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Des institutions phares 

A la fin de l'année 1998, le Conseil général a pris acte d'un rapport de l'Exécutif concer- 
nant la politique culturelle de la Ville de Neuchâtel. Cela a été por- nous l'occasion de rappeler 
que la première tâche de nos musées consiste à conserver le riche patrimoine que nos 
prédécesseurs leur ont confié, et que la culture repose aussi sur l'existence et le maintien 
des collections autour desquelles les co nservateursltrices créent une animation culturelle 
publique. 

Nos trois musées, parce qu'ils sont dynamiques et novateurs, attirent à Neuchâtel des 
milliers de visiteurs de Suisse et de l'étranger Le Muséum, qui poursuit un effort didactique 
et pédagogique tout particulier, enchaîne les succès dont le dernier en date, l'exposition sur 
les rats, a fait un véritable tabac. 

Le Musée d'art et d'histoire devient de plus en plus un lieu de culture multiple qui orga- 
nise, outre trois à quatre remarquables expositions temporaires par année, des concerts, des 
causeries, des « happenings », des visites guidées très prisées, les Mai-dis du musée, et accueille 
de nombreux enfants dans ses ateliers de sensibilisation. 

Lieu d'enseignement universitaire, le Musée d'ethnographie ouvre lui aussi ses portes à 
des manifestations culturelles plus générales, tout en organisant une exposition annuelle dont 
le retentissement dépasse largement les frontières cantonales. 

La Bibliothèque publique et universitaire constitue également un atout pour Neuchâtel. 
Cofinancée par le canton, elle permet au public de satisfaire son goût pour la lecture qui 
s'apparente sans doute au besoin culturel le plus élémentaire. Elle représente aussi un outil 
de choix pour les étudiants et les chercheurs de notre Université. Mondialement connue grâce 
au. fonds Rousseau, elle présente régulièrement de passionnantes expositions qui témoignent 
de sa volonté de diversification et d'ouverture. 

La Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi, quant à elle, même si elle peut aujourd'hui pour- 
suivre son activité pédagogique et de loisirs dans de meilleures conditions grâce au rafraî- 
chissenment de ses locaux, n'en demeure pas moins très à l'étroit au. faubourg du Lac. 

Mais ce tourd' horizon serait incomplet si l'on ne rappelait que Michel Egloff et son équipe 

s'activent avec talent pour offrir en 2001, au peuple neuchâtelois, un Musée d'archéologie 

comme on n'en aura jamais vu! 

Blaise DUPORT 
conseiller communal 

directeur des Affaires culturelles 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Conseil de fondation 

La composition du Conseil de fondation s'est modifiée en 1998, avec le départ de M'ne Lau- 
rence Gauchat et de M. Philippe Rollier remplacés par M"' ti Raymonde Wicky et Sandrine 
Muriset-Jacot-Guillarmod. 

COMPOSITION DU CONSEIL 

Représentants de la Ville 

M. 
M. 
M 
M"1e 
M 
M. 
M. 
Mme 
M. 
Mme 

Blaise Duport, conseiller communal, président 
Gilles Attinger 
Janine Constantin Torreblanea 
Touria Derrous 
Marie-Anne Gueissaz 
Roger-Louis Junod 
Dominique de Montmollin 
Sandrine Muriset-Jacot-Guillarmod 
Yves de Rougemont 
Raymonde Wicky 

Représentants de ! 'Etat 

M. Jean-Marc Barrelet, archiviste adjoint aux Archives de l'Etat 
M. Denis Miéville, vice-recteur de l'Université 
M. Jean-Daniel Perret, chef du Service de l'enseignement universitaire 

au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles 
M. Daniel Ruedin, secrétaire général du Département de l'instruction publique 

et des affaires culturelles 
M. Henri Schupbach, professeur à l'Université 

Comité de direction 

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

9 

Numérisé par BPUN 



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Personnel 

ETAT AU 1' JANVIER 1999 

1999 1998 

Personnel régulier: 
29 (28) personnes occupant 24,52 (23,62) postes 
Personnel temporaire et auxiliaire: 
19 (17) personnes occupant 6,51' compris (4,46) postes 

4 stagiaires, soit 
3,70 postes 

Total 
48 (45) personnes occupant 31,03 (27,98) postes 
Concierges: 
2 (2) personnes occupant 1,60 (2,00) postes 

MOUVEMENT 

Vacant depuis la promotion de M. Michel Schlup à la direction, le poste de sous-directeur a 
été repourvu le le, mai de cette année avec l'engagement de M. Laurent Gobai, licencié ès 
lettres de l'Université de Neuchâtel. Les tâches du nouveau sous-directeur seront surtout 
d'ordre administratif. Il s'occupera en particulier de la gestion du personnel, de l'entretien 
des locaux et de la sécurité du bâtiment. 

Engagée à la Bibliothèque des Jeunes de La Chaux-de-Fonds, Mlle Frédérique Bütschi 
nous a quittés le 30 avril 1998. Elle a été remplacée dès le le, septembre par Mlle Delphine 
Chaignat, diplômée de l'Ecole supérieure d'information documentaire de Genève (ESID). 

Bibliothécaire, diplômé de l'Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses, 
M. Philippe Schmid a été engagé, à titre temporaire, dans le cadre de l'opération de recata- 
logage des anciens fonds de la Bibliothèque dès le ter janvier 1998. 

La Bibliothèque continue d'engager des demandeurs d'emploi dans le cadre des mesures 
de crise. Ainsi, sept contrats ont été signés cette année. 

FORMATION 

L'augmentation du personnel auxiliaire et temporaire s'explique par les efforts que nous 
déployons dans le domaine de la formation. Première stagiaire de la toute nouvelle forma- 
tion en «information documentaire» (apprentissage et études dans une Haute école spé- 
cialisée HES), Mlle Marie Vuarraz a été engagée le 24 août comme apprentie assistante en 
information documentaire. En outre, nous avons offert à M' Laureline Monnier une place 
d'apprentissage dans notre atelier de reliure. 

MIS`' Adrienne Dapples a réussi ses examens de bibliothécaire (BBS) en automne. Elle 
prépare actuellement son travail de diplôme consacré à la gestion informatisée des fonds 

spéciaux de la Bibliothèque sur le logiciel Access. 
Aux examens BBS d'automne, M. Georges Manoussakas a présenté avec succès son 

travail de diplôme portant sur le classement et le catalogage des ouvrages d'héraldique et 
de généalogie du docteur Olivier Clottu. 

Plusieurs candidats à la HES en information documentaire ont été accueillis pour des stages 
d'« immersion professionnelle» de dix semaines. 
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BIBLIO'T'HÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

La Salle de lecture (photo Marie-Laure Muas). 

11 

Numérisé par BPUN 



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Locaux - Equipement 

Cette année a été marquée par la restauration de la Salle de lecture dont le plafond s'était 
subitement dégradé: de nombreuses fissures apparaissaient et le plâtre tombait par écailles. 
Selon le conservateur cantonal des monuments et des sites, M. Jacques Bujard, cette salle, 
classée monument historique en 1978, a« conservé intacts ses boiseries, rayonnages et décors, 
ainsi que sa fonction d'origine. Elle est un bel et rare exemple de bibliothèque du XIX` siè- 
cle ». A ce titre, elle méritait une attention toute particulière. 

Grâce à l'engagement décisif de M. Blaise Duport, conseiller communal en charge des 
Affaires culturelles et président du Conseil de fondation de la Bibliothèque, le financement 
du projet a pu être trouvé. Il s'agit principalement d'un crédit d'investissement imputé à la 
direction des Affaires culturelles, auquel s'ajoute une contribution de l'Etat. 

Dans le cadre de cette restauration, centrée sur le plafond, on profita de rafraîchir les parois, 
les boiseries et de vitrifier le parquet. Un nouvel agencement du mobilier ainsi que l'ajout 
de deux tables ont permis d'obtenir neuf places de travail supplémentaires. 

Le projet de construction du nouveau théâtre de la Ville sur le site de notre dépôt à livres, 

passage Maximilien-de-Meuron 4, a provoqué d'importants déménagements. Avec toutes 
leurs collections, les deux installations de ce local ont été transférées dans le local Senn où 
un nouveau compactus a dû, en outre, être construit. 

Mais la perte de cet important magasin nous a aussi contraints à chercher des locaux de 
substitution: à Couvet, d'une part, dans l'ancienne usine Dubied; à Neuchâtel, d'autre part, 
à l'avenue Edouard-Dubois 20, dans le complexe Swisscom. 

Informatique 

Notre système informatique s'est développé cette année avec l'installation d'un nouveau 
serveur réseau et l'élaboration d'un programme de gestion des acquisitions dérivé de celui 
de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 

Parmi les nouveaux services offerts à nos usagers, il faut relever la création d'une biblio- 
thèque virtuelle sur le site Internet de la Bibliothèque, la mise en place des CD-ROM en réseau 
(depuis les postes OPAC et professionnels), l'introduction d'un système de commande des 
documents directement depuis les postes OPAC et la réalisation du nouveau programme 
d'interface OPAC. 

Dans le cadre du Réseau cantonal des bibliothèques neuchâteloises, dont il est le respon- 
sable opérationnel, M. James Talion a conduit des études sur l'informatisation de la biblio- 
thèque de l'ORDP et de la bibliothèque du Service des archives de l'Etat qui souhaitaient 
leur rattachement au Réseau. Il a aussi installé les CD-ROM en réseau dans les bibliothèques 
de la Ville de La Chaux-de-Fonds et de l'Université de Neuchâtel. En septembre, il a pro- 
cédé à l'implantation de la base VTLS à la Bibliothèque des jeunes de la Ville de La Chaux- 
de-Fonds. 

Ce chiffre comprend Fr. 3006.31 pour les périodiques de la Lecture publique et Fr. 5487.63 pour les CD-ROM gérés 

par le service des périodiques. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Acquisitions 
VENTILATION DES ACHATS PAR TYPES DE DOCUMENTS 

1998 1997 

1. Nouveautés du Fonds d'étude 
2. Nouveautés de la Lecture publique 
3. Ouvrages anciens et manuscrits 
4. Suites 
5. Périodiques* 

Total 

Fr. 89170.41 (91084.39) 
Fr. 76 906.75 (75685.85) 
Fr. 31648.20 (39557.25) 
Fr. 81302.39 (71936. -) 
Fr. 90553.35 (91667.68) 
Fr. 369581.10 (369931.17) 

6. Reliure 

Total 

ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

Fr. 33 568.20 

Fr. 403 149.30 
(34549.30) 

(404480.47) 

Accroissement 

1998 (1997) 1998 

dont 
Achats Dons, échanges 

(1997) 1998 (1997) 

Etat des 
collections 

1998 (1997) 

Imprimés 

Monographies 

- Fonds d'étude 4955 (4803) 3320 (3418) 1635 (1385) 253185 (248230) 

- Lecture publique 2757 (2608) 2312 (2506) 445 (102) 37712 (37684) 

- Total BPUN 7712 (7411) 5632 (5924) 2080 (1487) 290897 (285914) 

- Thèses 529 (457) - (-) 529 (457) 69436 (68907) 

- Tirés à part 40 (1) - (-) 40 (1) 1059 (1019) 

- Périodiques (vol. ) 1451 (901) 866 (544) 585 (357) 120337 (118886) 

- Pièces diverses 577 (240) - (-) 577 (240) 38578 (38001) 
- Archives des impri- 343 (851) - (-) 343 (851) 3783 (3440) 

meurs neuchâtelois 
- Partitions 24 (5) 19 (3) 5 (2) 3454 (3430) 

Microformes 

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

- Microfiches - (-) - (-) - (-) 20068 (20068) 

Iconographie 

- Estampes 568 (16) 110 (12) 458 (4) 1249 (681) 

- Cartes et plans 99 (111) 96 (106) 3 (5) 4642 (4543) 

- Affiches 368 (389) 1 (3) 367 (386) 4319 (3951) 

Moyens audiovisuels 

- Disques et CD 19 (35) 14 (28) 5 (7) 176 (157) 

- Bandes et cassettes 4 (1 1) 4 (10) - (1) 243 (239) 

- Films et vidéos 38 (86) 37 (86) 1 (-) 259 (221) 

- CD-ROM 20 (1 1) 15 (11) 5 (-) 56 (36) 

Manuscrits 

- Manuscrits 74 (626) 6 (5) 68 (621) 12819 (12745) 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

PROMENADE 

PITTORESQUE 

de Bàle à Bienne, 
ý[ YöVDDA 

DE LA R1RS, DE LA SORhE, ET DE LA SU2E; 

AIEI: SC\[IV l'\TS4GFS ET SITES It011A\EIQ. ES, 
IlD6EIHEYT COPIES U'APLÈS siTCllF:. 

M. 8ENTZY. 

xoocr: Lr. e r. nrrrns. 

T0MF. I. 

A A11STL'11DA31. 

Cnýsx Il. II. ID 1. ` I S)1 4 \. 

1S$S. 

i 
d,. F'IC601tX 

Promenade pittoresque de Bâle à Bienne de Rodolphe Hentzy, Amsterdam, 1848, page de titre et planche. 

QUELQUES ACHATS IMPORTANTS 

Ouvrages anciens ou précieux 
La plus belle acquisition de l'année, dans le domaine du livre ancien, est une des éditions 

- apparemment la quatrième - de la Promenade pittoresque dans l'Evêché de Bâle de 
Rodolphe Hentzy. Elle a été publiée, en 1848, chez H. H. Huisman, à Amsterdam, sous le 
titre (le Promenade pittoresque de Bâle à Bienne aux bords de la Birs (sic), de la Sorne, 

et de la Suze; avec XXXIV paysages et sites romantiques, fidèlement copiés d'après 
nature. Reliés ensemble, en demi-chagrin havane, les deux tomes forment un gros volume 
in-octavo. Dues au peintre Rosenberg de Dantzig, les quarante-cinq vues, gravées à l'eau- 
forte, et pour la plupart finement aquatintées, sont tirées en bistre. Dans notre exemplaire, 
elles sont dans un état de fraîcheur remarquable. Dans l'esprit romantique de l'époque - pré- 
cisons que l'ouvrage a été conçu au début du siècle - elles évoquent les sites les plus sau- 
vages et les plus curieux: châteaux en ruine, vieux moulins, cascades, grottes, gorges, etc. 
L'ensemble s'ouvre et se referme sur deux très belles vues de Bâle et de Bienne. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

, 1,, ý . 

MÉMOIRE s, 
VIE ET AVENTURES 

DE 

-ý 
3 

ý"ýrýr r Qxýýrý; ýtrý! ýrsýý. 
`Oiý ý 

ROI D't, 'NE ., ý'A: iON INDIENNE 

, 14ppeilée les ý. ýTrs P. o. vnrs :ý traduits 
librement de x'. c4NGZOIS. 

Fuge 
, ciub dif ectcre geIlis. 

Nonýerir emißioýreditus tibi. Quidmifer egi? 
Quid volui tibi ; ubi qais tc 

Ho, -. ad librumf; num. I: y. **. 
-- ----ý. ý-.. ---------- ---- ------ 

_ 
PARTIE PREMIERE- 

Del'Imprimerie de JÉRÉMIE WITEL, Imprimeur-Llbrn3rei 
aux Verrieres - Suifi'es. 

JM. DC C LXXXVIL 

Une des rares impressions établies aux Verrières par Jérémie Witel. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

Plusieurs ouvrages sont venus enrichir notre fonds de Neocomensia. Citons tout d'abord 
un petit livre rarissime, tiré hors commerce pour le dixième anniversaire des Editions Ides 
et Calendes et dédié à Patrick Heyd, le fils de l'éditeur. Il s'agit d'un conte de Patrice de La 
Tour du Pin, Noël des eaux, illustré de cinq aquarelles de Marguerite Louppe. Le tirage, confi- 
dentiel, comporte une série de sept exemplaires nominatifs sur Hollande van Gelder Zonen, 
cinquante sur Ingres Guarro auxquels s'ajoutent quelques exemplaires hors commerce. 
L'exemplaire entré dans nos fonds est celui qui a été imprimé pour Ides et Calendes. 

Nous avons acquis un autre ouvrage précieux des Editions Ides et Calendes: un des six 
exemplaires sur Chine de L'Endormie de Paul Claudel publié en 1947. Ceci est la première 
édition typographique de ce petit drame que Claudel dit avoir composé alors qu'il avait environ 
«quatorze ans comme il est facile de s'en apercevoir». Notre exemplaire est dédicacé par 
Paul Claudel à «Richard Heyd son parrain très affectueusement ». 

Parmi les Neocomensia plus anciens, il faut signaler une des rares impressions signées 
par Jérémie Witel, aux Verrières. Il s'agit de la version française d'une parodie anonyme de 
«Tristram Shandy» de Laurence Sterne, dont l'édition originale, en anglais, parut en 1763: 
Mémoires, vie et aventures de Tsonnonthouan, roi d'une nation indienne appelée les 
Têtes rondes :& traduits librement de l'anglois: Verrieres-Suisses : Jérémie Witel, 1787. 
D'une famille neuchâteloise originaire des Verrières, Jérémie Witel (1754-1794) eut une 
destinée agitée. Après un apprentissage à Lyon, chez Detournes, il travaille chez Samuel 
Fauche, comme commis-voyageur. En 1781, il se brouille avec ce dernier, fonde son propre 
commerce avec Jonas Fauche, le fils aîné de Samuel, et se livre à l'impression et au com- 
merce d'ouvrages prohibés. A la suite de la fermeture de l'entreprise par les autorités neu- 
châteloises, en 1785, il installe une autre imprimerie aux Verrières qu'il abandonne bientôt 
faute d'ouvrage. Etabli à Genève, dès 1790, il s'engage imprudemment dans la vie politique. 
Accusé de vouloir rattacher Genève à la France, il est condamné à mort et exécuté. 

En marge des Neocomensia, on citera une autre acquisition marquante: l'édition originale 
d'un ouvrage célèbre de Nicolas Restif de la Bretonne: Les Françaises ou XXXIV exem- 
ples choisis dans les moeurs actuelles, propres à diriger les filles, les femmes, les épouses 
& les mères (1786). L'intérêt de cet ouvrage, constitué de quatre volumes in-douze, est 
de porter, comme de nombreuses éditions parisiennes du XVIIIC siècle, la fausse adresse de 
Neuchâtel. 

Gravées par Giraud l'aîné, les planches sont de Binet qui a une manière très particulière 
de dessiner les figures féminines en exagérant la petitesse de leurs têtes et la finesse de leurs 
tailles. Parfaitement conservé, notre exemplaire est habillé d'une reliure moderne, en pleine 
basane, comportant des filets en encadrement sur les plats accompagnés de fleurons d'angle. 

Dans le domaine de la bibliophilie moderne, on relèvera l'achat d'une très belle édition de 
la Symphonie pastorale de Gide, illustrée de vingt-cinq aquarelles originales de Jean-Pierre 
Rémon, publiée en 1962 par Robert Léger. Notre exemplaire fait partie de la série des cin- 
quante-trois exemplaires tirés sur Vélin d'Arches. L'intérêt de cette acquisition réside en 
particulier dans l'illustration de la région de La Brévine qui a servi de cadre et de source 
d'inspiration au petit chef-d'oeuvre de Gide. 

Les Françaises de Nicolas Restif de La Bretonne (Neufchâtel), 1786, page de titre et planches. !> 
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Ouvrages modernes importants 

DEUTSCHER biographischer Index = German biographical index, 2. kumulierte und erw. 
Ausgabe, München, K. G. Saur, 1998,8 volumes. 
BRITISH biographical index = Britischer biographischer Index / ed. by David Bank & 
Theresa McDonald, 2nd cumulated and enl. ed, München, K. G. Saur, 1998,7 volumes. 
ENGLISH short title catalogue, 1473-1800, on CD-ROM, London, The British Library, cop. 
1998,1 CD-ROM. 
INDEX biographique français = Französischer biographischer index = French biographical 
index/compilé par Tommaso Nappo, 2C éd. cumulée et augm., München, K. G. Saur, 1998, 
7 volumes. 

DONS 

Parmi les dons faits cette année à la Bibliothèque, il faut signaler la bibliothèque d'art 

et d'architecture de Jeanne Bueche qui nous a été remise par l'intermédiaire de sa soeur, 
M"Ie Marie-Louise Montandon. Première architecte du Jura qui s'est fait connaître par la 

restauration de nombreuses églises, Jeanne Bueche est actuellement à la retraite dans un 
home de Delémont. 

Les auteurs suivants ont eu 
M. Bruno Ackermann 
M. André Bandelier 
M. Jean-Pierre Bessard 
M. Christophe Blaser 
M. Jean-Paul Borel 
M. Philippe Borer 
M. Alain Cernuschi 
M. Thierry Christ 
M. Jean Courvoisier 
M. Claude Darbellay 
M' Christiane Dubois 
M. Pierre Favre 
M. Gaston Fischer 
M. Charles Froidevaux 
M. André Gendre 
M. Jean Golay 
M. Manfred Gsteiger 

l'attention de remettre leurs publications à la Bibliothèque: 

M. Daniel Haag 
M. Marc-Antoine Kaeser 
M. Jean Keller 
M. Pierre Marc 
M' Pascale Marro Clément 
MI", Anne-Nelly Perret-Clermont 
M. Gilbert Pingeon 
M. José Pons, Saint-Denis, France 
MI", Dominique Quadroni 
MI", Nicole Quellet-Soguel 
M. Willy Rordorf 
M. Michel Rousson 
M. Daniel Sangsue 
M. Erik Székely 
M. Philippe Terrier 
M. Milad Zarin-Nejadan 

Notre reconnaissance va également 
divers dons d'ouvrages: 
Association Isabelle de Charrière 
Bibliothèque cantonale et 

universitaire, Lausanne 
Bibliothèque nationale suisse, Berne 
M. René-Ilenri Bille 
Cercle national. Neuchâtel 
M. Eugène Chave, Lausanne 
Commune d'I lauterive 
M. Louis Nhilippc de Coulon 
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aux personnes, institutions et entreprises suivantes pour 

Département de l'instruction publique 
et des affaires culturelles du 
canton de Neuchâtel 

L'Eclisse, Groupe d'informations 
ferroviaires du Val-de-Travers 

Ecole secondaire régionale 
de Neuchâtel 

M' Françoise Fitzé-Henriod 
Forum Européen Fréquence et Temps 
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Forum suisse pour l'étude des 
migrations 

Institut de recherche et de 
documentation pédagogique 

M. Bemard Liègme 
M. Daniel Maumary 
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 

Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
Musée national suisse. Zurich 
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel 
Office du tourisme neuchâtelois 
M. Martin Schaltenbrand 
Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens 
Université de Neuchâtel 

De nombreux éditeurs nous aident dans notre tâche de réunion du patrimoine imprimé 
neuchâtelois en nous offrant leurs publications ou en nous en facilitant l'acquisition. Nous 
remercions en particulier les éditions: 
Gilles Attinger Ortema 
Ides et Calendes du Ruau 
H. Messeiller 

Catalogage auteurs-titres (ATC) 

DOCUMENTS CATALOGUÉS 

Nouvelles acquisitions 
dont: 

Livres du Fonds d'étude 
Livres de la Lecture publique 
Périodiques 
Partitions 
Iconographie 
Moyens audiovisuels 
dont : Fonds d'étude: 

Lecture publique 

- CD-ROM 
dont : Fonds d'étude : 

Lecture publique 
Divers 

18000 (13192) 

10324 (10990) 

6224 (7326) 
2679 (2159) 

76 (69) 
21 (3) 

752 (1 121) 
212 (50) 

19 (50) 
193 (0) 

16 
13 

(9) 
(0) 

30 (9) 

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

- Livres de la Lecture publique 
- Périodiques 

330 (253) 

7676 (2202) 

7458 (2147) 
30 (35) 

188 (20) 
Plus 541 (230) pièces neuchâteloises ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire. 

CATALOGUE COLLECTIF NEUCHÂTEL - LA CHAUX-DE-FONDS 

Fichier informatisé sur VTLS 

Au début de l'année 1998, ce fichier contenait 121261 enregistrements bibliographiques. En 
1998, notre bibliothèque ya ajouté 17337 nouvelles notices, dont 9661 (1997: 9984) cor- 
respondent à des acquisitions récentes et 7676 (1997: 2202) à des documents recatalogués. 
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Fichier conventionnel 
Quelques bibliothèques non informatisées (ou informatisées avec des systèmes particuliers) 
nous ont encore annoncé 376 (1997: 444) ouvrages sous forme de fiches. 

L'ancien catalogue collectif et divers autres fichiers spécialisés se sont accrus de 3833 
(1997: 5836) fiches. 

OBSERVATIONS 

L'activité du service a été marquée cette année par le lancement du recatalogage des anciens 
fonds de la Bibliothèque. Sauf imprévu, l'ensemble de cette opération sera assumée par nos 
soins. En effet, pour des raisons financières, il n'est pas envisageable de confier la rétrocon- 
version de nos fonds à une entreprise spécialisée. Pour réaliser ce travail de longue haleine, 
qui s'étendra sur plusieurs années, une petite équipe a été constituée. Composée, pour le 
moment, de collaborateurs de la Bibliothèque et d'employés travaillant dans notre institu- 
tion dans le cadre des mesures de crise, elle a été placée sous la responsabilité d'un biblio- 
thécaire diplômé engagé à titre temporaire : M. Philippe Schmid. Durant l'année 1998,5513 titres 
(correspondant à 6244 volumes) ont été recatalogués, sur les quelque 180000 que compte le 
fonds. A ce rythme, il faudrait plus de trente ans pour traiter toutes nos collections. Ce chiffre, 
modeste, et bien en dessous des résultats que nous avions espérés, s'explique en partie par 
la difficulté de mettre en route un tel processus. Mais il nous contraint dès maintenant à 
envisager des adaptations (en particulier une simplification des notices) et une augmentation 
des effectifs. 

Dans le cadre de la restauration de la salle de lecture, nous avons procédé à une restruc- 
turation complète des usuels. Tout d'abord, l'ensemble de la section a été informatisée et figure 
désormais sur VTLS. L'ancien fichier a été supprimé. A l'ancien classement thématique, nous 
avons substitué la classification décimale universelle et adopté, pour la section de droit, le 

système de classement des bibliothèques juridiques romandes. Le registre topographique 
est désormais géré sous forme d'une base Access sur le serveur de la Bibliothèque. La sup- 
pression de quelques étagères pour obtenir des places de travail supplémentaires nous a 
contraints d'épurer considérablement le fonds qui compte maintenant 1050 usuels représen- 
tant 3274 volumes (auparavant: 1584 titres ou 4669 volumes). Nous avons profité de cette 
opération pour réactualiser l'ensemble de cette collection d'ouvrages de référence. 

Indexation Matières 
STATISTIQUES 

Documents indexés Exercice 1998 Exercice 1997 

Fonds d'étude 2445 
Lecture publique 582 
Total 3027 

Descripteurs attribués 
Fonds d'étude 8302 
Lecture publique 2445 
Total 10332 

Notices d'autorité créées 
Descripteurs nouveaux 

607 
486 

20 

2 220 
400 

2 620 

7421 
1248 
8 669 

193 

Numérisé par BPUN 



BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

OBSERVATION 

Comme la Bibliothèque pratique le catalogage partagé, les ouvrages déjà indexés par un autre 
partenaire au sein du Réseau romand ne sont pas compris dans ces chiffres. Ces ouvrages 
transitent néanmoins par le service de l'indexation qui vérifie sommairement la pertinence 
des descripteurs attribués. 

Gestion du catalogue Matières 

Les responsables de la gestion du catalogue Matières informatisé des différents sites 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 (1) 
b) Groupe de travail matières (« COMA ») 4 (4) 

c) Bureau matières et migration vers VTLS 2 (3) 
d) Groupe Généralités 1 (1) 

Autres activités 

FORMATION 

Pendant quatre mois, nous avons pris en charge la formation d'un bibliothécaire chinois venu 
en Suisse dans le cadre des échanges culturels organisés par Pro Helvetia. 

INTERNET ET INTRANET (RÉSEAU INTERNE) 

Gestion de la page d'accueil («homepage») de la Bibliothèque sur Internet. 
Gestion de l'interface d'accueil pour les lecteurs (Intranet). 
Gestion de la liste des acquisitions récentes (sections LP et FE) pour l'accès Internet et Intranet. 
Participation à la gestion de la bibliothèque virtuelle du Réseau cantonal des bibliothèques 
neuchâteloises (RCBN). 

Périodiques 

SÉRIES EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 1998 1 891 (1 895) 

Nouvelles séries 103 (89) 
Séries interrompues 107 (64) 

Revues 1 862 (1871) 
dont reçues par: 

Abonnements 651 (645) 
Dons 529 (521) 
Echanges 682 (709) 
dont: Sciences naturelles 399 (412) 

Géographie 213 (222) 
Chronométrie 14 (14) 
Histoire et archéologie 46 (46) 
Bibliothèques et Musées 10 (15) 
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Quotidiens 16 (17) 
CD-ROM 8 (6) 
Périodiques sous forme de disquette - (1) 

Abonnements RCBN: CD-ROM 5 (-) 

A disposition en libre-accès: 
Cabinet des périodiques 574 (590) 
Salle de lecture 116 (112) 
Lecture publique 31 (30) 

ACCROISSEMENT 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 
Volumes entrés en magasins 

10649 (9514) 
1451 (901) 

QUELQUES NOUVEAUX TITRES 

Accrochages: agenda des galeries et musées (Lausanne) 
Annuaire suisse du Registre du commerce (Zurich) 
Anthos: une revue pour le paysage (Zurich) 
Arquivos do Museu nacional (Rio de Janeiro) 
Boletini do Museit nacional, Antropologia (Rio de Janeiro) 
Bon à savoir (Lausanne) 
Bulletin mensuel de statistiques bancaires (Berne) 
Les Cahiers du Jardin botanique (Neuchâtel) 
Dictionnaire biographique européen (Bruxelles) 
The Econoniist (London) 
Ethnoscope /Institut d'ethnographie (Neuchâtel) 
Europa regional : Zeitschrift des Instituts für Länderkunde Leipzig 
Les institutions d'assurance privées en Suisse CD-ROM] (Berne) 
International preservation tien, (Paris) 
Meridiano : revista de geograffa (Buenos Aires) 
MicRomania: littératures en langues romanes de moindre expansion (Bruxelles) 
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus 
Neue Zürcher Zeitung 1: CD-ROM 1 
Pubblica: ione/Museo friulano di storia naturale (Udine) 
Repère social: revue d'information sociale (Genève) 
Rock .v Mountain : geology (Laramie) 
Rousseau bulletin /Association Rousseau (Chestnut Hill, Mass. ) 
CD Télécom: l'annuaire téléphonique suisse officiel [: CD-ROM] 
Le Temps (Genève) 
Wortring pupers / Université de Neuchâtel 
World guide to scientific associations und learned societies (München) 

CD-ROM ACQUIS PAR LE RCBN 

Bihlio,., 'raphie nationale française: livres (Paris) 
Bihliographie nalionale française: documents sonores, audiovisuels et multimédias (Paris) 
Deutsche Nationalbibliographie 
ElecYre 
Le Monde (Paris) 
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Iconographie 

Dans la perspective d'une migration du système Q&R vers Access, le Service informa- 
tique de la Bibliothèque a procédé à un transfert test de notre base iconographique (environ 
3000 notices) qui s'est révélé concluant. Une démonstration a été organisée en juin à l'in- 
tention du groupe «Iconographie neuchâteloise », constitué en 1992 pour étudier la mise en 
réseau des collections iconographiques du canton. Les membres du groupe ont cependant 
demandé une expertise au Service informatique de la Ville de La Chaux-de-Fonds (SIC). Les 
conclusions de cette analyse montrent que l'application ne pose pas de problème particulier 
mais nécessite quelques modifications. La migration pourrait ainsi s'effectuer en 1999. 

PORTRAITS 

MM. Daniel et Jean-Paul Bourquin ont remis en don à la Bibliothèque une importante col- 
lection de portraits de réformateurs (en particulier de Calvin) constituée par leur père, Julien 
Bourquin, pasteur à Cortaillod. 

Portraits entrés Catalogués 
282 pièces =2 lots 195 pièces 

VUES - PAYSAGES 

On sait qu'une grande partie de l'iconographie ancienne du canton est fournie par des livres 
à gravures et des périodiques illustrés. C'est pourquoi nous avons pris la décision de dépouil- 
ler ces documents. Des centaines de planches ainsi repérées sont déjà mentionnées dans le 

système Q&R. Cette année, nous avons dépouillé l'Almanach neuchâtelois (1849-1855), 
l'Almanach de la République et Canton de Neuchâtel (1857-1872) l'Almanach agricole 
jusqu'en 1900 et la Description topographique et économique de la mairie de Neuchâtel 
(Neuchâtel, 1840) de Samuel de Chambrier. 

Depuis cette année, les chercheurs doivent remplir un questionnaire pour la consultation 
du fonds iconographique et s'engager à remettre un exemplaire justificatif de leurs publica- 
tions utilisant des documents tirés de nos collections. 

Vues et paysages entrés Catalogués 
255 pièces =8 lots 154 pièces 

AFFICHES 

Pour marquer les deux étapes du Tour de France dans notre canton, nous avons réalisé une 
exposition sur l'histoire du cyclisme et du Tour de France qui a été présentée dans le hall du 
Collège latin durant tout l'été. Une partie des documents exposés - en particulier des anciennes 
photos du Tour de France et des affiches sur le cyclisme - ont été reproduits dans L'étape 

neuchâteloise, la plaquette réalisée en coédition par le Comité d'organisation des étapes 

neuchâteloises et la Bibliothèque. Nous avons également contribué a la préparation et au 
montage de l'exposition L'enfant dans l'Affiche (cf. page 30). 

Affiches entrées Cataloguées 
368 314 

?3 
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Manuscrits 
ACCROISSEMENT - INVENTAIRES 

Accroissement: 95 pièces (achats : 55; dons: 40). Manuscrits catalogués: 111 notices. 
Peu d'achats cette année: 

- un ensemble de lettres d'Henri Guillemin adressées à Pierre Goemaere, directeur de la 
Revue générale belge 

- une lettre autographe de Julien Gracq à Guy-Noël Rousseau, dans laquelle il évoque son 
excellent souvenir du lac et du Jura 

- un jeu d'épreuves corrigées de La Saison haute d'Hughes Richard 
-3 coutumiers et un Traité du Notariat. 

- Mme Monique Braichet, de Neuchâtel, nous a remis un lot d'autographes adressés à son 
mari, René Braichet, par divers intellectuels romands et français, ainsi que vingt lettres 
d'Henri Massis adressées à Jean Braichet. 

- Mme Catherine Joos-Monvert, de Liebefeld, a enrichi le fonds Monvert d'un très intéres- 
sant volume dans lequel César-Henri Monvert tenait les comptes d'une société de lecture. 

- Enfin, par l'intermédiaire de M. Jean Schmid, la Bibliothèque a reçu un très beau fonds 
Willy Schmid qui contient de la correspondance, des cours, des notes, des partitions. 

DÉPÔT 

En octobre 1998, la Bibliothèque a reçu en dépôt, de l'Université, les archives littéraires d'Edith 
Boissonnas (1904-1989), femme de lettres, auteur de plusieurs recueils de poèmes dont la 
carrière s'est déroulée surtout à Paris dès la fin de l'entre-deux-guerres, sous la protection 
de Jean Paulhan, dans les milieux proches de la NRF et du Collège de sociologie. 

PUBLICATIONS D'APRÈS NOS FONDS 

BIOGRAPH/ES NEUCHÂTELOISES: des Lumières à la Révolution, publié sous la direction de 
Michel Schlup, Hauterive, Gilles Attinger, 1998, tome 2. 
BURRI, Oliver, Der Weg der französischen Aufklärung nach Zürich: die Bestellungen von 

französischer Aufklärungsliteratur durch die Zürcher Buchhandlung « Orell, Gessner, Füssli 
& Compagnie» bei der «Société typographique de Neuchâtel», Mémoire de licence, Zurich, 
1996,225 p. 
CLAVIEN, Alain, Histoire de la Gazette de Lausanne : le temps du colonel, /874-1917, Vevey, 
Ed. de l'Aire, 1997,355 p. 
EIGELDINGER, Frédéric, «Un apocryphe inquiétant: la Lettre de Rousseau à l'archevêque 
d'Auch », in Bulletin de l'Association Jean . lacques Rousseau, N° 51 (1998), pp. 1-6. 
EIGELDINGER, Frédéric, «Deux pages de notes de Rousseau», in Bulletin de l'Association 
Jean Jacques Rousseau, N° 51 (1998), pp. 21-32. 
GOETSCHMANN, David, Le manuscrit A. F. A 28 de la Bibliothèque publique et universitaire 
de Neuchâtel: recherche sur l'enluminure brugeoise du XVII' siècle, Mémoire de licence, 
Genève, 1998,50,1361 p., 31 pl. 
HAUSER, Claude, Aux origines intellectuelles de la question jurassienne: culture et politi- 
que entre la France et la Suisse romande, Courrendlin, Communication jurassienne et euro- 
péenne, 1997.582 P. 
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MEDINA, David, Jean-Jacques Rousseau: lenguaje, musica y soledad, Barcelone, Ed. Des- 
tino, 1998,435 p. 
MENA, Fabrizio, «La libreriaAgnelli di Lugano (1746-1799), un'azienda di frontiera in une 
Paese troppo povero», in: Archivio storico ticinese, a. 35 (1998), pp. 35-46. 
ROUSSEAU, Jean-Jacques, Pygmalion: scène lyrique, texte: Jean-Jacques Rousseau, musi- 
que: Horace Coignet, éd. critique par Jacqueline Waeber, Genève, Ed. Université - Conser- 
vatoire de musique, 1997,89 p. 

La Nouvelle revue neuchâteloise, dans son numéro anniversaire consacré à Rousseau, a 
réédité, mais en couleurs, le numéro que l'ancienne Revue neuchâteloise avait publié sur les 
cartes à jouer de Jean-Jacques Rousseau. 

Enfin, dans le cadre des travaux de la Fondation pour la diffusion de la musique, il faut 
signaler la sortie du premier volume de la Collection de symphonies, cantates et concertos 
inédits, dirigée par M'Ile Denise Perret. Il contient la partition de la Sinfonia N° 1a più stro- 
nienti obligati d'Angelo Tarchi, accompagnée d'un disque compact comportant l'enregis- 
trement de cette oeuvre de Tarchi par le Russian Philharmonia Orchestra, sous la direction 
de Ricardo Correa, complété par le Concertone per violino e flauto obligato de Filippo 
Gherardeschi, autre oeuvre tirée de la collection des manuscrits de Neuchâtel. 

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

Fonds Rousseau: William Acher (Paris: Correspondance de Rousseau avec Mme de 
Warens); Frédéric S. Eigeldinger (Saint-Blaise: Le Lévite d'Epliraïrn); Shu Kawamura (Shi- 
zuoka-shi: La Nouvelle Héloise). 
Fonds de la Société typographique: Robert Blanc (Maule: Benjamin-Sigismond Frossard); 
Dominique Bougé-Grandon (Villeurbanne: Les relations du libraire Los Rios avec la STN); 
Marie Drut-Hours (Metz: Lettres de Bettinger et de Perrault à la STN); Claudette Fortuny 
(Montpellier: Editions et contrefaçons de l'Histoire des Deux Indes de l'Abbé Raynal); Marie 
Knoepfler (Neuchâtel: La Société typographique et la Pologne); Françoise Richy (Reims: 
La correspondance de Simon-Nicolas-Henri Linguet); Fabio Tarzia (Rome: Les relations entre 
les libraires de Rome et la STN). 

Fonds Louis Bourguet: Christian Sester (La Chaux-de-Fonds: Etude d'un réseau de corres- 
pondance au XVIII` siècle: autour de J. H. S. Formey). 

Fonds Mme de Charrière: Boris Anelli (Lausanne: Edition de la Correspondance générale 
de Benjamin Constant); Laurie Spurr (Neuchâtel: Lettres à James Boswell). 
Fonds Jean-Frédéric de Chaillet: Georgette Broyon (Clarens: Les naturalistes Thomas de 
Bex). 

Fonds Charles-Daniel Meuron : Christian Palvadeau (Besançon: Renseignements sur soldats 
et officiers du Régiment Meuron). 

Fonds de la Société d'Ernulation patriotique: Alain Cortat (Lausanne: Histoire de l'indus- 
trialisation); Estelle Fallet (La Chaux-de-Fonds: Histoire de l'horlogerie); Pascale Grounauer 
(Lausanne: Recherches sur l'horlogerie). 

Fonds Léopold Robert: Pierre Gassier (Paris: La correspondance Léopold Robert - Charles 
Marcotte d'Argenteuil); Silvia Rohner (Neuchâtel: La réception de l'art français contempo- 
rain en Allemagne et particulièrement à Berlin dans les années 1820 à 1860). 
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Fonds Benoît: Marie-Marguerite Duckert-Henriod (Neuchâtel: Illustrations tirées de l'Her- 
hier artificiel). 
Fonds Félix Bovet: Heinrich Lühmann (Ritterhude, D.: Fanny et Henri Weber); Laurence 
Mazé-Loeffel (Paris: Ferdinand Buisson). 
Fonds Auguste Bachelin : Catherine Kohler (Neuchâtel: Les oeuvres d'Auguste Bachelin). 
Fonds Philippe Godet: Sarah Besson (Peseux : Edouard Jeanmaire); Alain Cortat (Lausanne: 
Histoire de l'industrialisation); Laurent Langer (Lausanne: Eugène Burnand et le milieu neu- 
châtelois); Laurence Mazé-Loeffel (Paris: Ferdinand Buisson). 
Fonds Edouard Desor: Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel: Edouard Desor); Peter Rogosch 
(Metzingen: Christian Schönbein). 
Fonds Louis Faire: Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel: Correspondance); Frédérique 
Nardin (Neuchâtel: Préparation d'une lecture-spectacle). 

Fonds Frédéric Troyon: Marc-Antoine Kaeser (Neuchâtel: Préparation d'une exposition au 
Musée d'archéologie et d'histoire de Lausanne). 
Fonds Williani Ritter: Fernand Donzé (Les Brenets). 
Fonds Attinger: François Vallotton (Berne: Les milieux d'édition en Suisse romande, 1880- 
1920). 

Fonds Cilette Ofaire: Claude Val (Paris: projet de film sur Cilette Ofaire). 

Fonds Denis de Rougemont: Jean-Jacques Brétéché (Berlin: La citoyenneté européenne et 
l'oeuvre de Denis de Rougemont); Stéphanie Cudré-Mauroux (Berne: Préparation de l'ex- 
position «Gallimard et la Suisse»); Krzysztof Kowalski (Katowice: Le modèle métaphorique 
de la Communauté européenne dans les travaux de Denis de Rougemont) ; Catherine Rohner 
(Neuchâtel: Exposition sur Denis de Rougemont). 

Divers: Andrew Brown et Ulla Kolving (Ferney-Voltaire: Histoire de l'Empire de Russie de 
Voltaire); Pierre Caspard (Paris: Histoire de l'éducation à Neuchâtel); Alain Cernuschi 
(Gorgier: Encyclopédies et musique); Katia Dellaricca (Couvet: Manuscrit Gallandre); Marie- 
Christine Fardel (Ayent: Biographie d'Elisabeth Huguenin); Loris Petris (Neuchâtel: édi- 
tions du XVh siècle); Nicole Froidevaux (Neuchâtel: Histoire des asiles psychiatriques); 
David Goetschmann (Genève: Etude du Livre d'Heures flamand A. F. A 28); Germain Haus- 
mann (Bevaix: Manuscrits Chaillet); Wiebke Röben de Alencar Xavier (Osnabrück: 
Salomon Gessner en France); Christine Ruby (Paris: Notice descriptive du manuscrit de Lan- 

celot). 
Collection de psautiers: Jean-Daniel Candaux (Genève). 

Prêt et fréquentation de la Bibliothèque 
STATISTIQUE D'UTILISATION 

PRÊT 1998 1997 

Lecteurs inscrits 18566 (16562) + 10,8% 

Nouvelles inscriptions 2004 (2121) - 5,8% 

Documents prêtés: 
Fonds d'étude et Lecture publique 123 188 (105120) + 17,2% 
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PRÊT INTERBIBLIOTHÈQUES 

Demandes reçues: 
de nos lecteurs 7415 (6735) +10,1% 
de l'extérieur 3450 (5405) -36,2% 

PHOTOCOPIES ET MONOGRAPHIES 

Documents fournis: 
à nos lecteurs 5 633 (5238) + 7,6% 
envoyés à l'extérieur 3451 (4391) -21,4% 

OBSERVATIONS 

La fréquentation de la Bibliothèque est en hausse. Elle compte 2004 nouveaux lecteurs 
inscrits, soit un total de 18 566 (1997: 16562). Le nombre des documents prêtés a augmenté 
de 17,2% par rapport à l'année précédente dont les mauvais résultats s'expliquaient, rappe- 
lons-le, par l'introduction du nouveau système informatique qui nous avait retardés dans le 
catalogage des nouvelles acquisitions. 

Nous avons renoncé, cette année, à publier les statistiques d'utilisation de la salle de lec- 
ture. Celles-ci ne seraient pas réalistes. En effet, la restauration de la salle de lecture a conduit 
à sa fermeture pendant tout l'été (juillet-septembre). 

Il faut préciser ici que cette longue fermeture a eu une influence sur le nombre de prêts. 
De fait, elle a eu pour effet de restreindre le prêt des documents non encore gérés électroni- 
quement car les catalogues sur fiches ont été inaccessibles durant toute cette période. 

Le service interbibliothèques est toujours très sollicité principalement par les étudiants de 
l'Université. Le nombre de prêts émanant de nos lecteurs est ainsi en augmentation de plus 
de 10% par rapport à l'année dernière, passant de 6735 à 7415 demandes. En revanche, les 
demandes de l'extérieur sont en nette diminution. Relevons cependant qu'une partie d'entre 
elles ont été adressées directement aux institutions concernées et, en conséquence, ne figu- 
rent pas dans nos statistiques. 

La Bibliothèque offre maintenant deux accès Internet au public, l'un au Fonds d'étude, 
l'autre en Lecture publique sous la forme d'une bibliothèque virtuelle dont le contenu est 
tenu à jour par un petit groupe de bibliothécaires. 

Depuis cette année, il est possible de consulter plusieurs CD-ROM en réseau sur les Opacs. 
Enfin, signalons la mise en place, cette année également, d'un service de renseignements 

régulier au prêt du Fonds d'étude ouvert l'après-midi de 14 h 00 à 17 h 00 ou sur demande 
aux autres moments de la journée. 

Pour accéder à la Bibliothèque sur Internet: http: //bpu. unine. ch/ 

Lecture publique 

Le personnel de la Lecture publique a été particulièrement sollicité cette année. Ainsi, durant 
tout l'été, il a assuré les opérations de prêt du Fonds d'étude fermé de juillet à septembre en 
raison de la restauration de la salle de lecture. 

Depuis juillet, la Lecture publique est aussi ouverte le lundi après-midi. Cette prestation 
supplémentaire a été décidée en vue d'accorder, dans un proche avenir, les heures d'ouver- 
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ture des deux services de prêt de la Bibliothèque, mais aussi pour répondre à l'attente de nom- 
breux lecteurs. 

La Lecture publique est toujours très appréciée par le lectorat neuchâtelois, malgré un léger 
fléchissement de ses prêts. 

2729 livres ont été éliminés cette année: la plupart des livres anglais et italiens, des romans, 
du théâtre, des livres de religion et de sciences sociales. Nous avons procédé, d'autre part, 
au rachat de 109 ouvrages classiques très défraîchis et 66 ouvrages perdus ou volés. 

Le fonds s'est enrichi cette année de 2757 ouvrages et documents dont 445 dons, qui se 
répartissent comme suit: 1281 romans, 1225 documentaires, 213 bandes dessinées, 35 vidéo- 
cassettes et 5 CD-ROM. 

Signalons ici que nos nouvelles acquisitions sont désormais consultables sur écran. 
L'an dernier nous avons annoncé le projet de la Croix-Rouge (section Neuchâtel, Vignoble 

et Val-de-Ruz) d'offrir, en collaboration avec la Bibliothèque, un service de prêt à domicile 
dans les régions périphériques. Mis en place ce printemps, ce service est assuré principale- 
ment par des bénévoles formés par une bibliothécaire de notre institution: Mme Marie-Claire 
Henry, qui a acquis beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mme Henry pratique depuis 
plusieurs années le prêt à domicile à l'intention de personnes ne pouvant plus se déplacer et 
organise, depuis deux ans, des séances de lecture très appréciées au home des Charmettes 
qui rassemblent chaque fois une douzaine de pensionnaires. 

Dans le cadre de la nouvelle formation en information documentaire, deux candidats ont 
fait en Lecture publique un stage dit «d'immersion professionnelle»: Sarah Grin et Pierre 
Boillat. La prise en charge de ces nouveaux stagiaires, qui n'ont généralement aucune for- 

mation préalable, est relativement lourde pour le personnel de la Lecture publique qui a dû 
faire de grands efforts d'encadrement. 

Au chapitre de l'animation, il faut signaler la conférence de presse sur l'illettrisme orga- 
nisée le 5 juin par Roger Favre; nos mini-expositions sur la littérature japonaise (préparée 
par Cheryl Béchir, stagiaire), la photographie (Marion Rognon, stagiaire ESID), la randonnée 
pédestre et les cuisines du monde. 

Dans le cadre des visites générales de notre institution, 16 classes ont visité la Lecture 
publique en 1998, venant d'institutions diverses: CPLN, Collège de Fontenelle, Cescole, 
ESRN, Ecole supérieure Numa-Droz, Junior College, Ecole professionnelle commerciale. 
Une visite a aussi été organisée à l'intention du mouvement des aînés qui ont été initiés 
à la recherche sur écran. 

Animation 

La Bibliothèque a participé, comme chaque année, aux soirées littéraires mises sur pied en 
collaboration avec la Société du livre contemporain et l'Association des écrivains neuchâte- 
lois et jurassiens. Ces rencontres sont présentées dans le rapport de la SLC (voir p. 32). 

Représentée par M"" Zaslawsky-Perret, la Bibliothèque a participé à l'élaboration, à 
l'organisation et à la tenue du stand neuchâtelois au Salon du Livre à Genève du 29 avril au 
3 mai 1998. M'Ile Zaslawsky a également été membre du jury du concours de nouvelles mis 
sur pied dans le cadre du stand. 

Par l'intermédiaire de Mnie Zaslawsky, la Bibliothèque a aussi oeuvré dans le comité d'or- 

ganisation du Congrès annuel des bibliothèques et des bibliothécaires suisses qui s'est tenu 
à Yverdon du 2 au 5 septembre 1998. 
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Président du Comité de lecture de l'Anthologie neuchâteloise, M. Michel Schlup a pré- 
senté l'ouvrage lors de l'Assemblée générale de l'Institut neuchâtelois, le 14 mars 1998. 

532 visiteurs ont été accueillis cette année à la Salle Rousseau dont de nombreux étudiants. 
Citons, parmi d'autres, des classes du Lycée Denis-de-Rougemont, de l'Ecole supérieure 
Numa-Droz, des lycées Pasteur, Ledoux et Saint-Paul de Besançon, un groupe d'étudiants 
du séminaire de français de Zurich, les conservateurs de manuscrits suisses et les membres 
de la Caisse de famille Meuron. 

EXPOSITIONS 

Lancement d'une série d'expositions consacrées au Patrimoine de la Bibliothèque 

publique et universitaire. 
L'événement culturel majeur de cette année est le lancement d'une entreprise qui mar- 

quera la vie de notre institution pendant plusieurs années. Il s'agit de la mise en valeur de 
nos anciennes collections précieuses par des expositions et des publications. On sait que 
le fonds ancien de la Bibliothèque est particulièrement riche. Constitué au tournant du 
XVIIIP siècle, grâce à la fortune de David de Pury et à quelques grands mécènes, il renferme 
des ouvrages d'une valeur scientifique et artistique remarquables. Imprimés tout au plus à 

quelques centaines d'exemplaires, rarement exposés ou reproduits, la plupart de ces livres 

sont inconnus du grand public. Ce patrimoine imprimé appartient pourtant à tous. C'est pour- 
quoi l'idée nous est venue de leur consacrer d'année en année des expositions et des publi- 
cations en les groupant par domaine sous le titre générique de Patrimoine de la Bibliothèque 

publique et universitaire de Neuchâtel. 

L'illustration anatomique de la Renaissance au siècle des Lumières, 
22 janvier-23 avril 1998 
Scénario: Dominique de Montmollin et Michel Schlup. 
Réalisation technique: André Frehner. 

Première exposition organisée pour mettre en valeur le Patrimoine de la Bibliothèque 

publique et universitaire. Vernie le 21 janvier, elle présente les plus beaux fleurons de la col- 
lection anatomique, notamment quelques-uns des mille deux cents ouvrages légués par 
Jacques-Louis Borel (1795-1863), un médecin neuchâtelois, qui a joué, au XIXe siècle, un 
rôle prépondérant dans la vie médicale et intellectuelle du canton. Accompagnée d'un cata- 
logue richement illustré en noir et en couleurs, elle a rencontré un vif succès, signe que notre 
initiative répondait à un besoin. Membre du Comité de direction et du Conseil de fondation, 
le docteur Dominique de Montmollin s'est offert pour nous seconder dans cette vaste entre- 
prise. Il a été ainsi le commissaire de cette première exposition. 

Catalogue établi par Dominique de Montmollin avec le concours de Michel Schlup et 
Michael Schmidt (cf. publications ci-dessous). 
Cyclisme et Tours de France, juillet-septembre 1998. 
Scénario, conception graphique et montage : Thierry Dubois-Cosandier. 

Cent cinquante ans d'écriture neuchâteloise, 13 novembre 1998-31 mars 1999. 
Scénario: Michel Schlup, Fernand Donzé et Madeleine Schneider-Grellet 
Conception graphique: Publicité PM Calandra S. à r. l., Peseux. 
Réalisation technique: André Frehner. 

Dans le cadre des activités commémoratives du 150e anniversaire de la République, l'Ins- 
titut neuchâtelois a publié, au début 1998, une Anthologie de la littérature neuchâteloise 
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1848-1998 (cf. publications ci-dessous). A cette occasion, la Bibliothèque publique et uni- 
versitaire a décidé de mettre sur pied une exposition dans le but de faire connaître les créa- 
teurs neuchâtelois d'hier et d'aujourd'hui. Plus de quatre-vingts écrivains neuchâtelois, de 
naissance ou d'adoption, ont ainsi été présentés au public au travers de portraits, biographies 
et pièces manuscrites. 
L'enfant dans l'affiche : un siècle de création suisse, 17 novembre-17 décembre 1998. 
Scénario: Michel Schlup et Jean-Charles Giroud. 
Réalisation technique: André Frehner avec la collaboration de Thierry Dubois-Cosandier et 
Alain Fatton. 

L'exposition, organisée par l'Association des Amis de l'affiche suisse avec la collabora- 
tion de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève et la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel, a d'abord été montée au Péristyle de l'hôtel de ville de Neuchâtel. 
Elle se poursuit à Genève, au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
du 13 janvier au 31 mai 1999, et au Forum de Horgen, de juillet à septembre 1999. Au fil de 
la cinquantaine d'affiches que compte l'exposition, le public peut apprécier l'évolution du 

regard que la société porte sur l'enfant. Les grands noms de l'affiche suisse sont représentés 
par des artistes comme Otto Baumberger, Hans Erni ou Nicklaus Stoecklin, pour n'en citer 
que quelques-uns. 

Catalogue établi par Jean-Charles Giroud et Michel Schlup (cf. publications ci-dessous). 
AUTRES EXPOSITIONS 

Grâce aux locaux et aux vitrines mis à disposition par la Bibliothèque, deux expositions 
extérieures ont encore pu voir le jour. La première, une Présentation de livres dans toutes 
les langues du monde, organisée par Bibliomonde, s'est tenue du 20 octobre au 6 novembre 
1998. La seconde, Zofingue 1823-1998, a été montée par la section neuchâteloise de la Société 
suisse des étudiants de Zofingue à l'occasion de son 175e anniversaire. 

Enfin, relevons que la Bibliothèque a été invitée à présenter l'exposition Denis de Rou- 
gemont: une vie pour l'Europe au Palais des Nations Unies de Genève. Rappelons que cette 
exposition, réalisée en 1995 par Sylvia Robert et Maryse Schmidt-Surdez, a beaucoup voyagé. 
En 1996, elle a été montrée à Bellinzona, au Lycée cantonal, à Kumanovo, en Macédoine et 
à Strasbourg. C'est dans le hall des pas perdus du Palais qu'elle a été installée sous forme de 
panneaux, du 21 septembre au 1e, octobre. Des documents originaux ont été présentés pal- 
le Cyberspace de la Bibliothèque du 21 septembre au 31 décembre. 

Publications 
DUBOIS-COSANDIER, Thierry, collab. 

L'Etape neuchâteloise, Neuchâtel, Comité d'organisation des étapes neuchâteloises, Bi- 
bliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 1998. 

GOBAI, Laurent 
«Eusèbe-Henri Gaullieur», in Biographies neuchâteloises: des Lumières à la Révolu- 
tion, publié sous la direction de Michel Schlup, Hauterive, Gilles Attinger, 1998, tome 2, 

pp. 116-121. 
MONTMOLLIN, Dominique de 

«Jacques-Louis Borel », in Biographies neuchâteloises: des Lumières à la Révolution, 
tome 2, pp. 35-38, op. s'il. 
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L'illustration anatomique de la Renaissance au siècle des Lumières: catalogue de 
l'exposition, 22 janvier-23 avril 1998, établi par Dominique de Montmollin, avec le concours 
de Michel Schlup et Michael Schmidt, avant-propos de Michel Schlup, Neuchâtel, Biblio- 
thèque publique et universitaire, 1998. 

ROBERT, Sylvia 

«Edouard Bovet dit-de-chine», in Biographies neuchâteloises: des Lumières à la 
Révolution, tome 2, pp. 48-55, op. cit. 

SCHLUP, Michel 

- Anthologie de la littérature neuchâteloise: 1848-1998: cahier de l'Institut neuchâte- 
lois, publié sous la direction de Michel Schlup, avec la collaboration de Fernand Donzé, 
Anita Froidevaux et Madeleine Schneider-Grellet, Hauterive, Gilles Attinger, 1998. 
- Biographies neuchâteloises: des Lumières à la Révolution, publié sous la direction 
de Michel Schlup, op. cit. 
Auteur des articles: «Henri de Meuron », pp. 205-209; 
«César-Henri Monvert», pp. 217-222; «Louis-Ami-Hercule Nicolet», pp. 227-232. 
- L'enfant dans l'affiche : un siècle de création suisse, par Jean-Charles Giroud et Michel 
Schlup, Neuchâtel, Association des Amis de l'affiche suisse et les Bibliothèques publiques 
et universitaires de Genève et Neuchâtel, Neuchâtel, 1998. 
- L'Etape neuchâteloise, comité de rédaction: Alexandre Bardet, Michel Schlup et 
Rémy Voirol, op. cit. 

- L'illustration anatomique de la Renaissance au siècle des Lumières, catalogue 
d'exposition établi par Dominique de Montmollin avec le concours de Michel Schlup et 
Michael Schmidt, op. cit. 

SCHMIDT-SURDEZ, Maryse 

«Paul-Louis Auguste Coulon et Louis Coulon», in Biographies neuchâteloises: des 
Lumières à la Révolution, tome 2, pp. 80-92, op. cit. 

ZASLAWSKY-PERRET, Sandrine 

Le tourisme à la Belle Epoque: 1880-1910, Hauterive, Gilles Attinger, 1998. 

Michel SCHLUP 
directeur 

Avec la collaboration de: 

Pierre BRIDEL (acquisitions) 
Thierry DUBOIS-COSANDIER 

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

(prêt, prêt interbibliothèques) 
Yvette GERN (traitement de texte) 
Laurent GOBAT (sous-directeur) 
Eveline HOFMANN (iconographie) 

Sandrine ZASLAWSKY-PERRET 
(adjointe au directeur) 

Jean-Paul REDING (indexation) 
Michael SCHMIDT (catalogage) 
Maryse SCHMIDT-SURDEZ (manuscrits) 
Lilane SCHWEIZER 

(secrétariat, comptabilité) 
Marianne STEINER (Lecture publique) 
James TALLON (informaticien) 
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Cette année, notre société compte 80 ans bien exactement. Comment passera-t-elle le cap du 
tout prochain millénaire? Il nous a paru important de contrôler soigneusement les paramètres 
de son fonctionnement. Rendre compte de la littérature dans ses tendances contemporaines, 
c'était le projet de départ, le voeu de baptême en quelque sorte. Mais c'est voyager sur l'in- 
certain et subir les multiples contraintes et contrecoups des modifications profondes de notre 
monde actuel. 

Au début du siècle, le livre était la fenêtre ouverte sur la culture, sur l'information. Depuis, 
les moyens se sont multipliés: abondance de journaux et de magazines, développement de 
la radio, de la télévision, de l'ordinateur; les propositions de conférences, spectacles, concerts 
ont grandement proliféré en même temps que les offres de loisirs actifs; pléthore en tout: 
plus de temps, plus d'argent, plus de tentations, la lecture a bien du mérite à maintenir un 
créneau dans ce déferlement de propositions. 

On peut imaginer que l'explosion des parutions y est pour quelque chose. Ecrire ! Une vie 
plus facile permet d'explorer cette aire de créativité; beaucoup vivent à travers les mots une 
prise de conscience du monde intérieur et du monde extérieur qui n'est pas négligeable dans 
l'accomplissement de leur personnalité. 

Mais évoquons les difficultés auxquelles nous nous achoppons actuellement. La biblio- 
thèque nous héberge toujours aussi gracieusement, mais nos collections ne sont plus au pas- 
sage des lecteurs. Nos offres étant d'ailleurs de plus en plus comparables, ces derniers capi- 
tulent devant le prix de la cotisation ... qui pourtant n'excède pas le prix d'un livre! D'autre 

part, l'informatique semble compliquer la tâche de certains libraires et il devient de plus en 
plus difficile d'obtenir chaque mois des livres à l'examen. 

Envers et contre tout, le comité s'est réuni 11 fois cette année et il a examiné 374 livres. 
Il en a retenu 222 qui se répartissent selon les genres de la façon suivante: 

83 Romans français et récits 
46 Romans étrangers 
4 Romans historiques 

22 Romans suisses 
12 Essais 
12 Nouvelles 
38 Policiers 

3 Poésie 
I Théâtre 
1 Contes 

L'approvisionnement de notre secteur romans policiers a encore un peu augmenté notre 
quota achats cette année, conformément à la décision prise il ya deux ans. Il est responsable 
du dépassement de notre budget. 
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Nos fournisseurs sont prioritairement les grandes maisons d'édition françaises : Gallimard 
(19) Albin-Michel (17) Le Seuil (15) Grasset (14) Actes Sud (25). 

Nos éditeurs suisses sont aussi bien représentés: Campiche (8) L'Age d'Homme (5) 
L'Aire (4). 

Le nombre de nos membres a diminué tout au long de ces dernières années malgré tous 
nos efforts et il s'élève actuellement à 185. Dans ce domaine, le mouvement en cours d'année 
fait état de 16 démissions et 13 admissions En proportion du nombre de nos membres, le 
nombre de prêts semble s'abaisser fortement, et il oscille autour de 800. Une baisse a été 
constatée également au rayon des Lectures récréatives. Nous essayons de mettre en lumière 
les critères qui en expliqueraient le pourquoi. 

De 176 membres en 1972, nous avions passé à 258 en 1977; depuis lors, la situation s'est 
doucement érodée, malgré tous nos efforts. 

Nous comptons environ 120 lecteurs actifs. D'autres membres sont plutôt coutumiers de 
nos rencontres littéraires. Quelques autres ont été très actifs dans la société; actuellement en 
veilleuse, ils nous accordent encore leur soutien financier, et nous leur en sommes recon- 
naissants. Un membre âgé bénéficie du service à domicile mis en place par la Croix-Rouge 
et la bibliothèque. 

L'ordinateur a bien voulu nous livrer cette année le secret des choix de nos lecteurs, qui 
sera une référence intéressante pour nos prochains achats. On peut constater qu'à part en «poli- 
cier», les sujets graves n'ont pas la cote ! Histoire de nia mort d'Harold Brodkey et Le racisme 
expliqué à nia fille de Tahor Ben Jelloun n'ont pas séduit. La confiance va plutôt aux valeurs 
sûres qu'aux découvertes. 

La faveur de nos lecteurs reste donc acquise aux écrivains confirmés. Didier Decoin, Michel 
Del Castillo, Christine Arnothy, Nicole Avril, Françoise Chandernagor, Jacques Chessex, 
Umberto Eco, Milan Kundera, Henri Troyat, Alessandro Baricco, Françoise Giroud, Fran- 
çoise Mallet-Joris, Lucien Bodard. Leurs oeuvres sortent pratiquement chaque mois. L'en- 
quête révèle qu'un livre est lu 5à8 fois avant de tomber dans l'oubli. 

Les policiers ont une vie plus longue, ainsi que les quelques écrivains déjà cités, qui sont 
sortis entre 15 et 22 fois en deux ans. 

Un temps de présence à la bibliothèque a permis de rencontrer quelques-uns de nos membres 
et de constater qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils trouvent sur nos rayons. Plusieurs signalent 
qu'ils apprécient la littérature anglo-saxonne, des oeuvres à caractère historiques et des récits 
de vie; d'autres relèvent qu'ils aiment tout spécialement découvrir des livres qu'ils n'auraient 
pas eu l'occasion de sélectionner sans cela. Plusieurs signalent tout de même leurs regrets 
de ne pas trouver tous les livres dont on parle. J'ai ainsi eu l'occasion de rappeler à certains 
qu'ils peuvent contribuer à nos choix en nous adressant des propositions d'achat. 

En ce qui concerne le comité de lecture, il a été renforcé cette année par l'arrivée de Made- 
leine Siegenthaler et Michel Guggisberg. 

Une rencontre fortuite a permis d'inviter au comité Mme Mariette Stern en tant que membre- 
lecteur occasionnel. 

Au seuil de cette nouvelle décennie, d'autres préoccupations restent vives: l'usage de l'in- 
formatique permet de gérer de façon plus précise l'approvisionnement en livres, mais il 
demande aussi plus de rigueur et d'investissement de la part des membres du comité. La dimi- 
nution de nos membres reste notre souci dominant. Nous avons profité de l'envoi d'une cir- 
culaire tout public pour y joindre un dépliant présentant notre société et espérons ainsi avoir 
sensibilisé quelques personnes. Il semble que nous ayons définitivement perdu la population 

33 

Numérisé par BPUN 



SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN 

estudiantine, qui grossissait notre quota et rajeunissait nos rangs. Nous aimerions vivement 
que nos livres soient plus présents au cSur de la bibliothèque pour vérifier si cela fait une 
différence. 

Les rencontres organisées en compagnie de la Bibliothèque et de l'Association des écri- 
vains neuchâtelois et jurassiens sont toujours fréquentées par de fidèles auditeurs. Elles réunis- 
sent habituellement de 25 à 50 personnes et donnent lieu à des échanges souvent très animés. 
Durant l'exercice écoulé, nous avons eu l'occasion d'entendre: 

Julien Dunilac, le 26 janvier, qui a présenté L'habit et le moine. Dans ce roman, l'auteur 
a aimé naviguer sur la frontière floue qui sépare la réalité du rêve. Son personnage principal 
s'engage dans une réflexion sur l'espace et le temps; il oscille entre dynamisme et contem- 
plation; il explore le chemin qui lui reste à parcourir jusqu'à la mort, sensible à toutes les 
nuances d'une réalité qu'il apprend à relativiser. 

La rencontre du 16 février avec Yvette Wagner-Berlincourt a dû être annulée pour cause 
de maladie. 

Lundi 9 mars, Serge Heughebaert a présenté Cat's hay. L'auteur a créé l'Espace concep- 
tuel de Boujean. En contact avec la jeunesse inadaptée, son intérêt est de pouvoir comprendre 
le phénomène d'imprégnation que subit l'être humain et la trace qu'il laisse. Son personnage 
principal, un jeune psychologue, découvre la vacuité de sa vie et le manque de consistance 
de ses recherches, alors qu'il a laissé partir celle qui aurait pu l'inscrire dans le sens. L'au- 
ditoire a suivi l'écrivain qui proposait une réflexion sur la fascination: un rien qui fait vivre. 

Enfin, le 26 avril, Lucette Junod-Pellaton a parlé du Voyage à Vouliagméni. Elle s'inspire 
du mythe de Phèdre. Son roman se situe dans le monde aisé; elle exploite le thème du voyage, 
du départ revécu par le souvenir. L'amour de la narratrice pour son beau-fils tournera au drame. 
Dans ce roman, comme l'analysait Aristote, les situations créées sont vraisemblables et néces- 
saires. L'auteur a terminé en lisant plusieurs extraits de son livre. 

La saison 1998-1999 nous permettra de rencontrer Jean Buhler, Claude Frochaux, Gérard 
Valbert et Claudine Houriet. D'autre part, une nouvelle formule, La tribune des nouveautés, 
permettra à six autres auteurs de présenter leurs oeuvres récentes: Monique Laederach, Julien 
Dunilac, Jacques Maurice Chenaux, Claude Darbellay, Pascal Rebetez et Thomas Sandoz. 

Tout au long de ces 80 années, la SLC a bénéficié de l'enthousiasme et du dynamisme effi- 
cace de nombreux amoureux des livres. Elle a trouvé beaucoup de bienveillance auprès de 
la bibliothèque ainsi qu'auprès des écrivains. Claudine Houriet insiste particulièrement sur 
l'adéquation entre l'auteur et le lecteur. Citant Edmond Jabert, elle dit: «Le livre n'est pas, 
la lecture le crée à travers des mots créés, comme le monde est lecture recommencée du monde 
par l'homme. » Lire ou écrire un livre, c'est être attentif à ce qui nous habite, c'est capter la 

voix authentique qui résonne dans nos profondeurs. C'est s'offrir quelques moments de ful- 

gurance, brefs, rares, mais combien précieux. Jean-Pierre Monnier, lui, parlait de moments 
volés à l'opacité! De toutes bonnes raisons donc pour que le comité de lecture, une année 
encore, n'hésite pas à renouveler ses efforts pour que notre société puisse poursuivre sa 
mission. 

Yvette DE ROUGEMONT 
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In memoriam 
Le 12 mars 1998, le pasteur Paul-Eugène Vuillemin est décédé à Neuchâtel. Après vingt-sept 
années de ministère pastoral à Etaules, près de Royan (Charente Maritime), puis à La Côte- 
aux-Fées et à St-Sulpice, il succédait, en 1955, comme bibliothécaire de la Bibliothèque des 
pasteurs, à la dynastie des Aubert: Louis Aubert y avait oeuvré de 1904 à 1936 (c'est lui qui 
en avait fait une institution moderne et tout à fait remarquable pour son époque, et qui avait 
en particulier rédigé et publié le catalogue imprimé, aujourd'hui encore source bibliographique 
précieuse en bibliothéconomie), suivi de son fils Antoine Aubert, bibliothécaire de 1936 à 
1953. C'est donc une institution performante que P. -E. Vuillemin a reçue des mains de ses 
prédécesseurs. Durant douze ans, de 1955 à 1967 (une année au-delà de sa retraite officielle), 
il s'est acquitté de cette responsabilité au service de notre Société des Pasteurs et Ministres 
Neuchâtelois. Le bibliothécaire actuel se souvient encore de ses rapports annuels, lus à l'époque 
au cours de la séance administrative de la SPMN, et qui étaient des morceaux d'anthologie 
(les textes écrits n'en ont malheureusement pas été conservés dans nos archives). Et il ne se 
passe guère de semaines aujourd'hui sans que l'on trouve, dans les registres ou dans les fichiers, 
des traces de son activité de bibliothécaire. Suite à son décès, sa famille nous a offert plu- 
sieurs cartons de livres de sa bibliothèque personnelle, dont un certain nombre, entre autres 
des ouvrages de philosophie dont il était friand, ont trouvé place sur nos rayons. P. -E. 
Vuillemin s'en est allé paisiblement dans sa 97e année. A sa famille, nous redisons notre 
sympathie et notre reconnaissance. 

Quelques événements de l'année 1998 

L'année écoulée n'a pas été marquée à la Bibliothèque des Pasteurs par des événements tout 
à fait extraordinaires. Quelques faits peuvent toutefois être mentionnés. 

Relevons brièvement pour commencer que VTLS, le système informatique du réseau des 
bibliothèques romandes, n'a semble-t-il pas connu plus de pannes (ni moins) que l'année pré- 
cédente. En ce qui concerne les bibliothécaires, quelques améliorations de détail ont été appor- 
tées au niveau du catalogage, mais dans l'ensemble le système laisse encore à désirer. Pour 
ce qui est des usagers, qui avaient relativement bien compris comment trouver des ouvrages 
et leurs cotes respectives sur l'écran public de SIBIL, ils recourent désormais plus fréquem- 
ment à l'assistance du bibliothécaire pour les aider dans leurs recherches. Mais laissons ici 
de côté le feuilleton VILS, qui commence à sentir le réchauffé, après les rapports des deux 
dernières années. 
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Signalons encore sept événements qui nous paraissent mériter quelques lignes dans ce rap- 
port annuel. 

1. Les Traités de Westphalie (1648), conclus entre l'empereur germanique Ferdinand III 
de Habsbourg, la France et la Suède, mirent fin à la guerre de Trente Ans; ils constituent une 
étape importante de la création de l'Europe moderne. A l'occasion du 350e anniversaire de 
ces Traités, signés à Münster et à Osnabrück, une exposition a été mise sur pied, qui est pré- 
sentée en deux volets, d'octobre 1998 à janvier 1999, dans ces deux villes d'Allemagne, sous 
les auspices du Conseil de l'Europe. Divers documents (livres, tableaux, objets) ont été 
empruntés un peu partout en Europe, y compris en Suisse. La Bibliothèque des Pasteurs a 
été sollicitée pour prêter une édition originale de Abraham sacrifiant: tragédie. fi anç"oise de 
Théodore de Bèze, un opuscule de 55 pages publié en 1550 à Genève. Il se trouve chez nous 
relié avec deux autres textes de la même époque (respectivement de Calvin et de Farel), ce 
qui représente un petit volume de 16x 10 cm et 15 mm d'épaisseur. Les deux hommes du 
service de transport mandaté par l'organisateur de l'exposition sont venus le 12 octobre der- 

nier prendre livraison de l'ouvrage. Ils apportaient un solide carton de 40 x 50 x 70 cm environ, 
qu'ils ont soigneusement tapissé de papier de soie avant d'y déposer le volume en prêt; ils 

ont ensuite fini de remplir le carton avec du papier froissé, et l'ont largement entouré de plas- 
tique autocollant avant de le charger sur leur camion. Aux dernières nouvelles, le livre est 
arrivé à bon port et en bon état ! 

2. Un chercheur australien, le Dr R. White, professeur de français à l'Université de Sydney, 
est particulièrement intéressé par l'oeuvre de Guillaume Farel. Il nous a écrit dans le courant 
de l'automne pour solliciter un microfilm du Swumaire, c'est une briefi'e declaration d'au- 

cuns lieux. fort nécessaires à un chascun Chrestien, pour mettre sa confiance en Dieu, &à 

ayder son prochain (édition de 1542). Cet ouvrage, dont à notre connaissance il n'existe plus 
que deux exemplaires au monde (l'autre se trouve à la British Librar)' de Londres), a été confié 
à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel pour y être photographié. Nous avons 
profité de l'occasion pour faire exécuter pour nous une copie du microfilm, qui sera dispo- 
nible à l'avenir pour d'autres spécialistes intéressés par cette «Dogmatique» du temps de la 
Réforme, due à la plume du réformateur neuchâtelois. 

Ces deux demandes spéciales (à côté de quelques emprunts de bibliothèques étrangères) 
sont un signe de la notoriété dont notre institution jouit sur le plan international. 

3. Dans le courant de novembre, M. J. -D. Candaux, de Genève, qui prépare avec un autre 
spécialiste, français, un répertoire aussi complet que possible des Psautiers huguenots, est 
venu sur place effectuer toute une série de vérifications bibliographiques sur une cinquan- 
taine d'exemplaires divers qui figurent sur nos rayons. La Bibliothèque des Pasteurs possède 
en effet une très riche collection de Psautiers et de Recueils de cantiques des XVIIC, XVIIIP, 
XIXC et XXe siècles, en particulier depuis que, en 1930, MM. Paul-Eugène Humbert et Charles- 
Daniel Junod ont fait don à notre institution de plus de cinq cents volumes qu'ils avaient patiem- 
ment rassemblés, et qui sont venus s'ajouter à ceux qui figuraient déjà sur les rayons. 

4. Suite à une petite annonce parue dans la Reformierte Presse (hebdomadaire des Eglises 
évangéliques réformées de Suisse alémanique), la Bibliothèque a eu l'occasion d'acquérir 
l'automne dernier, d'un particulier et pour un prix intéressant, une édition latine des com- 
mentaires de Jean Calvin sur le Nouveau Testament. Il s'agit en fait de trois ouvrages dis- 
tincts, publiés à Genève (Commentaires sur les Evangiles, 1582; sur les Actes des Apôtres, 
1584; sur les Epîtres, 1580 [Calvin n'a pas commenté l'Apocalypse]) et reliés en un volume. 
Ce livre, sous couverture (le parchemin, est dans un fort bon état de conservation. Nous pos- 
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sédions déjà des éditions antérieures à celles-là, niais ce volume complète heureusement notre 
collection de commentaires de Calvin. 

5. Autre acquisition qui a déjà provoqué l'admiration d'un bon nombre de personnes: 
l'édition en fac-similé du Manuscrit Firkovitch, aussi connu sous le nom de Codex de Lenin- 
grad B 19e'. Il s'agit du plus ancien manuscrit complet de l'Ancien Testament en hébreu, avec 
vocalisation massorétique, copié en l'an 1008 ou 1009 de l'ère chrétienne, par la célèbre 
dynastie de copistes des Ben-Asher. Ce codex a été acquis dans les années 1840, on ne sait 
pas exactement où ni comment, par un certain Abraham Firkovitch, un riche marchand qui 
parcourait régulièrement l'Empire russe, le Proche-Orient et l'Egypte; il l'a vendu, avec 
d'autres documents précieux, en 1862 ou 1863 à la Bibliothèque impériale de Saint-Péters- 
bourg (devenue par la suite la Bibliothèque nationale russe de Leningrad), où il est encore 
conservé aujourd'hui. Depuis le milieu des années 1930, il sert de base aux éditions scienti- 
fiques de la Bible hébraïque (Biblia hebraica de Kittel, 3e édition, puis Biblia hehraica Stutt- 
gm7ensia). Il s'agit d'un document inestimable en ce qui concerne la tradition textuelle de 
l'Ancien Testament. 

6. La famille de feu le pasteur Pierre Krieg se proposait de nous donner un certain nombre 
d'ouvrages de la bibliothèque personnelle du défunt. En raison des problèmes de place, le 
bibliothécaire n'a pu accepter qu'un nombre restreint de volumes que nous ne possédions 
pas encore, mais s'est vu contraint de renoncer à d'autres que nous avions déjà. Les héritiers 

ont alors revendu ces livres et ont offert le produit de la vente à notre institution. Ce cadeau 
inattendu nous a permis de faire relier vingt-trois volumes en piteux état. En 1997, la Biblio- 
thèque avait reçu en don une belle édition bilingue, en petit format, de la Bible de Le Maistre 
de Saci (Paris, 1742). Les vingt et un premiers volumes offrent le texte latin de la Vulgate et 
en parallèle l'élégante traduction française du directeur spirituel des religieuses de Port-Royal; 
les deux derniers contiennent les Apocryphes, respectivement de l'Ancien et du Nouveau Tes- 
tament. La reliure en cuir, probablement d'époque, n'avait pas supporté les injures du temps 
et était totalement irrécupérable. L'un de nos relieurs nous a consenti un prix modéré pour 
redonner une nouvelle jeunesse à ces ouvrages, qui ont désormais belle allure sur nos rayons 
et sont en état d'être consultés sans risquer de perdre des pages. Notre vive reconnaissance 
va tant à la donatrice des livres qu'à la généreuse famille du pasteur Krieg, sans oublier le 

relieur. 
7. La Faculté de théologie de notre Université a accueilli durant ces dernières années, 

grâce à une bourse d'études de l'Eglise neuchâteloise, un étudiant chinois qui arrivera bientôt 
au terme de son cursus et qui se prépare à regagner son pays pour y assumer une charge d'en- 
seignement au Séminaire de théologie de Nankin. Nous avons eu l'occasion de lui donner à 
plusieurs reprises quelques-uns de nos doublets. Récemment nous lui avons offert plusieurs 
collections de revues que nous possédions également en double, et qui seront les bienvenues 
dans la bibliothèque du séminaire. Cette bibliothèque contient jusqu'à présent essentielle- 
ment de la littérature d'édification américaine, nais manque cruellement d'ouvrages théo- 
logiques fondamentaux, dont les étudiants ont le plus urgent besoin. Nous faisons ainsi des 
heureux à deux endroits, là-bas où l'on manque de livres, et ici où l'on manque de place! 

Et le train-train quotidien? 
En 1997, le nombre d'ouvrages incorporés à la Bibliothèque avait subi une chute vertigineuse 
(environ 250 de moins qu'en 1996), pour les raisons d'informatique évoquées dans le pré- 
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cèdent rapport. Comme le montre la statistique figurant ci-dessous, ce nombre est nettement 
remonté au cours de l'année 1998, même s'il n'a pas encore atteint la moyenne qui était celle 
de la période SIBIL. 

Les emprunts de livres, qui avaient déjà connu une augmentation sensible en 1997 (environ 
170 de plus) continuent à progresser, même si le nombre d'emprunteurs reste relativement 
stable. Ce résultat est réjouissant et confirme l'importance de notre institution dans le pano- 
rama culturel du canton de Neuchâtel. 

René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire 

Liste des donateurs de livres 
MI", M. Geiger; MM. P. Balmer, W. Bollmann, J. Bovet, 
P. Burgat, B. Bürki, A. Cochand, J. Courvoisier, 
J. Dentan, R. Ecklin, P. Favre, J. Golay, G. Hammann, 
A. L. Hofer, E. Hotz, M. Jeannet, F. Kemm, P. Mar- 
thaler, P. H. Molinghen, M. de Montmollin, O. Perre- 
gaux, Th. Perregaux, J. Piguet, E. Quinche, W. Rordorf, 
J. de Roulet, Ph. Roulet, H. Scholl, R. Tolck; les familles 

de P. Krieg et de P. E. Vuillemin; l'Alliance réformée 
mondiale. Genève; l'Association Bahâ'ie, Genève; la 
BPU, Neuchâtel; la Communauté morave, Montmirail; 
l'Eglise réformée, Neuchâtel; la Faculté de théologie 
de Neuchâtel; la Ligue pour la lecture de la Bible, 
Vennes; le Service protestant de mission. Paris; la Vie 
Protestante Berne-Jura. 

Statistique 
1997 1998 diffa 

Nombre de volumes et brochures enregistrés ............ 
460 654 + 194 

Nombre de volumes reliés ou renforcés ................ 
44 67 + 23 

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

1203 1314 + 111 
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 

............... 
92 76 - 16 

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

461 673 +212 
Nombre d'emprunteurs 

............................. 
193 * 200 *+7 

Nombre de bibliothèques emprunteuses ................ 
24 21 -3 

* Non compris les utilisateurs ayant seulement travaillé sur place. 
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Comité Bibliothécaires 
Présidente Loyse Wavre Responsable Antoinette Burki Chappuis 
Vice-présidente Françoise de Pury Françoise Noir 
Secrétaire Agneta Graf Marie Reginelli 
Trésoriers Micheline Deagostini Employée temporaire Yvette Renaud Bozhdaraj Guy Rakotoarijaonina 

Membres Véronique Briner Ludothécaires 
Annick Delay 
Jean Martin Responsable Anne-Sophie Garnier 

Marie-Thérèse Ruedin Marie-Jeanne Grossenbacher 
Colette Rychner Françoise Noir 
Madeleine de Salis Bénévoles Sylvia Casas 
Michel Schlup Jacqueline Simond 

Le billet de la présidente 
C'est avec plaisir que je prends la plume pour le traditionnel «billet de la présidente ». En 
effet, cette année 1998 a vu la rénovation totale de nos locaux, peintures, parquets tout 
neufs, éclairages adéquats (plus de coins d'ombre! ). Je vous invite tous à venir admirer les 
changements et par la même occasion à emprunter un livre ou un jeu. Au nom du Comité, 
je remercie la Ville de Neuchâtel à qui nous devons cette rénovation, ainsi que la Loterie 
Romande et la SNUP qui nous ont permis de renouveler et compléter notre mobilier. 

Pour rester compétitifs malgré la présence de nombreuses bibliothèques, tant scolaires 
que communales, nous devons assurer la qualité et le renouvellement de notre fonds. A 
cet effet, nous devrions dépenser la somme de Fr. 15000. - par an. Cette année, nous avons 
pu consacrer Fr. 12000. - à l'achat de livres malgré des dépenses accrues dans d'autres 
domaines, grâce aux dons de Pro Juventute et la Grappilleuse ainsi qu'à la générosité de nom- 
breux amis donateurs, que nous remercions très chaleureusement. Votre soutien nous est 
précieux, et plus indispensable que jamais. 

UN GRAND MERCI À TOUS 

M. Guy Rakotoarijaonina, appelé à voyager fréquemment à l'étranger, nous a donné sa démis- 
sion. Nous avons pris congé de lui avec regret et reconnaissance pour la qualité et la tenue 
de ses comptes. Mme Micheline Deagostini, assistante à la Faculté des sciences économi- 
ques, a pris la relève au pied levé, ce dont nous lui sommes très reconnaissants. 
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Nous remercions chaleureusement M"'e Sylvia Casas et M'Ile Jacqueline Simond, qui 
assurent par leur présence fidèle et bénévole les après-midi de la ludothèque. 

Nos remerciements s'adressent également aux bibliothécaires et ludothécaires qui ont 
assumé avec compétence leurs différentes tâches, et qui ont, avec le sourire, déménagé et remis 
en place quelque 15000 ouvrages et 1000 jeux lors des rénovations de nos locaux. 

A toutes bravo et merci ! 

Loyse WAVRE 

Donateurs 
Loterie Romande, Pro Juventute, La Grappilleuse, 
Société Neuchâteloise d'Utilité Publique, Fondation 
Haldimann-L'Hardy, M Jacqueline Billeter, Banque 
Cantonale Neuchâteloise, Philip Morris SA, Aero Watch, 
Ciments Portland SA, M. Philippe Bachmann, Métalor, 
M"'" Betty Grass, M Françoise Fitze, MI", Géraldine 

de Perrot, MI", Monique Mosset, M11, Suzanne Se- 

crétan, MI", Monique DuPasquier, MI", Valentine 
Rusconi, M. Dominique de Montmollin, M. François 
Thorens, M. Samuel Brunner, M11, Anne-C. Pannett, 
Mme J. DuBois, MI", Lise Wavre, MI", Marianne Wa- 

vre, Mme Nicole Burki, Mme V. Barrelet. 

La Bibliothèque en chiffres 

Enfants inscrits 
Oà6ans 
6à9 ans 
9à 13 ans 
13 ans et plus 

Adultes inscrits 
Familles inscrites 

1998 1996 1995 

2733 
506 
602 
955 
670 
164 

1769 

Jours ouvrables 

Passage de lecteurs 
Passage de lecteurs adultes 
Moyenne journalière de lecteurs 

Livres prêtés 
Moyenne journalière de livres prêtés 
Fiches documentaires prêtées 

Visites de classes 
Nouveaux lecteurs 

Achats de livres 

albums 
romans 
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223.5 229.5 230.5 

15291 14834 14828 
927 615 627 
68.4 64.6 63.5 

61009 60877 60505 
272.9 265.0 262.0 

2556 3382 3262 

66 63 58 
667 437 458 

728 561 608 
161 
207 
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contes 19 
bandes dessinées 56 
livres-cassettes 6 
documentaires 215 
rachats 64 

Dons de livres 424 
Livres éliminés 36 

Fonds 14962 exemplaires 
14407 notices bibliographiques 

La Ludothèque en chiffres 
1998 1997 

Jeux prêtés 3701 3697 
Nouvelles inscriptions 583 373 
Achats de jeux 77 103 
Jeux éliminés 84 61 
Moyenne journalière 44 42 
Jours ouvrables (de 3 heures chacun) 84 87 

Nombre d'inscriptions depuis le début (1.12.80) -7000 
Nombre actuel d'inscriptions -2200 
Nombre de passeports vacances 13 24 
(août-septembre) 

Dons 18 

Jeu le plus cher (Nintendo 64 avec 2 cassettes) 500. - 
Jeu le moins cher (Uno) 9. - 

Jour le plus fréquenté (6.4.98) 72 prêts 
Jour le moins fréquenté (17.8.98) 20 prêts 

Mois avec le plus d'inscriptions (octobre 98) 79 

Mois avec le moins d'inscriptions (juillet 98) 6 

Jeux actuellement disponibles 1120 
(y compris les jeux en prêt) 
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Un tunnel de protection a été installé pour protéger nos visiteurs des effets humides de 
I'hydrogommage (photo Anne de Tribolet). 
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Musée d'art et d'histoire 

Direction 

Généralités 

L'année 1998 a été marquée par un programme intense d'activités, six expositions, de nom- 
breuses animations dont les Mardis du musée qui ont vu une affluence toujours plus impor- 
tante et des publics plus diversifiés. Les événements marquants à relever sont le succès ren- 
contré par l'exposition «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain », d'une part et la rénova- 
tion de la façade sud du bâtiment particulièrement spectaculaire pour nos visiteurs et les 
promeneurs du bord du lac, d'autre part. 

La vie du musée a été, comme les années précédentes, d'une fort belle effervescence. Divers 
aménagements, la mise en place de l'éclairage dans le hall public nord, l'installation de dis- 
tributeurs à boissons chaudes et froides et la réalisation des vestiaires pour le personnel, le 
montage et le démontage des nombreuses expositions ont largement occupé nos collabo- 
rateurs. 

Locaux 

Les activités de rangement se sont poursuivies en 1998 à un rythme ralenti en raison de la 
préparation des nombreuses manifestations proposées dans notre programme. 

Dans le sous-sol, un vestiaire pour le personnel a été installé. Chacun des collaborateurs 
dispose désormais d'une armoire à clé et d'un espace clair pour se changer. Les équipes tech- 
nique et de sécurité se trouvent les principales bénéficiaires de ce nouvel aménagement. 

Au rez-de-chaussée, les visiteurs trouvent de quoi se désaltérer dans le hall nord où deux 
distributeurs, le premier de boissons froides et le second de boissons chaudes, ont été ins- 
tallés au début de l'été. Cet espace s'est vu doté d'un nouvel éclairage artificiel et zénithal 
particulièrement agréable. Le visiteur est attiré, dès son entrée dans le bâtiment, par cette zone 
de lumière. En outre, les WC hommes et dames ont été rafraîchis. 

Au premier étage, les murs (cimaises) des salles 6,7,8 et 9 ont été repeints. 
Dans les zones inaccessibles au public, la cage d'escalier menant aux combles a été repeinte, 

ceci afin d'éliminer les poussières néfastes se dégageant du mur. L'éclairage de la coupole a 
été revu et augmenté en intensité. L'ensemble de la coupole et du décor de la cage d'escalier 
bénéficie de ce nouvel apport de lumière. 

La rénovation de la façade sud du bâtiment a été entreprise par le Service de l'urbanisme 
de la Ville et le Service de la protection des monuments et des sites de l'Etat de Neuchâtel 
(voir illustration). Cependant, nos équipes et la directrice ont été passablement sollicitées par 
ces travaux et particulièrement lors du nettoyage par hydrogommage dont les effets béné- 
fiques sur le mur se lient aux effets très néfastes sur les zones plus faibles comme les fenêtres 
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et la grande verrière (à vitraux) centrale. Nos équipes ont été contraintes à une surveillance 
très pointue en raison des infiltrations d'eaux. Les restaurateurs ont été amenés à intervenir 
à plusieurs reprises suite à des décollements des boiseries intérieures de la verrière. Relevons 
que les mosaïques ont fait l'objet de soins minutieux et ont été restaurées par M. Alain Fretz, 
restaurateur dans notre institution. Relevons que le choix des teintes des façades s'est révélé 
complexe et que diverses tentatives ont été effectuées. Le résultat est très spectaculaire, nos 
visiteurs tout comme nos collaborateurs sont ravis de cette transformation. Les travaux de 
rénovation des façades nord, est et ouest seront entrepris l'année prochaine. Un rapport final 
sera publié dès la totalité des travaux terminée. Nous aurons alors l'occasion de revenir sur 
ce vaste chantier. 

Nous remercions l'équipe technique du musée qui a largement contribué aux améliorations 
apportées en 1998 à l'intérieur du bâtiment et dans les locaux annexes. 

Equipement 

La saisie des informations des collections dans les divers départements s'est poursuivie sur 
le logiciel Micromusée, produit par Mobydoc. L'étude concernant notre outil informatique 
menée l'an dernier s'est concrétisée par le remplacement d'une bonne partie de notre parc 
informatique, ceci afin de l'adapter aux besoins accrus dans ce domaine. Nous sommes désor- 
mais à même de gérer la communication par le net et l'introduction de l'image numérique. 
Nous remercions MM. Olivier Girardbille, assistant-conservateur au département historique, 
et Nicolas Joye, collaborateur au CEG, pour l'attention qu'ils portent à maintenir notre très 
utile outil informatique le plus performant possible. 

Le fourgon des musées de la Ville a démontré, une fois de plus, son utilité en 1998,4622 km 
ont été parcourus (MEN 1486 km, MHN 281 km, MAC - Menuiserie des affaires culturelles 
- 77 km). Le MAH reste le plus gros utilisateur en totalisant 2778 km. Divers aménagements 
ont été effectués à l'intérieur du fourgon afin de l'adapter aux objets de collections à trans- 
porter, comme les tableaux par exemple. Ceci s'est avéré très profitable lors des nombreux 
transports réalisés pour l'exposition consacrée à Gustave Jeanneret. 

Personnel 

Dans ce domaine, on relève divers mouvements en 1998. 
Dans le secteur scientifique, signalons en premier lieu le congé sabbatique du conser- 

vateur du département des arts plastiques, Walter Tschopp, qui a pris effet au ICI septembre. 
Ce dernier en relèvera l'importance et le contenu dans le rapport qu'il consacre à son 
département. Le taux d'activité de M''e Lucie Girardin-Cestone, assistante-conservatrice 
(Cabinet des estampes) au département des arts plastiques a été augmenté et a passé de 33 % 
à 50%. Cet accroissement a été rendu indispensable en raison de l'activité importante liée 
au grand nombre d'objets conservés dans cette branche des arts plastiques. 

Dans le cadre du placement de personnes en mesures de crise, l'équipe technique et les 
différents départements scientifiques ont pu bénéficier de la compétence des personnes sui- 
vantes: MM. François Crelier intégré à l'équipe technique (du 01.03. au 31.08.1998 et du 
01.09.1998 au 28.02.1999); Albino Fernandes dont les connaissances en électricité ont été 
appréciées tant au musée qu'à la MAC (du 29.04. au 31.10.1998 et du 01.11.1998 au 
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30.04.1999); Silvio Carcani attaché au département historique et à la réalisation des 
maquettes en particulier (du 05.10.1998 au 02.03.1999); Christian Juillerat occupé en pre- 
mier lieu à la réalisation des maquettes au département historique puis à l'inventaire de la 
collection des montres du département des arts appliqués; César Otero Crespo qui lui aussi 
a renforcé le groupe de réalisation des maquettes avant d'intégrer l'équipe technique du musée 
(du 15.06 au 15.12.1998) et enfin Allard Eeckman, associé au département des arts appli- 
qués (du 01.05.1997 au 30.04.1998). 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 MAH de poursuivre ses nombreuses activités. 

Dans le secteur administratif, M"'C Renée Knecht, secrétaire-comptable, a été nommée au 
poste d'administratrice au MAH et son taux d'activité a passé de 50% à 60%. Comme annoncé 
déjà dans le rapport annuel de l'an dernier, cette nomination concrétise un état de fait ins- 
tallé depuis quelques années déjà. En effet, les travaux de Mn, ' Knecht dépassent largement 
le cadre du secrétariat lié à la comptabilité puisqu'elle s'occupe également de la gestion admi- 
nistrative du personnel, du planning des équipes technique, de sécurité et de réception, et qu'elle 
participe à tous les colloques de conservateurs dont elle est la cinquième personne. La sous- 
signée tient à rendre hommage à sa sensibilité, à son savoir-faire et à sa fidélité et lui adresse 
un très chaleureux et cordial merci. 

Ces remerciements s'adressent aussi à Mme Josy Golles, secrétaire, pour la rapidité et la 
créativité dont elle fait preuve tout au long de l'année, et à tous les collaborateurs du MAH 
pour le dynamisme et la souplesse qu'ils ont montrés une nouvelle fois au cours de cette 
année 1998. 

STAGE DE CLAIRE FARMA 

Mm` Claire Farma, secrétaire et guide au Musée provincial du Poni au Burkina Faso, a été 

accueillie au Musée d'art et d'histoire pour y suivre un stage de formation à mi-temps du 
8 janvier au 8 juillet 1998 (voir illustration). Mme Farma a effectué diverses tâches dans tous 

les secteurs de la maison et dans les quatre départements. 
Nos collaborateurs se sont employés à lui transmettre les 
informations dont elle avait besoin pour la poursuite de 

son travail au Burkina Faso. Mme Farma est en effet 
appelée à poursuivre des activités scientifiques liées plus 
particulièrement à l'inventaire des collections du musée 
ethnographique qui l'emploie. Passionnée par les tâches 
qui lui ont été confiées, Mme Farma s'est parfaitement 
intégrée à l'équipe du musée; les échanges de vues et les 
débats engagés ont permis à tous de progresser. Un rap- 
port de stage, rédigé au cours de ses travaux au musée, 
lui permettra de faire valoir chez elle sa formation neu- 
châteloise. Nous remercions Claire Farma et lui souhai- 
tons le meilleur pour la poursuite de sa carrière profes- 
sionnelle. 

MnIe Claire Farma en stage au MAH de janvier à juin 1998. 
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Fréquentation 

Les statistiques de fréquentation de l'institution (toutes catégories confondues) se présentent 
comme suit: 
janvier 1156 juillet 2066 
février 1700 août 2275 
mars 1853 septembre 2622 
avril 1686 octobre 2388 
mai 1861 novembre 3073 
juin 2170 décembre 2182 

Ainsi durant cette année 1998, le MAH aura accueilli 25 012 personnes. Le cap des 25 000 
visiteurs se sera donc maintenu. Aux fluctuations saisonnières normales s'ajoutent, bien 
entendu, les variations dues à l'impact plus ou moins marqué pour les sujets proposés en expo- 
sitions. Sur le tableau ci-dessus on relève un premier accroissement marquant de fréquenta- 
tion au mois de juin dont la cause est assurément l'exposition consacrée à Gustave Jeanneret, 
puis un second saut important dès le mois de septembre, mois qui a vu l'ouverture de l'ex- 
position «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain », une manifestation dont le succès est très 
agréable à relever. 

Le détail par catégorie (en personnes) se compose comme suit: 
Entrées payantes (expositions) 7563 
entrées libres 12000 
dont entrées (cartes et passeports) 2129 

cours, ateliers, conférences 1159 

vernissage 760 
diverses manifestations 1846 

Automates Jaquet-Droz 4828 
Saison autour du Ruckers 243 
Visites commentées 642 

L'étude pointue des entrées individuelles montre un très grand nombre d'entrées libres, la 
gratuité offerte aux enfants de moins de 16 ans, la carte donnant accès aux onze musées neu- 
châtelois, le passeport des musées suisses et les cartes AMS et ICOM expliquent ce résultat 
qui est en augmentation d'année en année. On relève également que les entrées gratuites du 
jeudi sont en nette augmentation. 

Les visiteurs prenant part à des manifestations à caractère collectif sont en forte augmen- 
tation aussi, et nos Mardis du musée ont connu un énorme succès. Le visiteur attend ainsi un 
accueil personnalisé et cette tendance qui va croissant nous pousse à réviser nos programmes 
d'animations. Les nombreux vins d'honneur et autres apéritifs, accompagnés de visites gui- 
dées ou sans visite, organisés par la Ville ou à la demande de sociétés, viennent confirmer et 
enrichir considérablement nos entrées. Le MAH, situé entre l'Hôtel Beaulac (lieu de réunions) 
et l'Hôtel DuPeyrou (lieu au décor splendide où des groupements passent volontiers la soirée), 
semble un espace privilégié pour l'organisation de telles manifestations. 

Animations 

Les animations régulières offertes aux divers publics, des adultes et des enfants, autres que 
les automates, le Ruckers ou les visites commentées sur demande, sont définitivement ins- 
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tallées dans les habitudes de nos visiteurs. Les Ateliers pédagogiques du musée, créés en 1992, 
et les Mardis du musée, proposés dès la fin de l'année 1994, ont permis à de nombreux habi- 
tués ou non de découvrir les multiples fonctions d'un musée d'art et d'histoire comme le nôtre. 

ATELIER PÉDAGOGIQUE 

Iris Maag rapporte ci-après sur ses activités en 1998. 
«L'exposition sur le constructivisme en Suisse, intitulée "Règle et déviance", occupe les 

cours de l'atelier pédagogique pendant le premier quart de l'année 1998. 
Les activités commencent avec deux groupes d'enfants le mercredi après-midi et, pour la 

première fois, deux semaines plus tard avec un cours de dix leçons pour adultes, organisé à 
la demande de la directrice de l'école Montessori pour les enseignants de son institution. 

Apprendre à connaître les couleurs à travers divers exercices de mélange et de composi- 
tion, constitue la base de toute approche de cette exposition. Au cours de la première visite, 
les participants vont à la recherche d'une "certaine logique", spécialement dans les travaux 
de Bill, Lohse, Graeser et Loewensberger. Rien de mieux que d'approcher ces oeuvres par le 
dessin. 

Au cours d'une deuxième étape : les élèves "collectent" des "formes" en se donnant pour 
but de trouver le plus grand nombre possible de formes utilisées par les artistes du construc- 
tivisme suisse puis, munis de ces deux ensembles, les élèves créent un petit livre personnel, 
ludique, qui se déplie en offrant un jeu de couleurs et de formes. 

Pour créer un pendant à la réflexion sur l'exposition du constructivisme, l'atelier propose 
ensuite à ses élèves d'analyser deux tableaux complètement abstraits de Schneider, exposés 
dans les salles de la collection permanente. 

En travaillant sur d'immenses feuilles, chacun peut prendre conscience du caractère de 
"laisser-aller" qui empreint le geste du peintre abstrait dont l'expression repose essentielle- 
ment à travers les mouvements et les couleurs. 

Le printemps relance les cours du mercredi dans les salles de la collection permanente. 
Cette fois-ci nous nous lançons à la recherche de tous les animaux qui se cachent dans les 
tableaux de ces quatre salles. Observer, dessiner et peindre sont au programme. Avec tous 
ces animaux sortis du contexte des oeuvres, des histoires touchantes et drôles se créent. 

C'est finalement avec l'exposition Jeanneret que se termine l'année scolaire. Une pein- 
ture, complétée par un collage, illustre le travail d'observation des enfants au sujet du tableau 
représentant trois horlogères à l'établi. Quant aux paysages de Jeanneret, ils incitent l'atelier 
à se lancer dans quelques essais de peinture en pleine nature. 

Par deux fois durant l'été, dix participants aux activités des passeports vacances se consa- 
crent à une observation de l'exposition "Reguin". Apprendre à utiliser l'aquarelle pour faire 
un petit paysage influencé par cet artiste occupe les enfants pendant ces quatre heures. 

Mon séjour de deux mois à New York interrompt l'activité des ateliers pédagogiques mais, 
comme prévu, ceux-ci reprennent normalement en novembre. Cette fois-ci, tous les enfants 
sont réunis en un seul cours. 

L'exposition "Maurice Frey" avec ses oeuvres intenses et colorées se prête bien à l'ani- 
mation des cours. Bonheur, tristesse, joie ... Les enfants découvrent à travers cet art très 
personnel comment il est possible d'exprimer sentiments et états d'âme à travers la seule uti- 
lisation des couleurs. 

A travers un collage, chaque enfant crée son propre monde, influencé par un des premiers 
tableaux dans l'exposition, qui fait fortement penser à Matisse. Pour aller jusqu'à la limite 
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de l'abstraction, nous utilisons les mêmes formes que nous avions découpées pour nos col- 
lages. En les froissant, les pliant et les déformant nous obtenons de nouvelles formes qui, 
petit à petit, prennent l'allure vague d'un sujet parfois inattendu. 

Avec de la peinture et de la colle, ces différents éléments sont regroupés dans un seul 
ensemble qui, effectivement, rappelle la nature des oeuvres de Frey, à la limite de l'abstrait. 

Un essai d'atelier pédagogique avec des classes entières a été mis sur pied pendant cette 
même période. Quatre classes de 2e, 3e, 4e et 5e années sont ainsi venues au musée pour 1h et 
demie. Un atelier en deux parties, animé par Munir Sleiman (musicien et comédien) et la sous- 
signée, a permis aux élèves d'entrer de diverses manières dans le monde des couleurs et des 
perceptions de Maurice Frey. Par le truchement de l'expression corporelle, Munir Sleiman 
a fait découvrir et sentir aux élèves le contenu et le mouvement de l'oeuvre, tandis que je me 
consacrais à leur faire voir différents aspects du langage de la couleur à travers divers exer- 
cices ludiques. » 

Iris MAAG 

LES MARDIS DU MUSÉE 

Les Mardis du musée ont connu, comme l'an dernier un succès formidable. Ainsi 1248 per- 
sonnes ont bénéficié de cette animation hebdomadaire. A plusieurs reprises, il aura fallu dou- 
bler la visite proposée. Des visiteurs se sont vu contraints de quitter le musée pour revenir 
une heure plus tard, certains d'entre eux en ont profité pour revoir une exposition en atten- 
dant. 

Les Maudis du musée en 1998: 
6 janvier Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
13 janvier Image changeante du portrait, conférence par Nicole Quellet-Soguel 
20 janvier Campagne de restauration, visite commentée par Olivier Guyot de l'Ecole de restauration de Berne 
27 janvier Image changeante du portrait, conférence par Nicole Quellet-Soguel 
3 février Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
10 février Démonstration des Automates Jaquet-Droz 
17 février La collection des instruments de musique, présentation par Allard Eekman 
24 février Campagne de restauration, visite commentée par Olivier Guyot de l'Ecole de restauration de Beme 
3 mars «Règle et déviance». L'art constructiviste en Suisse 1960-1997, visite commentée par Mn" Élisa- 

beth Grossmann, conservatrice Haus für konstruktive und konkrete Kunst. Zurich. Concert démons- 
tration (lu clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 

10 mars A propos d'un cent-cinquantième anniversaire, réflexions par Jean-Pierre Jelmini 
17 mars Iconographie neuchâteloise: la collection de cartes postales du Musée d'art et d'histoire de Neu- 

châtel, présentation par Olivier Girardhille 
24 mars «Règle et déviance». L'art constructiviste en Suisse 1960-1967. Visite commentée par Walter 

Tschopp 
31 mars Une approche de l'exposition «Règle et déviance», par les ateliers pédagogiques 
7 avril «Règle et déviance». L'art constructiviste en Suisse 1960-1967, visite commentée par Walter 

'I'schopp 
Concert démonstration du clavecin Ruckers, par François Altermath, programme consacré à la 
dynastie des Couperin 

14 avril De l'esquisse au tableau, naissance d'une oeuvre, présentation par MM. Alain Fretz et André Page 
21 avril Alice Perrenoud (1887-1976). Une artiste neuchâteloise à redécouvrir. présentation par Lucie 

Girardin-Cestone 
28 avril Les monnaies racontent: l'histoire du Pays de Neuchâtel. exposé par Marguerite Spoerri 
5 mai Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Tamara Franzova 
12 mai La nouvelle présentation permanente de la collection des arts plastiques, visite commentée par Walter 

'l'schopp 
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19 mai Le bâtiment du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel: histoire, architecture et décor, visite com- 
mentée par Nicole Quellet-Soguel 

26 mai le 26 mai 1857, une date oubliée de l'histoire neuchâteloise, exposé de Jean-Pierre Jelmini 
2 juin Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
9 juin Démonstration des Automates Jaquet-Droz 
16 juin Willy Russ-Young (1877-1959), collectionneur d'art, conservateur du Musée des beaux-arts et 

mécène, exposé et visite commentée par Nicole Quellet-Soguel 
23 juin «Les ports de Neuchâtel », exposé par Olivier Girardbille 
30 juin Exposition Gustave Jeanneret, visite commentée par Walter Tschopp 
7 juillet Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pascal Dober, flûte à bec, et Pierre-Laurent Haesler, 

clavecin 
14 juillet Exposition Gustave Jeanneret (1847-1927), visite commentée par Walter Tschopp 
21 juillet Démonstration des Automates Jaquet-Droz 
28 juillet Exposition Gustave Jeanneret (1847-1927), visite commentée par Pascal Ruedin 
4 août Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Ariane Schwizgebel 
11 août Initiation à l'histoire neuchâteloise pour les touristes de passage et les nouveaux habitants de Neu- 

châtel, présentée par Jean-Pierre Jelmini 
18 août Démonstration des Automates Jaquet-Droz 
25 août Exposition Gustave Jeanneret (1847-1927), visite commentée par Walter Tschopp 
ler septembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Christine Sartoretti, claveciniste 

Exposition Louis Reguin, visite commentée par Marie-Eve Scheurer 
8 septembre Les artistes en Italie au XIXe s. du carnet de voyage à la peinture en atelier, exposé par Nicole Quellet- 

Soguel et Lucie Girardin-Cestone 
15 septembre Matériau à facettes multiples: le parchemin, présentation par André Page 
22 septembre Les artistes en Italie au XIXe s. du carnet de voyage à la peinture en atelier, exposé par Nicole Quellet- 

Soguel et Lucie Girardin-Cestone 
29 septembre Eglise de Dombresson : fouilles archéologiques et trouvailles monétaires: présentation par Jacques 

Bujard (service des Monuments et Sites) et Marguerite Spoerri 
6 octobre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pascal Dober et Pierre-Laurent Haesler 
13 octobre Maurice Frey, exposition rétrospective, visite commentée par Lucie Girardin-Cestone 
20 octobre Maurice Frey, exposition rétrospective, visite commentée en présence de l'artiste par Lucie Girardin- 

Cestone 
27 octobre A propos du film «Léopold R. » la démarche et les recherches pour la réalisation, par Jean-Blaise 

Junod, auteur du film 

3 novembre Concert démonstration du clavecin Ruckers 
10 novembre L'art en image: le paradoxe de l'oeuvre filmée substitution de l'oeuvre peinte. Rencontre et dialogue 

avec J. -B. Junod, auteur du film Léopold R., ENTRÉE LIBRE 
17 novembre «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain », visite commentée par les concepteurs de l'exposition 

et des maquettes. ENTRÉE LIBRE 
24 novembre L'expressionnisme dans l'oeuvre de Maurice Frey, visite commentée par Lucie Girardin-Cestone 
1 er décembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Miriam Lubin 
8 décembre Les monnaies racontent: Neuchâtel sous les Orléans-Longueville et les rois de Prusse, exposé par 

Marguerite Spoerri 
15 décembre «Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain», visite commentée par les concepteurs de l'exposition 

et des maquettes 
22 décembre ANNULÉ 

29 décembre ANNULÉ 

Les Ateliers de conservation et de restauration 

Les deux restaurateurs du MAH rapportent ci-après sur leurs activités pour l'année 1998. 
«En sus des travaux effectués pour les divers départements, cette année a été marquée par 

une accentuation des activités de conservation. Par exemple au sein du cabinet des estampes 
où la réorganisation avance à grands pas. Le domaine des "encadrés" a été complètement 
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remanié et l'on peut assister à une nette amélioration des conditions de conservation et d'uti- 
lisation. 

L'ACR s'est également attaqué au problème complexe des conditions climatiques régnant 
dans les dépôts et les diverses salles d'exposition. Des moyens de contrôle ont été acquis (ther- 
mohygrographes) qui, dans un premier temps, permettront d'évaluer les éventuels besoins 
de régulation. 

L'ACR a présenté, dans le courant de la période, deux Mardis du musée, en particulier celui 
consacré à la genèse d'une oeuvre qui reprend, pour un tableau de Charles-Edouard Dubois, 
un concept abordé l'année précédente. 

Le restaurateur de tableaux a suivi le cycle de muséologie de l'AMS. 
Participation de IACR aux séances du chantier des façades. Documentation photographique 

in situ des éléments ornementaux de la façade (mosaïques). » 
André PAGE et Alain FRETZ 

Parallèlement, le projet de réinstallation des restaurateurs dans un lieu plus adéquat a été 
repris. La salle ouest en mezzanine au rez-de-chaussée peut éventuellement convenir. Ce lieu 
bénéficie d'une lumière nord, il peut être aéré et disposer de la ventilation nécessaire. Seule 
la hauteur de la salle peut encore poser problème. Les deux restaurateurs sont chargés d'étu- 
dier la question. Le projet sera proposé au printemps de l'année prochaine. 

Nous les remercions pour la souplesse dont ils ont su faire preuve cette année encore. Nous 
savons que leurs tâches seront allégées dans des locaux communs et plus adaptés à leurs tra- 
vaux délicats. 

ARTHIS - L'Association des amis du Musée d'art et d'histoire 
Le conseil et le bureau d'ARTHIS se sont réunis à plusieurs reprises en vue de préparer le 
programme des manifestations proposées par cette jeune association. 

L'assemblée générale s'est déroulée au MAH le 31 mars 1998. Le «Musée en fête» prévu 
et annoncé le 29 août 1998 a été reporté en raison du Meeting d'aviation se déroulant sur les 
rives du lac et plus particulièrement devant le musée. Deux centres d'intérêts ont été pro- 
posés aux membres: Sculpture en pays neuchâtelois, organisé par M. Michel Gobet, le 15 août, 
et l'Art héraldique, organisé par M. Jean Berthoud, le 1er septembre. Un voyage à Bâle, orga- 
nisé par M. Françis Jeunet, a réuni soixante-six membres très intéressés par la Fondation 
Beyeler et le Musée Tinguely. Ces diverses manifestations ont attiré un grand nombre de 
membres. 

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

Le fait marquant de cette année 1998 est le déplacement de la MAC, du passage Max- 
Meuron au Quai Philippe-Godet 18 (ancien bâtiment de la Brasserie Mueller). Ce dénléna- 

genment de dernière minute s'est déroulé dans des conditions difficiles en raison du programme 
chargé des mandats en cours de réalisation, de l'accident survenu, au cours des transports, à 
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M. Joly, responsable de la MAC, et des nouveaux locaux peu adaptés à recevoir une menui- 
serie professionnelle. Relevons que les transports du matériel ont été effectués par les colla- 
borateurs du MAH, ainsi que le rafraîchissement des murs et l'installation de l'électricité. 
Malgré ces contretemps, la MAC a remarquablement rempli sa mission auprès des musées 
de la Ville et notamment dans la préparation des expositions et la réorganisation de lieux de 
stockage. La Bibliothèque publique et universitaire, le Service des bâtiments, la crèche des 
P'tits futés, le Lycée Jean Piaget, le Temple du Bas, la Galerie des Amis des Arts et le Ser- 
vice de l'urbanisme ont en outre bénéficié des services de MM. Philippe Joly, responsable, 
d'André Ryter et de Stéphane Ammann, apprenti de quatrième année dont l'apprentissage a 
pris fin le 14 août 1998. 

Au cours de cette année 1998, l'équipe de base s'est renforcée par la présence de MM. 
Claude Boillat, du 13.11.97 au 12.05.98, de Vincent Dubois du 06.06.98 au 09.12.98 et de 
Raymond Delley, du 05.07.98 au 05.01.99. 

Nous remercions toute l'équipe des menuisiers pour l'ouverture dont ils ont fait preuve au 
cours de cette année très chargée par ce déménagement et les nombreuses activités des musées. 

Divers 
SORTIE DU PERSONNEL 

Le 11 novembre - La Saint-Martin -, tous les collaborateurs du MAH et de la MAC se sont 
rendus, en fin de journée, au restaurant de la Grappe pour y déguster un délicieux repas ita- 
lien qui s'est terminé par un tournoi de «quilles» très animé, lequel est devenu traditionnel. 

Conclusion 

Cette quatrième année à la direction administrative du MAH a été très enrichissante, non seu- 
lement par la diversité des tâches à gérer mais aussi par la succession des situations plus ou 
moins complexes auxquelles il a fallu faire face. 

La gestion du personnel, des comptes, les divers travaux d'aménagement et de rénovation 
auront plus que largement occupé le taux d'activité prévu pour les tâches de direction, soit 
15 %. L'année 1998 aura aussi permis de tester notre organisation des équipes distinctes tech- 
nique et de sécurité. Cette nouvelle orientation semble fonctionner à la satisfaction des équipes 
et des conservateurs. 

Pour conclure, la soussignée exprime sa gratitude à ses collègues conservateurs M'Ile Mar- 
guerite Spoerri et MM. Jean-Pierre Jelmini et Walter Tschopp pour leur collaboration à la 
bonne marche de la maison et au maintien du Musée d'art et d'histoire vivant. 

Caroline JUNIER CLERC 
directrice 
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Généralités 

Si les expositions temporaires enrichissent la vie du musée de tous les jours, les énergies mises 
dans l'amélioration de la collection n'en sont pas moins importantes: un équilibre à chercher 
et à trouver d'année en année. Ainsi, la première exposition de l'année, dédiée à une cam- 
pagne de restauration d'oeuvres de la collection des arts plastiques de notre musée, met clai- 
rement en évidence la collection au même titre que la grande exposition d'été dédiée à Gus- 
tave Jeanneret et suivie d'importantes acquisitions qui pourtant se finaliseront seulement en 
1999. Les autres expositions sont moins liées à la collection proprement dite, ainsi Règle et 
déviance, mettant en scène une part importante de la création en Suisse, alors que les deux 
autres expositions Louis Requin-Ducommun et Maurice Frey sont d'un caractère plus régional. 

La réalisation, enfin, de la Bourse de Bruxelles à constitué un autre point fort de l'année. 
Finalement, le soussigné a eu la possibilité, d'entente avec la direction des Affaires cultu- 

relles, de partir à Londres pour un congé sabbatique de six mois de septembre 1998 à février 
1999. Ce congé a été préparé de longue date de telle sorte que la vie du département a pu 
continuer normalement, grâce à l'engagement des deux assistantes-conservatrices Nicole 
Quellet-Soguel et Lucie Girardin-Cestone (cf. leurs rapports ci-dessous). 

Personnel 

En effet, mon absence pendant les quatre derniers mois de l'année pour raison de congé sab- 
batique à Londres a nécessité une répartition de mes tâches sur les épaules de mes deux assis- 
tantes-conservatrices Nicole Quellet-Soguel et Lucie Girardin-Cestone. A part la gestion des 
affaires courantes pendant cette période que les deux collaboratrices ont effectuées à ma place 
dans la mesure de leurs compétences, Lucie Girardin-Cestone a bien voulu finaliser l'orga- 

nisation complexe de l'exposition de l'automne dédiée au créateur neuchâtelois Maurice Frey, 

alors que Nicole Quellet-Soguel en a fait de même pour l'exposition de la Triennale des artistes 
neuchâtelois de la SPSAS sous le titre «Temps dense», exposition qui ouvrira ses portes au 
mois de février 1999. Je remercie très chaleureusement ces deux collaboratrices compétentes 
pour avoir accompli si bien ces tâches. Ceci m'a permis de «recharger mes batteries» dans 
de bonnes conditions après neuf ans de travail à la tête de ce département passionnant. 

Gestion et entretien des collections 

Présentons d'abord les rapports de MnIe Nicole Quellet-Soguel et de M'Ile Lucie Girardin- 
Cestone. 
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COLLECTION DE PEINTURE 

En dehors de l'inventaire des nouvelles acquisitions, nous avons effectué les tâches suivantes: 
Recherche des documents photographiques comparatifs, en vue du livre consacré à Gus- 

tave Jeanneret, en Suisse et à l'étranger. Puis, réexpédition de ces documents et envoi des 
exemplaires justificatifs de la publication. 

Participation à l'organisation d'un atelier pluridisciplinaire (art, musique et littérature) sur 
le thème du voyage en Italie au XIXe siècle. Réparti sur deux journées, soit les 8 et 9 octobre 
1998, cet atelier entrait dans le programme proposé par le Centre suisse de formation continue 
des professeurs de l'enseignement secondaire, pour la semaine de formation tenue, en 1998, 
à Neuchâtel. C'est dans ce cadre que Mme Anne-Charlotte Sahli, professeur au Gymnase de 
Neuchâtel et responsable de cet atelier, nous a contactée pour entrer dans l'équipe de prépa- 
ration, avec M' Catherine Baer-Michaud, historienne de l'art, attachée au Kunstmuseum de 
Berne et M. Jean-Blaise Junod, cinéaste et auteur d'un film consacré à Léopold Robert, film 
dont la sortie coïncidait pratiquement avec les dates de l'atelier. 

Ce film fournissant une base particulièrement riche, il a été décidé d'étudier de près le cas 
de Léopold Robert, puis de nous intéresser, en ce qui concernait le volet «artistique », aux 
peintres et architectes neuchâtelois les mieux représentés dans nos collections, compte tenu 
du thème général. Ces deux journées d'étude ayant lieu au musée même, nous avons travaillé 
sur des oeuvres originales, une démarche qui fut hautement appréciée. Notre participation per- 
sonnelle a consisté à faire le lien entre l'équipe organisatrice et le musée et à prendre en charge 
trois conférences. La manipulation d'un nombre assez considérable d'oeuvres, ainsi que la 
mise en place d'une structure d'accueil ont été possibles grâce à l'aide précieuse de nos tech- 
niciens et à la bienveillance de la direction du musée que nous tenons à remercier ici. Notre 

reconnaissance va aussi à Lucie Girardin-Cestone, qui a bien voulu s'associer à notre atelier 
en proposant une intéressante sélection de dessins et croquis de terrain des artistes passés en 
Italie, un aspect auquel le public n'est pas souvent confronté et qui a beaucoup passionné les 

participants. 
Du 1 septembre 1998 au 28 février 1999, nous avons assuré, en étroite collaboration avec 

Lucie Girardin-Cestone, la permanence au sein de notre département, pendant le congé sab- 
batique de M. Walter Tschopp, conservateur. Il s'est agi, entre autres, de traiter un courrier 
plus abondant que d'ordinaire et de poursuivre les travaux relatifs à la Triennale SPSAS. 

Préparation du catalogue et de l'exposition «Temps dense. Un dialogue artistique 1848- 
1998 »- Triennale SPSAS, manifestation prévue pour le début de l'année 1999. Nous avons 
notamment suivi la deuxième sélection des oeuvres du XIXe siècle, l'envoi des photographies 
de ces oeuvres aux artistes participants et, depuis le lei septembre 1998, nous avons entre- 
tenu le contact avec ces mêmes artistes et avec le «comité exposition» SPSAS. Nous avons 
d'autre part assuré le lien avec l'équipe du journal L'imparticai, réalisatrice du catalogue et 
avec Mme Sonia Graf, journaliste, auteure principale. Enfin, nous avons rédigé les légendes 
de ce catalogue et participé à sa coordination et à sa relecture. 

MARDIS DU MUSÉE 

13 janvier: image changeante du portrait. 
27 janvier: image changeante du portrait. 
19 mai: le bâtiment du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel: histoire, architecture et décor. 
16 juin: Willy Russ-Young (1877-1959), collectionneur d'art, conservateur du Musée des 

beaux-arts et mécène. 
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8 septembre: les artistes en Italie au XIXe s., du carnet de voyage à la peinture en atelier, 
avec Lucie Girardin-Cestone. 

22 septembre: les artistes en Italie au XIXe s., du carnet de voyage à la peinture en atelier, 
avec Lucie Girardin-Cestone. 

Nicole QUELLET-SOGUEL 

assistante-conservatrice 

CABINET DES ESTAMPES ET DES ORIGINAUX SUR PAPIER 

Au cours de l'année 1998, l'activité au sein du cabinet des estampes et des originaux sur papier 
a été marquée essentiellement par l'organisation des tâches particulières qui nous ont été 
confiées en vue du congé de formation spécialisée du conservateur de notre département, 
Walter Tschopp. Ainsi, dès le début de l'année, tout en menant à bien nos occupations habi- 
tuelles au sein de notre secteur, nous avons commencé la mise en place de nos activités spé- 
cifiques dont la plus importante a été la prise en charge de l'exposition rétrospective consa- 
crée au peintre Maurice Frey. 

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE MAURICE FREY: 2 octobre 1998 - 17 janvier 1999 

Dès le mois de janvier 1998, nous avons collaboré à la sélection des oeuvres qui prendraient 
place dans l'exposition, pris part aux séances avec les différents auteurs de la monographie, 
puis avec l'éditeur. Pour cet ouvrage, nous avons rédigé un texte d'analyse de l'oeuvre de 
Maurice Frey, et envoyé aux différents propriétaires les demandes d'autorisation de repro- 
duction, puis, pour l'exposition, établi les demandes de prêts des oeuvres sélectionnées et 
participé à l'élaboration de la ligne graphique. Au mois de septembre, l'accrochage a requis 
plusieurs jours de travail. W. Tschopp est venu spécialement de Londres pour déterminer le 
placement des oeuvres. Son aide, plus que précieuse, a assuré la réussite de cette phase déci- 
sive. Au cours de toute la préparation de cette manifestation, Mme M. -J. Gollès, secrétaire, 
M11e R. Knecht, administratrice, M. G. Hirschy, chef du personnel technique, et toute l'équipe 
du personnel technique, chacun selon les tâches qui lui sont habituellement imparties, nous 
ont apporté leur précieux concours. 

Dans les mois qui ont suivi, nous avons animé quatre «Mardis du musée » autour de l'oeuvre 
de Maurice Frey (voir ci-dessous) et répondu à deux demandes de visites commentées de la 
part de sociétés privées. 

EXPOSITION Louis REGUIN: 21 juin-13 septembre 1998 

Nous avons été impliquée dans la dernière phase de préparation de cette exposition et de la 
monographie qui l'accompagnait. 

La monographie: nous avons collaboré à la rédaction des légendes et envoyé les 
demandes de prêts de documents photographiques comparatifs pour le texte de Mnle M. -E. 
Scheurer, auprès de musées suisses ou étrangers, puis à la restitution de ces documents après 
la parution de l'ouvrage. 

L'exposition: nous avons suivi la mise sous passe-partout et l'encadrement des oeuvres sur 
papier et participé à l'accrochage. Après l'exposition nous avons collaboré à la restitution 
des objets aux différents propriétaires. 
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L'ADMINISTRATION 

Pendant l'absence du conservateur, en contact régulier avec lui depuis son séjour londonien, 
nous avons partagé avec notre collègue Nicole Quellet-Soguel, le suivi administratif de notre 
département. Nous avons constitué des dossiers des affaires en cours et traité les demandes 
diverses adressées à W. Tschopp. 

LA COLLECTION 

Nous avons répondu à de nombreuses demandes de renseignements ou de documents pho- 
tographiques et reçu les chercheurs intéressés par les oeuvres de notre collection. 

Dans la mesure du possible durant cette année bien remplie, nous avons effectué nos tâches 
habituelles d'inventaire et de conservation et, en particulier, poursuivi le nouvel aménage- 
ment de notre dépôt sous la direction d'André Page, restaurateur des oeuvres sur papier. 

Les encadrés (placés depuis 1997 sur des étagères spécialement conçues pour leur dispo- 
sition par format et par ordre alphabétique) ont été séparés les uns des autres par des cartons 
intercalaires portant chacun une étiquette indiquant le numéro d'inventaire, l'auteur et le titre 
de l'oeuvre ainsi protégée. Ce travail lent et méthodique achevait le nouveau classement des 
encadrés. Nous avons maintenant la satisfaction de constater à quel point ce système est effi- 
cace aux plans de la conservation et de l'accès aux oeuvres, et facilite leur consultation et leur 
rangement. 

Nous avons poursuivi l'aménagement de l'espace en dégageant la paroi ouest, sous la 
fenêtre, là où était placée une étagère contenant une grande partie du Fonds Willy Russ 
(reproductions encadrées des oeuvres de F. Hodler, photographies de l'artiste au travail ou 
dans sa vie privée, «album Hodler», oeuvres d'autres artistes représentant Hodler), la série 
«Les oiseaux» de Léo-Paul Robert, et enfin un ensemble de reproductions encadrées d'oeuvres 
de divers artistes. 

Nous avons attribué une localisation définitive à ces objets en les intégrant au classement 
des encadrés. Seules la série «Les oiseaux» de Léo-Paul Robert et les reproductions des oeuvres 
de Hodler restent dans un emplacement provisoire. 

La place gagnée à cet endroit a permis l'installation d'un radiateur. 
La paroi sud où se trouvait l'ancien établi de menuiserie a aussi été dégagée. Il a fallu d'abord 

vider les étagères qui y avaient été aménagées et où était placé le Fonds Aimé Montandon. 
Quatorze boîtes d'archivage ont été nécessaires pour ranger ce fonds qui comprend aussi 
plusieurs cartables de gravures, de dessins et de documents divers. Pour l'instant, un empla- 
cement provisoire a été affecté à ce fonds. 

L'ancien établi a pu ainsi être démonté afin de gagner l'espace nécessaire à la future dis- 
position de notre poste de travail. 

MARDIS DU MUSÉE 

21 avril: Alice Perrenoud (1887-1976). Une artiste neuchâteloise à redécouvrir. 
8 et 22 septembre: les artistes en Italie au 19e s.: du carnet de voyage à la peinture en ate- 

lier. En collaboration avec Nicole Quellet-Soguel. 
13 octobre: Maurice Frey, exposition rétrospective. Visite commentée. 
20 octobre: Maurice Frey, exposition rétrospective. Visite commentée en présence de l'ar- 

tiste. 
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27 octobre: à propos du film Léopold R.: la démarche et les recherches pour sa réalisation, 
présentées par J. -B. Junod, auteur du film (organisation de la conférence et accueil du 
public). 

10 novembre: l'art en images: le paradoxe de l'ceuvre filmée substitution de l'ceuvre peinte. 
Rencontre et dialogue avec J. -B. Junod, auteur du film Léopold R. (en collaboration avec 
Nicole Quellet-Soguel, dans le cadre du «Novembre des musées de l'Arc jurassien» (orga- 
nisation de la conférence et accueil du public). 

24 novembre: l'expressionnisme dans l'ceuvre de Maurice Frey. Visite commentée. 
12 janvier 1999: magie de la couleur: Maurice Frey présente ses techniques de pastel et de 

peinture et dialogue avec le public. Visite commentée en présence de l'artiste. 

VISITES COMMENTÉES 

En l'absence du conservateur, nous avons répondu à des demandes de visites commentées 
de la part d'écoles ou de sociétés privées dans le cadre de l'exposition consacrée à Gustave 
Jeanneret et de l'exposition permanente. 

Lucie GIRARDIN-CESTONE 

assistante-conservatrice 

Restaurations 

Le rapport général des restaurateurs se trouve dans le chapitre de la Direction du musée. 
Les restaurations spécifiques pour le département des arts plastiques sont les suivantes: 

- préparation des oeuvres sur papier présentées dans le cadre de l'exposition permanente du 
legsAmez-Droz (Maillol, Guillaumin, Forain); 

- pour l'exposition Règle et déviance: conservation-restauration de deux objets de Conrad 
Vetter (faltwürfel et Faltung) ; 

- pour l'exposition Gustave Jeanneret: inventaire et constat d'état des pièces pour l'expo- 
sition; conservation-restauration de dix tableaux de notre collection ou du dépôt Jeanneret; 
divers encadrements; 

- pour l'exposition Louis Reguin-Ducomniun: conservation-restauration d'un petit tableau 
suite à un dégât survenu lors du scannage de l'oeuvre; 

- pour l'exposition Maurice Frey: montage des oeuvres sur châssis, consolidations, mas- 
ticages et retouches sur diverses oeuvres; projets d'encadrement pour les éditions de 
tête ; 

- pour l'exposition Temps dense - Triennale de la SPSAS Neuchâtel: conservation-res- 
tauration de deux tableaux de notre collection présentés dans cette exposition (Fontanesi, 
Rousseau). 
En dehors des restaurations pour les expositions temporaires, les travaux suivants ont été 

entrepris: 
- pour la collection des tableaux: conservation-restauration du tableau « Mère et enfant» de 

Théophile Robert; examen en vue d'un prêt de «La femme éplorée» de Léopold Robert; 

examen en vue d'un prêt et planification de l'intervention sur «Le Lac de Thoune» de 
A. Baud-Bovy; emballage et transport d'un tableau attribué au Titien entreposé provisoi- 
rement au musée; 

56 

Numérisé par BPUN 
s 



DÉPARTEMENT DES ARTS PLASTIQUES 

pour le Cabinet des estampes: conservation-restauration en vue d'un prêt de plusieurs 
oeuvres de Léon Perrin; conservation-restauration et réencadrement de plusieurs oeuvres 
de Ferdinand Holder (Fonds Willy Russ); conservation-restauration d'une gravure de Pira- 
nese et d'un dessin de Corot; poursuite de la réorganisation du Cabinet des estampes en 
mettant l'accent cette année sur les encadrés (placement des cartons intercalaires et éti- 
quetage). 

André PAGE et Alain FRETZ 

Prêts 

Voici la liste des prêts qui se sont déroulés tout au long de l'année: 
- Payeme, Musée de Payerne (17.1-8.3.98) pour l'exposition «De Félix Vallotton à Emile 

Chambon»: Félix Vallotton, Barques à Honfleur, 1912, AP 1059; Emile Chambon, Le Bain 
du Samedi, 1966, AP 1933. 

- Zurich, Kunsthaus (13.2-10.5.98) pour l'exposition «Von Anker bis Zünd-Die Kunst im 
Jungen Bundesstaat. 1848-1900» et Genève, Musée d'art et d'histoire (4.6. -3.9.98) «La 
peinture suisse entre réalisme et idéal 1846-1906»: Albert Anker, Soldats de l'armée de 
Bourbaki soignés par des paysans suisses en 1871,1871, AP 73 ; Albert Anker, Les enfants 
des petits cantons en 1798,1876, AP 422; Charles-Edouard Dubois, Oliviers à Menton, 
s. d., AP 157; Charles-Edouard Dubois, Barques de pêcheurs vénitiens, s. d., AP 293 
(seulement Zurich); Alexandre Calame, Vue du lac des Quatre-Cantons, 1851, AP 423; 
Léon Berthoud, Vue du Vesuve depuis Ischia, 1874, AP 426 (seulement Zurich). 

- Zurich, Kunsthaus (27.2-24.5.98) pour l'exposition «Ferdinand Hodler-Fotoalbum»: trois 
photographies représentant Ferdinand Hodler avec d'autres personnes, par Barthélémy 
Dussez; une photographie représentant Ferdinand Hodler assis, par Paul Bonzon. 

- La Chaux-de-Fonds, Musée des Beaux-Arts (25.4. -31.5.98) pour l'exposition «Monsieur 
et Madame... portraits chaux-de-fonniers du 19e siècle»: Léopold Robert, Portrait de Sophie 
Adelaïde Mairet, 1818, AP 70. 

- Chevenez, Galerie Courant d'Art (24.5. -26.7.98) pour l'exposition «Georges Froidevaux»: 
trois peintures par Georges Froidevaux: Nature morte, 1946 (dépôt de l'Etat de Neuchâtel) ; 
Composition, 1951, AP 1366; Terre de violence, 1966, AP 1512. 

- Aarau, Kunsthaus (14.6. -6.9.98) pour l'exposition «Ferdinand Hodler / Piet Mondrian: Eine 
Begegnung»: Ferdinand Hodler, Soir d'automne, 1892-93, AP 361. 

- Zurich, Musée national suisse (23.6. -30.9.98) pour l'exposition «L'invention de la Suisse 
1848-1998»: trois grands dessins par Léo-Paul Robert: Neuchâtel, la vie intellectuele, AP 
3507; Le Val-de-Raz, la vie agricole, AP 3508; La Chaux-de-Fonds, la vie industrielle, 
AP 3509. 

- Lodève, Musée de Lodève à l'Hôtel du cardinal de Fleury (27.6. -1.11.98) pour l'exposi- 
tion Albert Marquet et Sâo Paulo, Fondation Armando Alvares Penteado (3.11.98- 
20.1.99) pour l'exposition du même titre: Albert Marquet, Naples, 1908, AP 1643. 

- Vevey, Cabinet des estampes (30.8. -22.11.98) pour l'exposition «Degas et Pissarro: 
Alchimie d'une rencontre» et Québec, Musée du Québec (16.6. -22.8.99) pour l'exposi- 
tion du même nom: Edgar Degas, Paysage en bord de nier, 1892, AP 5725; Camille Pis- 
sarro, Femme à sa toilette, s. d., AP 5734. 

- Boudry, Musée de la Vigne et du vin, Château de Boudry (4.9.98-29.6.99) pour l'exposi- 
tion «Millésime 39-45»: trente-trois dessins représentant les Vignes-vignerons-vendanges 
par Léon Perrin. 
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Acquisitions 

Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies des oeuvres suivantes: 
3 tableaux (de nombreuses acquisitions d'autres tableaux par Gustave Jeanneret sont actuel- 
lement en négociation et seront certainement répertoriées dans le rapport 1999); 273 ori- 
ginaux sur papier et 11 estampes de la donation des héritiers de Pierre Dubois; 23 autres 
originaux sur papier et 22 autres estampes. 

Cette année nous remercions particulièrement les héritiers de Pierre Dubois à Rochefort 
pour leur généreuse donation. 

TABLEAUX 

AP 2251 ROBERT, Théophile (1879-1954): Mère et 
enfant, 1927, huile sur toile, 92,5x61 cm. 
Don de M11< Françoise VOEGELI-JEANNET, au nom 
de son mari, Genève. 

AP 2252 RABUS, Alex (*1944): Le lac de Neuchâ- 
tel 1,1995, acrylique sur pavatex, 50,5 x 61,5 cm. 
Don de MI", Michèle AELLEN, Neuchâtel. 

AP 2253 HUBER, Gauthier (* 1971): Jean-Marie Le 
Pen, 1998, acrylique sur toile, 40x 150 cm. Achat 
suite à l'exposition «Pour mieux penser et se 
dépenser», à «La Plage », Neuchâtel, en 1998. 

ORIGINAUX SUR PAPIER 

De la donation des héritiers de Pierre Dubois, 
Rochefort 

Arrivée en 1997, cette importante donation avait été 
répartie entre le département historique et notre dépar- 
tement. La majorité des objets affectes à notre collec- 
tion concernent l'architecte neuchâtelois William 
Ma'vor (/844-1890) et constituent le «fards William 
Mavor» qui comprend aussi des objets appartenant au 
département historique. Il s'agit, pour la plupart, de 
feuillets isolés provenant de carnets ou d'albums de 

voyages tenus par l'artiste au cours de ses pérégrinations 
à travers l'Europe et le Moyen-Orient et qui nous sont 
parvenus amassés en désordre. Dans un premier temps, 
nous avons dépouillé ces documents en les reclassant 
par année d'exécution, puis nous avons tenté de 

reconstituer les carnets. Les dates seules étaient insuf- 
fisantes car l'artiste en voyage travaillait sur plusieurs 
carnets en même temps. Nous nous sommes donc 
basée sur les mesures des feuilles et sur les marques lais- 

sées sur le côté des pages par le passage du fil de la 

reliure (au XIX, s. la reliure se faisant manuellement, 
il ya toujours de légères différences de l'une à l'autre). 

Cette première approche. qui a débouché sur l'inven- 

taire ci-dessous, mérite bien sûr d'être poursuivie et 

affinée. En dehors de nous faire mieux connaître un 

architecte de notre région, cet ensemble apporte un 
témoignage très intéressant sur « le grand tour» qu'ef- 
fectuaient traditionnellement les artistes au XIX' s. 

Cette donation comprend aussi des originaux sur 
papier et des estampes de divers artistes inventoriés 
à la suite. 

AP 6253-6327: Suvres réalisés par William Mayor. 
AP 6253 -1à84 feuillets provenant d'un carnet de 

voyage en France, du 2 au 6 septembre 1868. Vues 
de Tours, Caen, Saumur. Chinon, Blois, Angers, 
crayon et encre de Chine à la plume sur papier, 
146 x 230 mm. 

AP 6254 1 feuillet provenant d'un carnet de voyage 
en France, 24 août 1868. Vue d'Evreux, encre de 
Chine à la plume sur papier, 258 x 167 mm. 

AP 6255 -1à44 1enillets provenant d'un carnet de 

voyage en France, 19 au 21 septembre 1869. Vues 
d'Ancy, Auxerre. Sens, crayon sur papier, 147x 
240 mm. 

AP 6256 -1à66 j'euille ts provenant d'un carnet de 

voyage en France. 17 août au 16 septembre 1869. 
Vues de Tournouille. Riom. Le Puy, Valence, 
Mont-Majeur, Beaucaire, Dijon, crayon sur papier, 
130 x 210 mm. 

AP 6257 Notre-Dame de Clermont, le portail, 19 sep- 
tembre 1869. crayon sur papier. 300 x 232 nim. 

AP 6258 Eglise d'Issoire, 20 août 1869. Encre de 
Chine à la plume et en lavis sur papier, 298 x 234 mm. 

AP 6259 Théâtre d'Orange, 7 septembre 1869. 

Encre de Chine et à l'aquarelle sur papier, 224x 
455 mm. 

AP 6260 Arc de triomphe d'Orange, 7 septembre 
1869. Encre de Chine à la plume et en lavis sur 
papier, 190x294 mm. 

AP 6261 Cathédrale de Chartres, 6 juin 1870. Encre 
de Chine à la plume et en lavis sur papier. 165 x 
243 mm. 

AP 6262 -1à33 feuillet. s provenant d'un carnet de 
voyage en Italie, 21 octobre au 2 novembre 1870. 
Vues de Milan et Novara, crayon et encre de Chine 
à la plume sur papier, 210x 130 mm. 

AP 6263 1 feuillet provenant d'un carnet de voyage 
en Italie, 29 novembre 1870. Vue de Bologne. 
crayon et encre de Chine à la plume sur papier, 
130x212 mm. 

AP 6264 -1 à5 5 feuillets provenant d'un carnet de 

voyage en Italie, 10 ait 22 novembre 1870. Vues de 
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Gênes, Crémone, Parme, crayon et encre de Chine 
à la plume sur papier, 130x210 mm. 

AP 6265 -1à44 feuillets provenant d'un carnet de 
voyage en Italie, l''' au 12 décembre 1870. Vues de 
Bologne, Florence, Fiesole, crayon et encre de 
Chine à la plume sur papier, 130x 210 mm. 

AP 6266 1 feuillet provenant d'un carnet de voyage 
en Italie, 27 janvier 1870. Vue de Florence, encre de 
Chine à la plume sur papier, 146x235 mm. 

AP 6267 1 feuillet provenant d'un carnet de voyage 
en Italie, 25 décembre 1870. Vue de Pistoia, crayon 
sur papier, 220x317 mm. 

AP 6268 Eglise Sant'Ambrogio de Milan, 27 octobre 
1870. Crayon et lavis d'encre sur papier, 326x 
260 mm. 

AP 6269 Palazzo del Comune à Plaisance, 21 no- 
vembre 1870. Encre de Chine à la plume et en lavis, 
rehauts d'aquarelle sur papier, 245 x 333 mm. 

AP 6270 Plan de la maison de Caius Cornelius 
Refus à Pompéi, décembre 1871. Encre de Chine et 
aquarelle sur papier, 335 x250 mm. 

AP 6271 Fragments de mosaïques de la maison de 
Caius Cornelius Rufas à Pompéi, novembre 1871. 
Crayon, encre de Chine et aquarelle sur papier, 
236x296 mm. 

AP 6272 Fragments de Mosaïques de Pompéi, 
novembre 1871. Crayon, encre de Chine et aquarelle 
sur papier, 253 x 340 mm. 

AP 6273 Bains à Ponipéi, 26 novembre 1871. 
Crayon sur papier, 259 x 342 mm. 

AP 6274 -1à22 feuillets provenant d'un carnet de 

voyage en Italie, /5 janvier et 11 juin 1871. Vues de 
Rome et Florence, crayon et encre de Chine à la 

plume sur papier, 147 x 235 mm. 
AP 6275 1 feuillet provenant d'un carnet de voyage 

en Italie. 2 novembre 1871. Porche du Palais Mas- 
simi à Rome, encre de Chine à la plume et en lavis 
sur papier, 233 x 146 mm. 

AP 6276 -1à33 feuillets provenant d'un carnet de 
voyage en Italie, 4 au 11 janvier 1871. Vues de Syra- 
cuse et Agrigente. crayon et encre de Chine à la 
plume sur papier, 147 x 235 mm. 

AP 6277 -1à 10 10 feuillets provenant d'or carnet 
de voyage en Italie, 25 avril au 11 juin 1871. Vues 
de Palestrina, Paestum, Naples, Narni, Ancône, Pe- 

rugia, Loreto, crayon, encre de Chine à la plume, 
rehaussés d'aquarelle sur papier, 146x233 mm. 

AP 6278 Relevé du motif de la mosaïque de la bor- 
dure de la fontaine La Zi_a à Palerme, 27 décembre 
1871. Encre de Chine à la plume et aquarelle sur 
papier calque, 330 x 505 mm. 

AP 6279 Grande Fontaine de Pérouse, 2 juin 1871. 
Encre de Chine à la plume sur papier, 213 x 280 mm. 

AP 6280 Vasque trouvée à Pompéi, 20 novembre 
1871. Crayon sur papier, 293 x 236 mm. 

AP 6281 Intérieur de la cathédrale de Pise, 3 février 
187/. Crayon sur papier, 237 x 315 mm. 

AP 6282 Temple de Minerve, Rouie 1871. Encre de 
Chine à la plume et en lavis sur papier, 322 x 243 mm. 

AP 6283 Tour des Vents, Allènes, juin 1872. Crayon 
sur papier, 303 x 220 mm. 

AP 6284 Tombeau des Mameloks, le Caire, février 
1872. Crayon sur papier, 256 x 342 mm. 

AP 6285 Monument Chorégique de Lysicrate, 
Athènes, juin 1872. Crayon sur papier, 333 x 245 mm. 

AP 6286 -1 et 22 feuillets de croquis provenant d' un 
carnet de voyage en Turquie, juillet 1872. Vues 
de Constantinople, crayon et encre sur papier, 
231 x 151 mm. 

AP 6287 -1à55 feuillets de croquis provenant d'un 
carnet de voyage en Méditerranée, mars à juillet 
1872. Vues de Turquie, d'Egypte, de Palestine et 
de Grèce, crayon sur papier, 143 x 224 mm. 

AP 6288 1 feuillet de croquis provenant d'tur carnet 
de voyage en Palestine, 30 avril 1872. Vue de 
Béthanie, crayon sur papier, 157 x 235 min. 

AP 6289 -1à55f eiiillets de croquis provenant d' un 
carnet de voyage en Allemagne, 26 août à septem- 
bre 1872. Vues de Munich, Heidelberg, Worms, 
crayon sur papier, 231 x 151 mm. 

AP 6290 10 feuillets de croquis provenant d'un 
carnet de voyage en Tunisie, J1 au 29 décembre 
1872. Vues de Constantine, Tunis, Aïn-Beida, 
crayon, encre à la plume et lavis d'encre sur papier, 
240x 154 mm. 

AP 6291 1 feuillet de croquis provenant d'un carnet 
de voyage en Tunisie, 13 décembre 1872. Vue de 
Tunis, crayon sur papier, 294 x 224 mm. 

AP 6292 -1à33 feuillets de croquis provenant d' im 
carnet de voyage en Grèce, juin 1872. Vues des 

ruines d'Athènes, crayon sur papier, 297 x 233 mm. 
AP 6293 1 feuillet de croquis prou nant d'un carnet 

de voyage en Egypte, avril 1872. Vues de la vieille 
ville du Caire, crayon sur papier, 220x300 mm. 

AP 6294 -1à55 feuillets de croquis provenant 
d'un carnet de voyage en Palestine et en Série, 4 au 
10 mai 1872. Vues de Jérusalem et Damas, crayon 
sur papier, 157 x 235 mm. 

AP 6295 1 feuillet de croquis provenant d'un carnet 
de voyage en Palestine et en Syrie, niai 1872. Vue 
de Damas, encre de Chine à la plume et en lavis sur 
papier, 171 x 236 mm. 

AP 6296 -1à77 feuillets de croquis provenant d'an 
carnet de voyage en Sicile et en Egypte, janvier au 
12 avril 1872. Vues de Taormina, du Caire, de 
Thèbes. sites du Haut Nil, crayon sur papier, 
235 x 295 mm. 

AP 6297 Le Caire: Porte rire Bab-el-Oran (? ), 
février 1872. Crayon sur papier, 235 x 294 mm. 

AP 6298 -1à34 feuillets de croquis provenant d' un 
carnet de voyage en Sicile, 9 au 10 janvier 1872. 
Vue de Syracuse, crayon et encre sur papier, 146x 
233 mm. 
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AP 6299 -1à22 feuillets de croquis provenant 
d'un album de voyage en Grèce, juin 1872. Vues 
d'Athènes, crayon sur papier, 345 x 255 mm. 

AP 6300 Trépied. Maison de Caius Cornelius Rufus 
à Pompéi, novembre 1872. Crayon sur papier, 
345 x 256 mm. 

AP 6301 Girgenti (? ): temple de Junon, janvier 
1872. Crayon sur papier, 221 x 292 mm. 

AP 6302 -1à 11 11 feuillets de croquis provenant 
d'un carnet de voyage en Algérie, en Espagne et en 
France, 3 janvier au 3 juin 1873. Vues de Constan- 
tine, Lambessa, Tanger, Barcelone, Madrid, Nar- 
bonne, encre et crayon sur papier, 155 x 240 mm. 

AP 6303 -1 à44 feuillets de croquis provenant d'un 
album de voyage en Espagne, 10 au 28 février 1873. 
Vues de Cordoue, Grenade, Séville, crayon sur 
papier, 237 x 290 mm. 

AP 6304 1 feuillet de croquis provenant d'Han album 
de voyage en Espagne, janvier 1873. Vue de Lam- 
bessa, crayon sur papier, 235 x 295 mm. 

AP 6305 Beleem, près de Lisbonne: portail etfaç"ade 
de l'église St. Gérôme, mars 1873. Crayon sur 
papier, 323 x 248 mm. 

AP 6306 -1à66 feuillets de croquis provenant d'un 
carnet de voyage en Espagne et France, 2 mars au 
4 juin 1873. Vues de Tarragone, Séville, Valence, 
Narbonne, crayon sur papier, 252 x 240 mm. 

AP 6307 1 feuillet de croquis provenant d'an carnet 
de voyage en Angleterre, 13 juillet 1873. Vue de 
Londres, crayon sur papier, 235 x 295 mm. 

AP 6308 -1à55 feuillets de croquis provenant de 
devin carnets de voyage en Angleterre, 16 juillet 1873. 
Etudes orientales faites au Palais de Cristal, crayon 
et encre sur papier, 138x113 mm. 

AP 6309 -I et 22 feuilles d'études faites à Cres. sier 
(fontaine, porte du château, armoiries), 1882 et 
1887, crayon sur papier, 245 x 334 mm. 

AP 6310 -1à 10 /0 feuilles d'études provenant de 
divers albums de voyage, rassemblées dans une 
chemise, sites et monuments de Pompéi, Palerme, 
Afrique du Nord, Grèce, s. d. (1873? ), crayon et aqua- 
relle sur papier, mesures diverses, env. 230 x 295 mm. 

AP 6311 -Ià44 feuillets provenant d'un carnet de 
vovage en Palestine, s. d. Vues de Jéricho et Jéru- 
salem. Crayon et encre sur papier, 158x237 mm. 

AP 6312 1 feuillet de croyais provenant d'un carnet 
(le voyage en Allemagne, s. d. (10 août? ). Vue de Praz, 
crayon sur papier, 230x 130 mm. 

AP 6313 -I et 22 feuilles à dessin arec des paysages 
suisses?, s. d., crayon sur papier, 253 x 355 mm. 

AP 6314 -1à33 feuillets provenant d'un carnet de 

voyage en France, s. d. Vues non identifiées, crayon 
sur papier, 146 x 234 mm. 

AP 6315 -Ià33. fetrillets provenant de divers car- 
nets de voyage en France, s. d. Vues d'Autun et de 
lieux non identifiés, crayon, encre de Chine à la 
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plume et en lavis, gouache, sur papier, mesures 
diverses. 

AP 6316 -1 à 11 ll feuillets provenant de divers car- 
nets de l'orage en Italie, s. d. Vues de Pise, Fano, 
Brescia, Rome, et non identifiées, crayon, encre de 
Chine à la plume et en lavis, aquarelle, sur papier, 
mesures diverses. 

AP 6317 -1à66 feuillets provenant de divers car- 
nets et albums de voyage en Afrique du Nord, s. d. 
Vues non identifiées, encre de Chine à la plume, 
crayon sur papier, mesures diverses. 

AP 6318 1 feuillet provenant d'un carnet de voyage 
en Allemagne, daté 1856 (attribué à W. Mayor). Vue 
de Hamm (Westphalie) et Dribourg, crayon, encre 
de Chine à la plume et en lavis sur papier, 88x 
145 mm. 

AP 6319 Peinture décorative dessus (le cassette 
(projet ou étude? ), s. d., gouache sur papier, 340x 
525 mm. 

AP 6320 Le Parhénon, s. d. (1873? ). Crayon et aqua- 
relle sur papier, environ 255 x 320 mm. 

AP 6321 Carnet d'un voyage en Suisse, 1860 à 1861. 
Vues de Lucerne et des environs, études de costumes 
lucernois, crayon, encre, et gouache sur papier, 
carnet en cuir à tranche or, portant l'inscription 
ALBUM en lettres d'or, 100x 155 mm. 

AP 6322 Albani d'un voyage en Méditerranée, janvier 
1872 ù juin 1873. Vue des rives du Nil, grandes pyra- 
mides, canal de Suez, Constantinople, côtes de la 
Méditerranée orientale jusqu'en Espagne, crayon sur 
papier, cahier composé de feuilles de croquis reliées 
en album, 372 x 265 mm. 

AP 6323 Albuni de calques, 1865 à 1866. Divers 
calques exécutés par W. Mayor, reproduisant des 
tableaux, des groupes sculptés, des élévations de 
divers bâtiments publics ou privés, se trouvant en 
Suisse, Angleterre, France. Calques découpés et 
collés sur les pages d'un album en cuir relié, crayon 
et encre sur papier calque, album: 312x462 mm. 

AP 6324 Rue à Tunis: Gemma D'Gid, la nouvelle 
mosquée, 1872 et 1885. Encre de Chine à la plume 
sur papier, 330x246 mm. 

AP 6325 Arènes romaines (Nîmes? ), s. d., encre de 
Chine à la plume et aquarelle sur papier, partie 
visible: 213x282 mm. 

AP 6326 Parvis et Moab (? ) de la mosquée d'Omar, 
s. d., encre de Chine à la plume et en lavis sur papier, 
156x233 mm. 

AP 6327 Carnet de croquis divers, 1887. Vues de 
Chaumont et tête du lion du Parthénon, crayon sur 
papier, carnet: 120x 180 mm. 

AP 6328 -1à l7 Anonyme : Carnet de voyage, 1836 
à 1857, et 4 feuillets indépendants, 1853 et 1855. 
Vues d'Angleterre, Allemagne, Mexique, Porto- 
Rico, Etat de New York, Creux du Van (NE), 
Schooleys Mountain et des vues non identifiées, ainsi 
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que deux croquis de portraits féminins, crayon, 
encre de Chine à la plume et aquarelle sur papier, 
mesures diverses. 

AP 6329 -1à 53 Henri DUBOIS (fin XIXC s. -déb. 
XXe s. ): un portefeuille contenant 53 feuillets ou 
feuilles de croquis faits sur le vif, caricatures de 
petites gens de la rue, militaires, groupes observés 
dans des lieux publics, la plupart faits à Paris, de 1881 
à 1891. Crayon ou encre sur papier, dimensions 
diverses. 

AP 6330 Henri DuBOIS (fin XIXe s. -déb. XXe s. ), 
(attribué à): Intérieur arabe (mosquée? ), s. d., 
crayon sur papier, 156 x 128 mm. 

AP 6331 Henri DuBOis (fin XIXe s. -déb. XXe s. ), 
(attribué à): Eglise des Clees, 13 août 1888 (? ), 
crayon sur papier, 187 x 116 mm. 

AP 6332 Pierre CHATILLON (1885-1974): Ste 
Ursanne, 1953, aquarelle sur papier, rehauts de 
fusain, 405x325 mm (partie visible). 

AP 6333 Anonyme (déb. XXe s. ): Carnet de croquis 
divers, 1930. Paysages de montagne, portraits, 
crayon et crayon de couleurs sur papier, carnet: 120 x 
185 mm. 

ESTAMPES 

De la donation des héritiers de Pierre Dubois 

AP 30651 Ernest Georg GLADBACH (1812-1896): Les 
constructions en bois de la Suisse relevées dans les 
divers cantons et comparées aux constructions en 
bois de l'Allemagne, Ed. Vve A. Motel et Cie, Paris, 
1870. 

AP 30652 Jean ADHEMAR (XIXe S. ): Cours de nia- 
thématiques à l'usage de l'ingénieur civil. Traité de 
perspective linéaire, 3r édition, éditeurs: E. Lacroix, 
H. Asselin, L. Hachette et Cie, Paris, 1863. 

AP 30653 Amédée et Eugène VARIN (XIX, s. ) : L'ar- 

chitecture pittoresque en Suisse ou choix de cons- 
tructions rustiques prises dans toutes les parties de 
la Suisse, Ed. A. Motel et Cie, Paris, 1861. 

AP 30654 Rudolf FOLLENWEIDER (1774-1847): 
Anfangsegründe : um Landschaft=eichnen.... 5 s. 
Heft, lithographies de A. Merian à Bâle, s. d. (déb. 
XIX` s. ). 

AP 30655 HALLER (XIX' s. ): Principes de paysa- 
ges dessinés d'après nature par différents artistes 
suisses pour la lithographie et l'imprimerie, édité à 
Berne, s. d. (déb. XIX" s. ). 

AP 30656 Jules-Fréderic BOUCHET (1799-1860): 
Choir de peintures inédites tirées d'Herculanur et 
de Pompéi, 27 planches gravées et gouachées, Ed. 
Delauney, libraire, Paris, s. d. (milieu du XIX° s. ). 

AP 30657 E. SERGENT (XIX" s. ): Atlas. Traité pra- 
tique et complet de toits les mesurages, métrages..., 
gravé par BORDET, Ed. E. Lacroix, Paris, 1868. 

AP 30658 Edouard JEANMAIRE (1847-1916): La 
Ferme, s. d., eau-forte sur papier, image: 96x 
153 mm. 

AP 30659 Aurèle BARRAUD (1903-1969): Ferme 
jurassienne, 1961, eau-forte sur papier, image: 
82x 110 mm. 

AP 30660 Jean-François DIACON (*1930): Pâtu- 
rages d'hiver, s. d., eau-forte et aquatinte sur papier, 
image: 80x 107 mm. 

AUTRES ORIGINAUX SUR PAPIER 

AP 6334 BEER, Franz (XX" s. ) : Neige de la nuit, 1957, 
papiers déchirés, encre de Chine et colle, collés sur 
toile, 380x543 mm. Achat. 

AP 6335 SIMONIN, Francine (*1936): Chroniques 
concentriques, n" 186,1996, pochoir à l'encre et au 
pigment et craie grasse sur papier de Chine appliqué 
sur papier Arches, 301 x 296 mm. Don de l'artiste à 
la suite de l'exposition «Simonin - Ellmerer, une 
confrontation» au MAHN en 1997. 

AP 6336 SIMONIN, Francine (*1936): Chroniques 
concentriques, n" 194,1996, pochoir à l'encre et au 
pigment et craie grasse sur papier de Chine appliqué 
sur papier Arches, 304 x 300 mm. Don de l'artiste à 
la suite de l'exposition «Simonin-Ellmerer, une 
confrontation» au MAHN en 1997. 

AP 6337 SIMONIN, Francine (*1936): Chroniques 
concentriques, n" 197,1996, pochoir à l'encre et au 
pigment et craie grasse sur papier de Chine appliqué 
sur papier Arches, 304x299 mm. Don de l'artiste à 
la suite de l'exposition «Simonin-Ellmerer, une 
confrontation» au MAHN en 1997. 

AP 6338 SIMONIN, Francine (*1936): Chroniques 
concentriques, n" 228,1996, pochoir à l'encre et au 
pigment et craie grasse sur papier de Chine appliqué 
sur papier Arches, 302 x 300 mm. Don de l'artiste à 
la suite de l'exposition «Simonin-Ellmerer, une 
confrontation» au MAHN en 1997. 

AP 6339 SIMONIN, Francine (*1936): Chroniques 
concentriques, n" 278,1996, pochoir à l'encre et au 
pigment et craie grasse sur papier de Chine appliqué 
sur papier Arches, 296x301 mm. Don de l'artiste à 
la suite de l'exposition «Simonin-Ellmerer, une 
confrontation» au MAHN en 1997. 

AP 6340 SIMONIN, Francine (*1936): Chroniques 
concentriques, n" 280,1996, pochoir à l'encre et au 
pigment et craie grasse sur papier de Chine appliqué 
sur papier Arches, 300x301 nom. Don de l'artiste 
à la suite de l'exposition «Simonin-Ellmerer, une 
confrontation» au MAHN en 1997. 

AP 6341 PERREGAUX. Jean-Paul (* 1934): Sans titre, 
1998, gouache et fusain sur papier, 282x218 mm. 
Don de la SPSAS, section de Neuchâtel, à l'occasion 
de l'inauguration de l'espace «Neubourg 5'». 

61 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

AP 6342 WITTWER, Uwe (*1954): Stadt, 1997, 
aquarelle sur papier, 1800x 1500 mm. Achat. 

AP 6343 WITTWER, Uwe (*1954): Wandstück mit 
Schatten, 1995, aquarelle sur papier Arches, 
350x285 mm. Don de l'artiste à la suite de l'achat 
de Stadt (AP 6335). 

AP 6344 WITTWER, Uwe (*1954): Ruine, 1995, 
aquarelle sur papier Arches, 350x285 mm. Don de 
l'artiste à la suite de l'achat de Stadt (AP 6335). 

AP 6345 WITTWER, Uwe (*1954): Schiff, 1995, 
aquarelle sur papier Arches, 350x285 mm. Don de 
l'artiste à la suite de l'achat de Stadt (AP 6335). 

AP 6346 PIERRE-HUMBERT, Charles (*1920): Sans 
titre, 1955, fusain sur papier Ingres, 500x650 mm. 
Achat. 

AP 6347 PIERRE-HUMBERT, Charles (*1920): Sans 
titre. 1957, aquarelle sur papier, 503x653 mm. 
Achat. 

AP 6348 PIERRE-HUMBERT, Charles (*1920): Sans 
titre, 1957, encre de Chine sur papier, 503 x 651 mm. 
Achat. 

AP 6349 PIERRE-HUMBERT, Charles (*1920): Sans 
titre, 1960, aquarelle sur papier, 651 x500 min. 
Achat. 

AP 6350 PIERRE-HUMBERT, Charles (*l920): Sans 
titre, 1960, aquarelle sur papier, 651 x 501 mm. 
Achat. 

AP 6351 PIERRE-HUMBERT, Charles (*1920): Sans 
titre, 1960, aquarelle sur papier, 502 x 325 mm. 
Achat. 

AP 6352 PERREGAUX, Aloïs (*1938): Cottage au 
phare, Irlande, 1992, aquarelle sur papier, 
658x477 nim. Achat. 

AP 6353 REGUIN, Louis, (1872-1948): Portrait de 
femme sui-. tond bleu, s. d., pastel sur papier, 190x 
185 mm. Don de M. Thomas Walser à la suite 
de l'exposition «Louis Reguin-Ducommun» au 
MAHN du 21 juin au 13 septembre 1998. 

AP 6354 JEANNERII', Gustave (I 847-1927): Projet de 

trois panneau de corat, ts nne gros (1 une architecture, 
s. d., encre de Chine à la plume, 1 15 x 179 min. OEuvre 

accompagnant l'édition de tête de la monographie 

«Gustave . 
leanneret, 1847-1927. Entre régiona- 

li. slne et cosmopolitisme: une carrière artistique au 
temps des avant-gardes», Editions Gilles Attinger, 
1-lauterive, 1998, et publiée à l'occasion de l'expo- 

sition «Gustave Jeanneret» au MAHN du 21 juin 

au 13 septembre 1998. Don de l'éditeur. 

AUTRES ESTAMPES 

AP 30661 EVRARD. André (* 1936): Qatar I. 1998, 

eau-forte. taille douce et aquatinte en deux plaques, 
à l'encre noire et bistre, sur papier Vélin BFK 
Rives, 315x455 min. Achat par abonnement à la 

galerie Art - Cité, La Chaux-de-Fonds. 
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AP 30662 EVRARD, André (* 1936): Qatar 11,1998, 
eau-forte, taille douce et aquatinte, sur papier Vélin 
BFK Rives avec application de papier de Chine, 
315x455 mm. Don de la galerie Art - Cité, La 
Chaux-de-Fonds. 

AP 30663 EVRARD, André (* 1936): Qatar 111,1998, 
eau-forte, taille douce et aquatinte en deux plaques, 
à l'encre noire et bistre, sur papier Vélin BFK 
Rives. 315 x 455 mm. Don de la galerie Art - Cité, 
La Chaux-de-Fonds. 

AP 30664 EVRARD, André(* 1936): Qatar IV, 1998, 
eau-forte, taille douce et aquatinte en deux plaques, 
à l'encre noire et bleue, sur papier Vélin BFK 
Rives, 315 x455 mm. Don de la galerie Art - Cité, 
La Chaux-de-Fonds. 

AP 30665 EVRARD, André (* 1936): Qatar V, 1998, 
eau-forte, taille douce et aquatinte en deux plaques, 
à l'encre noire, bleue et bistre, sur papier Vélin BFK 
Rives, 315 x455 mm. Don de la galerie Art - Cité, 
La Chaux-de-Fonds. 

AP 30666 ESTOPPEY, Olivier 0: 1951): Les sato- 
basques, 1997, accompagné d'un texte de Jean- 
Pierre Verlet, eau-forte et aquatinte sur papier 
Arches, 382x570 mm. Don de l'artiste à la suite de 
l'achat de la sculpture AP 9446 Mon jardin sous la 
pluie, en 1997. 

AP 30667 LITSIOS, Steve (* 1959): Bebopp coniet 3, 
1997, lithographie en noir avec rehauts de couleurs 
sur papier Lana et Rives, 502x380 mm. Achat par 
abonnement à la galerie Art - Cité. La Chaux-de- 
Fonds. 

AP 30668 LITS IOS, Steve (* 1959): Dark nmtters /8, 
1997, lithographie en noir avec rehauts de couleurs 
sur papier Lana et Rives, 565 x 460 mini. Don de la 
galerie Art - Cité, La Chaux-de-Fonds. 

AP 30669 LITSIOS, Steve (* 1959): Pulsar rap S, 1997, 
lithographie en noir avec rehauts de couleurs sur 
papier Arches, 380 x 535 mm. Don de la galerie Art 

- Cité, La Chaux-de-Fonds. 
AP 30670 LITSIOS, Steve (* 1959): Big bang 2,1997, 

lithographie en noir avec rehauts de couleurs sur 
papier Lana et Rives, 380x495 mm. Don de la gale- 
rie Art - Cité, La Chaux-de-Fonds. 

AP 30671 Ltrsios, Steve (*1959): Go-go Gaid Il, 
1997. lithographie en noir avec rehauts de couleurs 
sur papier Zerkall, 382 x 278 nmi. Don de la galerie 
Art - Cité, La Chaux-de-Fonds. 

AP 30672 DROSSE, Felix ('1950): Gemetzel, 1997. 
gravure sur bois en trois couleurs (peinture à l'huile, 
vernis pour fer forgé, vernis acrylique coloré), sur 
papier. 880x630 mm. Achat par abonnement à la 
société La gravure suisse. 

AP 30673 GRAUMANN, Hervé (*1963): Sans titre. 
1997, impression jet d'encre d'un dessin par ordi- 
nateur avec intervention manuelle au pinceau et à 
l'eau, sur papier glacé. 210x297 nim. Achat par 
abonnement à la société La gravure suisse. 
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Exposition « Louis Reguin-Ducommun»: Portrait de femme sur fnud bleu, sans date. OEuvre acquise 
pour le MAHN lors de l'exposition. Don d'un particulier (photo MAHN, Anne de Tribolet). 

AP 30674 ROLLINS, Tini ('1955) & K. O. S.: The 
Frogs, 1996-1997. lithographie en 6 couleurs sur 
papier Somerset soit white. 533 x 768 mm. Achat 

par abonnement à la société La gravure suisse. 
AP 30675 TROCKEL, Rosemarie ('11952): Phan- 

tasia, 1997. agrandissement d'une photographie 
tramée réalisée par l'artiste, tirée sur papier glacé. 
673x488 mm. Achat par abonnement à la société 
La gravure suisse. 

AP 30676 RoYGN, Peter (* 1923): Sans titre, 1959, 
aquatinte sur papier. 541 x 380 mm. Achat. 

AP 30677 GFELLER, Catherine (*1966): Golden 
. puce, 1998. transprint sur papier Rives de Lin. 472 x 
1215 mm. Achat. 

AP 30678 GFELLER, Catherine ('"1966): Aquarium, 
1996, transprint sur papier, 253x446 mm. Don de 
l'artiste. 
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Exposition «Règle et déviance - Constructivisme en Suisse 1960-1997». Une vue de la salle des années 
1980 avec, de gauche à droite, des oeuvres de Stéphane Brunner, Peter Hächler, Helmut Federle, Carmen 
Perrin, Gunter Frentzel, Daniel Göttin, Marguerite Hersberger et Bernhard Tagwerker (photo MAHN, 
Anne de Tribolet). 

AP 30679 BOILLAT, Philippe (*1956): Messages AP 30682 GODEL, Sandro (*1961): Ecritures, 1996, 
d'ailleurs 1,1998, sérigraphie en brun et noir sur aquatinte au sucre et pointe sèche sur papier, 
papier glacé, 500x700 mm. Achat. 500x330 mm. Achat par abonnement à la Galerie 

AP 30680 BOILLAT, Philippe (*1956): Messages 2016, Hauterive. 
d'ailleurs 111,1998, sérigraphie en rouge et noir sur AP 30683 SIMONIN, Francine (*1936): Chroniques 
papier glacé, 500 x 700 mm. Achat. archaïques, 1996, pointe sèche et monotype sur 

AP 30681 KOWALSKI, Anton (* 1957) : Je t'ai, 1997, papier de Chine appliqué sur papier Arches, 1850 x 
eau-forte sur papier, 395 x 270 mm. Achat par 1070 mm. Don de l'artiste à la suite de l'exposition 
abonnement à la Galerie 2016, Hauterive. «Simonin-Ellmerer, une confrontation» au MAHN 

en 1997. 

Expositions 
UNE CAMPAGNE DE RESTAURATION (du 22 novembre 1997 au 1e, mars 1998) 

Cette exposition a commencé le 22 novembre 1997, raison pour laquelle elle est présentée 
dans le rapport de 1997. 

RÈGLE ET DÉVIANCE - CONSTRUCTIVISME EN SUISSE 1960-1997 
(du 15 février au 19 avril 1998) 

La conservatrice Elisabeth Grossmann du jeune musée zurichois «Haus für konstruktive und 
konkrete Kunst» a organisé avec sa collègue Margit Weinberg Staber une grande exposition 
nationale pour fêter le dixième anniversaire de ce musée. 
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Exposition « Règle et déviance - Constructivisme en Suisse 1960-1997 ». Vue de l'Ellipse momnnc n- 
tale, réalisée «in situ» par Felice Varini, «construite» ou «déconstruite» selon le point de vue. Au 
fond à droite sculpture de Jürg Stäuble (photo MAHN, WT). 

C'est avec un grand plaisir que nous avons repris cette exposition importante pour notre 
public suisse romand, ceci entre autres à cause de l'écho étonnant que le constructivisme 
trouve dans certaines nouvelles tendances de la peinture actuelle en Suisse romande. 

Dans un souci de cohérence et pour respecter l'énorme travail accompli par nos collègues 
zurichoises, nous avons repris cette exposition telle quelle, même si nos locaux sont légère- 
ment moins grands que ceux de Zurich. Prenant pour point d'appui l'exposition internatio- 
nale organisée par Max Bill au Helmhaus de Zurich «Art concret - cinquante ans d'évolu- 
tion » en 1960, notre exposition présente les oeuvres de ce style de la fin des années cinquante 
à aujourd'hui. L'important catalogue publié à cette occasion constitue déjà un ouvrage de 
référence en la matière. 

GUSTAVE JEANNERET (1847-1927) (du 21 juin au 13 septembre 1998) 

Si l'importance de la peinture de Gustave Jeanneret n'était pas à démontrer, les ramifications 
internationales dans laquelle l'évolution de cette peinture s'insère ont toutefois été relative- 
ment oubliée. Il était donc particulièrement méritoire qu'un comité d'exposition, sous la 
conduite de Dominique de Montniollin, oeuvre dès 1995 pour préparer le grand événement 
de cette exposition et de la monographie qui allait l'accompagner. Pascal Ruedin, à l'époque 
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Nimm 1 
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Exposition «Gustave Jeanneret». Vue d'une des salles avec, notamment, les grandes compositions 
Atelier d'horlogerie, 1884 (au centre) et la grande version des Pressureurs, 1887 (à droite) (photo 
MAHN, Anne de Tribolet). 

Exposition «Gustave Jeanneret». Vue d'une des salles avec, au premier plan, la composition monu- 
mentale Ouvrières horlogères, vers 1911, oeuvre destinée à orner la salle du Grand Conseil de l'Etat 
de Neuchâtel et, à droite, une des nombreuses versions de Les faucheurs ou Egalité, 1905 (photo 
MAHN, Anne de Tribolet). 
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assistant du Séminaire d'histoire de l'art de l'Université de Neuchâtel, entreprit les très impor- 
tantes recherches et mit en évidence la signification de l'oeuvre de Jeanneret oscillant entre 
Paris, Munich, Zurich et sa terre natale de Neuchâtel. Nul doute que les grandes composi- 
tions à figures humaines étaient au centre des préoccupations de Gustave Jeanneret. Ces oeuvres 
monumentales devaient donc constituer l'ossature de l'exposition autour de laquelle nous mon- 
trions les très nombreux paysages. Dans les locaux de la Galerie des Amis des Arts dont nous 
disposons pendant les mois d'été, nous avons installé une exposition spéciale dédiée à toutes 
les études que Gustave Jeanneret réalisa pour une monumentale décoration de la salle du Grand 
Conseil de Neuchâtel, composition qui n'a d'ailleurs jamais été réalisée. 

Cette importante exposition n'aurait jamais été possible sans la générosité des très nom- 
breux prêteurs que je tiens à remercier particulièrement ici. 

Louis REGUIN-DucoMMUN (1872-1948) (du 21 juin au 13 septembre 1998) 
Une grande partie de l'oeuvre intimiste et charmant de ce créateur horloger chaux-de-fon- 
niers aurait sans doute été dispersé sans la perspicacité d'un amateur d'art suisse alémanique 
qui a rapatrié, il ya quelques années, ce fonds en Suisse. 

Il est donc devenu possible de tirer de l'oubli cet artiste neuchâtelois, peintre, dessinateur 
et émailleur, et l'historienne d'art Marie-Eve Scheurer lui a consacré une étude dans la mono- 
graphie qui accompagnait l'exposition. 

Celle-ci a d'ailleurs constitué un contrepoint intéressant et intimiste par rapport à la pein- 
ture monumentale et internationaliste de Gustave Jeanneret. 

MAURICE FREY - EXPOSITION RÉTROSPECTIVE (du 3 octobre 1998 au 17 janvier 1999) 

Le peintre neuchâtelois Maurice Frey, né en 1937, a connu une vie riche et mouvementée 
qui l'a conduit à travers l'Europe avant qu'il s'établisse avec son épouse Helda, à Campiglia 
en Toscane. 

Sa peinture enchanteresse, procédant de manière dialectique opposant la solitude de l'être 
à sa sensualité, a traversé les décennies des années soixante à aujourd'hui sans perdre un brin 
de sa fraîcheur. 

La monographie publiée à cette occasion donne lieu à un texte étonnant d'un ami écrivain 
de longue date, Claude Delarue, et à une analyse approfondie par Lucie Girardin-Cestone. 

INSTALLATION TEMPORAIRE DES TROIX TOISES DE SÉBASTIAN MUNIZ 

DANS LES NICHES DE LA FAÇADE OCCIDENTALE DU MUSÉE 

Mentionnée dans le rapport précédent, l'exposition de cette installation étonnante a continué 
tout au long de l'année 1998. En effet, nous avons demandé à l'artiste Sébastian Muniz de 
bien vouloir prolonger cette expérience. 

DOCUMENTATION ET PUBLICATIONS DES EXPOSITIONS 

Les expositions ont été documentées sous forme de photographies couleurs ou d'ektachromes. 
Les publications en rapport avec ces expositions sont les suivantes: 
- Regel und Abweichung - Schweiz konstruktiv 1960 bis 1997. Catalogue édité par la «Stif- 

tung für konstruktive und konkrete Kunst» à l'occasion de son exposition à Zurich et, sous 
le titre «Règle et déviance », au MAHN, 1998. Textes en allemand de Margit Weinberg 
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Exposition «Maurice Frey ». Vue de la dernière salle avec, au premier plan à droite, le grand diptyque 
Sans titre, 1996 (collection Fonds cantonal de décoration d'art visuel, Genève) (photo MAHN, Aime 
de Tribolet). 

Staber, Elisabeth Grossmann et Annemarie Bucher, 248 pages, 94 planches couleurs et 
151 ill. couleurs et n/b, Fr. 58. -. 

- Gustave Jeanneret 1847-1927 - Entre régionalisme et cosmopolitisme: une carrière artis- 
tique au temps des avant-gardes. Monographie éditée à l'occasion de l'exposition rétros- 
pective au MAHN, série «Artistes neuchâtelois revisités N° 5 », 1998 (Editions Gilles 
Attinger, Hauterive). Texte de Pascal Ruedin, avec des contributions d'Etienne Jeanne- 
ret, Dominique de Montmollin et Walter Tschopp, 208 pages, 100 planches couleurs, nombr. 
ill. n/b, Fr. 90. -. 

- Louis Reguin-Ducommun 1872-1948 - Peintures-Dessins-Emaux. Monographie éditée à 
l'occasion de l'exposition rétrospective au MAHN, 1998, série «Artistes neuchâtelois revi- 
sités N° 6», 1998 (Editions Gilles Attinger, Hauterive). Texte de Marie-Eve Scheurer, 

préface de Walter Tschopp, 96 pages, 36 planches couleurs, nombr. ill. n/b, Fr. 36. -. 
- Maurice Frey - Mémoire effacée. Monographie éditée à l'occasion de l'exposition rétros- 

pective au MAHN (Editions Vie Art Cité, Lausanne). Textes de Claude Delarue, Lucie 
Girardin-Cestone, Christine Salvadé, Armande Reymond et Walter Tschopp, 64 pages. 
nombr. iII. couleurs et n/b, Fr. 38. -. 

L'organisation des expositions suivantes a pris une certaine place tout au long de l'année 1998: 

- Temps dense - Triennale SPSAS - Neuchâtel (du 20 février au 18 avril 1999). 
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- La Galériste Noë11a G. (1940-1996) - Hommage à une femme de l'art (du 7 novembre 1999 
au 16 janvier 2000). 

- Philippe Grobéty - une rétrospective (de février à avril 2000). 

- Hans Schiwansky - Dessin monumental et minimal (de fin mai à mi-septembre 2000). 

Autres activités 
Nettement moins nombreuses que les années précédentes à cause de mon congé sabbatique 
à Londres, les principales de ces activités «hors-les-murs» étaient les suivantes: 
- Mise sur pied de la Bourse de Bruxelles, d'entente avec la direction des Affaires cultu- 

relles de la Ville de Neuchâtel et d'autres partenaires. 
- Conseiller pour la décoration artistique de l'Ecole secondaire de Guin. 

- Participation au jury pour la décoration artistique accompagnant la nouvelle construction 
du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois à Neuchâtel. 

- Participation au jury de la décoration artistique du nouveau Musée archéologique Laté- 
nium à Hauterive. 

Walter TSCHOPP 
conservateur des arts plastiques 
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La conservatrice du département des arts appliqués a tenté une fois de plus de maintenir les 
très nombreuses activités inhérentes au secteur dont elle a l'agréable charge, malgré les tâches 
plus administratives liées à sa fonction parallèle de directrice. 

Durant cette année 1998, le département sus-mentionné est resté présent et animé comme 
en témoigne ce rapport. La priorité a été donnée cependant à un secteur quelque peu ralenti 
ces deux dernières années, celui des expositions temporaires. En effet, la préparation de l'ex- 
position rétrospective consacrée à la céramiste neuchâteloise Pierrette Favarger nous a occupée 
durant toute l'année. Les travaux habituels liés à la conservation n'ont bien entendu pas été 
oubliés. L'inventaire, l'entretien et la restauration de collections se sont poursuivis à un rythme 
de croisière. Les animations autour des automates Jaquet-Droz et du clavecin Ruckers ont 
gardé le cap que nous nous étions fixé il ya quelques années déjà. 

Gestion et exploitation des collections 
Les activités liées au domaine de l'informatisation de l'inventaire et de la gestion des col- 
lections se sont ralenties en raison des projets de réinstallation des dépôts des arts appliqués. 
Cependant, M. Allard Eekman a poursuivi ses investigations dans les collections et s'est attaché 
plus particulièrement aux tâches liées aux mouvements des objets, prêts et entrées des nou- 
velles acquisitions. Son mandat temporaire a pris fin en juillet 1998. Nous le remercions très 
chaleureusement pour la souplesse et la créativité qu'il a mises au service du département. 

Dès le mois de septembre, M. Christian Juillerat, horloger (voir Direction, chapitre Per- 
sonnel) a entrepris l'inventaire de notre collection d'horlogerie, montres, pendules et 
cadrans, un domaine que nous devions complètement réorganiser. Ses connaissances, sa 
patience et sa précision nous ont permis de jeter un regard neuf sur cette collection que nous 
pourrons mettre en valeur de manière plus efficace. Nous le remercions pour la parfaite maî- 
trise dont il a fait preuve dans cette tâche. 

Des chercheurs sont venus en nombre consulter les collections des arts appliqués; l'orfè- 
vrerie, les étains et la collection Strubin ont eu la faveur des demandeurs. 

RESTAURATION 

Les travaux de restauration et d'entretien des canons, commencés en décembre 1997, se sont 
poursuivis et achevés au cours du printemps. Une place adéquate devra encore être trouvée 
à ces très lourdes pièces d'armement que la tradition et la nature destinent à un dépôt à l'ex- 

térieur (le bronze construit sa propre protection face aux intempéries). Nous tenons à remer- 

cier M. Antoine Mannella, restaurateur d'armes anciennes à Sainte-Croix, pour le soin et l'at- 

tention remarquables qu'il a voués à cette collection particulièrement encombrante d'objets 
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Plat en poterie vernissée, daté 1810, N° d'inv. AA 1428, avant traitement. Ce plat avait déjà été res- 
tauré il ya une vingtaine d'années et cassé par la suite (photo ESCAA-La Chaux-de-Fonds). 

Le plat est restauré et placé dans un conditionnement approprié permettant le transport et les manipu- 
lations ultérieures. 
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des XVIe et XVIIe siècles. Ces remerciements prennent une valeur tout à fait exceptionnelle 
compte tenu de la disparition subite de ce mandataire privilégié du département des arts appli- 
qués et ami (voir plus loin Exposition permanente). 

Un grand vase peint aux engobes par Gustave Jeanneret a subi une restauration par 
Mme J. Preillex, restauratrice de céramique à Russin (Genève) en vue de sa présentation dans 
le cadre de l'exposition consacrée au peintre neuchâtelois. 

Sept assiettes en poteries vernissées et en faïence, présentant des fêlures, d'anciennes res- 
taurations par collage ou par agrafes ont été confiées à la classe de conservation et de res- 
tauration de l'Ecole supérieure des arts appliqués à La Chaux-de-Fonds. Les assiettes ont été 
étudiées, conservées et placées dans des conditionnements appropriés (voir illustrations). Un 
dossier complet de restauration documenté et illustré a été établi (voir illustrations). Le choix 
des interventions et les limites de restauration ont été définis en accord avec la soussignée. 
Nous remercions la responsable de la classe de restauration Mme Nathalie Ducatel et l'en- 
semble des élèves pour la parfaite et généreuse collaboration qui a guidé cette première cam- 
pagne de restauration entre le département des arts appliqués et une école de conservation- 
restauration. Une prochaine opération du même type est prévue pour l'an prochain sur d'autres 
assiettes sorties des collections. 

AUTOMATES JAQUET-DROZ 

Les trois célèbres automates réalisés par Pierre Jaquet-Droz, Henri-Louis son fils et Jean- 
Frédéric Leschot entre 1768 et 1774 ont attiré des publics toujours nombreux en 1998, puisque 
4828 personnes ont bénéficié d'une démonstration. La diffusion de la carte des onze musées 
neuchâtelois et les diverses démonstrations organisées dans le cadre des Mardis du musée 
nous permettent de maintenir notre moyenne de fréquentation. 

L'audiovisuel, accessible à tout visiteur qui ne souhaite pas réserver, s'offrir ou bénéficier 
d'une démonstration, a fonctionné 861 fois en dehors des démonstrations. 

Les demandes de renseignements, de plaquettes, en anglais, en allemand, en français ou 
encore d'ektachromes restent toujours importantes engendrant ainsi un travail administratif 
très important, mais dont l'écho est sensible. Les échanges de courrier avec les spécialistes 
et les chercheurs sont tout aussi nombreux. 

Au cours de l'année 1998, la conservatrice a assuré elle-même de très nombreuses démons- 
trations pour des personnalités du monde politique, scientifique et technique. Les spécialistes 
en robotique et en informatique restent toujours friands de démonstrations particulières. Les 
débats qu'elles génèrent sont toujours très passionnants. 

Les deux démonstrateurs MM. Yves Piller et Thierry Amstutz ont une fois de plus inté- 
ressés les visiteurs petits et grands. Les remerciements par courrier le prouvent. Qu'ils soient 
ici remerciés pour leur disponibilité, leur gentillesse et leur passion qu'ils savent si bien 
communiquer. 

CLAVECIN RUCKERS 

Le clavecin Ruckers vivait en novembre 1998 sa onzième année d'exploitation. Grâce aux 
bons soins de M. Pierre-Laurent Haesler et des collaborateurs techniques qui déplacent l'ins- 
trument pour les concerts des saisons, le « Ruckers de Neuchâtel » se porte encore bien. Divers 
contrôles sont effectués de temps en temps. Notre seul souci reste bien entendu le climat beau- 
coup trop sec en hiver. Ce point reste très difficile à contrôler dans des espaces aussi grands 
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que nos salles d'exposition permanente situées au rez-de-chaussée et dans le courant engendré 
par l'ouverture de la porte d'entrée (ouverture qui se répète un certain nombre de fois au cours 
de la journée). Fermer la porte vitrée qui mène aux salles nous oblige à renforcer la surveillance, 
un autre point délicat en raison de l'équipe restreinte dont nous disposons. La pose du rideau 
hivernal à notre porte d'entrée au musée n'a pas résolu le problème. 

Les concerts mensuels, intégrés aux Mardis du musée, ont été bien suivis et nos visiteurs 
mélomanes se sont vite faits au nouvel horaire. 

La saison des «Concerts autour du Ruckers» s'est à nouveau présentée en version com- 
pacte en 1998, l'installation de la salle d'exposition en salle de concert et le déplacement de 
l'instrument l'exigeant pour des raisons de conservation. 

Le jeudi 19 février 1998 et en collaboration avec le Conservatoire de Neuchâtel, le pre- 
mier concert de la saison proposait de la musique italienne et française du XVIIIF siècle, avec 
Pascal Dober, flûte à bec, Anne-Catherine Lehmann, viole de gambe, Roland Ulrich, théorbe 
et Pierre-Laurent Haesler, clavecin Ruckers. 

Le dimanche 8 mars 1998, Daniela Numico, en récital, jouait des partitas de J. -S. Bach. 
Le dimanche 15 mars1998, Chiara Banchiniau, violon, Marianne Müller, viole de gambe 

et Françoise Lengellé, clavecin ont présenté l'intégrale des Pièces en Concert de Rameau. 
La saison a pris fin le samedi 28 mars 1998 à 20 h 15, Magali Dami, soprano, Arianne 

Maurette, viole de gambe, Chiara Banchini et Véronique Méjean, violons ainsi que Philippe 
Despont, clavecin ont présenté des oeuvres de Purcell. 

Un concert supplémentaire a été mis sur pied en dernière minute en raison d'un enregis- 
trement avec le clavecin Ruckers, le samedi 3 octobre 1998. William Dongois et Yoshimichi 
Hamada, cornets à bouquin, cornets muets et flûtes, Carsten Lohff, orgue et Pierre-Alain Clerc, 
régale, ont présenté un concert de musique italienne du XVIIP siècle. 

COLLECTION STRUBIN 

La célèbre collection se rapportant à l'armement et à l'équipement de l'armée française de 
la Révolution au Second Empire, soit quatre cents pièces, a intéressé de nombreux chercheurs 
qui s'émerveillent souvent de la qualité et de l'état de conservation de cet ensemble. Rele- 

vons cependant que de nouveaux dépôts sont à l'étude, car si la qualité des pièces est irré- 

prochable, le métal souffre néanmoins du climat un peu trop humide de nos sous-sols. Un 

assainissement complet de ces lieux est en projet. 

PRÊTS 

Dans ce domaine, les mouvements ont été importants, de nombreux objets ont été exposés 
hors les murs: 

Schloss Tirol, Castel Tirolo, Der Weg in den Süden, Reisen durch Tirol von Dürer bis Heine, 
du 2 août au 6 novembre 1998 
AA 4480 un nécessaire de voyage avec étui ayant appartenu à Marie-Louise, 

duchesse de Parme, 51 pièces, Vienne 19826-27 

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, centre du Bas-Lac à Saint-Blaise, pour l'exposition 
1848, l'avènement de la Révolution et la naissance de la République, du 13 au 23 mars 1998: 
AA 3292 un baril à vinaigre en grès, XIXe siècle 
AA 3830 un trombone du XVIIIe siècle dont le pavillon a été refait et adapté aux 

besoins de la musique du XIXe siècle 
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AA 4865 une bobineuse, XIXe siècle et divers fuseaux utilisés dans le canton de 
Neuchâtel 

AA 4866 un coffret à bijoux en abois à décor marqueté de papier et de paille, 
XIXe siècle 

AA 4867 une boîte à petits bijoux ou à effets de maquillage avec miroir sous le 
couvercle, XIXe siècle 

AA 4868 une canne en corne, XIXe Siècle 
AA 4869 un brassard porté par les troupes républicaines lors des émeutes de 1856 
AA 4870 une cocarde des patriotes de Buttes 
AA 4871 une tabatière en argent aux initiales L. D. ayant appartenu au Colonel 

Denzler, chef des troupes républicaines lors de la tentative de contre- 
révolution de 1856 

AA 4872 une bonbonnière ronde, laquée noire, avec paysage sur fond or «Cherchez 
bien et vous trouverez l'image d'un bédoin», milieu du XIXe siècle 

AA 4873 une brassière pour enfant en cuir destinée à l'apprentissage de la marche, 
XIXe siècle 

AA 4874 une enseigne «Au Grand Frédéric », XIXe siècle 
AA 4875 une enseigne en forme de chasseur, XIXe siècle 
AA 4876 une bicyclette d'enfant, bois et cuir, XIXe siècle 
AA 4877 un pupitre pour l'apprentissage de la lecture, réalisé par un pasteur neu- 

châtelois à l'intention de ses enfants, XIXe siècle 

Musée historique de Lausanne, exposition «Liberté, Egalité, ... Fraternit? », du 24 janvier 
au 23 août 1998; les objets ont suivi le déplacement de l'exposition au Musée d'histoire de 
Berne, du 7 octobre 1998 au 3 janvier 1999: 
AA 1251 un écritoire en céramique, avec inscription «ABB 1753» sur le frontis- 

pice, Langnau 1753 
AA 1470 un encrier en poterie vernissée, daté au dos 1777, Heidelberg 
AA 1994.1 une robe à la française en soie rose pâle brochée avec bas de jupe assorti, 

XVIIIe siècle 

Acquisitions 

Les collections du département des arts appliqués se sont enrichies en 1998 des objets sui- 
vants: 

DONS 

AA /998.1-9 un lot de dentelles, de Mme J. Ramseyer à Neuchâtel 
AA 1998.10 un lot de cartes de laines, de Mme J. Ramseyer à Neuchâtel 
AA 1998.11 une carte de boutons, de Mme J. Ramseyer à Neuchâtel 
AA 1998.12 une grande tasse en porcelaine blanche au décor du Cinquantenaire de la 

République, fin XIXe siècle, de Mme M. Vannier à Bienne 
AA 1998.15 une cafetière en faïence, décor manganèse, de M. et Mme P. Ducommun 

à Chézard 
AA /998.16 une jatte ovale en argent à bord polylobé et côtes pincées, au poinçon de 

l'orfèvre ayant oeuvré quelques années à Neuchâtel, David Schellhas, vers 
1860, de Mme E. DuPasquier à Lausanne 
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Tête à tête en porcelaine blanche, décor aux oiseaux, XIXe siècle, AA 1998.17. 

AA 1998.17-23 un tête à tête en porcelaine blanche de Berlin (décor aux oiseaux, 10 pièces) 
XIXe siècle, de M'ne S. Gyger à Lausanne. 

Nous remercions ici tous les donateurs. Leurs dons permettent ainsi au musée de rester 
bien vivant. Les pièces entrées dans les collections en 1998 figureront dans l'exposition bien- 
nale consacrée aux nouvelles acquisitions Le Musée en devenir, présentée en juin 1999. 

ACHATS 

AA 1998.14 une channe en étain réalisée par l'orfèvre neuchâtelois Ernest Röthlisber- 
ger (1888-1964), signée 

AA 1998.24 une grande cuillier à saupoudrer en argent, cuilleron circulaire à motifs 
floraux, au poinçon de l'orfèvre neuchâtelois Samuel Bonvêpre (baptisé 
en 1719 et mort en 1797) 

AA 1998.25 lui fermoir de sac à (nain en argent, deux oiseaux affrontés, avec chaîne, 
réalisé par l'orfèvre neuchâtelois Ernest Röthlisberger (1888-1964), signé 

DÉPÔT OU PRÊT À LONG TERME 

Aucun objet n'est venu enrichir par cette voie en 1998 les collections du département des 
arts appliqués. 

75 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Bibliothèque 

La bibliothèque du département s'est enrichie de nombreux ouvrages spécialisés et de cata- 
logues d'expositions. Le système d'échange de publications installé depuis quelques années 
avec nos collègues des musées suisses et étrangers porte ses fruits. 

Expositions 
EXPOSITION PERMANENTE 

Une grande campagne de contrôle de l'état de conservation des armes présentées en perma- 
nence dans nos vitrines a été entreprise en juillet 1998 par M. Antoine Mannella, restaura- 
teur d'armes anciennes à Sainte-Croix, et son équipe. Les vitrines tout comme leurs contenus 
ont été soumis à divers examens sévères. Le constat est particulièrement réjouissant, puisque 
la climatisation que nous avions créée et installée dans des vitrines construites par notre Menui- 
serie des Affaires culturelles a parfaitement résisté au temps, soit huit années, et rempli sa 
mission. Les armes (arquebuses, épées et pistolets) sont en parfaite condition. Seules quelques 
attaches de cuir rivetées à l'armure suisse du XVIIe siècle et les fourreaux de nos deux épées 
de bourreau ont dû subir un léger traitement d'entretien. 

C'est avec une très grande émotion que nous mentionnons cette campagne d'entretien entre- 
prise avec M. Mannella. En effet, ce mandat de conservation aura été le dernier de ce res- 
taurateur d'exception décédé quelque jours après le terme de ces travaux au musée, des suites 
d'un malaise et d'une chute de cheval en France. Curieusement, c'est notre institution qui a 
confié son premier grand mandat à M. Mannella en 1986, alors jeune restaurateur tout nou- 
vellement installé. C'est également elle qui lui aura confié le dernier. M. Mannella a marqué 
le monde de la restauration des métaux en Suisse, par ses travaux pour des grandes institu- 
tions comme le Musée historique de Bâle, par exemple, dont il a assuré une grande partie de 
la conservation des collections d'armes anciennes. Il a aussi oeuvré pour tous les grands col- 
lectionneurs suisses et étrangers tout en assurant la formation de jeunes futurs collègues, à 
Paris notamment. Ses champs d'investigations étaient très larges et s'étendaient jusqu'à la 
sculpture contemporaine. Doué d'une sensibilité peu commune, d'un sens pratique et d'une 
volonté toujours renouvelée de collaborer, M. Mannella était avant tout un homme de musée 
et un expert dans son domaine qu'il savait rendre passionnant. Mandataire privilégié de la 
conservatrice du département des arts appliqués durant ces dix dernières années, M. Man- 
nella nous manque déjà. Nous exprimons tous nos messages de sympathie à sa jeune veuve 
Karine qui, avec un très grand courage, a entrepris de poursuivre l'oeuvre de son mari. 

EXPOslTION TEMPORAIRE 

Dans le cadre du thème «Objets de commémoration» proposé par l'ICOM pour la journée 
internationale des musées du 17 mai, le département a préparé une petite exposition, en col- 
laboration avec le département des arts plastiques, et présenté la collection d'objets relatifs 
à cette manifestation commémorative (voir illustration). 

EXPOSITION EN PRÉPARATION 

La grande exposition rétrospective consacrée à la céramiste sculpteure Pierrette Favarger 
a fait l'objet de toute l'attention de la soussignée en 1998. Née en 1924 à Vevey, Pierrette 
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Favarger vit et travaille à Neuchâtel. Cette magicienne de la terre a toujours occupé une place 
à part dans le monde de la céramique suisse et internationale. Loin des modes et des tendances, 
cette grande dame de la figuration humaine a su rester toujours présente parmi les céramistes 
suisses de renom. Cette première exposition rétrospective sera proposée à nos visiteurs du 
6 juin au 3 octobre 1999. Un monographie (une première aussi) complétera l'exposition. Elle 
est publiée en étroite collaboration avec les Editions Gilles Attinger à Hauterive. 

Autres activités 

En 1998, la conservatrice a réduit temporairement les nombreux liens avec des profession- 
nels et des groupements spécialisés en raison de la préparation de l'exposition temporaire 
qu'elle présentera en 1999. Elle a cependant maintenu les mandats pour lesquels elle s'était 
fortement engagée. 

CYCLE DE MUSÉOLOGIE 1997-1998 

Le cycle de muséologie 1997-1998, qui a débuté en septembre 1997, a pris fin en juin 1998 

par un voyage au Tessin. Rappelons que cette formation rapide en muséologie, une vingtaine 
de journées réparties dans une année universitaire, est chapeautée par l'AMS (Association 
des musées suisses) qui la propose à ses membres tous les deux ans. Elle s'adresse à de jeunes 

professionnels des musées romands. Une version en langue allemande a été proposée en paral- 
lèle à nos collègues de Suisse alémanique. En étroite collaboration avec la conservatrice du 
Musée suisse du jeu à La Tour-de-Peilz, M'Ile Marimée Montalbetti, la soussignée a assuré 
la mise en place, le choix des thèmes et des intervenants ainsi que le suivi de cette cinquième 
version du cycle suisse romand. Au terme de ces dix années d'attention et d'activités autour 
de la formation en muséologie, la conservatrice a souhaité mettre fin à ce mandat extrême- 
ment enrichissant et diriger ses activités vers des mandats plus administratifs. 

COMMISSION DE FORMATION DE L'AMS 

La soussignée a participé en 1998 aux diverses séances de ladite commission qui s'est fixé 
la tâche d'une meilleure définition de la politique de formation en muséologie de l'AMS. Sa 

première mission a été d'établir un inventaire des formations, longues ou accélérées, dans ce 
domaine en Suisse et dans les principaux centres de muséologie. Une première liste succincte 
a été publiée dans le bulletin de cette association qui regroupe plus de huit cents institutions 
muséales. 

COMMISSION PÉDAGOGIQUE DU GROUPEMENT DES MUSÉES NEUCHÂTELOIS 

La conservatrice a suivi les quelques séances de mise en place d'une nouvelle commission 
pédagogique chargée de développer les contacts entre les écoles et les musées. 

SÉANCES, COMMISSIONS, COURS, CONFÉRENCES ET AUTRES 

Parmi les nombreuses séances, commissions, cours, conférences et autres, souvent déjà 
mentionnés dans ce rapport, la soussignée a également participé à l'assemblée générale 
AMS/ICOM à Lausanne, au voyage organisé par ARTHIS à Bâle et a suivi un cours sur 
le logiciel EXCEL. 
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Conclusion 

On le constate à la lecture du rapport ci-dessus, les activités du département des arts appli- 
qués du Musée d'art et d'histoire sont nombreuses. L'année 1998 aura été particulièrement 
riche et passionnante en raison de la préparation de l'exposition consacrée à Pierrette Favarger. 

Caroline JUNIER CLERC 

conservatrice du département des arts appliqués 

78 

Numérisé par BPUN 



Cabinet de numismatique 

Généralités 

Les travaux menés en 1998 par le Cabinet de numismatique s'inscrivent dans la continuité 
de ceux qui ont été engagés l'année passée. Ils ont essentiellement consisté à réorganiser la 
disposition des collections dans les dépôts et à poursuivre l'inventaire des trouvailles moné- 
taires. 

Par ailleurs, dans la mesure où aucune exposition temporaire n'a été présentée cette année, 
nous avons essayé de maintenir la présence du Cabinet de numismatique auprès du grand 
public à travers l'animation d'une série de Mardis du musée, la participation à diverses réunions 
et la collaboration à différentes brochures de vulgarisation. 

Nous avons, en outre, eu le très grand plaisir de voir se confirmer le succès remporté par 
nos vitrines cubiques créées en 1996 à l'occasion de la grande exposition de la FIDEM (voir 
Bibliothèques et Musées 1996). En effet, l'International Art Meda! Foundation, sise à Leyde 

aux Pays-Bas, a décidé de nous acheter la majeure partie de nos vitrines et de les réutiliser 
lors de l'exposition de la FIDEM 1998, «Kunst in de hand: penningkunst uit de hele wereld », 
organisée à Scheveningen au Museum Beelden aan Zee (21 octobre-13 décembre 1998). En 
tant que participante au 26e congrès de la FIDEM, nous avons ainsi pu admirer la magni- 
fique présentation que nos collègues hollandais ont réalisée avec les vitrines du Musée d'art 

et d'histoire. 
La «carrière» de ces vitrines ne s'arrêtera d'ailleurs pas en si bon chemin! Quel n'a pas 

été notre étonnement d'apprendre qu'en l'an 2000, elles vont encore être utilisées à Weimar 
(Allemagne), lors du prochain congrès de la FIDEM! 

Gestion et étude des collections 
INVENTAIRE 

Comme nous le mentionnons ci-dessus, les travaux liés à l'inventaire et à la réorganisation 
des dépôts ont été poursuivis cette année. Une deuxième armoire à tiroirs a été achetée, ce 
qui nous a déjà permis d'entreposer une bonne partie des collections de médailles neuchâte- 
loises dans de meilleures conditions qu'auparavant. 

C'est M"7e Anne de Tribolet qui a été plus particulièrement chargée de poursuivre cette partie 
de l'inventaire. Nous tenons à la remercier pour son travail et le soin qu'elle ya apporté, et 
lui cédons la parole pour son rapport: 

«Comme chaque année, une bonne partie de notre poste à tiers temps a été occupé par l'in- 
ventaire et la photographie des nouvelles acquisitions de notre département, soit au total 

79 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

120 nouvelles médailles et monnaies. Les nouveaux médailliers nous ont permis de pour- 
suivre la réorganisation et le reclassement de certaines collections. Après les médailles de tir, 
nous avons rassemblé les quelque 300 médailles neuchâteloises, revu, complété ou créé les 
fiches d'inventaire correspondantes. Nous les avons ensuite réparties en sept secteurs: 
- événements de la vie locale (inaugurations, fêtes) 

- activités musicales (choeurs, fanfares, concours de chant) 
- activités sportives (sociétés de gymnastique, concours) 
- commémorations de la révolution de 1848 
- médailles du mérite décernées à des Neuchâtelois par le Conseil d'Etat 
- médailles décernées à des Neuchâtelois par des pays étrangers 

- médailles d'artistes neuchâtelois (créations libres). 

On découvrira en parcourant ces rangées de médailles des pièces fort diverses comme celle 
commémorant la percée du tunnel du Col-des-Roches (1830), le centenaire de l'incendie de 
La Chaux-de-Fonds (1894), l'inauguration de la statue de Farel (1875), le centenaire de l'Aca- 
démie (1938), concours internationaux de musique, fêtes cantonales et fédérales de chant ou 
de musique. Même si certaines pièces ne présentent pas de grande valeur artistique, elles ont 
un intérêt pour qui s'intéresse à la vie sociale dans notre canton de 1830 à nos jours. D'im- 
posantes médailles en bronze, en argent ou même en or côtoient de modestes insignes qui 
nous rappellent, eux aussi, quelques événements de l'histoire locale de notre pays. 

Les médailles faites à l'effigie de personnages importants de notre canton restent pour le 
moment dans l'ancien médaillier, ainsi que les médailles frappées sous le règne des Orléans- 
Longueville et des rois de Prusse. » 

Anne DE TRIBOLET 

assistante technique 

TRANSFERT DE COLLECTION ENTRE LES ARTS APPLIQUÉS ET LE CABINET DE NUMISMATIQUE 
Suite à une demande de renseignements concernant un objet exposé au Musée historique, 
dans la vitrine des décorations, nous avons décidé, d'entente avec notre collègue M'Ile Caro- 
line Junier Clerc, de transférer la gestion de ce secteur de collection dans notre département. 

Avec la collaboration de M. Allard Eekman, tous les objets susceptibles d'être pris en consi- 
dération pour ce transfert ont été rassemblés. Pour l'essentiel, il s'agit de décorations prus- 
siennes, françaises ou russes, mais également de quelques beaux « Schraubtaler» (médailles 

ou monnaies creuses, dont les deux parties se vissent l'une à l'autre), insignes neuchâtelois 
du cinquantenaire de la République ou encore piles à godets de Nuremberg. Ces dernières 

servaient au pesage de quantités importantes de monnaies d'or ou d'argent, ceci afin de véri- 
fier qu'elles soient de bon aloi. 

Les objets énumérés, au nombre de 94, sont actuellement en cours d'identification, c'est 
la raison pour laquelle nous ne sommes pas encore en mesure d'en donner une liste plus pré- 
cise. Leur transfert dans notre département se justifie tout à fait, dans la mesure où ils relè- 
vent bien plus de la numismatique que des arts appliqués. Nous aimerions profiter de l'oc- 

casion pour remercier notre collègue pour cette excellente collaboration qui a permis de pro- 
céder à une meilleure répartition des domaines de compétence entre nos deux départements. 
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Schraubmedaille à l'effigie de Frédéric le, d'Autriche, Alexandre le, de Russie et Frédéric-Guillaume 
IV de Prusse. Contient 14 feuillets, chacun avec le récit de l'une des batailles de l'an 1814. Etain/papier, 
0 50 mm (photo Anne de Tribolet). 

Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, croix de II, Ordre du mérite militaire (institué en 1759 par 
classe. 0 max. 46 mm (photo Anne de Tribolet). Louis XV), croix de chevalier. 0 max. 36.7 mm 

(photo Anne de Tribolet). 

Pile à godets fabriquée à Nuremberg. Poinçon 
avec la date de 1843. Bronze, 40x72 mm (photo 
Anne de Tribolet). 
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INVENTAIRE DES TROUVAILLES MONÉTAIRES 
Inventaire des trouvailles du canton de Neuchâtel 
Durant l'année écoulée, l'inventaire des trouvailles monétaires du canton de Neuchâtel a bien 
progressé ! La liste de tous les complexes a été établie par MM. Marc-Antoine Kaeser et 
Hervé Miéville, ainsi que par la soussignée. Ils sont au nombre de 320, réunissant presque 
4000 pièces. 

Au mois de décembre, le programme informatique NAUSICAA, spécialement conçu pour 
la saisie des trouvailles monétaires, a été installé sur notre ordinateur du musée. Il nous per- 
mettra d'entrer directement les données relatives aux différentes trouvailles et facilitera gran- 
dement la publication du catalogue. Ce programme a été mis gracieusement à notre disposi- 
tion par l'ITMS (Inventaire des trouvailles monétaires suisses, centrale de Lausanne) que nous 
tenons à remercier pour sa constante disponibilité. 

Détermination de trouvailles récentes 
Dans Bibliothèques et Musées 1997, p. 94, nous annoncions le dépôt, par le Service des monu- 
ments et sites, de 35 monnaies médiévales découvertes lors des fouilles archéologiques du 
temple de Dombresson (1996). 

Ces monnaies ont aujourd'hui été déterminées et nous en donnons ici une liste succincte: 

Fribourg, Ville 

Lausanne, Evêché 

Neuchâtel, Principauté 

Berne, Ville 
Laufenburg, Ville 
Lucerne, Ville 
Zurich, Ville 

Provence, Comté 
France, Royaume 
Besançon, Ville 

Etats pontificaux 

Liège, Evêché 
Bunde, Seigneurie 
Rummen, Seigneurie 
Rummen, Seigneurie, 
Jeanne de Wesemael 
(1464-74) ou Stein, 
Seigneurie, Jeanne de 
Merwede (1452) 

Non identifié 
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- quart, 1446 1 ex. 
-denier, 1446 8 ex. 

- maille, 1446 2 ex. 

- maille, 1446-1475 3 ex. 
- batz, XVIe s. 1 ex. 

-Aymon de Montfaucon (1491-1517), denier 4 ex. 
- obole anonyme, XIVe s. 1 ex. 
Frédéric le', creuzer, 1713 1 ex. 
fünfer, 1420-1480 1 ex. 
bractéate, XIIIe/XIVe s. I ex. 
angster, XVe s. 1 ex. 
rappen, XVIIIe s. 1 ex. 
Alfonse d'Aragon (1196-1209), denier 1 ex. 
Louis XI (1461-1483)?, denier tournois 1 ex. 
Charles Quint, niques, 1530-1556 1 ex. 

anonyme, quattrino, début du XVe s. 1 ex. 

Jean de Heinsberg (1419-1455), double mite 1 ex. 
Jean de Bunde (début XVe s. ), mite 1 ex. 
Jeanne de Wesemael (1464-74), double mite 1 ex. 
imite (? ) 1 ex. 

2 ex. 
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A relever la prédominance des monnaies de la Ville de Fribourg et de l'Evêché de Lau- 
sanne, contre la quasi-absence de frappes neuchâteloises. Cette particularité s'explique par 
la distribution chronologique des pièces qui datent en majorité du XVe siècle, époque à laquelle 
le comté de Neuchâtel n'a pas frappé monnaie. 

Inventaire des trouvailles externes au canton de Neuchâtel 
Depuis longtemps, notre souhait était d'avoir un meilleur aperçu des trouvailles monétaires 
conservées au Cabinet de numismatique, mais faites à l'extérieur du canton de Neuchâtel. 
De même que les autres trouvailles, celles-ci sont dispersées dans nos collections et ne sont 
donc pas immédiatement reconnaissables en tant que telles. 

Pouvant disposer d'une petite somme d'argent suite à la vente des vitrines de la FIDEM, 
nous avons décidé d'engager, pour une durée limitée, une personne externe au musée, afin 
de faire avancer ce dossier. Ce mandat a été confié àM Monique Serneels (Lausanne) qui 
a commencé ày travailler au mois de novembre. 

Jusqu'à la fin de l'année, M'Ile Serneels a pu réunir une cinquantaine de mentions de trou- 
vailles, répertoriées dans les anciens livres d'entrée. Celles-ci proviennent de Suisse, des sites 
d'Augst (BL), Avenches (VD) ou des Ursins (VD), mais également de l'étranger (Autriche, 
Crimée, Grande-Bretagne). La plus pittoresque de ces trouvailles est assurément celle venant 
des ruines de Baalbeck (Liban) et offerte au musée par les frères Röthlisberger en 1883. Ces 
pièces ont été «données à ces Messieurs par un Arabe, malade de la fièvre, auquel Edmond 
Röthlisberger avait fait présent d'une boîte de capsule de quinine». 

Le travail de M'Ile Serneels est bien avancé, même si le plus difficile reste à faire, à savoir 
retrouver, dans les tiroirs, les monnaies se rapportant à chaque mention. 

PUBLICATIONS 

Sur l'initiative de M'Ile Anouk Ortlieb, nous avons eu l'occasion de collaborer à la réalisation 
d'une plaquette de présentation de la fiduciaire Brunner & Associés SA (Neuchâtel). Dans 
la mesure où « les pièces de monnaies expriment une présence humaine, témoignent de la 

vocation économique d'une région, de son essor, de ses crises», elles «sont apparues» aux 
responsables de la fiduciaire «comme idéales pour illustrer la présentation de [leur] entre- 
prise [ 

... 
] ». Au fil de la vingtaine de pages que compte cette plaquette, se succède une série 

d'exemples empruntés essentiellement à la numismatique et illustrant de manière originale 
et vivante les différents domaines d'activité de l'entreprise (fiscalité, audit, comptabilité, etc. ). 

D'autre part, nous avons rédigé le texte d'un numéro du journal régional de Saint-Blaise, 
Le Gouvernail (mai 1998), intitulé «Des statères helvètes à l'alexis, en passant par les baches 
(batz) et les cruches (creuzers)... Mais où va donc notre monnaie? ». Notre propos était d'y 

présenter en quelques pages les monnaies en usage dans le Pays de Neuchâtel au cours des 

siècles passés. 
Nous apprécions particulièrement ce genre de collaboration, car elle permet de faire con- 

naître la numismatique à un plus grand cercle de personnes. 

Acquisitions 

Les acquisitions faites en 1998 ont été riches et variées. Pour l'essentiel, elles résultent de 
dons. 
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DONS 

- de feu M. André Buhler, par Mme Nicole Buhler, Neuchâtel : médaille du château de Valençay 
(France) et médaille de la Ville de Besançon, offerte à M. Buhler le 24 septembre 1991; 

- de Mme Claire Farma, Gaoua (Burkina Faso) :5 cauris (monnaie coquillage) ; Communauté 
financière de l'Afrique, pièces de 100 F, 50 F, 25 F, 10 F et 5 F; 

- de M. Olivier Girardbille, Neuchâtel : plaquette du tir du 1 er mars 1998, 
- de M. Peter G. Güttler, Dresde (Allemagne): médaille de voeux intitulée «Sich nicht 

erschrecken lassen - auch 1998»; 
- de M. Bernhard Hamman (Slovaquie): médaille du château de Hrad Nitra; 
- de M. Paul Huguenin, Lonay/Morges : 

" 14 médailles suisses, XIXe-XXe siècles, de B. Bavaud, H. Bovy, H. Frei, H. Huguenin, 
H. Jacot senior, A. Jacot Guillarmod, F. Jeanneret et J. Ramseier; 

"6 médailles françaises, début XXe siècle, Art nouveau: H. Dropsy, G. Dupré, J. P. Legas- 
telois, F. Vernon, A. Schwab et Villandré; 

"4 refrappes, exécutées par la Monnaie de Paris, de médailles françaises (XVIe-XIXe 
siècles); 

"4 copies, en terre cuite, de médailles italiennes de la Renaissance. 
- de M. Markus Peter, Augst (Italie): 2 pièces de 1000 lires, dont l'une avec dessin erroné; 
- de M. André Schifferdecker, Corcelles: France, royaume, Henri IV, douzain, 1594, mon- 

naie trouvée dans le jardin du donateur; 

- de Mlle Marguerite Spoerri, St-Blaise: Confédération suisse, billet de 20 francs (l'ancien), 
billet de 10 francs (le nouveau); 

- de Mlle Marguerite Spoerri, St-Blaise: Pays-Bas, pièces de 5 florins, 1 florin (2 ex. ), 5 et 
25 cents (4 ex. ); 

Cauris. Coquillages utilisés comme monnaie en 
Afrique orientale (photo Anne de Tribolet). 

H. Huguenin, Incendie de Reini. r, 1914. Bronze, 
35 x 85 inm (photo Anne de Tribolet). 
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- de Mn'e Anne de Tribolet, Auvemier: 45 monnaies contemporaines autrichiennes, belges, 
chinoises, espagnoles, françaises, italiennes, polonaises et d'Afrique du Sud; 

- de la Ville de Neuchâtel: 5 médailles frappées à l'occasion du jumelage avec San Sepol- 
cro (Toscane); 

- par la participation au 26e congrès de la FIDEM, La Haye (Pays-Bas) : médaille du congrès, 
réalisée par Mirjam Mieras et intitulée «Maaii en Mais». 

ACHATS 

- Isabelle de Neuchâtel, bractéate (2 ex. ), argent; 
- Alexis, monnaie commémorative du 150e anniversaire de la République neuchâteloise 

ayant officiellement eu cours entre le le, mars et le 12 septembre, frappe en or (150 francs), 
argent (10 francs) et exécution épreuve (10 francs) ; 

- La monnaie du Millième de Chézard-St-Martin, frappe en argent; 
- Jeton de tir, St-Aubin, bronze, sans date; 

- Médaille du tir cantonal, La Chaux-de-Fonds, 1913, argent; 
- Médaille du tir cantonal, Neuchâtel, 1926, argent; 
- Médaille du Grand tir de l'Arquebuse, Genève, 1920, bronze (2e prix remporté par les Mous- 

quetaires de Neuchâtel). 

DÉPÔTS 

- de la Ville de Neuchâtel: médaille reçue lors du passage du Tour de France à Neuchâtel; 

- de la Ville de Neuchâtel: 3 médailles des Championnats du monde d'escrime à La Chaux- 
de-Fonds. 

Expositions 

PRÊTS 

A l'International Art Medal Foundation, Het koninklijk Penningkabinet Leiden (NL), pour 
l'exposition au Museum Beelden aan Zee, Scheveningen (NL), «Kunst in de hand: pen- 
ningkunst uit de hele wereld», du 21 octobre au 13 décembre 1998: 

- Roger Huguenin, Autoportrait, 1946 (CN 1993.79, uniface, illustrée dans le catalogue de 
l'exposition: M. Scharloo (ed. ), Modern Art Medals, A Retrospective (FIDEM XXVI), 
Leiden-Scheveningen, 1998, p. 262); 

- Roger Huguenin, Hommage à Bach, Mozart, Beethoven, 1952 (CN 1993.96, uniface); 
- Roger Huguenin, Dante Alighieri, 1972 (CN 1993.255, revers) ; 
- Roger Huguenin, Michel de Cernantes, 1976 (CN 1993.182, revers). 

Activités diverses 

Au nombre des manifestations auxquelles nous avons assisté en 1998, il faut donc plus par- 
ticulièrement relever le congrès de la Fédération internationale de la médaille (FIDEM), orga- 
nisé cette fois-ci aux Pays-Bas (21-24 octobre). 

85 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

Par ailleurs, nous avons accueilli et organisé cette année la traditionnelle réunion des conser- 
vateurs des Cabinets de numismatique suisses (11 juin). Cette rencontre, régulière mainte- 
nant, permet d'échanger de manière très profitable des informations et de voir quelles sont 
les activités développées par chacun de nos collègues. 

Active depuis 1994 dans le cadre du comité du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles 
monétaires (GSTEM), nous avons souhaité nous retirer de ce comité. Cette décision nous a 
été facilitée par le fait que notre mandat, renouvelé déjà une fois, arrivait de toute façon pres- 
que à son terme. 

En revanche, nous continuons de siéger au comité de la Société suisse de numismatique. 
Mentionnons encore: 

- réunion du comité du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (GSETM), 
Fribourg, 12 janvier; 

- séance de préparation du colloque du GSETM, Berne, 3 février; 
- réunion du comité de la Société suisse de numismatique (SSN), Zurich, 24 février; 
- colloque du GSETM sur les «jetons, méreaux et autres objets monétiformes du Moyen Age 

et de l'époque moderne », Fribourg, 6 mars ; 
- assemblée générale de la Société neuchâteloise de numismatique, Neuchâtel, 18 mars; 
- participation au jury de la médaille frappée parla Ville de Neuchâtel à l'occasion du jume- 

lage avec San Sepolcro (Toscane), Neuchâtel, 20 avril; 
- séance de coordination pour l'inventaire des trouvailles monétaires du canton de Neuchâtel, 

Neuchâtel, 23 avril; 
- conférence sur «Les monnaies racontent: l'histoire du Pays de Neuchâtel », dans le cadre 

des Mardis du musée, 28 avril; 
- assemblée générale de l'Association des Amis du Cabinet des médailles de Lausanne, Lau- 

sanne, 27 mai; 
- réunion du comité de la SSN, Thoune, 6 juin; 

- assemblée générale de la SSN, Thoune, 6-7 juin; 

- réunion annuelle des conservateurs des Cabinets de numismatique suisses, Neuchâtel, 
11 juin; 

- conférence sur «L'église de Dombresson : fouilles archéologiques et trouvailles monétaires », 
en collaboration avec M. Antoine Glaenzer, dans le cadre des Mardis du musée, 29 sep- 
tembre; 

- participation au XXVIe congrès de la FIDEM, La Haye (NL), 21-24 octobre; 
- réunion du comité de la SSN, Berne, 12 novembre; 

- conférence sur «Les monnaies racontent: Neuchâtel sous les Orléans-Longueville et les 
rois de Prusse », dans le cadre des Mardis du musée, 8 décembre. 

Marguerite SPOERRI 

conservateur du Cabinet de numismatique 
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Généralités 

Pour le département historique, l'année 1998 s'est divisée en deux périodes bien distinctes: 
l'avant et l'après 24 octobre. En effet, ce samedi fatidique, auquel avait été fixée depuis plus 
d'un an l'inauguration de l'exposition Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain, a hanté les 
jours et les nuits des responsables de cet événement pendant les dix premiers mois de l'année. 
Cette tension s'est encore accrue au moment où, dans le courant de l'été, il est apparu de 
manière inéluctable que le délai d'achèvement des maquettes de la ville ne pourrait être tenu 
pour cette échéance. Les autorités politiques ont fort heureusement compris qu'une telle réa- 
lisation ne pouvait être planifiée à la minute près et les trois semaines supplémentaires qu'il 
a fallu à M. Boekholt et à son équipe pour mettre la dernière main aux deux dernières maquettes 
ont été parfaitement acceptées, aussi bien par nos supérieurs hiérarchiques que par l'opinion 
publique. Nous leur savons gré de cette compréhension. 

Ce n'est donc qu'à partir du 20 novembre que nous avons pu retourner aux activités nor- 
males de notre département non sans avoir pris au passage quelques indispensables jours de 
vacances. Le présent rapport traduit bien le déséquilibre qui a caractérisé notre activité en 
1998; en mettant en lumière l'importance exceptionnelle prise par le projet des maquettes 
au détriment de nos activités institutionnelles ordinaires, il est le fidèle reflet de la réalité. 
Ce qui est son rôle. 

Personnel 

La modeste équipe du département historique s'est quelque peu étoffée pour la dernière année 
de préparation de l'exposition Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain par l'engagement, pour 
deux jours hebdomadaires, d'une étudiante en histoire et histoire de l'art, Mlle Christine Rodes- 
chini. Outre l'apport financier que cette activité lui assurait en cours d'études, cette expé- 
rience représentait pour elle une occasion de tester son goût pour les activités muséales. Rapi- 
dement intégrée à l'équipe, sans pour autant renoncer un seul instant à la vivacité de sa curio- 
sité naturelle, Mlle Rodeschini a contribué activement à l'avancement du projet et les travaux 
pratiques qui lui ont été confiés ont été réalisés de manière fort satisfaisante, compte tenu du 
caractère nouveau qu'ils revêtaient pour elle; nous tenons à lui exprimer ici toute notre recon- 
naissance pour cette sympathique collaboration. 

La presse dans laquelle nous nous trouvions pour la fabrication des n aquettes nous a éga- 
lement imposé de renforcer l'équipe travaillant avec M. Boekholt. A M. André Latour, arrivé 
en 1997 déjà, sont ainsi venus s'ajouter MM. Silvio Carcani, Christian Juýllerat et César Otero- 
Crespo, tous placés chez nous dans le cadre des mesures de crise. Leur investissement dans 
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la tâche pour laquelle ils avaient été engagés s'est révélé total et plein d'abnégation. Durant 
les derniers mois d'effort, ils ont généreusement consenti un nombre impressionnant 
d'heures supplémentaires, sans lesquelles aucune des maquettes n'aurait été prête à temps. 
Nous tenons à les remercier très chaleureusement de cet apport déterminant. 

Notre reconnaissance va également aux bénévoles qui sont occasionnellement venus les 
seconder (en particulier pour le patient travail de collage des ceps de vigne), parmi lesquels 
un certain nombre de nos collègues chefs de service de l'administration communale qui, à 
l'initiative de Jean-Marie Leclerc, président du Groupement des cadres de la Ville de Neu- 
châtel, se sont dévoués sur deux week-ends automnaux pour le simple plaisir d'avoir parti- 
cipé à ce magnifique projet. Certains d'entre eux se sont fait accompagner de leurs enfants, 
lesquels ne se sont pas montrés les moins habiles à ces travaux minutieux. Quelques étudiants 
ont également profité de l'été pour se faire un peu d'argent de poche en travaillant aux 
maquettes et, parmi eux, nous avons engagé, pour la troisième année consécutive, Mlle Gio- 
vanna Golisciano qui a ainsi trouvé l'occasion de participer à l'achèvement d'une exposition 
dont elle avait aidé à dégager les prémisses lors de son passage chez nous en 1996. 

Parallèlement à ces prestataires exceptionnels, nos fidèles bénévoles Mmes Cécile Filippi 
et Monique Emch ont poursuivi avec application les tâches souvent monocordes que nous 
leur avons confiées. Leur aide nous est précieuse et nous leur exprimons ici aussi notre 
gratitude. Deux nouvelles collaboratrices bénévoles se sont ajoutées à notre staff en 1998, 
Mmes Marceline Jacques et Simone Broyon, qui ont accepté d'inventorier les milliers de 
diapositives de la collection Robert Porret offerte à notre musée depuis quelques années et 
dont le donateur ne peut plus s'occuper personnellement pour des raisons de santé. 

Gestion et entretien des collections 
GÉNÉRALITÉS 

Comme nous en avons fait état plus haut, le travail voué aux collections s'est résumé à la 
portion congrue tout au long de l'année 1998. Nous avons cependant enregistré quelques évé- 
nements dignes d'être mentionnés ici. Presque tous concernent les archives communales; en 
effet, depuis que s'est achevé le rassemblement général à Pierre-à-Mazel des fonds autrefois 
disséminés dans les services de l'administration, de nombreux chercheurs sollicitent des 
consultations et celles-ci nous imposent parfois de procéder à des travaux de classement 
imprévus avant de pouvoir confier les séries aux chercheurs. 

MICROFILMAGE 

La campagne de microfilmage, heureusement entamée en 1997 s'est poursuivie en 1998. 
Désormais, outre les Manuels du Conseil de ville et ceux des Quatre Ministraux qui consti- 
tuent l'indéniable épine dorsale de notre histoire communale, plusieurs autres séries (Petite 
caisse, Obligations, Charités aux Réfugiés, Correspondance, Missives, etc. ) sont protégées 
en trois exemplaires microfilmés: l'un à la disposition des chercheurs, l'autre en réserve pour 
pallier une éventuelle destruction et le troisième déposé auprès de la Confédération. Des sub- 
ventions de l'ordre de 35 % des frais de microfilmage sont prises en charge par la Confédé- 

ration, laquelle paie en outre la copie dont elle assure la conservation au titre de la protec- 
lion des biens culturels. Ce sont en tout plus de 130 bobines qui ont été réalisées à ce jour en 
parfaite collaboration avec le centre ASI (Association suisse des invalides) devenu au cours 
de 1998 l'entreprise Alfaset à Neuchâtel, avec laquelle nous poursuivons ce projet essentiel. 
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DONATION CLOTTU 

Comme convenu avec la Bibliothèque publique et universitaire, c'est désormais sous la com- 
pétence de cette institution que s'exécute le classement de la bibliothèque héraldique du 
Dr Clottu dont a été chargé M. Georges Manousakas. Grâce à la partie de ce don dévolue 
au MAHN, notre bibliothèque de travail s'est enrichie de précieux volumes et tout particu- 
lièrement d'une série complète du Musée neuchâtelois (de 1864 à nos jours) qui se révèle 
d'une grande utilité dans notre local de recherches de Pierre-à-Mazel. 

Dans le courant de l'été, nous avons par ailleurs procédé au tri de la bibliothèque du 
D` Clottu dans sa maison de La Sage en Valais, d'où nous avons ramené un certain nombre 
d'ouvrages de même nature que ceux qui composent la donation et qui la complètent admi- 
rablement. 

Une part importante des activités générales de notre département - en particulier l'en- 
codage des collections - relevant de l'assistant-conservateur, nous cédons ici la parole à 
M. Olivier Girardbille pour son rapport d'activité. 

Rapport de l'assistant-conservateur 

Sur le plan muséographique, à l'exception des pièces et lots entrés dans l'inventaire en 1998, 
aucun rattrapage n'a pu être fait cette année; parallèlement, le classement et l'inventaire rai- 
sonné des archives ont subi le même régime. En effet, la préparation de l'exposition Neu- 

châtel, histoire d'un paysage urbain a monopolisé notre énergie l'année durant. Ce pro- 
jet, qui dépassait considérablement les exigences d'une exposition temporaire, ne pouvait 
pas être mené de pair avec les tâches habituelles. Dès le début de l'année, il a fallu rompre 
en quelque sorte avec la permanence administrative pour se consacrer uniquement aux 
recherches scientifiques que réclamaient tant la réalisation des maquettes que la rédaction 
des textes destinés à la plaquette et au CD-Rom; le délai d'achèvement du projet, fixé au 
samedi 24 octobre n'a d'ailleurs pas pu être tenu, puisque deux maquettes (XIIe et XVIIIe 

siècles) n'ont pu être complètement terminées que le 17 novembre. 
Victime des mêmes impératifs, l'encodage des pièces et des fonds entrés en cours d'année 

a pourtant été partiellement réalisé; les éléments nombreux et disparates n'ont souvent fait 
l'objet que de listes sommaires, mais grâce à l'aide bénévole de Mme Monique Emch, le Fonds 
Peter (fonds d'archives de famille qui compte 370 documents) a pu être répertorié intégra- 
lement. En outre M11E Emch a continué d'encoder le fichier des cartes postales, qui a ainsi 
bien progressé puisque 300 unités sont venues s'ajouter à l'inventaire informatisé. 

Grâce au bénévolat de MmeS Marceline Jaques et Simone Broyon, le classement du fonds 
Robert Porret a commencé. La première phase de la reprise en détail de cette collection - qui 
compte quelque 50000 diapositives - consistait à vérifier l'homogénéité des différentes séries 
concernant Neuchâtel. Parmi les 7500 diapositives triées à cette occasion, 3700 environ sont 
maintenant regroupées par thème. 

L'élan pris en 1997 dans la collecte des archives au sein des différents services commu- 
naux a aussi pâti du contrecoup de l'exposition. Aucune série importante n'est venue s'ajouter 
au fonds d'archives communales. Nous n'avons fait que deux reconnaissances préalables à 
la demande du Service des finances et de l'Office du travail, mais le transport de ces docu- 
ments aux Archives communales a dû être reporté à 1999. 
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SYSTÈME INFORMATIQUE MICROMUSÉE 

Le passage de la version DOS à la version WINDOWS a été fait les 8,9 et 10 septembre 1998. 
Dans cette optique, j'ai pris part, le 4 avril à Lille, à une rencontre des utilisateurs des sys- 
tèmes créés par Mobydoc, au cours de laquelle nous avons pris un premier contact avec les 
nouveautés dans l'évolution de Micromusée. Bien que disponible depuis 1997, l'introduc- 
tion de cette version sur notre réseau interne avait volontairement été différée, afin que nous 
puissions travailler quelques années sur une version familière, sans devoir sans cesse nous 
réadapter à des modifications de système. L'encodage avance ainsi plus rapidement. En outre, 
l'évolution du système incluant l'option de l'image réclamait des machines plus puissantes, 
que notre budget ne permettait pas d'acquérir à un rythme aussi rapide. L'introduction de la 
«norme 97» dans l'informatique de l'administration communale a finalement permis cette 
conversion. 

ARCHIVES SUCHARD-TOBLER 

Autre conséquence de la préparation de l'exposition Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain, 
il n'y a pas eu cette année d'avance faite dans le tri et le classement raisonné des documents 
et objets des archives Suchard-Tobler. Le travail de tri effectué l'an passé a toutefois permis 
une meilleure exploitation des richesses archivistiques de ce fonds. En effet, celui-ci a non 
seulement continué d'être consulté par M. Roman Rossfeld pour son travail de licence, mais 
M. Laurent Tissot, chef de travaux à l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel, a orga- 
nisé, dès le mois de novembre, un séminaire d'histoire économique axé sur le fonctionne- 
ment d'une entreprise et basé sur les archives Suchard. 

Le patrimoine iconographique, sous forme d'affiche, a été essentiellement sollicité pour 
l'exposition et la publication de L'enfant dans l'affiche. Quant à l'original de Max Bill, des- 
siné en 1926 pour le 100e anniversaire de Suchard, il a été prêté pour l'exposition «Bill-Zürich 
Reklame; Max Bill Werbegraphik und Buchgestaltung 1930-1955» au Museum für Gestal- 
tung de Zurich. 

Cette exploitation est réjouissante et l'intérêt croissant que suscitent parallèlement aussi 
bien nos fonds propres que ceux que nous gérons, peut laisser augurer dans les années à venir 
une floraison de nouveaux sujets d'études choisis par des étudiants ou des chercheurs. 

Exposés présentés dans le cadre des Mardis du musée: 
- La collection de cartes postales du département historique. 

- Les ports de Neuchâtel. 
- Nombreuses visites commentées de Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain, seul ou 

avec M. Jean-Pierre Jelmini. 

PROTECTION CIVILE 

Comme le rapport de l'année précédente l'annonçait, M. Jean-Pierre Jelmini a mis un terme 
à son engagement comme chef du Service de la protection des biens culturels (PBC) auprès 
de la Protection civile de Neuchâtel le 31 décembre 1997. Après avoir fonctionné en qualité 
d'adjoint, j'en ai repris la pleine responsabilité au ter janvier 1998. Il convient de remercier 
ici M. Jelmini pour le travail de pionnier qu'il a accompli pendant les dix ans où il a créé 
puis dirigé ce service. 

Selon l'habitude prise depuis 1994, le cours de la protection des biens culturels s'est déroulé 
la dernière semaine d'août. Après avoir entrepris le recensement des biens culturels meubles 
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et immeubles de la commune et défini les premières procédures d'intervention, le service de 
la PBC a axé son cours 1998 sur deux tâches précises. La première, qui fait partie des normes 
d'inventaire essentielles de la PBC, consistait à créer une documentation de sécurité som- 
maire pour les objets étudiés durant les précédentes années. Pour accompagner les fiches de 
biens meubles et immeubles, il nous manquait l'élément iconographique de sauvegarde; nous 
avons par conséquent complété le dossier de l'Hôtel de Ville, premier bâtiment que le ser- 
vice PBC avait entrepris en 1995, par une série de photographies documentaires des princi- 
pales salles et objets répertoriés. Parallèlement, un groupe de l'équipe chargée des biens cul- 
turels «meubles» a effectué l'inventaire et la documentation photographique de l'intérieur 
de l'Hôtel DuPeyrou, boiseries, miroirs, cheminées, tentures, etc. L'équipe des biens im- 
meubles a effectué des prises de vue des bâtiments pour lesquels elle avait dressé des listes 
d'intervention (maison des Halles, Hôtel DuPeyrou, Hôtel de Ville, Temple de Serrières). 

La seconde tâche consistait à créer un masque de saisie pour les fiches PBC et à transfé- 
rer les données des fiches manuscrites pour uniformiser la présentation et la rendre à la fois 
élégante et accessible à toutes les instances concernées. Ce travail a été mené par Antoine 
Glaenzer, qui a ainsi pu intégrer les relevés du cours 1998. 

En tant qu'instructeur, je n'ai pas dispensé de cours cantonal de formation de spécialistes 
en protection des biens culturels en 1998, mais il s'agit plus d'un report que d'une annula- 
tion: en effet, deux cours seront organisés en 1999, destinés aux membres PBC inscrits par 
les communes neuchâteloises pour acquérir cette formation spécifique. 

Olivier GIRARDBILLE 

assistant-conserv ateur 

Restaurations 

C'est également dans le cadre de l'exposition Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain, que 
nous avons dû recourir aux prestations spécifiques de notre restaurateur de papier, M. André 
Page. Notre projet portant sur la présentation publique de nombreux documents originaux 
tirés des archives communales, nous avons largement mobilisé le temps de M. Page entre les 

mois de juin et d'octobre. A cette occasion, il a assuré les travaux liés à la conservation-res- 
tauration des nombreux plans et documents destinés à l'exposition dont plusieurs - en dépit 
de leur intérêt - ne pouvaient être présentés tels quels en raison d'importantes dégradations. 
Le travail de restauration a consisté à mettre à plat les pièces qui avaient été entreposées pliées 
dans des cartons, à les nettoyer, à faire disparaître les taches d'acidité et à recoller les déchi- 

rures parfois importantes. Il s'agit pour l'essentiel des documents suivants: plan de la mairie 
de Neuchâtel, vers 1650; plan du cours du Seyon, 1756; plans pour un hôtel de ville, 1757; 

plan cadastral de David Colin, 1776; 3 projets pour une fontaine monumentale, 1851 ;4 pro- 
jets d'aménagement des abords de la Collégiale, 1871-1872; avant-projets pour l'agrandis- 

sement de la ville à l'est, 1859,1873; concours pour le plan de distribution d'un quartier à 

créer au sud-est de la ville (projets :« Fac et Spera» et « Une pierre à l'édifice ») 1874 et plan 
d'aménagement final dudit quartier, 1876; plan d'un réseau des tramways et funiculaires de 
Neuchâtel, 1887; plan d'aménagement urbanistique 1887; concours pour un massif de mai- 
sons à construire au nord du port de Neuchâtel, 1889 (projets «Lor» et «Mistletoe»); concours 
pour une grande salle, 1908 (projets : «Sauvons les arbres », «Dans les arbres », «Bastringue », 
«Triangle noir dans un cercle », «Seyon ») ; concours pour un restaurant d'été, 1908 (pro- 
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jets: «Quai» , «Lac », «Brise », « Sgraffito ») ;2 projets pour l'emplacement de la gare, 1856. 
M. Page a également dirigé les opérations de fixation de ces pièces aux murs de l'exposi- 

tion et s'est assuré que l'éclairage destiné à les mettre en valeur ne leur soit pas nuisible. Le 
résultat de tous ces soins s'est avéré excellent et la qualité de notre exposition en bénéficie 
largement. 

Parallèlement, M. Alain Fretz a procédé à la conservation-restauration d'une huile signée 
Goltz et représentant la ville de Neuchâtel, prise du Crêt, en 1726. Cette oeuvre remarquable 
- appartenant à une collection familiale particulière de Neuchâtel - constitue, à notre connais- 
sance, la plus ancienne vue de Neuchâtel peinte à l'huile. Elle nous a été généreusement prêtée 
pour la durée de l'exposition et nous remercions ici son propriétaire d'avoir accepté de s'en 
défaire durant sept mois pour que nous puissions la faire découvrir en grande première au 
public neuchâtelois. 

Au sein des collections proprement dites, M. Page a procédé à la conservation-restaura- 
tion de trois pièces: 
- une vue de Neuchâtel, dessin de Née, gravure de Pérignon 

- une lithographie couleur de Neuchâtel, par Du Moncel 
- l'original de l'affiche de Max Bill pour le centenaire de la maison Suchard a été consolidé 

en vue de son prêt au Museum für Gestaltung de Zurich. 

Fondation François Verdier 

Poursuivant notre patiente démarche en vue de donner un sens à la Fondation François Ver- 
dier et à la maison de la Marquette qui en est la matérialisation la plus concrète, nous avons 
pris les mesures nécessaires pour permettre l'installation d'un couple de résidents permanents 
dans cette maison du Haut Jura. Depuis le début de l'été 1998, M. Michel Chesi et Mlle Elodie 
Marti assurent le gardiennage des lieux. Ils occupent un petit appartement aménagé dans le 
corps de bâtiment XIXe siècle que nous avons rendu habitable par une réfection de la cui- 
sine, de la salle de bains et d'une des chambres du rez-de-chaussée. Nous avons en outre fait 
construire un petit escalier qui permet une relation verticale avec la salle à manger-salon du 
ler étage, rendant ainsi l'appartement plus compact et plus aisé à chauffer. L'année en cours 
constitue à nos yeux une année test qui devrait nous permettre de juger, de part et d'autre, si 
les conditions de vie hivernales dans cette maison d'été sont tolérables et si elles n'entraî- 
nent pas de dépenses excessives en huile de chauffage. 

Nous souhaitons vivement que les conclusions de cette expérience soient positives car la 
présence de résidents permanents dans cette maison nous épargne bien des soucis, ainsi que 
des heures et des frais de déplacement. 

Grâce à une ferme intervention de Me Luc Meylan, membre du Conseil de fondation, la 
fondation a été reconnue d'intérêt public et a obtenu l'exonération fiscale. Ses comptes ont 
été approuvés par le Service cantonal de surveillance des fondations. 

La donatrice, Mme Henriette Verdier, est décédée à Paris le 11 août 1998. Pour des raisons 
qui lui étaient personnelles, celle-ci n'entretenait plus aucune relation avec notre institution. 
Nous avons donc été avertis tardivement de ce décès. Nous tenons cependant à réaffirmer ici 

que nous conservons la ferme intention d'accomplir fidèlement les clauses de la donation et 
d'en poursuivre les buts au mieux de nos possibilités matérielles. 
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ARTHIS 

Dans le cadre des activités prévues par les statuts d'ARTHIS, le département historique a 
mis en place, avec M. Jean Berthoud, membre du Conseil, un premier centre d'intérêt por- 
tant sur l'héraldique. Après une modeste réunion initiale, une brillante conférence de 
M. a'Weng a réuni près de soixante personnes dans la Salle Léopold-Robert mobilisée pour 
l'occasion. De nombreux participants s'étant déclarés intéressés par la poursuite de cette thé- 
matique, M. Berthoud s'est dit prêt à réorganiser une autre soirée dans le premier semestre 
de 1999. 

Recherches diverses 

De nombreuses demandes de renseignements nous sont parvenues, auxquelles nous avons 
répondu du mieux que nous pouvions; elles portaient sur les personnes, les familles et les 
thèmes suivants: 

Maurice Bavaud - Ferrucio Busoni - Ella Burkhalter - Rudolf-Ludwig-Edouard Dick - 
Jämes Dubied - Johann Jacob Eck - Paul Etienne - Dr Etienne-Henri Jaccottet - Charles- 
Edouard et Thérèse Kuhl - Caroline Kuhne - Dr Paul-Louis Ladame - Famille de Meuron - 
Marie de Nemours - Famille Peyrot - Huber-Gaston Ryser - Famille Sandoz - David Schell- 
hass - Rodolphe-Gaspard-Arthur Schmidt - le général Alexandre Souvorov - Pierre de Tri- 
bolet - Jean-Christian Weber (Wäber), etc. 

Aérodrome des Plaines d'Areuse - Armoiries et couleurs de Neuchâtel - Datation de 
paysages neuchâtelois de Gustave Jeanneret - Histoire des caisses-maladie à Neuchâtel - 
Maison de santé de Préfargier - Meeting aérien de Planeyse, 1928 - Plan cadastral, faubourg 
de l'Hôpital 58 - Recensement du patrimoine industriel - Temple des Valangines - etc. 

Acquisitions 

DONS 

M°1, ' Yvonne Buhler-Hegelbach, Berne: 
Notice concernant le poste de police du Plan. 

Société française de Neuchâtel, par M. Jean Baptiste Moine: 
1 plan des tombes des soldats français et belges internés et décédés à Neuchâtel entre 1916 
et 1918, inhumés au cimetière du Mail. 

M''e Françoise Dupasquier, Neuchâtel: 
1 album de photographies de famille, 1898-1920. 

M'Ile Béatrice Perregaux, Genève: 

16 photographies: 4 vues du Crêt vers 1894; vue prise depuis le Petit-Pontarlier vers 1890; 
2 vues du port de Neuchâtel gelé en janvier 1894; le port et environs immédiats vers 1914: 
le port de la Maladière vers 1890; le château de Valangin; les noces d'argent de Pierre et 
Berthe de Montmollin en 1895; 2 scènes de groupes vers 1890 et 1900; vue d'un cortège à 
Neuchâtel, prise d'un jardin; vue du château de Neuchâtel vers 1920. 
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M. André Roth, Neuchâtel: 
1 lithographie, La Liberté neuchâteloise, en décembre 1831, caricature; 1 lithographie de 
J. Kull: place et monument Pury. 

M. Patrice Allanfranchini, Neuchâtel : 
1 photographie de J. Rossi, Neuchâtel: la rue des Draizes, vers 1900. 

M. Cédric Troutot, Neuchâtel : 
1 diapositive noir et blanc, Neuchâtel: la patinoire de Monruz en 193 1. 

M°'' Antoinette DuBois, Neuchâtel: 
Compléments apportés au fonds Pierre Dubois: documents d'archives, brochures, cours de 
dessin. 

M. Jean-Marc Barrelet, Saint-Aubin: 
1 portrait de Benjamin Petitpierre, allié Stultz, maître-des-clefs (1746 -1824 ), huile sur toile. 

M" le Renée Margot, Neuchâtel: 
1 Duo de A. Poilpot, pour ténor et baryton : Le Moulin de Sans-Souci. Cette pièce de musique 
met en scène le Grand Frédéric, roi de Prusse et Prince de Neuchâtel. 

Mme Anne-Marie Michaud, Bôle: 
Une boîte dont le couvercle est illustré du portrait du gouverneur Pfuehl. 

M"" Charles Bonhôte-Roulet, Neuchâtel: 
Une photocopie d'un récit manuscrit des événements de 1856 et de la bataille de Peseux. 

M. Serge Grandjean, Neuchâtel: 
Sept panneaux cartonnés, figurant les armoiries de la Ville de Neuchâtel, sauvés de la des- 
truction. Edition Lutz-Berger, 1898. 

M. Jean-Paul Bourquin, Cortaillod: 
Livre des salaires d'une étude d'avocat et notaire de Neuchâtel, dans la première moitié du 
XXe siècle. Quelques coupures de presse de la même époque. 

M"" Übersax, Neuchâtel: 
Photographies (cartes postales) du port de Neuchâtel inondé en 1944. 

M. Michel Egloff, Neuchâtel: 
Collection du journal L'Illustration, années 1843-1873,1880,1890,1892-1895,1897-1898. 

Anonyme: 
Passeport de Charles Henri Allamand, 1811. 

Communauté des Soeurs de Grandchamp: 
Collection de diapositives n/b sous verre, photographies de peintures, thèmes religieux. 
Série de diapositives n/b sous verre, vues des alpes valaisannes, 1913. 

M. H. Schreiber, Saint-Gall: 
Fonds d'archives de la famille Peter, de Saint-Blaise; 370 actes et documents (sur papier et 
parchemin) répartis entre 1590 et 1840. 

M. Alexandre Bardet, Neuchâtel: 
44 ouvrages (périodiques, livres et opuscules) traitant de la franc-maçonnerie, des sociétés 
secrètes et du symbolisme. 
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M. André Kistler, Neuchâtel: 
Une série des Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles (1956 - 1996); 
une carte hydrogéologique du canton de Neuchâtel, avec notice explicative, 1973. 
M. Jacques Ramseyer, Neuchâtel: 
Série de bulletins de la Revue suisse d'histoire, années 1967 à 1977. 
Fascicules du Musée neuchâtelois, années 1939 à 1963. 

M. Jean-Pierre Gern, Neuchâtel: 
Un recueil de dessins originaux en couleurs de Léopold Gern, représentant Neuchâtel et 
diverses régions de Suisse. 

Mme Nicole Quellet, Bienne: 
Correspondance provenant d'archives de famille. 

M. Etienne Bardet, Neuchâtel: 
1 film, 9,5 mm, La construction du Temple des Valangines, transmis pour conservation au 
Département audiovisuel de la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, qui nous a livré une copie 
VHS du film ainsi qu'à M. Bardet. 

Documents audiovisuels reçus par le Conseil communal et transmis au Département histo- 
rique pour les Archives audiovisuelles: 
1 bande magnétique, séance-type du Conseil général, 05.02.1996 
1 CD, Quand la radio découvrait la Suisse romande... 
1 CD, Le temps de chanter avec La Chanson neuchâteloise, 1989 
1 CD, Ensemble vocal de Carouge, 1990 
1 CD, Les Dominos, 1989 
1 CD, Ceska pisen 
1 CD, Family place 
1 disque vinyl, Tricentenaire de J. -P. Rameau, 1983. 

ACHATS 

1 estampe, portrait de Louis-Alexandre Berthier, eau-forte de Couche fils, vers 1810. 

79 cartes postales, 1899-1935, thèmes: vues générales de Neuchâtel; rue des Beaux-Arts; 
rue Fleury; rue Coulon; rue de l'Hôtel-de-Ville, Vieux-Châtel; placeA. -M. Piaget; place des 
Halles; collège des Terreaux; pensionnats Barth, Pema, Beau-séjour et pensionnat catholique; 
place Pury; gare et environs; château de Neuchâtel; Bel-Air; vues des hauts de la ville; stade; 
hôtel DuPeyrou; funiculaire du Plan; monument de la République; hôtel beau-Rivage; hôpital 
Pourtalès; hôpital des Cadolles; hôpital de la Providence; Ecole de commerce; baie de l'Evole; 
port et environs; conservatoire de musique; quai Léopold-Robert; quai Ostervald; l'école 
d'horlogerie; l'Eglise rouge; La Rotonde; Neuchâtel-plage, etc. 

26 cartes postales, 1899-1935, thèmes: hôpital des Cadolles; hôpital Pourtalès; clinique du 
Crêt; Chaumont; quai Ostervald; Monruz; port de Neuchâtel; Bellevaux/Gibraltar; avenue 
du Premier Mars, etc. 

1 aquarelle de Léo Châtelain: Neuchâtel, vue prise depuis les Saars en 1893. 

1 pastel de Max Rammel-Monnier: la tuilerie de la Société technique à la Maladière en 1930. 

95 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE 

AFFECTATIONS 

Affectation du Cabinet des estampes du MAH: 
1 ensemble de lithographies d'Alice Peillon: «Or, il avait neigé dans le plus grand 
silence... ». 
Service cantonal des monuments et des sites, Neuchâtel, par M. Bernard Boschung: 
3 sculptures de Charles Iguel, réductions en plâtre (datées 1873) des figures nichées dans la 
façade sud de la BPU, le chanoine Hugues de Pierre, le pasteur Jean Frédéric Ostervald et le 
chancelier Georges François de Montmollin. 
Service de l'urbanisme, par M. André Storrer: 
4 liasses de quittances et devis concernant la construction de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, 
1784-1790. 

DÉPÔTS 

M. Christian Piguet, Neuchâtel : 
Archives du parti politique «Ecologie et Liberté », 1989-1997. 

Expositions 
NEUCHÂTEL, HISTOIRE D'UN PAYSAGE URBAIN 

En gestation depuis 1986 et en phase de concrétisation depuis 1995, l'exposition Neuchâtel, 
histoire d'un paysage urbain, s'est enfin ouverte le samedi 24 octobre 1998, en présence du 
Conseil communal in corpore et de plus de 400 personnes accourues pour découvrir leur ville 
en maquettes. Depuis cette date, elle connaît un succès croissant et les demandes de visites 
commentées affluent. A un tel point d'ailleurs qu'il a fallu rapidement décider que les conser- 
vateurs renonceraient à guider eux-mêmes les visites scolaires, à la fois par manque de temps 
et par souci de laisser les enseignants parler à leurs élèves le langage qu'ils sont capables de 
comprendre. Pour leur faciliter la tâche, nous avons mis sur pied des séances de formation 
pour les enseignants et plus de deux cents maîtres et maîtresses des degrés primaire et secon- 
daire y ont pris part en novembre et décembre. Cet engouement devrait nous valoir de nom- 
breuses visites de classes dans le premier trimestre de 1999. 

L'exposition est divisée en deux sections bien distinctes: 
- les six maquettes historiques appelées à constituer une salle permanente dès la fin de l'ex- 

position inaugurale, fixée au 11 avril 1999. Dans un premier temps, elle sera installée dans 
le premier entresol des salles d'expositions temporaires, c'est-à-dire là où se trouve momen- 
tanément le secteur intitulé: «Les sept sources de l'histoire urbaine». 

- deux salles didactiques, intitulées respectivement: «Les sept sources de l'histoire 
urbaine» et «Neuchâtel en projets» et reposant sur une riche documentation originale tirée 
des archives communales. On y trouve notamment une maquette de Neuchâtel en 1978, 
également réalisée par M. Boekholt pour l'étude d'impact des tunnels de la N5 et offerte 
à notre musée par le Service des ponts et chaussées de l'Etat de Neuchâtel. Le matériel 
qui constitue ces deux salles retournera dans les dépôts dès la fin de l'exposition, fixée au 
11 avril 1999, à l'exception toutefois de la maquette de 1978, désormais considérée comme 
une maquette «historique» en raison des innombrables modifications du paysage urbain 
survenues depuis cette date. Cette pièce rejoindra naturellement la salle permanente des 
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La ville de Neuchâtel en 1776. Huile sur toile signée GOLTZ (collection privée, Neuchâtel). 

maquettes après la fin de l'exposition et nous nous efforcerons de la faire compléter par 
M. Boekholt dans les meilleurs délais afin que l'entier de la ville y soit présenté. 

Pour commenter l'exposition, nous avons fait appel à la technologie informatique et nous 
avons installé à proximité des maquettes une dizaine de bornes interactives, sur les écrans 
desquelles les visiteurs peuvent trouver de nombreuses réponses aux questions qu'ils se posent. 
Plans et photographies des maquettes, textes abondants et bien documentés, reproductions 
iconographiques de toutes natures, le tout regroupé sous une trentaine de rubriques théma- 
tiques, s'offrent ainsi à la curiosité de tous les publics; un CD-Rom a été gravé et permet aux 
visiteurs d'emporter avec eux ce petit précis historique de la ville de Neuchâtel. Plusieurs 
centaines d'exemplaires ont été vendus à ce jour et, au vu de la demande, une édition Mac 
est en cours de réalisation auprès de la maison Rhinocéros à Neuchâtel, avec laquelle nous 
avons très agréablement collaboré pour cette première expérience informatique. 

Soulignons encore que cette réalisation n'aurait pas été possible sans l'appui inconditionnel 
et généreux du CEG qui, à l'instigation de son chef M. Jean-Marie Leclerc, efficacement relayé 
sur le terrain par M. Daniel Crevoisier, a mis tous les ordinateurs gracieusement à notre dis- 
position sous forme de prêt jusqu'en avril et a contribué de manière décisive à leur bon fonc- 
tionnement durant l'exposition. 

Parallèlement, nous avons également publié une plaquette, en coédition avec la Nouvelle 
revue neuchâteloise dont elle constitue le N° 3/1998. Portant le même titre que l'exposition, 
elle se compose de cinq articles dus à Jean Courvoisier. Olivier Girardbille, Christine Rodes- 
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La ville de Neuchâtel en 1180,1250,1400,1650,1776 et 1873. 
Maquettes à l'échelle 1: 1000 réalisées par Jean-Fred Boekholt sur des recherches 

conduites par Jean-Pierre Jelmini et Olivier Girardbille (détails). 
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chini et au soussigné. Centrée sur la partie théorique de l'exposition, cette première publi- 
cation a été conçue pour constituer un tout avec une publication ultérieure consacrée exclu- 
sivement à une approche détaillée des maquettes. 

Un film vidéo, dû à la caméra avisée de Denis Maurer (de MAD Vidéo, à Colombier), retrace 
toutes les étapes du travail de M. Boekholt entre le dessin minutieux des plans et le délicat 
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coup d'aspirateur final sur la maquette terminée. Une version courte (4 min. ) est en diffu- 
sion permanente dans l'exposition tandis qu'une version longue (30 min. ) peut faire l'objet 
d'une projection dans une petite salle réservée à cet effet. Cette version sera ultérieurement 
sonorisée pour constituer un témoignage filmé complet sur un métier qui, qu'on le veuille 
ou non, est en voie de relative disparition en raison du recours de plus en plus fréquent à des 
techniques informatiques en 3D. 

La réussite d'un projet de ce type reposant pour une part essentielle sur les qualités de l'ar- 
tisan auquel on recourt pour la fabrication de l'objet, il nous faut dire ici - en guise de conclu- 
sion - l'exceptionnel apport de M. Jean-Fred Boekholt, maquettiste d'architecture, au succès 
que connaissent les maquettes, tant auprès du grand public qu'auprès des spécialistes. L'ex- 
trême méticulosité de la réalisation, alliée à une sûreté de goût sans faille, lui ont permis de 
produire des maquettes dans lesquelles le réalisme de la figuration et l'esthétique de la recons- 
titution du paysage rivalisent de perfection. Au terme de cette opération d'envergure (tant 
sur le plan conceptuel que sur le plan financier), il nous a été particulièrement agréable de 

pouvoir constater que la recherche scientifique extrêmement poussée à laquelle nous nous 
sommes livrés pour rassembler des informations sur les diverses époques du développement 
de Neuchâtel a été transposée par M. Boekholt dans un objet qui en est le reflet fidèle et non 
une simple approximation. Tout le mérite en revient au talent de cet artisan d'exception et à 
la conscience professionnelle qui conduit tous ses gestes. A lui et à notre assistant, M. Oli- 
vier Girardbille, qui a été son complice permanent et efficace dans l'élaboration détaillée de 
chacune des maquettes, nous tenons à dire ici notre plus vive reconnaissance. 

La conception graphique de cette exposition a été réalisée par M. Pierre Jost, du bureau 
Jost & Hillairet à Neuchâtel; la mise en oeuvre des textes et des titres est de Pablo Sanchez, 
de la maison Shift à Neuchâtel; le montage et la mise en place sont de M'Ile Monika Roulet, 
de la maison Décopub à Corcelles. Nous avons en outre donné l'occasion aux apprentis du 
CPLN de créer puis de réaliser et de monter toute la rampe lumineuse occupant le sud des 
salles 1 et 2 de l'exposition. La prise de vue de la maquette du XVIII` siècle, utilisée pour 
l'affiche, la couverture de la plaquette et celle du CD-Rom est de Jean-Marc Breguet; toutes 
les autres sont de M'Ile Anne de Tribolet du MAH. La maison Hildenbrand SA de Neuchâtel 
doit également être remerciée ici pour avoir mis à notre disposition, à des conditions parti- 
culièrement avantageuses, les locaux où les maquettes ont été construites durant plus de 
deux ans. 

Pour faire une modeste place à la création, nous avons passé commande à M'Ile Anne Humair 
d'une quinzaine de prises de vue, réalisées à divers stades de la fabrication des maquettes. 
Pour différentes raisons, liées à l'esthétique générale de la manifestation, ses excellents tra- 
vaux n'ont malheureusement pas pu être présentés dans les conditions initialement prévues, 
ce que nous regrettons vivement. 

Autres activités du conservateur 
GROUPEMENT DES MUSÉES NEUCHÂTELOIS 

Quatorze ans après avoir présidé à sa création, le soussigné a accepté de reprendre la prési- 
dence du Groupement des musées neuchâtelois dont l'évolution interne postulait une réor- 
ganisation. Au cours des deux assemblées annuelles, toutes deux tenues au MAHN le 7 niai 
et le 5 novembre, les membres présents ont étudié puis approuvé les nouveaux statuts que 
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nous leur proposions. La principale modification réside dans la durée du mandat des membres 
du comité, qui passe d'une année à trois ans et dans la création d'un secrétariat permanent, 
dont les frais de fonctionnement seront pris en charge, à titre d'aide à l'ensemble des insti- 
tutions muséales du canton, par le Fonds cantonal des musées dont les statuts prévoient la 
possibilité de subventionner des formations ou des perfectionnements utiles à la pratique 
muséographique générale. Compte tenu des synergies positives suscitées par le Groupement 
entre tous les musées du canton, M. Daniel Ruedin, administrateur de ce fonds, s'est déclaré 
prêt à examiner favorablement notre requête. Mme Renée Knecht, administratrice expérimentée 
du MAH et déjà en charge des finances du GMN depuis plusieurs années, a été nommée à 
cette fonction, qu'elle exercera naturellement à titre privé. 

Le canton de Neuchâtel étant un des invités d'honneur du Salon international du livre et 
de la presse de Genève, à l'occasion de la célébration du 150e anniversaire de la Révolution, 
une véritable librairie neuchâteloise a été organisée par M. Gilles Attinger dans le stand can- 
tonal. Les musées du canton, considérés comme un collectif d'éditeurs, ont occupé une des 
travées de cette présentation où se trouvaient regroupés les catalogues et autres publications 
produits par eux au cours de ces quinze dernières années. Du point de vue de la vente, le succès 
de cette opération a été plus que mitigé, mais il n'est pas interdit de penser que son impact 
culturel ait pu être plus flatteur. 

ASSOCIATIONS ET COMITÉS AU SEIN DESQUELLES LE CONSERVATEUR EST ACTIF 

- Association des musées suisses 

- Conseil international des musées (ICOM-Suisse) 

- Commission consultative cantonale de la culture (présidence de la sous-commission des 
« chroniques») 

- Comité de rédaction de la Revue historique neuchâteloise (présidence dès le 1.1.99) 

- Groupement des conservateurs de l'Arc jurassien franco-suisse 

- Groupement des archivistes de l'Arc jurassien franco-suisse 

- Commission du Prix de l'Institut neuchâtelois 

- Conseil d'ARTHIS, Association des amis du Musée d'art et d'histoire 

- Groupement des musées neuchâtelois (GMN), présidence 
- Commission du 150e anniversaire de la République (jusqu'à septembre 1998) 

- Conseil de la Fondation «La Neuchâteloise 125e », Neuchâtel. 

En outre, un certain nombre de personnes ou de groupes de travail ont jugé bon de faire appel 
à notre collaboration: 
- Groupe de réflexion et de travail sur l'histoire du Prieuré Saint-Pierre de Môtiers 

- Groupe de réflexion de la Diana Suisse sur une contribution cynégétique au Laténium en 
marge d'Expo. 01 

- Groupe de travail et de rédaction sur l'histoire de Préfargier 

- Groupe de travail et de rédaction d'un ouvrage sur l'histoire de la famille Sandoz 
- Les éditions Messeillier pour la rédaction de la préface d'un ouvrage posthume d'Alex 

Billeter. 

COURS ET CONFÉRENCES 

L'année du 150e anniversaire de la République a naturellement provoqué une forte demande 
de conférences sur des thèmes historiques neuchâtelois; en tout, nous avons prononcé 
vingt-cinq exposés pour les publics suivants: 
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- Mardis du musée: «A propos d'un cent-cinquantième anniversaire ». 
- Rotary Club de La Chaux-de-Fonds, «La révolution neuchâteloise, pas à pas ». 
- Lions Club de La Chaux-de-Fonds, «La révolution neuchâteloise, heure par heure ». 
- Groupement des jeunes chefs d'entreprises du canton de Neuchâtel, «Commerçants et poli- 

ticiens sous l'Ancien Régime ». 
- Centre professionnel du Val-de-Travers au Château de Môtiers, «Quelques regards sur la 

révolution neuchâteloise ». 
- Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie à Couvet, «Neuchâtel au XIXe siècle: 

le temps des révolutions ». 
- Société d'histoire et d'archéologie à La Chaux-de-Fonds, «Etre Neuchâtelois avant 1848 ». 
- Journées culturelles de l'Institut neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds, «Les révolutions neu- 

châteloises dans leur contexte européen, 1831,1848,1856 ». 
- Université du troisième âge à Neuchâtel, «Les révolutions neuchâteloises face aux révo- 

lutions européennes». 
- Association des amis du funiculaire de Chaumont, «La révolution de 1848, heure par heure ». 
- Parti libéral de Colombier, «Regards stroboscopiques sur la Révolution neuchâteloise ». 
- Jeunesses socialistes de Neuchâtel, «La formation de l'Etat fédéral en 1848 ». 
- Enseignants secondaires de Suisse centrale en recyclage à Neuchâtel, «Aperçu général d'his- 

toire neuchâteloise ». 
- Rédaction et enregistrement des commentaires historiques du film officiel du 150e (Canal 

Alpha+). 
- Onze conférences sur la Révolution neuchâteloise pour les classes de l'ESRN, à Peseux, 

à Neuchâtel (Mail), à Marin et au Landeron, «La révolution de 1848, heure par heure ». 
Indépendamment de ces interventions étroitement liées à la célébration du 150e, nous avons 
prononcé quelques autres conférences et discours sur des thèmes plus spécifiques: 
- Mardis du musée: «Le 26 mai 1857, une date oubliée de l'histoire neuchâteloise». 
- Pour l'association «L'Aristoloche» (Moulins de Bevaix), «Les mutations urbaines de Neu- 

châtel entre 1840 et 1860», à l'Hôtel Beau-Rivage à Neuchâtel. 

- Pour les enseignants de l'Ecole technique du CPLN, «La vie quotidienne sous l'Ancien 
Régime, selon le témoignage des écrits personnels ». 

- Pour les 10 ans du Laboratoire Analysa, à Neuchâtel: «Regards sur les attitudes et les pra- 
tiques de l'homme à l'égard de la maladie et de la mort sous l'Ancien Régime». 

- Pour les conteuses et conteurs du Mouvement des aînés: «La vie quotidienne sous l'An- 
cien Régime ». 

- Discours du le' août à Zinal: «Y a-t-il une vie pour la Suisse après l'affaire des fonds en 
déshérence? ». 

- Exposé sur «Les hommes de la mine» à l'occasion de l'inauguration des Mines de cuivre 
de Zinal, en complément à l'exposé de Jacques Hainard sur «La muséification des instru- 
ments de travail» (2 août). 

- Conférence: «Le statut des étrangers dans le pays de Neuchâtel entre la tradition médié- 
vale et les premières lois républicaines », dans le cadre de la soirée de clôture des mani- 
festations «Salut l'étranger» de l'année du 150e, à La Chaux-de-Fonds. 

- Plusieurs interventions sur la RSR, RTN, la TVR et Canal Alpha, dont une émission «Pas- 
serelles» avec Roland Feitknecht sur les rapports entre la religion et les idées révolution- 
naires en 1848. 

- Deux cours de préparation à la retraite: « La place de l'être humain dans l'histoire: la notion 
de souvenir et son utilité» à Fribourg et à Marin. 
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VISITES COMMENTÉES ASSURÉES PAR LE CONSERVATEUR ET SON ASSISTANT 
L'atelier des maquettes en cours de construction a été présenté: 

- pour un groupe de travail de la Société suisse des professeurs d'histoire 

- pour le bureau de la Fédération des conservateurs des musées nationaux de France, en 
congrès à Besançon 

- pour des enseignants et des étudiants du Centre de recherches en archéologie médiévale 
de l'Université de Nancy 

- pour les professeurs du Gymnase de Neuchâtel 

- pour le Lions Club du Val-de-Ruz 

- pour le Lions Club de Neuchâtel 

- pour la direction et les employés de la section de l'Urbanisme de la Ville de Neuchâtel 

- pour la direction et les employés du MAH 

- pour le groupe romand d'intermuséification systémique (GRIS) 

- pour le Conseil d'administration de Migros Neuchâtel-Fribourg. 

L'exposition Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain a fait l'objet de nombreuses deman- 
des de visites commentées, en particulier: 
- pour le Lions Club Neuchâtel 

- pour une étude d'avocats et notaires de la place de Neuchâtel 

- pour les employés d'une compagnie d'assurances de Neuchâtel (PAX) 

- pour S. E. l'ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie à Berne 

- pour la direction et le personnel de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel 

- pour 40 étudiants de l'Ecole normale cantonale (M. Ramseyer, M. Cuche) 

- pour le Groupe des « Double Six» 

- pour les étudiants en « Aménagement du territoire» du CPLN 

- pour 160 enseignants des écoles primaires et secondaires de Neuchâtel, en plusieurs séances 
destinées à leur donner les bases nécessaires à la conduite de leurs propres classes. 
Nous avons également reçu les membres de l'« Association suisse des historiens du papier» 

pour une visite technique des archives de la Ville de Neuchâtel, à l'occasion de leur assem- 
blée générale, tenue dans notre ville le samedi du Jeûne fédéral. 

Conclusion 

Avec l'année 1998 s'est achevée la première et plus importante étape de notre grand projet 
des maquettes historiques de la ville de Neuchâtel. Il nous reste à assurer leur pérennité en 
leur consacrant une salle permanente et nous aurons ainsi mis sous toit ce qui devrait devenir 
un lieu de passage obligé pour tous les amateurs d'histoire urbaine et, tout particulièrement, 
pour tous ceux que leur attachement à la ville de Neuchâtel incite à vouloir toujours mieux 
la connaître. 

A cet effet, nous venons de déposer auprès de la direction des Affaires culturelles un rap- 
port sollicitant l'affectation des anciennes galeries Léopold Robert à une extension du Musée 
d'art et d'histoire après le départ du Musée cantonal d'archéologie qui devrait quitter ces locaux 
d'ici quelques années pour s'installer au Laténium flambant neuf sur les rives de Champré- 

veyres. 
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Pareille occasion d'offrir au Musée d'art et d'histoire les locaux que son développement 
postule ne se représentera pas de sitôt pour la Ville de Neuchâtel, propriétaire de ces bâti- 
ments, et l'installation dans ces lieux de l'ensemble du département historique nous paraît 
une solution parfaitement adaptée à la constitution du modeste centre de recherches histo- 
riques que le brillant passé de la ville justifie amplement. 

Jean-Pierre JELMINI 

conservateur du département historique 
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Généralités 

L'année 1998 a été marquée par le retentissement extraordinaire de l'exposition Rats. Jamais 
jusqu'ici un musée n'avait connu à Neuchâtel pareille affluence et jamais, certainement, des 
rats n'avaient tant oeuvré aussi favorablement pour la promotion touristique d'une ville... et 
les finances d'une institution culturelle. 

En plus d'un égout reconstitué où les rats se toilettaient, se nourrissaient et dormaient sous 
les yeux des visiteurs, la principale attraction fut L'école des rats, moment fort de la visite 

Le directeur des Affaires culturelles, M. Blaise Duport, reçoit de Ni. Jean-Yves Robert, responsable 
du Noctarium de Besançon, le rat symbole de l'amitié et du jumelage des deux cités. Le 19 janvier 
nous avons reçu, de Besançon, nos vingt premiers rats munis de tous leurs certificats de santé et de 
bonnes moeurs. Troisjours avant le vernissage naissaient les premiers ratons made in Neuchâtel (photo 
Blaise Mulhauser). 
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L'espace manque! Non seulement lors des vernissages mais également durant les jours de forte 
fréquentation, le forum est totalement encombré. Le Muséum étudie la possibilité de rénover sa zone 
d'accueil en la reliant au péristyle extérieur, fort peu utilisé (photo Danièle Rapin). 

qui fascinait grands et petits. Ce fut aussi une expérience magistrale d'animation, confirmant, 
alors que le projet d'un Atelier des Musées est en voie d'élaboration, l'apport inestimable 
que représente, dans une exposition, une présence humaine intelligente et chaleureuse. 

Le Muséum a présenté, du 25 avril au 28 juin, les oeuvres de cinq artistes animaliers de 
Suisse romande Baumgart, Cosandey, Genoud, Rime et Stern: artistes naturalistes. L'expo- 
sition comportait nonante oeuvres originales utilisant les techniques de gravure sur bois, aqua- 
relle, lithographie, dessin, eau-forte ou sculpture. 

Du 10 septembre au 25 octobre, le Muséum a organisé en commun avec l'Institut de géo- 
logie de l'Université de Neuchâtel, l'exposition Les géologues et le développement de la géo- 
logie en pays de Neuchâtel, qui fut créée dans le cadre de la réunion de la Commission inter- 

nationale de l'histoire des sciences géologiques qui tenait ses assises à Neuchâtel. 
Parmi les moments particulièrement sympathiques de l'année 1998, nous tenons à men- 

tionner la petite réception organisée en l'honneur de l'anniversaire des 90 ans de Mme Pier- 
rette Bauer-Bovet, à laquelle se sont joints famille, amis et naturalistes. Ce fut l'occasion d'évo- 
quer la création des dioramas des salles des mammifères et des oiseaux dont presque tous les 
décors sont de la main de Mmc Bauer. Quarante ans après leur création, force est de constater 
que ces dioramas prennent déjà valeur de témoins d'une époque révolue, si profonds et bru- 
taux ont été les bouleversements de nombre de nos paysages familiers. 

La fréquentation du Muséum en 1998 a battu tous les records puisqu'elle a atteint le chiffre 
de 75566 visiteurs parmi lesquels 970 classes représentant 16343 écoliers ou étudiants. 
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Le Muséum conserve sa vocation de lieu de rencontre puisque 1130 spectateurs ont apprécié 
le ciné-nature et 2280 personnes ont suivi l'une ou l'autre des conférences qui y ont été 
données. 

Enfin, durant l'année 1998, il a été procédé à une vaste analyse visant à établir un bilan et 
à définir des perspectives d'avenir. Un document rédigé par Johanne Blanchet, conservatrice 
invitée, a fait le point sur l'ensemble des actions menées depuis 1981, première année de fonc- 
tionnement du Muséum dans le bâtiment des Terreaux et date d'entrée en fonction du conser- 
vateur actuel. Par ailleurs, il définit un certain nombre d'objectifs à court et moyen termes 
susceptibles d'améliorer le fonctionnement de notre institution. 

Une telle réflexion était d'autant plus justifiée que le Muséum se trouve à la veille d'une 
mutation importante. En effet, dans le cadre de la réfection des façades prévue en l'an 2000, 
un concours a été organisé à l'automne par la section de l'Urbanisme pour la transformation 
et l'extension de la zone d'accueil en y incluant l'actuel péristyle. Ce concours sur invita- 
tion, présidé par M. Eric Repele, a réuni cinq bureaux d'architecture dont les projets seront 
jugés en février 1999. 

A noter enfin que le Service des bâtiments a fait procéder à une importante révision de 
notre monte-charge dont l'ensemble des commandes, des sécurités et des moteurs de portes 
a été remplacé par des équipements modernes. Progrès non négligeable, le public peut désor- 
mais utiliser cet ascenseur, ce qui rend de grands services aux personnes âgées ou handica- 
pées qui jusqu'ici devaient faire appel au personnel du Muséum pour atteindre les étages. 

Expositions temporaires 

RATS (8 mars 1998-10 janvier 1999) 
Après Les fantômes de l'ambre, Météorites ou L'air, la dernière création du Muséum a 
fait un véritable tabac et fermé ses portes après deux mois de prolongation durant lesquels 
la fréquentation n'a pas faibli. Rien pourtant n'était gagné d'avance: la répulsion provoquée 
par notre frère des ténèbres est si vive que de nombreuses personnes nous ont annoncé leur 

Le président de I'«Académie du rat» lors de 
son allocution. Michel Dansel, écrivain parisien 
autant que ratophile, est le fondateur de l'Aca- 
démie internationale du rat. et l'auteur de nom- 
breux ouvrages sur les rats, les cimetières et 
autres mondes souterrains (photo Blaise Mul- 
hauser). 
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Le rat est un animal social qui vit en bandes de plusieurs dizaines ou centaines d'individus (terrarium 
des rats) (photo Danièle Rapin). 
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Mort aux rats! Tel était le titre du secteur de l'exposition présentant les innombrables pièges et poi- 
sons inventés pour éliminer les rongeurs. Jean-François Robert, conservateur du Musée du bois de 
l'Arboretum d'Aubonne et grand collectionneur de trappes à rats et à souris, a mis son originale col- 
lection à notre disposition (photo Danièle Rapin). 

108 
Numérisé par BPUN 



MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

intention de ne plus pénétrer dans le Muséum aussi longtemps que des rats y seraient 
présentés. 

Le propos de cette exposition, comme celui de la publication qui l'accompagne, n'est 
pas de réhabiliter le rat ou d'en faire la victime des persécutions humaines. C'est de mon- 
trer, au contraire, ses différentes facettes, qu'elles relèvent de la Nature ou de la Culture. Car, 
celui qui côtoie l'homme depuis des temps immémoriaux ne pouvait être abordé seulement 
par le biais de l'histoire naturelle. Le domaine médical, la parasitologie et l'agronomie ont 
beaucoup à raconter sur le rat. La religion, la psychanalyse, la littérature et le cinéma ne sont 
pas oubliés dans la longue liste des disciplines qui s'y intéressent. 

Compagnon d'infortune du punk, grignoteur de chair humaine ou instrument de la ven- 
geance divine, le rat n'a guère bonne réputation en Occident. En Orient, par contre, il est 
souvent gage de prospérité ou synonyme de chair bonne à consommer. Dans le temple de 
Deshnoke, au Rajahstan, le respect qu'on lui porte est si grand, qu'en détruire un spécimen 
nécessite de payer une dette égale au poids en or de la bête disparue. 

Outre une muséographie très aboutie, deux attractions majeures expliquent le succès de 
l'exposition, le terrarium des rats et l'école des rats. 

Le terrarium des rats 
Arrivés de France le lundi 19 janvier 1998 à 13 h 30, vingt rats d'égout se sont installés dans 
le terrarium conçu spécialement à leur intention, d'après le modèle de leur« ancienne demeure» 
de La Citadelle de Besançon. Ils se sont rapidement faits à leur nouveau toit puisque les pre- 
miers accouplements ont eu lieu deux semaines à peine après leur arrivée. Pour la petite his- 
toire, les premiers jeunes rats sont découverts par une journaliste le mercredi 4 mars durant 
la conférence de presse, soit trois jours avant le vernissage de l'exposition! Cela fait remonter 
la première naissance aux alentours du 15 février. Malgré cet heureux événement, des com- 
bats se sont parfois engagés entre adultes lors des deux premiers mois de vie communautaire. 
Les mâles étaient relativement agressifs, les femelles se défendaient âprement lorsqu'elles 
étaient portantes. Cette agressivité a duré environ jusqu'à la fin du mois de mars, puis les 

agressions se sont raréfiées: une nouvelle hiérarchie semblait s'être établie dans le clan. A 

partir de cette date, la colonie a donné l'impression d'un équilibre étonnant, même si, par- 
fois, un animal tombait malade ou se blessait. De nouveaux jeunes ont été signalés à date 

régulière, mais jamais en trop grand nombre, si bien que depuis le mois de juillet et jusqu'à 
la fin de l'exposition la population a oscillé, selon nos estimations, entre 50 et 80 rats. Puisque 
le grand nid «communautaire» n'est jamais contrôlé, nous ne connaissons pas la cause 
déterminante de cette régulation, mais il est évident que par ce fait qui nous est inconnu, la 

communauté de rats évite d'elle-même une surpopulation. 
La conception du terrarium a demandé quelques aménagements afin de respecter le mode 

de vie des rats. Ceux-ci ayant une période d'activité essentiellement nocturne, nous avons 
dû inverser le rythme nycthéméral de telle sorte que la nuit soit le jour et vice versa. Les parois 
du terrarium ont toutes été doublées de plaques de tôle zinguée, de manière à ne pas être ron- 
gées, et rendues étanches pour éviter les fuites d'eau lors du nettoyage quotidien. Mis à part 
ce nettoyage, le seul dérangement de la colonie se fait durant l'après-midi, lorsqu'on amène 
le repas. Enfin, la face «côté visiteurs» du terrarium est doublée d'une paroi avec des fenêtres 
vitrées qui l'isole efficacement. Cette efficacité a été accidentellement testée avant l'ouver- 
ture de l'exposition: la chute malencontreuse d'une grande plaque de bois dans le secteur 
«public» n'a pas gêné le moins du monde les rats d'égout. malgré un bruit d'apocalypse! 
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Ainsi, durant l'exposition, les visiteurs ont eu tout loisir de découvrir cet univers des rats sans 
que les animaux ne développent un stress particulier. On les a vu boire et manger, se toiletter, 
se poursuivre, dormir, courir, ronger, etc. Les personnes à l'ceil plus exercé auront également 
pu distinguer les mâles et femelles dominants, les jeunes à peine sevrés, les femelles por- 
tantes, etc. Il s'agit donc d'un lieu idéal pour étudier l'organisation sociale du rat d'égout, ce 
qui peut toujours se faire, puisque le terrarium est présenté au public en tout cas pendant toute 
l'année 1999. 

L'école des rats 
Cinq petites rattes - Pie, Naomi, Nombril, Mélanie B et Mélanie C ont été les vedettes incon- 
testées de l'exposition. Durant plus de dix mois, elles ont dévoilé au public leurs talents d'acro- 
bate et leurs capacités exceptionnelles d'apprentissage dans un établissement unique en Suisse: 
l'école des rats. Arrivées sans connaissance aucune, ces élèves ont dû, tout au long de leur 
scolarité obligatoire, apprendre à ouvrir des portes, cheminer dans un labyrinthe, passer par 
un trou, grimper sur une échelle, sauter dans le vide, jouer au funambule sur un fil, faire la 
différence entre porte ouverte et porte fermée, tout ça pour aboutir devant un distributeur d'ali- 
ments. L'exercice le plus difficile a été de comprendre comment obtenir seule sa nourriture 
en tirant sur un levier, puis de le mémoriser. Très douées, les élèves ont appris leur parcours 
complet en moins de trois mois, à l'exception de la première élève, Pie, qui a pâti du manque 
d'expérience des professeurs ! Toutefois, sur l'ensemble des présentations, c'est elle qui s'est 
révélée la plus appliquée. 

NEUCHÂTEL 

La leçon 
des rats 

Naomi et Pie 
Manchette du journal Le Temps, 24 octobre 
1998. 
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Les élèves de «L'école des rats » lapent la boisson comme le font chats et chiens, alors que les rats 
d'égout du terrarium prennent l'eau dans leurs «mains» . Ce comportement très intéressant n'est pas 
inné. Il est très rarement observé en nature (photo Danièle Rapin). 

_--rop, 
30 millions de téléspectateurs! Pie et Naomi, les petites élèves de Blaise Mulhauser ont eu les hon- 
neurs d'une délégation de la télévision de Shanghai, reçue à la demande de M. Jean Marie Gassmann, 
directeur du service Timbres-poste et philatélie de La Poste suisse (photo Danièle Rapin). 
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Cette présentation, conçue pour montrer au public les capacités physiques et la mémoire 
du rat, a permis d'atteindre un objectif que nous ne nous étions pas fixé au départ, à savoir: 
démystifier totalement le rat. Cette démystification a aussi été possible grâce au contact qui 
s'est établi entre les visiteurs et les responsables de l'animation (Blaise Mulhauser, Nicolas 
Kaiser, FlorentAffolter). Le public, tout d'abord intrigué par ce spectacle original, était fina- 
lement ravi de pouvoir poser des questions de toutes sortes aux animateurs. Souvent enrichi 
par des anecdotes vécues, le dialogue s'est engagé à tous les niveaux, parfois même entre 
des visiteurs qui ne se connaissaient pas. A ce titre, l'expérience est magnifiquement réussie, 
puisque des petites rattes sans langage humain ont permis à des gens de se rencontrer. Com- 
bien de fois avons-nous surpris extra mturos des personnes parler des rats avec engouement. 
Merci à vous, petites rattes, merci aussi à Chocolat -«mascotte» vivante, grand spécialiste 
du test d'orientation qui illustrait le chapitre du« rat dans la science» et qui s'est fait caresser 
par des milliers de mains, petites ou grandes, avec ou sans vernis à ongles (si, si! ). Enfin, 
merci à Niok niok, déjà vénérable retraité lorsque l'exposition a ouvert ses portes, et qui est 
décédé à un âge avancé (plus de trois ans! ), à la fin du mois de mars 1999. 

Tin 1998: les rats cèdent la place aux dinosaures! La fin de l'expo Ruts vue par A. Cendre et V. L'Epée. 
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BAUMGART, COSANDEY, GENOUD, RIME ET STERN: ARTISTES NATURALISTES 
(25 avril-28 juin) 

C'est dans le contexte particulièrement animé de l'exposition Rats que le Muséum a accueilli 
l'exposition Baumgart. Cosandev. Genoud, Rime et Stern: artistes naturalistes. Si le 

i'r 

Christophe Stern, Claude Genoud, Jacques Rime 
et Pierre Bauingart. 
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Dominique Cosandey (Les Sciernes d'Albeuve) (photo Nicolas Repond). 

Muséum avait déjà présenté Jacques Rime en 1986 et Christophe Stern en 1988, c'était pour 
les autres artistes le premier contact avec le public de notre cité. 

L'exposition collective était le reflet d'une passion commune pour l'observation des ani- 
maux dans la nature et d'une fascination pour les espèces mythiques comme le loup, le lynx, 
l'ours ou le grand tétras. Elle témoignait d'une volonté de communiquer des émotions à un 
large public dans le but de contribuer à faire protéger ces animaux admirables. 

Chacun le fit avec son tempérament, son style, sa technique propre - dessin, aquarelle, sculp- 
ture ainsi que toutes les variétés d'estampe: gravure sur bois, lithographie ou eau-forte. Et 
l'occasion fut belle d'acquérir l'une ou l'autre des oeuvres, ce dont notre public ne s'est pas 
privé... 

LES GÉOLOGUES ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA GÉOLOGIE EN PAYS DE NEUCHÂTEL 
(10 septembre-25 octobre) 

La géologie neuchâteloise, dont les premières traces écrites se situent au XVIIIP siècle, est 
marquée par une qualité et une continuité qui se sont maintenues jusqu'à nos jours. Parmi 
tous les savants qui se sont distingués dans la cité et au regard du monde, Louis Agassiz et 
Emile Argand occupent une place toute particulière. Ces deux savants de grande classe ont 
contribué par leurs écrits à modifier le cours de l'histoire scientifique et ont ainsi porté au 
loin le nom de Neuchâtel. C'est en partie pour ces raisons que, du 9 au 11 septembre 1998, 
la Commission internationale de l'histoire des sciences géologiques s'est réunie dans notre 
ville. 
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Jean-Paul Schaer (à gauche) et Jacques Ayer devant la deuxième carte tectonique de l'Eurasie réalisée 
par Emile Argand en 1922. Exposé pour la première fois à Neuchâtel, ce document célèbre est désor- 
mais propriété de l'Institut de géologie. Il fut présenté à l'époque par l'auteur au Congrès de Bruxelles. 

A cette occasion, l'Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel, avec Jean-Paul Schaer, 
professeur honoraire, et le Muséum d'histoire naturelle de la Ville, avec Jacques Ayer, se sont 
associés pour présenter une exposition de 150 ni'- retraçant l'histoire des principaux acteurs 
de la géologie neuchâteloise dont la continuité et la qualité remarquable se sont maintenues 
depuis l'époque où Louis Bourguet, premier professeur de philosophie et de mathématiques, 
a fait part de ses idées sur l'histoire géologique régionale. On a présenté ainsi une quinzaine 
de portraits de savants, certains célèbres, d'autres méconnus, qui se sont illustrés dans les 
sciences de la terre. 

Une place de choix a été faite à l'effort de cartographie géologique entrepris dans le canton 
et parfois bien au-delà. Une série de documents originaux et inédits ont évoqué les travaux 
entrepris par Agassiz et sa troupe pour comprendre l'évolution des glaciers alpins. Il est bon 
de rappeler qu'à l'époque de ces faits, ces expéditions ont étonné le monde par leur audace 
mais aussi par leur parfaite organisation collective. Celle-ci a permis de conduire une recherche 
où les aspects physiques, chimiques, biologiques et topographiques étaient immédiatement 
intégrés, en même temps qu'une publicité parfaitement organisée en faisait connaître les 
résultats. 

La riche et étonnante personnalité d'Argand a également été évoquée par des documents 
inédits. Travaillant seul, utilisant sa prodigieuse mémoire et ses dons linguistiques, il a ana- 
lysé toute la documentation qui était alors disponible sur l'ensemble de l'Asie. Avec ses facultés 
incomparables de dessinateur, il est parvenu à mettre au point une oeuvre particulièrement 
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riche en visions nouvelles dont plus d'une n'a reçu la reconnaissance du monde scientifique 
qu'un demi-siècle plus tard. De nos jours encore, on s'interroge sur les capacités de synthèse 
de ce savant qui est parvenu, sans jamais se rendre dans les pays dont il dressait les cartes, à 
en donner une représentation dont les grandes lignes restent valables actuellement. 

L'exposition et l'ouvrage qui l'accompagne ont été préparés afin que le spécialiste comme 
le public local puissent trouver un intérêt à l'évocation de cette perspective historique de la 
recherche pratiquée en terre neuchâteloise. 

Une grande tradition géologique en pays de Neuchâtel 
Dans la nomenclature géologique internationale, Néocomien, Valanginien, Hauterivien sont 
des termes de base qui sont enseignés à tous les étudiants qui s'engagent dans les sciences 
de la terre. Cette consécration donnée à notre petit pays tient pour une part aux conditions 
géologiques régionales mais surtout aux personnalités exceptionnelles qui ont animé ces dis- 
ciplines en pays neuchâtelois. C'est pour tenir compte de ces particularités que la Commis- 
sion internationale de l'histoire des sciences géologiques a exprimé le désir de se réunir dans 
notre ville pour y tenir une conférence. A cette occasion, les spécialistes se sont penchés sur 
l'histoire de la découverte des variations climatiques qui ont conduit, il ya quelque 20000 
ans, à un refroidissement général de la température sur terre, permettant à une épaisse cara- 
pace de glace de recouvrir une vaste partie de la Suisse. Les recherches entreprises pour saisir 
ce phénomène et en comprendre l'origine ont pris leur véritable élan à Neuchâtel lorsque 
Agassiz a introduit, il ya cent cinquante ans, le concept d'âge glaciaire. L'art avec lequel il 
s'est engagé dans ce domaine, les recherches qu'il a conduites alors dans les Alpes ont attiré 
sur notre ville et le pays tout entier les regards du monde scientifique international. 

Lors de la réunion à Neuchâtel, l'histoire des idées se rapportant à la formation des chaînes 
de montagnes a été l'autre sujet abordé. Ce fut l'occasion d'honorer également la personna- 
lité d'Emile Argand, grand savant d'origine genevoise, qui a enseigné dans notre Université 
de 1911 à 1940 et a d'abord été l'auteur d'audacieuses synthèses sur les Alpes occidentales, 
travaux qui en avaient fait l'une des gloires de la géologie suisse. Par la suite, sa publication 
de la Tectonique de l'Asie et sa fameuse carte tectonique de l'Eurasie l'ont imposé comme 
l'un des grands visionnaires de la géologie. 

La réunion à Neuchâtel de la Commission internationale de l'histoire des sciences géolo- 
giques, et surtout l'exposition ainsi que le livre, n'auraient jamais vu le jour sans le travail 
passionné de Jean-Paul Schaer dont les infatigables recherches menées dans les archives de 
l'Institut de géologie de Neuchâtel ont remis au grand jour de véritables trésors historiques. 

Conférences, cinéma, contes 
La collaboration avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles, la Société neuchâte- 
loise d'entomologie et le WWF 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 

- Bernard Kübler «Effet de serre: climat actuel - climats historiques » (SNSN, 21 janvier) 

- Antoine Richard « Population, déplacement, écologie de la fourmi-hôte et conservation de 
l'azuré des paluds Maculinea nausithous (Berger. ) au Val-de-Ruz» (SNSN. 22 janvier) 

- Nicolas Fasel, «Génie génétique et médecine» (SNSN, 4 février) 
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- Bernard Jenni «Génie génétique: dangers, risques et biosécurité» (SNSN, 18 février) 
- Céline Fischer «Quelques ravageurs du Bouleau et leurs parasites» (SNE, 19 février) 
- Jérôme Faucherre «Entomologie médico-légale en Suisse» (SNE, 19 mars) 
- Christophe Dufour «Rats» (SNSN, 6 mai) 
- Jean-Paul Schaer «Les géologues et le développement de la géologie en pays de Neuchâtel» 

(SNSN, 21 octobre) 
- Stefano Pozzi «Les araignées: bioindicateurs des prairies sèches» (SNE, 22 octobre) 
- Henri M. Mollaret «La peste» (SNSN, 4 novembre) 
- Pierre Rossi «Lorsque les virus se rendent utiles ou le traçage biologique des eaux à l'aide 

de bactériophages» (SNSN, 18 novembre) 
- Michel Poulain «Les Myxomycètes» (SNSN, 2 décembre) 

- Nicolas Meisser «La minéralogie et les merveilles du monde minéral» (SNSN, 16 décembre) 

Autres conférences 
- M. François Turian «Le retour du loup» et M. Philippe Roch «Le lynx, le loup, l'ours, 

sommes-nous prêts à les accueillir? » (WWF, 25 mars) 

PROGRAMME DES FILMS 

- Haro sur le Goéland, d'Yvon Le Gars (14 janvier) 

- La ruée i'eis l'eau (la route de la soif II), d'André Paratte (28 janvier) 

- Gypaète barbu : le retour, de Michel Terrasse (11 février) 

- Retour à la nier (25 février) 

- Le temps des naissances, de Michel Strobino (11 mars) 
- Singes Hamadryas, d'Antoine de Maximy (25 mars) 
- Sud Maroc - De sable et d'écaille, de Philippe Escudié (8 avril) 
- Au pays des loups (11 novembre) 
- Un monde de savanes (25 novembre) 

- Les Alpes (3' partie), de Samuel Monachon (9 décembre). 

CONTES 

- «Raconte», extraits de textes de divers auteurs par P. de Montmollin (27 mai au 1« no- 
vembre) 

- «Contes de rats» choisis et dits par Edith Montelle (28 octobre) 

Fréquentation du Muséum 

La fréquentation du Muséum en 1998 a pulvérisé tous les records avec 75 566 visiteurs dont 
16343 scolaires. Le Muséum a vendu 267 cartes d'entrées permanentes dont 101 aux membres 
de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. 

Statistique des visiteurs en 1998 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Classes 611 470 1111 1620 1598 3739 2008 93 1678 1601 1045 769 16343 
Autres 1537 1544 8091 15244 3526 3007 4241 1961 2676 9255 5631 2510 59223 

2148 2014 9202 16864 5124 6746 6249 2054 4354 10856 6676 3279 75566 
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Le théâtre au Muséum. A cinquante-sept reprises, de mai à octobre, des histoires de rats, dites par Patrice 
de Montmollin, du Théâtre des gens, ont animé l'exposition. L'intrusion du comédien masqué, jouant 
de la clarinette, a tantôt séduit, tantôt inquiété,... et souvent laissé les parents perplexes lorsque, arrivé 
au terme de la légende du Charmeur de rats de Hammeln, le comédien s'évaporait dans les étages du 
bâtiment, suivi par un groupe de jeunes enfants enlevés pour quelques instants à la protection de leurs 
parents... (photo Danièle Rapin). 

Le Muséum a mis son forum à disposition pour un vin d'honneur offert par la Ville: 

- Réunion spéciale du Réseau des Villes de l'Arc jurassien (12 mai). 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 
- Association des amis du jardin botanique (12 mars) 
- Lycéum Club (12 mars, 9 novembre) 
- Commission des Affaires culturelles de la Ville (12 mars, 12 mai) 
- Groupement des Cadres administratifs de la Ville de Neuchâtel (29 avril, 24 juin) 

Club Alpin Suisse section Neuchâtel (8 juin) 

- Commission des écoles primaires de la Ville (10 juin) 

- Université du 3` âge (17 juin) 

- Passeport vacances (10 juillet, 24 juillet, 14 août) 
- Club des soroptimistes neuchâtelois (15 septembre) 
- Association des conservateurs des collections publiques de France (4 octobre) 
- Sedunum Nostrum (31 octobre) 
- Association suisse des médiateurs culturels de musées (2 novembre) 
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- Philip Morris Europe SA (4 novembre) 
- Office du tourisme (10 novembre) 
- Panda-Club Neuchâtel (18 novembre) 
- Service du personnel de l'Etat (20 novembre) 
- Etudiants en biologie de l'Université de Neuchâtel, 1« année (23 novembre) 
- Société coopérative Migros (4 décembre) 

- Panda-Club Neuchâtel (16 décembre). 

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations: 

- Société neuchâteloise d'entomologie (22 janvier, 19 février, 19 mars, 22 septembre) 
- Projet Paonne (16 janvier, 29 octobre) 

- Cadres sans frontières Afrique (25 janvier) 

- Association neuchâteloise pour la navigation fluviale (29 janvier) 

- Tourisme neuchâtelois littoral (5 février) 

- IHTTI Ecole hôtelière de Neuchâtel (5 février) 

- Crèche de Serrières (5 mars) 
- Corps de police de la Ville (5 mars, 30 juillet) 

- Section d'apiculture de la Côte neuchâteloise (10 mars) 

- Assemblée générale de Memoriav (24 mars) 

- Assemblée générale de la section neuchâteloise du WWF, en présence de M. Philippe Roch, 
directeur OFEFP (25 mars) 

- A. C. T. (29 avril) 
- Première Eglise du Christ scientiste (7 mai) 
- Association des musées suisses: cycle de muséologie (19 mai) 
- Comité neuchâtelois pour la protection génétique (20 mai) 
- Association neuchâteloise pour la chimie (11 juin) 

- Service communal de l'Urbanisme (18 juin) 

- Ecofoc (19 juin) 

- Expo. 01 (24 juin, 27 août, Zef octobre, 6 novembre) 

- Commission des Affaires culturelles (10 septembre) 

- Funtasy projects (25 septembre) 

- Comité des Italiens de l'étranger (7 novembre) 
- Centre écologique Albert Schweizer (10 novembre) 
- Monitoring de la biodiversité en Suisse (12 novembre) 

- Groupement des odonatologues de Suisse (21 novembre) 
- Association Art'As (23 novembre) 

- Mme Pierrette Bauer (10 décembre) 

- Office du personnel de la Ville (11 décembre). 

Relations extérieures 
ASSEMBLÉES, CONFÉRENCES, DÉPLACEMENTS 

- J. Ayer: Musée d'histoire naturelle de Soleure: achat d'une collection paléontologique du 
Jura neuchâtelois (15 janvier) 

- B. Mulhauser: assemblée PAONNE. Bilan de la Ife année d'étude, MHN (16 janvier) 
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- J. -P. Haenni: Muséum d'histoire naturelle de Besançon, transfert des rats du terrarium 
(19 janvier) 

- J. -P. Haenni avec B. Merz, G. Bächli et Y. Gonseth: groupe de rédaction de la Checklist 
des Diptères de Suisse, Neuchâtel et Zurich (4 février, 28 mai et 24 août) 

- C. Dufour: vernissage de l'exposition Plan d'aménagement communal, Neuchâtel 
(4 février) 

- B. Mulhauser: groupe de travail PAONNE, Les Ponts-de-Martel (9 mars) 
- B. Mulhauser: Institut neuchâtelois. Remise du prix de l'LN. Présentation publique du Guide 

des musées du canton (14 mars) 
- J. Ayer et B. Claude: 26e réunion des Conservateurs en géologie au Palais de Rumine à 

Lausanne (20 mars) 
- B. Mulhauser: groupe de travail PAONNE, Neuchâtel (24 mars) 
- J. -P. Haenni: assemblée générale du WWF avec conférence de Philippe Roch (25 mars) 
- J. Ayer: cours sur les volcans pour une classe du Collège des Parcs (2 avril) 
- J. -P. Haenni: Conseil de fondation du CSCF (2 avril) 
- C. Dufour: réunion pour l'élaboration du catalogue des Coléoptères de Suisse, Neuchâtel 

(7 avril) 
- C. Dufour: assemblée constitutive de l'Association suisse du Mycorama, Cernier (25 avril) 
- C. Dufour: réunion du groupe de travail «Muséologie» au Musée cantonal d'archéologie 

(4 mai) 

- J. Ayer: visite guidée sur la géologie des gorges de l'Areuse dans le cadre d'une sortie avec 
Pro Senectute (6 mai) 

- B. Mulhauser: séance groupe de travail Nature en ville de Neuchâtel, Neuchâtel (7 mai) 
- A. Ramseyer, J. Blanchet, Stéphan Chaix et J. Ayer: Sauriermuseum d'Aathal: prépara- 

tion de l'exposition Un os, deux, dinos... (13 mai) 
- J. Ayer, B. Mulhauser et C. Dufour: inauguration du Jardin botanique de Neuchâtel (5 juin) 

- J. -P. Haenni: réunion des conservateurs des collections scientifiques suisses, Sion, pré- 
sentation de l'exposition Rats (5 juin) 

- B. Mulhauser: conférence sur le rat noir, assemblée générale du Club jurassien, La Ferme 
Robert (7 juin) 

- C. Dufour: comité de la Société neuchâteloise des sciences naturelles (9 juin) 
- J. Ayer et B. Claude: vernissage de l'exposition Dinoniania au Sauriermuseum d'Aathal 

(19 juin). 

- B. Mulhauser: séance Projet pilote Val-de-Ruz, Neuchâtel (25 juin) 

- J. Ayer: Sauriermuseum d'Aathal: préparation de l'exposition Un os, deux, dinos... 
(10 juillet) 

- J. Ayer: Sauriermuseum d'Aathal: préparation de l'exposition Un os, deux, dinos... (12 août) 
- J. Ayer et B. Claude: campagne de fouilles paléontologiques au Wyoming (16 au 28 août) 
- C. Dufour et B. Mulhauser: séance groupe de travail Nature en ville de Neuchâtel, Neu- 

châtel (le' septembre) 
- B. Mulhauser: séance groupe Grand Tétras. Canton de Neuchâtel. Les Verrières (2 sep- 

tembre) 

- C. Dufour: assemblée annuelle de l'Association des musées suisses, Lausanne (4-5 sep- 
tembre) 

- J. -P. Haenni: 4th International Congress of Dipterology, Oxford (GB), présentation The 
Checklist of Diptera qf SHwit_erland (avec B. Merz et G. Bächli) et poster A prelinünai_v 
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zoogeographic accourt of the Scatopsidae from the Near East, with special emphasis on 
the fauna of Israel (7-11 septembre) 

- B. Mulhauser et N. Kaiser: séance groupe de travail Cartographie PAONNE. Service des 
cadastres, Etat de Neuchâtel, Neuchâtel (9 septembre) 

- C. Dufour et collaborateurs du MHNN: visite de l'exposition du MEN Derrière les images 
(24 septembre) 

- C. Dufour et J. Blanchet: journée de travail AMS «Musées et concepts d'exposition: entre 
Mickey Mouse et le Professeur Tournesol? » (29 septembre) 

- J. -P. Haenni: vernissage de l'exposition Petits animaux des maisons, Musée d'histoire natu- 
relle, La Chaux-de-Fonds (l et octobre) 

- J. Ayer et B. Claude: Saurierniuseuni d'Aathal : stage de préparation des ossements fos- 
siles de dinosaures (6-9 octobre) 

- J. -P. Haenni: cours dans le cadre du cours postgrade «Systématique et gestion de la 
biodiversité» des universités romandes: La nomenclature zoologique, EPFL, Lausanne 
(26 octobre) 

- B. Mulhauser: groupe de travail PAONNE, Neuchâtel (29 octobre) 
- J. Ayer: visite de la Bourse aux minéraux de Munich (30 octobre). 
- C. Dufour: les jeudis de la muséologie, Nef des sciences, Mulhouse «Nouveaux concepts, 

nouveaux outils d'une muséographie à succès» (5 novembre) 

- J. -P. Haenni: Groupement des musées neuchâtelois (5 novembre) 
- B. Mulhauser: colloque Tétraonidés, OFEFP, Neuchâtel (6 novembre) 

- B. Mulhauser, N. Kaiser et F. Affolter: journée des musées, animation, MHN (8 novembre) 

- B. Mulhauser: conférence sur la biodiversité. Journée d'information sur le monitoring de 
la biodiversité en Suisse, MHN (12 novembre) 

- J. Ayer et B. Claude: achat d'une sableuse à l'entreprise Wülsag à Zofingen (17 novembre) 
- C. Dufour: inauguration de l'exposition L'Air, Lausanne (19 novembre) 
- J. -P. Haenni: collections entomologiques (ETHZ, Zurich) (19 novembre) 

- J. Ayer: Musée d'histoire naturelle de Soleure: emprunt d'une copie d'empreintes de dino- 

saures de Moutier (20 novembre) 

- J. Ayer: Sauriermuseum d'Aat/tal: préparation de l'exposition Un os, deux, dinos... (25 no- 
vembre) 

- C. Dufour et J. Blanchet: Ecsite annual conference «Science Centres: partners in 

change », Lisbonne (26-29 novembre) 
- J. -P. Haenni: cours dans le cadre du cours postgrade «Systématique et gestion de la bio- 

diversité» des universités romandes: Diptères, EPFL, Lausanne (1« décembre) 

- J. Ayer et B. Claude: visite des collections de M. Philippe Rérat à Onex (10 décembre) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni et B. Mulhauser: manifestation en l'honneur des 90 ans de 
M' le Pierrette Bauer (10 décembre) 

- J. Ayer: Sauriermuseum d'Aathal: préparation de l'exposition Un os, deux, dinos... 
(21 décembre). 

EMISSIONS RADIOPHONIQUES ET TÉLÉVISÉES 

- B. Mulhauser: Suisse 2, Neuchâtel Régions, documentaire sur les oiseaux en hiver (21 jan- 

vier) 

- J. Ayer: RTN 2001: présentation du film Retour à la nier, présenté dans le cadre des 
Ciné-nature et traitant de l'évolution des baleines (25 février) 
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- B. Mulhauser: RTN 2001, journal de midi, présentation de l'exposition Rats (5 mars) 
- J. -P. Haenni: TJ 13 h et TJ nuit, TSR, présentation de l'exposition Rats (21 mars) 
- B. Mulhauser: RSR I, Zoom, présentation de l'exposition Rats (10 avril) 
- C. Dufour: RSR Couleur 3 Station radar, présentation de l'exposition Rats (15 avril) 
- J. -P. Haenni: Microclimat, RSR 1, rôle des rats dans l'élimination des déchets (19 mai) 
- C. Dufour: RSR 1, Salut les p'tits loups : «La vie quotidienne des rats» (19 mai) 
- J. Ayer: RSR I, Arrêt sur info : sortie du film Deep Impact (27 mai) 
- J. Ayer: RSR I, Forum : l'humanité est-elle menacée par la chute des météorites ? (8 juin) 

- J. Ayer: RSR I, Le trésor du zèbre: Louis Agassiz (13 juillet) 

- J. Ayer: RSR I, Esprit suisse es-tu là ? (10 août) 
- C. Dufour: GMT Productions: réalisation de séquences de l'émission «nos ennemies, les 

bêtes » enregistrement (26-27 août) 
- B. Mulhauser: RTN 2001, journal du matin, présentation de «L'école des rats» dans le 

cadre de l'exposition Rats (22 septembre) 
- J. Ayer: RSR I, La Ville en Vert, rubrique à voir... émission de Ph. Golay: sujet sur la Pierre- 

à-Bot et présentation de l'exposition Les géologues et le développement de la géologie en 
pays de Neuchâtel (4 octobre) 

- C. Dufour: TSR, Vina: «Tous les monstres sont dans la nature» (4 octobre) 
- J. -P. Haenni: Salut les p'tits loups, RSR I, le Diable de Tasmanie (13 octobre) 
- B. Mulhauser: TSR 1, Verso, tournage du reportage sur «Le dresseur de rats » (22 octobre) 
- C. Dufour et B. Mulhauser: FR3, journal du soir, présentation de «L'école des rats» dans 

le cadre de l'exposition Rats (23 octobre) 
- J. -P. Haenni: Radio Suisse International, expo. Rats (23 octobre) 
- C. Dufour et B. Mulhauser: TV Shanghaï, reportage sur les institutions culturelles 

suisses, tournage et présentation de «L'école des rats» dans le cadre de l'exposition Rats 
(24 octobre) 

- C. Dufour et B. Mulhauser: TSR I, Tout chaud, présentation de «L'école des rats» dans 
le cadre de l'exposition Rats (4 novembre) 

- F. Affolter et J. -P. Haenni : Arte, journal: expo Rats (28 décembre). 

Activités scientifiques 

TRAVAUX DE RECHERCHE 
CHECKLIST DES DIPTÈRES DE SUISSE (J. -P. Haenni et C. Dufour) 

Les recherches entreprises depuis plusieurs années en vue d'inventorier les Diptères de Suisse, 
en collaboration avec les collègues des autres musées suisses, en particulier Gerhard Bächli 
(Zoologisches Museum, Zurich) et Bernhard Merz (ETH, Zurich) et la participation de plus 
de cinquante spécialistes suisses et étrangers, a connu un premier aboutissement: la parution 
de la Checklist des Diptères de Suisse, premier volume de la nouvelle série des Fauna liel- 
vetica, éditée conjointement par le CSCF et la Société entomologique suisse. Cet ouvrage 
énumère plus de six mille espèces dont la présence a pu être constatée dans notre pays, sur 
la base des collections réunies dans les différents musées dont celui de Neuchâtel. Un tel 
ouvrage manquait complètement à ce jour pour cet important ordre d'insectes, un des plus 
riches en espèces de notre pays, puisqu'on estime qu'une espèce animale sur cinq en fait partie ! 
Il s'agit donc d'une étape importante dans notre connaissance des diptères qui comptent en 
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La belle et rare Xyloma mactdata est l'une des 6088 espèces de mouches recensées dans notre pays 
par la Checklist des Diptères de Suisse parue en 1998 (dessin Yves Borcard). 

particulier de nombreuses espèces ayant une grande importance économique (ravageurs des 
cultures, agents de la lutte biologique, transmetteurs potentiels de maladies parasitaires, etc. ). 
Cependant, ce travail d'inventaire des Diptères de Suisse doit se poursuivre, car on estime 
le nombre d'espèces de cet ordre d'insectes entre sept et huit mille! 

PAONNE (Blaise Mulhauser) 

Le projet d'atlas des oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel (PAONNE) est un projet du 
Muséum de Neuchâtel, mené en collaboration avec le Musée d'histoire naturelle de La Chaux- 
de-Fonds. L'objectif de cette recherche est de pouvoir disposer d'un état de référence des popu- 
lations des différentes espèces d'oiseaux nichant dans le canton, état faisant actuellement tota- 
lement défaut, malgré la publication récente de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse. Afin 
de répondre au but visé, le projet s'articule en deux parties: 
- recherche et mise en place d'une base de données historiques 

(donnée historique = observation d'un oiseau nicheur avant 1997) 

- recensements des oiseaux sur l'ensemble du territoire neuchâtelois entre 1997 et 2001. 
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Inventaire des oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel 

Présence 1997 et 1998 

0 ý 
Lt 

I 

10 Kibmeten 
7 

csLF. 1.19¢8 

Bilan des points d'observation d'oiseaux dans le canton de Neuchâtel (projet PAONNE). Chaque carré 
représente une surface de 6,25 km2 recensée par un observateur. 

Mise en place d'une base de données historiques 
Débutée en 1997 par Christophe Jaberg, puis Florent Affolter dans le cadre d'un plan d'oc- 
cupation, cette base de données a été poursuivie en 1998 par Nicolas Kaiser. Plus de 13000 
données sont maintenant répertoriées, dont 8000 données du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs 
de Suisse (données 1993-1996) dont il faut encore digitaliser les coordonnées en vue de l'édi- 
tion de cartes de distribution. Ce travail de bénédictin a une grande importance. Il permet de 
témoigner de la nidification ancienne d'oiseaux aujourd'hui disparus dans le canton de Neu- 
châtel, tels l'Engoulevent d'Europe, la Chouette chevêche ou la Pie-grièche grise. Il permet 
également de retracer l'histoire d'espèces actuellement communes comme le Grand Corbeau 
par exemple, qui avait disparu de la chaîne jurassienne entre 1900 et 1950. 

Enquête 1997-2001 
Plus de 60 observateurs bénévoles ont participé aux recensements de terrain de 1997 et 1998. 
Après deux années d'étude et plus de 2000 heures d'observations, ils ont récolté 12 263 don- 
nées et parcouru 40% du canton. Grâce à cet effort, nous pouvons commencer à évaluer les 
populations des oiseaux nichant sur territoire neuchâtelois. 142 espèces ont été répertoriées, 
parmi lesquelles des espèces rarissimes: Hibou grand-duc, Chouette chevêchette, Grand Tétras, 
Pic mar, Mouette mélanocéphale, Goéland cendré, Râle des genêts, Eider à duvet, etc. 
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Grâce à la récolte de données anciennes, nous avons également la possibilité de suivre l'évo- 
lution des populations d'oiseaux. Par exemple depuis 1994, le Tarier pâtre reconquiert len- 
tement le canton de Neuchâtel qu'il avait déserté à la fin des années quatre-vingt. Sur 8 sites 
trouvés en 1997-1998,6 sont nouveaux! La population neuchâteloise est maintenant estimée 
à 8-16 couples nicheurs. 

Bien entendu, toutes ces données sont encore partielles. Des analyses détaillées seront 
menées après les 5 années de recensement prévues, en vue de la publication d'un livre. 

Bilan des données PAONNE 
1997 et 1998 

12 263 données 

F 
Données par carré * 

11381 

102 carrés* 
(40% du canton) 

1997 
79 carrés* 

5436 données 

Heures de terrain 
906 heures 

Données ponctuelles 
882 

1 
dans dans 

tout le canton tout le canton 
1 

1998 1997 1998 
98 carrés * 720 données 162 données 

5945 données 

Heures de terrain 
1062 heures 

* Carré: surface de 6,25 km2 (voir carte page précédente). 

PRÉPARATION DE L'EXPOSITION UN OS, DEUX OS, DINOS... PRÉVUE EN 1999 
(J. Ayer et B. Claude) 

Campagne de, fouilles au Wyoming (16 au 28 auîit) 
Suite à l'expérience inoubliable vécue lors des fouilles en 1997, Bernard Claude et Jacques 
Ayer ont à nouveau rejoint Hans-Jakob Siber et son équipe au Wyoming pour participer par- 
tiellement à la campagne de fouilles 1998. Durant les deux semaines de prospection, de nou- 
veaux ossements appartenant au diplodocus TWIN ont été mis au jour. A noter également la 
découverte, dans la carrière de Howe Stephens Quarry, d'un tronc fossile immense qui apporte 
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de précieux renseignements quant à l'interprétation du gisement. En outre, une documenta- 
tion photographique a été réalisée en vue de l'exposition et de l'ouvrage qui l'accompagnera. 

Stage de préparation des fossiles à Aathal (6 au 9 octobre) 
Dans le cadre d'un programme d'animation planifié pour l'exposition, Jacques Ayer et Ber- 
nard Claude ont passé une petite semaine dans l'atelier de préparation du Saurierniuseum 
d'Aathal afin de se familiariser au travail de dégagement des fossiles de dinosaures. Dans 
cette optique, un laboratoire sera mis sur pied à Neuchâtel pour des démonstrations publi- 
ques durant l'exposition. 

GESTION DES COLLECTIONS 

Collections géologiques 
La gestion des collections géologiques progresse à petits pas. Cependant, de nouvelles col- 
lections ont été rapatriées de l'Institut de géologie de l'Université de Neuchâtel, dont la pré- 
cieuse collection Jaccard comportant notamment de nombreuses empreintes de végétaux récol- 
tées durant la construction de la gare du Locle en 1856. 

Le catalogage de la collection d'inclusions dans l'ambre (J. -P. Haenni) et la préparation 
du matériel pour l'étude scientifique (J. -B. Perrenoud) sont en cours. Voir à ce sujet l'annexe 
à ce rapport. 

Collections zoologiques 
Le travail de reclassement et de révision des collections a concerné les groupes suivants: 
- Poissons et batraciens : maintenance de la collection en alcool (N. Bernardi et B. Mulhauser) 

- Oiseaux: révision de la collection de nids (B. Mulhauser) 

- Oiseaux: nettoyage et restauration des squelettes (M. Zimmerli et S. Kurz) 
- Mammifères: nettoyage et restauration des squelettes (M. Zimmerli et S. Kurz) 
- Lépidoptères: le travail de regroupement des collections paléarctiques de Philippe Tho- 

rens s'est poursuivi avec la famille des Hesperiidae 
- Diptères: plusieurs familles ont fait l'objet de reclassements (J. -P. Haenni). 
Un grand nombre d'insectes de récoltes récentes (en particulier des Diptères) de Suisse et de 
France ont été préparés par J. -B. Perrenoud. 

Les collègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections: 
M. Gaudant (Muséum de Paris, poissons fossiles d'Agassiz); M. Weidmann, Jongny VD (dents 
de poissons fossiles de la collection régionale); J. Laesser, La Chaux-de-Fonds (Colibris); 
C. Monnerat, Neuchâtel (Bruants des neiges); D. de SouzaAmorim, Université de Sâo Paulo, 
Ribeirâo Preto (Scatopsidae fossiles dans l'ambre); S. Barbalat, Neuchâtel (Coléoptères 
Cérambycidae); H. Baur, Naturhistorisches Museum Berne (Hyménoptères Chalcidoidea 
d'Europe occidentale); R. Bryner, Twann (Lépidoptères Cossidae et Hepialidae); B. Merz, 
ETH, Zurich (Diptères de diverses familles); R. Neumayer, Zurich (Hyménoptères Apoidea 
de Suisse); L. Reser-Rezbanyai, Naturmuseum, Lucerne (Lépidoptères Géometridae); B. Papa- 
dopoulos, Salonique et Institut de zoologie, Neuchâtel (Tiques Ixodoidea de Grèce et 
d'Afrique); P. Sonderegger, Brügg BE (Lépidoptères); Hsueh Yeh, CTW, New York (archives 

et collection J. Piaget); Maryse Schmidt-Surdez, BPU, Neuchâtel (archives Louis Coulon). 
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PRÊTS 

- Apoidea Colletidae et Halictidae (Hyménoptères) de Suisse, à R. Neumayer, Zurich 

- Lymantriidae (Lépidoptères) de Suisse, à R. Bryner, Twann 

- Chalcidoidea (Hyménoptères), à H. Baur, Naturhistorisches Museum, Berne 

- Cossidae (Lépidoptères), à P. Sonderegger, Brügg 

- Geometridae (Lépidoptères), à L. Reser, Lucerne 

- Types de Poissons fossiles d'Agassiz, à Jean Gaudant, Muséum de Paris 

- Restes de Vertébrés fossiles (Poissons, Reptiles), à Marc Weidmann, Jongny 

- Scathophagidae (Diptères) de Suisse et de France, à Herman de Jong, Zoölogisch 
Museum, Amsterdam 

- Type de Sepsidae (Diptères) à Andrej Ozerov, Musée zoologique de l'Université Lomo- 
nosov, Moscou 

- Divers objets zoologiques et botaniques au Musée de la communication, Berne (Sandra 
Sumer) pour exposition 

- Squelette de Loup à la Fondation de recherches et d'études biosystémiques, Surpierre, pour 
exposition 

- Nids de mammifères et d'oiseaux, et un Grand Tamanoir au Naturhistorisches Museum 
de Berne, pour exposition 

- Insectes indigènes, à D. Skartzounis, Musée paysan, La Chaux-de-Fonds, pour exposition. 

Prêts en retour 

- Dolichopodidae (Diptères) de Suisse (M. Pollet, Bruxelles) 

- Lymantriidae (Lépidoptères) de Suisse (R. Bryner, Twann) 

- Empididae, Dixidae, Psychodidae (Diptères) de Suisse et de France (R. Wagner, Schlitz) 

- Rhagionidae (Diptères) de Suisse (J. Majer, Pécs) 

- Lymantriidae (Lépidoptères) de Suisse (R. Bryner, Twann) 

- Limoniidae et Pediciidae (Diptères) (J. Starÿ, Olomouc) 

- Tephritidae, Pallopteridae, Lauxaniidae (Diptères) de Suisse (B. Merz, Zurich) 

- Carnidae (Diptères) de Suisse (L. Papp, Budapest) 

- Apoidea Colletidae et Halictidae (Hyménoptères) de Suisse (R. Neumayer, Zurich) 

- Moules en plâtre d'Oursins fossiles de la collection Agassiz (P. Dupuy, Cadillac-sur- 
Garonne) 

- Lynx naturalisé (Maison de la Réserve de L'Abergement-Ste-Marie (Doubs) 

- Squelette de Loup (Fondation de recherches et d'études biosystémiques, Surpierre). 

IDENTIFICATION 

Identification de matériel entomologique (J. -P. Haenni) pour: 
M. Porret, Service d'hygiène de la Ville de La Chaux-de-Fonds (insectes des maisons) 
J. -M. Ducommun, Laboratoire cantonal, Neuchâtel (insectes des maisons) 
V. Gusberti, Tessin (Diptères) 
L. Pollini, Museo cantonale di Storia naturale, Lugano (Diptères) 
D. Cherix. Musée zoologique, Lausanne et R. Wyss, Police cantonale, Lausanne (Diptères) 
M. Castillo Miralbes, Binaced, Espagne (Diptères) 
R. Bellstedt, Museum der Natur, Gotha, Allemagne (Diptères) 
M. Martinez et C. Coquempot, INRA, ENSA-M, Montpellier, France (Diptères) 

1 
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Martin Zimmerli et l'apprentie taxidermiste Sirpa Kurz préparent un Coendou à queue préhensile pré- 
senté au public à l'occasion de l'exposition Rats (photo Danièle Rapin). 

L. Matile, Muséum national d'histoire naturelle, Paris (Diptères) 
D. Werner, Humboldt-Museum für Naturkunde, Berlin, Allemagne (Diptères) 
L. Greve, Zoologisk Museum, Bergen, Norvège (Diptères) 
P. Arnaud, California Academy of Sciences, San Francisco (Diptères) 
K. Thaler, Universität Innsbruck, Autriche (Diptères) 
B. Merz, Entomologische Sammlung, ETH, Zurich (Diptères). 

ATELIER DE TAXIDERMIE 

En 1998, l'atelier de taxidermie a été très fortement sollicité, tant pour la préparation des expo- 
sitions temporaires (Rats et Un os, deux os... dinos) que pour des activités aussi diverses que 
l'entretien des dioramas et de collections, la fabrication de vitrines ou l'animation de visites 
guidées de l'atelier. Cela n'a toutefois pas empêché le taxidermiste Martin Zimmerli et son 
apprentie, Sirpa Kurz, de se consacrer à leurs tâches de spécialistes. 

Préparations d'animaux 
Insectes 

-2 phasmes Eurycantha calcarata. 

Oiseaux 

-1 Merle noir Tin-dus merula (préparé en 4.98, N° 1200, peau) 

-1 Pic épeiche Dendrocopos major (préparé en 4.98, N° 1202, peau) 
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-1 Corneille noire Corvus corone (préparé en 4.98, N° 1201, peau) 
-1 Rougegorge Erithacus ruhecula (préparé en 5.98, N° 1203, peau) 
-1 Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra (préparé en 5.98, N° 1205, peau) 
-1 Martinet noir Apus apus (préparé en 5.98, N° 1206, peau) 
-1 Merle noir Turdus merda (préparé en 5.98, N° 1204, peau) 

-1 Martinet noir Apiis apus (préparé en 6.98, N° 1207, peau) 

-1 Pic épeiche Dendrocopos major (préparé en 6.98, N° 1208, peau) 
-I Pic épeiche Dendrocopos major (préparé en 8.98, N° 1213, peau) 
-1 Pic épeiche Dendrocopos major (préparé en 8.98, N° 1212, squelette) 
-1 Pinson des arbres Fringilla coelehs (préparé en 8.98, N° 1211, squelette) 
-1 Rougegorge Erithacus ruhecula (préparé en 6.98, N° 1209, peau) 
-1 Rougegorge Erithacus ruhecula (préparé en 6.98, N° 1210, peau) 
-1 Grive litorne Titi-dits pilaris (préparé en 10.98, N° 1220, squelette) 
-1 Chouette hulotte Strix aluco (préparé en 10.98, N° 1219, peau) 
-1 Foulque macroule Fulica atra (préparé en 10.98, N° 1218, peau) 
-1 Mésange charbonnière Parus major (préparé en 10.98, N° 1217, peau) 
-1 Roitelet huppé Regulus regulus (préparé en 10.98, N° 1216, peau) 
-1 Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis (préparé en 10.98, N° 1215, peau) 
-1 Geai des chênes Garrulus glandarius (préparé en 10.98, N° 1214, peau) 
-1 Corneille noire Coriis corone (préparé le 13.10.98, N° 1221, montage) 
-1 Pouillot véloce Phvlloscopus collihvta (préparé le 1 1.11.98, N° 1222, peau). 

Mammi fères 

-1 Lynx Lynx lynx (préparé en 1998, N° 441, montage) 
-1 Hermine Mustela herminea (préparé en 1998, N° 587, crâne) 
-1 Quatre-oeil Metachirops oppossum (préparé en 7.98, N°` 586 + 586a, montage + crâne) 
-7 Rats noirs Ramis rattes (préparés en 1.98 pour l'exposition Rats, N°` 567,568,569,570, 

575,581,584) 
-2 Rats d'égout Rattes norvegicus (préparé en 1.98 pour l'exposition Rats, N°` 582,583) 

-6 Grand Murins Mvotis ntvotis (préparé en 10.98, en alcool + crâne: N°` 588 + 588a, 589 

+ 589a, 590 + 590a, 591 + 591 a, 592 + 592a, 593 + 593a) 

-1 Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus (préparé en 12.98, squelette: N° 594a). 

Travaux de taxidermie lors de la préparation d'expositions temporaires 
Lors de la préparation de l'exposition Rats, hormis la naturalisation des rats, l'atelier de taxi- 
dermie a mené les tâches suivantes: 
- Aide à la conception, construction et mise en place du terrarium 

- Décoration, entretien et installation des animaux naturalisés dans l'exposition 

- Préparation de rongeurs: montages d'Ecureuil, Marmotte et Castor 

- Restauration de 7 montages : groupe de Lapin de Garenne, Rat des moissons. Cabiai, groupe 
de Hamster cricet, Ecureuil volant, Porc-épic, Rat de Sénégambie. 

Lors de la préparation de l'exposition Un os, deus os... dinos, un grand nombre de petits tra- 
vaux ont été réalisés: 
- Installation des animaux naturalisés dans l'exposition 

- Différents stades de montage d'un hérisson (tas d'os, squelette monté à l'envers. 2 mode- 
lages) 
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Restauration d'une mâchoire de baleine 
Restauration d'un squelette d'autruche 
Restauration d'un squelette d'hyène 
Restauration d'une vitrine avec squelette de chat 
Restauration d'une vitrine avec squelette de lapin 
Restauration d'un montage de silure et installation dans l'exposition 
Restauration de crânes (ours blanc, ours brun, élan, cerf, morse, babyroussa, tigre, éléphant 
d'Afrique, calao) 
Restaurations de montages (paresseux, chevrotain de Corée, vipère du Gabon, caméléon, 
bénitier) 
Préparation d'une coupe partielle de fémur de vache 
Moulage d'une griffe de lion 
Restauration d'un moulage de squelette de dinosaure 
Restauration d'une couche de marne fossile 
Préparation d'un morceau de tuf 
Création d'une zone de fouille. 

Autres activités de l'atelier de taxidermie 
- Restauration d'un squelette de brochet Esox lucius 
- Préparation de deux montages (Lynx Lynx lynx et Marmotte Marmotta marmotta) pour 

le Musée de la Banderette du Club jurassien 
- Fabrication de 5 vitrines pour des squelettes d'oiseau 
- Démontage, nettoyage et désinfection des singes de notre collection, présentés lors de l'ex- 

position Le monde des singes qui accompagnait l'exposition Tous parents, toits différents 

- Entretien annuel des dioramas (mise de naphtaline dans tous les dioramas et nettoyage des 
vitrines sur les oiseaux d'eau) 

- Entretien des collections (mise de naphtaline) 
- Visites guidées de l'atelier de taxidermie et des collections (5 visites). 
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Dons et nouvelles acquisitions 

Insectes et autres Invertébrés 

- Scorpion de Côte-d'Ivoire, de Jean Aiassa, Valangin 

-2 nids de guêpes, de M. von Allmen, Cortaillod 

-1 Huître perlière, de Françoise Mermod-Fricker, Dombresson 
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-2 espèces très rares de Diptères Canthyloscelidae, de Jaroslav Martinovskÿ, Olomouc 

- paratypes de 2 espèces de Diptères Limoniidae de Jaroslav Starÿ, Olomouc 

-1 petite collection d'Araignées (13 espèces) de La Burtignière VD, de Gilles Blandenier, 
Neuchâtel. 

Oiseaux 

-1 Merle noir Turdus merula, de Martin Zimmerli, Neuchâtel (7.1.1998) 
-1 Corneille noire Cornus corone, de Sirpa Kurz, Neuchâtel (1.1998) 
-1 Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra, d'André Jeanneret, Petit Coffrane (3.1998) 
-1 Pic épeiche Dendrocopos major, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (6.1998) 
-1 Pinson des arbres Fringilla coelehs, de D. Engelberts, Cortaillod (7.1998) 
-1 Mésange charbonnière Parus major, de Martin Zimmerli, Neuchâtel (7.1998) 
-1 Epervier d'Europe Accipiter nisus, de Marc-Olivier Pittet, Corcelles (25.8.1998) 
-1 Roitelet huppé Regulus regulus, de Besancet, Hauterive (9.1998) 
-1 Pouillot fitis Phylloscopus trochilus, de Bernard Claude, Neuchâtel (l 9.9.1998) 
-1 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, de Genoni, Peseux (8.10.1998) 
-1 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes, de Christophe Le Nédic, Yvonand 

(22.10.1998) 

-2 Chardonnerets élégants Carduelis carduelis, mâle et femelle, de Christophe Le Nédic, 
Yvonand (22.10.1998) 

-2 Pinsons des arbres Fringilla coelehs, mâle et femelle, de Christophe Le Nédic, Yvonand 
(22.10.1998) 

-2 Pouillots véloces Phylloscopus collybita, de Christophe Le Nédic, Yvonand 
(22.10.1998) 

-1 Alouette des champs Alauda arvensis, de Christophe Le Nédic, Yvonand (22.10.1998) 

-1 Bécasse des bois Scolopax rusticola, don anonyme, STEP, Marin La Tène (4.11.1998) 

-1 Bécasse des bois Scolopax rusticola, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (17.11.1998) 

-1 nid de Grive musicienne Turdus philomelos, de Spoerry, Hauterive (I 1.1998, nid à sec) 
-1 Gélinotte des bois Bonasa honasia, mâle, d'Elisabeth Godel, Dombresson (25.11.1998) 
-1 Effraie des clochers Tyto alha, de Christian Monnerat, Neuchâtel (25.11.1998) 
-1 Héron cendré Ardea cinerea, de Wasserfallen, Sauge (27.11.1998) 
-1 Pinson du Nord Fringilla montift-ingilla, de Bernard Claude, Neuchâtel (6.12.1998) 
-I Epervier d'Europe Accipiter nisus, de Francis Martin, Travers (7.12.1998) 
-1 Chardonneret élégant Carduelis carduelis, de Josef-Anton Böhni, Neuchâtel 

(14.12.1998) 

-1 Goura couronné Goura cristata, de Maarten Biljeveld, Nocturama, Marin (l 4.12.1998). 

Manmri fèces 

-7 Rats noirs Rattes rattes, du Musée d'histoire naturelle de Besançon (1.1998) 

-2 Rats d'égout Rattes norvegices, du Musée d'histoire naturelle de Besançon (1.1998) 

-1 Roussette Pteropus lylei, de Maarten Biljeveld, Nocturama, Marin (20.1.98) 

-1 Putois Putorius putorius, de Willy Perret-Gentil, Hauterive (8.2.98) 

-1 Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii, de Martin Zimmerli, Neuchâtel (23.4.98) 

-1 Quatre-oeil Metachirops oppossum, de Maarten Biljeveld, Nocturama, Marin (7.1998) 

-6 Grand Murins Mvotis mvotis, de Michel Blant, Neuchâtel (10.1998) 

-1 Putois Putorius putories, de Michel Weissbrodt, Bevaix (13.10.98) 
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-1 Loir gris Glis 
, 
gis, d'André Rieder, Lignières (13.10.98) 

-1 Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus, de Martin Zimmerli, Neuchâtel (14.11.1998) 
-1 Fouine Martes foina, de Geneviève Mery, Le Noirmont (12.1998). 

Géologie 

- 14 guides géologiques de la Suisse et 2 échantillons de tillite du Groenland. Don J. -P. Port- 
mann, Neuchâtel. 

-1 petite collection de fossiles du Jura neuchâtelois (29 pièces) rachetée au Musée d'his- 
toire naturelle de Soleure. 

- 19 moulages de Bivalves de la collection Agassiz. Rapatriement de l'Institut de géologie 
de Neuchâtel. 

-1 moulage d'un squelette de Plesiosaurus niacrocephalus (Angleterre). Don de l'Institut 
de géologie de Neuchâtel. 

-1 collection de 68 ammonites de Herznach (coll. Jeannet). Rapatriement de l'Institut de 
géologie de Neuchâtel. 

-1 collection de 75 ammonites du Crétacé inf., dont certains figurés. Rapatriement de l'Ins- 
titut de géologie de Neuchâtel. 

- Collection Jaccard, Oehningien du Locle (env. 940 pièces). Rapatriement de l'Institut de 
géologie de Neuchâtel. 

- Végétaux fossilisés de Thaïlande (2 pièces). Don R. Murier, Neuchâtel. 
- Echantillon d'os de dinosaure coupé et poli. Coll. Sauriermuseum Aathal. 

-2 oeufs de dinosaure, Chine. Coll. Sauriermuseum Aathal. 

- 353 inclusions d'insectes fossiles dans l'ambre de la Baltique (région de Kaliningrad), 
acquises par Sigitas Podenas, Vilnius. 

Livres 

- bibliothèque myriapodologique (ouvrages, tirés-à-part, actes de congrès, bibliographies) 
d'Ariane Pedroli-Christen, Neuchâtel 

- plusieurs ouvrages anciens d'histoire naturelle, de Christophe Dufour, Neuchâtel 
- Taburlae entomologicae et autre iconographie zoologique, du Dr Jacques Spoerry, Haute- 

rive. 

Divers 

- archives Théodore Delachaux: manuscrits illustrés, tirés-à-part concernant la faune aqua- 
tique (Musée d'ethnographie, Roland Kaehr) 

- archives Paul Godet: manuscrits illustrés, notes de cours, journaux de voyage, tirés-à-part 
concernant la faune des eaux douces (Musée d'ethnographie, Roland Kaehr) 

-1 herbier de P. -Y. Gabus (Musée d'ethnographie, Roland Kaehr) 

- objets divers d'histoire naturelle, coll. missionnaire Lauterbourg (Musée d'ethnographie, 
Roland Kaehr) 

-5 lithographies de Jacques Rime, artiste-naturaliste 
-1 bronze et 1 lithographie de Christophe Stern, artiste-naturaliste 
-3 lithographies de Dominique Cosandey, artiste-naturaliste 
-4 lithographies de Pierre Baumgart, artiste-naturaliste. 
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Durant l'exposition Rats, la fréquentation a battu tous les records d'affluence, avec notamment 
1396 visiteurs le dimanche 19 avril (photo Danièle Rapin). 

Personnel 

Etant donné l'affluence du public, Bernard Claude, Rita Bleve et Louella lori, chargés de la 
réception et de la cafétéria, ont dû faire appel au renfort d'Emanuela Leonetti, Iris Maag, 
Raphaël Pedroli, Dunvel Even, Catherine Schneider et Elisabeth Robert. Dans le cadre des 
mesures de crise sept personnes ont été occupées à divers titres : M. Muzaffer Karakus (08.01. - 
07.07) ; M. Florent Affolter (14.02,13.08); M. Nerio Bernardi (23.02.98-22.02.99) ; Mme Rita 
Bleve (28.03. -27.09), engagée par la suite en tant que réceptionniste; M. Nicolas Kaiser 
(20.04.98-13.07.99); M. Walter Duerrenmatt (29.06.98-31.03.99); M. Jean-Blaise Perrenoud 
(16.10.98-18.04.99). 

Le Muséum a d'autre part bénéficié de la collaboration de deux stagiaires: Stephan Chaix, 
de l'Université de Nice, s'est chargée d'établir une analyse du public de l'exposition Rats et 
Magalie Strub, étudiante en géologie de l'Université de Toulouse, a participé à la prépara- 
tion de l'exposition Les géologues et le développeraient de la géologie en pays de Neuchâtel. 

Christophe DUFOUR, Jean-Paul HAENNI, Jacques AYER et Blaise MULHAUSER 
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Annexe : la collection d'inclusions fossiles 
dans l'ambre du Muséum d'histoire naturelle 

de Neuchâtel 
1. Techniques de préparation des inclusions 

Introduction 

Commencée en 1992-93 à l'occasion de l'exposition temporaire Les fantômes de l'ambre - Insectes fossiles dans l'ambre de la Baltique, la collection d'inclusions dans l'ambre du 
Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel a continué depuis à s'accroître régulièrement, suite 
aux contacts établis pendant l'exposition. Cette collection est riche actuellement de près de 
4000 pièces, en majeure partie des insectes, ce qui en fait certainement l'une des plus riches, 

. _, \ý , º. 'ý 

Morceau d'ambre brut avant polissage: on dis- 
tingue la présence d'une inclusion (photo Da- 
nièle Rapin). 
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sinon la plus riche, des collections publiques de Suisse. Son catalogage informatisé est en 
cours et une publication en préparation fera le point sur sa composition et ses points forts. 

On désigne sous le nom d'ambre les résines fossiles produites par différents arbres à des 
époques fort diverses, les plus anciennes datant de plus de 200 millions d'années. Tout comme 
les coulées de résine des conifères actuels, les résines des temps anciens, fluides au moment 
de leur production, ont fonctionné comme pièges involontaires pour la faune et la flore fores- 
tières qui s'y sont engluées et noyées, souvent en grand nombre. Protégées des atteintes du 

milieu extérieur par le durcissement de la résine, ces inclusions, comme on désigne les orga- 
nismes fossiles conservés dans l'ambre, présentent un énorme intérêt scientifique par la qua- 
lité de leur préservation. Le lecteur désireux d'en savoir plus trouvera dans l'ouvrage de 
KRZEMINSKA et al. (1992) Les fantômes de l'ambre - Insectes fossiles dans l'ambre de la 
Baltique, publié par le Muséum de Neuchâtel à l'occasion de l'exposition du même nom, une 
présentation approfondie du sujet, avec un accent particulier sur la faune et l'écologie des 
forêts de l'ambre de l'Eocène de la Baltique. 

Les morceaux d'ambre ne contiennent pas tous des inclusions, tant s'en faut. Pour l'ambre 
de la Baltique, on estime que la proportion des «pierres» contenant des fossiles varie entre 
cinq et vingt pour-cent des pièces. Plus recherchées, surtout lorsque l'ambre est clair, ces 
pièces sont souvent séparées des autres pour être vendues à part. Pourtant, les pièces à struc- 
ture lamelleuse, moins attractives, contiennent proportionnellement davantage d'inclusions 
mais sont souvent délaissées parce que moins esthétiques. 

Au moment de leur récolte, les morceaux d'ambre présentent souvent une surface altérée, 
opaque, trouble ou craquelée autorisant rarement l'identification précise des fossiles et ne 
permettant même pas toujours de discerner la présence éventuelle d'inclusions. Les pièces 
de petite taille, destinées à la bijouterie, sont d'habitude polies au tambour pour être utilisées 
comme perles. On pratique dans les pièces de grande taille une «fenêtre », petite surface polie 
rendant visible leur contenu éventuel. C'est souvent dans cet état que les pièces parviennent 
dans notre collection. 

Pour l'identification des inclusions et surtout pour leur étude scientifique, une préparation 
plus poussée est souvent nécessaire. Les craquelures et les déformations de l'ambre, l'épais- 
seur de la résine, déposée souvent en couches concentriques, les conditions hétérogènes de 
son épanchement et de sa solidification, les impuretés qu'elle peut contenir peuvent empê- 
cher de distinguer les détails avec suffisamment de netteté. Le but de la préparation vise à 
obtenir une vision perpendiculaire à l'inclusion (insecte ou autre) suffisamment proche pour 
éviter au maximum les déformations et permettre son observation dans de bonnes conditions. 

La préparation de l'ambre pour l'étude des inclusions est un travail de précision et de 

patience, délicat et difficile. Plusieurs publications décrivent de façon plus ou moins 
détaillée les diverses méthodes généralement utilisées, mais les tours de main que seule la 

pratique permet de développer y figurent rarement dans le détail. Ainsi, l'ouvrage déjà cité 
de KRZEMINSKA et al. (1992) les décrit dans les grandes lignes et mentionne quelques publi- 
cations spécialisées sur le sujet. Un article plus récent de GRIMALDI (1993) replace les tech- 

niques de préparation et d'étude des inclusions dans la problématique plus générale de la 

conservation à long terme des échantillons d'ambre. 

La préparation au Muséum de Neuchâtel en 1998-99 de plusieurs centaines d'échantillons 
de notre collection par Jean-Blaise Perrenoud, dont le savoir-faire horloger a fait merveille, 
a permis de tester et d'affiner des techniques adaptées de la littérature, nécessitant parfois la 

mise au point d'un outillage spécialisé. Il nous a dès lors paru intéressant de faire connaître 
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Sciage d'une pièce au moyen d'un disque monté Polissage sur un tissu de coton humide à l'aide de 
sur une fraise électrique. Le travail sous la loupe pâte dentifrice (photo Danièle Rapin). 
binoculaire permet d'obtenir le plan de coupe 
désiré par rapport à la position de l'inclusion 
(photo Danièle Rapin). 

ce savoir-faire par la présente note en mettant l'accent sur l'illustration, souvent peu déve- 
loppée dans les publications existantes. 

Relevons en préambule que les techniques ici mentionnées ne sont pas utilisables sans autre 
pour n'importe quel type d'ambre. Elles conviennent pour les ambres d'âge tertiaire, comme 
l'ambre de la Baltique (Eocène, env. 50 millions d'années), l'ambre dominicain (Oligocène, 
env. 30 millions d'années) ou l'ambre saxon (Miocène, env. 25 millions d'années), non ou 
peu friables même lorsqu'ils présentent une structure lamelleuse ou en couches concentriques. 

Les ambres de l'ère secondaire comme l'ambre du Liban et l'ambre du New Jersey (vieux 
respectivement de 125 millions et de 100 millions d'années), très fragiles, nécessitent des 
techniques beaucoup plus élaborées de consolidation ou d'inclusion dans des résines pour 
éviter qu'ils ne partent en miettes en cours de préparation, méthodes que l'on trouvera décrites 
dans SCHLEE (1978) et GRIMALDI (1993). 

Etapes de la préparation 
L'étude scientifique des inclusions, qui se fait le plus souvent à la loupe binoculaire, voire 
au microscope, nécessite une vision du spécimen non déformée et la plus rapprochée pos- 
sible. Pour ce faire, on cherche à obtenir une ou plusieurs faces parallèles ou perpendicu- 
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Détail du polissage. Un mouvement tournant est donné à la pièce pour éviter la formation de stries 
gênant la vision (photo Danièle Rapin). 

laires au spécimen pour éviter les visions obliques déformantes. L'orientation de départ est 
donc importante: il faut partir juste pour, après polissage fin, obtenir une vision aussi bonne 
que possible. Pour les insectes ailés par exemple, on cherchera à obtenir une face parallèle à 
la surface des ailes car ces dernières offrent des caractères importants très utilisés pour l'iden- 
tification. La pièce d'ambre sera donc examinée à la loupe pour déterminer précisément le 
plan de polissage. Au besoin, le plan de coupe pourra être indiqué sur l'échantillon au feutre 
indélébile fin ou à l'encre de Chine. 

Le premier ponçage grossier se fait au papier de verre. L'ambre étant une matière tendre 
(3,2 sur l'échelle de dureté de Mohs), il est important de vérifier fréquemment à la loupe 
l'avance du travail pour éviter de trop se rapprocher de l'inclusion à ce stade de préparation, 
voire de l'entamer accidentellement. On utilise d'abord du papier de verre de grain P120, 
puis P150. La pièce d'ambre, tenue entre le pouce et l'index, est frottée sur la feuille de papier 
de verre posée à plat sur le plan de travail. Il faut régulièrement vérifier à la loupe et, au 
besoin, modifier l'angle d'attaque sur le papier de verre. On procède ensuite de la même façon 
sur du papier de verre P220. 

Lorsque le plan de ponçage est suffisamment rapproché de l'inclusion, on peut passer à 
l'adoucissage de la face en frottant la pièce sur une toile d'émeri n° P600. Là encore, il faut 

vérifier souvent à la loupe l'avance du plan d'attaque pour éviter les mauvaises surprises. 
L'adoucissage fin se poursuit de la même façon sur des toiles d'émeri n°ti P800 et Pl 200 que 
l'on aura humidifiées légèrement. 
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Polissage final au moyen d'un disque de flanelle fixé à une fraise. Au premier plan à gauche, on dis- 
tingue les baguettes de bois portant des bandes de papier de verre ou de toile d'émeri utilisées pour le 
ponçage des pièces de petite dimension (photo Danièle Rapin). 

Pour le polissage final, la pièce est frottée sur un chiffon humide (cotonnade fine) en uti- 
lisant de la pâte dentifrice, jusqu'à obtention d'une face lisse par élimination des stries occa- 
sionnées par le ponçage. 

La pièce est ensuite nettoyée à l'eau tiède additionnée d'un peu de détergent à vaisselle 
doux. 

Pour les pièces de grande dimension ou celles contenant plusieurs spécimens, il est par- 
fois nécessaire, avant de commencer la préparation proprement dite, de scier une partie de 
la pièce pour éviter d'avoir à enlever de trop grandes quantités d'ambre ou pour ne pas abîmer 
des inclusions placées dans des plans différents. Le sciage se fera avec précaution au moyen 
d'une petite scie à métaux (diamètre 19 ou 25 mm) ou d'une fraise équipée d'un disque. La 
préparation se poursuit ensuite comme indiqué ci-dessus. 

Pour les pièces de petite dimension, il peut être pratique de placer la pièce dans un sup- 
port en bois préparé à cet effet avec une rainure adaptée à la forme de la pièce, ce qui permet 
de bien la positionner pour le sciage. 

Pour ces pièces difficiles à tenir en main, le ponçage se fera au moyen d'une lime d'hor- 
loger et l'adoucissage avec des bandes de papier de verre et de toile d'émeri, de même gros- 
seur de grain qu'indiqué ci-dessus, fixées avec du double-face sur des baguettes de bois de 
section carrée. Le polissage final se fera à sec, à l'aide de disques en coton ou en tissu fixés 
sur une fraise de joaillier. 
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Pièce d'ambre polie avec une inclusion (moucheron de la lamille des Keroplatidae) (photo Danièle 
Rapin). 

Dans l'ambre, les structures les plus fines peuvent être conservées. Sur ce détail d'une inclusion soi- 
gneusement polie, on peut distinguer les ommatidies des yeux composés, les pièces de la trompe piqueuse 
et même les poils des antennes de la tête de ce Diptère Ceratopogonidé vieux de 40 millions d'années! 
Ce moucheron mesure environ 2 mm de long (photo Danièle Rapin). 
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Matériel nécessaire 
Loupe binoculaire avec éclairage à fibre (il est important d'éviter les lampes à incandescence 
ou à halogènes qui dégagent une chaleur trop importante, un facteur de dégradation rapide 
de l'ambre), loupe d'horloger, fraise de joaillier (fraise électrique pouvant être équipée de 
diverses têtes), limes d'horloger, disques de polissage de cotonnades de différentes qualités, 
papier de verre et toile d'émeri de différentes qualités selon besoin (de 120 à 1200), denti- 
frice avec poudre abrasive, chiffons, scies à métaux, baguettes de bois, support en bois pour 
le sciage. 

Conservation des inclusions 

Après préparation les pièces de la collection sont placées individuellement dans des sachets 
plastique de type «Mini-Grip». La collection est stockée à l'abri de l'air sec, de la lumière 
et de la chaleur, trois facteurs susceptibles de provoquer un vieillissement rapide des pièces 
d'ambre, qui se manifeste par des craquelures en surface et le brunissement pouvant aller 
jusqu'à l'obscurcissement, rendant difficile l'observation des inclusions et compromettant 
la conservation à long terme de la précieuse résine. 

Jean-Paul HAENNI et Jean-Blaise PERRENOUD 
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Généralités 

L'avant-dernière année du millésime aura été celle des images et des systèmes de représen- 
tation. L'exposition derrière les images a été visitée par plus de 23 000 personnes et son impact 
a franchi les frontières du canton et de la Suisse. En réponse à de nombreuses demandes, éma- 
nant notamment des écoles, des démarches ont été entreprises pour en permettre la prolon- 
gation jusqu'au 7 mars 1999. 

En ouvrant, le 24 août, son propre site WEB, le MEN s'est doté d'une nouvelle carte de 
visite où se présenter largement au monde des internautes. 

Dans la mouvance de Biscônie et chocolat, l'équipe du MEN s'est associée à Xocolatl, le 
paradis dit chocolat de Peseux pour accueillir un nouveau venu dans la catégorie des têtes 
de moines, cuisses-dames, japonais et autres madeleines: une «poupée» akiua ha des Achanti, 
d'une hauteur de 27,5 cm et pesant environ 350 grammes, réalisée en chocolat noir, brun ou 
blanc. Ces figurines, en série limitée, ont été mises en vente au public pour la période de Pâques. 

Les étudiants en ethnomuséographie ont réalisé l'exposition autour des images, présentée 
du 27 juin au 25 octobre 1998. Cet exercice souligne la reprise d'une intense collaboration 
entre l'Institut d'ethnologie et le MEN. M. Pierre Centlivres, professeur ordinaire, a pris sa 
retraite en septembre, de même que M. Jean Louis Christinat, maître assistant. Nous leur sou- 
haitons bonne continuation, sachant que les liens ne sont pas rompus et que leur activité scien- 
tifique se poursuit. 

Le 28 novembre 1998, sous le titre Ernesto « Che » Guevara: le retour à Cuba, le MEN, 
dans le sillage de derrière les images, a présenté une série de photographies, de textes et d'ob- 
jets liés au portrait mythique qu'Alberto Korda fit du «Che» en 1960. Synthétisant le plus 
simplement qui soit la faim d'images à laquelle la présentation se référait, un pain aux noix 
à l'effigie du Che fut mis en vente à cette occasion. 

L'exposition Natures en tête (Natur im Kopf) a été accueillie par le Naturmuseum à Saint- 
Gall où elle a été présentée du 16 mai au 13 septembre 1998. 

La quasi-totalité de la collection du Bhoutan a été prêtée à l'Abbaye de Daoulas (Finis- 
tère) du 8 mai au 11 octobre 1998 pour une exposition intitulée Entre l'Inde et le Tibet. - le 
Royaiinie du Bhoutan. Dès leur retour, les pièces composant cette exposition ont été entre- 
posées à Serrières pour permettre de démonter la salle de la villa de Pury et de la réaménager 
(peinture et éclairage), grâce à un crédit de CHF 5000. - accordé par le Conseil communal 
lors de sa séance du 11 novembre 1998. 

Que nos mécènes soient ici remerciés: UBS SA avec qui nous avons signé un contrat de 
partenariat pour trois ans, ainsi que les Fabriques de Tabac Réunies SA FTR qui nous ont 
aidés ponctuellement. 
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Jacques Hainard reçoit le prix CAMERA des mains de M. Dan Haulica, le 26 septembre à Paris. 

Dans le cadre des manifestations du 150e organisées par le groupe «Audaces», du 16 au 
23 juin, le MEN a accueilli une série de conférences, projections, lectures et discussions, avec 
notamment Mario Botta, qui a fait le point sur Le Corbusier, architecte du béton et poète. Le 
13 novembre, le MEN a vécu une Nuit du conte animée par «La Louvrée ». 

Cette année, plusieurs demandes de stages sont parvenues au MEN qui a retenu la candi- 
dature de Claire Farma du Burkina Faso, Marilen Ases, Soômi Dean, Clarisse Jaouen, Arno 
Gasnier et Philippe Vaucher; Chantal Prod'Hom a, par ailleurs, été engagée comme consul- 
tante. 

Parmi les travaux réalisés au MEN, relevons que: l'étanchéité du toit du bâtiment des expo- 
sitions temporaires a été refaite ; le bureau du conservateur a été entièrement réaménagé; l'an- 
cien dépôt Asie et le local des archives ainsi que le local de la photocopieuse et d'entrepo- 
sage des affiches ont été repeints; le Cabinet de Meuron a été démonté et repeint; des retouches 
de peinture ont été faites dans la cage d'escalier: les ateliers du sous-sol ont été réaménagés: 
l'entrée sud du MEN et le portail ont été consolidés et repeints. De graves perturbations du 
degré hygrométrique dans le dépôt principal ont nécessité des interventions d'urgence et une 
analyse du système de chauffage/ventilation. En février a été installé un nouveau central télé- 
phonique. En mai, la mise en place du nouveau cablage du réseau informatique a nécessité 
des percements de murs. En octobre, une série de traitements insecticides ont été effectués 
dans le dépôt. 

Le MEN, la SAMEN et l'Institut d'ethnologie ont entrepris les démarches nécessaires à 
l'extension des locaux du MEN et de l'IE auprès des autorités de l'Etat, de l'Université et 
de la Ville. 

Jacques Hainard a été nommé au Conseil du patrimoine ethnologique, Paris, par M°1f le 

ministre de la Culture, Catherine Trautmann, le 5 février 1998. Il a également été nommé 
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membre du Jury d'Expo. 01. Il a participé à diverses réunions dans le cadre des projets du 
150e, de Funambule et de Uni 2001. Il continue par ailleurs à faire partie du Conseil de fon- 
dation du Musée de la Croix-Rouge à Genève. Le tel avril 1998, Fabienne Leuba a été engagée 
comme secrétaire de service en remplacement de Manon Stevenson, l'intérim ayant été effectué 
par Isabelle Rizzo depuis le 14 janvier 1998. Le 22 octobre 1998, Sylvia Perret a été engagée 
à la réception en remplacement de Claire-Lise Beck qui a quitté le MEN le 30 novembre 1998. 
Angelo Giostra a été engagé en qualité d'huissier concierge le le, octobre 1998 en rempla- 
cement de François Proellochs parti le 30 septembre 1998. Le 1 «janvier 1998, François Borel 
a été nommé conservateur adjoint à 25% et Jeannine Henderson a été nommée responsable 
de la cafétéria à 50%. 

Le 26 septembre 1998, le MEN a été sacré meilleur musée par le Conseil audiovisuel mon- 
dial pour l'édition et la recherche sur l'art, Paris, et a reçu le prix CAMERA (une sculpture 
originale du plasticien Sosno) par M. Dan Haulica, président d'honneur de l'Association inter- 
nationale des critiques d'art, Paris. 

Dans le cadre des mesures préventives, dix-sept contrats ont été signés, permettant au Musée 
de collaborer avec cinq femmes et douze hommes dans les secteurs de la surveillance, de la 
conciergerie et de la cafétéria. 

Tout au long de l'année, de nombreuses personnes ont été reçues au MEN par les conser- 
vateurs. Relevons en particulier la visite de S. E. M. Radu Boroianu, ambassadeur de Rou- 
manie et M. Viorel Grecu, conseiller diplomatique et celle de S. E. M. Mitsuhei Murata, am- 
bassadeur du Japon en Suisse, accompagné de MM. Haruo Okamoto, ministre, et Yasufumi, 
premier secrétaire d'ambassade. 

M. Michel de Perrot (Club 44) 
M. Roger-Marcel Mayou (Musée de la Croix-Rouge) 
M. Saliou Ndiaye, dit Zal (Hellen) 
M. Walter A. Butz (Mat Securitas Express) 
MM. Gilles Aeby et Christian Jaquet (Seiler DDB, Berne) 
M. Tobias Gysi et M'Ile Brigitt Peter (muséologie) 
M. Philippe Dallais (calendrier rituel du Conseil fédéral) 
MM. Michel Guet et Yves Helias (Bureau des inspections banalytiques, Cléron) 
M°" Nadine Fattouh (expo A chacun sa croix) 
M. Jean-Claude Duclos (Musée Dauphinois, Grenoble) 
M. Michel Philippon (architecture) 
Mines Martine Scrive, Anna Chidiac et M. Pierre Gentelle (Institut du Monde arabe, Paris) 
M. Yvan Moscatelli (exposition l'art c'est l'art) 
M'Ile Sophie Ortner (Ville de Neuchâtel Expo. 01) 
M. Denis Maurer (commission culturelle de l'ESRN) 
M. Olivier Mosset (exposition l'art c'est l'art). 

Gestion des collections 
Comme l'année précédente, l'accroissement des collections en 1998 a été essentiellement le 
fait des acquisitions de produits industriels européens faites dans le cadre de l'exposition tem- 
poraire et d'une présentation ponctuelle des étudiants. Quelques achats plus traditionnels ont 
néanmoins été effectués. Grâce à un crédit que lui avait alloué précédemment la SAMEN, 
M. Luis Fernandez, faute d'avoir pu compléter pour des raisons contingentes la collection 

145 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Coiffe iuo'hura avec pendant dorsal. Coton. plumes d'ara et de mutuni. Parure portée par les hommes. 
H.: 58 cm; diam.: 22 cm. Erigpactsa. Mato Grosso nord. Brésil. Achat Luis Fernandez. Vaulion 

(MEN 98.3.1). 
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Couple de statues bateha. Bois sculpté avec léger enduit sacrificiel. Lobi. Gaoua, Burkina Faso. 
H.: env. 55 cm. Achat à M. Malik Karagnara. Bobo-Dioulasso (MEN 98.57.2 et l). 
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qu'il avait constituée chez les Enauéné-Naué, a fourni plusieurs pièces superbes de plumas- 
serie des Erigpactsa. Elles permettent une comparaison avec les productions des Mundurucü 
dont le MEN possède une rare parure complète recueillie en 1853 à Santarem (Brésil). 

Par ailleurs, un couple Lobi a été acquis d'un marchand de passage à Neuchâtel. 
La générosité de ses amis ne se tarissant pas, le MEN a entré dans les collections plusieurs 

pièces qui ressortissent, d'une manière ou d'une autre, au patrimoine neuchâtelois. Ainsi, les 
relations nouées par le passé ont permis d'enrichir les collections du solde d'un fonds gabo- 
nais provenant du missionnaire Fernand Grébert dont le fils a bien voulu se dessaisir. Par 
ailleurs, des tractations ont eu lieu qui aboutiront, l'année prochaine, à la réception d'une partie 
d'un legs de statues tibétaines. 

Le dépôt de Serrières se remplit petit à petit et, depuis peu, a cessé d'être une île puisqu'il 
est désormais relié téléphoniquement et qu'il sera bientôt connecté informatiquement à la base 
des collections. Triées par date et par format, les affiches culturelles qui s'entassaient depuis 
une quarantaine d'années au galetas y ont également été transférées. 

Dès le 14 janvier, le MEN a accueilli pendant six mois (en partage avec nos collègues du 
MAH) une Burkinabé, Mme Claire Farma, quittant pour la première fois de sa vie son pays 
et tombant en pleine rigueur de l'hiver, pour une rapide formation à la gestion des collec- 
tions. De son côté, elle nous a fait partager son savoir traditionnel. Moira Laffranchini Ngoenha, 
avant un nouveau séjour sur le terrain, a poursuivi la reconnaissance des pièces dues à Henri 
Alexandre Junod dont elle a pu en réidentifier près de deux cents au total. 

Les égyptologues passionnées venues l'année précédente ont bon espoir de voir leur projet 
de catalogage du fonds aboutir sur le plan financier. Profitant de l'étude détaillée du sarco- 
phage Eg. 185 par Mme Alice Heyne, la momie de Nakht (Nekhtou) a été transportée à Zurich 
pour examen pendant deux jours par les docteurs Thomas Böhni et Frank Rühli à la clinique 
universitaire Balgrist. 

Au 31 décembre, 17282 objets étaient entrés dans la base de données ALICE. 

INFORMATISATION DES COLLECTIONS ET DU SECRÉTARIAT (Christophe Pittier) 

Durant cette année, passablement de modifications ont été réalisées au niveau du matériel 
informatique du MEN. Le premier grand changement, qui a eu lieu au mois d'octobre 1998, 
a été l'établissement d'un nouveau réseau type RJ-45 en remplacement de l'ancien qui occa- 
sionnait de nombreux dysfonctionnements. La transition s'est déroulée sans difficultés et, dès 
lors, plus aucun problème n'a été signalé. 

Le second grand objectif sera la mise en place du projet «Réseau 98 MEN » au mois de 
mars 1999. Il consistera en l'installation de nouveaux matériels informatiques ainsi qu'en 
plusieurs rocades entre stations de travail: 

- remplacement du serveur 
-3 stations de travail bureautique 

-1 station de travail technique (imagerie) 

-3 imprimantes HP 4000n (remplacement des anciennes) 
-1 imprimante couleur HP 890c 

-8 rocades de stations 
- transfert des boîtes aux lettres de messagerie électronique au CEG (Centre électronique 

de gestion de la Ville). 
Le projet du site WEB du MEN s'est concrétisé à fin août 1998. Marc-Olivier Gonseth 

est responsable de sa mise à jour. 
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L'application de la gestion des collections du MEN a beaucoup évolué cette année, notam- 
ment au niveau des filtres (outils de recherche d'objets par critères). L'objectif futur est d'ob- 
tenir un état identifiable dans le courant de l'été 1999. Dans ce but, cinq élèves de l'ESNIG 
(Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion) ont entrepris des travaux de 
diplôme concernant le MEN. 

SITE INTERNET 

Depuis le 24 août 1998, le MEN dispose d'un site Internet (http: //www. ne. eh/neuchatel/ 
men). Mis en chantier en janvier 1998, il a été conçu par le MEN, développé avec la colla- 
boration de I'ESNIG et se trouve hébergé par le CEG. Le groupe de travail concerné était 
constitué de Marc-Olivier Gonseth (conception et réalisation), David-Alexandre Benetazzo 
(ESNIG, développement informatique), Nicolas Sjöstedt (dessin) et Alain Genmond (photo- 
graphie). Il a par ailleurs bénéficié de la collaboration de Roland Kaehr et François Borel 

ainsi que de la supervision de Luc Rochat (ESNIG) et Christophe Pittier. 
Le site du MEN vise à donner des informations consistantes sur la localisation du Musée, 

son histoire, ses collections, ses expositions et ses publications. Il présente également les acti- 
vités de la Société des Amis du Musée (SAMEN). Il tente de répondre à quatre critères prin- 
cipaux: simplicité des moyens informatiques mis en jeu, aisance et clarté de la navigation, 
humour et légèreté dans la présentation et la mise à disposition d'un contenu consistant. A 
plus long terme, la base de données des collections pourra être consultée par ce biais. Conçu 

pour rencontrer des exigences et des interrogations sur le plan local et régional, il vise évi- 
demment à toucher d'autres publics intéressés par la muséographie et l'ethnographie mais 
aussi par l'esthétique et les rapports interculturels. 

Le site du MEN a été distingué notamment par Nomade (« Sélection de la semaine du 17 
au 24 septembre »), par Yahoo France et par 1nterneto. 

VISITES ET ÉTUDES DES COLLECTIONS 

t M. Eric de Dampierre, Paris (harpes africaines); 
Mm` Annie Roger et M. Henri Le Bihan, Daoulas 
(Bhoutan): M. Charles Duflon, Genève (Océanie); 
MI", Brigitt Peter, Cornelia Hochnli et Lucia Fritsche, 
Zurich (objets en cheveux): Mme Alice Heyne et M. 
Daniel Infanger, Bâle (sarcophage Eg. 185); MM. Gae- 
tano Speranza et Philippe Bruguière, Paris (harpes afri- 
caines); M"" Ann Merriman, Londres (modèles de 
bateaux égyptiens): M"'" Clarince Bourquin-Siman- 
juntak, Nicole Froidevaux et M. Alain Monnier, 
Genève (manuscrits batak); M. Mark Richli, Zurich 
(instr. mus. ); M. Peter Kaplony, Zurich et M Renate 
Siegmann, Greifensee (Égypte anc. ); M. Stefan 
Schmutz, Lurtigen (sanza); M. Jacques Germain, 
Montréal (arts primitifs); M Kathy Van der Pas et 
M. Steven Van de Raadt, Rotterdam (Afr. du Sud); 
M"" Jenny Peider, Erlen (Orient); Mme. Alexandra 
Küffer, Brenzikofen et Renate Siegmann, Greifensee 
(Égypte anc. ): M. Nicolas Thomas, Canberra (Océa- 

nie); M. Hugues Perrin, Boudry (iconographie Congo 
belge); Prof. Yasuyuki Kurita, Osaka (Bhoutan); M"' 
Alisa Laganna, New York et M. Lorenz Homberger, 
Zurich (divination Angola); Mme Pauline Duponchel de 
Bary, Paris (textiles technique bo, çolan): M"" Isabelle 
Raboud-Schülé, Vevey (fermentation); MM. Richard 
Haas, Berlin et Ted J. J. Leynaar, Leyde (Amérique); 
Mm" Nathalie Ducatel, La Chaux-de-Fonds (conserva- 
tion-restauration); M. Fernando Manzambi Vuvu, 
Porto (Angola); M. Marco Obrist (rétrospective Hans 
Erni): M. Kurt Deggeller et M"'" Françoise Clément, 
Berne (projet Memoriav); M"", Silke Balemi. Tenero 
(documents A. Humbert): M. René Jeanneret, Neuchâtel 
(mission Stinson); Mm" Daniela Reist, Pfäffikon (cor- 
respondance Gustav Schneeier); M"'"' Marie-Odile 
Vaudou et Natacha de Lu : a, Neuchâtel (archives 
objets archéologiques); MI", Michèle Rossi. Lausanne 
(Egypte anc. ); M. Yvan D; oz. La Chaux-de-Fonds 
(objets kikuyu). 
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PRÊTS 

La pièce océanienne prêtée depuis 1994 au MAAOA de Marseille (V. 185) doit nous être res- 
tituée l'année prochaine mais d'autres objets continuent de même à être les ambassadeurs du 
MEN de par le monde. 

Une opération exceptionnelle a été représentée par le prêt de la quasi-totalité de la collec- 
tion du Bhoutan au Centre culturel Abbaye de Daoulas (Finistère), à une vingtaine de kilo- 
mètres de Brest, ce qui a impliqué non seulement le démontage de la salle mais aussi un grand 
investissement tant pour la préparation que pour le retour des pièces. Dans un contexte où 
l'on tend à prendre conscience des richesses du monde himalayen - ce qui a suscité, sur 
le plan muséographique, plusieurs entreprises concurrentes -, cette présentation valorisait 
le patrimoine culturel dont est dépositaire le MEN. De nombreux autres prêts ont exigé 
recherches, catalogage et préparation non négligeables, dont profitera à terme le MEN. 

Des prêts, tel celui de neuf harpes africaines au Musée de la musique à Paris, peuvent aussi 
aboutir à de bénéfiques travaux compensatoires de restauration. Enfin, plusieurs pièces ser- 
vent actuellement pour un enseignement de conservation-restauration à La Chaux-de-Fonds. 
Par ailleurs, la nouvelle collaboration qui s'instaure entre FIE et le MEN s'est traduite par 
la mise à disposition, pour les cours du professeur Christian Ghasarian - avec présentation 
par Roland Kaehr - et de M. Thierry Wendling, de matériel ethnotechnologique. 

Un masque de Cabinda (III. C. 3144) à M. Alain Ger- 
mond, Neuchâtel, du 21 février 1994 au 23 décembre 
1998. 

Sept parures à la BPUN, pour une vitrine à la salle des 
lectures récréatives, du 15 décembre 1994 au 20 août 
1998. 

Sept armes d'Egypte ancienne au Schweizerisches 
Sportmuseum, Bâle, pour exposition du 2 mai 1997 
au 1 mai 1998. 

Une coupe pour oracle en ivoire d'Owo (Nigéria) et un 
oeuf d'autruche gravé d'Afrique du Sud au Musée 
Dapper pour les arts africains, Paris, pour son expo- 
sition Réceptacles, du 22 octobre 1997 au 30 mars 
1998. 

Nonante-huit pièces des riverains de l'Ogooué au 
Musée d'Aquitaine, Bordeaux, pour son exposition 
L'esprit de la forét, terres du Gabon, du 18 décembre 
1997 au 7 juin 1998. 

Onze «poupées» kacina à la Fundaciô Caixa de 
Girona, pour son exposition Kachinas, poupées 
rituelles des Indiens du Nouveau Monde, du 13 fé- 
vrier au 11 avril 1998, exposition présentée en- 
suite au Pavillon des Arts à Paris sous le titre 

Prêts en cours 
Une reproduction tridimensionnelle du fétiche de 

L'Oreille cassée de Hergé (90.17.1) à M. Marc-Oli- 

vier Gonseth, pour la décoration du bureau ouest, dès 
le 28 février 1992. 

Une statuette égyptienne d'Osiris (Eg. 530) au Labora- 
toire du Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel. 

pour restauration. dès le 1« décembre 1992. 

La Danse des Kachinas - Poupées Hopi et Zuni, du 
22 juillet au 25 octobre 1998. 

Une grande statue dan à M. André Kuenzi, Colombier, 
pour un modelage virtuel, du 5 mars au 30 avril 1998. 

Plus de 200 pièces du fonds bhoutanais au Centre 
culturel Abbaye de Daoulas (Finistère), pour son 
exposition Entre Inde et Tibet, le Royaume du 
Bhoutan, du 15 avril au 23 octobre 1998. 

Quatre statuettes de jumeaux africains à l'Association 
150e anniversaire pour son exposition Audaces, 
présentée du 10 au 23 juin 1998. 

Dix-huit objets divers à la Bibliothèque interculturelle, 
Bibliomonde, pour sa présentation du 19 octobre au 
6 novembre 1998 dans le hall de la BPUN. 

Neuf pièces eskimo au Théâtre de la Poudrière. Neu- 
châtel, comme décor du spectacle Jack London Bel- 
liou la fermée, du 23 octobre au 10 décembre 1998. 

Un masque bobo à l'Ecole supérieure neuchâteloise 
d'informatique de gestion à l'ESNIG/CPLN, dans 
le cadre d'une présentation à M. Thierry Béguin. 
conseiller d'Etat, de notre système informatique, du 
18 au 20 novembre 1998. 

Une toupie d'Angola au Musée suisse du jeu, La Tour- 
de-Peilz, 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 
Baule: African Art/Western Eves, dès le 30 août 
1997. 
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Neuf harpes au Musée de la musique, Paris, en prévi- 
sion de son exposition au printemps 1999, La 
parole du fleuve, harpes d'Afrique, dès le 6 juillet 
1998. 

Cinq pièces des Eskimo du Labrador à la BPUN, pour 
une vitrine à la salle des lectures récréatives, dès le 
28 août 1998. 

Une paire de sandales touarègues, un ménage et un cha- 
riot caddie au Musée de la Communication, Berne, 
pour son exposition Les faiseurs d'amour, dès le 
16 septembre 1998. 

En trois fois, une importante série de pièces à 
MI", Nathalie Ducatel, La Chaux-de-Fonds, dans le 

cadre de son enseignement de conservation-restau- 
ration à l'Ecole supérieure d'art appliqué, dès le 
19 octobre 1998. 

Dix dessins et croquis africains (mauritaniens et toua- 
regs) de Hans Emi à la Fondation Pierre Gianadda, 
Martigny, pour la rétrospective qu'elle lui a consa- 
crée à l'occasion de son nonantième anniversaire, dès 
le 28 novembre 1998. 

Trente-neuf pièces d'Afrique du sud au Kunsthal 
Rotterdam, pour son exposition Design Southern 
Africa (modern Forms of' Change), dès le 18 dé- 
cembre 1998. 

DONS ET NOUVELLES ACQUISITIONS 

Collections 

98.1.1 à7 Sept instruments de musique d'Afrique 
et du Brésil. Don de M. François Borel, 
Neuchâtel. 

98.2.1 à5 Cinq reproductions tridimensionnelles 
miniatures de masques africains en plomb 
peint. Achat Pixi & Cie, Paris. 

98.3.1 à 27 Parures cérémonielles et instruments de 
musique, notamment des Indiens Erig- 
pactsa. Brésil. Achat à M. Luis Fer- 
nandez, Vaulion, grâce à une avance de la 
SAMEN. 

98.4.1 et 2 «Regalia». Kuba. Rép. démocratique du 
Congo. Achat à M. Gérald Minkoff, 
Genève. 

98.5.1 Ceinture. Peul. Niger. Don de M`" Anne- 
Christine Clottu Vogel, Neuchâtel. 

98.6.1. a-d Arc et trois flèches. Brésil. Don de M. 
Kurth Scheidegger, Bienne. 

98.7.1 à7 Articles religieux de brocante. Achat 
Cave La Trouvaille, Porrentruy. 

98.8.1 Culotte. Bamum. Cameroun. Achat à M. 
Sambou Keita, Abidjan. 

98.9.1 Coran en arabe. Achat AI-Diwan librairie 
arabe, Genève. 

98.10.1 et 2 Deux livres. Achat Dargaud, Salon du 
Livre, Genève. 

98.1 1.1 à3 Trois maquettes architecturales à monter 
en carton. Achat L'Instant Durable, Cler- 
mont-Ferrand. 

98.12.1 Calendrier Pirelli 1996. Don de Pirelli Tyre 
(Europe) SA, Bâle. 

98.13.1 à7 Cinq chewing gum Spice Girls et deux 
chocolats Barbie. Achat Poundstretcher 
Ltd. Nottingham, par l'intermédiaire de 
M'"e Anna Maria Pecci. 

98.14.1 à4 Deux emballages de margarine Lady Di et 
deux boîtes de pâtes Barbie. Achat Co-op 
Superstore. Clifton, par l'intermédiaire 
de M"« Anna Maria Pecci. 

98.15.1 à5 Cinq plaques de chocolat Spice Girls. 
Achat Woolworths. Nottingham, par l'in- 
termédiaire de M Anna Maria Pecci. 

98.16.1 à5 Cinq paquets de chips Spice Girls. Achat 
Boots the Chemnist Ltd, Nottingham, par 
l'intermédiaire de Mm' Anna Maria Pecci. 

98.17. Ià8 Divers sujets en porcelaine Lady Di. 
Achat Heaven London Gift, Londres, par 
l'intermédiaire de M-11 Anna Maria Pecci. 

98.18.1 Livre de contes de fées Lady Di. Achat 
Books etc Ost, Londres, par l'intermédiaire 
de MI' Anna Maria Pecci. 

98.19.1 à3 Deux sucettes et un set de fromages 
Barbie. Achat Safeway. Londres, par l'in- 
termédiaire de MI" Anna Maria Pecci. 

98.20.1 Boîte de chocolats Spice Girls. Achat 
Sainsbury's, Nottingham, par l'intermé- 
diaire de M"', Anna Maria Pecci. 

98.21.1 Boîte Petits ntetamorphoses. Achat Anti- 
quités Brocante, Chêne-Bourg. 

98.22.1 à3 Trois pointes pour tatouage. Don de 
Yorky Tattoo Studio body piercing, Neu- 
châtel. 

98.23.1 à6 Cinq sucettes et une boîte de sucettes 
Spice Girls. Achat Merkur, Neuchâtel. 
par l'intermédaire de M`"` Clarisse 
Jaouen. 

98.24.1 Boîte de Viagra. Achat Pharmacie F. 
Tripet, Neuchâtel. 

98.25.1 Médaillon Di Caprio. Don de M. Jean- 
Pierre Zaugg, Neuchâtel. 

98.26.1 Assiette décorative. Don de M. Marc-Oli- 
vier Gonseth, Neuchâtel. 

98.27.1 à9 Neuf objets Di Caprio. Achat à M. Heinz 
Fehlbaum, Votre Ami sous le Parasol, 
Neuchâtel. 

98.28.1 Bande dessinée Les Naufragés du A. 
Achat Librairie Chlorophylle, Genève. 

98.29.1 et 2 Jeu de lettres J'apprends l'alphabet et 
scrabble junior. Achat Tovs "R' US, 
Carouge. 
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Xylophone sur cadre (de type 
mandingue) balangi avec deux mailloches. 
Vingt lames. 116x43,5 cm. Soussou. Freetown, Sierra Leone. 
Don de M. et Mme Claude et Aline Bérengier, Paris (MEN 98.45.1. a-c). 

98.30.1 Calendrier Pirelli 1998. Don Pirelli, 
Milan, par MI", Wanda Sabbioni. 

98.31.1 à7 Divers articles. Achat Glamour Vision-X, 
Neuchâtel. 

98.32.1 à3 Trois bijoux. Achat La Placette, Genève. 
98.33.1 Couteau à cran d'arrêt. Achat Armesco, 

Neuchâtel. 
98.34.1 à3 Trois décorations de mariage. Achat La 

Bonbonnière, Marin. 
98.35.1 Décoration de mariage. Achat Boutique 

Mariage, Neuchâtel. 
98.36.1 à6 Six pots de chambre plastiques. Achat 

IKEA, Aubonne. 
98.37.1 à3 Trois porte-bouteilles plastiques. Achat 

Jumbo, Peseux. 
98.38.1 à 15 Quinze peignes plastiques. Achat ABM, 

Neuchâtel. 
98.39.1 Décoration funèbre. Achat Atelier 2000, 

Art et décoration funéraire Sahl'ima, 'e, 
Neuchâtel. 

98.40.1 à 162 Ensemble représentatif de la culture ma- 
térielle de l'altiplano péruvien. Don de 
M. Jean Louis Christinat, La Chaux-de- 
Fonds. 

98.41.1 et 2 Deux automobiles modèles réduits. Achat 
Jouets Arc-en-Ciel, Neuchâtel. 

98.42.1 à Ensemble d'objets des riverains de 
l'Ogooué, Gabon, provenant de la collec- 
tion de Femand Grébert. Don de M. Mau- 
rice Grébert, Grand-Lancy. A cataloguer. 

98.43.1 Jeu de société Monopohv. Achat Jouets 
Arc-en-Ciel, Neuchâtel. 

98.44.1 Luth à trois cordes balalaïka. Allemagne. 
Don de M. Werner Pilnik. La Barboleuse 
(VD). 
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98.45.1 à 23 Instruments de musique, sculptures, bi- 

98.46.1 

98.47.1 

98.48.1 

98.49.1 

98.50.1 

98.51.1 

98.52.1 

98.53.1 

98.54.1 

98.55.1 

98.56.1 

à9 

joux, tissages d'Afrique occidentale. Don 
de M. et M'° Claude et Aline Bérengier, 
Paris. 
Collection des Thonga du Mozambique 
achetée à Henri Alexandre Junod, 1899. 
Enregistrement différé (tous les objets 
n'ont pas encore été réidentifiés). 

à 26 Collection d'Afrique du Sud et du 
Mozambique achetée à Henri Alexandre 
Junod, 1903. Enregistrement différé (tous 
les objets n'ont pas encore été réidentifiés). 

et 2 Collection d'Afrique du Sud achetée à 
Henri Alexandre Junod, 1911, avec un 
don. Enregistrement différé (tous les ob- 
jets n'ont pas encore été réidentifiés). 

à 20 Produits de grande consommation. Achat 
Fri-Art, Fribourg, à l'exposition Super 
Discount. 
Selle de chameau miniature acquise à 
Aix-en-Provence. Touareg. Achat à M. 
François Borel, Neuchâtel. 
Troupeau de huit moutons et un agneau 
miniatures en plastique. Achat Jouets 
Franz Carl Weber. Neuchâtel. 
Porte-éprouvettes. Don Ecole suisse de 
droguerie, Neuchâtel. 
Arbre miniature factice 
L'Oasis, Neuchâtel. 

bon_ai. Achat 

Bouteille de vin et caissette. Don de 
M. Nicolas Isler, Auvernier. 
Couronne florale mortuaire. Achat Atelier 
2000, Neuchâtel. 
Planche à laver. Valais. Suisse. Don de 
M. Michel Egloff. Neuchâtel. 
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Masque. Bois sculpté et peint. 27,3x 17.4 cm. Kongo. Rép. démocratique Liu Congo. Achat Galerie 
0. Kleijman & Stella L.. Paris (MEN L)ß{. 66.1). 
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98.57.1 et 2 Couple de statues bateba. Lobi. Gaoua, 
Burkina Faso. Achat à M. Malick Kara- 
gnara, Bobo-Dioulasso. 98.63.1 

98.58.1 Petit cor des Alpes tulnic. Munlii Apuseni, 
Roumanie. Don de M. Roland Kaehr, 98.64.1 
Neuchâtel. 

98.59.1 Panier en plastique. Torres Strait (Océa- 98.65.1 
nie). Don de MI', Frances Calvert, Berlin. 

98.60.1 Peau de banane factice. Don de M. Nicolas 
Sjöstedt, Neuchâtel. 

98.61.1 Récipient avec couvercle. Sahara. Don de 
Mme Francine Liard, Cerniaz (VD). 

98.62.1 à Collection du Mozambique donnée par 

98.66.1 

le docteur G. Liengme. 1899. Enregistre- 
ment différé. Solde à cataloguer. 
Sèche-cheveux Philips. Achat Vuillio- 
menet Electricité, Neuchâtel. 
Casquette Magritte. Achat Fundaciô Joan 
Mirô. Barcelone. 
Mug Picasso Guemika. Achat Museu 
d'Historia de Catalunya (Botiga Llibreria), 
Barcelone. 
Masque. Bois sculpté et peint. Kongo. Rép. 
démocratique du Congo. Achat Galerie 
0. Kleijman & Stella L., Paris. 

Le MEN remercie chaleureusement tous les donateurs d'avoir contribué à enrichir son fonds. 

Ethnomusicologie 
COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Cette année notre collection s'est enrichie de vingt-quatre instruments provenant d'Amérique 
du Sud, d'Afrique et d'Europe, dont un ensemble d'aérophones non encore représentés. Il 
s'agit de cinq clarinettes idioglottes hegere des Indiens Erigpactsa d'Amazonie brésilienne, 
faites d'un tube de roseau de grand diamètre ouvert aux deux extrémités, dont le noeud cen- 
tral est percé par un petit tuyau de roseau muni d'une anche battante simple taillée dans son 
écorce. Le son, qui fait penser à des beuglements, est obtenu en soufflant fortement dans 
l'embouchure du gros tube, lorsque l'ensemble est mouillé. En effet, confectionnés lors des 
cérémonies liées aux récoltes en saison sèche, ces instruments sont maintenus dans l'eau car, 
une fois secs, il sont «morts» symboliquement et concrètement (98.3.6 à9 et 25). Du Brésil 
encore, deux petites flûtes traversières pifano, jouées par des musiciens itinérants et collec- 
tées dans l'Etat du Maranhâo en 1969 (98.1.3 et 4) et une viola de cocho, luth à cinq cordes 
des bardes du Mato Grosso (98.3.27); des Andes, deux flûtes tarka et un tambour tinva, 
respectivement aymara et quechua (98.40.33,38 et 45). 

L'Afrique est représentée par un imposant xylophone soussou de Sierra Leone à vingt lames 
(98.45.1), par deux petits tambours haoussa de facture récente particulièrement soignée (98.1.6 
et 7), par une vièle à pique râbah du Caire (98.1.5) et par une clarinette me_oured de Tunisie 
(98.1.1). En outre, il a été jugé intéressant de faire figurer parmi des instruments dits «tra- 
ditionnels», une kora (harpe-luth mandingue) miniature acquise à Dakar auprès d'un mar- 
chand de bibelots (98.1.2). Malgré son caractère touristique, elle a été fabriquée avec beau- 
coup de soin et illustre, de par ses caractéristiques organologiques, la nouvelle technique de 
jeu et d'accordage de cet instrument inspirée par les Frères de l'Abbaye de Keur Moussa. 

Quant à la collection d'instruments européens, elle s'est enrichie d'un petit cor des Alpes 
roumain (98.58.1) et d'une très belle balalaïka acquise en 1982 dans l'ex-DDR (98.44.1). 

MUSIQUE TOUARÈGUE SUR CD 

La publication de deux disques CD portant sur les recherches menées au Niger par Ernst Lich- 
tenhahn et François Borel de 1971 à 1998 est en voie de réalisation. Le premier volume sera 
consacré à la musique des Touaregs de l'Azawagh (Touaregs Tagaraygarayt): le second à celle 

154 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

des groupes touaregs établis dans la région d'In Gall (Kel Fadey, Kunta, Eddes) et d'Agadez 
(Kel Owey). Ces disques seront co-édités par les Archives internationales de musique popu- 
laire (AIMP-Genève) et VDE-GALLO, avec l'aide de la SAMEN. 

PROJET D'INVENTORIAGE ET DE SAUVEGARDE DES ARCHIVES SONORES 

A l'initiative des Archives internationales de musique populaire (AIMP - Musée d'ethno- 
graphie de Genève), il est envisagé d'inventorier et de copier sur support numérique (CD) 
les documents sonores subsistant dans les musées et institutions similaires en Suisse. Il s'agit 
principalement de sauvegarder les musiques de tradition orale ayant été enregistrées et stoc- 
kées sur des disques 78 tours et sur des bandes magnétiques dont les conditions de conser- 
vation sont devenues problématiques. Il a été fait appel à l'Association pour la sauvegarde 
de la mémoire audiovisuelle suisse (Memoriav) qui prévoit de favoriser cette action. Les 
Archives sonores du MEN sont également concernées par cette entreprise et pourront ainsi 
être mises en valeur. 

REMISE OFFICIELLE DES ARCHIVES ETHNOMUSICOLOGIQUES ESTREICHER 

Créateur du Laboratoire d'ethnomusicologie au Musée d'ethnographie, Zygmunt Estreicher 
était un représentant de la première génération de l'ethnomusicologie moderne et il fut aussi 
le premier à enseigner régulièrement cette discipline en Suisse. Il avait une vision globale de 
la musique en tant qu'expression humaine de toutes les cultures et de tous les âges, mais il 
ne se bornait pas à l'étude des musiques non européennes. L'histoire de la musique occidentale, 
tant sous l'aspect de la composition que sous celui de la pensée esthétique, l'intéressait éga- 
lement et il en résultait une approche comparatiste qui lui permit un échange fructueux de 
perspectives: l'estime de la valeur artistique des musiques dites «primitives» à leur juste titre, 
et en même temps la considération de la musique occidentale, souvent jugée «absolue », dans 
son contexte social. 

Né en 1917 dans une famille polonaise d'artistes et de savants, Zygmunt Estreicher fut élève 
au Conservatoire de Cracovie et suivit les cours de musicologie de l'Université de cette ville. 
En 1939, après l'invasion allemande, il réussit à s'enfuir et s'engagea dans les troupes polo- 
naises formées en France. Prisonnier en Allemagne, il s'enfuit une fois de plus et parvint en 
Suisse où il fut interné. En 1941, il reprit ses études à l'Université de Fribourg, ville où il 
était né. Sur la base des documents sonores recueillis par Jean Gabus lors de sa mission à la 
baie d'Hudson (1938-1939), Zygmunt Estreicher élabora en 1946 sa thèse de doctorat consa- 
crée à «la musique des Esquimaux-Caribous ». Entre-temps, il avait épousé une jeune Polo- 
naise, Maria Rogozinska, qui lui donna quatre enfants. En 1948, il devint assistant de Jean 
Gabus au MEN. A cette occasion, son maître en ethnomusicologie André Schaeffner, du Musée 
de l'Homme, exprima sa «plus haute estime pour M. Estreicher», qui «ne manquera pas de 
rendre les plus grands services aux sciences ethnographiques et musicologiques ». En 1954, 
il fut nommé chargé de cours de musicologie à l'Université, puis professeur extraordinaire 
en 1957, enseignement qu'il compléta en 1958 par l'ethnologie musicale (devenue ethno- 
musicologie par la suite). Parallèlement, il assuma la charge de bibliothécaire de l'Univer- 
sité et instaura un principe de fichier thématique de la bibliothèque d'ethnologie. De novembre 
1959 à mars 1960, Zygmunt Estreicher effectua une mission de recherches sur la musique 
des Peuls Wodaabe, dans une des régions les plus reculées de la future République du Niger. 
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Zygmunt Estreicher au marché de Diffa (sud-est du Niger), le 15 décembre 1959 (photo Archives 
Estreicher). 

Dès 1961, il partagea son professorat entre les Universités de Neuchâtel et de Genève et, 
en 1969, il quitta Neuchâtel pour s'installer à Genève comme professeur ordinaire de musi- 
cologie, poste qu'il occupa jusqu'à sa retraite en 1987. 

Zygmunt Estreicher est décédé à Genève en septembre 1993. Deux ans plus tard, son épouse 
avait accepté avec enthousiasme que les travaux et recherches ethnomusicologiques de Zyg- 
munt Estreicher soient poursuivis sur la base des archives qu'elle avait été d'accord de léguer 
au Musée d'ethnographie. Elle devait malheureusement décéder à son tour en août 1996. C'est 
donc les enfants de feu Zygmunt et Maria Estreicher qui ont remis officiellement les Archives 
Estreicher au MEN le jeudi 19 mars 1998. 

Les documents recueillis lors de la mission de recherche au Niger constituent l'essentiel 
de ces archives. Il s'agit d'une centaine de bobines enregistrées et cataloguées, de centaines 
de photos et de précieux carnets de notes de terrain, ainsi que d'un certain nombre de trans- 
criptions musicales qui viendront compléter et enrichir les déjà nombreuses publications de 
Zygmunt Estreicher dont dispose la bibliothèque du Musée'. 

Mais Zygmunt Estreicher avait aussi constitué une discothèque (en disques 78 tours) com- 
prenant entre autres quatre collections importantes : la copie intégrale des enregistrements de 
Jean Gabus chez les Esquimaux Caribous; la collection de disques de la Mission Ogooué- 
Congo menée par une équipe du Musée de l'Homme en 1946; une bonne partie de la col- 
lection éditée par l'ethnomusicologue roumain Constantin Brâiloiu pour les Archives inter- 

nationales de musique populaire (AIMP) de Genève et la série d'enregistrements effectués 
par Pierre Gaisseau en 1948-1950 dans le Haut-Orénoque. 

156 

Numérisé par BPUN 
s 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

Après inventaire approfondi, les Archives originales Estreicher encore inédites seront pro- 
gressivement publiées sous forme de disques CD qui mettront en valeur le précieux patri- 
moine scientifique constitué par Zygmunt Estreicher. 

Expositions 
DERRIÈRE LES IMAGES 

(exposition du 13 juin 1998 au 24 janvier 1999, prolongée jusqu'au 7 mars 1999) 

Fascinantes images qui tout à la fois nous séduisent, nous frappent, nous révèlent et nous asser- 
vissent, l'équipe du MEN leur devait bien une exposition temporaire et un livre. C'est aujour- 
d'hui chose faite grâce à derrière les images, deuxième volet d'un triptyque sur l'art et les 
systèmes de représentations commencé en 1997 avec Pom pom pour pom: une invitation à 
voir la musique. 

Réflexion sur l'image conçue comme espace à explorer sous forme d'un parcours mental 
et physique, l'exposition adoptait le principe du feuilletage: une image renvoyait toujours à 

une autre image, qui renvoyait elle-même à une autre image, et ainsi de suite. 
Partant de l'univers intime, le trajet faisait intervenir des attributions de sens, des asso- 

ciations, des projections et des fantasmes liés notamment à la mort, au sexe et au sacré, 
domaines essentiels de la production de représentations. Furent évoqués tour à tour dans une 
série d'alcôves oniriques et sensuelles les images qui se nichent au creux des mots, l'impor- 
tance du cadrage dans la construction du sens, la lutte contre un corps trop sage et trop poli 
par inscriptions corporelles, percements et transgressions rituelles interposées, ainsi que les 
jeux de cache-cache auxquels les humains s'adonnent avec leurs souvenirs, avec leur sexua- 
lité et avec leur inconscient. 

Abordant la sphère publique, l'itinéraire présentait ensuite des figures et des symboles asso- 
ciés au savoir, au pouvoir et à la croyance, projetant dans l'espace une vision sociale des objets 
et des corps convoités, vendus, mégalisés, explorés, sacralisés et couronnés. Furent alors abor- 
dées les mises en scène suggestives qui, sur les murs des villes, dans les vitrines des maga- 
sins, sur les places publiques ou dans la pénombre des églises nous vendent du désir en kit, 
de la confiance en tas, en logos et en marques, du pouvoir en monuments, de l'exotisme en 
souvenirs et en stéréotypes ainsi que de l'exemplarité en devantures et en chapelles. 

Le périple débusquait enfin les conflits d'interprétation liés au contrôle des images par la 
normalisation, l'iconoclasme, la censure et le décret. Apparaissaient alors de moins en moins 
de représentations concrètes et de plus en plus d'enjeux de société, de normes, de règlements 
et de codes circulant à travers les injonctions médiatiques, les prescriptions idéologiques et 
les affirmations esthétiques. 

1 En tant que collaborateur responsable de la collection d'instruments de musique du MEN, Zygmunt Estrei- 
cher contribua régulièrement à Bibliothèques et Musées sous les rubriques « Musicologie » et « Bibliothèque ». Mais 
il y rédigea également trois importants articles analytiques illustrant ses activités et préoccupations de conserva- 
teur et chercheur: 
[ 1955]. -« Inventaire de la Collection d'instruments de musique Gaston Bardout ». Bibliothèques et Musées 1954: 

49-71. 
[1957]. - «Une technique de transcription de la musique exotique». Bibliothèques et Musées 1956: 67-92. 
1961]. -« Exposition "Nos nouvelles acquisitions": I. Collection d'instruments de musique». Bibliothèques et 

Musées 1960: 91-102. 
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Desseins sur le corps: stigmates d'ici et d'ailleurs. 

Le corps comme nourriture symbolique. 
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Lieu de passage et de révélation: le sexe, la mort et le sacré. 
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Sexualité, érotisme et pornographie: le point de vue de celui qui regarde. 

Le blanc absolu concluant le voyage témoignait de l'impossibilité de penser les images en 
dehors de l'imprégnation culturelle qui permet de les reconnaître et de les analyser. Car der- 
rière les images, il n'y a rien. 

L'exposition a donné lieu à de nombreux articles dont voici quelques extraits choisis: 

Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel a le chic pour 
les expos chocs. La dix-huitième du genre, qui s'ouvre 
cet après-midi, est drôlement épicée, et pas seulement 
parce que les Spice Girls sont de la partie! «Derrière 
les images» propose un voyage exploratoire au pays des 
images. Ou plutôt de l'imagerie collective. Car cette 
expo, qui est tout sauf un alignement de photos sur 
papier glacé, prend du recul et pose un regard ethno- 
graphique sur les mécanismes qui se cachent derrière 
clichés et compagnie. Nous rendant attentifs, de façon 
corrosive et édifiante, au bombardement d'images et 
d'infos que nous essuyons, au risque de redevenir anal- 
phabètes. 

Giovanni Stimmali, 
Li, Mutin, 

Lausanne, 13 juin 1998 

Selon Jacques Hainard, le dedans intime et le dehors 
public des images s'interpénètrent. A une «assimilation 
d'ordre intérieur» se rattache une «gestion exté- 
rieure». L'ordre social se manifeste dans le rappel de 
ce qui est politiquement correct, dans les images que l'on 
peut montrer, celles que l'on peut voir et celles que l'on 
ne devrait pas voir, suivant les époques, les situations 
historiques, les concepts culturels ou de civilisation. 

(ais), 
Le Quotidien jurassien. 
Delémont. 15 juin 1998 

Regarder derrière les images, c'est lire entre les lignes. 
C'est creuser un vide pour échapper à tous les concepts 
de tous les pros de la communication. Il faut toujours 
aller derrière. Là où il n'y a plus de couleur rouge sang. 
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Les innmontrables. 

là où le blanc remplace le papier glacé. Lorsqu'il n'y a 
plus rien, on peut enfin réfléchir les yeux fermés. Lors- 

qu'il n'y a plus rien, il ya tout. 
On peut ne pas être d'accord. Le Musée d'ethnogra- 

phie de Neuchâtel (MEN) ouvre le débat et donne sa 
conclusion en faisant déboucher son parcours sur une 
pièce immaculée où résonnent les choses vues. Avec 

son don reconnu pour les expositions où de multiples 
points d'interrogation se cachent dans les tiroirs, le MEN 

nous entraîne dans une chasse aux trésors ludique et 
ébouriffante. 

Magalie Goumaz, 
La Liberté, 

Fribourg, 20 juin 1998 

L'exposition est séduisante parce qu'à la fois ludique 
et riche de sens comme toutes celles conçues par le 
MEN. En sortant, pas même un miroir ne nous paraît 
innocent. Mais à force de suivre Jacques Hainard dans 
ses dédales, été après été, on le surprend à mettre chaque 
thème au service d'une seule et même idée, que ce soit 
la musique, Marx ou la femme: nous sommes de pau- 
vres êtres manipulés par la société de consommation. 
Les magnifiques objets qu'il réunit et qu'il nie( en 
scène si audacieusement sont trop vite réduits à leur but: 
servir un discours. Comme si. à l'image de l'image, il 
ne restait rien de l'objet exposé, tout au plus le message 
que lui donne le musée le temps d'une exposition. 

Christine Salvadé, 
Le Tenip, c, 

Genève, 20 juin 1998 
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Comme toujours à Neuchâtel, Derrière les images 
constitue un travail d'équipe. Jacques Hainard a colla- 
boré avec Marc-Olivier Gonseth, Fabrizio Sabelli et 
quelques autres. Jean-Pierre Zaugg signe une nouvelle 
fois le décor. C'est Zaugg qui marie et qui éclaire. C'est 
lui qui communique le plaisir vanté par Jacques Hainard. 
Derrière les images, n'y aurait-il finalement pas un scé- 
nariste et un metteur en scène? 

Etienne Dumont, 
24 heures, 

Lausanne, 29 juin 1998 

Mit dieser Annahme stimmt in Neuchâtel auch der letzte 
Raum der Ausstellung überein, ein leerer, weisser, hell 
ausgeleuchteter Kubus, der sagen will: Macht mit der 
Ausstellung, was ihr wollt, stellt euch selber eine Aus- 
stellung zusammen. Jacques Hainard, Roland Kaehr 
und Marc-Olivier Gonseth haben dieses Prinzip in 
allen früheren Ausstellungen -jedes Jahr eine und jedes 
Jahr mit mehr Jonglierkunst - angewandt und hier auf 
die Spitze getrieben, könnte man meinen. Weiter kön- 
nen die Ausstellungsmacher nicht gehen, als wenn sie 
einen leeren Raum einrichten und sagen: Das ist das 
Maximum, was wir sagen und zeigen können. 

Aurel Schmidt, 
Basler Zeitung, 

Bâle, 4 juillet 1998 

En route pour un parcours initiatique découpé en trois 
volets! 
Le premier s'attarde à la sphère intime. Le temps de se 
poser les questions essentielles sur la naissance de 
l'image et le sens qu'on lui donne, en la nommant, en 
l'identifiant, en la cadrant, en la chargeant de sens, de 
vie, voire de magie. [... 1 
Le deuxième volet nous plonge dans la sphère pu- 
blique. Nous découvrons là tout un éventail de figures 
et de symboles associés au savoir, au pouvoir et à la 
croyance. [... ] 
Le parcours s'achève sur les différents conflits d'inter- 
prétation qu'engendre tout ce «fatras» d'images. Face 
à ce «désordre», la société impose ses règles et ses 
valeurs stéréotypées et rejette tout ce qui dérange et 
dérape grâce aux armes dont elle dispose: la censure et 
le décret. 

Jean-François Hugentobler. 
Femina, 

Lausanne. 10 juillet 1998 

Surfaces sans épaisseur ne renvoyant qu'à elles- 
mêmes, les écrans révèlent vite leurs affinités avec 
l'image. Dans l'exposition. il ya ceux, matériels, du 

cinéma et du téléviseur où défile Euronews. Et puis 
ceux, plus fantasmatiques, de nos projections intimes 
liées à la mort, à la sexualité, au sacré. Au chapitre «stig- 
mates», entre les chips et le chocolat Spice Girls, arri- 
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vent Barbie et Lady Di. La princesse de Galles 
reviendra plus tard quand on évoquera les « modèles ». 
Juste avant, la vitrine des «mirages» réserve quelques 
surprises aux attentifs: des matriochkas aux seins nus 
fabriquées à Papeete ou une fausse tête réduite tsantsa 
en peau de singe à usage touristique. Conçu sur le «prin- 
cipe du feuilletage », jalonné de textes d'auteurs de tous 
horizons, le parcours classe, décortique, jongle avec les 
objets, multiplie les confrontations et les dérives mé- 
taphoriques, passe du privé au public pour évoquer 
ensuite le contrôle des images, la normalisation, la cen- 
sure. Malheureusement et comme s'interdisant d'aller 
plus loin, il s'arrête sur le seuil des interprétations. 
Et semble ainsi faire écho au tableau du plasticien 
Rém[y] Zaugg qui proclame: «Et si, dès que je pense, 
le monde me devenait étraneer. » 

Mireille Descombes, 
L'Hebdo, 

Lausanne, 6 août 1998 

Sous les spots ou les lumières tamisées, selon les 
thèmes successivement abordés dans les salles-cellules 
que le public traverse un peu comme un train fantôme, 
les acteurs de cette comédie insolite et ô combien toni- 
fiante pour la tête et les sens s'alignent selon plusieurs 
cercles: celui des mots d'abord, importants pour leur 
poids conceptuel et idéologique: celui des images 
d'aujourd'hui ensuite, arrachées aux magazines ou 
véhiculées sur des supports-objets faisant partie de la 
banalité des choses; puis, légèrement en retrait, celui 
des images signifiées par des objets ethnographiques 
et, enfin, les judicieuses balises inventées par Jean 
Charles Blanc, voyageur et collectionneur infatigable, 
détenteur et fabricant de pièces uniques. 
Très dense, éminemment porteuse de sens, «cette ex- 
position est à voir comme un mille feuilles suggère 
Jacques Hainard. dont la réflexion aborde l'univers 
intime et l'éternel questionnement sur la mort, le sexe 
et le sacré, l'image de soi que l'on veut donner aux 
autres, l'image conventionnelle, avant d'affronter la 

sphère publique, ses symboles associés au savoir, au 
pouvoir, aux croyances, et plus loin le contrôle des 
images soumises aux normes. à la censure, au décret de 

ce qui passe ou ne passe pas. de ce qui est beau ou laid. 
Un fascinant parcours, soulevant des interrogations par 
rebonds, de registre en variations, jusqu'à la démons- 

tration d'un contenu par le vide, au gré du tri des images 

par la société. 
Sonia Graf. 
L'Express, 

Neuchâtel, 9 octobre 1998 

La liberté est une conquête de chaque instant, telle est 
la conclusion d'un tel parcours dont la dernière ligne 
droite est particulièrement déstabilisante à tous points 
de vue. L'altemance des noirs et blancs donne le ver- 
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tige et les décrets sont affichés sans nuances. Ici c'est de la prochaine exposition du Musée d'ethnographie de 
le monde de l'art qui est visé, un thème qui demande à Neuchâtel. On affûte déjà les couteaux. 
être revu et corrigé de la belle manière. Il fera l'objet Laurence Carducci, 

Accrochages, 
Lausanne, décembre 1998-janvier 1999 

Le livre d'or laisse apparaître une série d'opinions bien tranchées dont voici quelques 
exemples: 

Vu par l'inspection banalytique (en mission spéciale). 
Y. H. 
Démasquée par un autre. M. G. 
P. S. (Belle expo, décidément) 

Sexe, religion, violence et effet de choc... toujours un 
peu le même «ton» d'une expo à l'autre... Un peu facile, 
mais j'aime le genre d'ambiance que cela crée, les émo- 
tions que cela suscite! Originalité indéniable! Merci 
Sylvie 

J'en avais entendu parler, mais c'est encore mieux que 
je l'imaginais. Plein d'idées, poétiques au possible, pro- 
vocatrices ce qu'il faut. C'est super. Bon courage. Daniel 
(Paris) 

Après avoir découvert à Paris l'exposition «la diffé- 
rence», nous sommes venus parcourir «derrière les 
images» avec un intérêt tout aussi manifeste. C'est véri- 
tablement ce type de regard (aux confins de l'anthro- 
pologie, de la médecine, de l'art contemporain et 
«classique», de la sociologie, de la politique) qui me 
semble aujourd'hui révolutionnaire. 
J. F. Chermann, neurologue artiste, Paris 

Macabre, moche. Rien de beau, rien d'esthétique. Mal 
pratique pour les cannes et les poussettes. Trop mo- 
derne, trop réfléchi, trop abstrait, pour moi sûrement'? 
Tant pis. J'espère que d'autres apprécieront. Merci au 
personnel pour leur aide (poussette). 
G. R. Junod 

Derrière les images... au-delà des images 
Magnifique présentation et brillante démonstration de 
la perte du sens de l'image dans la profusion quotidienne 
de notre fin de siècle dit «de l'image». Cette exposi- 
tion permet de la revivifier, humour, sérieux et dérision 

s'y rencontrent, nous renvoyant à l'essentiel. Cette expo- 
sition cerne la vérité de l'image qui réside dans l'am- 
biguïté de son interprétation, fonction du vécu du spec- 
tateur et de son insertion socio-culturelle du moment. 
L'image retrouve son rôle de médiateur entre l'être et 
le paraître. Cette exposition est aussi une excellente 
introduction à la compréhension de l'art contemporain. 
Merci. 23.07.98 F. Junod (Rennes) 

Un vrai bric-à-brac, malgré de nombreux beaux objets 
mais déjà vus tant de fois ! 
S. Sesini Lausanne 

Y'en a qu'ont rien compris! C'était génial. Beaucoup 
de joie et de rire. Merci à toute cette équipe et bravo 
Les Lausannois Club « Intrépide» 

C'est bien il ya de tout pour les enfants pour les intellos 
pour les obsédés... pour tous quoi! ! 

Les fortes réactions dans ce livre prouvent combien vous 
visez juste! 

Derrière les images: de la muséographie à la nauséo- 
graphie. Un parigot. 

«L'humour est la forme la plus aiguë de l'intelli- 
gence» (Albert Camus). Un non-parigot. 

AUTOUR DES IMAGES 

(présentation ponctuelle du 27 juin au 25 octobre 1998) 

L'exposition ponctuelle intitulée autour des images a été réalisée par un groupe d'étudiants 
de l'Institut d'ethnologie dans le cadre du cours d'ethnomuséographie. Comme son titre 
l'indique, elle s'inscrivait dans le sillage de l'exposition derrière les images et s'attachait 
plus particulièrement à la notion de cadrage. 

Physique ou métaphorique, le cadre impose des limites. L'encadrement des images répond 
à un ensemble de règles: forme, couleur, symétrie. Le cadrage propose un regard sur l'eeu- 
vre. De même le réel est cerné par des grilles de perception. 
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Autour des images: l'effet du cadre. 

Modes de réflexion, comportements, désirs sont guidés par des modèles multiples. 
L'intériorisation de ces règles sociales est le fait d'un long apprentissage. Elle n'en exclut 
pas la prise de conscience. De tels codes peuvent être perçus comme des obstacles. Mais la 
volonté de franchir les limites ne se heurte-t-elle pas à un inévitable recadrage? 

ERNESTO «CHE» GUEVARA: LE RETOUR À CUBA 
(présentation ponctuelle dès le 28 novembre 1998) 

Cuba, fin 1997. Les festivités marquant les trente ans de la mort d'Ernesto Che Guevara bat- 
tent leur plein et les ossements du fameux comandante sont accueillis en grande pompe à 
Santa Clara. Parcourant le pays, Alain Germond et Marc-Olivier Gonseth décident de rendre 
compte du culte dont ils sont témoins et ramènent une série de photographies et d'objets consti- 
tuant une variation sur un thème connu: le mythique portrait du Che tel qu'il fut pris le 5 mars 
1960 par le photographe cubain Alberto Korda et diffusé à la mort du guérillero par un édi- 
teur milanais. La présentation de ces documents prolonge la réflexion développée dans 
l'exposition derrière les images et évoque les aspects à la fois politiques, religieux et 
mercantiles ayant abouti à la création d'une des icônes les plus célèbres du XXe siècle. 
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6 
Ceci est mon corps. ceci est mon sang. 

Dans l'expo «Derrière les images» 
, au Musée d'eth- 

nographie de Neuchâtel, on pouvait déjà voir celle 
de «Che» Guevara. Un mausolée temporaire, orné de 
photos et d'objets cueillis à Cuba lors du culte révolu- 
tionnaire d'il ya un an, retrace depuis hier le fil rouge, 
«plus ténu qu'il n'y paraît», entre la photo tirée par 
Alberto Korda et l'icône planétaire qu'elle est devenue. 

Derrière les images» prolonge sa réflexion en dissé- 
quant un cas pratique. Edifiant ! Et pour rassasier notre 
faim d'images, le musée propose un pain d'épices a 
l'emblème du Che! Hasta l'apetito siempre. 

Giovanni Sammali. 
Le Mutin. 

Lausanne, 29 novembre 1 998 

NATUR IM KOPF: FÜHLEN - WISSEN - HANDELN 
(exposition à Saint-Gall du 16 mai au 13 septembre 1998) 

L'exposition Natures en tête: vom Wissen _um Handeln, présentée à Neuchâtel en 1996, 
a été inaugurée le 15 mai 1998 sous un nouveau nom au Naturmuseum de St-Gall. 
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Scénographie (Jean-Pierre Zaugg) 

Janvier Affiche annonce du programme du MEN. 
Février à juin Séances scénario de l'exposition derrière les images. Projets de mise en 

espaces, maquette d'intention, plans de construction. Régie menuiserie, déco- 
ration, peinture, éclairage. Gestion de la ligne graphique, cartels et balisage. 

Novembre Divers travaux de maintenance. 

Photographie (Alain Germond) 
EXPOSITION derrière les images 

Recherche iconographique. Prises de vues de lieux et d'objets pour le décor. Création de 
fichiers informatiques pour agrandissements jets d'encre et tirages argentiques. Tirages jets 
d'encre sur films transparents pour le décor. Prises de vue d'objets pour le teXpo et création 
de fichiers pour l'impression. Création des fichiers des photos pour l'impression de l'ethno- 
poche. Service de presse couleurs et noir/blanc. Prises de vue de l'exposition (diapositives) 
et trois duplications. 

PRÉSENTATIONS PONCTUELLES 

autour des images 
Prises de vue de l'exposition (diapositives). 

Ernesto «Che» Gueivara: le retour à Cuba 
Scannage, création de fichiers d'images en couleurs. Tirages jets d'encre en A3 et A2. 
Collage des images. Montage de l'exposition. Prises de vue de l'exposition. 

IMAGERIE INFORMATIQUE 

Prises de vue numériques et mise en place d'images dans la base de données ALICE. 

AUTRES ACTIVITÉS 

Prises de vue argentiques et tirages selon demandes. 
Travail de classement et de bureau. Travail photographique, recherche d'images. création 
des fichiers pour le site Internet. 
Prises de vue noir et blanc de quinze pièces pour la revue Tçantsa. Tirages, création des 
fichiers pour l'impression. 

Bibliothèque 
(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) (Raymonde Wicky) 

La bibliothèque est riche d'environ 16000 volumes et 3000 brochures. Une récapitulation 
générale nous a permis de voir qu'en vingt ans (1979-1998) 7646 volumes et 2700 brochures 

avaient été inscrits dans le registre des entrées. On compte environ 230 titres de périodiques 
vivants. 
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Le catalogue informatique comporte 39252 notices. La répartition entre l'Institut d'eth- 
nologie et le Musée d'ethnographie est de 67% et 33%. Un peu plus de la moitié sont des 
notices de dépouillement (articles de périodiques ou contributions à des ouvrages collectifs). 
Les notices de titres de périodiques ne sont pas comptabilisées. 

En 1998,5149 ouvrages ont été prêtés (1997: 5048), dont 619 prêts interbibliothèques (701), 
à 500 personnes (522). Le prêt informatisé a été mis en place au mois de décembre, à la satis- 
faction des usagers, semble-t-il. Il connaît encore quelques problèmes au niveau des réser- 
vations de documents, problèmes qui devraient être résolus mi-mars 1999, ainsi qu'au niveau 
des statistiques. Il implique par ailleurs une charge de travail plus importante pour la biblio- 
thécaire, qui garde cependant bon espoir de voir le poste augmenté en conséquence. 

Les personnes suivantes nous ont offert des ouvrages: Mme André Bétant, Mmes et 
MM. François Borel, Pierre et Micheline Centlivres-Demont, Jean Louis Christinat, Christian 
Ghasarian, Jacques Hainard, Geneviève Herold, Roland Kaehr, Anne-Marie Losonczy, Denis 
Miéville, Francine N'Diaye, Laurence Ossipow, Daniel Schulthess, Ofelia Vaduva, Thierry 
Wendling, Raymonde Wicky. Merci à elles qui nous permettent, dans de nombreux domai- 
nes, de compléter nos collections. Merci aussi aux nombreuses institutions et personnes qui 
nous font parvenir des documents dans le cadre d'échanges. Notre bibliothèque leur doit 
beaucoup. 

Société des Amis du Musée (Philippe Naudy, président) 
L'année 1998 restera pour la SAMEN celle de la mise en place d'une démarche générale visant 
à l'extension du Musée et de l'Institut d'ethnologie. Au printemps 1998 le MEN et l'IE éta- 
blirent un rapport intitulé «Ethnologie 2000» exposant leurs besoins en les justifiant. Des 
contacts furent alors pris avec MM. Blaise Duport, directeur des Affaires culturelles de la 
Ville de Neuchâtel, et Thierry Béguin, chef du Département de l'instruction publique et des 
affaires culturelles (DIPAC), afin de leur présenter notre dossier et leur demander l'auto- 
risation de confier une étude de faisabilité et de coût à un architecte, payé par la SAMEN. 
L'assemblée générale du 17 mars 1998 décida d'inscrire au budget un montant de CHF 10000. - 
pour la réalisation d'un tel travail. 

Choisi parmi trois candidats, proposés par M. Olivier Neuhaus, architecte de la Ville, 
M. Fabrice Kocher, architecte dipl. ETS, mandaté par la SAMEN en juillet 1998, remit un 
projet d'extension du MEN et de l'IE le 19 octobre 1998. A partir de ce document, le mois 
de novembre fut mis à profit pour formuler en termes d'espace et de coût les besoins 
exacts des deux institutions. Notre demande de financement et notre document final furent 
présentés le 21 décembre à MM. Blaise Duport et Thierry Béguin. L'année 1999 verra-t-elle 
l'organisation d'un concours d'architecture'? 

Dans le but de faire connaître les trésors cachés (faute de place! ) du MEN, nous avons 
organisé une visite, sur inscription, des réserves du Musée, le mardi 13 janvier. Les demandes 
furent si nombreuses que nous avons dû mettre sur pied deux séances supplémentaires et nous 
tenons à remercier ici MM. R. Kaehr et F. Borel de leur aide précieuse. 

Le mardi 17 février, M- Edith Montelle, conteuse, nous invita à un voyage au coeur de la 
musique ou «quand l'instrument de musique raconte... ». Nous eûmes droit à la musique des 
mots autant qu'à des contes ou fables sur le rôle de l'instrument de musique. 

Dans le cadre de la campagne «Alimentation» organisée par l'Etat de Neuchâtel, M'Ile Lau- 
rence Ossipow, maître assistante à l'Institut d'ethnologie, nous proposa, le 17 mars, un exposé 
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Visite du dépôt le 13 janvier 1998. 

sur «L'imaginaire de la nature dans l'assiette végétarienne et macrobiotique ». Papilles en 
éveil, nous fûmes, avec humour et compétence, très largement informés des différentes pra- 
tiques alimentaires en Suisse: végétarisme, végétalisme, crudivorisme et macrobiotique. 

Le 13 mai, nous eûmes droit à une conférence de l'écrivain et sociologue Henri-Pierre Jeudy 
intitulée «La médiation ou l'ironie de la communication ». Le titre indiquait bien l'esprit dans 
lequel fut abordé le sujet. Le conférencier, avec verve et beaucoup d'humour, démonta les 
rouages d'une mécanique sociale où la médiation, très en vogue actuellement, tire sa légiti- 
mité des propres enquêtes la concernant ! La discussion fut vive et animée et le débat se pro- 
longea fort tard à la cafétéria. 

Le samedi 13 juin fut inaugurée l'exposition derrière les images qui attira comme à 
l'accoutumée une grande affluence. Affluence également lors des deux visites commentées 
par M. J. Hainard pour les membres de la SAMEN et leurs amis, les 30 juin et 26 novembre. 

Les 5 et 6 septembre, nous aurions dû nous retrouver pour fêter en musique les trente ans 
de la SAMEN. Un imprévu technique et l'impossibilité de reporter la date de notre mani- 
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festation en raison d'un calendrier neuchâtelois surchargé en célébrations commémoratives, 
nous ont contraints à l'annulation. Que les nombreux artistes qui nous avaient assuré de leur 
contribution bénévole soient ici remerciés. 

Lors du week-end du Jeûne fédéral, du 18 au 21 septembre, une quinzaine d'Amis du Musée 
se sont retrouvés à Paris. La visite du Musée Picasso, l'inauguration de l'exposition Millet- 
Van Gogh au Musée d'Orsay et une visite commentée, spécialement organisée pour la 
SAMEN, du département Amérique du Musée de l'Homme, ont été les temps forts de ce 
voyage. 

Le 10 novembre eut lieu la conférence intitulée « Bosnie, aller et retour». Fondée sur un 
récent voyage dans la fédération de Bosnie-Herzégovine des deux intervenants, Mme Isabelle 
Girod, ethnologue, et M. Alain Genpond, photographe, elle fut l'occasion de présenter la situa- 
tion des personnes déplacées en raison du conflit qui a embrasé la Bosnie de 1992 à 1996. 

Le 17 novembre, Mme Claude B. Levenson, écrivain et tibétologue, vint nous dire «Pour- 
quoi sauver la culture tibétaine? Ceci nous concerne tous! ». La dictature de l'occupant chi- 
nois est omniprésente et étouffe lentement l'identité tibétaine. Déplacements de populations 
et mise en place d'une école «façon chinoise» sont les deux principaux moyens pour gommer 
la culture de ce pays. M1e Levenson, en contact régulier avec le Dalaï-Lama, se bat dans la 
mesure de ses possibilités pour soutenir le peuple tibétain; chaleureuse et passionnée, elle a 
su émouvoir un public nombreux, trop nombreux pour notre auditoire de moins de 100 places. 

Le comité s'est réuni à huit reprises cette année et le dossier sur l'extension du MEN et de 
l'IE fut presque à chaque fois au centre de nos discussions. Le nombre des membres est stable : 
départs, démissions et décès sont compensés par les nouvelles adhésions (42). Durant cette 
année, les dépenses ont été couvertes par les cotisations et l'exercice se solde par un béné- 
fice de CHF 4786. -. 

La participation financière de la SAMEN a permis, en collaboration avec l'IE, l'organi- 

sation des conférences de MM. Henri-Pierre Jeudy et Eric de Rosnay. De plus, la SAMEN 

a contribué pour la somme de CHF 2000. - à la publication du livre en hommage au profes- 
seur Pierre Centlivres. Enfin notre Société a participé pour un montant de CHF 5000. - à l'édi- 
tion de deux disques compacts Niger, Musique des Touaregs, dans le cadre de la collection 
des Archives internationales de musique populaire. N'oublions pas, enfin, la contribution 
volontaire de plus de la moitié des membres de la SAMEN (3740 francs! ) qui, avec la par- 
ticipation de la Ville, permettra au MEN l'acquisition d'une pièce ethnographique. 

Cette deuxième année de présidence a été aussi enrichissante que la précédente non seu- 
lement par la diversité des tâches à accomplir mais également par l'intérêt à conduire un 
dossier comme l'extension du MEN et de l'IE. Sur ce dernier point, je me dois d'exprimer 
toute ma gratitude à Mme Huguette Landry dont la disponibilité, la diplomatie et les conseils 
me furent très précieux. 

Je tiens à remercier très sincèrement tous ceux qui, par leur confiance et leur appui, m'ont 
aidé dans ma tâche de président. Ce sont bien entendu les membres du comité, notre secré- 
taire Mme Simone Forster, les responsables des finances, Mme Marie-Thérèse Grégoire notre 
trésorière aussi dévouée qu'efficace, les vérificateurs des comptes, MM. Jean-François 
Demaire et Jean-Pierre Parel, secondés depuis cette année par M. Dominique Glauser de la 
fiduciaire Brunner, mais aussi toute l'équipe des collaborateurs du MEN. Merci à M. Jacques 
Hainard de sa confiance, de son optimisme, de son humour et du plaisir que j'ai à travailler 
avec lui. Merci enfin à nos membres à qui nous devons le succès de nos activités et qui nous 
ont accordé leur soutien. 
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Presse, émissions radiophoniques et télévisées 
M. Patrick Ferla («Petit déjeuner») 
Mme Nancy Ypsilantis (RSR Espace 2) 
M. Charles Léonardi (Accrochages) 
Mme Loyse Boillat et M. Juan Carlos Jung (Fri-ethno) 
M. Pierre Bressian (TV5) 
Mme Michelle Deschenaux (Vivre au présent) 
RTN (« recto verso ») 
M. Giovanni Sammali (Le Matin) 
Mme Sonia Graf (L'Impartial) 
Mme Géraldine Henchoz (Canal Alpha +) 
Mme Christine Salvadé (Le Tentps) 
M. Alain Rebetez (L'Hebdo) 
Mme Françoise Boulianne (L'Illustré) 
Mme Laurence Carducci (Coopération) 
M. Bernard Schneider (Canal 3) 
MM. Georges Popp et Claude Froidevaux (RSR1 « Esprit suisse es-tu là? » -4 émissions) 
TSR (arrivée à Neuchâtel de la 18e étape du Tour de France) 
M. Gabriel de Weck (La Vie Protestante) 
Mme Laurence Carducci (La Vie Protestante) 
M. Hanus (Radio Lyon) 
Mme Catherine Trélaz (Affaires publiques) 
Mme Marianne de Reynier (L'Express/L'Impartial) 
M. Massimo Lorenzi (« Viva ») 
M. Pierre-Yves Maspoli (Radio Suisse Internationale) 
M. Christophe Gallaz (Le Tenips) 
MM. Jean Pinesi et Jean-Christophe Aeschlimann (Coopération) 
M. Claudio Personeni (TSR «Toutchaud»). 

Autres activités des conservateurs 
9 janvier: séance Jacques Hainard avec Anne-Marie 

Losonczy, directrice de l'Institut d'ethnologie. Phi- 
lippe Naudy, président de la SAMEN et Jean- 
Daniel Perret, chef de l'enseignement universitaire, 
MEN. 

Il janvier: consultation J. Hainard avec Philippe 
Mathez au MICR sur l'inventaire des collections et 
sur la conservation. 

13 janvier: visite des dépôts conduite par Roland 
Kachr pour les membres de la SAMEN. 

15 janvier: présence des conservateurs à la leçon pro- 
batoire des quatre candidats au poste de professeur 
ordinaire d'ethnologie. 

15 janvier: deuxième visite des dépôts conduite par 
François Borel pour les membres de la SAMEN. 

15 janvier: présidence R. Kaehr de la soirée Jean- 
J. Fiechter: La moisson des dieu. v au Club 44. La 
Chaux-de-Fonds. 

19 janvier: troisième visite des dépôts conduite par 
R. Kaehr pour les membres de la SAMEN. 

20 janvier: colloque (pré-soutenance de thèse) 
R. Kaehr. 

20 janvier: participation J. Hainard à un plénum 
d'Expo. Ol à Yverdon. 

23 janvier: intervention Marc-Olivier Gonseth dans le 

cadre d'un atelier sur le symbolique. Gymnase de 
Bienne. 
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26 janvier: présence J. Hainard au CSEM, Funi 2001, 
Neuchâtel. 

27 janvier, 10 mars, 28 avril, 2 juin. 13 juillet. 25 août, 
29 septembre, 6 novembre: participation F. Borel 
au comité de rédaction des Cahiers de musiques tra- 
ditionnelles, Genève. 

30janvier: participation J. Hainard et R. Kaehr au mini- 
GRIS, avec visite de l'exposition Pour pont pour 
pont et des maquettes de la Ville de Neuchâtel en 
construction pour le MAH. 

6 février: communication M. -O. Gonseth au colloque 
Enjeux et perspectives anthropologiques autour de 
l'objet muséographie organisé par le Centre de 
recherche indisciplinaire en anthropologie (CRIA) 
et l'Institut d'ethnologie de l'Université de Stras- 
bourg. Strasbourg. 

9 février: séance informatique F. Borel, Alain Genmond, 
M. -O. Gonseth, J. Hainard, Roland Kaehr et Chris- 
tophe Pittier avec Jean-Marie Leclerc, Pascal 
Quennet et Pierre-André Sunier, MEN. 

10 février: intervention M. -O. Gonseth dans le cadre 
d'une journée de formation de l'Association des 
musées suisses (AMS) sur le thème de la muséo- 
graphie de l'exposition Jeu. v de nains à la Fonda- 
tion Claude Verdan, Lausanne. 

10 février: participation F. Borel au Comité de la 
Société suisse d'études africaines, Berne. 

20 février: participation F. Borel au jury de la Bourse 
Eugène Fleischmann, Société d'ethnologie. Uni- 
versité de Paris-X-Nanterre. 

20 février: participation J. Hainard au Conseil de fon- 
dation du Musée de la Croix-Rouge, Genève. 

2 mars: séance M. -O. Gonseth, J. Hainard. Anne- 
Marie Losonczy et Philippe Naudy avec Blaise 
Duport pour le projet d'agrandissement du MEN et 
de VIE. 

6 mars: accueil par F. Borel, M. -O. Gonseth et R. Kaehr 
des étudiants en ethnologie et en ethnomusicologie 
de l'Université de Strasbourg. 

6 mars: participation J. Hainard au Conseil du patri- 
moine ethnologique, Ministère de la culture et de la 
communication, Paris. 

7 mars: présence J. Hainard au 91 colloque de 
l'ARPAS, association pour la recherche en anthro- 
pologie sociale, «Regards anthropologiques sur le 

nouveau Musée de l'Homme». Musée galerie de la 
SEITA. Paris. 

11 mars: accueil par M. -O. Gonseth, J. Hainard et 
R. Kaehr des étudiants en ethnologie et en muséo- 
logie de l'Université de Perugia. 

12 mars: accueil par J. Hainard du Conseil général de 
la Ville de Neuchâtel. Antoine Wildaber, président 
et Rémy Voirol, chancelier. 

13 mars: accueil par F. Borel, M. -O. Gonseth et 
R. Kaehr des étudiants en muséologie de l'Univer- 

sité de Mulhouse. 
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16 mars: séance J. Hainard avec Claude Weber, ins- 
pecteur au service des bâtiments et Daniel Tinem- 
bart, MEN. 

20 mars: accueil par M. -O. Gonseth et J. Hainard de 
MM. Aly, Mayou et Virnot de UBS, partenaires du 
MEN. 

25 mars: présence M. -O. Gonseth à la manifestation 
organisée par UBS dans l'Espace Jean Tinguely - 
Niki de Saint-Phalle au Musée d'art et d'histoire de 
Fribourg. 

25 mars: participation J. Hainard au colloque 
«Conservateur du patrimoine, un métier pour le 
troisième millénaire? » organisé par l'Association 
Générale des Conservateurs des Collections Pu- 
bliques de France. Discours: «Conservateur: une 
mission, des fonctions, une équipe - regarder... ». 
Palais du Luxembourg, Paris. 

27 mars: participation J. Hainard à la journée d'étude 
«Exposer» organisée dans le cadre de la formation 
doctorale Anthropologie sociale et ethnologie par 
Michèle de La Pradelle et Octave Debary. Dis- 
cours: «Exposer, s'exposer, s'accrocher». Amphi- 
théâtre de l'EHESS, Paris. 

11' et 16 avril: cours M. -O. Gonseth sur le thème de 
l'environnement à l'école d'infirmières Cesane, La 
Chaux-de-Fonds. 

8 avril: présence J. Hainard à la séance du Conseil de 
la fondation suisse pour la restauration et la conser- 
vation du patrimoine photographique, Neuchâtel. 

27 avril: participation R. Kaehr à une séance de la Com- 
mission des musées SSE/SEG, Museum der Kul- 
turen, Bâle. 

28 avril: participation J. Hainard au MAH avec Jean- 
Pierre Jelmini et Dominique Barthassat à un projet 
d'environnement musical aux mines d'asphalte, 
site de La Presta, Travers. 

6 niai: présence J. Hainard et R. Kaehr à la Résidence 
du consul général de France à Genève, pour la remise 
de l'ordre de chevalier des Arts et des Lettres à 
M'"` Fabienne Xavière Sturm, Cologny. 

7 mai: présence R. Kaehr à l'inauguration de l'expo- 
sition Entre l'Inde et le Tibet: le Rovaunne du 
Bhoutan, Daoulas (Finistère). 

15 mai: présence M. -O. Gonseth et J. Hainard à l'inau- 
guration de l'exposition Natur inn Kopf«. Natm7nu- 
seum, St-Gall. 

10 juin: participation J. Hainard à l'inauguration de 
l'exposition Audaces au péristyle de l'hôtel de ville 
organisée par le groupe «Audaces - le 150, » avec 
le soutien du Parlement des Jeunes de la Ville de 
Neuchâtel. 

16 juin: participation F. Borel au jury de la soutenance 
du mémoire de Denis Corboz «La salsa à l'école>, 
au Conservatoire de Lausanne. 

17 juin et 22 septembre: participation M. -O. Gonseth 
au comité de rédaction de Tsantxa, Neuchâtel. 
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19 juin: participation R. Kaehr à la journée d'étude de 
la SSE/SEG sur l'informatisation des collections, 
Genève et visite de la collection Maurice Grébert. 

22 juin: séance informatique F. Borel, A. Germond, 
M. -O. Gonseth, J. Hainard, R. Kaehr et Ch. Pittier 
avec D. Crevoisier, J. -M. Leclerc, et P. -A. Sunier. 

30 juin: accueil par M. -O. Gonseth et J. Hainard des 
étudiants du Völkerkundemuseum der Universität 
Zurich, MEN. 

3 juillet: discours d'adieu de J. Hainard pour le départ 
du professeur Pierre Centlivres. 

14-21 juillet: présence J. Hainard à l'exposition uni- 
verselle de Lisbonne. 

30 juillet: réidentification par R. Kaehr des collections 
ethnographiques du Musée municipal de St-Imier. 

30 août-3 septembre: participation J. Hainard à la 
Summer Academy, The Third Room. Conférences 
à l'Etnografical Museum de Göteborg « Les enjeux 
de la muséologie pratiquée au MEN: déconstruction 
du savoir, musée lieu de la critique, l'exposition n'est 
pas un examen» et au Malmö Museum, Malmö sur 
«Together - what do they tell ?» avec présentation 
du MEN. 

14 septembre: séance informatique F. Borel, A. Ger- 
mond, M. -O. Gonseth, J. Hainard et Ch. Pittier avec 
D. Crevoisier, J. -M. Leclerc et P. -A. Sunier. 

15 septembre: participation F. Borel à une réunion en 
vue du projet Memoriav «Archives musicales 78 t. » 
avec Laurent Aubert et Christine Estreicher à 
Genève. 

18-19 septembre: participation F. Borel à la table 
ronde « Savoirs et pouvoirs au Sahara». IREMAM. 
Aix-en-Provence. Communication: «Les savoirs 
musicaux des élites touarèeues». 

22 septembre: participation J. Hainard à une table ronde 
autour de l'ethnologie dans le cadre des séminaires 
offerts par l'Ecole Supérieure d'Art Appliqué 
(ESAA) et la section de con serv ation-restauration 
d'objets d'intérêt culturel en archéologie et en eth- 
nologie. Discours: «Qu'est-ce que l'ethnologie? 
Comment constitue-t-on une collection de musée? 
Pourquoi et comment met-on en valeur ces collec- 
tions et qu'est-ce que la muséographie? ». ESAA. La 
Chaux-de-Fonds. 

27 septembre: conférence de presse au MEN suite à la 
remise du prix CAMERA. 

29 septembre : participation J. Hainard à une journée de 
travail de I'AMS intitulée: «Musées et concepts 
d'exposition: entre Mickey Mouse et le Profes- 

seur Tournesol? ». Discours: «De l'utilisation des 

restes... ». 
30 septembre: rencontre M. -O. Gonseth, J. Hainard, 

Chantal Prod'Hom et Michel Ritter à Fri-Art, Fri- 
bourg. 
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30 septembre: présence de J. Hainard à UBS, fondation 
de l'Hermitage. visite de l'exposition «futurisme, 
l'Italie face à la modernité 1909-1944», Lausanne. 

16-18 octobre: participation F. Borel aux journées de 
la Société française d'ethnomusicologie, Nouan-le- 
Fuzelier. 

2 novembre: intervention M. -O. Gonseth sur le thème 
« Nouveaux enjeux pour la médiation culturelle de 
musée» à l'Assemblée générale de l'Association 
suisse des médiateurs culturels de musée. Neu- 
châtel, Muséum d'histoire naturelle. 

5 novembre: participation J. Hainard à la rencontre 
automnale du GMN. MAH. 

6 novembre: participation J. Hainard à une séance 
avec Philippe Naudy et Huguette Landry, SAMEN, 
Anne-Marie Losonczy et M. Fabrice Kocher pour 
le projet d'agrandissement du MEN. 

20 novembre: séance J. Hainard avec M. René Dänd- 
liker et M"» Elisabeth Masé pour un éventuel 
congrès sur les frontières dans le cadre d'Uni. 01, 
MEN. 

24 novembre: participation R. Kaehr à une séance du 
groupe de travail «informatique» de la Commission 
des musées de la SSE/SEG. Musée d'ethnographie, 
Genève. 

27 novembre: accueil par J. Hainard des membres du 
GRIS au MEN pour une séance et une visite guidée. 

28 novembre: présence R. Kaehr à l'inauguration de 
l'exposition rétrospective Hans Emi à l'occasion de 
son nonantième anniversaire, à la Fondation Gia- 
nadda, Martigny. 

111-6 décembre: voyage d'étude M. -O. Gonseth et 
J. Hainard à Barcelone avec les étudiants de l'IE 
de Neuchâtel. 

9 décembre: participation J. Hainard à I'EPFL en qua- 
lité d'expert pour travail de diplôme de MM. Sté- 
phane Bersier et David Deppierraz, Lausanne. 

10 décembre: discours J. Hainard lors de la remise du 
prix 1998 de la Fondation pour le rayonnement de 
Neuchâtel à M" Agota Kristof, écrivain, Neu- 
châtel. 

11 décembre: accueil par M. -O. Gonseth et R. Kaehr 
d'un groupe d'étudiants en ethnologie de l'Univer- 
sité de Strasbourg. 

14 décembre: intervention R. Kaehr dans le cadre du 
cours d'ethnotechnologie de C. Ghasarian. 

14-15 décembre: communication M. -O. Gonseth inti- 
tulée «Mise en texte. mise en images et mise en 
scène d'une exposition» au colloque Emografie: 
Testi, oggetti, inwiagini, Musée national d'anthro- 
pologie et d'ethnologie. Florence. 

15 décembre: présence J. Hainard au Conseil du patri- 
moine ethnologique, Paris. 

21 décembre-4 janvier 1999: séjour F. Borel au Niger. 
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ENSEIGNEMENT 

Semestre d'été 1998 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 

- Ire heure: Musées, construction de la mémoire et 
invention du patrimoine (suite) 

- 2e heure: L'art d'accommoder les restes 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

-1 re heure : La musique des Haoussa du Niger 

- 2e heure: 1ntroducLion à l'ethnomusicologie et à l'or- 

ganologie des instruments de musique (suite) 

Publications 
BOREL François. 1998. Compte rendu de Monique 

BRANDILY: Introduction aux musiques africaines. 
[Paris]: Cité de la Musique; Arles: Actes Sud, 
1997, in: Cahiers de musiques traditionnelles 11, 
pp. 265-268. 

BOREL François, Marc-Olivier GONSETH, Jacques 
HAINARD et Roland KAEHR. 1998. [Le] Musée 
d'ethnographie. Bibliothèques et Musées de la Ville 
de Neuchâtel 1997 (Neuchâtel): 136-168. 

EIGELDINGER Frédéric S. et Roland KAEHR, éds. 1998. 
Bulletin de l'association Jean Jacques Rousseau 
(Neuchâtel) 51. 

GHK EDITEURS. 1998a. derrière les images (textes de: 
Denis Miéville, Lorenza Mondada et Francesco 
Panese, Suzanne Chappaz-Wirthner, Henri-Pierre 
Jeudy, Christophe Gallaz, Laurent Gervereau, 
Pierre et Micheline Centlivres, Michel Guet, Jean 
Charles Blanc. Jean-Pierre Keller, Chantal Pro- 
d'Hom, Marc-Olivier Wahler, Boris Vejdovski et Oï 
Group, Maria Tortajada, Frances Calvert et Emily 

Semestre d'hiver 1998-1999 

J. Hainard, Ethnonmséographie (2 heures hebdoma- 
daires) 

- 1l° heure: Mémoire et histoire: le rôle des musées 
dans la construction du savoir humain (1) 

- 2e heure: La scénographie: art ou technique? A par- 
tir de l'exposition derrière les images 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 
- 11, heure: Les musiques africaines«traditionnelles» 

et «modernes» entre reproduction et création 
- 2e heure: Introduction à l'ethnomusicologie et à l'or- 

ganologie des instruments de musique 

Purser, Marc-Olivier Gonseth). Neuchâtel: Musée 
d'ethnographie. [Bibliographies, 360 pages]. 

1998b. derrière les images. Neuchâtel: Musée d'eth- 
nographie. [texpo 5,62 pages] 

GONSETH Marc-Olivier. 1998a. «Mise en images », in: 
GHK EDITEURS. derrière les images. Neuchâtel: 
Musée d'ethnographie, pp. 337-356. 

GONSETH Marc-Olivier, co-éd. 1998b. Tsantsa 3: 
patrimoine culturel en danger - restitution des 
objets ethnographiques. Berne: SSE/SEG. 160 p. 

HAINARD Jacques. 1998. «De l'utilisation des 
restes... »0 Info VMSIAMS (décembre): 12-14. 

KAEHR Roland. 1998a. «Un diorama, Internet et 
encore beaucoup de questions», Bibliothèques et 
Musées de la Ville de Neuchâtel 1997: 147-148. 
1998b. «Henry Brandt [ou] La part du cinéaste en 
ethnographie». L'Express (Neuchâtel), 6 août: 27. 
1998c. «Hans Erni ou l'antiphotographe: quelques 
notes impressionnistes pour servir d'introduction à 
son oeuvre ethnographique», in: Erni: Rétrospective. 
Martigny: Fondation Pierre Gianadda, pp. 79-83. 

François BOREL, Marc-Olivier GONSETH, 
Jacques HAINARD et Roland KAEHR 

Photographies Alain Genmond. Neuchâtel (sauf indication contraire). 
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Le groupe de travail «muséologie» du futur musée, en cours de séance. De droite à gauche: Laurent 
Chenu, architecte; Thierry Béguin, conseiller d'Etat ; Michel Egloff, conservateur; Renée Etienne, secré- 
taire; Christophe Dufour, conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel (photo Marc 
Juillard). 
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Points forts de l'année 1998 

" En construction à Hauterive, le bâtiment du nouveau Musée cantonal d'archéologie et Ins- 
titut universitaire de recherches archéologiques atteignait, en fin d'année, le niveau du toit. 

" Subventionnées par le budget de construction de l'autoroute A5, mais aussi par le budget 
cantonal alloué au Service et Musée d'archéologie (SMA), les fouilles se sont poursuivies 
avec la même intensité que l'an dernier. Découverte marquante: deux rarissimes menhirs 
anthropomorphes, vieux de 6à7 millénaires, qui trouveront place dans le nouveau musée 
en dépit de leur taille (2,52 m et 3,35 m) et de leur poids (1220 kg et 2880 kg). 

" Outre plusieurs articles scientifiques, deux nouvelles monographies s'ajoutent à la collection 
«Archéologie neuchâteloise », sans compter deux ouvrages fondamentaux consacrés à l'âge 
du Bronze et codirigés par Valentin Rychner, professeur associé à l'Institut de préhistoire 
de l'Université. 

Personnel 
Après dix-neuf ans au service du Musée, Roland Mérillat, gardien-concierge, a pris sa retraite 
en fin d'année. 
Le conservateur a été élu membre correspondant de l'Institut archéologique allemand (Berlin). 

Laténium 

Séduisant certains, déplaisant à quelques autres, l'appellation LATENIUM bénéficie au moins 
de deux atouts. D'une part, elle évoque le site archéologique neuchâtelois le plus célèbre, qui 
donna son nom à la civilisation celtique du deuxième âge du Fer; d'autre part, proposée il y 
a quelques années par une agence de communication, elle est d'ores et déjà connue loin à la 

ronde, elle se dit et se répète. L'information complémentaire « Parc et Musée d'archéologie 
de Neuchâtel » s'y trouve évidemment adjointe. 

Parc archéologique... bientôt, musée et institut universitaire 
A Hauterive, le long de la promenade littorale reliant l'Areuse à la Thielle, les trois hectares 
du «jardin de la découverte» sont d'ores et déjà fréquentés de manière réjouissante par les 
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Le Conseil d'Etat in corpore est venu rendre hommage à l'effigie du «grand ancêtre»: la statue-stèle 
anthropomorphe de Bevaix-Treytel (VI millénaire avant notre ère) (photo Marc Juillard). 

habitants de notre canton. L'attractivité d'Expo. 01 ne devrait pas empêcher complètement 
que certains visiteurs, cette année-là, ne descendent de bateau au débarcadère d'Hauterive. 
La planification des travaux en cours se présente comme suit: 
" 1999: achèvement de l'aménagement intérieur du musée (y compris ses salles d'ensei- 

gnement universitaire, dépôts, laboratoires de conservation-restauration et de datation du 
bois, cafétéria, etc. ). 

" 2000: installation de l'exposition (surface: 2500 m2). Présidée par Philippe Donner, archi- 
tecte cantonal, la Commission de construction a siégé onze fois durant l'année écoulée. 
Sous la présidence du conservateur, le groupe de travail «Muséologie» qui lui est lié a 
espacé ses séances plénières au profit d'une journée de travail hebdomadaire avec l'ate- 
lier «Museum Développement» (directeur: Michel Etter), chargé de «mettre en musi- 
que» la présentation du scénario. 
Signalons aussi que le jury du concours (largement ouvert aux cantons voisins), destiné à 

choisir l'intervention artistique qui complétera parc ou musée, a d'ores et déjà siégé à sept 
reprises, prenant connaissance de 144 projets. 

Quelques changements sont intervenus dans le parc du futur musée: 
" réalisation spectaculaire relevant de l'archéologie expérimentale, le fac-similé du chaland 

gallo-romain de Bevaix, baptisé «Altaripa», flotte ou s'enfonce sous l'eau au gré du des- 

sèchement de son calfatage; cela devait déjà se produire pour des barques semblables, il 

ya dix-huit siècles; 
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1 

Détail de la statue-stèle anthropomorphe de Bevaix-Treytel. On reconnaît visage, mains, côtes (ou cui- 
rasse en dents de sanglier) (photo Thomas Jantscher). 

" un balisage nettement amélioré du parc a remplacé les panneaux provisoires installés à 
l'occasion de la journée «portes ouvertes»; on relèvera aussi que le site du LATENIUM 
est le point de départ (ou d'arrivée! ) de la «Voie révolutionnaire» reliant le Littoral aux 
Montagnes, inaugurée le 6 juin; 

" le sol du campement préhistorique de Monruz, vieux de treize millénaires, a pris place dans 
la grande vitrine qui lui est consacrée; sous la conduite de Jean-Daniel Renaud. c'est une 
équipe du Service qui a réalisé ce moulage de 66 1112 complété par des trouvailles origi- 
nales; l'aménagement de la signalétique se poursuit. 
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Sur la piste de nos ancêtres 
Les fouilles continuent grâce, surtout, à l'appui fondamental que représente la contribution 
budgétaire de l'autoroute A5, mais également au budget du Service et Musée d'archéologie. 

Confiés à Béat Arnold, archéologue cantonal adjoint, ce sont en moyenne 146 collabora- 
teurs qui ont contribué, sur les chantiers et leurs annexes, à la vie du Service. Il importe tou- 
tefois de préciser que, modestement commencée en 1964 déjà, la synergie route nationale - 
archéologie en pays de Neuchâtel connaîtra son terme vers 2006. Après quatre décennies, 
non seulement l'A5 sera entièrement construite, mais les études scientifiques post-fouilles 
devront, elles aussi, avoir abouti aux résultats escomptés. Il est impossible d'imaginer que 
le rythme incroyablement intense des interventions sur le terrain se poursuive de la sorte au- 
delà de cette date. Par contre, la surveillance attentive du patrimoine enfoui sous terre devra, 
bien sûr, se poursuivre. 

ROUTE NATIONALE 

" Boudry-Champ Le Sage: structures romaines (dont une barricade de pieux massifs), par- 
tiellement démantelées par l'Areuse. 

" Cortaillod-Petit Ruz et Les Tilles: vaste habitat remontant à la civilisation de La Tène; de 
surcroît, tombes à incinération gallo-romaines. 

" Cortaillod-Sur les Rochettes : fosses contenant de la céramique campaniforme (fin du Néo- 
lithique, vers 2200 avant notre ère). 

" Bevaix-La Prairie: fosses, foyers, trous de poteaux de l'âge du Bronze et du Fer. 

" Bevaix-Les Pâquiers: petit vallon contenant des traces d'aménagements, compris entre l'âge 
du Bronze (ancien et moyen) et la période romaine. 

FOUILLES RELEVANT DU BUDGET DU SERVICE 

" Un village préhistorique totalement inconnu est apparu dans le lotissement de Marin-Les 
Piécettes (entre la gare et La Tène). Il remonte à la civilisation de Cortaillod (vers 3700 
av. J. -C. ); des foyers et de nombreux textiles s'y trouvent dans un état de conservation 
remarquable. Des fouilles systématiques sont planifiées pour 1999 et 2000. 

" Seconde et dernière campagne à Bevaix-La Maladière: habitat du Néolithique moyen I 
(Ve millénaire), ainsi que du Bronze final et du premier âge du Fer (environ 1000-500 av. 
J. -C. ). 

" Sondages multiples dans le lac par les plongeurs du service (port du Landeron, Bevaix), 
mais également sur terre (Cornaux, Cortaillod, etc. ). 

ELABORATION DES RÉSULTATS 

Tâche souvent ingrate mais indispensable, la préparation des rapports de fouille nécessite 
énergie, temps, compétences. C'est ainsi que des chercheurs gèrent «l'après-fouille», non 
sans profiter de la particularité unique en Suisse que représente le lien étroit entre fouilles, 
Université, Musée. De la sorte progressent des études consacrées à l'homme et son envi- 
ronnement dans le contexte des chantiers de Neuchâtel-Monruz, Hauterive-Champréveyres, 
Saint-Blaise/Bains des Dames, Le Landeron-Les Carougets... Promesses de publications 
prochaines. 
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A Boudry-Champ Le Sage, sur le chantier de la future autoroute, apparaissent les traces en négatif 
d'une palissade d'époque romaine tardive (photo Marc Juillard). 

A gauche, sol du Bronze ancien/mov'en: a droite, décapage du fossé gallo-romain de Bevaix-Les Pâyuiers 
(photo Thomas Jantscher). 
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Le bâtiment du futur Musée et Centre universitaire de recherches archéologiques est désormais sous 
toit (photo Rémy Wenger). 

LÉGISLATION 

Un groupe de travail composé de quelques membres de la Commission cantonale des biens 
culturels, auxquels s'est associé l'archéologue cantonal adjoint, a tenu cinq séances consa- 
crées au classement des sites archéologiques. Par rapport aux monuments historiques «clas- 
siques », ce type de vestiges discrets était demeuré, en effet, incomplètement recensé, donc 
particulièrement vulnérable. 

Vie des laboratoires 

Sans identification précise ni conservation, restauration, datation précise, l'histoire de nos 
origines relèverait de l'imaginaire. Etapes intermédiaires entre le terrain et l'exposition (ou 
la publication), les laboratoires de conservation et restauration, dendrochronologie, archéo- 
écologie sont confiés respectivement à Beat Hug, Patrick Gassmann et Nigel Thew. Nous 

résumons ici en termes lapidaires l'énoncé de leurs activités: 

" collaboration avec le Service cantonal de la protection des monuments et des sites, tant au 
niveau de la conservation (prélèvement d'un moule de cloche au Prieuré de Môtiers, par 
exemple) que de la datation des bois d'anciennes constructions (anciennes fermes à La 
Chaux-de-Fonds, Prieuré de Bevaix, Château de Cressier, port de Neuchâtel... ); 

" conservation (particulièrement délicate) d'objets en matière organique gorgés d'eau, tant 
pour notre canton que pour des musées suisses ou étrangers (Espagne, Italie, France); 
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" conservation de 1150 objets métalliques corrodés provenant de fouilles neuchâteloises; 
" accueil de stagiaires en restauration, en particulier pour les préparer à entrer à la Haute 

Ecole spécialisée ouverte au sein de l'Ecole supérieure d'art appliqué de La Chaux-de- 
Fonds; 

" mensuration et datation de pieux provenant, notamment, des palafittes de Saint-Blaise et 
Hauterive; les plans des maisons préhistoriques se dessinent maintenant de manière convain- 
cante ; 

" détermination de sédiments, pollens, fruits, graines, os, mollusques provenant des 
diverses fouilles du canton. 
La finalité de tels «travaux d'horlogers» ne se justifie que dans le contexte d'une histoire 

environnementale et humaine globale: la nôtre, au coeur de l'Europe. 

Acquisitions 

" Deux reconstitutions de visages humains préhistoriques à partir de crânes d'Auvernier et 
du Landeron (par Gyula Skultéty, Bâle). 

" Une loupe binoculaire pour le laboratoire de conservation et restauration. 

Relations extérieures 

" L'heureuse collaboration entre l'Université et le Service s'est renforcée grâce à l'engage- 
ment, pour un an chacun, de Nigel Thew (1997-1998) et Philippe Morel (1998-1999) en 
tant que chargés d'enseignement au sein du Séminaire de préhistoire. Titres de leurs 
cours: «Introduction à l'archéologie de l'environnement» et «L'homme et l'animal au cours 
des millénaires ». 
Le Séminaire de préhistoire de l'Université a organisé, le 12 décembre, un colloque inti- 
tulé «Archéologie environnementale et recherches sur l'Holocène», auquel ont assisté 
soixante participants suisses et étrangers. 

" Pour la troisième fois, les « Rencontres d'archéologie neuchâteloises» se sont déroulées 
à l'Université (9 mai), occasion rêvée de contacts entre les chercheurs du Service et les 
étudiants en archéologie. 

" En date du 13 novembre, sous le titre «Le Néolithique moyen et final en suisse: apport 
de l'étude technologique et typologique des industries en silex et en quartz taillés », la thèse 
de doctorat ès Sciences de notre collaborateur Matthieu Honegger fut brillamment sou- 
tenue à l'Université de Genève. 
Béat Arnold a participé, au Römisch-Germanisches Zentralmuseum de Mayence, à un col- 
loque consacré aux navires romains; il a également présenté, conjointement avec Michel 
Egloff, Daniel Pillonel et Jacques Reinhard, une contribution à l'Ecole polytechnique fédé- 
rale de Zurich dans le cadre du colloque «Archéologie expérimentale ». 
Beat Hug a été invité à la réunion du Conseil scientifique de l'Atelier régional de conser- 
vation «Nucléart » (conservation des bois; Commissariat de l'Energie atomique, Grenoble). 

" Le conservateur a présenté vingt-deux conférences à Mendrisio. Bâle, Zurich, Couvet, 
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Hauterive, Cressier, Valentigney (Doubs). 
Quelques titres: «Un grand archéologue neuchâtelois: Paul Vouga»; «Le pays de Neu- 
châtel en 1848... avant Jésus-Christ»: «Un nouveau parc et musée d'archéologie à 
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Neuchâtel. Pourquoi'? Comment? ». Par ailleurs, signalons sa contribution aux émissions 

«Esprit suisse, es-tu là'? » (Radio Suisse Romande, 29 juin) et «Viva» (Télévision Suisse 
Romande, 6 septembre). 

" Des objets du Musée ont été prêtés à Treignes (Belgique), Lons-le-Saunier. Annecy et Glux- 
en-Glenne (site de Bibracte, en France) - ainsi, bien sûr, qu'à diverses institutions du canton 
de Neuchâtel (par exemple: bureau d'accueil des visiteurs du Château; Tribunal cantonal). 

" Dans le cadre de la préparation de cinq émissions consacrées aux Celtes, «Teledu OPUS 
Television» (Cardiff) est venu filmer La Tène, ses environs, ses collections. La sortie des 
documentaires est prévue pour l'an 2000. 

" Le 5 septembre, dans le cadre de la « Journée du patrimoine ». Marie-Isabelle Cattin et Jean- 
Michel Leuvrey ont offert une démonstration de taille du silex dans le cadre de l'ancien 
cloître de la Collégiale. 

«Fondation La Tène» et «Archéone» 
Ces deux associations apportent chacune leur ferme et fidèle soutien aux projets du Service. 
La première, que préside l'ancien conseiller fédéral René Felber, recueille des fonds destinés 
à l'aménagement muséographique et au fonctionnement futur du LATENIUM. La seconde, 
forte de près de mille membres, administrée par un groupe de bénévoles que préside le conser- 
vateur du Musée cantonal, popularise la préhistoire et l'archéologie plus récente, sans limites 
de frontières ni de temps. 

Témoignages du travail accompli: 
"à ce jour, Fr. 3500000. - ont été remis à la Fondation La Tène par divers sponsors que séduit 

le projet du nouveau musée; le 26 mars. une conférence de presse était consacrée au lan- 
cement du LATENIUM, fac-similé d'une monnaie celtique trouvée à proximité de La Tène, 
tenant lieu de «passeport à vie » pour qui voudra accéder à la future exposition archéolo- 
gique; 

" en 1998, ce ne sont pas moins de dix conférences qui ont été proposées aux membres 
d'ARCHEONE, sans compter une excursion dans le nord de l'Italie. 

Faits divers (et néanmoins importants) 

" Le 25 mars, le Conseil d'Etat a visité les chantiers de fouilles archéologiques de l'A5, 

ainsi que le tunnel en construction entre Vaumarcus et Saint-Aubin. 

" La Commission cantonale des biens culturels a siégé le 23 janvier à Môtiers. le 8 mai à 
La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre à Bevaix; cette dernière séance a été suivie d'une 
visite des fouilles locales. 

" Sous les auspices de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie, la Commission inter- 
cantonale «Archéologie 2001 »a siégé plusieurs fois à Neuchâtel; ce groupe de travail 
persévère dans son projet de rappeler à «Expo. 01 » que la région des Trois-Lacs fut réel- 
lement un berceau de la Suisse actuelle. 

" La Commission spéciale d'archéologie pour la construction de la route nationale 5a siégé 
le 18 juin à Neuchâtel, sous la présidence du professeur Daniel Paunier. 

" Autre réunion: à Berne, le 4 décembre, celle de la Commission archéologique des routes 

nationales, qui a été l'occasion de confronter nos travaux avec ceux d'autres services can- 
tonaux. 
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Qu'est-ce qu'un LATENIUM? C'est une médaille en argent ou en or, offerte aux donateurs de la «Fon- 
dation La Tène» (photo Renaud Sterchi). 
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