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Editorial 

Avant de commencer la revue des événements qui ont marqué l'année 2003 dans nos 
musées et bibliothèques, force nous est de revenir sur l'accident tragique qui a récem- 
ment bouleversé les collaborateurs du Musée d'art et d'histoire et endeuillé toute 
l'Administration communale. Le jeudi 29 avril 2004, un ouvrier de 38 ans, originaire du 
Kosovo, père de trois enfants, employé depuis six mois dans un programme d'occupa- 
tion, était occupé à renforcer la verrière de l'une des salles du musée lorsque, en début 
d'après-midi, il a fait une chute mortelle. L'homme n'était pas attaché. Il est passé au 
travers d'une plaque de verre et s'est écrasé huit mètres plus bas sur le sol d'une salle 
d'exposition. Grièvement blessé, il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital où il est 
décédé. 

Nous avons bien évidemment immédiatement chargé la commission communale «d'hy- 
giène et de sécurité au travail» d'analyser à fond les tenants et aboutissants ayant 
conduit à ce regrettable accident. Nous lui avons demandé également d'en tirer toutes 
les conclusions utiles avant de renforcer encore les prescriptions de sécurité que doivent 

respecter tous les collaborateurs de l'Administration communale. 

Le Musée d'art et d'histoire reprendra bien évidemment en détail ce dramatique événe- 

ment dans son rapport pour l'an 2004, mais, au moment de faire le bilan d'une année 
d'activités dans nos musées et bibliothèques, nous tenions tout d'abord à réitérer nos 
sincères condoléances à la veuve et aux enfants du défunt. Nous relevons aussi le cou- 
rage dont l'équipe entière du musée a fait preuve à la suite de ce malheur. Car il a bien 
fallu ouvrir à nouveau et rapidement plusieurs salles au public. Permettez-nous de clore 
cet épisode tragique de la vie de nos musées en émettant le voeu que plus aucune vie 
ne soit jamais perdue dans l'une ou l'autre de nos institutions culturelles. 

En 2003, le département des arts plastiques du Musée d'art et d'histoire (MAH) a fait 
la part belle à l'aquarelliste Aloys Perregaux, toujours à la recherche de paysages lumi- 

neux, et, en collaboration avec le Cabinet de numismatique, au graveur et médailleur 
Henry Jacot, d'une rigueur incroyable, qui a fait intelligemment dialoguer ses médailles 
et ses estampes. Un peintre étranger, Juan Hernandez Pijuan, a frappé un grand coup 
en accrochant ses «poèmes sur toiles» au MAH qui est parvenu, au terme de cette 
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grande exposition, à acquérir l'une des oeuvres de ce Catalan. L'année 2003 s'est 
terminée par la présentation de la fantastique collection de Francis Samuel Jeunet 

- 128 tableaux, 26 sculptures, 154 dessins et 322 estampes - qui illustre deux courants 
importants de l'art du XXe siècle: l'expressionnisme et la tendance géométrique. Ce 

mécène et collectionneur neuchâtelois a non seulement fait don à la population de sa 
superbe collection mais il continue d'acquérir des oeuvres qui prennent directement le 

chemin de notre musée. Un geste dont nous lui savons infiniment gré. 

Au printemps 2003, le département historique du Musée a pris ses quartiers dans 
les anciennes Galeries Léopold-Robert, admirablement transformées et rénovées par le 
bureau d'architectes Chieppa et Manini dans un esprit très contemporain. Le départe- 

ment historique du MAH a trouvé refuge en ces lieux prestigieux tout comme les 
archives de la Ville avec qui il se partage l'espace. Notre cité dispose désormais de locaux 
modernes, fonctionnels et bien adaptés à la conservation de ses collections iconogra- 
phiques et de ses archives. Celles-ci prennent parfois un aspect très visuel à l'instar des 
maquettes historiques de Neuchâtel au cours des âges que le public peut admirer gra- 

efent tout au long de l'année aux Galeries de l'histoire en plus des différentes expo- 
sitions temporaires organisées par la conservatrice. En passe de trouver leur vitesse 
de croisière, les Galeries de l'histoire ont été inaugurées en mai 2003 lors d'une fête 
populaire très réussie. 

Avant de se lancer, en 2004, dans la frénésie des manifestations destinées à commé- 
morer son 100e anniversaire, le Musée d'ethnographie a présenté, dès juin 2003, une 
exposition intitulée X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit. Une fois de plus, l'équipe 
du MEN a touché juste avec ce thème qui questionnait notre temps sur le sexe, ses 
tabous, sa force en tant que produit de marketing. Une réflexion qui a pris chair à tra- 
vers un parcours qui excitait l'imaginaire. Contrairement à ce que l'on redoutait, cette 
exposition, interdite aux moins de 14 ans, n'a suscité aucune polémique. Bien que 
parfois très crue, elle a parfaitement passé auprès du public amené à s'interroger sur 
des pratiques qui font partie de notre quotidien. 

Vieux d'un siècle, le Musée d'ethnographie est resté jeune et son avenir est devant lui. 
Etroitement lié à l'Institut d'ethnologie, il est à l'étroit - succès oblige - sur la colline de 
Saint-Nicolas. C'est la raison pour laquelle la Ville et l'Etat ont souhaité collaborer pour 
agrandir les bâtiments. Une gageure en ces temps de restriction budgétaire que pas 
moins de cent seize bureaux d'architecture ont tenté de résoudre. 

Le Muséum d'histoire naturelle a commencé l'année 2003 en s'intéressant aux cerveaux 
de mille animaux différents et en démontrant que la limace de mer, le crapaud, la guêpe, 
l'escargot, le canari ou l'araignée n'étaient pas si bêtes... Cette exposition interactive 
était habilement couplée à une présentation muséographique de la vision qui expliquait 
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comment notre cerveau, logiciel qui analyse l'image captée par nos yeux, pouvait facile- 
ment être berné à coups d'illusions d'optique! Dès lors, dans quel monde vivons-nous si 
la perception que nous en avons dépend de la configuration de notre cerveau et qu'il 
est si facile de faire prendre à celui-ci des vessies pour des lanternes? 

Le Muséum a enchaîné avec une nouvelle exposition à succès à l'injonction paradoxale 
dans un musée: Très Touchez! Il était en effet non seulement permis mais conseillé de 
toucher durant l'hiver au Muséum qui, à travers plus de cinquante expériences amu- 
santes et interactives, dévoilait les mystères de la peau. Au moment où ces lignes sont 
écrites, l'heure est grave à la rue des Terreaux: les locaux du musée sont totalement 
envahis par les mouches. Cela ne serait pas si préoccupant si ces insectes n'attiraient 
avec eux des nuées de visiteurs qui, dans leur grande majorité, ne sont pas disposés à 

condamner les diptères pour les petits tracas quotidiens qu'ils nous causent, le procès 
intenté aux mouches au sein de l'exposition se terminant souvent par un acquittement 
tant le public institué en jury se montre clément envers elles. 

Le Muséum offre l'hospitalité au Centre suisse de cartographie de la faune qui se 
trouve de plus en plus à l'étroit dans ces locaux. Cela signifie qu'il faudra rapidement 
trouver d'autres espaces à son intention. Les Caves du Palais voisines, désormais pro- 
priété de la Ville, conviendront peut-être à cet usage. Le futur nous le dira. Plus près 
de nous, le Festival Science et Cité, dont la seconde édition aura lieu en mai 2005, 
trouvera à Neuchâtel un espace idéal dans ces vastes locaux désaffectés depuis si 
longtemps. 

La Bibliothèque publique et universitaire a non seulement poursuivi en 2003 ses activi- 
tés au service des étudiants, des chercheurs et des lecteurs mais s'est distinguée en inau- 

gurant une remarquable exposition qui nous emmenait en voyage à travers les traditions 
culinaires des Européens et des Neuchâtelois, de l'âge classique à la Belle Epoque. Cette 

exposition gastronomique dévoilait quelques trésors rarissimes retrouvés à la Biblio- 
thèque: menus princiers, listes de mets pour un pique-nique, manuels d'économie 
domestique... Intitulée «A bouche que veux-tu ? », l'exposition, qui s'est accompagnée 
de la publication d'un bel ouvrage, a contribué à ouvrir l'institution sur la cité et ày atti- 
rer un nouveau public. Tel fut aussi le cas des portes ouvertes organisées à nouveau en 
mars 2004. Bien fréquentée, la journée en question a permis à un nombreux public de 
faire connaissance avec les différents services et prestations de la BPUN. Notre institution 

a aussi tenu à faire savoir à cette occasion - et ceci fort à propos - qu'elle tenait à dis- 

position des différentes communautés étrangères de la région de nombreux ouvrages dans 
leurs langues. 

La Ville de Neuchâtel se débat depuis quelque temps dans d'importantes difficultés 
financières. Les institutions culturelles n'échappent pas aux efforts d'économie auxquels 
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chacun s'astreint au sein de l'Administration. La gageure pour nos musées, financés 

exclusivement par des fonds communaux, consiste à faire aussi bien que jusqu'ici avec 
moins de moyens. Nous ne doutons pas que nos conservatrices et conservateurs, et avec 
eux, l'entier du personnel des musées et bibliothèques, relèveront ce défi avec succès. 

A l'heure où des esprits chagrins proclament de façon un peu simpliste qu'il suffit pour 
réaliser des économies de fermer l'un ou l'autre de nos musées, voire de regrouper leurs 

activités au sein d'entités d'envergure cantonale, il nous apparaît que l'Etat de Neuchâtel 

pourrait assumer davantage les devoirs qui sont les siens dans le domaine de la conser- 
vation du patrimoine. Si nos musées étaient dédommagés pour ce travail important dont 
ils s'acquittent pour l'Etat, ils seraient en mesure de consacrer davantage d'argent et 
de place aux expositions temporaires, qu'ils savent si bien monter et qui leur assurent 
le succès. Avant de songer à fermer une institution culturelle, que chacun assume ses 
responsabilités! Le temps est révolu où les villes pouvaient à elles seules financer la 

conservation du patrimoine cantonal. 

La conseillère communale 
directrice des Affaires culturelles 

Valérie Garbani 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Conseil de fondation 

Composition du Conseil 

Représentants de la Ville 

M. Eric Augsburger, conseiller communal, président 
M. Gilles Attinger 

M. François Berger 

M° Janine Constantin Torreblanca 

Mme Touria Derrous Brocard 

M. Stéphane Devaux 

Mme Marie-Anne Gueissaz 

M. Daniel Hess 
Mme 

Mme 

Sandrine Muriset Jacot-Guillarmod 

Raymonde Wicky 

Représentants de l'Etat 

M. Jean-Marc Barrelet, archiviste adjoint aux Archives 
de Etat 

Personnel 
Etat au l er janvier 2004 

M. Hans Beck, vice-recteur de l'Université 
M. Jean-Jacques Clémençon, chef du service de la For- 

mation universitaire 
M. Philippe Marguerat, professeur à l'Université 
M. Daniel Ruedin, chef du service des Affaires culturelles 

Comité de direction 

M. Eric Augsburger, président 
M. Gilles Attinger 
M. Jean-Jacques Clémençon 
Mme Janine Constantin Torreblanca 
M. Daniel Ruedin 

2004 2003 

Personnel régulier 
30 (29) personnes occupant 24.01 

Personnel temporaire et auxiliaire 
23 (18) personnes occupant 6.58 postes y compris 

3 stagiaires, soit 
2.70 postes 

Total 
53 (47) personnes occupant 30.59 

Concierges 
2 (2) personnes occupant 1.60 

(24.31) postes 

(6.20) postes y compris 
3 stagiaires, soit 
2.70 postes 

(30.51) postes 

(1.60) poste 

< Marcel North, dessin à la plume pour Le Voyage souterrain de Nicolas Klim, relaté par Eric Lugin 
d'après le roman en latin du baron de Holberg, Ides et Calendes, 1944, Neuchâtel et Paris 
(Fonds Marcel North) 
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Mouvement 

Après quelques années d'absence, deux de nos anciennes collègues ont repris leur activité à 
la Bibliothèque publique et universitaire (BPU). Mme Huong Meister a été engagée en Lecture 

publique à 50 % et Mme Marie Vuarraz au catalogage à 50 %. Première apprentie assistante 
en information documentaire (I+D) à avoir été formée par la BPU, cette dernière a terminé 
son apprentissage en 2001. Nous sommes heureux de les compter toutes deux à nouveau parmi 
nous. Mme Sandrine Zaslawsky-Perret, entrée dans notre institution en 1987, a démissionné 

au 31 mars et a rejoint la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Son poste aux manus- 
crits a été repris par Mme Anne-Lise Grobéty. 

Dans le cadre des mesures de crise ou en vertu de l'article 72 LACI, la bibliothèque a employé 
pour une durée déterminée Mme Myriam Glauser Sen, Mme Montserrat Serentill, M. Antonio 
Lopes et M. Jaap Braak. 

Formation 

La BPU accorde toujours une importance toute particulière à la formation. Elle reçoit chaque 
année plusieurs dizaines de jeunes gens pour différents types de stages, en majorité des élèves 

en fin de scolarité qui s'intéressent à l'apprentissage d'assistant I+D ou des candidats à la HEG 

section I+D, auxquels elle offre la possibilité d'effectuer une partie de leur stage en immer- 

sion professionnelle. 

La BPU assure actuellement la formation de trois apprentis. Mme Sandra Ahles effectue un 
apprentissage d'employée de commerce, M. Mathias Blatter un apprentissage d'assistant I+D, 
M. Mohamed Kazi un apprentissage de relieur artisanal. 

Locaux - Equipement 

Depuis de nombreuses années la section Lecture publique manque d'espace et le phénomène 
ne fait que s'amplifier avec le développement croissant des médias électroniques. A défaut 
de se voir attribuer une surface de locaux plus importante, elle a dû se contenter de quelques 
aménagements, toutefois fort appréciés des usagers et des bibliothécaires. Le vétuste tapis 
a cédé la place à un très beau parquet, l'éclairage a en partie été refait à neuf au profit 
de luminaires plus économiques et efficaces, une porte automatique et des ventilateurs ont 
été installés. Par ailleurs, la BPU et les Bibliothèques de l'Université ont repris à parts égales 
l'espace libéré par le Musée d'art et d'histoire à Pierre-à-Mazel (local Senn), où un bureau a 
été aménagé pour les archives de la vie ordinaire. Enfin, le lecteur-reproducteur de microfilms, 
défaillant depuis de nombreux mois et finalement impossible à réparer, a été remplacé. 

Informatique 

En 2003, la BPU a de nouveau dû faire face à une migration de son système de gestion de 
bibliothèque, avec le passage à une nouvelle version. Cette opération, menée simultanément 
dans toutes les bibliothèques du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ) 

et du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), a nécessité la fermeture des cata- 
logues informatisés pendant deux semaines. Malgré une préparation de quelques mois, la réou- 
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verture avec la nouvelle version n'a pas été sans surprises et le fonctionnement n'a pas été 

optimal pendant les premières semaines. Cette migration a cependant apporté un progrès consi- 
dérable. Elle permet notamment de présenter au public une interface plus conviviale pour la 

consultation des catalogues, règle un grand nombre de dysfonctionnements et apporte de 

nouvelles prestations, comme la possibilité de prolonger la date d'échéance des documents 

empruntés, d'annuler les commandes depuis Internet, de limiter les recherches à une ou plu- 
sieurs bibliothèques et de profiter des nouveaux types de recherches (images, DVD, etc. ). 

A noter que la BPU et ses partenaires du RBNJ ont également pu profiter des réalisations sui- 
vantes: création de nouvelles statistiques et listes, y compris les nouvelles statistiques exigées 
par l'Office fédéral des statistiques; chargement des notices d'autorité (notices «voir» et 
«voir aussi ») dans le catalogue local; diffusion améliorée des informations grâce au déve- 
loppement des nouvelles versions du site public http: //rbnj. unine. ch et du site professionnel 
RBNJ. 

Mentionnons encore, concernant la BPU uniquement, la nouvelle version de l'interface des 

catalogues installée sur les OPAC et les débuts du projet d'accès aux ressources iconographiques 
depuis Internet. Enfin, la navette qui effectue le transport des documents entre les bibliothèques 
du RBNJ a acheminé environ 5000 documents dans l'année. 

Acquisitions 

Ventilation des achats par type de documents 

2003 2002 

1. Nouveautés du Fonds d'étude Fr. 93 237.98 (127 959.30) 

2. Nouveautés de la Lecture publique Fr. 77 762.78 (72 366.96) 

3. Ouvrages anciens et manuscrits Fr. 90 320.45 (37 980.50) 

4. Suites Fr. 68 636.85 (65 195.85) 

5. Iconographie Fr. 21 289.90 (22 009.90) 

6. Périodiques * Fr. 80 025.24 (74 602.45) 

Total 

7. Reliure 

Tota 1 

Fr. 431 273.20 (400 114.96) 

Fr. 24 798.25 (29 957.16) 

Fr. 456 071.45 (430 072.12) 

Ce chiffre se compose, pour l'an 2003, de Fr. 2692.26 pour la Lecture publique et de Fr. 77 332.98 pour le Fonds 

d'étude. 
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Accroissement des collections 

Imprimés 

Monographies 

- Fonds d'étude 

- Lecture publique 

- Total BPUN 

- Thèses 

- Tirés à part 

- Périodiques (vol. ) 

- Pièces diverses 

- Archives des impri- 
meurs neuchâtelois 

- Partitions 

Microformes 

- Microfilms 

- Microfiches 

Iconographie 

- Estampes 

- Cartes et plans 

- Affiches 

Moyens 

audiovisuels 

- Disques et CD 

- Bandes et cassettes 

- Films et vidéos 

- CD-ROM 

- DVD-ROM 
DVD 

Manuscrits 

- Manuscrits 

Accroissement 

2003 (2002) 

4758 (4503) 
2852 (2525) 
7610 (7028) 

302 (290) 
111 (96) 

2466 (1770) 
2031 (1548) 

400 (170) 

2 (13) 

- (6503) 

315 (223) 
302 (157) 
372 (318) 

47 (18) 
9 (6) 

70 (42) 
101 (117) 

3 (2) 
233 (101) 

164 (12) 

dont 

Achats 1 Dons, échanges 

2003 (2002) 1 2003 (2002) 

3137 (3151) 
2767 (2356) 
5904 (5507) 

- (-) 
- (-) 

1319 (1025) 

- (-) 
(-) 

(11) 

- (-) 
(6503) 

302 (133) 
276 (146) 

3 (19) 

42 (14) 
4 (-) 

19 (41) 
60 (86) 

3 (2) 
231 (101) 

13 (4) 

1621 (1352) 
85 (169) 

1706 (1521) 

302 (290) 
111 (96) 

1147 (745) 
2031 (1548) 

400 (170) 

2 (2) 

(-) 
(-) 

13 (90) 
26 (11) 

369 (299) 

5 (4) 
5 (6) 

51 (1) 
41 (31) 

(_) 
2 (-) 

151 (8) 

Etat des 

collections 

2003 (2002) 

276021 (271 318) 
45 251 (44 365) 

321 272 (315 683) 

71 086 (70 784) 
1322 (1211) 

129 587 (127 121) 
42 979 (40 948) 

5783 (5383) 

3513 (3511) 

337 (337) 
26 880 (26 880) 

2108 (1793) 
5612 (5310) 
6074 (5702) 

320 (273) 
265 (256) 
803 (733) 
526 (425) 

8 (5) 
437 (204) 

13258 (13094) 

Frontispice gravé en taille-douce et page de titre de François Pierre de La Varenne, D 
Le vray cuisinier françois, enseignant la manière de bien apprester & assaisonner toutes sortes 

de viandes, graces & maigres, légumes (... j, nouvelle édition, Amsterdam, Pierre Mortier, 
vers 1696,12° (BPU). 
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Quelques achats importants 

Ouvrages anciens ou précieux 

La plupart des ouvrages anciens acquis cette année relèvent de l'art culinaire. Cette orienta- 
tion a été déterminée par la préparation de notre exposition «A bouche que veux-tu» qui 
nécessitait une large documentation littéraire et iconographique. 

Quelques grands classiques de la cuisine sont ainsi entrés dans nos fonds. Le plus ancien est 
le célèbre traité de François Pierre de La Varenne, Le vray cuisinier françois: enseignant la 

manière de bien apprester & assaisonner toutes sortes de viandes, grasses & maigres, légumes 

& pastisseries en perfection, &c (Amsterdam, chez Pierre Mortier, [ca. 16961, in-12). Il s'agit 
d'une édition tardive de cet ouvrage paru pour la première fois en 1651. 

L'ouvrage contient aussi le Nouveau confiturier qui enseigne la manière de bien faire toutes 

sortes de confitures, tant sèches que liquides, & autres délicatesses de bouche; Le maistre- 
d'hostel et le Grand ecuyer-tranchant. Cette dernière partie est accompagnée de 6 planches 
hors texte en taille-douce et de 12 illustrations gravées sur bois dans le texte, toutes anonymes. 
Les illustrations présentent l'arrangement d'une table pour le service «à la française» et la 

manière de trancher viandes, poissons et écrevisses ainsi que des fruits. Notre exemplaire, qui 

est un recueil factice, contient encore le Traité de confiture ou Le Nouveau & Parfait confi- 
turier (Amsterdam, chez Pierre Mortier, [s. d. ], in-12) attribué parfois à La Varenne. 

BL 

LEVRAY 

CUISINIER 
FRANÇOIS> 

ENSEIGNANT 
La Manicre de bien appreler & affzifonner 

toutes fortes de Viandes, gra(Ics & rnaigres, 
Légumes &PaddEries en perfc&ion, &c. 

sng'e es d'un ne e Cenfiseree., qui epp. nt4 à1. 
rouru f nn de C. frn.. 

,u 
fiele que G. p, ide, 5e 

C. e pe/lee , 
de F. uu. , 

rde 
D. eglu , B. r,. vnCu 

dele en. e &a teerdetieaerte de Leur l. r. 

DU 
MAISTRE d'HOS T EL 

Et du Grand 
ECUYER-TRANCHANT, 

Enfamble d'une Teble Aiphebétique des Mstietc: qui fourtib et, dscs tout 1c Livre. 
Par le S, no DE LA V, AAENNE , Eaý'rr dg 

cu fine de Diu feu. Il sna, eue, d'Urrllee. 
NouvELLL, EDIFi Oa. 

A AMSTERDAM, 
Chez PIERRE MORTIER, Libraire, 

fur le Vygendam, à la ville de Paris. 

) 
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Cuisinier chez Louvois avant de passer, en 1650, au service de Louis Chalon du Bled, marquis 
d'Uxelles, Pierre François impose un nouveau style de livre de cuisine où les recettes sont pré- 
sentées suivant l'ordre des services: potage, entrées, rôtis, entremets. 

Nous avons eu la chance de trouver l'édition originale de l'ouvrage de François Marin, maître 
d'hôtel de Charles de Rohan-Soubise, Les dons de Cornus ou les délices de la table: ouvrage 
non seulement utile aux officiers de bouche pour ce qui concerne leur art, mais principale- 
ment à l'usage des personnes qui sont curieuses de sçavoir donner à manger & d'être servies 
délicatement, tant en gras qu'en maigre, snivant [sic] les saisons & dans le goût le plus nou- 
veau (Paris, chez Prault fils, 1739, in-12). 

Aucune édition ancienne de Marie-Antonin Carême, le cuisinier des rois, ne figurait dans nos 
collections. Nous avons comblé cette lacune en faisant l'acquisition de deux de ses plus beaux 
livres : 

- l'édition originale du Maître d'hôtel français ou Parallèle de la cuisine ancienne et moderne, 
considérée sous le rapport de l'ordonnance des menus selon les quatre saisons (Paris, 
F. Didot, 1822). Comme son titre l'indique, Le maître d'hôtel français n'est pas un livre de 

cuisine: on n'y trouve pas de recettes mais des suggestions de menus destinés à «la table 
d'un prince, d'un grand seigneur, d'un ministre, d'un ambassadeur et d'un financier ». 

- la deuxième édition du Pâtissier royal parisien ou Traité élémentaire et pratique de la pâtis- 
serie ancienne et moderne (Paris, F. Didot, 1828). Ce bel ouvrage en deux volumes est orné 
de 41 planches, dessinées par l'auteur, représentant des pièces montées. 

L'édition originale de ce traité a paru à Paris, chez Dentu, en 1815; il a ensuite été réédité à 

plusieurs reprises. L'ouvrage est dédié à M. Boucher, contrôleur de la maison du prince de 
Talleyrand-Périgord, où Carême dirigeait alors le service de bouche. La décoration des pâtis- 
series de Carême et celle de ses somptueuses pièces montées s'inspire d'ouvrages d'art et 
d'architecture consultés à la salle de lecture de la Bibliothèque nationale de Paris. 

La littérature critique gastronomique n'a pas été négligée dans nos achats. Citons, parmi 
d'autres, le Manuel des amphitryons: contenant un traité de la dissection des viandes à table, 
la nomenclature des menus les plus nouveaux pour chaque saison et des élémens de politesse 
gourmande : ouvrage indispensable à tous ceux qui sont jaloux de faire bonne chère et de 
la faire faire aux autres / par l'auteur de l'Almanach des gourmands. L'auteur est bien sûr 
Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de La Reynière. L'ouvrage a paru à Paris, chez Capelle 
et Renand, en 1808. Il est enrichi de nombreuses figures illustrant la manière de découper 
viandes et poissons. 

Nous avons aussi pu mettre la main sur l'édition originale de la Physiologie du goût ou Médi- 
tations de gastronomie transcendante, de Jean Anthelme Brillat-Savarin (Paris, A. Sautelet, 
1826). 

Certains des « Aphorismes », qui se trouvent en tête du livre, sont devenus des dictons célèbres. 
« Dis-moi ce que tu manges: je te dirai ce que tu es», « La Table est le seul endroit où l'on ne 
s'ennuie jamais pendant la première heure », «La découverte d'un mets nouveau fait plus, pour 
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le bonheur du genre humain, que la découverte d'une étoile», « Un dessert sans fromage est 
une belle à qui il manque un Sil ». 

Parmi les autres ouvrages culinaires importants acquis en 2003, il faut encore signaler un 
exemplaire de tête du célèbre dictionnaire d'Alexandre Dumas, Le grand dictionnaire de 

cuisine (Paris, A. Lemerre, 1873). Le tirage de tête comprend 50 exemplaires sur papier de 
Hollande, 5 sur papier de Chine et 1 sur parchemin. Notre exemplaire, sur Hollande, porte 
le numéro 47. 

D'Urbain Dubois, un des disciples de Carême, nous nous sommes procuré plusieurs ouvrages 
dont l'édition originale de La cuisine d'aujourd'hui: école des jeunes cuisiniers: service des 
déjeuners, service des dîners, 250 manières de préparer les oeufs (Paris, E. Dentu, 1889). 

Relevons, pour terminer, un bel exemplaire du Cuisinier moderne ou Les secrets de l'art culi- 
naire de Gustave Garlin, sous-titré: menus, haute cuisine, pâtisserie, glaces, office, etc., suivi 
d'un dictionnaire complet des termes techniques (Paris, Garnier, 1887). 

Paru pour la première fois en 1887, Le Cuisinier moderne est le premier des cinq ouvrages de 
Garlin. Dans son texte, l'auteur se réfère à son père, qui lui a appris les fondements de l'art, 

et à ses pères spirituels: Carême, Bernard, Dubois, Gouffé. Mais à côté de cette grande cui- 
sine raffinée, Garlin ne dédaigne pas les plats plus simples: choux rouges de plusieurs façons, 

oeufs à la tripe, etc. Parmi les recettes de gibier, on en trouve même pour apprêter le hérisson, 
le loir, l'écureuil ou le rat d'eau. 

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

M. Jean-Jacques Aubert M. Denis Knoepfler 

M. Nathan Badoud M. Marc Lehmann, Lausanne 

M. André Bandelier M. Ruedi Meier 

M. Alain Bauer Mme Mary Charlotte Meissner, Vernier 

M. Christophe Blaser M. Erich Meyer, Starrkirch-Wil 

M. Philippe Borer Mme Jacqueline Milliet 

M. Pierre Caspard, Paris M. Marc Perrenoud 

M. Jacques Maurice Chenaux Mme Noëlle-Laetitia Perret 

M. Francis Choffat Mme Anne-Nelly Perret-Clermont 

M. Pierre Cornu M. Loris Petris 

M. Jean Courvoisier Mme Dominique Quadroni 

M. Gaston Deluz M. Hughes Richard 

M. Remo Fasani M. Willy Rordorf 

M. Pierre Favre M. Corrado Rosso, Bologne (Italie) 

M. Olivier Furrer, Nimègue (Pays-Bas) M. Daniel Sangsue 

MRe Jeannette Geffriaud Rosso, Bologne (Italie) M. Stéphane Schmutz 

M. René Gerber mm, Ruth Schneebeli-Graf, Kriens 

M. Manfred Gsteiger M. Nils Soguel 

M. Germain Hausmann M. Bernard Vauthier 

M. Alain Jeanneret M. Jean Zwahlen, Genève 

Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises suivantes pour 
divers dons d'ouvrages: 
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Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg 
Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne 
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque nationale suisse 
Bibliothèque publique et universitaire, Genève 
M. Charles Bosiger 

Centre Dürrenmatt, Neuchâtel 

Mme Roseline Claerr, Paris 
Mme et M. Marie-Hermine et Pierre-André Delachaux 
Département de l'instruction publique et des affaires 

culturelles du canton de Neuchâtel 
M. Edouard-Henri Fischer, Rolle 
M. Yann Gauteron 
Handicap. 02 
Institut européen de l'Université de Genève 
IRDP, Institut de recherche et de documentation 

pédagogique 
M. Pierre-Olivier Léchot 

Médiathèque Valais, Sion 
M. Olivier Mosset 
Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel 
Musée d'ethnographie, Neuchâtel 
Musée d'histoire naturelle, La Chaux-de-Fonds 
Musée d'horlogerie, Le Locle 

Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds 

Musée national suisse 
Office fédéral de la statistique 
Mme Anne-Marie Rittershaus 

Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat 
Mme Denise Sommer 

M. Charles-André Stauffer 

Tissot SA, Le Locle 
M. Pierre Uhler 

Université de Neuchâtel 

Ville de Neuchâtel 
M. Jean Walthert 

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: 

Alphil 
Gilles Attinger 
Du Château 
Fleuve de vie 

Ides et Calendes 

H. Messeiller 
De la Nouvelle revue neuchâteloise 

Catalogage auteurs - titres - collectivités (ATC) 

2003 2002 
Documents catalogués 12 884 (12 292) 

- Livres du Fonds d'étude 5 393 (5 326) 

- Livres de la Lecture publique 2 282 (2 009) 

- Périodiques 93 (85) 

- Partitions 4 (23) 

- Iconographie 780 (212) 

- Moyens audiovisuels 241 (125) 
dont: Fonds d'étude: 46 (29) 

Lecture publique: 195 (96) 

- CD-ROM 207 (102) 
dont: Fonds d'étude: 184 (146)1 

Lecture publique: 23 (52) 

- Microformes - (1) 

- Divers 360 (283) 

Nouvelles acquisitions 
dont: 

9 360 (8 163) 
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Rétroconversion (recatalogage) 
dont : 

- Livres du Fonds d'étude 

- Périodiques 

- Iconographie et cartes 

3 524 (4 129) 

3 254 (3 556) 
230 (449) 

40 (124) 

Plus 1660 pièces neuchâteloises (2002: 1540) ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire 

Catalogue collectif du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes2 

Fichier informatisé sur VIRTUA/VTLS 

Le fichier a reçu en 2003 un apport de 5662 nouvelles notices (2002: 5047) en provenance 
de la BPU; 5277 (2002: 6701) de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds; 2395 (2002. 
1321) de la Bibliothèque de la Ville du Locle; 16552 (2002: 15225) de l'Université de Neu- 
châtel et 3286 (2002: 1391) des autres partenaires du RBNJ (Ecole d'arts appliqués, musées, 
conservatoire, administration cantonale). S'ajoutent à cela les 3858 (2002: 1493) notices créées 
par les bibliothèques du canton du Jura. 

La base RERO comptait pour sa part environ 161 200 notices (2002: 152000) avec une loca- 
lisation du Fonds d'étude et 33 000 notices (2002: 30 700) avec une localisation de la Lecture 

publique, soit un total de 194200 pour la BPU. Environ 112400 notices (2002: 103000) por- 
taient le sigle de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et 19 000 (2003: 8000) celui 
de la Bibliothèque de la Ville du Locle. Le partenaire neuchâtelois le plus important est l'Uni- 

versité de Neuchâtel avec environ 447 100 (2003: 398000) localisations. 

Fichier conventionnnel 

Quelques bibliothèques non informatisées (ou informatisées avec des systèmes particuliers) 
nous ont encore annoncé 618 (2002: 256) ouvrages sous forme de fiches. 

L'ancien catalogue collectif et divers autres fichiers spécialisés (documents neuchâtelois, affi- 
ches, etc. ) se sont accrus de 1374 (2002: 1959) fiches. Comme l'année passée, la diminution 
du nombre de fiches insérées s'explique notamment par le retard de l'impression des fiches 

pour le fichier des éditeurs/imprimeurs neuchâtelois: l'ancien programme d'impression ne fonc- 
tionne plus avec le logiciel VIRTUA. Dans le courant du printemps 2004, nous devrions rece- 
voir un nouveau programme pour l'impression des fiches, élaboré par un collaborateur du 
Service informatique et télématique de l'Université (SITEL). 

Observations 

Mme Marie Vuarraz a été engagée à 50 % pour remplacer M. Tony Cameroni qui ne travaille 
plus qu'à 20% au catalogage. Sur le plan informatique, contrairement à l'année passée où 

1 Depuis cette année, nous signalons ici aussi les thèses suisses publiées sous forme de CD-ROM. Jusqu'en 2002, ces 
documents étaient comptés comme thèses et figuraient donc parmi les livres et brochures. Les chiffres de 2002 (entre 

parenthèses) ont été adaptés en ce sens. 
z Anciennement Réseau cantonal des bibliothèques neuchâteloises (RCBN). 
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nous avions été très sollicités par la fusion des bases neuchâteloises, 2003 a été moins chargée. 
Le passage à une nouvelle version de VIRTUA a cependant nécessité de nombreux tests préa- 
lables durant le printemps et a occasionné un arrêt d'exploitation de presque un mois en été. 
Le catalogage courant a été quelque peu freiné par la préparation de la migration informa- 

tique et l'arrêt du catalogage durant trois semaines et demie. Néanmoins, le retard qui s'était 
accumulé en 2002 a pu être résorbé partiellement (cartes géographiques, littérature «grise» 
neuchâteloise) ou entièrement (tirés à part). Le recatalogage s'est poursuivi de façon systé- 
matique en ce qui concerne les brochures neuchâteloises. Pour les fonds courants en revan- 
che, nos efforts se sont concentrés sur les anciennes cotes courantes et les collections PT. 
La légère baisse enregistrée cette année au niveau du recatalogage s'explique par la nature 
des documents (le traitement des petites brochures neuchâteloises exige passablement de 

temps), l'interruption des travaux dans le local Senn pendant la saison froide et le temps 

consacré par le responsable du service au recensement des anciennes thèses suisses dans le 

cadre du Répertoire des fonds imprimés anciens de Suisse. Le catalogage de l'ancienne biblio- 

thèque de la Section neuchâteloise du Club alpin suisse, en dépôt à la BPU depuis décembre 
2002, a commencé et progresse à raison d'une quarantaine d'ouvrages par semaine. L'opé- 

ration de scannage de l'ancien fichier, décidée en 2002 par le Conseil de fondation et initia- 
lement prévue pour 2003, a été repoussée d'une année. 

Indexation Matières 

Statistiques 
Exercice 2003 Exercice 2002 

Documents indexés3 
Fonds d'étude 3 610 3 516 
Lecture publique 330 209 
Total 3 940 3725 

Descripteurs attribués 
Fonds d'étude4 14845 12717 
Lecture publiques 1 612 872 
Total 16457 13 589 

Notices d'autorité créées (BPU) 457 (= 55,46 %) n/a 
Notices d'autorité créées (hors BPU) 367 (= 44,54 %) n/a 
Descripteurs nouveaux (total) 824 863 
Corrections 659 661 

3 

4 

S 

Comme la BPU pratique le catalogage partagé, les ouvrages déjà indexés par un autre partenaire au sein du Réseau 

romand ne sont pas compris dans ces chiffres. L'augmentation en 2003 s'explique par la chute du taux de recoupe- 
ment en raison du catalogage rétrospectif des brochures neuchâteloises, que la BPU est seule à posséder. 
L'augmentation du nombre de descripteurs attribués provient de l'indexation des documents relevant du patrimoine 
local. Il s'agit de sujets très spécifiques dont l'indexation demande plus de descripteurs. 

L'augmentation des chiffres de la Lecture publique résulte d'une importante opération de rattrapage effectuée en 
février et en mars 2003. 

Bibliothèque publique et universitaire 
Ville de Neuchàtel - B, bhothéques et Musées 2003 

Numérisé par BPUN 
A 



Gestion du catalogue-matière 

Les responsables de la gestion du catalogue-matière 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 2003 2002 

a) Groupe matières Théologie-Philosophie-Orientalisme - (1) 
b) Groupe de travail matières («COMA ») 2 (2) 
c) Bureau-matières et migration vers VIRTUA 4 (6) 
d) Groupe Généralités 2 (3) 

Autres activités 

- Gestion de la liste des acquisitions récentes (section FE); nombre de titres annoncés 
2769 (2785). 

- Coordination matière des bibliothèques de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de la Bibliothèque 
de l'Ecole d'art et de la Haute école d'arts appliqués (relecture des listages, encodage des 
descripteurs nouveaux, formation et conseils). 

- Mise à disposition des lecteurs d'un ordinateur spécial pour la consultation des CD-ROM 
à la BPU. 

Périodiques 

Séries en cours au 31 décembre 2003 

2003 2002 
2 016 (1 996) 

Nouvelles séries 
Séries interrompues 

Revues 
dont reçues par: 

Abonnements 
Dons 
Echanges 
dont: Sciences naturelles 

Géographie 
Chronométrie 
Histoire et archéologie 
Bibliothèques et Musées 

Quotidiens 
CD-ROM 

A disposition en libre-accès: 

Cabinet des périodiques 
Salle de lecture 

Lecture publique 

99 (105) 
76 (89) 

1 987 (1 964) 

732 (717) 
606 (601) 
649 (646) 
377 (375) 
200 (200) 

13 (13) 
47 (46) 
12 (12) 

18 (18) 
14 (14) 

630 (616) 
105 (106) 
48 (45) 
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Accroissement 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 11 269 (10 526) 
Volumes entrés en magasin 2 466 (1 770) 

Quelques nouveaux titres 

Ad Parnassum: a journal of Eighteenth- and Nineteenth-Century instrumental music (Bologna) 
Affirmation dionysiaque / par le Citoyen Gladius (Neuchätel) 
Archimag: les technologies de l'information (Paris) 
Art de l'enluminure (Dijon) 

BF...: réglementation et autoréglementation des banques, bourses, fonds de placement et marchés financiers en Suisse 
(Zurich) 

Biennial report / Institute of vertebrate biology, Academy of sciences of Czech Republic (Brno) 
Bulletin d'information / Syndicat des services publics, Section Neuchâtel-Ville 
Bulletin du Grand Conseil: CD-ROM (Neuchâtel) 
Bulletin IFS, ITMS, IRMS: inventaire des trouvailles monétaires suisses (Berne) 
Contribuciones del MACN / Museo argentino de ciencias naturales « Bernardino Rivadavia» (Buenos Aires) 
Contributions from the United States National Herbarium (Washington DC) 
Contributions to Natural history: scientific papers from the Natural history museum (Bern) 
Courrier international. Hors-série (Paris) 
Documentaliste: sciences de l'information (Paris) 
Entre cour & jardin: journal de la Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs (Châtonnay) 
L'Essentiel: droit (Zurich) 

L'Essentiel: ressources humaines (Zurich) 
La faute à Rousseau: bulletin de l'Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique (Ambérieu- 

en-Bugey) 
Fiche technique / Patrimoine suisse, section Neuchâtel 
Format / Institut suisse de police (Neuchâtel) 
Formation: un magazine de L'Express et L'Impartial (Neuchâtel) 
Forum / Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population (Neuchâtel) 
Guide des fonds de placement / L'AGEFI (Lausanne) 
Guide des sociétés locales du Canton de Neuchâtel 
Habitat & immobilier: un magazine de l'Express et de l'Impartial (Neuchâtel) 
Hamburger Beiträge zur geographischen Forschung (Hamburg) 
Haute finance / L'AGEFI (Lausanne) 
Horizons et débats: journal favorisant la pensée indépendante, l'éthique et la responsabilité (Zurich) 
Ici: le magazine de l'art de vivre franco-suisse (Besançon) 
Journée des banquiers / L'AGEFI (Lausanne) 
Libelle bleu / Parti socialiste neuchâtelois 
Madame Figaro (Paris) 
Manuel de l'architecture paysagère suisse (La Chaux-de-Fonds) 
Le Matricule des anges: littérature, roman, poésie, nouvelles, théâtre, essais (Montpellier) 
Le Messager / Paroisse réformée de Neuchâtel 
Miniguides de la Salamandre (Neuchâtel) 
Nouvelles de la Société de la flore valdôtaine (Aoste) 
Nouvelles questions féministes (Lausanne) 
Présence d'André Malraux (Paris) 
Pro Evologia infos: parc suisse de la domestication (Cernier) 
Psychologies magazine (Paris) 

Qui fait quoi dans l'Union européenne? (Luxembourg) 
Remote sensing series (Zürich) 

La revue durable (Fribourg) 
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La revue du MAUSS / Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales (Paris) 
Revue Voltaire / Société des études voltairiennes (Paris) 

Sportville: le magazine annuel du Service des sports de la Ville de Neuchâtel 
Thesis: cahier d'histoire des collections (Neuchâtel) 

Techno / L'AGEFI (Lausanne) 

Terminal: technologie de l'information, culture et société (Paris) 

Tout compte fait (Lausanne) 

Type: le magazine de l'homme en Suisse (Lausanne) 

TVB: télé, ciné, multimédia (Lausanne) 

Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde zu Leipzig. 

Iconographie 

Affiches 

La production neuchâteloise courante, composée de dons de la Société générale d'affichage 
(SGA) et d'affichettes diverses, principalement culturelles, a été entrée dans le fonds. A noter 
une amélioration apparue avec la nouvelle version du logiciel de bibliothèque VIRTUA; les 
lecteurs ont maintenant la possibilité de visualiser à l'écran le thème de chaque affichette. 
Concernant les affiches de la SGA, le tri que celles-ci nécessitent, dans les locaux de l'entre- 

prise à Bümpliz depuis la fermeture de sa succursale à Hauterive, représente un investisse- 

Affiche réalisée par Jean-Pierre Châtelain 
en 1942. 

COMPTOIR DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRI 
SALON ROMAND DU LIVRE - SALON SUISSE DE l'AFFIC 

, EXPOSITION DU CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES AR 
43' FÉTE DE L'ASSOCIATION DES MUSICIENS SUISSE 

`l,; 'l, / / , /l, > ,' , /. I/ ; i%l, 'l l/ % 
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ment en temps relativement conséquent; huit jours y ont été consacrés en 2003. Quelques 
acquisitions: Jean Robert-Tissot, 2e Comptoir, exposition, autos, ameublements, parfumeries, 
modes, arts, industries, Neuchâtel (1924); André Tödtli, Comptoir de Neuchâtel, village neu- 
châtelois (1938); Jean-Pierre Châtelain, Quinzaine neuchâteloise, Comptoir du commerce et 
de l'industrie, Neuchâtel (1942). 

Affiches entrées Cataloguées 
372 pièces (dont 1 lot) 30 pièces 

Vues - Paysages - Portraits 

Nos activités se sont centrées autour du catalogage du solde de vues 2002, de l'entrée et du 
catalogage des pièces de l'exposition «A bouche que veux-tu » et de la poursuite du travail 
de défrichement au niveau des règles de catalogage dans RERO. A quoi s'ajoute bien évi- 
demment le traitement des demandes courantes en iconographie, un gros travail comme cela 
apparaît de façon détaillée dans le paragraphe ci-dessous. Quelques acquisitions: Jean-Henri 
Baumann, Vue de Colombier (vers 1835), aquatinte, couleur; Jean-Baptiste Isenring, Ansicht 
derStadtNeuenburg (vers 1835), aquatinte, couleur; Yvan Moscatelli, Bonne chance! (2001), 
sérigraphie, couleur; Franz Schmid, Port de Neuchâtel (vers 1835), aquatinte, noir et blanc; 
Walter Welter, Souvenir de Neuchâtel (1840), album (30 planches), lithographie, bistre. 

Portraits entrés Catalogués6 
51 52 pièces 

Vues et paysages entrés 
264 pièces (dont 2 lots) 

Demandes liées à l'iconographie 

Christina Alt, Oxford : reproduction du buste d'Isabelle de 
Charrière par Houdon (pour sa thèse sur The portrait of 
Zélide de Geoffrey Scott). Jean-Daniel Blant, La Chaux-de- 
Fonds: modifications paysagères du canton de Neu- 
châtel, XXe-XIXe siècles (pour le projet d'atlas des oiseaux 
nicheurs du canton). Jean-Daniel Blant, La Chaux-de- 
Fonds: représentations de l'Ancien Stand et du Bois du 
Petit Château à La Chaux-de-Fonds (pour le Musée d'his- 
toire naturelle, La Chaux-de-Fonds). Françoise Bonnet- 
Borel, Neuchâtel: vues du Val-de-Ruz (pour l'exposition 
Le Val-de-Ruz au filtre du temps, Château et Musée, 
Valangin). Adriana Bortolotti, Bergame: portraits de Fran- 
çois Louis Blondel (pour le Museo storico di Bergamo). 
Caroline Calame, La Chaux-de-Fonds: portraits de 15 voya- 
geurs ayant séjourné au Col-des-Roches, XVIIIe-XIXe siè- 
cles (pour l'exposition Et tout près s'ouvre l'abîme..., 
Moulins souterrains, Le Col-des-Roches). Pierre Chessex, 
Berne: 14 demandes diverses (pour le Dictionnaire histo- 

99 pièces (recataloguées: 4) 

rique de la Suisse, lettres C, D et E). Anne-Christine Clottu, 
Neuchâtel: portraits de Gaston Clottu. Anna Gisler, Adli- 

genswil : reproduction du portrait de Jean-Jacques Rous- 

seau par Latour (pour EMB-Service für Verleger, Adli- 

genswil). Jean-Paul Haenni, Neuchâtel: représentations 
diverses de diptères, XVIe-XXe siècles (pour l'exposition 

Mouches au Musée d'histoire naturelle, Neuchâtel). 
Suzanne Junier, Lonay: reproductions de l'affiche Grand 
hôtel Terminus Neuchâtel de 1898. Marc-Antoine Kaeser, 
Neuchâtel: vues touristiques de Neuchâtel vers 1840-1860 
(pour sa thèse L'univers du préhistorien: science, foi et 
politique dans l'oeuvre et la vie d'Edouard Desor). Laurence 
Marti, Aubonne: portraits de Daniel JeanRichard (pour 

L'invention de l'horloger: de l'histoire au mythe de Daniel 
JeanRichard). Nicole Matthey, La Chaux-de-Fonds: affi- 
ches relatives au lac de Neuchâtel (pour l'exposition 

Point(s) d'eau, Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de- 
Fonds). Nicole Matthey, La Chaux-de-Fonds: les affiches 

6 Avec la migration du logiciel Q&R vers VIRTUA (RERO), les notices existantes doivent être ressaisies. Dans les chiffres 
ci-dessus, elles correspondent à la mention « recataloguées ». 
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style Art nouveau (pour la Bibliothèque de la Ville, 
La Chaux-de-Fonds). Jean-Henry Papilloud, Martigny: 

reproductions de 13 affiches à thèmes sportifs (pour 
l'exposition en plein air Le sport à l'affiche au Signal de 
Bougy). Noèlle-Laetitia Perret, Neuchâtel: portraits divers 

relatifs aux personnages ayant participé aux événements 

religieux neuchâtelois entre 1907 et 1943 (pour son 

mémoire de licence Croyant et citoyen dans un Etat 
moderne: la douloureuse négociation du statut des égli- 
ses issues de la Réforme à Neuchâtel, 1848-1943). Mar- 
tine Schaer, Neuchâtel: l'arrivée du chemin de fer en terre 
neuchâteloise (pour l'exposition En voiture! aux Galeries 
de l'histoire, Neuchâtel). Corinne Suter, Neuchâtel: repré- 
sentations diverses relatives à la famille et à l'enfant. 

Manuscrits 

Accroissement - Inventaires 

Accroissement: 164 pièces (achats. 13; dons-. 151). 

Fonds Marcel North 

Grâce à ses héritiers, les archives de l'illustrateur et chroniqueur neuchâtelois Marcel North 

sont venues enrichir les fonds de la BPU, représentant par là l'événement majeur des acqui- 
sitions 2003. Des archives très complètes qui montrent bien le foisonnement de la vitalité créa- 
trice de North - gravures, plaques de cuivre, manuscrits de livres publiés, pièces de théâtre, 

projets ébauchés, brouillons, maquettes d'ouvrages parus ou non, esquisses, dessins origi- 
naux et cahiers inédits (réalisés notamment pour Fred Uhler, directeur des Editions ides et 
Calendes), décors de théâtre et costumes, nombreux articles rédigés en Suisse ou à Londres, 
innombrables billets signés Olive ou autre pseudonyme, travaux de commande en tous genres, 
auxquels s'ajoutent des papiers personnels et une correspondance échangée avec ses pro- 
ches, ses éditeurs et surtout celle, fort intéressante, reçue dès 1925 et jusqu'en 1968, de Conrad 
Meili auprès de qui il fit son apprentissage de dessinateur et de graveur. 

Eau-forte de la suite de Petits paysages gravés 
d'après la nature par Marcel North, 1938-1940 

(Fonds Marcel North). 
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«Si l'on excepte le cas particulier de Charles Humbert, écrit Michel Schlup dans le Courrier 

Neuchâtelois du 10 septembre 2003, dont l'oeuvre demeure largement inédite, Marcel North 
fut le seul artiste neuchâtelois qui se soit spécialisé dans l'illustration du livre. En soixante ans, 
North marqua de son empreinte près de 100 publications, romans, essais, ouvrages docu- 

mentaires, plaquettes d'entreprises, etc. 

» Premiers témoignages de sa vocation d'illustrateur: un exemplaire d'une édition de l'Iliade 

publiée par Alphonse Lemerre qu'il truffa de dessins à l'encre et une modeste édition des 
OEuvres complètes de François Villon dans la collection des classiques Garnier dont il couvrit 
les marges de centaines de dessins finement aquarellés avec une sûreté de trait remarquable 
jamais mise en défaut. Ces deux oeuvres de jeunesse sont restées inédites. Marcel North eut 
toutefois très jeune les honneurs de l'édition, et qui plus est de l'édition parisienne. En 1929, 
Robert Télin publia une édition bibliophilique confidentielle - tirée à 326 exemplaires - du 
Testament de Villon ornée de vingt planches gravées à l'eau-forte par l'artiste neuchâtelois 
âgé alors d'une vingtaine d'années. Ces compositions d'inspiration cubiste rappellent celles, 
inédites, des OEuvres complètes, apparemment antérieures et qui durent leur servir de modèle. 

» On peut distinguer deux grandes périodes dans la carrière d'illustrateur de Marcel North. La 

première s'ouvre avec l'illustration du Testament de Villon et se referme vers 1948. Elle cor- 

respond aux années d'apprentissage de l'artiste qui s'essaya à l'interprétation des grands clas- 
siques de la littérature universelle suivant ainsi une tradition solidement établie dans l'histoire 

du livre illustré. Il s'intéressa tour à tour au Don Quichotte de Cervantès - 50 eaux-fortes 
qui ne trouvèrent jamais d'éditeur -, aux Fables de la Fontaine (1941-1947), aux Aventures 
d'Arthur Gordon Pym de Poe (1942), aux Voyages de Gulliver de Swift (1944-1946) ou au 
Faust de Christopher Marlowe (1945), sans dédaigner toutefois d'illustrer parallèlement des 

ouvrages divers d'auteurs locaux. 

» La fin des années 1940 marque le début de la seconde période qui annonce un nouveau 
champ littéraire et artistique. North se détourne peu à peu des grandes interprétations pour 
se consacrer presque exclusivement à la littérature régionale et à l'évocation du pays. L'illus- 
trateur, dans le même temps, se double d'un écrivain, responsable à la fois du texte et des 
images (Histoire imagée du pays de Neuchâtel, 1948; Serrières: du fil de l'eau à l'essor indus- 

triel, 1952; Histoire incomplète et anecdotique des télécommunications, 1954; Un peu d'Italie, 

1958; Neuchâtel, petite ville rangée, 1960; La bière éternelle, 1964, etc. ). 

» (... ) Au fil des oeuvres, le trait se détend, il gagne en légèreté et en spontanéité, favorisé 

entre autres par la grâce instantanée du crayon lithographique que l'artiste maniera avec tant 
de bonheur (Les IV joies de mariage, 1957; Un peu d'Italie, 1958; Histoire philosophique de 
la cuisine, 1959, etc. ). L'abandon des grands sujets permettra enfin à la fantaisie de l'artiste 
de se donner libre cours et de choisir des compositions correspondant à sa sensibilité. Naît 

ainsi peu à peu le style North, inimitable et reconnaissable entre tous, par sa verve souriante, 
son goût paradoxal de l'ellipse et de la redondance, donnant à tout ce qu'il touche l'illusion 
du mouvement et de la vie. » 
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Biographie 
Naissance à Dorking (Surrey) en 1909. Enfance à Peseux et Neuchätel. Ecole des arts décoratifs à Strasbourg (1926- 
1928). Apprentissage de dessinateur et de graveur dans l'atelier de Conrad Meili à Neuchätel, En 1929, publi- 
cation de son premier livre illustré (Le Testament de Villon). Dès 1930, création de décors et de costumes de 
théâtre. En 1932, il fonde avec son frère un atelier de photo et de dessin publicitaire à Londres. Retour en Suisse 
en 1935. Naturalisé suisse en 1941. Auteur et illustrateur attitré des Editions Ides et Calendes dès 1941. Paral- 
lèlement à ses activités artistiques, il enseigne le dessin dans diverses écoles de Neuchâtel. De 1948 à 1987, Marcel 
North publie une vingtaine de livres entièrement écrits et illustrés par ses soins, et illustre une soixantaine d'ou- 

vrages d'autres auteurs. Il décède en 1990. 

Autres dons et achats 

De M. Pierre Uhler, de Neuchâtel, nous avons reçu un fort bel ouvrage de Marcel North, illus- 
trations pour le livre premier des Fables de La Fontaine, 56 eaux-fortes par Marcel North, sui- 
vies des gravures écartées. Exemplaire 111/lll tiré pour Richard Heyd. Mais surtout, au printemps, 
M. Uhler nous a fait don d'un ensemble exceptionnel de dessins, gravures, livres et manus- 
crits de Marcel North (dont plusieurs inédits et croquis originaux) ou de documents ayant appar- 
tenu à Fred Uhler, qui sont venus compléter très précieusement le Fonds Marcel North. 

François de Capitani, de Berne, nous a remis le Diarium de l'année 1777 de Montmirail. 
Mme Janick Dubois, de Saint-Sulpice (VD), a permis d'enrichir le Fonds Henri Guillemin de 
50 cassettes d'enregistrement de conférences et de 60 ouvrages de l'auteur qui rejoindront 
sa bibliothèque. M. Robert Duckert, de Neuchâtel, a fait don à la BPU d'un petit armorial 
Die Statt Biel. Mme Laurence Junier-Vouga, du Mont-sur-Lausanne, nous a remis un carton 
d'archives concernant le professeur d'histoire de l'art Daniel Vouga. 

Quant au Fonds Monique Laederach, il s'est accru de 10 volumes du journal de l'auteure. 

lýý.. _ 

°° 110-' jý ; ý'ý 'I 

Deux des cinquante-six eaux-fortes de Marcel North pour le Livre premier des Fables de La Fontaine, 
tirées sur la presse à bras de l'auteur en 1947 en trois exemplaires seulement, ides et Calendes 
ayant dû renoncer à l'édition faute de souscripteurs... Ce Livre premier ne paraîtra qu'en 1993 

aux Editions Gilles Attinger, Hauterive (Fonds Marcel North). 
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Le service des manuscrits a également fait l'achat de deux beaux lots. Le premier est constitué 
de 21 lettres de Roger Martin du Gard adressées à Richard Heyd, le second de divers docu- 

ments concernant Cilette Ofaire (lettres autographes à Denise Boullet et à Renée Thiésson, 
correspondance de Fernand Favre au sujet de l'Association des amis de Cilette Ofaire, etc. ). 

De plus, une lettre d'Henri Guillemin, adressée à A. Verdet, a été acquise pour le Fonds 
Guillemin. 

Publications d'après nos fonds 

Candaux, Jean-Daniel, « La résistance de la dévotion », in: 
Refuge et désert: l'évolution théologique des huguenots 
de la Révocation à la Révolution française: actes du col- 
loque du Centre d'étude du XVllle siècle, Montpellier, 
18-19-20 janvier 2001, éd. par Hubert Bost et Claude 
Lauriol, Paris, H. Champion; Genève, Diff. Slatkine, 2003, 

pp. 69-79. 

Cirulli, Sandro, «L'Amour et l'Occident» de Denis de 
Rougemont entre succès et contestation, mémoire de 
licence soutenu à l'Université de Rome «Tor Vergata », 
2003,98 p. 
Clavien, Alain, Gullotti, Hervé et Marti, Pierre, «La pro- 
vince n'est plus la province»: les relations culturelles 
franco-suisses à l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale 
(1935-1950), Lausanne, Ed. Antipodes, 2003,365 p. 
Huber, Therese, Briefe, éd. par Magdalene Heuser, Tü- 
bingen, M. Niemeyer, tome 2,2003. 
Jean-Jacques Rousseau et les arts visuels, actes du Colloque 
de Neuchâtel, 20-22 septembre 2001, éd. par Frédéric 
S. Eigeldinger, Genève, Droz, 2003,677 p. (Annales de la 
Société Jean-Jacques Rousseau, tome 45). 

Léchot, Pierre-Olivier, « La réforme vue par un pasteur des 

Lumières: Jean-Louis de Chouppard, premier historien de 

l'Eglise en pays neuchâtelois », in : Histoire et herméneu- 

tique, Genève, Labor et Fides, 2002, pp. 219-236. 

Rousseau, Jean-Jacques, Le philosophe amoureux, préface 
de Valérie Cossy, Carouge-Genève, Zoé, 2003.43 p. (Mini- 

Zoé; 60). 

Rousseau, Jean-Jacques, Botanisieren mit Jean-Jacques 

Rousseau: die Lehrbriefe für Madeleine, das Herbar für 

Juli, éd. et trad. par Ruth Schneebeli-Graf, avec des des- 

sins de Richard Keller, Thun, Ott Verl., 2003,158 p. 
Rousseau, Jean-Jacques, Les rêveries du promeneur soli- 
taire; suivies des Lettres à Malesherbes et d'un choix 
de textes sur la rêverie, texte établi, avec préface, notes, 

chronologies et choix de variantes par Robert Morrissey, 
Fasano Schena; Paris, Presses de l'Université de Paris- 
Sorbonne, 2003,296 p. 
Ruge, Undine, Die Erfindung des «Europa der Regio- 

nen »: kritische Ideengeschichte eines konservativen Kon- 

zepts, Frankfurt; New York, Campus Verl., 2003,388 p. 
(collection Campus Forschung, Bd 867). 

Chercheurs ayant travaillé sur des fonds manuscrits ou anciens de la Bibliothèque 

Fonds Jean-Jacques Rousseau: Elisabeth Badinter 
(Paris: Correspondance de J. J. Rousseau); Marek Bratun 
(Opole, Pologne: Correspondance d'Elie Bertrand avec 
Jean-Jacques Rousseau); Jean-Daniel Candaux (Genève: 
Ouvres complètes de D'Alembert); Marie-Hélène Cotoni 
(Nice. Les Rêveries du Promeneur solitaire); Myriam Giar- 

gia (Milan: Les sources républicaines de la pensée politique 
de Rousseau); Natasha Gill (New York: Emile et Sophie); 
Takuya Kobayashi (Neuchâtel: La botanique de Jean- 
Jacques Rousseau); Irina Loukjanets (Saint-Pétersbourg: La 
Nouvelle Héloise et la littérature russe); Edith Saint-Ger- 

main (Paris: Rousseau et la botanique). 

Fonds de la Société typographique: Brigitte Bacconnier 
(Lyon: La famille de libraires Duplain à Lyon); Nicolas Bas 
Martin (Valence (E): La famille Malten); Gilles Bancarel 

(Béziers: L'abbé Raynal); Marek Bratun (Opole (Pologne): 

Correspondance d'Elie Bertrand avec la Société typo- 

graphique de Neuchâtel); Jean-Daniel Candaux (Ge- 

nève: Ruvres complètes de D'Alembert); Georges Dulac 
(Montpellier: Les correspondants russes de la STN); 
Aurélie Gfeller (Princeton: Jean-Pierre Bérenger); Ulrike 
Leuschner (Darmstadt: Correspondance entre Johann 
Heinrich Merck et la STN); Pascale Pons (Montpellier: Com- 

merce de librairie et d'art de la famille Fontanel), Alain 

Rivière (Morsang-sur-Orge: Joseph Marie-Anne Durey 
de Morsan); Vincenzo Sorella (Turin: Lettres de Carlo 

Denina); Carl Helmut Steckner (Kehl: La Société typogra- 

phique et littéraire de Kehl). 

Fonds Louis Bourguet: Anna-Maria Bardazza (Milan: Bio- 

graphie de la comtesse Clelia Borromeo Grillo). 

Fonds Mme de Charrière: Claude Favez (Neuchâtel 

Bibliothèque publique et universitaire 
Ville de Neuchâtel - Bibliothèques et Musées 2003 

Airs 

Numérisé par BPUN 



et romances d'Isabelle de Charrière); Huguette Krief 
(Vauvenargues: Illustrations de Trois femmes); Monique 

Moser-Verrey (Outremont (Québec): Isabelle de Char- 

rière - Un itinéraire d'écriture au XVIIIe siècle); Kies van 
Strien (Oegstgeest (NL): Les manuscrits du Portrait de 

Zélide); Madeleine van Strien-Chardonneau (Leiden (NL): 

« Des auteurs et des livres »). 

Fonds Louis Benoît: Jean-Daniel Blant (Neuchätel: 

Oiseaux du canton de Neuchâtel). 

Fonds Léopold Robert: France Nerlich (Paris: La récep- 
tion de l'art français en Allemagne de 1815 à 1870). 

Fonds Félix Bovet: Brigitte Bagnol (Johannesburg: Le 

missionnaire Henri-Alexandre Junod). 

Fonds Edouard Desor: Robert Michel (Neuchâtel: Sites 

néolithiques en ville de Neuchâtel, fouilles de la station 
inférieure du Fun'ambule). 

Fonds Louis Favre: Jean-Daniel Blant (Neuchâtel: Louis 

Favre). 

Fonds Oscar Huguenin: Jean-Bernard Leuba (Boudry: 

Oscar Huguenin pour la brochure Boudry ville historique); 

Jean Sax (Colombier: Manuscrits d'Oscar Huguenin). 

Fonds Albert Anker: Nicole Quellet (Bienne: Le peintre 
Charles-Edouard Dubois). 

Fonds Philippe Godet: Brigitte Bagnol (Johannesburg: 

Le missionnaire Henri-Alexandre Junod); Philippe Kaenel 

(Lausanne: Eugène Burnand, peintre naturaliste); Simon 

Roth (Saxon: Exposition sur Louis et Pierre Courthion). 

Archives de la Société de géographie neuchâteloise: 
Brigitte Bagnol (Johannesburg: Le missionnaire Henri- 

Alexandre Junod); Valérie Sierro (Neuchâtel: Article sur 
Charles Knapp pour le centenaire du Musée d'ethnogra- 

phie de Neuchâtel). 

Archives de l'Observatoire: Virginie Babey (Neuchâtel: 

Documentation des objets scientifiques de l'Observa- 

toire cantonal); Claire Piguet (Neuchâtel: L'Observatoire 

de Neuchâtel). 

Fonds Adrien Guebhard: Laurence Vaucher (Môtiers: Les 

horlogers Vaucher de Fleurier). 

Fonds Arthur Piaget: Jean-Christophe Curtet (Genève: 

Correspondance d'Eugénie Droz); Jean-François Kosta- 

Théphaine (Sartrouville: Othon de Grandson). 

Fonds Cilette Ofaire: Isabelle Cardis Isely et Catherine 

Dubuis (Lausanne: L'oeuvre de Cilette Ofaire); Charles 

Linsmayer (Zurich: Exposition au Salon du Livre de Ge- 

nève); Marcel Schellenbaum (Kussnacht: projet de film 

sur Cilette Ofaire). 

Fonds Paul André: Matthieu Baumgartner (Fribourg: 
L'Association suisse des Amis du Jura libre, 1961-1987). 

Fonds Fred Uhler: Pasquale Porchia (Le Landeron: Let- 
tre de Louis Aragon). 

Fonds Denis de Rougemont: François Angelier (Paris: 
Lettre de Louis Massignon); Sandro Cirulli (Rome: Les 

querelles et l'influence de L'Amour et l'Occident); Emma- 

nuelle Hériard Dubreuil (Aix-en-Provence: Personnalisme 

et fédéralisme); Charles Linsmayer (Zurich: exposition au 
Salon du Livre de Genève); François Saint-Ouen (Genève: 
Préparation d'un CD-Rom sur Denis de Rougemont). 

Fonds Henri Guillemin: François Angelier (Paris: Lettres 
de Louis Massignon). 

Copies Rott: Jean-Pierre Levraud (Le Mesnil Saint- 
Denis: La politique du roi de France Henri III d'avril 1580 
à fin 1581); Jean-Luc Rouiller (Lausanne: recherches sur 
d'éventuelles donations de livres au couvent des capucins 
de Saint-Maurice). 

Musique imprimée ancienne: Dieter Klöcker (Det- 

mold (D): Quatuor N° 5 de Gyrowetz). 

Divers: Hanneke van Asperen (Nimègues (NL): Miniature 
du Livre d'heures); Sara Barker Roland Biner (Neuchâtel 
Le culte des pierres); Laurence Carron (Lausanne: Gautier 
d'Agoty et la trichromie); Christine Clavien (Lausanne: 
Articles concernant Hume dans le Journal Helvétique); 
Pascal Delvaux (Genève: Histoire du livre, pratiques de 
lecture des lois sous l'Helvétique); Claudio Giambonini 
(Bellinzone: Nathalie Guillod (Neuchâtel: L'élite culturelle 
neuchâteloise dans la seconde moitié du XVIIIe siècle); 
Karen Guye (Fleurier: Les images touristiques du Val- 
de-Travers); Nicole Houriet (Lausanne: Les manuscrits de 
Jacques-Frédéric Houriet); Marc-Henri Jordan (Berne: Les 
décors scéniques et la machinerie en France dans la 

seconde moitié du XVIIIe siècle - OEuvre de Pierre-Adrien 
Pâris); Anne-Laure Juillerat (Dombresson: Le plafond 
peint du théâtre de La Chaux-de-Fonds); Peggy von 
Kaenel (Saint-Imier: Les livres de raisons); Johan Linton 
(Göteborg: Le Corbusier et la mécanique); Alain Lon- 
fat (Maser Illustrations scientifiques, fin du XVIIIe siècle); 
Anne Meylan (Neuchâtel: Le Journal Helvétique); Natha- 
lie Monbaron (Villars/Ollon: Maximilien de Meuron); 
Jean-Daniel Morerod (La Chaux-de-Fonds: Erudition neu- 
châteloise ancienne); Loris Petris (Peseux: Littérature du 
XVIe et du XVIIe siècle); Freddy Raphael (Strasbourg: La 

représentation de l'autre à l'époque médiévale); John 
Renwick (Edinburgh; Edition critique de l'Histoire du 

parlement de Paris, de Voltaire); Simone Saxer (Liebefeld: 
La Bible d'Olivétan); Claudia Schweizer et Elke Schroder 
(Morschen et Melsungen (D): Geneviève Ravissa), Barbara 
Selmeci (Marin: Littérature hagiographique); Martin 
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Steinruck (Neuchâtel: Recherche de palimpsestes); Bernard Cartes géographiques: Françoise Bonnet-Borel (Neu- 

Vauthier (Bôle: Pomologie); Malcolm Walsby (St. An- châtel: Exposition « Le Val-de-Ruz au filtre du temps»). 

drews (GB): Le livre français imprimé avant 1601). 

Prêt et fréquentation de la Bibliothèque 

Statistique d'utilisation 

2003 2002 

Prêt 
Lecteurs inscrits 15 106 (13 335) +13.3% 
Nouvelles inscriptions 1 773 (1 882) - 5.8% 

Documents prêtés: 
Fonds d'étude et prêt interbibliothèques 32 253 (24 123) +33.7% 
Lecture publique 122 771 (111 199) +10.4% 
Total 155 024 (135 322) +14.6% 

Prêt entre bibliothèques 
Demandes reçues: 

de nos lecteurs 8 182 (6 271) +30.5% 
de l'extérieur 1 550 (1 568) - 1.1 % 

Documents fournis: 
à nos lecteurs 

" nombre de prêts' 8 932 (5 096) +75.3% 
envoyés à l'extérieur 

" nombre de prêts8 1 797 (1 442) +24.6% 

Salle de lecture 
Entrées 35 692 (35 946) - 0.7% 
Documents consultés: 

Imprimés 

" XIXe-XXIe siècles 4 923 

" livres anciens 1 151 

" prêt entre bibliothèques 149 
Total imprimés 6 223 (6 168) + 0.9% 
Manuscrits 1 104 (2 738) -59.7% 

Total 7 327 (8906) -17.7% 

Nouvelles statistiques fournies par le système informatisé; le nombre de prolongations est compris dans le total des 

prêts. 
e Cf. note précédente. 
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Observations 

Lecteurs 
Le nombre de lecteurs inscrits s'élève à 15 108 pour l'ensemble de la bibliothèque, soit un 
accroissement de 13 % par rapport à 2002. En 2003, le Fonds d'étude a enregistré 418 nou- 
velles inscriptions, la Lecture publique 1355. Signalons que le nombre total des lecteurs du 
RBNJ est de 35 195. 

Prêt 
Le Fonds d'étude a effectué 32253 prêts en 2003, là aussi une augmentation notable de 
34 % par rapport à 2002. Les prêts comprennent aussi bien nos documents que les ouvra- 
ges reçus par le biais du prêt entre bibliothèques ou provenant d'autres bibliothèques du 
RBNJ. En ce qui concerne ce dernier service (commandes réseau), 1515 documents ont été 
demandés au Fonds d'étude par nos lecteurs, alors que 1572 nous ont été demandés par 
d'autres sites du RBNJ. 

Prêt entre bibliothèques 

L'année 2003 a été marquée par la mise en place d'un nouveau service de prêt entre biblio- 

thèques développé par RERO. Celui-ci permet aux lecteurs d'effectuer des demandes de prêt 
entre bibliothèques en ligne directement depuis le catalogue collectif RERO. Ainsi il n'est plus 
indispensable de passer à la bibliothèque pour remplir un bulletin papier, même si les deux 

systèmes coexistent pour l'instant. Ce confort d'utilisation a probablement eu une incidence 

sur l'augmentation des demandes au cours de l'année puisque le service a reçu 8162 demandes 

contre 6271 l'année précédente. Le nombre de documents prêtés s'est élevé à 8932, y com- 
pris les prolongations. 

Reprographie 
Le service de reprographie a effectué 3896 poses de microfilms, dont 3720 destinées à la 

conservation. Il a procédé à 2196 agrandissements, 918 concernant des tirages de la FAN- 
L'Express. 

Lecture publique 

Cette année a été marquée par deux événements importants: 1) le passage à une nouvelle 

version de notre système informatique; 2) de grands travaux au niveau du bâtiment - pose 
d'un nouveau parquet, de nouveaux luminaires, de ventilateurs et d'une porte automati- 
que. Après bien des perturbations et quatre semaines de fermeture, le résultat est toutefois 

probant. Les transformations ont amené de la fraîcheur et de la lumière dans nos locaux et 
le personnel se montre très satisfait. 

Cette interruption n'a fort heureusement pas eu de conséquences négatives sur le nombre 
de prêts enregistrés, qui est passé de 111200 en 2002 à 122771 en 2003. Cette hausse réjouis- 
sante est due à une offre de documents sans cesse accrue et réactualisée, touchant tous les 
domaines des sciences humaines, à la mise à disposition de nouveaux médias tels les DVD, 
fictions et documentaires, ainsi qu'à notre service de bus-navette entre les bibliothèques du 
RBNJ. Grâce à ce service, nos lecteurs ont en effet la possibilité de commander dans d'autres 
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bibliothèques des documents qui sont soit indisponibles à la BPU, soit jugés trop spécialisés 
pour figurer dans nos fonds. A noter que cette augmentation notoire des prêts relève d'une 
véritable gageure pour notre service. Nos conditions de travail sont en effet toujours les mêmes: 
locaux trop exigus, rayonnages saturés. 

Le nombre de bénéficiaires du service de prêt à domicile est resté stable en 2003. Neuf per- 
sonnes ont reçu la visite de l'une des cinq bénévoles ou de la bibliothécaire responsable. Deux 
habitués sont décédés, notamment M. Jean-Pierre Portmann, ancien professeur de géogra- 
phie à l'Université et pensionnaire du home de Landeyeux. Au fil des ans, il avait fait don de 
quantité de documents à la BPU. Ces départs ont été compensés par l'arrivée de deux nou- 
velles personnes, annoncées en cours d'année et visitées régulièrement depuis lors. Nous entre- 
tenons toujours de bons rapports avec la secrétaire de la Croix-Rouge qui tient avec précision 
le fichier des bénévoles et des lectrices, et nous signale les personnes intéressées par ce ser- 
vice à domicile, gratuit, rappelons-le. 

Mentionnons encore le projet que nous avions cette année de développer le service à domi- 
cile auprès des homes de la région en proposant une animation - table ronde avec présenta- 
tion de livres, amorces de discussion avec les résidents - comme cela se fait déjà aux Char- 
mettes. Les invitations envoyées à onze homes de Neuchâtel et environs pour proposer nos 
services sont cependant restées lettres mortes. Cela nous amène à penser que seuls les contacts 
personnels avec les animatrices ou un goût particulier de celles-ci pour la lecture et les livres 
peuvent nous donner la chance de les rencontrer. 

Notre fonds s'est enrichi de 3125 documents dont 2852 livres et 273 multimédias. Les DVD 
sont très prisés par nos lecteurs et nous avons peine à répondre à une demande sans cesse 
croissante. Notre collection de livres pour adolescents, avec 194 titres, 126 romans et 68 docu- 
mentaires, est maintenant suffisamment importante pour offrir aux 14-17 ans des ouvrages 
adaptés à leur âge. Les dossiers documentaires issus du dépouillement de nos périodiques 
répondent toujours à une forte demande des étudiants: 410 dossiers ont été prêtés. 

Afin de faire place aux acquisitions récentes, 2347 livres ont été éliminés en 2003, parmi les- 
quels 322 ont été transférés au Fonds d'étude, 381 mis dans notre dépôt et 1644 enlevés 
définitivement. Les ouvrages obsolètes ont été éliminés et remplacés systématiquement dans 
les domaines suivants: formation, dynamique de groupe, pédagogie, mathématiques, phy- 
sique, chimie, géographie, biographies. 

L'intérêt des usagers pour le service du bus-navette va croissant: 2231 documents de la BPU 
(810 de la Lecture publique) ont été envoyés dans les différentes bibliothèques du réseau, prin- 
cipalement à La Chaux-de-Fonds et à l'Université; 2413 documents ont été demandés par nos 
soins ou par les lecteurs, dans ces mêmes bibliothèques. Rappelons que la gestion des docu- 

ments émanant de ces diverses institutions incombe en grande partie à notre service. 

Dans le cadre de la formation en information documentaire, nous avons accueilli trois stagiaires 
en immersion professionnelle destinés à la filière HES: M. Michaël Trottmann, Mlle Camille 
Jacot et Mlle Céline Zuber, dont le stage prendra fin en février 2004. Nous avons également 

encadré notre apprenti, M. Mathias Blatter, formé au processus des acquisitions, au prêt et 
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au service des renseignements, aux recherches par ordinateur et au catalogage élémentaire. 
Cinq jeunes ont été envoyés par l'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle 
(OROSP) pour un stage d'un jour. 

Le Lecture publique a par ailleurs accueilli treize classes et groupes dans le cadre des visites 
de la Bibliothèque, issus des lycées Jean Piaget et Denis de Rougemont, de l'Ecole secondaire 
régionale de Neuchâtel (ESRN), du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs 
(Cescole), du Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB), du Junior College et des 

groupes Lire et écrire, RECIF et Mouvement des Aînés. 

Accroissement des collections 

2003 2002 

Catégories de documents 

Romans 
Documentaires 
Bandes dessinées 
Avant-scène (cinéma, opéra, théâtre) 
CD-ROM 
Vidéos 
DVD 

Total documents acquis 
Achats 
Dons 

1 214 1 053 
1 455 1 302 

141 126 
42 44 

6 51 
49 39 

218 - 
3 125 2 716 
3 040 2 547 

85 169 

Animation 

Salle Rousseau 

Cette année, la Salle Rousseau a accueilli 401 visiteurs, chiffre légèrement en baisse par rap- 
port à 2002 (453). 

Cette année, parmi les visiteurs on peut relever notamment 6 classes du Lycée Jean Piaget, 
2 du Lycée Denis de Rougemont et 1 classe de Zurich, une délégation des Bibliothécaires de 

Franche-Comté, les membres de l'Oxford Society et des visiteurs ou des chercheurs venus de 

Montréal, de Dublin, de Russie ou de Nice. 

Depuis le début de cette année, un panneau d'information concernant l'exposition est ins- 

tallé au premier étage de la Bibliothèque aux heures d'ouverture de la Salle Rousseau, et cette 
initiative semble sensiblement en augmenter la fréquentation. 

La Salle Rousseau a fait l'objet d'une présentation dans Pays neuchâtelois, N° 25, p. 67, numéro 
spécial consacré au patrimoine et à la vie économique et culturelle du district de Neuchâtel. 
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Expositions 

Un pays si paisible... l'Afghanistan 
Photographies de Pierre et Micheline Centlivres-Demont 
1966-2002 
6 juin-27 septembre 2003 
Concept: Pierre et Micheline Centlivres-Demont 
Tirages photographiques: Atelier La Chambre Claire, Neuchâtel, 
Christophe Brandt et Ariane Bonzon 
Encadrement: Claude Guyot, Colombier 
Montage: André Frehner 
Supports publicitaires: Olivier Attinger. 

Témoins d'un Afghanistan en apparence paisible dans les années 1960 sous le règne de Zaher 
Shah, Pierre Centlivres et Micheline Centlivres-Demont ont assisté aux bouleversements dont 
la société afghane a été l'objet à partir de 1973 jusqu'à nos jours. Leurs photographies mon- 
trent la transition brutale entre l'Afghanistan rural et l'univers des réfugiés, entre l'ancrage 
dans un environnement familier, d'une part, et un environnement nouveau, d'autre part, celui 
du conflit et de l'exil. 

Images de Chine 
Photographies d'Eric de Montmollin 
1931-1934 
3 octobre-20 novembre 2003 
Textes et scénario: Eric de Montmollin, 
avec la collaboration de Dominique de Montmollin 
Tirages photographiques: Atelier de La Chambre Claire, 
Neuchâtel, Christophe Brandt et Ariane Bonzon 
Encadrement: Claude Guyot, Colombier 
Montage: André Frehner 
Supports publicitaires: Olivier Attinger. 

De 1931 à 1934, Eric de Montmollin est lecteur de français à l'Université de Yenching, à Pékin. 
Durant ce séjour, il réalise une série de photographies qui sont aujourd'hui de précieux docu- 

ments, surtout les vues des temples, des portes et des murailles de Pékin, en grande partie 
détruits depuis lors. Mais ces images, qui font revivre sous nos yeux une Chine lointaine, défi- 

nitivement révolue, ne sont pas que documentaires. La sensibilité du regard et l'habileté du 

photographe, servies par une technique très subtile, leur confèrent une dimension artistique 
exceptionnelle. 
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A bouche que veux-tu 
Menus propos sur la gastronomie française et européenne 
de l'âge classique à la Belle Epoque 
15 décembre 2003-30 novembre 2004 
Concept: Michel Schlup, avec la collaboration de Dominique de Montmollin et Michael Schmidt 
Textes: Michel Schlup et Michael Schmidt 
Réalisation technique: André Frehner, Claude Guyot 
Supports publicitaires: Olivier Attinger. 

En 1952, Willy Russ, directeur de la fabrique Suchard, avait remis à la Bibliothèque de la Ville 
plusieurs centaines de menus du XIXe siècle, émanant de la plupart des grands pays du monde, 

Menu de la cour de Saxe. 

Fromage 

Glaces 

Dessert. 9ttotmý y-yak«. 
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MENU 
le 21 Janvier 1884. 

Consommé à la royale â6ývcy. 

Cotelettes à la Victoria 

Sandre, sauce aux huîtres Law bs. g. ý. 
Filet de boeuf à la flamande er. c. ýo{ aa. 

Salmis de bécasses 

Pâté de foie gras fondu a (a ryta c. 

Chapons, salade, compote C? fa wp. ýv.. a. y. 

Cardons à la moelle 

Timbale à la dauphine ý 
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et en particulier des pays germaniques. Cette collection avait été réunie par son oncle Behr- 

mann d'Oldenbourg, ingénieur en chef des chemins de fer allemands. Elle comprend des menus 
de fêtes et de banquets, privés ou officiels, mais aussi des menus de restaurants. Parmi les 

pièces les plus précieuses figurent des menus royaux et princiers, dont certains luxueusement 
imprimés et illustrés. Ces documents sont d'une extrême rareté dans les bibliothèques publi- 
ques qui les ont longtemps négligés. Ils présentent pourtant un grand intérêt pour l'histoire 
de la table, des coutumes alimentaires, mais aussi de l'histoire du goût et des moeurs. L'idée 

nous est ainsi venue de leur consacrer une exposition et un livre dans notre collection « Patri- 

moine de la Bibliothèque publique et universitaire ». Mais c'était aussi l'occasion de présenter 
notre petit fonds de littérature gourmande que nous enrichissons d'année en année, en vue 
de la création d'un centre de référence dans un domaine encore peu valorisé dans les biblio- 

thèques scientifiques. 

Cette collection se compose surtout de livres de cuisine, de livres de confiture et de manuels 
d'économie domestique. 

Comme les précédentes, cette exposition est fondée essentiellement sur des documents de 
la Bibliothèque publique et universitaire. Elle propose deux parcours: le premier marque les 

grandes étapes de l'histoire de l'art culinaire français - et parfois européen - depuis la publi- 
cation, en 1651, du célèbre traité de La Varenne - Le Cuisinier français - jusqu'à la fin du 
XIXe siècle. Il suit aussi l'évolution des manières de table en présentant notamment le service 
à la française et le service à la russe. Des archives exceptionnelles, conservées à La Neuveville, 

nous ont permis de présenter en détail l'organisation et le menu d'un grand repas servi en 
1776 en l'honneur du prince-évêque de Bâle. 

Le second itinéraire invite à découvrir la table neuchâteloise à la fin de l'Ancien Régime à 
travers quelques documents originaux, tirés aussi des collections de la Bibliothèque: livres de 
dépenses, recueils de recettes, journaux personnels, etc. Cette approche montre l'énorme fossé 

qui sépare l'alimentation des gens aisés de celle des classes laborieuses. 

Le «circuit des colonnes» propose un choix de menus français, allemands, anglais, russes et 
suisses, particulièrement représentatifs de la collection Russ. 

Deux catalogues accompagnent l'exposition: Le mangeur neuchâtelois au temps des 
Lumières (1730-1800) (voir ci-dessous); A bouche que veux-tu: menus propos sur la gastro- 
nomie française et européenne de l'âge classique à la Belle Epoque (à paraître). 

Comme les précédentes, cette exposition a été largement soutenue par le Credit Suisse 
Private Banking - qui a parrainé notre institution de 1999 à 2003 -, la Fondation de 
Famille Sandoz et la Loterie romande. 
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Publications 

Schlup, Michel 
Le mangeur neuchâtelois et quelques voisins au temps des Grobéty, Anne-Lise 
Lumières (1730-1800), Neuchâtel, Editions de la Nouvelle Amour mode majeur, Orbe, Bernard Campiche éditeur, 
Revue neuchâteloise, 2003.2003. 

Une édition spéciale de cet ouvragea été publiée parla Biblio- 
thèque publique et universitaire. Elle a été tirée à 800 exem- 

plaires numérotés. Michel Schlup, directeur 

Avec la collaboration de Laurent Gobat, sous-directeur, et de: 

Pierre Bridel (acquisitions) 
Thierry Dubois-Cosandier (salle de lecture, iconographie, affiches) 
Tua Forss (périodiques) 
Bernadette Gavillet (prêt, prêt entre bibliothèques) 
Jean-Paul Reding (indexation) 

Michael Schmidt (catalogage) 
Maryse Schmidt-Surdez et Anne-Lise Grobéty (manuscrits) 
Liliane Schweizer (secrétariat, comptabilité) 
Marianne Steiner (Lecture publique) 
James Talion (informatique) 
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Société du livre contemporain 

Cette première année de présidence ne fut pas sans stress. Entre l'organisation des cafés 
littéraires et l'angoisse que la commande de livres ne soit pas arrivée, j'ai eu quelques mo- 
ments d'émotion. 

Néanmoins, l'année s'est déroulée comme d'habitude. Le comité de 11 membres s'est réuni 
à dix reprises. Nous avons lu 264 livres dont 167 ont été acceptés. Ils se répartissent de la 

manière suivante: 

romans français 95 

romans étrangers 39 

romans suisses 7 

romans historiques 4 
romans policiers 5 

nouvelles 3 
essais, récits 13 
biographies - 
théâtre 1 

Il ressort de cette distribution que nous avons acheté 38 volumes de plus que l'an dernier. 
Plus nous sommes nombreux au comité, plus nous lisons de livres et plus nous achetons. Les 

romans français représentent 40 % de ces achats. Les romans d'origine étrangère en tra- 
duction ne forment que le quart de nos acquisitions. Les romans policiers peinent aussi à se 
multiplier sur nos rayons. Seul 25 %, soit 5 volumes sur les 17 présentés, ont trouvé grâce 
à nos yeux. Les essais, récits ou journaux ont été jugés intéressants dans 75 % des cas. 
Quant aux romans d'auteurs suisses, nous en avons retenu 7 sur 8. Les magazines suisses, 
tels L'Hebdo, ne se font presque plus l'écho de notre littérature. Pour dénicher les nouvelles 
parutions des bons auteurs indigènes il faut vraiment fouiner. La littérature d'outre-Sarine 

traduite en français est confidentielle. Comme chaque année, les rayons des librairies et du 
Salon du Livre sont encombrés de toute une paperasse qui n'a qu'un très lointain rapport à 
la littérature. Choisir parmi toute cette production est un perpétuel défi. 

Au premier étage de la bibliothèque nos rayons sont bien remplis mais la liste de nos membres 
diminue chaque année. Ils ne seraient plus que 150 environ. Notre slogan, chaque membre 

paie le prix d'un livre, ne tient plus. Il faudra bientôt que chaque membre paie le prix de deux 

livres. Cette érosion n'est pas nouvelle, elle perdure depuis dix ans. A savoir: 

Ville de Neuch3tel - Bibliothéques et Musées 2003 

Numérisé par BPUN 
s 



1994 200 membres 
1999 185 membres 
2000 176 membres 
2004 150 membres. 

Bien sûr, le ralentissement économique peut en partie expliquer ces désaffections mais je suis 
plutôt encline à penser que notre jeunesse, écrasée de tâches scolaires, occupe ses loisirs à 
d'autres activités que la lecture. Les adultes actifs, dont l'agenda déborde d'obligations de 

toutes sortes, se tiennent au courant en lisant livres et magazines traitant de l'actualité. Notre 
lectorat se composerait donc de «dévoreurs de livres» de tous âges et d'adultes ayant du 

temps pour de nombreux loisirs. 

Quoi qu'il en soit, le comité se met volontiers à leur service. Chaque livre fait d'abord l'objet 
de comparaisons et de recherches de critiques avant d'être commandé. Ensuite, une personne 
du comité le lit, remplit une petite fiche en pesant l'intérêt et la bienfacture de l'oeuvre. Lorsque 
le volume revient au comité le mois suivant, il est explicité et commenté avant que la déci- 

sion soit prise de l'accepter ou de le rendre. 

Ainsi espérons-nous répondre aux attentes de nos membres en mettant à leur disposition les 

meilleurs titres du moment. 

Quelques mots encore d'une autre facette de nos activités: les cafés littéraires. Ils attirent 
un public fidèle d'une trentaine de personnes qui apprécie beaucoup ces échanges. La saison 
2003-2004 leur a permis quatre rencontres. 

Le 1er décembre 2003 une Tribune des Nouveautés a présenté deux auteurs neuchâtelois: 
Jean Buhler avec Foncer et La plus belle montagne du Monde 

Julien Dunilac avec Territoires de l'Exil. 

Le 26 janvier 2004, Noëlle Revaz est venue répondre à nos questions sur son livre Rapport 

aux bêtes. Cette oeuvre faisait l'objet d'une mise en scène que notre public a pu apprécier 
après les débats. 

Le 23 février, Claudine Roulet nous a présenté La maison loin de tout, journal de bord 
d'une année vécue sur les hauts pâturages jurassiens. 

Le 3 mai, Suzi Doleyres, dans un roman intitulé Il est grand temps de rallumer les étoiles, 

nous fera découvrir un auteur neuchâtelois du siècle passé: T. Combe. 

il me reste à féliciter le comité pour le sérieux et l'assiduité dont il fait preuve. Nous y accueillons 
cette année deux nouvelles lectrices: Mmes Jane-Marie Wust et Claire L'Epée, à qui nous 
souhaitons de fructueux moments d'échanges parmi nous. 

Françoise Colomb 
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Bibliothèque des Pasteurs 

Le rapport 2003 de la Bibliothèque des Pasteurs (BP) sera centré principalement sur ce qui fait 
la richesse de la BP, à savoir son fonds historique. En effet, que ce soit par le biais de projets 
individuels ou d'entreprises collectives, que ce soit par des visites programmées à la BP, que 
ce soit enfin par la rencontre avec une personnalité au niveau de la restauration des livres, 
l'axe principal de l'année écoulée s'articule autour du patrimoine historique de la BP. Aussi, 

nous présenterons à la suite quelques projets et exemples d'utilisation des ressources de la 
bibliothèque. 

Répertoire des fonds imprimés anciens de Suisse 
Handbuch der historischen Buchbestande der Schweiz 

Le Fonds national de la recherche scientifique a décidé, il ya quelques années, de financer 

au niveau national un projet consacré à la rédaction de la partie «suisse» du Répertoire des 
fonds imprimés anciens de Suisse. Ce projet est déjà en route et des bibliothèques représen- 
tatives d'institutions diverses ont été sollicitées pour rédiger des descriptifs de leurs fonds res- 
pectifs. Ce travail est mené sous l'égide de trois rédacteurs couvrant l'ensemble du pays et 
ses quatre langues. Le répertoire n'est pas censé devenir un catalogue de livres mais plutôt 
un inventaire analytique des fonds imprimés avant 1900 et son but est de repérer les biblio- 
thèques suisses possédant de tels fonds, d'en faire une description générale en tenant compte 
de critères chronologiques ou linguistiques, par exemple. Chaque bibliothèque ayant un fonds 

répondant à ces critères fera l'objet d'un article dans l'ouvrage final. il va sans dire qu'une 
demande a été adressée à la BP afin de faire partie de ce projet et par là même de faire connaître 
ses richesses et de les mettre en valeur. 

C'est dans ce cadre qu'une première phase de dépouillement a été menée au cours de l'été 
dernier par Claire-Sybille Andrey, Vincent Kottelat et Mika Burgat-dit-Grellet, tous trois étu- 
diants, rémunérés par l'Université de Neuchâtel et par la Bibliothèque publique et universi- 
taire (BPU) qui a aussi contribué financièrement à cette démarche. Nous avons également 
bénéficié de l'aide bénévole et généreuse de Mme Françoise Favre qui a pu consacrer quel- 
ques semaines à cette activité. Beaucoup de travail reste à faire mais un premier pointage des 

ouvrages du XVIe siècle est déjà accessible et consultable sur le site de la BP (Université de 
Neuchâtel/Bibliothèques/Bibliothèque des Pasteurs). 
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Place de la BP dans la recherche et projets divers 

Mentionnons à titre d'exemples: la recherche du professeur Andrew Pettegree du St Andrews 
Reformation Studies Institute, consistant à établir une bibliographie critique des livres impri- 
més en français parus avant 1601. De même, au début de l'année, est paru aux Editions Droz 
le livre intitulé S. Castellion, La Genèse (1555), éditée, introduite et annotée par J. Chaurand, 
N. Guenier et C. Skupien Dekens, avec la collaboration de Max Engammare. En effet, la BP 

possède un exemplaire - sur la vingtaine recensée dans les bibliothèques du monde entier - 
d'une des premières traductions de la Bible de l'hébreu et du grec, la Bible traduite par Sébas- 
tien Castellion, parue à Bâle en 1555. Cette traduction très particulière - elle est en effet 
destinée «aux idiots», c'est-à-dire aux gens qui ignoraient les langues sacrées -a été vive- 
ment critiquée à sa publication et n'a, par conséquent, jamais été rééditée jusqu'ici. Les cher- 
cheurs d'aujourd'hui s'accordent pourtant sur son originalité et sa modernité. C'est pourquoi 
J. Chaurand, professeur honoraire à la Sorbonne, N. Guenier, professeur honoraire à l'Uni- 

versité de Tours, et C. Skupien Dekens, chargée de cours aux universités de Neuchâtel et de 
Bâle, tous trois linguistes, ont voulu mettre en lumière la langue extraordinaire de cette tra- 
duction. C'est ainsi qu'ils ont édité La Genèse, précédée des textes introductifs de Castellion 

et d'analyses des rapports de Castellion à la langue source, l'hébreu, et à la langue cible, le 
français du XVIe siècle. 

La responsable de la BP a également pu montrer quelques trésors de la bibliothèque lors 
d'une conférence donnée par C. Skupien Dekens à la Faculté des lettres de l'Université de 
Neuchâtel sur le thème: «Traduction et adaptation : les traductions de la Bible en français du 
Moyen Age et de la Renaissance ». 

Enfin, la bibliothèque continue de recevoir des visites comme les années précédentes - le 

pasteur Gabriel Bader et ses élèves, les membres de la Communauté de travail des Eglises 

chrétiennes du canton de Neuchâtel (COTEC), les élèves des lycées et des gymnases de la 

région. 

Expertise de la BP - Un début 

L'un des faits marquants de l'année 2003 a été une première expertise de la BP, confiée à 
M. Andrea Giovanini, restaurateur tessinois et spécialiste des problèmes de conservation des 

livres. L'expertise a eu lieu au début du mois d'avril, le temps d'une matinée, et un premier 

rapport a été rédigé sur l'état de la situation de la BP. Nous soumettons à la suite quelques 
points importants de ce compte rendu de 23 pages - qui comprend également quelques 
photos. Après une visite minutieuse des six locaux de la BP, certains constats peuvent être 
faits, valables pour l'ensemble des dépôts de la bibliothèque: M. Giovanini a relevé l'absence 
de mesures minimales de sécurité - détecteurs de fumée, portes anti-feu, système d'alarme, 

etc.; ensuite, la propreté laisse à désirer et un nettoyage généralisé des locaux, des étagères 

et des livres devrait être entrepris dans les meilleurs délais. Nombre d'ouvrages souffrent déjà 
d'une dégradation des cuirs et certaines reliures sont fortement endommagées. Concernant 
la restauration : certains ouvrages, parmi les plus anciens et de très grande valeur, nécessi- 
tent une restauration en bonne et due forme. Aussi, les problèmes rencontrés sont-ils prin- 
cipalement de deux ordres: des problèmes de sécurité auxquels il faudrait essayer de parer 
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au plus vite et des problèmes de conservation du Fonds de la BP. Une copie du rapport de 
M. Giovanini est à la disposition des personnes intéressées à la BP. 

Le quotidien et la détente 

L'essentiel de l'activité à la bibliothèque suit son cours - tâches administratives, catalogage, 
matinées de formation, service de prêt et de conseil. Notons que l'informatisation des sys- 
tèmes de prêts augmente sensiblement les demandes et que certaines d'entre elles ne peu- 
vent malheureusement pas toujours être honorées dans les temps. Enfin, les donateurs res- 
tent aussi nombreux mais surtout généreux. Par ailleurs, le système des doublets de la BP et 
de leur vente à «vil» prix remporte un franc succès auprès des étudiants mais aussi de per- 
sonnes venant de l'extérieur et qui ne se déplacent que pour cette raison-là. 

Le travail est également agrémenté de moments de détente et de rencontre avec les collègues 
des autres bibliothèques. Signalons le souper de printemps organisé au Jardin botanique par 
le Service des bibliothèques, le souper de Noël et la visite d'une exposition au Laténium de 
Neuchâtel, pris en charge par les collègues du Domaine central; enfin, M. Georges Boss orga- 
nisa une «course d'école» au printemps dernier pour visiter les fontaines et les lavoirs de la 

vallée de l'Ognon, dans la région de Gray, non loin de Besançon. 

Des remerciements et des voeux 

Nous tenons à adresser des remerciements particulièrement chaleureux à Mme Daisy Brandt, 
qui travaille depuis le ter octobre à la BP. Les instances cantonales s'occupant des personnes 
au chômage ont en effet engagé Mme Brandt au service de l'Université de Neuchâtel, plus 
particulièrement du SdB. D'entente avec Mme Liliane Regamey, directrice du SdB, nous avons 
convenu d'une période minimale de trois mois durant lesquels cette personne travaillerait à 
plein temps à la BP. Mme Daisy Brandt a pu s'adonner à des tâches liées au travail courant 
et qui souffraient d'un certain retard. Mais elle a surtout pu entreprendre des «chantiers» à 
plus long terme, comme des changements et des restructurations dans les locaux pour gagner 
de la place là où c'est encore possible. Les résultats sont flagrants et nous sommes enchantés 
de son travail. Fort heureusement, son contrat est reconduit d'office à partir de janvier 2004. 
Nous nous en réjouissons déjà tout en comprenant que l'engagement concerne les biblio- 
thèques de l'Université et que, par conséquent, Mme Brandt pourrait être appelée à travailler 
ailleurs qu'à la BP. 

Merci aussi aux étudiants de la Faculté de théologie pour leur aide devenue habituelle lors 
de «transports» de livres lourds et anciens; merci également aux collègues de la BPU de Neu- 
châtel, à Mme Liliane Regamey, directrice du SdB, à M. Georges Boss, responsable de l'infor- 

matique des bibliothèques. 

Enfin, au terme de ce rapport, nous espérons que la Bibliothèque des Pasteurs se profile 
dans ce qui fait sa spécificité. Autrement dit, peut-être vaut-il la peine de mettre l'accent et 
les priorités sur ce que la bibliothèque possède déjà et qui n'est pas toujours dans un état 

reluisant. Nous croyons que d'autres bibliothèques peuvent jouer dans la cour des grands 
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- au niveau des nouvelles acquisitions par exemple. Laissons à la BP le soin de jouer dans la 

cour du passé et de l'histoire, une cour plus petite peut-être mais qui est vraiment la sienne. 

Liste des donateurs de livres et revues 
René Ariège 

Jacques Blandenier 

Pierre Bühler 

Maria Charlet-Grabher 

Marie-Claire Clémenceau 

Gaston Deluz 

François Dumont 

Max Engammare 

Pierre Favre 

Gottfried Hammann 

Francis Kubler 

Pierre-Olivier Léchot 

Jean-Louis Leuba 

Thierry Perregaux 

Solveig Perret 

Willy Rordorf 

Martin Rose 

André Sandoz 

Christiane Sandoz 

André Schneider 

Statistiques 

Carmen Burkhalter, 
responsable de la Bibliothèque des Pasteurs 

Guillaume von Wyss 
L'Alliance réformée mondiale (Genève) 
La Bibliothèque centrale de l'Université (Neuchâtel) 
Le Centre oecuménique de catéchèse (Neuchâtel) 
Le Centre social protestant (Neuchâtel) 

La Clinique de la Rochelle 
Le Département missionnaire des Eglises de Suisse 

romande 
L'Eglise évangélique réformée (Neuchâtel) 
La Faculté de théologie et la Faculté des lettres (Neuchâtel) 
L'hoirie Henriod 
L'Institut d'éthique sociale de la Fédération des Eglises 

protestantes de Suisse 

La Ligue pour la lecture de la Bible (Vennes) 

Le Louverain (Les Geneveys-sur-Coffrane) 

Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel 
Nouvelle Planète (Assens) 

Le Service protestant de mission (Paris) 
La Société pastorale suisse 
La vie protestante Berne-Jura. 

2003 2002 

Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 

Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 

Ouvrages en prêt au 31 décembre 

Nombre d'emprunteurs 

Nombre de bibliothèques emprunteuses 

556 886 
108 62 
343 494 
163 176 

15 16 
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Bibliothèque - Ludothèque Pestalozzi 

Comité 

Anne Gueissaz, présidente 
Catherine Mauler, secrétaire 
Micheline Deagostini, trésorière 

Membres: 
Florence Authier 

Véronique Briner 

Bibliothèque 

Antoinette Burki Chappuis, responsable 
Valérie Jenouvrier, bibliothécaire 

Ludothèque 

Marie-Jeanne Grossenbacher, responsable 

Ludothécaires : 
Françoise Noir 
Chantal Racine 

Billet de la présidente 

Annick Delay 

Michel Schlup 

Denis Trachsel 

Aides-bibliothécaires 
Marie-Jeanne Grossenbacher 

Françoise Noir 

Nathalie Riffard 

Bénévoles 
Sylvia Casas 

Denise Schreyer 

Jocelyne Seiler 

Jacqueline Simond 

Lire est un jeu, 

titrait en début d'année L'Express de Neuchâtel suite à l'initiative du Théâtre du Passage de 

faire découvrir aux amoureux de la langue et de la littérature en quatorze fois vingt minutes 
des auteurs et aussi de magnifiques comédiens. 

Si le livre est actuellement omniprésent et la lecture indispensable, l'on oublie parfois que ce 

ne fut pas toujours le cas. Les premiers de nos poètes étaient des « reporters », des hérauts. 

Ils relataient des faits divers et informaient la population qui ne savait ni lire ni écrire et igno- 

rait ce qui se passait dans le monde. Etant donné que la tradition était orale, les récits étaient 
fréquemment accompagnés de musique et d'un certain rythme qui permettait à la popula- 
tion de mieux les mémoriser. C'est au Xllle siècle, avec RutebSuf, que la poésie est devenue 

plus privée et que les auteurs ont commencé à donner libre cours à leurs sentiments. Et c'est 

ainsi que sont nées, au fil des siècles, la poésie et la littérature modernes. 
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Nos bibliothèques sont de formidables miroirs de ce que peut nous offrir le livre. Mais la concur- 
rence de l'audiovisuel, notre mode de vie et nos loisirs font parfois craindre le pire. Heureu- 
sement l'impact de l'écriture et de la lecture restera, à mon avis, toujours infiniment supé- 
rieur à tant d'autres occupations puisqu'elles nous permettent de nous évader et de nous 
enrichir à l'infini. Que nous tous qui sommes responsables de l'éducation de nos jeunes trou- 
vions la passion nécessaire pour les entraîner dans ce jeu formidable qu'est la lecture et dans 

son amitié infaillible. 

«... Emporte-moi dans ton délire, 
Muse errante aux yeux clignotants, 

Qui vaticine et prétend: 
Mon bout de crayon, c'est ma lyre! » 

(Francis Carco, 1886-1958, Amitié) 

A la bibliothèque 

Les gens heureux n'ont pas d'histoire... 

Pourtant, si la bibliothèque n'a pas de grands événements à vous relater cette année, elle a 
vécu de multiples petites histoires, fruits de la rencontre de ses lecteurs et des bibliothécaires. 

La lecture des statistiques confirme la tendance observée depuis plus de dix ans. La fréquen- 

tation de la bibliothèque est en constante hausse. 

En 2003, plusieurs nouveaux records sont donc établis ! Le nombre de lecteurs quotidiens de 
la bibliothèque passe la barre des cent (et nous ne comptons pas les lecteurs qui ne viennent 
que consulter des livres sans les emprunter). 

De plus, durant cette période, nous avons prêté, toutes catégories confondues (livres, pério- 
diques, fiches documentaires, vidéo), plus de 100000 documents. 

Ces deux chiffres expliquent les journées bien remplies des bibliothécaires et l'animation cons- 
tante qui règne dans nos locaux. 

Nous avons pourtant à coeur de ne pas nous arrêter simplement au prêt de documents. C'est 

pourquoi cette année encore, diverses activités ont égayé les mercredis après-midi de la biblio- 

thèque. 

Neuf séances de contes, deux spectacles de marionnettes, huit ateliers de bricolages (origami, 

peinture sur T-shirts, bricolages de Noël pour les petits puis pour les plus grands, etc. ) ont 
réunis 345 de nos lecteurs cette année. Ces activités, appréciées de tous, nous permettent 
aussi de rencontrer notre public dans une approche plus individualisée et sont donc très 

enrichissantes pour le personnel de la bibliothèque. 

Pour conclure, je voudrais signaler que la fermeture annuelle de l'été a été consacrée au réamé- 
nagement des secteurs de livres de première lecture et de vidéos. Malgré le manque de place 
chronique de notre institution, nous espérons que les changements apportés mettent davan- 

tage en valeur nos collections et améliorent l'accès aux trésors de notre bibliothèque pour 
nos lecteurs petits et grands. 

Antoinette Burki Chappuis 
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Statistiques de la bibliothèque 

Enfants inscrits 
Oà6ans 
7à9 ans 

10 à 13 ans 
14 ans et plus 

Adultes inscrits 

Jours ouvrables 

2003 2002 

3 638 3 469 
1076 988 

765 750 
1 099 1 082 

698 649 

377 373 

222.5 221.5 

Passages de lecteurs 21 687 20944 
Passages de lecteurs adultes 1 290 965 
Total 22 977 21 909 
Moyenne journalière de lecteurs 103.2 98.9 
Livres prêtés 99426 88650 
Moyenne journalière de livres prêtés 446.8 400.2 
Réservations 970 - 
Fiches documentaires prêtées 1 095 1 732 
Location vidéos 7 983 7 132 
Visites de classes 124 104 
Nouveaux lecteurs 767 726 

Achats de livres 980 778 
Rachats 121 144 
Dons de livres 272 121 

Fonds: documents 20 303 20 221 

vidéos 886 672 

A la ludothèque 

L'ouverture du prêt informatisé à la ludothèque a constitué la grande nouveauté de cette 
année 2003. Cet important changement a nécessité de nombreuses soirées passées à cata- 
loguer nos mille trois cents jeux. Mais nous avons été payées de nos efforts en constatant, 
après plusieurs mois de fonctionnement, que le nouveau système s'avère pleinement efficace. 

Depuis le début de l'année, nous ouvrons la ludothèque à 14 heures, comme la bibliothèque, 

ce qui est très apprécié des clients. 

Durant cette année, nous avons organisé diverses animations. D'abord, le traditionnel loto 

hivernal, qui a attiré une quinzaine d'enfants dès 7 ans. Ensuite, encouragées par le succès 
des deux années précédentes, nous avons reconduit notre troc-jouets, qui s'est déroulé au 

collège de la Promenade. Ce ne sont pas moins de 66 enfants qui sont venus vendre leurs 

jouets, et qui ont reçu avec un vif plaisir la visite de nombreux acheteurs. Enfin, cet été, nous 

avons participé pour la première fois aux activités du passeport-vacances, en organisant une 
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matinée de « Découvertes du jeu », à la grande joie de 14 enfants qui ont également apprécié 
le sympathique goûter qui a suivi. 

Dans un autre registre, nous avons tenu à participer à l'Assemblée cantonale des ludothèques, 
à Marin, qui nous a permis des échanges très fructueux avec des ludothécaires neuchâteloises. 

Après les vacances d'été, nos spécialistes en bricolage ont enseigné à dix enfants, dès 8 ans, 
à fabriquer un jeu de dames en carton, dont les pions ont été réalisés en pâte à modeler. De 
l'avis de tous, le résultat a été à la hauteur de nos espérances. 

Pour terminer, novembre a joyeusement clôturé l'année sous la forme d'un loto d'images, 

qui a réuni onze enfants de 4à6 ans. 

Marie-Jeanne Grossenbacher 

Statistiques de la ludothèque 

2003 2002 

Jeux prêtés 
Moyenne journalière 

Jours ouvrables (4 heures) 

Jour le plus fréquenté 

Jour le moins fréquenté 

Jeux disponibles 

Achats de jeux 

Dons (jeux équipés) 
Dons (pour lotos et pièces de rechange) 

Jeux éliminés 
Bons passeport-vacances utilisés 

Donateurs 

Tous les dons sont utilisés pour l'achat de livres et de jeux. 

Nous remercions très chaleureusement tous les donateurs: 

Aero Watch SA 

Epsilon SA 

Fondation Haldimann-L'Hardy 

Librairie Payot 

Winterthur Assurances, Direction générale 

4747 4387 
55 50 
86 88 

96 prêts 93 prêts 

23 prêts 17 prêts 
1370 1337 

146 117 

23 33 
64 56 

136 134 
14 25 

M. Denis Battais 

Mme Jacqueline Billeter 

M. Jacques Bouvier 

M. Samuel Brunner 

Mme Anne-Christine Pannett 
Mme Géraldine de Perrot 
Mme Colette Rychner 
M. Sker de Salis 

Mme Marianne Wavre 
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Musée d'art et d'histoire 
Direction 

Généralités 

Après l'année d'Expo. 02, riche en expositions et en animations destinées à un large public, 
le Musée d'art et d'histoire s'est résolument tourné vers ses projets d'avenir. Nous avons accru 
notre réflexion pour une transformation radicale de l'exposition permanente et intensifié l'étude 

globale de l'état de conservation du bâtiment. De plus, la fin des transformations dans notre 
nouvelle antenne des Galeries de l'histoire - les anciennes Galeries Léopold-Robert qui avaient 
accueilli pendant plus de cinquante ans le Musée d'archéologie -a donné lieu à une belle 
inauguration, festive et populaire, mais elle a également provoqué un grand nombre de tâches 

supplémentaires pour nos équipes: déménagement du Département historique, réaménage- 
ments des locaux libérés dans le bâtiment principal, équipement de nos dépôts avec des solu- 
tions de conservation plus modernes, sans parler de la surveillance et de la sécurité à assurer 
maintenant sur deux lieux distincts. 

Enfin, force nous est de constater que les retombées immédiates de l'Expo, en termes d'af- 
fluence de visiteurs étrangers, n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Après une 
année 2002 exceptionnelle, le nombre d'entrées a fortement chuté. La cause première en est 
certainement le retour à une entrée payante après six mois d'une gratuité qui a indéniable- 

ment été très appréciée par les Neuchâtelois comme par nos hôtes de passage. Cependant, 

après une année riche en manifestations à l'intention d'un large panel de visiteurs, notre musée 
se devait aussi de défendre son rôle de service public en programmant des thèmes plus pointus. 
Les deux expositions ouvertes pendant l'été - pour nous, la période de l'année de plus forte 

affluence - présentaient en effet l'une un artiste de renommée internationale, Juan Pijuan, 

mais qu'il fallait encore faire connaître dans notre région; l'autre un créateur bien de chez 
nous, Henry Jacot, mais qui pratique un art moins populaire: la gravure. Enfin, la fermeture 

de l'exposition permanente d'arts plastiques, en prévision d'une toute nouvelle présentation 
des collections, peut, elle aussi, expliquer la défection d'une partie de notre public. Gageons 

que la réouverture du legs Amez-Droz et la rétrospective originale consacrée, au printemps 
prochain, aux couleurs de la mélancolie dans la peinture neuchâteloise permettront rapide- 
ment à ces fidèles habitués de retrouver le chemin de notre institution. 

< Les Galeries de l'histoire, antenne du Musée 
d'art et d'histoire, sont ouvertes au public 
et abritent désormais les maquettes historiques 
de Neuchâtel ainsi que les collaborateurs du 
Département historique et des Archives de la Ville 
(photo Stefano lori). 
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Gérard Hirschi restera une figure marquante de 
la maison (photo Catherine Suzuki-Meystre). 

Personnel 

L'année 2003 a été marquée par plusieurs changements d'importance au sein du personnel 
du MAH. Et ce n'est pas sans émotion qu'il faut tout d'abord mentionner le départ de M. Gérard 
Hirschi, huissier-concierge de notre institution, qui a fait valoir son droit à la retraite pour fin 

mars, après vingt-cinq années passées au service du Musée d'art et d'histoire. Entré en fonc- 
tion le 1er mars 1978, en qualité de concierge, Gérard Hirschi s'est vu confier la responsabi- 
lité de l'équipe technique et de surveillance au moment du départ à la retraite de M. Henri 
Jaquet, le 1 er janvier 1994. Nous saluons dans ces lignes la souplesse, la disponibilité et le 
dévouement dont M. Hirschi a toujours fait preuve dans son travail. Sa parfaite connaissance 
des lieux et de la place de chaque objet - fournitures, stock, matériel d'exposition ou pièces 
de nos collections - font que son départ nous laisse un peu orphelins. M. Samuel Gyger, qui 
le remplace progressivement dans ses fonctions (cf. Bibliothèques et Musées, 2001, p. 46), 
est le premier à mesurer l'ampleur de la tâche assumée par son prédécesseur. Nous adressons 
tous un grand merci à Gérard Hirschi pour tout le travail accompli et lui souhaitons une heu- 
reuse retraite ainsi qu'à son épouse qui l'a souvent secondé au musée, notamment lors des 
vernissages. 

Cette fin du mois de mars a également été marquée par le départ de notre secrétaire, 
Mme Josy Gollès, qui a décidé de prendre une retraite anticipée pour suivre son époux en France. 
A elle aussi, nous adressons nos remerciements pour l'investissement dont elle a toujours fait 
preuve au cours des cinq années pendant lesquelles elle a assumé les charges du secrétariat 
de notre institution. Elle a, avec conviction et énergie, assumé ce poste difficile. Trait d'union 
incontournable entre le public et toutes les personnes qui oeuvrent dans et pour notre insti- 
tution, Mme Josy Gollès a magnifiquement mené ses tâches à bien. Elle a su aussi parfaite- 
ment passer le témoin de cette charge essentielle à Mlle Laurie Girardier. Celle-ci a ainsi pu 
mettre rapidement au service de notre musée son expérience dans le domaine culturel acquise, 
notamment, auprès de la Direction Events d'Expo. 02. 

Nous avons également pris congé de M. Alfredo Cassano qui a atteint l'âge de la retraite en 
septembre 2003. Venu par le biais de l'ORP en septembre 2000, M. Cassano a finalement 
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bénéficié d'un contrat d'emploi durable, financé par le Fonds cantonal de crise et complété 
par la Ville. Cette mesure lui a permis d'atteindre dans de bonnes conditions l'âge de la retraite. 
Le sérieux de son attitude nous a également permis de lui confier des tâches de surveillance 
ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Nous saluons ici la gentillesse, la disponibilité et 
la générosité dont a toujours fait preuve M. Alfredo Cassano, tant à l'égard de ses collègues 
que de nos visiteurs. 

La restructuration des équipes technique et de surveillance a franchi une nouvelle et dernière 
étape en 2003; en effet, le remplacement des partants par des postes partiels a permis l'en- 

gagement de trois nouvelles personnes, entièrement consacrées à la délicate tâche de la 

surveillance. Cette mesure a permis de finaliser la séparation des tâches de surveillance de 

celles traditionnellement effectuées par notre équipe technique. C'est ainsi que MM. Fritz 
Näf et Denis Basset ont rejoint Mme Anne-Marie Willi, respectivement les l er et 10 juin 2003. 
Mme Thérèse Tinet est ensuite venue compléter l'équipe le 1 er septembre. Ces quatre surveillants, 
tous à temps partiel, permettent de couvrir les besoins du musée qui ont augmenté de manière 
importante depuis l'ouverture des Galeries de l'histoire, en mai 2003. Cette tâche fondamen- 
tale est désormais accomplie par de vrais professionnels de la sécurité. Soulignons enfin que 
M. Cassano et Mme Willi ont assuré à eux deux la permanence de la surveillance entre le départ 
de M. Hirschi et l'arrivée de leurs nouveaux collègues. Qu'ils soient ici vivement remerciés de 

ces gros efforts qu'ils ont consentis pour notre maison ! 

Toujours dans l'esprit d'une professionnalisation accrue des forces vives de nos équipes, nous 
avons engagé M. Jonas Chapuis pour le mi-temps restant à l'équipe technique. Fort d'une 

expérience dans l'encadrement acquise dans un atelier de La Chaux-de-Fonds, ce dernier 

s'est vu confier la responsabilité de la mise sous passe-partout des oeuvres, en vue de leur 

présentation dans les expositions. Grâce aux compétences de notre restauratrice spécialisée, 
Mme Monika Lüthi, il pourra poursuivre en interne sa formation et parfaire ses connaissan- 
ces quant aux matériaux et aux techniques propres aux institutions muséales (conservation 

préventive). 

M. Pierre-Alain Mariaux, appelé en tant que professeur à l'Institut d'histoire de l'art et de 

muséologie de l'Université de Neuchâtel, a mis un terme à sa collaboration avec notre insti- 
tution, le 31 août 2003, à notre plus grand regret. Son poste sera mis au concours à l'issue 
du délai de carence imposé par la Ville. 

Notre bibliothécaire, M. Marc Borloz, a choisi de nous quitter dès le mois de mars pour concen- 
trer ses activités professionnelles sur l'Arc lémanique. La pénurie de spécialistes, la faible dota- 

tion du poste que nous offrons (20 %) puis le délai de carence au renouvellement de personnel 
imposé en cours d'année par la Ville, dans le cadre des mesures d'économies, ne nous ont 
pas permis de réengager un-e vrai-e bibliothécaire avant le 1 er janvier 2004. Nous avons cepen- 
dant déjà pu procéder à la sélection des candidat-e-s et préparer la venue de la nouvelle 
titulaire. 

En dehors de ces événements d'importance, il nous reste à saluer le passage en troisième année 
de notre apprentie, Mlle Christelle Petermann, qui terminera son apprentissage en été 2004 

avec, à la clef, une maturité professionnelle. 
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Pour finir, nous remercions, au travers de ces lignes, les personnes, placées chez nous soit par 
l'ORP soit par l'Office du travail, qui ont mis leur savoir et leur énergie à notre service et ont 
effectué toutes sortes de tâches qui ont bien amélioré la conservation et la connaissance 
de nos collections. M. Maxwell lyi Ewuare (du 16 juin 2003 au 15 juin 2004) a effectué un 
remarquable travail de saisie des anciens inventaires dans le nouveau système informatique, 

tant pour le département des arts appliqués que pour le Cabinet de numismatique. M. Daniel 
Page (à mi-temps, du 17 novembre 2003 au 16 mai 2004) a pu dispenser aux étampes arri- 
vées de chez Faudde & Huguenin les premières mesures conservatoires. Nous remercions éga- 
lement M. Michel Ribaux qui, dans une situation transitoire depuis plusieurs mois au sein de 
la Ville, est venu renforcer notre équipe en accomplissant, avec la gentillesse qui est la sienne, 
une multitude de petites tâches. Enfin, nous avons accueilli dans notre équipe (du 7 mars au 
27 juin) le jeune Léo Wildhaber qui a souhaité effectuer un stage pré-professionnel avant de 

poursuivre son parcours de formation. Sa spontanéité et sa fraîcheur ont été fort appréciées. 
Notons que, grâce à ces personnes - et du fait d'une planification particulièrement exemplaire 
du chef d'équipes, M. Samuel Gyger -, nous avons pu nous passer d'engager des temporaires 
lors des coups de feu inévitables dans une institution culturelle ayant autant d'activités que 
la nôtre. 

Locaux 

Le grand événement de cette année en matière de locaux fut naturellement l'inauguration 
des Galeries de l'histoire. Nous ne reviendrons pas ici sur l'installation et l'inauguration des 

anciennes Galeries Léopold-Robert, car le lecteur trouvera tous les détails des aménagements 
et de la fête dans le rapport de nos collègues historiens. Nous tenons cependant à remercier 
ici chaleureusement Jean-Pierre Jelmini, qui a représenté le Musée d'art et d'histoire dans la 

conduite du chantier, et Chantal Lafontant Vallotton qui a assuré la bonne coordination entre 
les différents intervenants et l'institution, allégeant ainsi considérablement les tàches admi- 
nistratives des soussignés. 

Depuis le déménagement du département historique et des Archives de la Ville, chacun a dû 

apprendre à se couper en deux et nous voulons remercier ici vivement les collaborateurs des 
équipes scientifiques, techniques, administratives, d'entretien et de sécurité qui ont donné le 

meilleur d'eux-mêmes pour être présents sur les deux fronts et assurer ainsi la poursuite de 
l'interdisciplinarité si chère à notre maison. 

Affectations 

Le départ de nos collègues et des collections dont ils ont la charge a également donné un peu 
de répit au problème lancinant du manque de place. En effet, la réduction de nos espaces de 

stockage pour le matériel d'exposition à l'ancienne Brasserie Müller nous a posé un réel pro- 
blème, rendu plus dramatique encore par l'absence de perspectives puisque la recherche de 

nouveaux locaux adaptés à la conservation de collections muséales n'a toujours pas abouti. 
Dès les premiers déménagements vers les Galeries, nous avons donc pu procéder à quelques 

réaffectations: les enfants et tous les hôtes de l'Atelier des musées seront enfin reçus dans 

des locaux éclairés par la lumière naturelle et situés dans la partie publique (mezzanine 
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du rez-de-chaussée ouest). L'atelier d'encadrement - qui bénéficie d'une nouvelle machine à 

couper les passe-partout - s'installera prochainement dans un local fermé afin de se mettre 
à l'abri de la poussière. Le service photographique investit un bureau du secteur administratif 
afin de rendre les clichés documentaires, comme les ektachromes loués pour des publica- 
tions, plus accessibles aux conservateurs et au secrétariat. Ce bureau est du reste partagé par 
l'assistante du Cabinet de numismatique car la lumière naturelle est particulièrement impor- 
tante pour la lecture et l'identification des petits objets que sont les monnaies. Ensuite, nous 
avons pu libérer la grande salle de réunion des meubles de rangement qui en réduisait consi- 
dérablement le volume utile et agrandir la bibliothèque d'art par la suppression d'une cloison. 
Trois postes de travail y seront installés dès l'an prochain. Enfin, nous disposons maintenant 
d'un petit local sec pour l'entreposage de nos affiches et l'atelier de conservation-restaura- 
tion s'est prolongé d'un lieu de stockage afin de dégager au maximum l'espace de travail autour 
des oeuvres en traitement. Ces différentes interventions ont heureusement dégagé de la place 
au sous-sol. Et tous les départements ont donc procédé au cours de l'année à des réorgani- 
sations de leurs dépôts (voir les rapports spécifiques). Encore un très grand merci à toute 
l'équipe technique et aux restaurateurs qui ont dû fournir de gros efforts pour faire face à 

ces nombreux réaménagements, en plus de leurs tâches habituelles ! 

Interventions 

Le 24 mars 2003, le Conseil général accordait un crédit pour la rénovation de la centrale de 

chauffe du Collège de la Promenade. Ces travaux prévoyaient l'installation dans notre musée 
d'une sous-station, avec pose d'un compteur et d'un échangeur de chaleur, afin de différencier 
les circuits hydrauliques et nous permettre de régler le chauffage de notre bâtiment indé- 

pendamment du collège où se trouvent les chaudières. Les travaux ont eu lieu pendant les 

vacances scolaires, accompagnés par l'habituel train de préparatifs et de précautions, comme 
à chaque fois que l'on doit intervenir dans les dépôts (cf. département des arts appliqués). La 

mise en service de la nouvelle installation a tout de même donné lieu à une légère inonda- 

tion, heureusement vite circonscrite. 

Plus inquiétante est la découverte par le Service des eaux d'une fuite dans une canalisation 
d'eau potable, le long de notre mur nord. Malgré la réparation de la conduite et le pompage 
d'une partie de l'eau perdue, l'humidité relative continue de monter dans les dépôts situés le 
long de cette façade et nous avons, de manière récurrente, de légères infiltrations dans un 
local de service. Des travaux de repérage complémentaires seront menés en 2004, avec du 

matériel de prospection adéquat. En attendant, le climat est maîtrisé grâce à l'intervention 

ponctuelle de déshumidificateurs électriques. 

Signalons enfin un incident qui aurait pu tourner au drame, cet automne. Lors d'une inspec- 

tion de routine des détecteurs incendie dans les combles, par la maison chargée de la main- 
tenance, un capuchon en plastique est tombé sur un carreau de la verrière zénithale. Parti- 

culièrement fragile car centenaire, le verre n'a pu absorber le choc et a éclaté, répandant ses 
débris dans la salle d'exposition, à l'endroit même où, une heure auparavant, l'équipe tech- 

nique travaillait au démontage d'une exposition. En plus des mesures de protection immé- 
diates comme la fermeture des salles chaque fois que quelqu'un accède aux combles, une étude 
fine sera conduite dès l'an prochain. 
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Une fois encore, nous voulons remercier ici le Service des bâtiments - et plus particulièrement 
Mme Nadège Boder et M. Jean-Pierre Jounet - pour leur agréable collaboration et la bonne 

compréhension qu'ils ont de nos problèmes et de nos normes de musée. 

Perspectives d'avenir 

L'étude générale sur l'état de conservation du bâtiment (cf. Bibliothèques et musées, 2002, 

p. 53) s'est poursuivie par une étape décisive: réunir l'information interne. Petits «pépins» 
récurrents, gros dégâts repérés par nos équipes, besoins nouveaux dictés par l'évolution des 

normes muséologiques ou encore voeux de développement pour l'avenir, tous les coins de notre 
maison qui nécessitent, à notre avis, une intervention à court, moyen ou long terme ont été 

recensés. Le but était d'éviter dans le futur les travaux d'urgence, au coup par coup, pour les 

remplacer par une réflexion sur la durée. Mais il s'agissait aussi et surtout de profiter encore 
une fois de Gérard Hirschi avant son départ à la retraite et de coucher sur le papier une partie 
de sa formidable mémoire sur notre maison. Enfin, ce fut l'occasion de réunir nos différents 

points de vue d'utilisateurs et de rassembler et confronter nos diverses visions de la conser- 
vation et de l'exposition. 

Remis au Service des bâtiments en décembre, ce document sera étudié par leurs spécialistes 
au cours de l'année 2004, afin de déterminer les urgences, d'organiser les travaux et de chif- 
frer les besoins pour la prochaine planification financière des investissements. 

Equipement 

Après huit années de bons et loyaux services, le camion utilisé par les trois musées de la Ville 

s'est trouvé définitivement hors d'usage. Malgré l'étude menée depuis l'an passé pour son 
remplacement, la situation financière de la Ville ne nous a pas permis de procéder à l'acqui- 

sition d'un nouveau véhicule répondant aux normes de conservation et de sécurité pour le 

transport d'oeuvres et d'objets de musée. En attendant des jours meilleurs, nous parons aux 
besoins dépassant les capacités du petit bus par une location. 

Devant les défaillances répétées de l'interphone situé à l'entrée principale, il a fallu procéder 
à son remplacement sous peine de voir la sécurité de notre maison gravement mise en défaut 
dans les moments où les salles d'expositions restent fermées alors que l'administration est 
ouverte. Sur conseil des Services industriels, nous avons choisi un nouveau modèle avec caméra 
de surveillance intégrée. 

A l'initiative de notre chef technique et pour assurer une intervention meilleure et plus rapide, 
tant dans les espaces publics que dans les dépôts, le parc d'extincteurs a été complété par 
seize appareils à poudre polyvalente et cinq à aéro-mousse. Nous avons également commandé 
une armoire anti-feu pour le stockage de nos peintures et solvants. Ces acquisitions, réalisées 
en fin d'année, ont encore pu largement bénéficier des subventions de l'ECAI et seront ins- 

tallées à leur place définitive au début 2004. 

56 Musée d'art et d'histoire " Direction 
ville de Neuch3tel - Bibhothéques et Musées 2003 

Numérisé par BPUN 
O 



Informatique 

Comme annoncé l'an passé, les Galeries de l'histoire ont déjà été équipées de matériel infor- 

matique neuf, avec le système d'exploitation Windows XP. Dans le bâtiment principal, trois 
postes ont déjà été remplacés. Par ailleurs, l'étude pour le recâblage complet du musée a 
été poursuivie, mais n'a pu encore aboutir. La demande de crédit sera donc présentée au 
Conseil général en 2004 seulement. Nous remercions notre collègue Caroline Junier qui assure 
depuis plusieurs années le suivi de cet important dossier. 

Les réunions internes autour de notre logiciel informatique, Micromusée, ont vu l'aboutisse- 

ment des travaux pour trois des cinq commissions (datation, lieux et personnes) dont les rap- 
ports ont été discutés et adoptés en séance plénière. Les discussions se poursuivent cepen- 
dant pour les deux autres sujets. En effet, l'établissement d'un corpus de thèmes propres à 

nos collections se heurte, comme dans bien des institutions semblables à la nôtre, aux dif- 
férents regards que nous portons sur nos pièces. Thématiser suppose souvent de réduire 
la signification d'une oeuvre ou le champ d'application d'un objet et il nous est difficile 
de nous mettre d'accord sur les réductions qui font sens. Enfin, pour les « événements », nous 
nous sommes heurtés au premier problème de la signification même de ce terme: n'allons- 
nous considérer comme tel que ce qui « fait date» dans l'histoire ou accepterons-nous une 
généralisation du sens à tout ce qui sort de l'ordinaire? Réponse l'an prochain ! 

Services généraux 

Atelier de conservation-restauration 

Avant de céder la plume à Alain Fretz qui s'est chargé de rédiger le rapport d'activités de 
l'Atelier de conservation-restauration, nous voudrions témoigner ici notre gratitude à ces 
deux spécialistes pour le soin qu'ils apportent à nos collections et pour leur disponibilité. En 

effet, l'habitude de consulter Monika Lüthi ou Alain Fretz avant toute présentation ou amé- 
nagement de collection s'est maintenant généralisée dans nos équipes, renforçant ainsi la 

conservation préventive dans notre institution. Le nombre de demandes de conseils ou d'in- 

terventions des uns et des autres ne cessent donc de croître et, malgré leur temps partiel, les 

conservateurs-restaurateurs font face à tous nos problèmes. Qu'ils en soient ici remerciés ! 

Notons enfin que les interventions de conservation et d'entretien figurent dans le rapport de 

chacun des départements. 

«Personnel: nous avons accueilli et pris en charge le technicien nouvellement nommé et par- 
tiellement affecté aux travaux d'encadrement, sous la direction de Monika Lüthi. Durant deux 

mois, Mme Eva Glück, étudiante en restauration de nationalité allemande, a secondé en qua- 
lité de stagiaire Monika Lüthi lors de la planification et de la mise en place de l'exposition 

Donation Jeunet. Mme Carmen Effner, étudiante de l'école de restauration de Berne, a parti- 

cipé à la préparation de l'exposition Aloys Perregaux. Mmes Olga Fuesers et Meri Aegerter, étu- 
diantes à l'école de restauration de Berne, ont collaboré avec le restaurateur de peinture lors 
des préparatifs de transport et d'exposition des oeuvres destinées à être exposées à Pfäffikon, 

puis à Neuchâtel dans le cadre de l'exposition Les couleurs de la mélancolie. 
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» Equipement: le budget d'acquisition 2003 de l'ACR a été consacré presque intégralement 

à l'achat d'une table à basse pression, avec hotte en verre acrylique, destinée aux travaux de 

conservation-restauration des oeuvres sur papier. 

» Demandes d'exposition et de prêt: au cours de l'année nous avons procédé à l'examen pré- 
liminaire, à l'établissement d'un préavis et au suivi de la procédure de prêt et de transport 

pour 114 peintures et 196 oeuvres sur papier. 

» Expositions: nous avons contribué ou participé au montage et au démontage des exposi- 
tions suivantes du MAHN: Big is beautiful, Rétrospective Aloys Perregaux, Henry Jacot, Joan 
Hernandez Pijuan, Donation Jeunet, Le Musée en devenir: acquisitions 2002, Exposition per- 
manente des Galeries de l'histoire. 

»Assistance technique et matérielle: nous avons participé à la planification et assuré l'assis- 

tance scientifique ainsi que le suivi des interventions réalisées en cours d'exercice. Dans le bâti- 

ment principal, c'est la poursuite des travaux de réfection et d'aménagement des dépôts de 

grands formats du département des art plastiques situés en sous-sol qui ont nécessité toute 

notre attention. Dans les anciennes Galeries Léopold-Robert, nous avons suivi les travaux de 

réfection et d'aménagement, sélectionné et mis en place un système de mesure électronique 
du climat et établi un catalogue de mesures complémentaires, après remise des locaux. Enfin, 
à l'ancienne brasserie Müller, nous avons procédé à la planification et à l'aménagement d'un 
dépôt de grands formats dans un local du rez-de-chaussée. En outre, différents artistes ont 
bénéficié de conseils techniques et matériels. 

» Congrès, séminaires, formation: nous avons accueilli et animé la journée consacrée à la conser- 
vation-restauration du cycle de muséologie de l'AMS. Par ailleurs, la restauratrice et/ou le res- 
taurateur ont participé au 10e congrès IADA (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, 
Bibliotheks-, und Grafikrestauratoren) à Göttingen en Allemagne et suivi les cours suivants: 
«Documentation par l'image: comparaison analogique/numérique» HES, Berne, section conser- 
vation/restauration; «Identification de liants à l'aide de la chromatographie en couche mince» 
HES, Berne, section conservation/restauration; cours consacré aux techniques de gravure 
par Barbara Schulz, Darmstadt, dans le cadre du séminaire d'histoire de l'art de l'Université 
de Berne (Prof. Gramaccini); «Wasser in der Papierrestaurierung» par le Prof. Irene Brückle, 
Buffalo, et le Prof. Gerhard Banik, Stuttgart, au Centro del bel libro à Ascona. » 

Alain Fretz 

Bibliothèque 

Au début de l'année, M. Marc Borloz a terminé de dresser la liste des cotes CDU qu'il nous 
fallait pour la bibliothèque d'histoire et a pu ainsi préparer très efficacement le déménage- 

ment de celle-ci aux Galeries. Malheureusement, le catalogage lui-même n'a pas démarré 

comme nous le souhaitions, du fait du départ de M. Borloz (voir, ci-dessus, chapitre «Per- 
sonnel »). Nous avons cependant déjà pu procéder à l'installation du logiciel Virtua sur un poste 
du département historique, dresser le contenu des principaux thésaurus locaux comme la liste 
de nos dépôts de livres et enfin régler une foule de petits détails pratiques qui permettront 
à notre nouvelle bibliothécaire de commencer son travail avec tous les outils nécessaires dès 

le début de l'an prochain. 
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Nous voulons exprimer ici toute notre gratitude à la BPU pour son soutien et son aide pré- 
cieuse, en particulier à son directeur, M. Michel Schlup, et à M. Michael Schmidt, responsable 
du catalogage, qui nous a prodigué de très nombreux conseils lors de cette phase prépara- 
toire et qui assure désormais le suivi de nos entrées ainsi que les relations avec RERO et le 
RBNJ. Enfin, nous voulons remercier très chaleureusement Mme Sophie Steiner pour sa grande 
disponibilité, alors même que son engagement n'avait pas encore commencé! 

Service photographique 

Au moment de passer la plume à Mme Anne de Tribolet pour son rapport annuel, nous vou- 
drions souligner l'important travail qu'elle accomplit depuis longtemps pour la documenta- 
tion de nos pièces de collection et leur publication. A l'origine dédiées uniquement au Cabinet 
de numismatique, ses activités se sont peu à peu généralisées aux autres départements pour 
devenir un véritable service du musée (cf. Bibliothèques et musées, 2000, p. 111, et 2001, 

p. 49). Au nom de tous, nous remercions ici chaleureusement Mme de Tribolet pour avoir su 
développer ce secteur avec compétence et efficacité. Grâce à son organisation, nous bénéfi- 

cions à tout moment d'une vue d'ensemble sur notre fonds de clichés et pouvons répondre 
rapidement aux demandes d'illustration dans les publications les plus diverses. En effet, son 
talent et sa disponibilité nous ont toujours permis de compléter par de nouvelles prises de 

vue ce qui nous manquait encore, lorsque l'état de conservation de l'oeuvre le permettait, 
bien entendu. 

«L'année 2003 a été plus spécialement marquée par une importante campagne de photos à 
Bâle et à Neuchâtel, en vue de la publication par le MAHN du catalogue de l'exposition des 

collections données à notre musée par M. Francis Jeunet. Nous avons également exécuté un 
grand nombre de prises de vue pour la publication de l'ouvrage La mélancolie dans la pein- 
ture neuchâteloise et participé à l'illustration du numéro de la Nouvelle revue neuchâteloise 
consacré au « Mangeur neuchâtelois au temps des Lumières ». 

» Enfin, comme les années précédentes, il a été répondu à de nombreuses requêtes privées 
ou d'institutions suisses et étrangères, ainsi qu'à des demandes internes de diapositives pour 
diverses conférences des conservateurs ou des assistants-conservateurs. Parallèlement, nous 
avons poursuivi l'archivage d'anciens fonds photographiques et tenu à jour le classement et 
le répertoire des photographies exécutées récemment. » 

Anne de Tribolet 

Fréquentation 

L'année d'Expo. 02 a été marquée par une fréquentation hors norme. Le public, saturé ou 
habitué à la gratuité, a boudé notre musée pendant les premiers mois de l'année. Notons 

que cette baisse importante de la fréquentation a été générale pour bon nombre de musées 
dans notre région. Progressivement, notre public a cependant retrouvé le chemin de notre 
institution et nous espérons que cette baisse de fréquentation ne sera que passagère. Ainsi 

ce sont «seulement» 21 123 personnes qui ont visité notre institution en 2004 contre 
42 349 en 2002, année de l'exposition nationale. 
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Les statistiques mensuelles démontrent assez clairement le phénomène: 

Entrées par mois Payantes Libres 

Janvier 270 
Février 542 
Mars 446 
Avril 570 
Mai 388 
Juin 148 
Juillet 565 
Août 406 
Septembre 258 
Octobre 298 
Novembre 276 
Décembre 220 

Total 

321 591 
405 947 
421 867 
730 1 300 

1 022 1 410 
396 544 
583 1 148 
655 1 061 
697 955 
493 791 
332 608 
291 511 

Total entrées normales 4387 6346 

A ces entrées traditionnelles, il faut encore ajouter celles dites spéciales: 

Entrées aux automates: premiers dimanches du mois 
360 séances spéciales 

10733 

719 
1 952 2 671 

Entrées avec cartes: Passeports musées / Raiffeisen / REKA 462 
Cartes des 11 musées 626 1 088 

Entrées aux manifestations Atelier enfants 1 071 
diverses: Visites commentées 1 195 

Passeports vacances 15 
91 classes 1 304 
11 cours et conférences 203 
3 concerts 233 
5 vernissages 1 770 
50 Mardis du musée 840 6631 

Total entrées 2003 21 123 

A ces chiffres, il convient d'ajouter la fréquentation de notre nouvelle annexe, sise à l'avenue 
DuPeyrou, qui abrite désormais notre département historique. Ouvertes au public depuis le 
24 mai 2003, les Galeries de l'histoire commencent à faire partie du parcours de notre public. 
Après la venue massive de visiteurs aux différentes manifestations organisées au moment 
de son ouverture (quelque 450 personnes), ce sont un peu plus de 1800 personnes qui ont 
visité ce nouveau lieu. De nombreuses visites commentées ont attiré un public varié à décou- 

vrir l'annexe du Musée d'art et d'histoire. 
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Animations 

Si le chiffre total de visiteurs a fortement diminué après Expo. 02, les entrées dites spéciales 
sont à nouveau en hausse (10390 pour 9398 en 2002), sans toutefois atteindre le record de 
2001 (11 893). Le nombre de visiteurs aux Mardis du musée continue de croître de manière 
significative (840, pour 714 en 2002 et 592 en 2001) et nous nous réjouissons de voir que 
cette formule conforte son succès année après année. Comme à l'accoutumée, voici la liste 

complète de ces manifestations du mardi midi. 

7 janvier Exposition Big is beautiful - 12 ans d'acquisitions de grands formats. Visite commentée par Walter Tschopp 
(3e partie) 

14 janvier Exposition Big is beautiful - 12 ans d'acquisitions de grands formats, art abstrait et figuratif du XXe siècle, 
découverte de quelques oeuvres. Visite commentée par Nicole Quellet 

21 janvier Exposition Le musée en devenir - acquisitions 2001, département historique. Visite commentée par 
Olivier Girardbille et Vincent Callet-Molin 

28 janvier Les maquettes historiques de Neuchâtel. Visite commentée par Chantal Lafontant Vallotton 

4 février Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler, clavecin, Yvonne Twerenbold, 

soprano, Michèle Paillard, viole de gambe 
11 février Exposition Le musée en devenir- acquisitions 2001, le département des arts appliqués, visite commentée 

par Pierre-Alain Mariaux 

18 février Démonstration des Automates Jaquet-Droz, par Yves Piller 

25 février Quelques réflexions sur la boîte de trébuchet achetée en 1733 par le notaire Péters de Saint-Blaise, confé- 

rence par Gilles Perret 

4 mars Exposition Aloys Perregaux - rétrospective. Visite commentée par Walter Tschopp 

11 mars Le printemps revient... à travers la collection des estampes et des dessins! 1fe partie: de Claude Le Lor- 

rain à Léopold Robert, par Lucie Girardin-Cestone 

18 mars Le printemps revient... à travers la collection des estampes et des dessins! 2e partie: de François Dau- 
bigny à Ferdinand Hodler, par Lucie Girardin-Cestone 

25 mars Exposition Aloys Perregaux - rétrospective. Visite commentée par Aloys Perregaux et Walter Tschopp 

1pl avril Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 

8 avril Exposition Aloys Perregaux - rétrospective. Le point de vue de l'éditrice du livre. Visite à bâtons rompus 
en compagnie d'Armande Reymond et Walter Tschopp 

15 avril Démonstration des Automates Jaquet-Droz, par Thierry Amstutz 

22 avril Exposition Aloys Perregaux - rétrospective. A propos de l'espace de la couleur. Visite commentée par 
Aloys Perregaux et Walter Tschopp 

29 avril Exposition Henry Jacot. Médailles et estampes. Découvrir la gravure au burin, une des plus anciennes 
techniques de l'estampe, par Lucie Girardin-Cestone 

6 mai En Oberland bernois avec les peintres neuchâtelois du XIXe siècle. Conférence par Nicole Quellet 

13 mai Démonstration des Automates Jaquet-Droz, par Yves Piller 

20 mai Exposition Henry Jacot - Médailles et estampes. Contraintes techniques et liberté créatrice. Visite com- 

mentée par Henry Jacot, Gilles Perret et Lucie Girardin-Cestone. 

27 mai Visite des Galeries de l'histoire, par Olivier Girardbille et Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries de 
l'histoire) 

3 juin Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Nicole Hostettler 

10 juin Nouvelle exposition permanente autour des maquettes historiques. Visite commentée par Chantal Lafon- 

tant Vallotton (aux Galeries de l'histoire) 

17 juin Visite des nouveaux locaux des Archives de la Ville, par Olivier Girardbille (aux Galeries de l'histoire) 

24 juin Exposition Joan Hernàndez Pijuan. Visite commentée par Walter Tschopp 

Zef juillet Exposition Henry Jacot - Médailles et estampes. L'espace de la médaille. Visite commentée par Gilles 
Perret 

8 juillet ban Hernàndez Pijuan - la poésie faite oeuvre. Visite commentée de l'exposition rétrospective de ce grand 
artiste barcelonais par Walter Tschopp 
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15 juillet Démonstration des Automates Jaquet-Droz, par Yves Piller 
22 juillet Un étonnant décor dans la cage d'escalier du musée. L'oeuvre de Paul Robert et de Clement Heaton. 

Conférence par Nicole Quellet 
29 juillet Visite commentée des dépôts nouvellement installés du département des arts appliqués, par Caroline 

Junier et Pierre-Alain Mariaux 
5 août Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Arianne Schwitzgebel 
12 août Imaginer la ville. Visite commentée de l'exposition permanente accompagnant les maquettes histori- 

ques, par Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries de l'histoire) 

19 août Exposition Henry Jacot - Médailles et estampes. La passion du burin entre tradition et modernité. Visite 

commentée par Henry Jacot et Lucie Girardin-Cestone 
26 août Joan Hernàndez Pijuan: de l'intimité dans le monumental. Visite commentée par Walter Tschopp 
2 septembre Un étonnant décor dans la cage d'escalier du musée. L'oeuvre de Paul Robert et de Clement Heaton. 

Conférence de Nicole Quellet (reprise de la séance du 22 juillet) 
9 septembre Joan Hernàndez Pijuan ou comment inventer un nouveau langage des signes. Visite de l'exposition en 

présence de l'artiste et Walter Tschopp 
16 septembre Imaginer la ville. Visite commentée de l'exposition permanente accompagnant les maquettes histori- 

ques, par Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries de l'histoire) 
23 septembre Démonstration des Automates Jaquet-Droz, par Yves Piller 
30 septembre La série des plans des Archives communales. Visite commentée par Olivier Girardbille (aux Galeries de 

l'histoire) 
7 octobre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Miriam Lubin, clavecin, et Frédéric Gindraux, ténor 
14 octobre Démonstration des Automates Jaquet-Droz, par Thierry Amstutz 
21 octobre L'Atelier des Musées - présentation des activités menées avec les enfants, par Marianne de Reynier et 

Geneviève Petermann 
28 octobre Exposition Donation Jeunet: quand une collection privée rejoint une collection publique. Visite com- 

mentée par Walter Tschopp 
4 novembre L'art construit dans la Donation Jeunet: contraintes et affranchissements. Visite commentée par Angela 

Baltensberger 
11 novembre Papeterie et chocolaterie au XIXe siècle ou l'essor industriel à Neuchâtel. Conférence donnée par Chantal 

Lafontant Vallotton (aux Galeries de l'histoire) 
18 novembre Exposition Donation Jeunet: la sculpture. Visite commentée par Nicole Quellet 
25 novembre Caractéristiques de la Donation Jeunet. Présentation de l'exposition par Francis Jeunet et Walter Tschopp 
2 décembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Mako Yamazaki 
9 décembre Musée en devenir: les acquisitions 2002 du Cabinet de numismatique. Visite commentée par Isabella 

Liggi 
16 décembre Les 322 estampes de la Donation Jeunet: un accroissement exceptionnel pour le Cabinet des estampes. 

Visite commentée par Lucie Girardin-Cestone 

Parmi les autres manifestations, signalons la venue dans nos murs du Kiosque à musique, émis- 
sion de la Radio suisse romande - La première, animée par Jean-Marc Richard et qui a permis 
de faire connaître à un très large public les richesses de nos collections comme le fameux 
clavecin Ruckers et La Musicienne (l'un des trois automates des Jaquet-Droz). 

Enfin, le lecteur trouvera comme à l'accoutumée les animations que l'Atelier des musées a 
conduites dans notre établissement dans le rapport de ce dernier, à la fin du présent volume. 

Menuiserie des Affaires culturelles 

Sous la direction de M. Philippe Joly, la menuiserie des affaires culturelles a poursuivi avec 
compétence et succès son activité en 2003. Celle-ci s'est concentrée, comme d'habitude, 

sur les demandes liées à la réalisation des expositions des trois musées de la ville. Elle a 
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notamment contribué, pour le Muséum d'histoire naturelle, à la confection d'infrastructures 

pour les expositions sur le Cerveau et le Sable présentées en 2003, et entamé les premiers 
travaux pour l'exposition consacrée aux Mouches qui sera ouverte au public en 2004. La 
collaboration avec le Musée d'ethnographie a surtout été axée sur des réalisations liées à la 

préparation des différentes manifestations organisées dans le cadre du Centenaire du MEN, 
dont la célébration aura lieu en 2004. La collaboration avec notre institution a été plus par- 
ticulièrement axée sur la conception et la construction de vitrines destinées aux départements 
historique et d'arts plastiques, ainsi qu'à la réalisation de mobilier et de structures spécia- 
les adaptées à nos besoins spécifiques. Comme à son habitude, la menuiserie a poursuivi 
ses travaux d'entretien ou d'aménagement de locaux. En raison de la surcharge de travail, 

elle n'a que rarement pu répondre aux demandes des autres services de la Ville. 

Fondation François Verdier 

Pour l'activité développée autour de La Marquette, nous cédons la plume à notre collègue 
Caroline Junier, administratrice de la Fondation Verdier: 

«L'activité de la Fondation François Verdier s'est poursuivie à une vitesse très ralentie au vu 
d'un éventuel projet de vente de La Marquette. Des spécialistes ont été contactés pour concré- 
tiser ce projet qui devrait voir le jour au cours de 2004. 

» Divers travaux d'entretien minimum ont été entrepris au vu de cet avenir incertain. La sous- 
signée s'est rendue à de multiples reprises à La Marquette pour y effectuer les contrôles indis- 

pensables et la préparation des premiers déménagements. 

» Pour des raisons de conservation, une petite partie du mobilier - les pièces particulièrement 
anciennes et nécessitant des soins et une climatisation régulière -a gagné les dépôts des 

arts appliqués du MAH en vue d'un premier inventaire. La bibliothèque a été déplacée éga- 
lement et installée momentanément aux Galeries de l'Histoire en vue d'une évaluation. Ces 
déménagements ont été effectués en automne par l'équipe technique du MAH que nous 
profitons de remercier ici pour les nombreuses allées et venues qu'ils leur ont occasionnées. 

L'avenir de La Marquette fera l'objet de soins attentifs l'an prochain. » 

Caroline Junier 

ARTHIS, Association des amis du Musée d'art et d'histoire 

Nous cédons maintenant la plume à la présidente d'ARTHIS, pour le rapport d'activités de nos 
amis dont le soutien nous a été, cette année encore, très précieux: 

« Le Conseil d'ARTHIS s'est réuni à six reprises en 2003. Les représentants du MAH aux séances 
étaient Gilles Perret, directeur, et Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice du département 
historique. A l'assemblée générale du 20 mars 2003, la composition du Conseil a changé de 

cette façon: Violaine Barrelet, présidente; Renaud de Montmollin, vice-président; Julie Rieder, 

secrétaire; Philippe Etienne, trésorier; Jean Berthoud et Nicole Bauermeister, membres. 
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» Rappelons que les activités du Conseil portent principalement sur l'organisation de visites 
commentées, de conférences et d'un voyage annuel, sur la recherche de fonds pour des acqui- 
sitions et sur un soutien ponctuel à certaines manifestations du MAH. 

» Six visites commentées ont été mises sur pied: en janvier, le Musée en devenir (acquisitions 

2002); en mars, l'exposition Aloys Perregaux; en avril, l'exposition Henry Jacot, médailles et 
estampes; en juin, l'exposition Joan Hernéndez Pijuan, la poésie faite oeuvre; en septembre, 
visite des Galeries de l'histoire; en novembre, visite de la Donation Jeunet. 

» Une seule conférence cette année-là : Les oiseaux dans la peinture des Robert, par Blaise 
Mulhauser, spécialiste en ornithologie au Musée d'histoire naturelle. 

» Deux points forts des activités d'ARTHIS sont à relever: 
participation à l'inauguration des Galeries de l'histoire les 24 et 25 mai, par des anima- 
tions multiples en collaboration avec Chantal Lafontant Vallotton et Marianne de Reynier; 

voyage annuel à Bâle, le 6 novembre, en l'honneur de Francis Jeunet, donateur. Visites d'un 

vieux quartier de Bâle, du Kunstmuseum, de la Cathédrale et de la Fondation Bayeler (l'oeuvre 

tardive de Paul Klee). Bonne participation, puisque 65 membres étaient présents et qu'il a 
fallu faire appel à un car à deux étages pour le transport jusqu'à Bâle ! 

» Dans le domaine des acquisitions, poursuite de la recherche de fonds pour le solde à payer 
de la collection neuchâteloise des étampes et poinçons Huguenin & Kramer Médailleurs SA. 

»Le 23 août, ARTHIS était admise à la Société suisse des beaux-arts (SSBA) lors de l'assemblée 

générale tenue au Locle. C'est l'aboutissement de nombreux pourparlers avec le président et 
sa secrétaire. La SSBA existe depuis 1839; elle compte 34 associations et sociétés regroupant 
plus de 40000 membres. Cette adhésion permettra plus particulièrement au département 
des arts plastiques d'être davantage présent sur la scène artistique suisse. 

» Pour terminer, relevons qu'un nouveau prospectus-dépliant a été édité en début d'année, 

afin de mieux faire connaître ARTHIS et de recruter de nouveaux membres. Ce document a 
été très bien accueilli par tous. 

» ARTHIS se porte bien, mais pourrait facilement accueillir de nouveaux amateurs d'arts plas- 
tiques, d'arts appliqués, d'histoire et de numismatique afin de soutenir le travail remarquable 
des quatre conservatrices et conservateurs !» 

Violaine Barrelet 

Conclusion 

En guise de conclusion, le soussigné, dont c'est la première année à la direction de l'institu- 

tion, tient à exprimer une nouvelle fois sa gratitude à l'ensemble des collaborateurs du musée 
pour tout le travail accompli en 2003 et pour la patience dont ils ont fait preuve à son égard. 
L'aménagement de notre nouvelle antenne et tous les réarrangements qui en ont découlé ont 

mis chacun à forte contribution. Tous ont su suivre le mouvement, voire l'anticiper, avec beau- 

coup d'entregent et de professionnalisme. Un tout grand merci à toutes et à tous ! 
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Des remerciements particuliers vont aux trois piliers qui font que notre formule à direction 
tournante continue de bien fonctionner, malgré le nombre et la complexité croissants des 

charges administratives: un grand merci aux conservateurs des autres départements, Caro- 
line Junier, Chantal Lafontant Vallotton et Walter Tschopp pour leur collaboration stimulante 
et bienveillante, à l'administratrice, Renée Knecht, pour ses précieux conseils et sa parfaite 
connaissance des dossiers directoriaux, et au chef technique, Samuel Gyger, dont la fiabilité 

et le sens de l'organisation ont permis l'heureux aboutissement de tous les travaux signalés 
dans ces pages. 

Renée Knecht et Gilles Perret 
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Musée d'art et d'histoire 
Département des arts plastiques 

Généralités 

Le point culminant de l'année était sans doute l'exposition de la Donation Jeunet. Si la dona- 

tion elle-même avait constitué un fait sans précédent en l'an 2000 (cf. rapport de cette année), 
nous avons pu préparer depuis lors, en collaboration étroite avec le donateur, l'exposition 
importante que nous allions lui consacrer et la publication y associée. 

Autre fait marquant lié à la conservation de la collection de peintures, la première phase d'amé- 
nagement des dépôts de grands formats à l'extérieur (cf. chapitre « Gestion et entretien des 
collections »). 

Gestion des collections 

Présentons d'abord le rapport de Mme' Nicole Quellet-Soguel (collection de peintures) et Lucie 
Girardin Cestone (Cabinet des estampes et des dessins). 

Collection de peintures 

«A côté de la saisie informatique des acquisitions de l'année 2002, pour la peinture et la sculp- 
ture, nous avons effectué les travaux suivants: 

» Rédaction d'un article sur l'artiste neuchâteloise Jeanne Lombard (1865-1945), en vue du 
tome IV des Biographies neuchâteloises (Ed. Gilles Attinger, Hauterive). 

» En collaboration avec M. Walter Tschopp, conservateur, et nos collègues Lucie Girardin-Ces- 
tone et Angela Baltensberger, participation à l'inventaire des ajouts 2002, peintures et sculp- 
tures, de la donation Francis Samuel Jeunet, à Neuchâtel, et réunions plénières et internes 

consacrées au choix des oeuvres à retenir pour l'exposition de la donation Jeunet. 

» Recherches sur Charles-Edouard DuBois (1847-1885) et rédaction d'une contribution sur cet 
artiste pour le catalogue de l'exposition Les couleurs de la mélancolie dans la peinture neu- 
châteloise (1820-1940), de Léopold Robert à François Barraud, exposition présentée d'abord 

au Seedamm Kulturzentrum de Pfäffikon (SZ) du 28.11.2003 au 1.2.2004 avant sa venue à 
Neuchâtel en début d'année 2004. 

» Déplacement au Musée du Désert à Mialet (Gard, France) pour y établir des contacts avec 
le conservateur, M. Caby, et un chercheur de Montpellier, M. Joël Dollée, en vue de l'expo- 

sition et du livre sur Jeanne Lombard, planifiés alors pour 2005-2006. Discussion et réparti- 
tion des domaines de recherche respectifs. 
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» En collaboration avec Mmes Claire Piguet et Florence Hippenmeyer, du Service de la protec- 
tion des monuments et des sites, et avec Mme Marianne de Reynier, responsable de l'Atelier 
des musées, préparation d'une animation pour adultes et enfants autour du grand vitrail de 
la cage d'escalier du musée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine (13-14 sep- 
tembre 2003). Réalisation de trois animations le dimanche matin 14 septembre 2003. 

» Recherches et rédaction d'une contribution sur la sculpture dans la donation Jeunet en vue 
du catalogue de l'exposition Donation Jeunet. Une collection d'art contemporain. Relecture 
de l'ensemble des textes de ce catalogue. 

» Participation à une réflexion sur les différentes thématiques prévues dans le cadre du futur 

« Laboratoire », liste d'oeuvres en rapport avec le premier concept. 

» Participation à la préparation de l'exposition Le musée en devenir - Acquisitions 2002 et à 
la rédaction de son catalogue pour la peinture et la sculpture. 

» Participation à la réinstallation du Legs Amez-Droz, rédaction du texte de présentation et 
des étiquettes des peintures. 

Mardis du musée 

» 14 janvier, 6 mai, 22 juillet, 2 septembre, 18 novembre. Pour les titres de ces animations, 

se référer à la liste générale publiée dans le chapitre relatif à la Direction du musée. 

» Dans le courant de l'année, nous avons également participé à une série de réunions internes 
d'utilisateurs du système informatique de saisie des collections Micromusée et répondu à 
diverses demandes d'ordre documentaire et photographique. » 

Nicole Quellet-Soguel, assistante-conservatrice 

Cabinet des estampes et des dessins 

« En 2003, mon activité au sein du Cabinet des estampes et des dessins a été marquée par 
deux expositions importantes: Henry Jacot. Médailles et estampes et Donation Jeunet. Une 

collection d'art contemporain. 

Henry Jacot. Médailles et estampes 
» La manifestation consacrée à cet artiste loclois était déjà en travail depuis 2002 avec la pré- 

paration d'une monographie qui a été publiée aux Editions Gilles Attinger en 2003, et pour 
laquelle j'avais écrit une contribution: Henry Jacot buriniste: l'image méditée dans le champ 
élargi de l'estampe. A la suite de cette parution, j'ai participé aux différentes phases de réa- 
lisation de l'exposition organisée par le MAHN : scénario, sélection et accrochage des oeuvres, 
rédaction du petit guide de l'exposition ainsi que du guide-découverte pour enfants, visites 
de l'exposition. 

Donation Francis Jeunet. Une collection d'art contemporain 

» En collaboration avec Walter Tschopp, conservateur, ainsi que nos collègues Nicole Quellet- 
Soguel et Angela Baltensberger, participation à l'inventaire des dessins et des estampes, ajouts 
2002 et ajouts 2003 (oeuvres acquises jusqu'en juin 2003). 
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» Participation aux différentes phases de la préparation du catalogue: rédaction du catalogue 
général de la donation, choix des illustrations, recherches et rédaction d'une contribution au 
livre par un texte sur les estampes, A propos des estampes de la donation Jeunet: quand une 
collection privée rejoint une collection publique. 

» Participation à différentes phases de la préparation de l'exposition : choix des oeuvres expo- 
sées, accrochage et visites de l'exposition. 

Divers 

» Comme tous les ans, mise à jour de l'inventaire des acquisitions récentes, dessins et estam- 
pes. Avec nos collègues-assistants de tous les départements, préparation et réalisation de 
l'exposition Le musée en devenir - Acquisitions 2002 et rédaction du catalogue qui l'accom- 

pagne. 

» Participation à la réinstallation du Legs Amez-Droz avec planification de la présentation 
alternée des oeuvres sur papier qui en font partie. 

» Participation à une réflexion interne sur les différentes thématiques proposées dans le cadre 
du futur «Laboratoire». 

»A la demande de l'Université de Genève, réunion et réflexion sur le contenu d'un cours, prévu 
en 2004, sur l'art neuchâtelois à l'attention des étudiants inscrits au certificat de formation 

continue en Patrimoine et tourisme. 

» Dans le courant de l'année, j'ai répondu à diverses demandes d'ordre photographique ou 
documentaire. J'ai reçu les chercheurs intéressés par notre collection, en particulier Mme Mar- 
tine Kenel qui poursuit de façon patiente et assidue sa recherche sur l'oeuvre gravé d'Aimé 
Montandon. 

» Par ailleurs, j'ai pris part aux différentes réunions internes et aux groupes de travail d'utili- 

sateurs du système informatique Micromusée. 

Mardis du musée 
»11 mars, 18 mars, 29 avril, 20 mai, 19 août, 16 décembre. Pour les titres de ces animations, 
se référer à la liste générale publiée dans le chapitre relatif à la Direction du musée. » 

Lucie Girardin-Cestone, assistante-conservatrice 

Conservation et restauration 

Nous avons écrit à plusieurs reprises que nous étions à l'étroit pour ce qui concerne nos dépôts 
de peinture. Après l'échec d'un grand projet de transformation d'un ancien bâtiment en dépôt 
des musées de Neuchâtel, le Service de l'urbanisme de la Ville de Neuchâtel, sous la conduite 
de M. Pascal Solioz, nous a aménagé un local approprié à l'ancienne Brasserie Müller. La pre- 
mière phase d'installation de ce local est terminée, ainsi que la transformation d'un autre local 
de dépôt de grands formats à l'intérieur de notre musée. Mais des espaces plus généreux 
devront être trouvés à moyen terme. 

Ci-après, nous donnons le rapport de M. Alain Fretz et de Mme Monika Lüthi, de l'Atelier de 
conservation et restauration de notre musée. 
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Atelier de conservation et restauration 

Ajout à Bibliothèques et Musées 2002 

Interventions de conservation et d'entretien 2002 

AUGUSTE BACHELIN, Rives du lac. St-Blaise, AP 281 

ALICE BAILLY, Le patinage, AP 1121 

MAURICE BARRAUD, Dans l'attente, AP 650 

MAURICE BARRAUD, Femme nue, AP 1259 

MAURICE BARRAUD, Nature morte, AP 1260 

CARL BIERI, Les blocs erratiques, AP 1133 

ALEXANDRE BLANCHET, Autoportrait, AP 1262 

EMILE CHAMBON, La sieste, AP 1836 

GIOVANNI GIACOMETTI, Bambini nel bosco, AP 634 

WILHELM GIMMI, Femme à sa toilette, AP 1264 
CHARLES HUMBERT, Giorgione et jeune homme, AP 2273 

JEAN LECOULTRE, Répliques 12, AP 2416 

AIMÉ MONTANDON, Mise au tombeau, AP 2480 

MAURICE ROBERT, Intérieur, AP 1424 

THÉOPHILE ROBERT, Nature morte, AP 1053 

FONDS ANKER, « Acte notarié» 
JOHANN-LUDWIG ABERLI, Vue de Cerlier et du lac de Bienne, 

AP 10484 
PAUL BOUVIER, Tempête de vent d'ouest, AP 4249 

PAUL BOUVIER, Port, AP 016 

PAUL BOUVIER, Rochers au bord du lac, AP 095 

HENRY DE BOSSET, Vue du lac, AP 5398 

HENRY DE BOSSET, La côte au printemps, AP 6620 
LÉO CHÂTELAIN, Le Vully vu depuis le lac de Neuchâtel, 

AP 3700 

RENÉ FENDT, Mouvement image, AP 6183 
JULES GACHET, Vue du lac de Neuchâtel, AP 4405 
CLEMENT HEATON, Mont Blanc from Cormondrèche, 

AP 5987 
CLEMENT HEATON, La Neuveville de Cerlier, AP 1997-36 (d) 
ELISABETH MASÉ, Cover, AP 9479 
CONRAD MEILI, Le lac de Neuchâtel, AP 30776 

MAXIMILIEN DE MEURON, Neuchâtel en 1825, 

prise de l'Evole, AP 3065 
CLAUDIO MOSER, Instrumental, AP 31084 

ALICE PERRENOUD, Port-Roulant, AP 5812 

LÉON PERRIN, Rive à la Sauge, AP 4509 

LÉON PERRIN, Vendangeurs déposant des brandes, 
AP 6221 

FERDINAND-LOUIS RITTER, Le lac de Morat, AP 4556 (a) 

AURÉLE ROBERT, Portrait mortuaire d'un enfant, AP 6644 

CHRISTIANE WYLER, S'ouvrir ne pas se perdre, AP 6140 

Interventions de conservation-restauration 2002 

KEES VAN DONGEN, Portrait d'Emilia Navarro Sevilla, AP 1367 

JEAN LÉONARD LUGARDON, Copie de l'autoportrait de Saint- 

Ours à la cocarde, AP 200 

JOHANN-LUDWIG ABERLI, L'lsle de St. Jean près du lac 

de Bienne, AP 31077 

BALTHASAR A. DUNKER, Vue de Morat, AP 11298 

JOHANN J. HARTMANN, Vue contre l'Isle St. Pierre, 

AP 11696 

LÉOPOLD ROBERT, Paysage des environs de Colombier, 
AP 4510 

EDMOND BILLE, La femme, vitrail composé de neuf éléments 
provenant de l'ancienne salle Ferdinand Hodler (sans 
numéro d'inventaire) 

EDMOND BILLE, Les guerriers, vitrail composé de neuf élé- 
ments provenant de l'ancienne salle Ferdinand Hodler 
(sans numéro d'inventaire) 

Interventions de conservation et d'entretien 2003 

C. BARATELLI, Fusain, AP 6487 

A. BARRAUD, La ménagère, AP 912 

F. BARRAUD, Palette et pinceaux, AP 1266 

F. BARRAUD, Autoportrait, AP 864 

A. BERTHOUD, idylle lacustre, AP 1747 

B. BERTHOUD, Jardin, le soir à Vaumarcus, AP 883 

E. BILLE, Jeune fille d'Anniviers, AP 874 

E. BILLE, Autoportrait, AP 938 
E. BILLE, Harmonies vespérales, AP 1263 

P. BONNARD, Vase de fleurs, AP 5720 

P. BONNARD, L'assiette de pommes, AP 5719 

S. BRIGNONI, Interpénétration, AP 1745 

P. CHEVALLEY, sans titre, AP 30863 

E. CHILLIDA, Urrutiko, AP 30865 

G. CLAISSE, A. D. N., AP 2468 

C. DRAEGER, Catastrophe N° 1, AP 30610 
E. DEGAS, Paysage en bord de la mer, AP 5724 
C. -E. Dueois, La plage de Locraz, AP 674 
C. -E. DUBOIS, Sous les oliviers de Menton, AP 157 
C-E. DUBOIS, Chemin à Cernay, AP 158 
C. -E. DUBOIS, Les Colosses de Thèbes, AP 163 
C. -E. DUBOIS, Aux Saars, AP 162 
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C. -E. DUBOIS, Citronniers près Menton, AP 161 
C. -E. Dueols, Barques de pêche et bateau à vapeur dans 

les lagunes de Venise, AP 293 
C. -E. DUBOIS, Au Sugiez, sur la Broye, AP 441 
C. -E. DUBOIS, Paysage à Menton, AP 1490 
C. -E. DUBOIS, Ferme à Sugiez, AP 1 107 
C. -E. DueoIS, Chalets de Kandersteg, AP 673 
C. -E. DUBOIS, Au Bas-Meudon, près Paris, AP 399 
C. -E. Dueols, Bouée à Venise, AP 165 
C. -E. DUBOIS, Paysage avec mare, AP 1781 
A. DUNOYER DE SEGONZAC, Les oliviers, AP 30876 

A. EVRARD, Decarythmie IX, AP 6509 

A. EVRARD, Dessin XIV, AP 6535 

A. EVRARD, Dessin, AP 6533 
A. EVRARD, Orthos XXXV, AP 2470 
A. EVRARD, Vexillo'ide IX, AP 6524 
A. EVRARD, sans titre, AP 6659 
R. FENDT, Intérieur, AP 6538 
K. GIRARDET, Lac de Brienz, effet de brouillard, AP 78 
H. J. GLATTFELDER, Neun Fremdlinge, AP 2405 
A. GREEN, sans titre, AP 6541 
N. HALL, Drawing no. 372, AP 6542 
J. -M. JAQUET, Saint-Christophe, AP 6614 
J. -M. JAQUET, sans titre, AP 6556 
G. JEANNERET, Autoportrait, AP 814 

G. JEANNERET, Ferme à Sugiez, AP 813 

G. JEANNERET, Le petit verre, AP 129 

G. JEANNERET, Sans espoir, dépôt 

G. JEANNERET, Le champ du repos, AP 924 

G. JEANNERET, Calme champêtre, AP 335 

G. JEANNERET, Mélancolie, AP 443 

G. JEANNERET, La fabrique de chocolat Suchard à Serrières, 
AP 2265 

G. JEANNERET, Portrait de la femme de l'artiste, Emma Jean- 
neret, AP 1098 

G. JEANNERET, Le faucheur, AP 2268 
J. LECOULTRE, Territoires greffés, AP 6561 
LERMITE, L'heure du repos, AP 30958 
L ERMITE, Paysage bayardin, AP 30960 
L ERMITE, L'heure du repos, AP 6718 
L ERMITE, Atelier, AP 31116 
S. LEWITT, Sol Lewitt Emblemata, AP 31117 (15 feuilles) 

J. LOMBARD, L'enterrement au service funèbre en Hautes- 
Cévennes, AP 2334 

A. MANESSIER, sans titre, AP 6579 
A. DE MEURON, Berger bergamasque, AP 843 
M. DE MEURON, Vue de Rome ancienne. Thermes de Cara- 

calla, AP 1 

M. DE MEURON, Vue de Rome moderne, AP 2 
M. DE MEURON, Rocher près de Sestri di Levante, AP 260 

M. DE MEURON, Vue de l'île Saint-Pierre, AP 717 

M. DE MEURON, Le Grand Eiger vu de la Wengern Alp, 

AP 101 

M. DE MEURON, Le Grand Eiger vu de la Wengern Alp, 

AP 138 

M. DE MEURON, Le Grand Eiger vu de la Wengern Alp, 
AP 4835 

M. DE MEURON, La vallée de Nàfels, AP 66 
M. DE MEURON, La Diaz, ruisseau à la Lance près de Concise, 

AP 303 

M. DE MEURON, Le grand chêne, AP 176 
M. DE MEURON, Le glacier du Rhône, AP 3733 

M. DE MEURON, Vue d'un quartier de Rome, AP 1274 
M. DE MEURON, Le lac Léman, AP 4601 
M. DE MEURON, Au lac de Wallenstadt, AP 136 
F. MORELLET, Pi Pican, AP 31173 

0. MOSSET, Bonbon japonais, AP 31 176 

0. MossET, Bonbon japonais, AP 31 177 

A. NEMOURS, Virtuel lit, AP 31121 

J. -B. NiESTLE, Chevreuil malade, AP 2226 

J. -B. NIESTLE, Corneilles mantelées dans le givre, AP 2222 
F. PAOwca, Carta, AP 6587 

F. PAOLUCCI, Trittico, AP 6591 
F. PAOLUCCI, titre inconnu, AP 6586 

E. DE PuRY, Portrait de Madame Mathilde de Pury, AP 433 
E. DE PURY, Pêcheur de Passerini, AP 548 

B. RILEY, Ra 2, AP 30996 

A. ROBERT, Femme d'Ischia au désespoir du naufrage de 

son mari, AP 3083 

A. ROBERT, Deux baigneuses, AP 3097 

L. ROBERT, Christ agenouillé, AP 3504 

L. ROBERT, Intérieur de la basilique St-Paul après l'incendie 
de 1823, AP 7 

L. ROBERT, Paysan d'Albano, AP 644 

L. ROBERT, Jeune fille de Procida donnant à boire à un 
pêcheur, AP 356 

L. ROBERT, Cloître des chartreux à Rome, AP 547 
L. ROBERT, Palazzuola, AP 226 

L. ROBERT, Corinne au cap Misène, AP 344 

L. ROBERT, Jeune homme aiguisant un poignard, AP 3347 

L. ROBERT, La halte des moissonneurs dans les marais Pon- 

tins, AP 463 

L. ROBERT, Le départ des pêcheurs de l'Adriatique, AP 83 

L. ROBERT, Le départ des pêcheurs de l'Adriatique, AP 93 
L. ROBERT, Portrait d'Henri-François Brandt, AP 67 
L. ROBERT, Brigand italien, AP 715 

L. ROBERT, Deux jeunes Napolitaines se parant pour la fête, 

AP 340 
W. ROTHLISBERGER, Pécheurs au grand filet, AP 409 

1. RONKHOLZ, titre inconnu, AP 6595 

1. RONKHOLZ, titre inconnu, AP 6597 

I. RoNKHOLZ, titre inconnu, AP 6596 

P. SOVAK, Pictures, AP 31003 

P. SOVAK, Waterfall, AP 6599 
M. -T. VACOSSiN, Involucre 1, AP 6600 
M. -T. VAcossiN, Involucre 5, AP 6601 
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M. -T. VACOSSIN, Involucre 6, AP 6602 

M. -T. VACOSSIN, Plein soleil, AP 6605 

M. -T. VACOSSIN, Trilogie, AP 6600 

I_ VALENTI, Ombres, AP 6608 

H. WITSCHI, Autoportrait, AP 2097 

M. WooG, La petite commissionnaire, AP 829 
P. WULLIMANN, Livre des images, AP 31031 
P. WULLIMANN, Panta Rhei, AP 31026 

Interventions de conservation-restauration 2003 

A. BARRAUD, sans titre, AP 30851 

S. BRIGNONI, Fleurs aquatiques, AP 6493 

J. MIRO, sans titre, AP 30968 

L. ROBERT, Jeune fille de Sorrente avec un tambourin, 
AP 849 

P. PROUTHEAU, Triptyque 11.04.02, AP 2517-3 

A. ANKER, Jeune fille revenant de l'école, AP 373 

Divers 

A. BERTHOUD, Idylle lacustre, AP 1747 
LERMITE, Midi bayardin, AP 6567 (feuille seulemernt), par 

Florence Darbre, Nyon, en mandat externe 
A. ROBERT, La halte des moissonneurs dans les marais Pon- 

tins, AP 2076, par Alain Fretz, Péry, en mandat externe 
A. ROBERT, Retour du pèlerinage de la madone de l'arc, 

AP 2077, par Alain Fretz, Péry, en mandat externe 

Présence du restaurateur de peinture à Pfäffikon lors du déballage et de l'emballage des oeuvres 
présentées dans le cadre de l'exposition «Les couleurs de la mélancolie ». En ces deux occa- 
sions, établissement des constats d'états pour les oeuvres provenant des collections du MAHN. 

Exposition « Les oiseaux et les peintres Robert»: examen préliminaire des objets à exposer, 
établissement d'un concept de conservation-restauration et participation de la restauratrice 
de papier aux séances de coordination. 

Conditions d'exposition dans la salle Rousseau (BPU): établissement d'un rapport sur la situa- 
tion actuelle, dégâts constatés et proposition d'amélioration par la restauratrice de papier. 

Prêts 

Liste des prêts qui se sont déroulés tout au long de l'année: 

- Valangin, Château et Musée de Valangin (de janvier 

1999, renouvelable) pour l'exposition permanente: 
Maximilien de Meuron, Le camp de Valangin, oeuvre 
inachevée, AP 81. 

- Lucerne, Verein zur Erhaltung des Bourbaki-Panoramas 

(de janvier 2000, renouvelable) pour l'exposition per- 

manente: Albert Anker, L'hospitalité. Soldats de l'armée 

de Bourbaki soignés par des paysans suisses en 1871, 

1871, AP 73. 

Moudon, Fondation du Musée Eugène Burnand (durée 

1 an, renouvelable tacitement de 6 mois en 6 mois, à 

partir de septembre 2000) pour l'exposition permanente 
du musée: Eugène Burnand, La pompe à feu de village 

en route pour l'incendie, sans date, AP 251. 

Berne, Kunstmuseum (05.03-22.06.2003) pour l'expo- 

sition Michael von Graffenried - Zwischen Welten 

Michael von Graffenried, 4 Crossairangestellte, 2001, 

AP 31131 ; Michael von Graffenried, 16 Vernissage an 

der Kunstmesse ART 32 Basel, 2001, AP 31 132 ; 
Michael von 
AP 31129. 

Graffenried, 17 Schweigeminute, 2001, 

Rome (I), Azienda Speciale Palaexpo (05.03- 
29.06.2003) pour l'exposition Maestà di Roma: Scuderie 
del Quirinale: Léopold Robert, Intérieur de la basilique 
St-Paul hors les murs après l'incendie de 1823,1823, 
AP 7. 
Rome (I), Villa Medici, Académie de France à Rome 
(08.03-29.06.2003) pour l'exposition Maestà di 
Roma - d'Ingres à Degas. Les artistes français à Rome. 
Léopold Robert, Paysan d'Albano, 1834, AP 644; Léo- 

pold Robert, Femme éplorée au bord de la mer, 1828, 
AP 1061. 

Bordeaux (F), Musée d'Aquitaine (13.03-15.06.2003), 
Santillana del Mar (E), Palacio Caja Cantabria (04.07- 
07.09.2003), Québec (CAN), Musée national des 
beaux-arts (08.09.2003-31.01.2004) pour l'exposition 
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Vénus et Cain. Figures de la préhistoire, 1830-1930: 
Alfred-Henri Berthoud, Idylle lacustre ou Pêcheurs 
lacustres, sans date, AP 1747. 

La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts (04.04- 

14.09.2003) pour l'exposition Point(s) d'eau: Léopold 
Robert, Jeune fille de Procida donnant à boire à un 

pécheur, 1827, AP 356. 

- Berne, Kornhausforum (15-26.04.2003) pour l'exposi- 

tion Gleiche Rechte - Droits égaux: Hans Witschi, 
Selbstbildnis, 1989, AP 2097. 

- Washington (USA), National Gallery of Art (04.05- 
07.09.2003), Los Angeles (USA), J. Paul Getty Museum 
(04.11.2003-25.01.2004), Versailles (F), Musée natio- 
nal du château de Versailles (01.03-30.05.2004) pour 
l'exposition Houdon (1741-1828), Sculpteur des Lu- 

mières: Jean-Antoine Houdon, Georges-Louis Leclerc, 

comte de Buffon, 1781, AP 9033. 

Berne, Kunstmuseum (23.05-31.08.2003) pour l'expo- 

sition Albert Anker und Paris - et Paris : Albert Anker, 
Le premier sourire, 1885, AP 430; Albert Anker, Les 

enfants des petits cantons..., 1879 AP 422; Charles 
Gleyre, Hercule aux pieds d'Omphale, 1862, AP 86. 

- Pfäffikon, Seedamm Kulturzentrum (15.06-17.08. 
2003) pour l'exposition L'homme qui marche... Der 
Mensch geht...: Albert Anker, Le chemin des pèlerins 
à Gléresse, 1889, AP 422; Alice Bailly, Le patinage, vers 
1914, AP 1121. 

- Berne, Palais fédéral (15.07-03.09.2003) pour l'expo- 

sition 100 ans: le Palais fédéral s'expose: Clement 
Heaton, Mosaïque formant le revêtement intérieur de 
la coupole du Palais fédéral à Berne, Armoiries de la 
Confédération suisse, 1901, sans n° d'inventaire; Cle- 

ment Heaton, Ecusson du canton d'Uri, sans date, 
AP 1997-29 (d). 

- Genève, Musée Rath (04.09.2003-01.02.2004) puis 
Zurich, Kunsthaus (05.03-06.06.2004) pour l'exposition 
Ferdinand Hodler. Le Paysage. Landschaften : Ferdinand 
Hodler, Soir d'automne, 1892, AP 361. 

Acquisitions 

Bellinzone, Museo Villa die Cedri (03.10.2003- 
06.01.2004) pour l'exposition Serge Brignoni (1903- 
2002): Serge Brignoni, Interpénétration, 1953, AP 1745. 
Sion, Musée cantonal des beaux-arts (18.10.2003- 

04.01.2004) pour l'exposition Primitivisme rural et 

modernité artistique en Suisse. D'Edmond Bille à Ernst 

Ludwig Kirchner (1900-1930): Edmond Bille, Jeune 
fille d'Anniviers, 1932, AP 874, Edmond Bille, Auto- 

portrait, 1918, AP 938, Edmond Bille, Harmonies ves- 

pérales, 1918, AP 1263. 

- Ludwigshafen (D), Wilhelm-Hack Museum (13.11. 

2003-01.03.2004) pour l'exposition Der Blaue Reiter: 

Jean-Bloé Niestlé, Vol d'étourneaux, 1911, AP 2142; 

Jean-Bloé Niestlé, Chevreuil malade avec becs croisés, 

environ 1918, AP 2226; Jean-Bloé Niestlé, Echassiers, 

1918, AP 6164. 

- Pfaffikon, Seedamm Kulturzentrum (28.11.2003- 

01.02.2004) pour l'exposition Die Farben der Melan- 

cholie: 70 oeuvres principalement de Léopold Robert, 

Maximilien de Meuron, Charles-Edouard Dubois, Gus- 

tave Jeanneret et François Barraud, mais aussi de 

Karl et Edouard Girardet, Léon Berthoud, Albert de 

Meuron, Auguste-Henri Berthoud, Auguste Bachelin, 

Edmond de Pury, Léo-Paul Robert, William Röthlis- 

berger, Blanche Berthoud, Jeanne Lombard, Jean-Bloé 

Niestlé, Madeleine Woog, Aurèle Barraud. 

Edinburgh (UK), National Galleries of Scotland 
(12.12.2003-29.02.2004) pour l'exposition Degas and 
the Italians in Paris : Edgar Degas, Paysage en bord de 

mer, 1892, AP 5724. 

- Martigny, Fondation Pierre Gianadda (19.12.2003- 

23.05.2004) pour l'exposition Albert Anker: Albert 

Anker, Le chemin des pèlerins à Gléresse, 1889, AP 252; 

Albert Anker, Le dimanche après-midi, 1862, AP 44; 
Albert Anker, Le vieux lecteur - Paysan bernois lisant son 
journal, 1878, AP 374; Albert Anker, Jeune fille don- 

nant du grain aux poules, 1865, AP 662. 

Total d'æuvres prêtées: 103 

Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies des oeuvres suivantes: 
- 23 tableaux 

-4 sculptures 

- 24 dessins 

- 86 estampes. 

Quarante-cinq de ces oeuvres sont à nouveau dues à la générosité du D' Francis Samuel Jeunet 

qui, depuis l'établissement de sa grande donation en 2000, ajoute chaque année un nombre 

remarquable d'oeuvres. 
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Henry Jacot, quant à lui, nous a très agréablement surpris avec un geste étonnant: il nous a 
laissé la quasi-totalité des oeuvres gravées exposées dans nos salles durant l'année (cf. cha- 
pitre «Expositions du Cabinet de numismatique »). 

Une fois de plus, nous signalons la générosité du Fonds Maximilien de Meuron qui enrichit 
nos collections d'année en année. 

Peintures 

AP 2527 RABus, Léopold (*1977): Scènes d'intérieur et 
d'éducation, 2002, acrylique, huile, gélatine (gel médium), 

goudron et cheveux sur toile, 175x200 cm. Don du Fonds 

Maximilien de Meuron. 

AP 2528 RABUS, Léopold (*1977): Scènes d'intérieur 

et d'éducation, date (? ), acrylique, huile, gélatine (gel 

médium), goudron et cheveux sur toile, 175x200 cm. Don 

du Fonds Maximilien de Meuron, 

AP 2529 PAGNI, Claire (*1928): Souvenir d'Angleterre, 

2002, acrylique sur papier marouflé sur toile de lin, 280x 

70 cm. Achat à l'artiste. 

AP 2530 PAGNI, Claire (*1928): Souvenir de Grèce, 

2002, acrylique sur papier marouflé sur toile de lin, 

280x70 cm. Achat à l'artiste. 

AP 2531 PAGN1, Claire (*1928). Souvenir du Maroc, 

2002, acrylique sur papier marouflé sur toile de lin, 

280x70 cm. Achat à l'artiste. 

AP 2532 LERMiTE [Schmid dit], Jean-Pierre (1920-1977): 

Nocturne, 1957, cire sur toile, 42 x 100 cm. Achat à la 

Galerie Dobiaschofsky, Berne. 

AP 2533 MONTANDON, Aimé (1913-1985): Raisins bleus, 

sans date, huile sur toile, 64,5 x80,5 cm. Don sous l'ano- 

nymat. 
AP 2534 MATTHEY, Octave (1888-1969): Portrait de 

Ghislaine Ducommun, sans date, huile sur toile, 65x 

54 cm. Don de Claude et Ghislaine Ducommun, Neu- 

châtel. 
AP 2535 ROBERT, Paul-André (1901-1977): Nature 

morte Daphné Mézéréon, sans date, huile sur toile, 

17x22 cm. Legs de Jean-Robert Matthey, Belp. Entré au 

musée en 2003, pièces justificatives du legs datées de 

2001. 

AP 2536 ROBERT, Paul-André (1901-1977): Au pied du 

glacier du Breithorn, sans date, huile sur toile, 22 x 18 cm. 
Legs de Jean-Robert Matthey, Belp. Entré au musée en 
2003, pièces justificatives du legs datées de 2001. 

AP 2537 ROBERT, Paul-André (1901-1977): /le de St- 

Pierre et Cerlier, sans date, huile sur toile, 28x37 cm. Legs 

de Jean-Robert Matthey, Belp. Entré au musée en 2003, 

pièces justificatives du legs datées de 2001. 

AP 2538 ROBERT, Paul-André (1901-1977): Les pins du 

Jorat, sans date, huile sur toile, 60x80 cm. Legs de Jean- 

Robert Matthey, Belp. Entré au musée en 2003, pièces jus- 

tificatives du legs datées de 2001. 

AP 2539 ROBERT, Paul-André (1901-1977): Bouquet de 
fleurs des champs, sans date, huile sur toile, 60,5x49 cm. 
Legs de Jean-Robert Matthey, Belp. Entré au musée en 
2003, pièces justificatives du legs datées de 2001. 
AP 2540 ROBERT, Paul-André (1901-1977): Lys safrané, 
sans date, huile sur toile, 55x46 cm. Legs de Jean-Robert 
Matthey, Belp. Entré au musée en 2003, pièces justifica- 

tives du legs datées de 2001. 
AP2541 OSWALD, Armande (*1940): Rouge, 2002, 

acrylique sur toile, 149,5x149,5 cm. Don du Fonds 
Maximilien de Meuron. 
AP 2542 OSWALD, Armande (* 1940): Le vent se lève le 

soir, généralement, 2000, acrylique sur toile, 49x45 cm. 
Don du Fonds Maximilien de Meuron. 

AP 2543 HUELIN, Michel (*1962): Sans titre (Brain VI), 
2002, résine alkyde (résine synthétique) sur Dibond (alu- 

minium et mousse), 235x110 cm. Don du Fonds Maxi- 

milien de Meuron. 

Sculptures 

AP 9484 FENDT, René (1948-1995): Footage, 1994, 

acrylique sur papier, carton ondulé et toile, 76x32x 
66 cm. Don de Germaine Fendt, veuve de l'artiste. 
AP 9485 BÛHLMANN, Max (* 1956): Venustempel, 1997, 

carton et papier mâché collés, 38x46x36 cm environ. 
Achat à l'artiste. 

AP 9486 FONTANA, Laurent-Dominique (*1938): Table 
haute à 12 têtes, 2001, béton armé, 170x41 x41 cm. 
Achat en 2002 à l'Espace culturel d'Assens suite à une 
exposition tenue en 2001. 

AP 9487 JuNOD, Dominique-Anne (* 1944): Trois colon- 
nes, 2002, marbre de Carrare sculpté, 210x19x21 cm 
chaque élément. Don de l'artiste et de la Galerie de 
l'Orangerie. 

Dessins 

AP 6733 MATTHEY, Octave (1888-1969): Portrait de 
Claude Ducommun enfant, 1933, pastel sur papier, 475x 
390 mm. Don de Claude et Ghislaine Ducommun, Neu- 

châtel. 
AP 6734 MAIRE, Ferdinand-Henri (1901-1963). Paysage 
du sud et Paysage maritime, 1951, aquarelles sur papier 
au recto et au verso de la même feuille, parties visibles: 
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A gauche: 
René Fendt (1948-1995): 
Footage, 1994 
Acrylique sur papier, 
carton ondulé et toile, 
76 x 32 x 66 cm. Don de 
Germaine Fendt. 
AP 9484 
(photo Stefano lori) 

A droite: 
Dominique-Anne Junod 
(* 1944) : 
Trois colonnes, 2002 
Marbre de Carrare, 
210x 19x21 cm 
chaque élément. Don de 
l'artiste et de la Galerie 
de l'Orangerie. 
AP 9487 
(photo Stefano lori) 
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415x575 mm. Don de Claude et Ghislaine Ducommun, 
Neuchätel. 
AP 6735 DESTERNES, Edith (1` moitié du XXe siècle): 
Femme nue enveloppée d'un châle, sans date, fusain sur 
papier, 570x440 mm. Don de Claude et Ghislaine 
Ducommun, Neuchätel. 
AP 6736 DESTERNES, Edith (ire moitié du XXe siècle): 
Buste féminin, sans date, sanguine sur papier, 315 x 163 

mm. Don de Claude et Ghislaine Ducommun, Neuchâtel. 
AP 6737 PERREGAUX, Aloys (*1938). Jardins de Majo- 

relle - Marrakech, 2001, aquarelle sur papier, 420x 
560 mm. Achat à la suite de l'exposition de l'artiste au 
MAHN du 15 février au 11 mai 2003. 
AP 6738 PERREGAUX, Aloys (*1938): Marrakech - Le 

souk des teinturiers, 2001, aquarelle sur papier, 420x 
560 mm. Achat à la suite de l'exposition de l'artiste au 
MAHN du 15 février au 11 mai 2003. 
AP 6739 PERREGAUx, Aloys (*1938). Cottage en Bre- 
tagne, 2001, aquarelle sur papier, 240x160 mm, dessin 

accompagnant l'édition de tête de la monographie parue 
à l'occasion de l'exposition de l'artiste au MAHN du 

15 février au 11 mai 2003, éditée par les Editions Vie Art 
Cité, Lausanne, et le MAHN. Don de l'artiste. 

AP 6740 PERREGAUX, Aloys (*1938): Bords du Doubs, 

automne, 2001, aquarelle sur papier, 550x750 mm. Don 

de l'artiste à la suite de son exposition au MAHN du 

15 février au 11 mai 2003. 

AP 6741 BERTSCHINGER, Hafis (*1933): L'explosion pro- 

pagée, 2001, peinture acrylique et pastel sur carton, 
1100x800 mm. Achat à l'artiste. 

AP 6742 FEuz, Thierry (`1968): Technicolor panorama, 
2002, peinture laque sur papier à la cuve, 540x750 mm. 
Achat à la Galerie Une, Auvernier . 
AP 6743 GODE, Sandro (* 1950): Paysages intérieurs, 

2003, papiers orientaux de différentes provenances 
(Japon, Népal, Corée, Thaïlande, etc. ) travaillés avec plu- 

sieurs techniques (encre, encre de Chine, couleurs acry- 
liques, fusain, pigments purs, etc. ) et appliqués à la 

presse avec impression d'un cuivre vierge pour former la 

cuvette, sur papier a la cuve BFK Rives, 330x250 mm. 
Achat par abonnement à la Galerie 2016, Hauterive. 

AP 6744 GUJER, Heinrich (1810-1875): Portrait deJean- 

Henri Baumann, 1846, crayon et rehauts à la gouache 

noire et à l'aquarelle ocre sur papier préparé, partie visi- 
ble: 235x 180 mm. Don d'Henri-Louis Schreiber, St-Gall, 

complétant sa donation d'oeuvres de Jean-Henri Baumann 

en 2001. 

AP 6745 ROBERT, Aurèle (1805-1871), attribué à: 

Femme de Capri tenant son enfant sur ses genoux, sans 
date, (1828? ), crayon sur papier calque frotté à la san- 

guine au verso, collé sur papier, 16 x 135 mm. Il s'agit pro- 
bablement du calque qui a servi à reporter le motif prin- 

cipal du dessin d'Aurèle Robert portant le même titre (Inv. 

AP 3141) sur le cuivre pour être gravé. Le cuivre gravé par 
Aurèle Robert est également conservé au MAHN. Don de 

M`' Ingrid Ehrensperger, Bienne. 
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Estampes 

AP 31236 JACOT, Henry (*1928): La fête burlesque, 

1987, burin sur une plaque détourée, sur papier Arches, 

1050x750 mm. Achat du musée à la suite de l'exposi- 

tion de l'artiste au MAHN du 26.04 au 24.08.2003. 

AP 31252 DESTERNES, Edith (1'e moitié du XXe siècle): 
La Charité-sur-Loire, sans date, monotype à la gouache 

sur papier, 440x560 mm. Don de Claude et Ghislaine 

Ducommun, Neuchâtel. 

AP 31253 LHOTE, André (1885-1962): Navires à quai, sans 
date, lithographie en couleurs sur papier, 385x563 mm. 
Don de Claude et Ghislaine Ducommun, Neuchâtel. 

AP 31254 LURÇAT, Jean (1892-1966): Le soleil et les gre- 

nouilles, sans date, lithographie en couleurs sur papier, 
357x270 mm. Don de Claude et Ghislaine Ducommun, 

Neuchâtel. 
AP 31255 TERBOIS, Pierre (XXe siècle): La lumière des 

pauvres, 1954, lithographie sur papier, 510x335 mm. 
Don de Claude et Ghislaine Ducommun, Neuchâtel. 

AP 31256 VAN DONGEN, Kees (1877-1968): Promenade 

du soir sur le boulevard, sans date, lithographie en cou- 
leurs sur papier, 560x380 mm. Don de Claude et Ghis- 

laine Ducommun, Neuchâtel. 

AP 31257 PERREGAUX, Aloys (*1938). Plage bretonne, 

1968, linogravure en quatre couleurs sur papier, 500x 

643 mm. Don de l'artiste à la suite de son exposition au 
MAHN du 15 février au 11 mai 2003. 
AP 31258 -1à 20 PERREGAUX, Aloys (* 1938): Policrois- 

sanssor, 1975, coffret contenant une suite de 20 sérigra- 

phies en noir et blanc sur papier mesurant 420x300 mm 

chacune. Don de l'artiste à la suite de son exposition au 

MAHN du 15 février au 11 mai 2003. 

AP 31259 BERGER, Ueli (*1937): Zeichnung, 2002, 

agrandissement d'une photographie noir et blanc tirée 

sur papier Ilford Multigrade 4 Pearl, 1260x1925 mm. 
Trait de crayon, mesurant au départ 7mm, photographié 

au moyen d'une caméra Leica 24x36 mm montée sur 

microscope. Le trait, mesurant 28 mm sur le négatif, a été 

agrandi 200 fois. Don du Fonds Maximilien de Meuron. 

AP 31260 BERGER, Ueli (*1937): Zeichnung, 2002, 

agrandissement d'une photographie noir et blanc tirée sur 

papier Ilford Multigrade 4 Pearl, 500x330 mm. Trait de 

crayon photographié au moyen d'une caméra Leica 24x 

36 mm montée sur microscope. Don de l'artiste Ueli 

Berger et de la Galerie Margit Haldemann, Berne, à la suite 
de l'achat par le Fonds Maximilien de Meuron de Zeich- 

nung, grand format (cf. AP 31259). 

AP 31261 BERGER, Ueli (*1937): Zeichnung, 2002, 

agrandissement d'une photographie noir et blanc tirée sur 

papier Ilford Multigrade 4 Pearl, 500x330 mm. Trait de 

crayon photographié au moyen d'une caméra Leica 24x 

36 mm montée sur microscope. Don de l'artiste Ueli 

Berger et de la Galerie Margit Haldemann, Berne, à la suite 
de l'achat par le Fonds Maximilien de Meuron de Zeich- 
nung, grand format (cf. AP 31259). 
AP 31262 BERGER, Ueli (*1937): Zeichnung, 2002, 

agrandissement d'une photographie noir et blanc tirée sur 

papier Ilford Multigrade 4 Pearl, 500x330 mm. Trait de 

crayon photographié au moyen d'une caméra Leica 24x 

36 mm montée sur microscope. Don de l'artiste Ueli 

Berger et de la Galerie Margit Haldemann, Berne, à la suite 
de l'achat par le Fonds Maximilien de Meuron de Zeich- 

nung, grand format (cf. AP 31259). 

AP 31263 SCHIMANSKY, Hanns (*1949): Sans titre lit, 
2000, vernis mou sur papier, 450x357 mm. Achat à 
Verein für Originalgrafik, Zurich. 
AP 31264 SCHIMANSKY, Hanns (*1949): Sans titre IV, 
2000, aquatinte sur papier, 450x357 mm. Achat à 
Verein für Originalgrafik, Zurich. 
AP 31265 SCHIMANSKY, Hanns (*1949): Sans titre V, 
2000, aquatinte sur papier, 450x357 mm. Achat à 
Verein für Originalgrafik, Zurich. 
AP 31266 SCHIMANSKY, Hanns (*1949): Sans titre VI, 
2000, vernis mou sur papier, 450x357 mm. Achat à 
Verein für Originalgrafik, Zurich. 

AP 31267 MuNIZ, Sebastian (*1972): Sans titre, 2003, 
impression jets d'encres sur papier Plotter d'un dessin 

numérique réalisé par l'artiste, 1140x1740 mm. Achat 
à la Galerie Une, Auvernier. 
AP 31268 JAQUET, Alain (* 1955) : Carnet 06 - 10 2003, 
/Il, 2003, aquatinte, vernis mou, pointe sèche et rehauts 
de gouache blanche sur papier Japon encollé sur papier 
Rives, 400 x 315 mm. Achat par abonnement à la Gale- 

rie Art-Cité, La Chaux-de-Fonds. 

AP 31269 JAQUET, Alain (* 1955) : Carnet 06 - 10 2003, 
V, 2003, aquatinte, vernis mou, pointe sèche et rehauts 
de gouache blanche sur papier Japon encollé sur papier 
Rives, 397x315 mm. Don de la Galerie Art-Cité, La Chaux- 
de-Fonds. 

AP 31270 JAQUET, Alain (* 1955) : Carnet 06 - 10 2003, 
X, 2003, aquatinte, vernis mou, pointe sèche, rehauts 
d'acrylique mélangé à du sable et de la gouache rouge sur 
papier Japon encollé sur papier Rives, 400x315 mm. Don 
de la Galerie Art-Cité, La Chaux-de-Fonds. 
AP 31271 JAQUET, Alain (* 1955): Carnet 06 - 10 2003, 
XV, 2003, aquatinte, vernis mou, pointe sèche et rehauts 
d'acrylique mélangé à du sable et d'acrylique blanche, sur 
papier Japon encollé sur papier Rives, 400 x 315 mm. Don 
de la Galerie Art-Cité, La Chaux-de-Fonds. 
AP 31272 SCHWEIZER, Jean-Claude (*1943): Sans titre, 
2003, cahier de 8 pages avec 4 pages d'impressions offset 
(au recto et au verso des feuilles) sur papier couché 
Conquéror et 4 pages de photocopies et inscriptions à 
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l'encre sur papier calque, format du cahier: 297x210 mm. 
Achat par abonnement à Visarte, Neuchâtel. 

AP 31273 ScHwEIZER, Jean-Claude (*1943): Sans titre, 
2003, cahier de 8 pages avec 4 pages d'impressions offset 
(au recto et au verso des feuilles) sur papier couché 
Conquéror et 4 pages de photocopies et inscriptions à 

l'encre sur papier calque, format du cahier: 297x210 mm. 
Don de Visarte, Neuchâtel. 

AP 31274 MOSSET, Olivier (*1944): Sans titre, 2002, séri- 

graphie en deux couleurs sur papier, 730x730 mm. 
Achat au Cabinet des estampes de la Bibliothèque natio- 
nale, Berne. 

AP 31275 WINANCE, Alain (* 1946): La femme qui dort, 

Donation Francis Samuel Jeunet: ajouts 2003 

Peintures 

AP 2521 BERTRAND, Ode (*1930): Vertical XX, 1999, AP 2525 CAMESI, Gianfredo (*1940): Ouvert, 1986, 

acrylique sur toile, 80x40 cm. action technique mixte sur toile, 100x 100 cm. 
AP 2522 FEUZ, Thierry (*1968): Psychotropical azimut, AP 2526 CAMESI, Gianfredo (*1940): Cosmographie, 

2003, laque synthétique sur toile, 46x92 cm. 1981, action technique mixte sur papier marouflé sur toile, 
AP 2523 HARTTER, Bernhard (*1962): Sans titre, 2003,100x100 cm. 
huile sur aluminium, 100x 100 cm. 
AP2524 WILLIAMS, Mark (*1950): Untitled, 2002, 
laque sur toile, 153 x 120 cm. 

Dessins 

AP 6722 COTE, Max (* 1937): Nr 17 Spring, 1996, tech- 

nique mixte sur papier, 565x750 mm. 
AP 6723 EVRARD, André (*1936). Sans titre, 2003, 

aquarelle sur papier, 315x450 mm. 
AP 6724 HAAS, Michel (*1934): Taureau, 2002, fusain 

sec réparti en couches compactes pour le motif et sau- 
poudré sur le reste de la surface de la feuille préalable- 
ment mouillée; frottage et grattage de la couche supé- 
rieure du papier encore mouillé, pratiqués directement 

aux doigts; application de petits amas de fibres de papier 
selon la technique du papier mâché; sur papier à la cuve 
collé sur un carton ondulé non acide après restauration, 
760 x 560 mm. 
AP 6725 MULLER, Thomas (*1959): Sans titre, 2002, 

Estampes 
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AP 31191 BADUR, Frank (*1944): Sichomovi IV, 2000, 

aquatinte en vert et noir sur papier Arches, 500 x400 mm. 
AP 31192 BADUR, Frank (*1944): Sichomovi 1,2000, 

aquatinte en gris et jaune sur papier Arches, 500x 

400 mm. 
AP 31193 MECARELLI, Adalberto ('1946): Sans titre A, 

2003, impression au nitrate d'argent et blanc de titane, 

2000, linogravure sur papier BFK Rives, 390x430 mm. 

Achat par abonnement de l'année 2002, à la Galerie 

2016, Hauterive. 

AP 31276 JAOUET, Jean-Michel (*1950): Saint Christo- 

phe, 2002, lithographie sur papier Chine appliqué sur 

papier Arches, 480x380 mm. Achat par souscription au 
Musée des beaux-arts, Le Locle. 

AP31277 JACOT, Henry (*1928) Episodique, 2003, 

burin sur deux plaques détourées, sur papier Arches 

(une plaque est encrée en positif, l'autre en négatif), 
500x345 mm. Edition spéciale à l'occasion de la publi- 

cation de la monographie Henry Jacot, Editions Gilles 

Attinger, Hauterive, 2003. Achat à l'éditeur. 

fusain sur papier monté sur carton de passe-partout, 297 x 
210 mm. 
AP 6726 MULLER, Thomas ('1959): Sans titre, 2002, 

fusain et encre bleue et noire sur papier monté sur carton 
de passe-partout, 297 x 210 mm. 
AP6727 WILLIAMS, Mark ('1950): Sans titre, 2003, 

peinture laque acrylique sur papier Arches monté sur 

carton de passe-partout, 760x575 mm. 
AP 6728 FENDT, René (1948-1995): ImageslInsets, 

1994, peinture acrylique et collages de papier sur carton 

ondulé marouflé sur toile, 900x750 mm. 
AP 6729 MULLER, Thomas (*1959): Sans titre, 2002, 
fusain et pastel sur papier monté sur carton de passe- 

partout, 297x210 mm. 

réalisée au moyen d'une plaque en plexiglas, imprimée sur 

papier vélin d'Arches, 500x500 mm. 
AP 31194 MECARELLI, Adalberto (*1946): Sans titre B, 

2003, impression au nitrate d'argent et blanc de titane, 

réalisée au moyen d'une plaque en plexiglas, imprimée sur 

papier vélin d'Arches, 500x500 mm. 
AP 31195 MECARELLI, Adalberto (* 1946): Sans titre C, 
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2003, impression au nitrate d'argent et blanc de titane, 

réalisée au moyen d'une plaque en plexiglas, imprimée 

sur papier vélin d'Arches, 500x500 mm. 
AP 31196 MOLNAR, Vera (*1924): Segments et leurs 

croisements, 1972-2002, eau-forte sur papier BFK Rives, 

500x500 mm. 
AP 31 197 MOLNAR, Vera (* 1924): Sortis du rang, 1990- 

2003, sérigraphie sur papier BFK Rives, 600x600 mm. 
AP 31198 NEMOURS, Aurélie (*1910): Quatre carrés 1, 

1977-1987, quatre aquatintes en noir, en quatre pla- 

ques, sur papier vélin BFK Rives, 460x458 mm. 
AP 31199 NEMOURS, Aurélie (*1910): Quatre carrés Il, 

1977-1987, trois aquatintes en noir et une empreinte à 

sec, en quatre plaques, sur papier vélin BFK Rives, 460x 

458 mm. 
AP 31200 NEMOURS, Aurélie (*1910): Quatre carrés /Il, 

1977-1987, deux aquatintes en noir et deux empreintes 
à sec, en quatre plaques, sur papier vélin BFK Rives, 460x 

458 mm. 
AP 31201 NEMOURS, Aurélie (* 1910): Quatre carrés IV, 

1977-1987, une aquatinte en noir et trois empreintes à 

sec, en quatre plaques, sur papier vélin BFK Rives, 460x 

458 mm. 
AP 31203 NEMOURS, Aurélie (*1910): Rythme du milli- 

mètre trois semblables, 1978-2000, sérigraphie sur papier 
BFK Rives, 220x715 mm. 
AP 31204 VACOSSiN, Marie-Thérèse (* 1929) : Les rubans 

vont dans l'eau, 1971, eau-forte sur papier BFK Rives, 

570x380 mm. 
AP 31205 VACOSSiN, Marie-Thérèse (*1929): Formes 

dans le vent, 1971, aquatinte en noir en trois couleurs sur 

quatre plaques, sur papier BFK Rives, 566x383 mm. 
AP 31206 VACOSSiN, Marie-Thérèse (*1929): Eléments 

constitutifs, 1980, aquatinte en noir et gaufrage sur 

papier, 340x337 mm. 
AP 31207 VACOSSiN, Marie-Thérèse («1929): Éléments 

constitutifs -1-, 1980, aquatinte en noir et gaufrage sur 

papier, 338x338 mm. 

AP31208 VACOSSiN, Marie-Thérèse (*1929): Mouve- 

ments de quatre carrés -2-, 1980, aquatinte en vert et 

gris et gaufrage en deux plaques, sur papier, 339x 

339 mm. 
AP31209 VACOSSiN, Marie-Thérèse («1929): Mouve- 

ments de quatre carrés -3-, 1980, aquatinte en vert et 

gris et gaufrage en plusieurs plaques (? ), sur papier, 

338x338 mm. 
AP 31210 WILLIAMS, Mark (* 1950): Sans titre, 2000, sur 

une plaque gravée à l'eau-forte pour les lignes, les aplats 

noirs et les lignes rouges ont été encrés au pinceau 

avant l'impression. Impression unique sur papier, 245x 

217 mm. 

AP 3121 1 WILLIAMS, Mark (* 1950): Sans titre, 2000, sur 
une plaque gravée à l'eau-forte pour les lignes, les aplats 
noirs ont été encrés au pinceau avant l'impression. 
Impression unique sur papier, 243x217 mm. 
AP 31212 CRUZ-DIEZ, Carlos (*1923): Induction du 
jaune carré, 2001, eau-forte en noir et bleu sur papier 
(le jaune apparaissant uniquement par effet optique), 
530x480 mm. 
AP 31213 DoRAZIO, Piero (*1927): Aquatinta, 1970, 

eau-forte et aquatinte sur papier Lafranca spécial (Carta- 
lafranca speciale), 520x720 mm. 
AP 31214 KNIFER, Julije (*1924): Sans titre, 2003, séri- 
graphie en gris argenté sur papier, 158x 160 mm. 
AP 31215 -1à3 LAFRANCA, Jean-François (*1943): 
Steine - Trilogie, 2002, gaufrage réalisé avec des matri- 
ces en ardoise (une par forme), imprimé sur papier Car- 
talafranca, monté sur un fond peint (en papier? ). Impres- 

sion unique, 275x275 mm. 
AP 31216 LAFRANCA, Jean-François (*1943): Olivo 1, 
2000, gravure sur bois en couleurs réalisée au moyen 
de morceaux de bois d'olivier utilisés comme matrices, 
imprimée sur papier Cartalafranca speciale, 800x640 mm. 
AP 31217 LAFRANCA, Jean-François (*1943): Olivo Il, 
2000, gravure sur bois en couleurs réalisée au moyen 
de morceaux de bois d'olivier utilisés comme matrices, 
imprimée sur papier Cartalafranca speciale, 800x640 mm. 
AP 31218 LAFRANCA, Jean-François (*1943): Olivo Ill, 
2000, gravure sur bois réalisée au moyen de morceaux 
de bois d'olivier utilisés comme matrices, imprimée sur 
papier Cartalafranca speciale, 800x640 mm. 
AP 31219 STEIN, Peter(* 1922): Welle, 1974, aquatinte 
en deux plaques encrées chacune avec une nuance de noir 
différente (noir bleuté en haut, noir anthracite en bas), sur 
papier Cartalafranca speciale, 720x535 mm. 
AP 31220 VACOSSIN, Marie-Thérèse (* 1929): Mémoire 
d'un âne, 1969-2003, eau-forte sur papier, 500x330 mm. 
AP 31221 VACOSSIN, Marie-Thérèse (* 1929): Sans titre, 
1994-2003, sérigraphie en couleurs sur papier collé 
sur papier, rehaussée au crayon (mine de plomb), 750x 
550 mm. 
AP31222 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Plage, 
1994-2003, sérigraphie en jaune et en violet sur papier, 
800 x 590 mm. 
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Donation Henry Jacot 

A la suite de l'exposition personnelle que lui a consacrée 
le MAHN du 26 avril au 14 septembre 2003, le graveur et 

médailleur Henry Jacot a offert la presque totalité des 

oeuvres sur papier présentées lors de cette manifestation. 

JACOT, Henry (*1928): 

Dessins 

AP 6730 Mais... entrez... entrez donc..., 1997, encre de 
Chine à la plume sur papier Canson, 230x315 mm. 
AP 6731 Prélude, 1998, encre de Chine à la plume et en 
lavis sur papier Canson, 420x300 mm. 
AP 6732 Dessin - Etude, 2000,2000, encre de Chine à 
la plume sur papier Canson, 210x298 mm. 

Estampes 

AP 31223 Ballade des pendus, 1962, burin sur papier, 
383x573 mm. 
AP 31224 Larzac, 1974, burin sur papier Arches, 665 x 
500 mm. 
AP 31225 Causses V1,1974, burin en deux plaques et 
gaufrage sur papier BFK Rives, 658x498 mm. 
AP 31226 Malgré l'obscurité régnante, 1978, burin sur 
papier Arches, 560x380 mm. 
AP 31227 Hommage à Santos-Dumont, 1980, burin en 
cinq plaques sur papier Arches, 660x505 mm. 
AP 31228 La loge, 1982, burin en cinq plaques sur 
papier Arches, 645x500 mm. 
AP 31229 Envol, 1983, burin sur papier Arches, 500x 
325 mm. 
AP 31230 Un beau dimanche, 1983, burin sur papier 
Arches, 500x325 mm. 
AP 31231 Cejour-là, l'aube était glaciale, 1984, burin sur 
une plaque détourée, sur papier Arches, 1045x745 mm. 
AP 31232 L'oiseau s'est confondu avec le vent, 1984, 
burin sur une plaque détourée, sur papier Arches, 1055x 
750 mm. 
AP 31233 Icare ou d'avoir voulu..., 1985, burin et gau- 
frage en deux plaques détourées, sur papier Arches, 
750x1050 mm. 

Expositions 

Aloys Perregaux - Rétrospective 
(du 15 février au 11 mai 2003) 

AP 31234 Zephyros - Vent d'ouest, 1985, burin en trois 

plaques détourées, sur papier Arches, 645x500 mm. 

AP 31235 Le prophète, 1986, burin en trois plaques 

détourées, sur papier BFK Rives, 1050x750 mm. 

AP 31237 Fugue, 1989, burin en deux plaques sur une 
double page en papier Arches, 330x455 mm. 
AP 31238 Dades 1,1990, burin sur papier Arches, 

525x375 mm. 
AP 31239 Dades Il, 1990, burin sur papier Arches, 

525x375 mm. 
AP 31240 Dades Ill, 1990, burin sur papier Arches, 

525x375 mm. 
AP 31241 Bonjour Monsieur Durer..., 1990, burin et 

gaufrage en deux plaques dont une est détourée, sur 

papier Arches, 570x380 mm. 
AP 31242 Bassorah, 1991, burin et gaufrage en deux 

plaques détourées sur papier Arches, 570x380 mm. 
AP 31243 Un autre jour..., 1991, burin et gaufrage 

en deux plaques détourées sur papier Arches, 565x 

380 mm. 
AP 31244 Vent froid, 1991, burin et gaufrage en une 

plaque sur papier Arches, 565 x 380 mm. 
AP 31245 Hommage au poète Rainer Maria Rilke. « Sans 

cesse par nous redéchiré ... », 1992, burin sur papier 
Arches, 875x625 mm. 
AP 31246 Parfois les oiseaux sont ivres..., 1995, burin 

en deux plaques sur papier Arches. La plus grande pla- 

que est encrée « en négatif» (fond encré et tailles à sec), 
545x440 mm. 
AP 31247 Impromptu, 1998, burin encré « en négatif» 
(fond encré et tailles à sec), sur papier Arches, 405x 
300 mm. 
AP 31248 Après l'orage 1,2000, burin sur une plaque 
découpée en trapèze, sur papier Arches, 450x380 mm. 
AP 31249 Les corbeaux, 2001, burin en trois plaques, sur 

papier Arches, 500x605 mm. 
AP 31250 louer avec le vent..., 2002, burin sur papier 
Arches, 630x685 mm. 
AP 31251 Errance, 2002, burin sur papier Arches, 
635x920 mm 

Quarante-trois ans de peinture, tel était le propos de cette exposition rétrospective d'un artiste 
neuchâtelois que nous croyons tous connaître et dont les facettes artistiques sont pourtant 
si diverses que le vaste panorama de peintures, d'aquarelles et de dessins présenté dans les 

salles du premier étage en étonna plus d'un ! 
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Exposition 
Aloys Perregaux: 

le vitrail monumental 
Le Seyon secret, 1994, 

réalisé pour une villa 
privée et prêté pour 

notre exposition 
(photo MAHN, 

Anne de Tribolet). 

Journaliste, historien de l'art, professeur et docteur ès lettres, Aloys Perregaux, né à Cernier/NE 

en 1938, va s'orienter rapidement vers la vocation de sa vie: la peinture, qu'il approchera sous 
la férule de Max von Mühlenen. Dès l'âge de 30 ans, il voyagera de plus en plus régulière- 
ment, en France, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, au Maroc, en Tunisie, Turquie et aux Etats- 
Unis, d'où il rapportera, en véritable artiste-voyageur, un matériel artistique extrêmement 
fertile, à la limite de l'abstraction mais solidement ancré dans une figuration poétique. Paral- 
lèlement, la recherche le hante et il consacre, entre 1976 et 1983, une part importante de 

son énergie à une étude fondamentale sur le grand peintre français Charles Lapicque, thèse 
de doctorat d'abord, publication de référence aux Editions Ides et Calendes de Neuchâtel 

ensuite. Ce travail laissera d'ailleurs des traces profondes dans l'oeuvre picturale de Perregaux. 

Chercheur et artiste à la fois, il partage avec Lapicque cette caractéristique qu'il définit dans 
la conclusion de son livre: «On a souvent opposé comme antinomiques l'Abstraction et la 
Figuration. Lapicque opère la réconciliation de ces contraires. » 

Coloriste comme Lapicque, Perregaux accorde pourtant la première importance à l'expres- 

sion de l'espace dans la peinture. L'exposition et la monographie réalisée en collaboration 
avec les Editions Vie Art Cité de Lausanne tentent de rendre les multiples facettes de ce tra- 
vail d'artiste et de cette réflexion tout en délectant notre public. 
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Exposition Henry Jacot: 
L'oiseau s'est confondu avec 
le vent, 1984, burin sur une 
plaque détourée, sur papier 
Arches, 105,5x75 cm. 
AP 31232 - Une des nombreuses 
gravures offertes par l'artiste 
à la suite de l'exposition 
(photo MAHN, Anne de Tribolet). 

Henry Jacot - Médailles et estampes 
(du 26 avril au 24 août 2003) 
Cf. chapitre «Expositions» du Cabinet de numismatique. 

Joan Hernândez Pijuan - La poésie faite oeuvre 
(du 19 juin au 14 septembre 2003) 

Un nuage noir au-dessus d'une maison; une fleur; les sillons d'un champ labouré; des ogives; 
un arbre; des structures sérielles faites de grillages ou de points: les oeuvres de Joan Hernàndez 
Pijuan sont d'une très grande simplicité. Si la poésie, dans la littérature, évoque plutôt des 
états d'âme que des narrations d'histoires, les oeuvres de Joan Hernândez Pijuan s'inscrivent 
très exactement dans cette attitude-là. Il s'agit de rendre « un espace ouvert du paysage vécu 
et non celui imitatif de la figure et du fond» (Pijuan). 

Joan Hernàndez Pijuan est né en 1931 à Barcelone. Très présent sur la scène artistique inter- 

nationale, cet artiste catalan assiste aujourd'hui à une grande tournée de ses oeuvres en Europe, 
à commencer par le Musée d'art contemporain de Barcelone, suivi du Musée d'art et d'his- 

toire de Neuchâtel, de la Konsthall Malmö et de la Galleria d'arte moderna de Bologne. 

Les oeuvres sélectionnées couvrent une période de trente ans, soit de 1972 à aujourd'hui. Il 

s'agit de grandes compositions sur toile, accompagnées de nombreux dessins sur papier, éga- 
lement de grandes dimensions, oeuvres qui, malgré leur taille, respirent une grande intimité. 
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Exposition Juan Hernândez Pijuan - la poésie 
faite oeuvre: vue de la salle avec Sobre d'un 

paisatge verd (par-dessus un paysage vert), 
1992, huile sur toile, 165x216 cm, Musée 

Reina Sofia, Madrid (photo Sully Balmassière). 

La Donation Jeunet - Une collection d'art contemporain 
(du 26 octobre 2003 au 11 janvier 2004) 

La collection Jeunet est l'oeuvre d'une vie. En 1948, le jeune citoyen du Locle, un collégien 
alors âgé de 17 ans, achète une estampe de Kees Van Dongen et, en 1950, une deuxième 
d'Aurèle Barraud. Cette ambivalence entre sa région natale et le grand monde ne le quittera 
plus. Médecin et chef de projet en pharmacologie clinique auprès d'Hofmann-La Roche à Bâle 
de 1970 à 1997, il sera appelé à voyager fréquemment. 

Vivant parallèlement à Bâle et à Neuchâtel, il construira patiemment deux collections autour 
d'artistes neuchâtelois et suisses, d'une part (Lermite, André Evrard, Jean-Michel Jaquet, Jean 
Lecoultre, Flavio Paolucci, Gottfried Honegger, Gianfredo Camesi, entre autres), et d'artistes 
français, italiens, espagnols, allemands, autrichiens, hollandais ou encore américains et japo- 
nais, d'autre part (Arturo Bonfanti, Guiseppe Santomaso, Franz Beer, Jean Leppien, Peter Royen, 
Joan Pijuan, Léon Zack, Osama Nakajima, Mark Williams, Marie-Thérèse Vacossin, Philippe Prou- 
theau, entre autres). 

Composée en 2003 de 280 oeuvres originales et de plus de 400 estampes, cette collection 
importante s'oriente autant vers l'art expressionniste que vers la rigueur géométrique, met- 
tant ainsi en oeuvre une nouvelle ambivalence. 
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Exposition de la Donation Jeunet: vue de la salle des petits formats pendant 
le montage (photo MAHN, Anne de Tribolet). 
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Exposition de la Donation Jeunet: vue des salles Aurélie Nemours et 
Marie-Thérèse Vacossin (à l'arrière-plan) (photo MAHN, Anne de Tribolet). 

usée d'art et d'histoire " Département des arts plastiques 
de Neuchâtel - Bi bhotheques et Musées 2003 

Numérisé par BPUN 



Cette exposition souhaitait rendre hommage au geste exemplaire de Francis Samuel Jeunet 
qui désirait, selon ses propres termes dans le rapport du Conseil communal de Neuchâtel, 
«enrichir les collections des arts plastiques du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel et notam- 
ment celles concernant la seconde moitié du XXe siècle, et servir d'exemple au public neu- 
châtelois ». 

Un catalogue comportant de nombreux témoignages d'artistes et richement illustré a accom- 
pagné l'exposition. 

Le musée en devenir - Les perles des acquisitions 2002 
(du 6 décembre 2003 au 29 février 2004) 

Chaque année, les différentes collections du Musée d'art et d'histoire s'enrichissent de nom- 
breux objets, par don, legs, achat ou dépôt. Le musée en devenir a présenté aux visiteurs une 
vaste sélection de ces acquisitions récentes ayant rejoint notre institution en 2001 et 2002 

et a proposé un parcours à travers les nouvelles oeuvres de nos quatre départements, réunis 
pour l'occasion. 

Cette exposition a tenté de refléter le processus de conversion de l'objet, de l'oeuvre ou du 
document qui quitte son contexte usuel pour être intégré dans une présentation muséogra- 
phique, acquérant ainsi le statut de pièce de collection. Un catalogue regroupait les informations 

essentielles, extraites de notre inventaire informatique que les conservateurs et leurs assistants 
ont élaboré et compété tout au long du cheminement des objets de notre institution. 

Le musée en devenir se veut aussi un hommage chaleureux aux nombreux donateurs qui contri- 
buent par leur générosité à faire du musée un établissement dynamique et vivant, permet- 
tant ainsi son épanouissement et l'accroissement de ses collections. 

Documentation et publications des expositions 

Toutes les expositions ont été documentées sous forme de photographies en couleurs ou en 
ektachromes; de plus, elles ont toutes été publiées sur notre site internet www. mahn. ch. Les 

publications imprimées en rapport avec ces expositions ont été les suivantes: 

Aloys Perregaux - l'espace de la couleur 
Monographie éditée à l'occasion de l'exposition au MAHN (Editions Vie Art Cité, Lausanne). 
Textes de Doris Jakubec, Aloys Perregaux, Armande Reymond, Nicolas Rousseau et Walter 
Tschopp. 80 p., nombr. pl. et ill. coul. et n/b. 
Henry Jacot 
Monographie éditée par les Editions Gilles Attinger, Hauterive. Texte de Pierre-André Dela- 

chaux, Lucie Girardin Cestone, Bernard Liegme et Gilles Perret. 152 p., nombr. ill. n/b, 
13 planches coul. 
Joan Hernândez Pijuan - Volviendo a un lugar conocido (Retour à un lieu connu) 
Catalogue de l'exposition au Musée d'art contemporain de Barcelone, au Musée d'art et 
d'histoire de Neuchâtel, à la Konsthall de Malmö et à la Galerie d'art moderne de Bologne. 
Textes de Juan Manuel Bonet, Arthur C. Danto, Dan Cameron, Valentin Roma et Maria de 
Corral. (Fascicule joint de 24 pages avec les traductions des textes en français. ) 142 p. 
(+ 20 p. non paginées), 62 pl. coul., nombr. ill. n/b. 
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La Donation Jeunet - une collection d'art contemporain 
Catalogue de l'exposition au MAHN (Editions Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel). Textes 
d'Eric Augsburger, Angela Baltensberger, Lucie Girardin Cestone, Francis Samuel Jeunet, 
Nicole Quellet-Soguel, Walter Tschopp, Marie-Thérèse Vacossin, avec des témoignages de 
François Ditesheim, André Evrard, Nicole Gonet, Claude Haldimann, Jean-Michel Jaquet, 
Nicole Schlègl, André Schweizer et Mark Williams. 168 p., 120 ill. coul. 
Le musée en devenir - Acquisitions 2002 
Catalogue de l'exposition au MAHN. Textes de Vincent Callet-Molin, Sophie Delbarre- 
Bärtschi, Olivier Girardbille, Lucie Girardin-Cestone, Caroline Junier, Isabella Liggi et Nicole 
Quellet-Soguel. 43 p. 

Autres activités 

Les principales activités hors les murs ont été les suivantes: 

- Jury de la Fondation Marc Jurt, Vaumarcus 

- Jury concours arts plastiques, salle omnisports La Riveraine, Neuchätel 

- Jury exposition Musée des arts, Moutier 

- Fondation Verdier 
- Fondation Musée des arts, Moutier 

- Fondation Bellelay (conseiller artistique) 

- Fondation Hafis et Mara Bertschinger, Fribourg - réalisation de la Fondation 

- Fondation Passeports Musées suisses, Zurich 

- Comité de l'Association des musées suisses 

- Conseil consultatif de Kuverum (formation de médiateurs culturels) 

- Rencontre du Groupement des Musées neuchâtelois 

- Rencontres d'un groupe de travail de la Société suisse des Beaux-Arts, de Visarte et de 
Mediamus (projet «art public ») 

- Rencontres du Groupement des cadres de la Ville de Neuchâtel 

- Rencontres Société suisse des Beaux-Arts, avec ARTHIS 

- Rencontres des conservateurs de l'Arc jurassien 

- Commission d'achat du nouvel hôpital de Pourtalès de Neuchätel (conseiller artistique) 
- Fonds de décoration du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel (oeuvres d'art pour les 

locaux de l'administration communale) 

- Cours de management il 

- Participation au vernissage de l'exposition Hanns Schimansky à la Kunsthalle de Karlsruhe 

Walter Tschopp, 

conservateur des arts plastiques 
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Musée d'art et d'histoire 
Département des arts appliqués 

Généralités 

L'année 2003 a été une année particulière pour le département des arts appliqués du Musée 
d'art et d'histoire. En effet, l'essentiel de ses activités s'est concentré dans le domaine de la 

gestion des collections, soit au coeur même de ce qui fait la richesse de ce département. L'ins- 
tallation des nouveaux dépôts, la remise en place des objets et un remaniement de l'inven- 

taire ont occupé l'ensemble de l'équipe du département. Les animations habituelles autour 
des Automates Jaquet-Droz et du clavecin Ruckers se sont poursuivies à un rythme très réjouis- 
sant. M. Pierre Alain Mariaux, assistant-conservateur, et parallèlement assistant à la Faculté 
des lettres de l'Université de Neuchâtel en histoire de l'art, a quitté ses fonctions au musée à 
la fin du mois d'août pour poursuivre sa carrière universitaire. 

Tels ont été les faits marquants de cette année 2003, une année exceptionnellement orien- 
tée « collections», un privilège pour la conservatrice-soussignée qui a enfin pu reprendre depuis 
le début le classement des objets du département dont elle a l'agréable charge; un privilège 
certes que de nombreux conservateurs nous envient. Cette tâche fondamentale - que le départ 
de l'assistant-conservateur, non remplacé durant six mois pour raison de délai de vacance - 
s'est vue malheureusement considérablement ralentie dans la seconde moitié de l'année. 

Gestion et exploitation des collections 

Commencés à la fin de l'année 2002, les travaux d'installation des nouveaux dépôts du dépar- 

tement des arts appliqués (voir Bibliothèques et Musées 2002, Musée d'art et d'histoire, dépar- 

tement des arts appliqués, pp. 84-87) se poursuivent au cours du premier trimestre 2003. La 

partie est des locaux nouvellement aménagés est accessible dès le mois de février et la réins- 
tallation des objets peut commencer. 

Nous cédons la place ci-après à Pierre Alain Mariaux, assistant-conservateur, qui a géré de 

main de maître ces très délicates opérations. 

« Avec l'aide de stagiaires qui se sont succédé - Yannick Villemin (étudiant de dernière année 
de maturité intégrée, employé de commerce) du 04.10.02 au 27.02.03); Corinne Estoppey 
(étudiante à la HES de La Chaux-de-Fonds, filière conservation-restauration), en février; Géral- 
dine Voumard (stage préparatoire pour l'entrée à la HES de La Chaux-de-Fonds, filière conser- 
vation-restauration), du 21.01. au 14.02.04 et du 17.03. au 04.04.03 à mi-temps; Léo Wild- 
haber (voir chapitre Direction, Personnel) de façon ponctuelle pendant le premier semestre 
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Rayonnages mobiles en cours de rangement (photo Caroline Junier, MAHN). 

de l'année; Dominik Sikorowski, en mai, et Maxwell lyi Eware (voir chapitre Direction, Person- 

nel), à plein temps dès la mi-juin -, nous procédons au réaménagement des objets, collection 
par collection. Les tâches ne consistent pas seulement dans la manipulation, l'époussetage et 
le rangement des objets mais, pour plus de la moitié d'entre eux, il s'agit de procéder à une 
inventorisation rapide avant rangement dans les nouveaux dépôts, et de consigner ensuite 
ces fiches sommaires dans l'inventaire informatisé. La saisie informatique des données constitue 
l'essentiel du travail dès le mois de juin 2003, qui progresse très rapidement grâce au soutien 
de Maxwell lyi Eware. 

» Le déménagement et la réinstallation des collections sont interrompus à plusieurs reprises 
car, parallèlement, les travaux de rénovation des dépôts se poursuivent dans la partie ouest 
du sous-sol (février-mars), avec l'installation d'une série d'armoires mobiles destinées à la col- 
lection de céramiques. Au mois d'août, l'installation d'une sous-station du système de chauf- 
fage dans ce même dépôt freine une nouvelle fois le déroulement du travail commencé. Ces 
deux interventions dans le dépôt ouest nécessitent en effet le déplacement d'un grand nombre 
d'objets, pour lesquels il est nécessaire d'aménager un lieu de stockage provisoire. Le travail 

progresse malgré ces interruptions et il est désormais possible d'estimer le nombre des objets 
déplacés depuis le début de l'année. 

» Pendant la même période, on relèvera que 3302 fiches d'inventaire ont été corrigées ou modi- 
fiées. Ainsi au 31 août 2003, le nombre de fiches Micromusée concernant des objets de 

collection du département se monte à 4441, dont 1977 avaient été créées entre 1982 et le 
1 er janvier 2003. Les activités de cette année ont donc permis d'accroître considérablement 
l'inventaire du département, puisque ce sont 2464 fiches qui ont été créées. 
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» La lecture de ces chiffres permet de montrer par ailleurs toute l'importance des stagiaires 
pour notre Musée (une politique menée par la conservatrice depuis de nombreuses années): 
leurs interventions ponctuelles offrent en effet l'occasion de progresser de manière signifi- 
cative dans l'étude et surtout l'inventorisation de collections définies au préalable, permet- 
tant à l'assistant conservateur de se consacrer aux autres tâches qui lui incombent. Ce fut le 

cas notamment en 1994 (inventorisation des catelles de poêle par Antoine Glaenzer), en 1995 
(inventorisation de la collection d'instruments de musique par Allard Eekman), en 1997 (saisie 
informatique de l'inventaire de la collection Strubin par Sylvie Mueller, attachée plus spécifi- 
quement à la collection Strubin) pour se limiter aux collections les plus importantes en nombre 
d'objets. Parallèlement à la saisie des fiches sommaires d'inventaire confiée à l'assistant conser- 
vateur, Maxwell lyi Eware a ainsi pu se concentrer sur la saisie informatique de l'inventaire 

manuscrit (anciennes fiches jaunes); sans son intervention, une partie importante du travail 

n'aurait pas pu être achevée. L'augmentation du nombre de fiches informatiques signalée plus 
haut n'est pas seulement quantitative, et l'on tempérera l'enthousiasme de ces chiffres, elle 
est aussi qualitative. » 

Pierre Alain Mariaux, assistant-conservateur 

Engagé au taux d'activité de 60 % le 1 er mars 2002, Pierre Alain Mariaux s'est plongé immé- 

diatement avec enthousiasme et talent dans la préparation de l'exposition alors en cours de 

préparation, FONCTION_FICTION, arts appliqués contemporains suisses et présentée au public 
durant l'été 2002. Dès l'ouverture de cette grande exposition, il s'est attaqué au déplacement 

des objets de collection en vue du vaste projet de rénovation des dépôts des arts appliqués. 
Regrouper, étiqueter, mettre en caisse, déplacer, telles ont été les activités rondement menées 
par M. Mariaux. Très alerte dans le maniement et les principes de fonds de notre logiciel Micro- 

musée, il devient très rapidement un expert auquel l'ensemble de la maison fait appel. Les 

travaux de rénovation terminés, il prend en main le replacement des objets nouvellement inven- 

toriés dans les rayonnages mobiles tout neufs, en accompagnant avec beaucoup de coeur et 
d'intelligence les nombreuses personnes venues en renfort. Outre ces occupations apparem- 
ment pratiques, nécessitant particulièrement une excellente vision en matière de logistique, 
il a poursuivi les travaux de recherche et de suivi des chercheurs comme en témoigne l'en- 

semble de ce rapport en matière de collections. 

Grâce au concours de Pierre Alain Mariaux, rigoureux, consciencieux et actif, le département 

des arts appliqués a pu progresser dans un domaine qui aurait dû rester stagnant durant les 

travaux. Nous lui témoignons ici toute notre reconnaissance pour ce qu'il a apporté au dépar- 

tement et pour la gentillesse et la sympathie qu'il a dégagées. Sa présence a marqué les esprits 
de tous les collaborateur-trice-s du MAH et celui de la soussignée qui a vu une année de tra- 

vail, chargée certes, mais déchargée par le talent et la conscience de son assistant-conserva- 
teur. Un tout grand et chaleureux merci à toi, Pierre Alain, pour cette grande complicité. Pierre 

Alain Mariaux a quitté ses fonctions au 31 août 2003. Le poste n'a pas été remplacé durant 

les mois qui ont suivi en raison du délai de vacance exigé par nos autorités. 

Durant le reste de l'année - et sans la présence d'un-e assistant-e-conservateur-trice - les tra- 

vaux d'inventaire et de remise en place des objets se sont poursuivis à un rythme nettement 
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plus lent. Cependant, on tient à le relever, la présence efficace et consciencieuse de Maxwell 
lyi Eware (voir ci-dessus) a permis l'introduction de très nombreuses fiches d'inventaire, très 

sommaires et provisoirement rédigées, dans notre inventaire numérisé, Micromusée. Nous 
tenons à le remercier chaleureusement ici. 

Restauration 

L'ouverture des Galeries de l'histoire a été l'occasion de procéder à la restauration de quelques 
oeuvres conservées dans les collections du département, exposées désormais dans la nouvelle 
antenne du Musée d'art et d'histoire de la Ville de Neuchâtel. Tel est le cas de trois carreaux 
de poêle, restaurés par Mme Marie-Jeanne Peillex (Russin, Genève). M. Valentin Boissonnas a 
procédé au nettoyage puis à la restauration de la lampe de guet de la Ville de Neuchâtel. Le 
lecteur en trouvera le détail sous la rubrique Prêts internes ci-dessous. 

Automates Jaquet-Droz 

La fréquentation de nos trois célèbres et prestigieuses pièces de collections a présenté un intérêt 
toujours marqué par des visiteurs très divers et venant de tous pays. On relève une hausse 

réjouissante des demandes de démonstration. L'effet Expo. 02, entraînant une forte baisse de 
demandes, est à classer définitivement à la rubrique «un peu de calme pour les automates»: 
1952 amateurs ont bénéficié d'une démonstration sur réservation, 719 visiteurs ont assisté 
à une présentation du premier dimanche du mois et 60 personnes ont profité des démons- 

trations proposées dans le cadre de quatre Mardis du musée, soit un total de 2671 visiteurs 
(2709 en 2002) répartis en 360 démonstrations. On relève cependant que la fréquentation 

offerte le premier dimanche du mois montre un fléchissement très net au cours de l'année 
2003 et particulièrement au printemps et en été. La canicule a sans doute produit son effet. 
L'audiovisuel, accessible à tout visiteur de passage en dehors des démonstrations, a fonctionné 
576 fois (1089 en 2002). Des difficultés techniques en raison d'un matériel ancien et trop sou- 
vent utilisé expliquent ce fléchissement. Un projet de matériel nouveau est en cours. 

Les demandes de renseignements et de photographies sont restées constantes, soit très 
nombreuses. La numérisation des illustrations nous a permis de gérer ce domaine avec plus 
d'efficacité. 

Le samedi 11 octobre 2003, le Kiosque à musique a fait halte au MAH. La Musicienne a joué 

pour les auditeurs de la Radio suisse romande du samedi matin. 

Les contacts avec Montres Jaquet-Droz se sont poursuivis et une demande officielle de prêt 
du Dessinateur pour une journée à Baselworld en avril 2004 a été déposée. Un dossier est en 
cours d'étude. 

Nous tenons à remercier chaleureusement les deux démonstrateurs Yves Piller et Thierry 
Amstutz pour la constance des soins qu'ils prodiguent à nos automates et l'accueil toujours 

chaleureux qu'ils savent réserver aux visiteurs et aux visiteuses. 

Clavecin Ruckers 

Le Ruckers de Neuchâtel a passé sa seizième année d'exploitation avec succès et solidité. Nous 

remercions une fois encore Pierre-Laurent Haesler, professeur au Conservatoire de Neuchâtel, 
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et en charge de la partie «musicale» du clavecin, qui a suivi l'instrument avec son attention 
coutumière. Nos vifs remerciements vont également à l'ensemble de nos équipes techniques 
et de surveillance qui surveillent le thermo-hygrographe et alimentent jour après jour, et cela 
durant toute l'année, l'humidificateur situé près de l'instrument et destiné à maintenir le taux 
d'humidité le plus constant possible et indispensable à la conservation. 

Les concerts démonstrations proposés tous les deux mois dans le cadre des Mardis du musée 
ont été bien suivis par notre public de fidèles: 

4 février Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler, 

clavecin, Yvonne Twerenbold, soprano, Michèle Paillard, viole de gambe 
1er avril Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler 
3 juin Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Nicole Hostettler 
5 août Concert démonstration du clavecin Ruckers par Arianne Schwitzgebel 

7 octobre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Miriam Lubin, clavecin et Fré- 
déric Gindraux, ténor 

2 décembre Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Mako Yamazaki. 

La saison des concerts 2003 s'est présentée à nouveau en version compacte en raison de la 
disponibilité des salles et en nouveauté tous le samedis soir à 20 h 15. Relevons que la danse 

a fait son apparition dans le programme qui offrait alors une diversité fort appréciée d'un public 
plus diversifié lui aussi : 

22 mars Belle dance & Musique baroque, musique et danse françaises du XVIIIe siècle, 
par l'Ensemble Arabesque: Stephanie Erös, violon, Marie-Claire Bettens, flûte 
à bec, Vivian Berg, hautbois et flûte à bec, Claire-Anne Piguet, clavecin Ruckers, 
Rogério Gonçalves, basson, Dora Kiss et Alain Christen, danse. 

29 mars Poesia amorosa del seicento, oeuvres de Iacopo Peri, Benedetto Ferrari, Barbara 
Strozzi et improvisations, par l'Ensemble La Commedia del Mondo: Natacha 
Ducret, soprano, Sara Oswald, violoncelle baroque, Philippe Despont, clavecin 
Ruckers. 

3 mai Desio di suoni, musique italienne du XVIIe siècle, oeuvres de G. -B. Fontana, 
B. Marini, G. Frescobaldi, G. Bassano et G. -P. Palestrina, par Pascal Dobler, flûte 
à bec et Pierre-Laurent Haesler, clavecin Ruckers. 

Le Kiosque à musique s'est arrêté le samedi matin 11 octobre 2003 au MAH. Le Ruckers a 
offert ses qualités aux auditeurs grâce aux talents de Miriam Lubin (clavecin) et de Frédéric 
Gindraux (ténor). 

Notre collection de CD s'est enrichie d'un somptueux double coffret. Christophe Rousset est 

venu enregistrer Les Suites anglaises de J. S. Bach sur le Ruckers, du 27 au 31 janvier. L'en- 

registrement a été effectué par Nicolas Bartholomée et Koichiro Hattori (Musica Numeris) et 
l'édition a été assurée par la Maison Ambroisie (Nicolas Bartholomée). Dès sa sortie, ce cof- 
fret a obtenu de nombreux prix (Diapason d'or, Choc par le Monde la Musique, Classica). Il 

est en vente à la réception du musée. Un enregistrement des Suites françaises est prévu pour 
l'an prochain. 
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Les demandes de concerts démonstrations pour des groupes de particuliers se multiplient. Le 
4 juillet 2003, Pierre-Laurent Haesler a joué au cours de la partie culturelle prévue avant le 

repas de Conseil de faculté (Faculté des lettres) de l'Université de Neuchâtel. 

A tous-tes les musicien-ne-s et à notre public fidèle, nous adressons un immense merci pour 
la gentillesse, voire l'enthousiasme, à participer au rayonnement du Ruckers. Sans la compli- 
cité des uns-es et des autres, nous ne saurions maintenir des animations pour un public averti 
et restreint ainsi que pour des musicien-ne-s sachant s'adapter et développer les qualités d'un 
instrument de musique historique. 

Collection Strubin 

Depuis l'automne 2002, l'accès à la célèbre collection se rapportant à l'armement et à l'équi- 

pement de l'armée française de la Révolution au Second Empire, soit plus de quatre cents pièces, 
a été fermé aux chercheurs car l'ensemble des pièces a été déplacé pour faire place aux tra- 
vaux de rénovation des dépôts. Les demandes de photographies et d'ektachromes sont cepen- 
dant restées constantes. Il faut relever que les prêts promis précédemment ont été maintenus. 

Prêts 

Dans ce domaine, les mouvements d'objets ont été nombreux en 2003: 

Pour l'exposition «Les Vaudois de Napoléon », qui s'est tenue au Musée militaire vaudois de 
Morges du 12 avril au 14 décembre 2003, ont été prêtées les pièces suivantes émanant de la 

collection Strubin: 

AAS 508 Giberne d'infanterie, porte-hache avec baudrier et hache réglementaire de sapeur des grenadiers de la Garde 
impériale, ainsi que le tablier de sapeur en peau de buffle, Premier et Second Empire 

AAS 184 Sabre d'officier d'infanterie légère, Consulat 
AAS 233 Plaque de ceinturon d'adjudant-commandant, 1803 
AAS 260 Shako du 17e régiment d'infanterie de ligne, 1812 
AAS 450 Fusil à silex 1777, transformé en l'An IX, manufacture impériale de Saint-Etienne, 1811 
AAS 485 Shako d'officier de grenadiers du 2e régiment de ligne, 1812 
AAS 541 Sabre de sapeur monture à tête de coq, Premier Empire. 

Pour l'exposition «X - Spéculations sur l'imaginaire et l'interdit », Neuchâtel, Musée d'ethno- 

graphie, du 28 juin 2003 au 25 janvier 2004: 

AA 3124 Fauteuil en cabriolet, France, milieu XVllle siècle 
AA 3125 Fauteuil en cabriolet, France, milieu XVllle siècle 
AA 3126 Fauteuil en cabriolet, France, milieu XVllle siècle 

En dépôt Deux coupes en argent doré réalisées, l'une par l'orfèvre neuchâtelois Jean-Jacques Matthey, 1730, et l'autre 

au monogramme GD de Zurich à La Noble Compagnie des Fusiliers, Neuchâtel, pour son assemblée géné- 
rale annuelle, le 19 juin 2003. 

Prêts internes 

Outre les prêts accordés aux institutions muséales extérieures, l'ouverture des Galeries de 
l'histoire a été l'occasion de présenter plusieurs pièces du département dans le cadre de 
l'exposition permanente de la nouvelle antenne du MAH: 
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AA 351.1 Pot à l'emblème de la Ville de Neuchâtel, avant 1858 
AA 351.2 Demi-pot à l'emblème de la Ville de Neuchâtel, avant 1858 
AA 4483 Carreau de couronnement de poêle, en forme de rempart flanqué d'une tour de défense, XVIe siècle (conser- 

vation-restauration MTe Peillex) 

AA 4598 Carreau de poêle, décoré de l'ange de l'Annonciation, fin XVe siècle (conservation-restauration Mme Peillex) 
AA 4600 Carreau de poêle, orné de deux lions accotant les armoiries des Baden-Hochberg, fin XVe siècle (conser- 

vation-restauration M"1p Peillex) 

AA 4715 Accessoire pour poupée: fer à repasser miniature, milieu XIXe siècle 
AA 20012 Pince à linge, vers 1900 

AA 20013 Pince à linge, vers 1900 

AA 20016 Ruban métrique à double numérotation en inches et en centimètres, XIXe siècle 
AA 20017 Machine à coudre, autour de 1850 

AA 20018 Nécessaire de couture se composant d'une boîte de carton dans laquelle se trouvent pêle-mêle des aiguilles, 
un aiguiller complet, deux coussins: l'un à épingles, l'autre à dentelle, et une paire de ciseaux à couture, 
1 re moitié XXe siècle 

AA 21342 Lampe de guet de la Ville de Neuchâtel, fin XVllle ou début XIXe siècle (conservation-restauration M. Bois- 

sonas) 
AA 1987.26 Brassard républicain, vers 1856 

AA 1991.21 Ruban de président de la Société des Belles-Lettres, dernier tiers XXe siècle 
AA 1995.5 Modèle réduit du tramway Neuchâtel - Saint-Blaise, vers 1930-1938 

Sans num. Clé de la Ville de Neuchâtel, fin XVllle siècle 
Sans num. Jeton de présence, XIXe siècle. 

Dépôt à court terme 

Les travaux de démolition de la maternité de l'Hôpital Pourtalès motivent le dépôt de deux 

pendules dans les collections du département pendant toute la durée des travaux (fin pré- 
vue en 2005). L'une d'elles porte une inscription intéressante (« Pendule ayant appartenu à 
Melle Diacon, donnée par elle au D' François de Pury et offerte à la Maison de Charité par 
Melle Cécile de Pury ») qui nous plonge dans l'histoire des institutions hospitalières de la Ville 
de Neuchâtel. Elles seront présentées au restaurateur spécialisé, Thierry Amstutz, horloger- 

pendulier et démonstrateur attentif de nos trois automates Jaquet-Droz; elles feront l'objet 
d'une recherche historique avant de retourner dans les nouveaux locaux de l'Hôpital. Par 

ailleurs, une horloge monumentale (3,13 m de hauteur, excavation nécessaire pour le contre- 
poids 0,50 m), conservée dans l'un des bâtiments de l'Hôpital, fera également l'objet d'un 

examen par le pendulier en vue d'une éventuelle restauration ultérieure. Son déplacement au 
MAH est prévu pour janvier 2004. 

Demandes de renseignements 

Au cours de l'hiver 2002-2003, M. Javier L. Martin, doctorant attaché au Musée de l'armée 
de Madrid, poursuit une recherche sur l'artillerie médiévale: la présence d'un canon de bronze 

conservé dans nos collections, et qu'il connaît par une ancienne photographie, l'intéresse vive- 
ment. L'ensemble de notre collection de canons est soumis à son regard attentif et expert. 
Nous attendons la publication de ses recherches qui enrichiront considérablement nos connais- 
sances sur les cinq objets lourds et encombrants suivants, mais dont la rareté et la qualité sont 
connues: 

AA 20004 Canon, signé par Maître loerg de Strasbourg, 1 'e moitié XVIe siècle 
AA 20005 Canon, signé par Maître loerg de Strasbourg, 1533 
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AA 20006 Canon, aux armes de la Ville de Neuchâtel, 1488 

AA 20007 Canon, aux armes de la Ville de Neuchâtel, 1488 

AA 20008 Canon, aux armes de la Ville de Neuchâtel, 1566 

AA 20009 Canon, Neuchâtel?, fin XVe siècle? (non restauré). 

Au cours du printemps, nous avons reçu M. Rudolf Sauser, chargé par le Werk- und Techno- 
logiezentrum Linth (WTL), en collaboration avec le Musée national suisse de Zurich, d'un tra- 

vail de reconstitution de la prestigieuse collection Vincent de vitraux du Moyen Age et de la 

Renaissance, dans le but d'en former un «musée virtuel ». Plusieurs pièces de cette collection 
privée dispersée à Constance en 1891 ont été acquises par le MAH (alors Musée des Beaux- 
Arts) et sont aujourd'hui visibles dans les salles d'exposition permanente: 

Anc. Inv. Nr. D 14 (Cat. vente Vincent nr. 38). Vitrail de Gachlingen 
Anc. Inv. Nr. D 15 (Cat. vente Vincent nr. 47). Vitrail bernois, 1559 
Anc. Inv. Nr. D 16 (Cat. vente Vincent nr. 49). Vitrail de Hans Rittmann, 1561 
Anc. Inv. Nr. D 17 (Cat. vente Vincent nr. 312). Vitrail de Hans Heinrich Bosch, 1646 
Anc. Inv. Nr. D 18 (Cat. vente Vincent nr. 238). Vitrail de Jacob Burr, 1608. 

Les procès-verbaux des séances des conservateurs de 1888,1890 et 1891 permettent de recons- 
truire les péripéties qui ont précédé la vente proprement dite, notamment la constitution d'un 

consortium de différents musées suisses, de la Confédération et (même) de particuliers, sous 
la conduite d'une commission fédérale, «pour l'acquisition d'un plus ou moins grand nombre 
de ces vitraux» (extrait du procès-verbal du 9 juillet 1888). A cet effet, le musée de Neuchâtel 

réunit la somme de 5000. - (à laquelle, conformément à la décision fédérale, la Confédéra- 
tion ajoute la moitié, soit 2500. -) et c'est M. F. de Bosset qui est chargé de représenter le 

musée à la vente aux enchères du 10 septembre 1891. Il y acquiert les cinq vitraux mentionnés 
plus haut, de même qu'un ravier en porcelaine de Zurich. 

Présentation du 
département des arts 
appliqués, 
Le Musée en devenir, 
Acquisitions 2001 
(photo Musée d'art et 
d'histoire, 
Anne de Tribolet). 

92 Musée d'art et d'histoire " Département des arts appliqués 
Ville de Neuchatel - B, bhotheques et Musées 2003 

Numérisé par BPUN 



Durant l'été, M. Adriano Boschetti-Maradi, chercheur attaché au Service archéologique du can- 
ton de Berne, rédige une thèse de doctorat en archéologie médiévale. Son étude porte sur la 
typologie, la production et la distribution de la céramique bernoise du XVIe au XVIIIe siècle. 
Pour mener à terme son projet, M. Boschetti-Maradi rédige un inventaire des céramiques datées 

produites à Langnau, Heimberg, Albligen, Bäriswil et dans le Simmental, conservées dans les 

principaux musées suisses, dont le nôtre. 

M. Andreas Kistler, membre du Röhrehütte Verein et de la Kulturkommission de Bäriswil, pré- 
pare pour l'automne 2003 une exposition sur la céramique produite localement autour de 
1800. Dans les lieux mêmes de sa fabrication, l'exposition présentera au public la collection 
du Schlossmuseum de Burgdorf, agrémentée de supports didactiques illustrés par les exem- 
plaires conservés dans d'autres musées suisses (Neuchâtel, Genève, Zurich, Berne, Thoune, 
Langnau, etc. ) et européens (Paris, Cambridge, etc. ). 

Acquisitions 

En 2003, les collections du département des arts appliqués se sont enrichies par les objets 
suivants: 

Par changement d'affection 

il nous est agréable de signaler qu'une cinquantaine d'objets attribués au MAH par la Fon- 
dation Verdier, selon les voeux de la fondatrice, ont gagné nos dépôts en vue d'une conser- 
vation plus appropriée. Le déménagement n'étant qu'à son début, nous livrerons la liste 

complète des pièces - plusieurs centaines estimées - venant enrichir les collections du dépar- 
tement des arts appliqués dans les rapports des années prochaines. 

Par don 

AA 2003.1 Jupon renforcé, type crinoline, Fabrique Thomson's (Angleterre), début XXe siècle. 
Hauteur totale: 95 cm; 095 cm; par Mme M. Dupasquier, Neuchâtel. 

Par achat 

A titre documentaire: nous avons acquis une planche gravée de pièce de formes réalisée par 
Ernest Röthlisberger (1888-1964) afin d'enrichir le fonds de documents attachés à cet orfèvre 
neuchâtelois du XXe siècle. 

Expositions 

Le département des arts appliqués était présent dans les deux expositions suivantes au cours 
de l'année 2003: 

Le musée en devenir - Acquisitions 2001 

Du 23 novembre 2002 au 16 février 2003 

Ouverte l'année précédente, cette exposition a offert aux visiteurs un très grand nombre d'ob- 
jets acquis au cours de l'année 2001. Tous étaient exposés dans la salle 3 du secteur rez- 
de-chaussée ouest du MAH. Diverses visites commentées au mois de janvier et de février ont 
permis aux visiteurs de suivre en détail notre politique d'acquisition. 
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Le musée en devenir - Acquisitions 2002 
Du 6 décembre 2003 au 14 mars 2004 

En raison de l'espace restreint à disposition, il a été décidé, d'entente avec tous les secteurs 
du MAH, de n'exposer qu'un échantillonnage de pièces acquises au cours de l'année 2002. 

Le choix s'est porté sur les pièces acquises par achat, en grand nombre il faut le relever. Tous 

émanent de l'exposition FONCTION_FICTION, arts appliqués contemporains suisses, présentée au 
MAH durant l'été 2002. Ils offraient la réflexion suivante: 

«Vase, marmite, assiette, cuiller ou encore tapis sont, du point de vue de la typologie, des 

objets utilitaires qui pourraient compléter des collections existantes. Utiles, et bien que non 
neuchâtelois mais présents dans le cadre d'une exposition du musée, ils complètent à point 
nos collections: ces qualités auraient suffi à justifier leur achat il ya quelques années. Ici ce 
sont bien la nature, la matière utilisée, le concept d'élaboration, la destination, isolé ou appar- 
tenant à un ensemble, pièces uniques ou destinées à être industrialisées, qui nous ont engagés 
à les acquérir. Chacun de ces objets de musée, son "indispensabilité" pour lui-même ou dans 
la collection, sur son mode de classement, sur sa conservation ou encore sur son entrepo- 
sage, entre autres. Les travaux de réinstallation des collections anciennes et nouvelles, dans 

nos dépôts nous permettront de les préciser. Ouvrir des collections nouvelles, interrompre 
l'accroissement de collections existantes, ouvrir une collection de design, de design industriel, 

reprendre l'ensemble de fond en comble, tel est le questionnement dans lequel nous nous 
trouvons depuis quelques années. 

Les quatre achats exposés (... ) témoignent bien des nouveaux regards que nous, gens de musée, 
posons sur nos collections (... ) sur la place que prend l'objet dans notre quotidien à tous et 
à toutes» (Extrait du catalogue Le Musée en devenir, Acquisitions 2002, MAH). 

Autres activités 

Parmi les activités ne relevant pas strictement de la direction (dossier matériel informatique, 

sécurité feu/effraction), de la gestion des collections ou de la préparation des expositions, 
voire encore de l'administration de la Fondation Verdier ou encore de quelques tâches minimes 
liées à la Fondation Kindermann ou à la Commission « achat et de rapatriement du patrimoine 
neuchâtelois », il ya lieu de mentionner les points suivants: la participation à un jury d'exa- 

men (arts appliqués, céramique à Vevey); un cours suivi : La communication stratégique, dans 
le cadre du programme de formation des administrations publiques latines, les 2 et 3 juin; 

un cours donné le 7 février dans le cadre du certificat de muséologie, Université de Lausanne, 

sur le thème: Politique d'acquisition: objectifs et stratégie; la participation au congrès ICDAD, 
International Committee for Decorative Arts and Design, à Gênes (Une charge ou un atout? 
L'action des collectionneurs et des conservateurs dans la gestion des collections du XXIe siè- 

cle) du 19 au 24 septembre 2003. 

Conclusion 

2002 aura été pour le département des arts appliqués du Musée d'art et d'histoire, et sa conser- 

vatrice, une année très enrichissante en développement et en gestion des collections. Entrée 
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Présentation du département des arts appliqués, Le Musée en devenir, Acquisitions 2002 
(photo Musée d'art et d'histoire, Anne de Tribolet). 

Assiette, 2001, porcelaine coulée, Francisco Torres, Ecole cantonale d'art de Lausanne, 
département design industriel, étudiant de 3e année et Captain Cook, 2002, terre à feu, 
Peter Fink, céramiste à Ependes, Fribourg; Le Musée en devenir, Acquisitions 2002 
(photo Musée d'art et d'histoire, Anne de Tribolet). 
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au service du musée en 1978, par un petit mandat temporaire, et engagée dès 1980, la sous- 
signée a enfin vu se réaliser et se concrétiser un rêve qui la tenait depuis son entrée en fonc- 

tion: des nouveaux dépôts pour les collections. Cette année aura également permis de jeter 

un regard constant et très attentif sur le travail immense des assistant-e-s-conservateurs-trices. 
Concentrées sur les objets - leur localisation systématique, leur inventorisation - les activités 
de ce moment privilégié nous ont donné la formidable occasion de mesurer la masse immense 
des informations emmagasinée, trouvée et cataloguée, durant ces vingt dernières années par 
les assistant-e-s successifs. Qu'ils et elles en soient tous et toutes remercié-e-s ici par ce modeste 
témoignage. Nous renouvelons ici nos très vifs et chaleureux remerciements à Pierre Alain 
Mariaux, un collaborateur d'exception. En même temps, nous avons pu constater avec regret 
les dégâts (arrêt de l'inventorisation, retard difficile à combler, déplacement bloqué, stockage 
intermédiaire encombrant chicanant les activités normales de la maison) causés par l'absence 
d'un assistant (le délai de vacance imposé de six mois). Que toutes les personnes venues nous 
assister en renfort durant les derniers mois de l'année pour tenter d'avancer dans notre vaste 
démarche de réinstallation des dépôts soient ici remerciées, et je pense à notre équipe tech- 
nique et aux stagiaires mentionnés plus haut. 

Caroline Junier, conservatrice, 
avec le précieux concours de Pierre Alain Mariaux, assistant-conservateur 
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Musée d'art et d'histoire 
Cabinet de numismatique 

Généralités 

Après quelques années consacrées plus particulièrement à la monnaie, 2003 fut incontesta- 
blement liée au domaine de la médaille. L'exposition dédiée à Henry jacot et le don par cet 
artiste de la grande majorité des pièces exposées furent de grands moments pour notre dépar- 
tement et pour l'équipe scientifique. Les acquisitions elles-mêmes ont été particulièrement 
riches quant à cet aspect de nos collections puisque près de 750 pièces sont venues compléter 
celles-ci, sans compter les quelque 2200 outils de la maison Huguenin Médailleurs. Enfin, l'in- 
ventaire détaillé des étampes et poinçons de l'ancienne entreprise Paul Kramer a pu être entiè- 
rement réalisé. 

Ce portrait En Maurienne réalisé par 
Henri Huguenin en 1913 appartient au 
Musée de la médaille d'art contemporaine, 
reçu cette année de l'entreprise Faude & Huguenin 
(CN 2003.1 143, photo Anne de Tribolet). 

Ville de Neuchâtel - Bibhothéques et Musées 2003 97 

Numérisé par ýPUN 



Personnel 

Heureusement pour les collections, une légère augmentation du poste de l'assistante scien- 
tifique a permis de soulager le conservateur du département, chargé cette année de la direc- 

tion du musée. Isabella Liggi a en effet vu son taux augmenté de 40 à 50 % au l er janvier 

2003. Grâce aux fonds réunis pour l'achat d'outillages provenant des maisons Kramer et 
Huguenin, nous avons pu engager à 40 %, pour une durée déterminée de deux ans, Mme Sophie 
Delbarre qui s'est occupée de l'inventaire de cette importante acquisition. Cette jeune archéo- 
logue s'était déjà chargée de dépouiller les archives des deux entreprises afin de recenser les 

sujets neuchâtelois (cf. Bibliothèques et Musées, 2001, p. 97). Elle était alors au bénéfice d'une 

convention d'emploi temporaire. Enfin, nous avons également bénéficié de l'aide bienvenue 
de deux personnes placées chez nous par l'ORP. M. Daniel Page a consacré l'essentiel de son 
mi-temps au nettoyage des étampes Huguenin et M. Maxwell lyi Eware a fait avancer la saisie 
de nos collections sur informatique. Nous voulons remercier ici chaleureusement toutes ces 
personnes pour leur agréable collaboration, l'excellence de leur travail et la rigueur toute numis- 
matique dont elles ont fait preuve dans l'accomplissement de celui-ci ! 

Gestion et entretien des collections 

Inventaire des acquisitions 2002 

Les acquisitions 2002 du Cabinet de numismatique s'élèvent à 1378 objets, 894 venant de 
l'achat Huguenin+Kramer Médailleurs, dont l'inventaire, assuré par Mme Delbarre, a été tota- 
lement achevé au cours de l'année 2003. Deux cents objets - majoritairement des pins, insignes 

et médailles sportives - sont un complément à l'acquisition 2001 de Bernard Bavaud (cf. Biblio- 
thèques et Musées, 2001, pp. 96 et 111; 2002, p. 103) et demeurent en attente d'identifi- 

cation. Quant au reste de nos acquisitions, elles s'inscrivent dans le cadre de la préparation 
de notre exposition sur l'euro (cf. Bibliothèques et Musées, 2002, pp. 109-111). Elles se com- 
posent essentiellement de starter kits et de leurs pièces en euros, d'objets liés à l'émergence 
de la monnaie unique européenne et naturellement d'anciennes pièces et billets européens. 
La totalité de ce matériel a été intégré dans notre base de données Micromusée. 

Inventaire de l'ancien fonds 

Le Cabinet de numismatique a été heureux de pouvoir accueillir en 2003 trois stagiaires, 
Mme Nadia Ben Zbir (du 10 mars au 6 juin), Mme Dunvel Even (du 10 juin au 17 juillet) et 
Mme Nathalie Jacot (du 14 au 31 juillet). Ces trois étudiantes en archéologie de l'Université 
de Neuchâtel ont effectué leur formation dans le cadre d'un stage pratique servant à l'ob- 

tention de leur licence. Les deux premières ont identifié et saisi dans notre banque de don- 

nées, sous notre contrôle, pas moins de 166 monnaies romaines englobant les règnes des 

empereurs Commode, Pertinax, Dide Julien, Albin, Septime Sévère, Caracalla, Géta, Macrin et 
Elagabale. Mme Jacot s'est, quant à elle, occupée d'un lot de monnaies appartenant au Musée 
de l'Areuse (voir ci-dessous: Monnaies de l'Antiquité grecque et romaine au Musée de l'Areuse). 

Mmes Ben Zbir et Even ont largement contribué à l'avancement de l'inventaire détaillé de notre 

collection de monnaies romaines, en suivant les rigoureuses normes d'identification établies 
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en 1999 (cf. Bibliothèques et Musées, 1999, pp. 93-94). Progressivement, au fil des stages qui 
suivront, il sera possible de compléter nos connaissances sur cette importante portion de nos 
collections numismatiques et d'en établir un rangement définitif par ordre chronologique. A 
l'heure actuelle, 630 fiches de monnaies romaines sont enregistrées dans notre base infor- 

matique. Elles nous permettent d'effectuer des recherches spécialisées et des regroupements 
virtuels par autorité émettrice. 

L'inventaire informatique de l'ancien fonds a été poursuivi de manière efficace grâce à M. Max- 

well lyi Eware, informaticien de formation, qui a assuré la saisie de 66 fiches de monnaies 
romaines dans notre système Micromusée. Le prolongement de son mandat en 2004 a permis 
de compléter ce travail par la saisie de cartons d'identification concernant les empereurs 
Auguste à Domitien, ainsi qu'une partie de la collection de la Rome républicaine. 

Etampes de Huguenin+Kramer Médailleurs 

Le prélèvement s'est poursuivi au Locle par la sélection des « modèles HF». Ces pièces sont 
ainsi appelées parce qu'elles n'ont pas été produites suite à des commandes de clients, mais 
représentent des sujets créés par l'entreprise pour la vente directe. Ce choix s'est donc fait 

en étroite collaboration avec le chef d'atelier et M. Pierre Zanchi afin que nous ne prenions 
pas des outils encore utilisés. Enfin, nous n'avons pas encore emmené les grands formats en 
cuivre dont le tri a été repoussé à 2004. 

Grâce au déménagement du département historique aux Galeries de l'histoire, nous avons 
pu investir un nouveau dépôt dans le sous-sol. Nous avons équipé celui-ci de quatre étagères 

métalliques et de deux meubles à tiroirs dans lesquels nous allons pouvoir ranger l'ensemble 
des étampes et des poinçons issus des deux maisons. Un appareil réduit artificiellement l'humi- 
dité relative de ce local en dessous de 45 %. A terme, nous y mettrons donc l'ensemble des 

objets en acier. 

M. Daniel Page a commencé par dégraisser et nettoyer puis a numéroté et ciré les outils 
provenant de la maison Huguenin, en suivant la procédure établie par notre restaurateur 
pour ceux de Kramer. Cette opération se poursuivra naturellement l'an prochain, en espérant 
que nous pourrons encore bénéficier de l'aide de M. Page ou de quelqu'un d'aussi précis et 
compétent. 

Inventaire des outils Kramer 

Maintenant, nous laissons à Mme Delbarre le soin de présenter le remarquable travail d'inventaire 

qu'elle a réalisé dans les huit premiers mois de son mandat: 

«L'année 2003 (mai-décembre) a été consacrée à l'inventaire des 894 étampes et autres outils 
servant à la fabrication des médailles, provenant de l'ancienne usine Paul Kramer SA située à 
la rue Maillefer à Serrières (Neuchâtel). Les objets, acquis en 2002, comportent pratiquement 
tous un rapport avec le canton de Neuchâtel, que ce soit dans leur sujet ou dans leur repré- 
sentation. 

» Le travail a débuté par une réflexion sur la manière d'inventorier ces objets très particu- 
liers. Aujourd'hui, la vision d'ensemble de ce matériel a permis de dégager quelques pistes 
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La date de réalisation qui figure 
sur l'étampe - ici avril 1978 - permet 
de situer dans le temps le premier 
tirage des médailles sans inscription 
explicite (CN 2002.101, photo Anne 
de Tribolet). 

de recherche sur la base des informations collectées. Celles-ci seront ensuite complétées par 
l'inventaire des outils de l'entreprise Huguenin Médailleurs au Locle, qui s'effectuera pendant 
l'année 2004. 

» Les thèmes de recherche se répartissent en plusieurs catégories: 

» L'aspect numismatique permet d'établir un lien direct entre les outils Kramer et les médail- 
les des collections du musée fabriquées par cette même entreprise. La médaille peut ainsi être 

associée à l'outil ou aux outils qui ont servi à la frapper. Ce lien donne, entre autres, la pos- 
sibilité d'affiner ou de préciser la date de fabrication des médailles en fonction de celle des 

outils correspondants. L'intérêt de ce matériel est aussi de documenter la technique de créa- 
tion des médailles au XXe siècle, par le biais des différents outils collectés (plâtre, plaques en 
cuivre ou en résine, poinçons et étampes). Nous observons, par exemple, que certaines images, 
telles que la vue du château et de la collégiale de Neuchâtel, étaient présentes sur de nom- 
breux poinçons de tailles diverses, créés à partir de la même plaque de cuivre, permettant ainsi 
d'utiliser le motif sur tous types de médailles en y ajoutant une inscription adaptée au besoin 
de chaque commande. 

» L'aspect historique est double. il nous offre, d'une part, la possibilité de mettre l'accent sur 
l'importance économique des techniques horlogères et des métiers apparentés dans la région. 
En effet, le mode de fabrication de la médaille est étroitement lié à celui des montres depuis 

la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, les premières étampes Kramer servaient à la fabrication de boîtes 

de montres. D'autre part, la variété des sujets mentionnés ou illustrés sur les outils invento- 
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riés nous fournissent un panorama historique extraordinaire du canton de Neuchâtel tout au 
long du XXe siècle. Y sont mentionnés événements, commémorations, personnalités, mani- 
festations, congrès ou inaugurations, mais aussi le nom de très nombreuses sociétés, témoins 
de la vie associative, culturelle et sportive du canton. Plusieurs entreprises privées sont éga- 
lement nommées, certaines toujours d'actualité, d'autres disparues, d'autres encore changeant 
de nom au fil des rachats ou des restructurations... 

» L'aspect iconographique se développe sous différentes formes. Tout d'abord, nous décou- 

vrons toute une série de châteaux, d'églises, de villages, de bâtiments divers ou de monu- 
ments du canton, mais aussi des paysages emblématiques tels que le Creux-du-Van, le Mont- 
Racine ou la Vue-des-Alpes. Les portraits de personnages célèbres sont également souvent 
représentés, de même que des scènes de genre (travaux des champs, pêcheurs, etc. ), des spor- 
tifs (réalistes ou stylisés) ou des motifs végétaux (Art nouveau, par exemple). Toute une part 
de l'évolution artistique du XXe siècle transparaît dans l'imagerie de la médaille, quel qu'en 
soit le sujet principal. Nous avons même parfois l'imitation d'une oeuvre d'art bien connue, 
reproduite sur ce support. 

» L'acquisition et l'inventaire de ces outils se révèlent donc importants pour les collections du 
Musée à plusieurs titres. Nous pouvons les étudier en tant qu'objets numismatiques docu- 

mentaires, mais aussi en tant que témoins socio-historiques et économiques de la région, sans 
oublier les apports non négligeables de leur étude en tant que support iconographique. » 

Sophie Delbarre 

Collections extérieures 

Grâce au concours de Mme Carol Mages-Schwarz, collaboratrice à l'Inventaire des trouvailles 

monétaires suisses et responsable du volume consacré au Canton de Neuchâtel, nous avons 
pu compléter la détermination des 44 pièces romaines déposées l'an passé par le Musée can- 
tonal d'archéologie (Laténium). 

Par ailleurs, nous avons eu l'occasion de consulter et de déterminer une très jolie collection 
de 30 médailles du début du XIXe siècle appartenant à un particulier. La plupart étaient d'Henri- 
François Brandt et toutes étaient déjà représentées dans notre collection, à l'exception d'une 

variante en argent commémorant le 150e anniversaire de l'Eglise française réfugiée de Berlin. 

Les deux pièces qui n'étaient pas de cet artiste lui étaient néanmoins contemporaines. 

Monnaies de l'Antiquité grecque et romaine au Musée de l'Areuse 

Suite à la détermination que nous avions faite des trouvailles monétaires conservées au Musée 
de l'Areuse (cf. Bibliothèques et Musées, 2002, p. 106), Mme Yvonne Hofer, chargée d'inventaire 
dans cette institution, sollicitait notre aide pour l'identification des autres monnaies antiques 
conservées à Boudry. Or, nous n'aurions jamais pu leur rendre ce service sans le secours pro- 
videntiel de Mme Nathalie Jacot. Cette jeune étudiante souhaitait non seulement effectuer un 
stage pratique chez nous, mais voulait aussi se spécialiser en numismatique dans le cadre de 

son mémoire de licence. Elle a donc accepté de s'atteler à ce travail qui allait dépasser large- 

ment les trois semaines exigées par l'Université, afin d'acquérir une formation plus complète 
sur le monnayage romain et de mieux appréhender les problématiques touchant à l'histoire 
des collections. Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Jacot pour tout le temps qu'elle 
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a consacré à cette noble cause et à souligner l'excellente qualité de son travail dont elle nous 
présente ici les principaux résultats: 

«Notre travail a consisté en l'étude d'une partie importante de la collection de monnaies 
antiques du Musée de l'Areuse, datant, pour la plupart, de l'époque impériale romaine (du 
ler siècle av. J. -C. au IVe siècle apr. J. -C. ). Ces pièces nous ont été confiées dans le but d'en 
faire une nouvelle détermination et de modifier leur emplacement sur leur plateau d'origine 

si cela était nécessaire, d'en rechercher la provenance et de dégager des anecdotes afin de 
permettre au conservateur de rendre la visite du musée plus vivante. Elles nous ont été remises 
sur leur plateau d'origine et dans la disposition même qui leur avait été donnée au début du 
XXe siècle. Elles étaient classées par ordre chronologique selon la détermination qui en avait 
été faite à l'époque et nous suspections que certaines monnaies n'étaient pas agencées cor- 
rectement, soit à cause d'une identification erronée soit à cause de changements intervenus 
après la mise en place originelle. 

» La collection se compose de 91 monnaies ordonnées sur trois plateaux cartonnés ainsi que 
de 15 monnaies rangées séparément dans trois enveloppes. Nous disposions également des 

photographies de ces pièces en situation sur leur plateau et dans la vitrine d'exposition pour 
six d'entre elles. L'état de conservation des pièces étant très divers, nous avons pu conclure 
de prime abord que le lot était composé de pièces de collection mais également de pièces 
provenant de trouvailles probablement locales. 

» L'inventaire s'est déroulé selon quatre étapes: 

»1) Attribution d'un numéro d'inventaire provisoire en fonction de la place de chaque mon- 
naie sur son plateau ou dans son enveloppe d'origine. Nous avons individualisé chaque pièce 
en fonction de son emplacement sur le plateau, auquel nous avons également attribué un 
nom. De ce fait, chaque monnaie a reçu un numéro d'inventaire provisoire, démarche qui 
permet de se référer aux photos documentaires reflétant la disposition actuelle en cas de doute. 

» 2) Identification des monnaies au moyen des ouvrages de description à la disposition des 
numismates. Les monnaies étaient déjà déterminées sommairement par le biais du nom du 
souverain qui les avait émises (empereur ou monarque), par le biais du type iconographique 
(ville de Rome, Constantinople) ou par le biais du lieu d'émission (Chersonèse par exemple) 
inscrit sur une étiquette fixée aux différents plateaux. Nous avons procédé à un contrôle de 
ces données et en avons approfondi d'autres. Chaque pièce a été étudiée en fonction des cri- 
tères du GSETM, c'est-à-dire en nommant l'autorité émettrice, l'atelier et la date d'émission, 
la dénomination de la monnaie (autrement dit sa valeur nominale), en décrivant sa légende 
et son iconographie mais également ses caractéristiques individuelles (poids, diamètres, défauts, 
état de conservation). Il s'est avéré que la plupart des identifications avaient été attribuées 
correctement, témoin du niveau de connaissance tout à fait honorable de nos prédécesseurs 
numismates de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Certaines pièces leur ont néanmoins 
posé problème pour plusieurs raisons: légendes illisibles, portraits effacés, méprise entre deux 
impératrices (Faustine l'Ancienne à la place de Lucille), pour n'en citer que quelques-unes. 
Bien entendu, leur analyse a été conditionnée par l'avancée de la recherche à leur époque et 
les erreurs remarquées ne peuvent pas être imputées uniquement à ceux qui ont mis sur pied 
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l'exposition des monnaies puisque celles-ci ont été manipulées et, probablement, mélangées 
après coup par des mains moins expertes. 

» 3) Rétablissement de la provenance des monnaies. Cette étape nous remplissait d'espoir 
dans la mesure où, si nous découvrions le lieu de trouvaille de certaines monnaies, il nous 
aurait été possible de les intégrer dans l'inventaire des trouvailles monétaires du Canton de 
Neuchâtel en cours de publication. De plus, cette recherche allait nous renseigner sur l'his- 
toire inhérente aux pièces ainsi qu'à l'institution elle-même. Nous avons dépouillé quatre 
sources provenant des archives du Musée de l'Areuse: Catalogue - 1882; Inventaire des objets 
du Musée de l'Areuse - 1886; Copie de l'Inventaire des Collections du Musée de l'Areuse dressé 

en 1886; enfin, des copies de lettres échangées entre le musée et différents destinataires (dona- 
teurs, commune, membres, etc. ). 

Le musée de l'Areuse 

offre un témoignage 

particulièrement inté- 

ressant de la manière 
dont on présentait 

les collections numis- 
matiques à la fin du 

XIXe siècle. 
Cette image montre 

l'un des plateaux 
analysés (photo Anne 

de Tribolet). 

» Plusieurs mentions concernant les monnaies antiques du musée ont pu être dégagées: date 
d'entrée, nom du donateur et/ou lieu de trouvaille. Nous avons pu constater que la grande 
majorité des monnaies étaient issues de trouvailles localisées entre Saint-Aubin et Cortaillod, 

«le long de la Via de l'Etraz» par exemple, ou «près de l'Eglise de Boudry», pour ne citer 
que les commentaires les plus précis... Ce dépouillement nous a permis de mieux cerner la 
structure du musée, ses relations avec ses membres, la commune et ses donateurs. Cepen- 
dant, force nous a été de constater que les données provenant de ces sources n'étaient pas 
suffisamment claires: les descriptions des monnaies étaient trop vagues pour pouvoir les rat- 
tacher à telle ou telle pièce de nos plateaux, excluant ainsi de les relier à un lieu de trouvaille 
de manière certaine. 

»4) Restitution de l'emplacement originel des monnaies. Etant donné que le Musée de l'Areuse 
était désireux de conserver les plateaux qu'il nous avait confiés pour l'exposition en tant que 
témoins de la muséographie du début du XXe siècle, nous lui avons proposé une nouvelle 
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disposition des monnaies sur ces supports. Les éléments dont nous disposions étaient l'agen- 

cement actuel, la grandeur des incises faites dans le carton pour contenir les monnaies (de 

modules différents en fonction des pièces et des plateaux), la coloration de ces incises (les 

ombres projetées, ayant terni le carton, nous donnaient une indication sur le diamètre de la 

pièce exposée) et les noms des empereurs (ou villes) inscrits sur de petites étiquettes fixées 

sur les supports. De plus, ces étiquettes nous renseignaient sur le nombre de pièces exposées 
pour l'autorité mentionnée en fonction de leur emplacement. Le but de notre intervention 

n'était pas de «corriger» l'aménagement de ce lot à l'aide des connaissances de la numis- 
matique actuelle mais bel et bien de retrouver, dans la mesure du possible, la disposition des 

pièces au moment de la création de l'exposition en fonction de l'avancée scientifique de 
l'époque. Grâce au recoupement de toutes ces informations, nous avons pu proposer un nouvel 
aménagement chronologique des pièces dans l'esprit des conservateurs du siècle passé. 

» Pour terminer, chaque pièce a été photographiée à l'avers et au revers par Mme Anne de 
Tribolet et a reçu un numéro d'inventaire interne au MAH avec la mention CE pour signifier 
son appartenance à une collection extérieure. Ensuite, l'ensemble des informations recueillies 
a été saisi sur le logiciel du MAH, Micromusée, par M. Maxwell lyi Eware. Le MAH ainsi que 
le Musée de l'Areuse disposent à présent d'une banque de données complète de cet ensemble. 

» L'intérêt de cette collection se situe à plusieurs niveaux. Elle a d'abord été une occasion de 

collaborer entre deux institutions, le Musée de l'Areuse et le MAH. Elle est, ensuite, bien repré- 
sentative, par sa composition, du type de monnaies qui circulaient dans notre région du 
ler siècle av. J. -C. au IVesiècle de notre ère. La grande majorité des monnaies émane de l'Em- 

pire romain et, en particulier pour le Ne siècle, provient d'ateliers disséminés sur une partie 
importante de son territoire, qu'il soit d'Orient ou d'Occident. La plupart des dynasties impé- 
riales y figure, avec leurs représentants principaux dont une proportion remarquable de 
Constantin et de ses fils. 

»Témoin de la manière dont nos prédécesseurs déterminaient des monnaies, cet ensemble 
démontre également comment ils envisageaient la mise en valeur d'un certain patrimoine dans 
le cadre d'une exposition. Pour terminer, l'étude de ces monnaies nous a permis de nous fami- 
liariser avec du matériel archéologique et de nous rendre sensible à la rigueur qu'il faut déployer 
lors de la prise en charge d'une pièce, que ce soit au moment de son entrée, de son identifi- 
cation, qui dépend directement de son état d'usure, jusqu'à son dépôt. Bien que ce lot ne 
puisse pas être intégré dans la publication de l'ITMS, il reste néanmoins digne du plus grand 
intérêt et nous souhaitons qu'il puisse figurer, un jour ou l'autre, dans le cadre d'une étude 
plus large. » 

Nathalie Jacot 

Informatique 

Le Cabinet de numismatique a participé activement à toutes les séances Micromusée agen- 
dées. En 2003, sous l'impulsion de l'inventaire des étampes Huguenin+Kramer, nous nous 
sommes occupés tout particulièrement de la commission des événements; nous avons pro- 
posé: 1) l'établissement de normes précises quant au libellé des événements; 2) la définition 

104 Musée d'art et d'histoire " Cabinet de numismatique 
Ville de Neuchâtel - Bibhotheques et Musées 2003 

Numérisé par BPUN 



de quatre grandes catégories d'événements avec un modèle de saisie pour la répartition des 
informations relatives et 3) une liste des types d'événements possibles. 

La poursuite des différents inventaires nous a bien sûr amenés à apporter d'innombrables petits 
compléments, voire modifications, à nos chartes de saisie existantes. Celles-ci sont donc en 
constant remaniement, tout comme le travail d'inventaire d'ailleurs. Cependant, elles ont acquis 
maintenant le statut de document de référence pour l'identification et la saisie informatique 
de nos objets de collection. C'est un avantage indéniable qui accélère les temps d'inventori- 

sation. Notons également que l'inventaire de Mme Delbarre sur le matériel Huguenin+Kramer 
Médailleurs a porté à l'établissement d'une nouvelle charte de saisie pour ce type particulier 
d'objets. Les implications de cette dernière sur nos connaissances et appréciations des médailles 
sont énormes. 

Parallèlement, les commissions relatives à certains thésaurus de notre système informatique 

ont abouti à la fixation de normes; pour le respect de celles-ci, nous sommes désormais 

contraints de corriger progressivement les entrées de ces thésaurus. 

Expositions 

Henry Jacot, médailles et estampes 

La préparation aux Editions Gilles Attinger d'une monographie consacrée à l'oeuvre d'Henry 

Jacot (médailles, burins et dessins) donnait à deux collaborateurs de notre musée, Lucie Girardin- 
Cestone et Gilles Perret, la chance de s'exprimer sur le travail de ce grand artiste loclois. Elle 

nous offrait aussi l'opportunité de le présenter enfin à notre public. D'emblée, il nous parais- 
sait évident que l'exposition devait être interdisciplinaire et refléter, comme le livre, les diverses 
facettes de son art. Nous avons donc profité des multiples compétences réunies au Musée 
d'art et d'histoire et sollicité la collaboration de nos collègues du département des arts plas- 
tiques. Pour la première fois depuis que l'artiste est actif (1950), une exposition confron- 
tait de manière quasi systématique estampes et médailles, pour dégager les similitudes, mais 
également pour faire ressortir les contrastes. Les mêmes traits, d'une apparente spontanéité, 
deviendront reliefs pour accrocher la lumière ou tailles pour retenir l'encre noire et la déposer 

sur le papier. La même confrontation avec le métal se traduit par des gestes petits et précis 

sur l'acier alors qu'ils sont amples et larges sur le cuivre. Le même amour des éléments natu- 

rels et la même recherche de liberté s'incarnent dans des formats pourtant bien différents. Le 

«pur espace », condensé et quintessent sur les médailles, prend une monumentalité sculptu- 
rale sur les estampes de grandes dimensions. 

Mais cette exposition a été aussi, pour les archéologues que nous sommes, l'occasion de mieux 
comprendre le travail de nos collègues historiens d'art et d'aborder de façon nouvelle notre 
métier. Nous avons dû limiter nos données explicatives et réfréner notre habitude de créer 

une ambiance propice à la reconstitution mentale d'un monde oublié. Nous avons appris à 
laisser les oeuvres parler elles-mêmes de numismatique. Et chaque visiteur a de ce fait bien 

compris que la médaille était autre chose qu'une longue et ennuyeuse série de victoires sur 
les champs de bataille ou de course, mais bien une oeuvre d'art un peu à part; qu'il fallait se 
pencher sur elle pour la regarder, la comprendre, puis la retourner et la faire jouer dans la 
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Un même thème, des tracés 
amples à l'élégance similaire et 
pourtant deux espaces très 
différents pour la médaille La fête 
(à gauche dans la vitrine) 
et l'estampe La fête burlesque 
(CN 2003.2208, AP 31236, 
photo Anne de Tribolet). 

lumière avant d'en saisir le propos; qu'il fallait la toucher, la sentir au creux de sa main pour 
en apprécier tout le message; et qu'à ce prix, cet espace clos, restreint et volontairement cir- 
conscrit, peut devenir, au XXIe siècle encore, un formidable lieu d'évasion et de liberté ! 

Nous voulons exprimer ici toute notre gratitude à nos collègues Lucie Girardin-Cestone et Walter 
Tschopp, pour la collaboration qui s'est rapidement installée entre nos deux départements et 
pour les discussions toujours fructueuses qui s'en sont suivies; à l'Atelier de conservation-res- 
tauration, et en particulier à Alain Fretz, pour les supports qu'il a réalisés afin de mieux mettre 
en valeur certaines médailles et pour les fac-similés en résine Epoxy qui ont permis à chaque 
visiteur de sentir au creux de la main certains reliefs particulièrement parlants; et naturelle- 
ment à toutes les équipes du musée, administratives, techniques, de réception et de surveillance 
qui se sont, comme toujours, merveilleusement adaptées à la diversité des oeuvres présen- 
tées. Enfin, le lecteur trouvera plus bas, sous les chapitres correspondants, l'ensemble des 

animations et des visites commentées qui ont été réalisées autour de cette exposition grâce 
à l'appui, notamment, de l'Atelier des musées. 

Une donation exceptionnelle 
Mais surtout, nous aimerions remercier tout particulièrement et chaleureusement Henry Jacot 

pour ce chemin parcouru ensemble. Son extrême gentillesse combinée à son perfectionnisme 

exigeant ont fait de cette exposition une expérience riche en apprentissages, mais aussi en 
découvertes partagées et en contacts humains. Et le musée lui doit encore bien plus puisqu'à 
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De minuscules aspérités 
miroitent à la lumière et voilà 
que tout l'espace intersidéral 
parcouru par la comète se retrouve 
au creux de votre main. Henry Jacot, 
Bonjour Mrs. Halley, 1986, revers 
(CN 2003.2214, photo Anne de Tribolet). 

l'issue de l'exposition, cet artiste a fait généreusement don de la quasi-totalité des pièces 
exposées: 3 dessins originaux, 28 estampes, 1 découpage, 4 médailles modelées, 5 fontes, 
6 plâtres originaux, 4 tailles directes et 7 frappes de tailles directes sur acier (y compris deux 
jeux d'étampes originales) ont ainsi enrichi nos collections contemporaines d'une oeuvre où 
la liberté et l'aisance, pour ne pas dire la virtuosité, sont les maîtres mots. 

Le Musée en devenir: acquisitions 2002 

Cette exposition est le rendez-vous annuel où l'on montre une sélection de nos acquisitions 
récentes. En 2003, l'espace matériel à disposition s'étant réduit, il nous a fallu limiter notre 
présentation à quelques éléments significatifs de notre politique d'acquisition actuelle. Dans 
cette optique, nous avons choisi d'illustrer, sous le titre d'euromania, le phénomène de l'euro 
par une série d'objets les plus divers. Concernant l'achat de l'outillage Huguenin+Kramer 
Médailleurs, nous avons opté pour un panorama de châteaux neuchâtelois confrontant des 
représentations provenant de médailles tessinoises avec d'autres issues des étampes et des 
poinçons produits dans notre canton. Enfin, nous avons retenu quelques médailles de tir suisses 
et quelques intéressants exemplaires du monnayage neuchâtelois. Pour davantage de détails 
sur le matériel exposé, nous renvoyons au catalogue Le Musée en devenir. Acquisitions 2002, 
pp. 23-28. 
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Divers 
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En 2003, nous avons poursuivi notre réflexion autour de la nouvelle exposition permanente 
des quatre départements du musée, élargissant la réflexion à l'ensemble de l'équipe scienti- 
fique. Le changement primordial consiste à modifier la présentation actuelle par domaine (orfè- 

vrerie, verrerie, beaux-arts, numismatique, etc. ) pour la remplacer par une approche théma- 
tique illustrant la culture régionale, toutes collections confondues. Pour nous numismates, il 
est important de trouver dans cette démarche interdisciplinaire la place adéquate pour nos 
collections antiques et médiévales qui sont riches et nombreuses mais n'ont pas leur équiva- 
lent dans les autres départements. Un fil rouge se dessine, qui devrait trouver sa concrétisa- 
tion l'an prochain. 

Enfin, signalons qu'une châtelaine de nos collections est montrée dans la présentation per- 
manente des Galeries de l'histoire et que la pièce prêtée l'an passé pour l'exposition sur l'euro 
du Cabinet de numismatique de Winterthour est allée, avec le reste du projet, au Museum in 
der Burg à Zoug. 

Animations et développements 

Animations 

Les animations pour enfants ont été mises sur pied par l'Atelier des musées, pour certaines 
en étroite collaboration avec le Cabinet de numismatique. Celui-ci a participé en fournissant 
les originaux des monnaies romaines qui ont permis aux enfants de mouler des copies en plâtre. 
Il a également créé le document pédagogique expliquant aux enfants comment fonctionnait 
le système monétaire romain et comment on identifie les monnaies romaines. Nous voulons 
saluer ici le travail de Marianne de Reynier et de toute l'équipe de l'Atelier des musées et les 
remercier très sincèrement de la manière dont ils ont conduit, cette année encore, les enfants 
à s'initier au métier de numismate! 

- 11 avril: «Euro-évasion au musée... », animation autour 
de l'exposition L'euro, par Marianne de Reynier, de 
l'Atelier des Musées; 

-4 mai, Printemps des musées: «Une médaille a disparu 

et le musée a besoin de ton aide I En observant atten- 
tivement les oeuvres d'Henry Jacot, retrouve les indi- 

ces qui te conduiront immanquablement à... une sur- 
prise», parcours-découverte autour de l'exposition 
Henry Jacot - Médailles et estampes, par Marianne de 

Reynier, de l'Atelier des musées, Lucie Girardin-Cestone 

et Gilles Perret; 

9 juillet. « Le monde magique des euros... », animation 

autour de l'exposition L'euro, par Marianne de Reynier, 
de l'Atelier des musées; 
9 juillet: « Euros et autres "écus" », animation autour 
de l'exposition L'euro, par Marianne de Reynier, de 
l'Atelier des musées; 
14 octobre: « Chasse au trésor au musée... », animation 
par Marianne de Reynier, de l'Atelier des musées. 

Visites, conférences et présentations diverses 

25 février: Mardi du musée intitulé « Quelques ré- 
flexions sur la boite de trébuchet achetée en 1733 par 
le notaire Péters de Saint-Blaise », par Gilles Perret; 

-5 avril: « La réalisation des publications», présentation 
de Gilles Perret dans le cadre du Certificat de formation 

continue en muséologie et médiation culturelle à l'Uni- 

versité de Lausanne (module Gestion et cadres juridi- 

ques); 

-8 mai : exposition Henry Jacot - Médailles et estampes, 
visite commentée pour les membres d'ARTHIS, par 
Gilles Perret et Walter Tschopp; 

20 mai: exposition Henry Jacot - Médailles et estampes, 
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visite commentée sur le thème «Contraintes techni- 

ques et liberté créatrice», par Henry Jacot, Lucie 
Girardin-Cestone et Gilles Perret, dans le cadre des 

Mardis du musée; 
21 mai: exposition Henry Jacot - Médailles et estam- 

pes, visite commentée pour l'Association des bénévoles 

du Musée des beaux-arts de Montréal, par Gilles Perret 

et Walter Tschopp; 

27 mai: exposition Henry Jacot - Médailles et estam- 

pes, visite commentée pour le Rotary Club de Neuchâtel, 

par Gilles Perret et Walter Tschopp; 

13 juin: présentation du Cabinet de numismatique aux 
étudiants du Séminaire d'histoire médiévale (prof. 

J. -D. Morerod), par Isabella Liggi et Gilles Perret. Visite 

des lieux et exposé de la trouvaille monétaire de l'église 
de Dombresson; 
1 ef juillet : exposition Henry Jacot - Médailles et estam- 
pes, visite commentée sur le thème « L'espace de la 
médaille », par Gilles Perret, dans le cadre des Mardis 
du musée; 
9 décembre: exposition Le musée en devenir, visite com- 
mentée des acquisitions 2002 du Cabinet de numis- 
matique, par Isabella Liggi, dans le cadre des Mardis 
du musée; 
19 décembre: présentation des activités à faire au MAH 

pour les professeurs du lycée Jean Piaget (à Neuchâ- 
tel), par Caroline Junier, Geneviève Petermann, Gilles 
Perret et Walter Tschopp. 

Colloque international de Madrid 
Du 15 au 19 septembre 2003 s'est tenu à Madrid le Xllle Congrès international de numis- 
matique. Le Cabinet de Neuchâtel était présent par le biais de son assistante-conservatrice. 
Le programme était divisé en six sessions distinctes: l'Antiquité, le Moyen Age, les époques 
moderne et contemporaine, les médailles et les généralités. Les journées étaient organisées 
de telle manière qu'il était assez malaisé de prendre part à plusieurs sessions en même temps 
et donc d'avoir une vision diachronique des recherches numismatiques actuelles. Malgré ce 
petit désagrément, les rencontres avec d'autres spécialistes de notre discipline ont été fruc- 
tueuses et notre contribution aux activités et publications du Groupe suisse pour l'étude des 
trouvailles monétaires (GSETM) appréciée (cf. Bibliothèques et Musées, 2002, p. 114). 

Publications sur les collections 

Au cours de l'année 2003, nous avons reçu les exemplaires justificatifs suivants: 

- Sylvianne Estiot, Isabelle Aymar, «Le trésor de Meussia (Jura). 399 monnaies d'argent 
d'époque républicaine et julio-claudienne », Trésors monétaires XX, pp. 69-155 (trésor de 
Dombresson); 

- Maurice Evard, Périple au pays des indiennes, Editions de la Chatière, Chézard-Saint-Martin, 

p. 85 (monnaies neuchâteloises de Frédéric ler à Berthier et balance de changeur); 

- Fondation de l'Hôtel de commune de Lignières en projet, Lignières, p. 16 (demi-batz de 
l'évêque de Sion trouvé à Lignières). 

Acquisitions 

Parmi les nombreuses acquisitions de l'année, et en plus des deux déjà signalées plus haut 
(don d'Henry Jacot et achat des étampes Huguenin+Kramer), il nous faut remarquer deux 

entrées particulièrement importantes. La première est le don, par la maison Faude & Hugue- 

nin, de plus de 500 médailles contemporaines qui avaient été rassemblées par M. Paul Huguenin 

pour leur représentativité de la création internationale du XXe siècle. Ce véritable «musée de 
la médaille d'art contemporaine », comme l'avait intitulé son créateur, trouve naturellement 
sa place dans notre institution spécialisée dans le domaine depuis les grandes expositions de 

nos prédécesseurs (cf., plus particulièrement, Bibliothèques et Musées, 1989, pp. 71-76, et 
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Ces échantillons ont certainement été prélevés pour déterminer le taux de fin (titre) des monnaies 
neuchâteloises. L'année et la dénomination inscrites sur chaque petit paquet devraient nous permettre 
de retrouver les résultats de ces tests et de les comparer à des analyses modernes (CN 2003.2184D, 
photo Anne de Tribolet). 
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1996, pp. 93-98). Nous remercions vivement M. Pierre Zanchi, ancien propriétaire de cette 
grande maison d'édition de la médaille, qui a compris l'importance de confier à un musée 
dépendant d'une collectivité publique ces richesses historiques et qui nous a aidés sans comp- 
ter à réaliser le projet de documentation sur l'outillage représentant des sujets neuchâtelois 
(cf., ci-dessus, chapitre Etampes de Huguenin+Kramer Médailleurs). 

Le second lot est le dépôt par les Archives cantonales de leur collection de monnaies et 
médailles. Sur l'initiative de l'archiviste, M. Maurice de Tribolet, nous pourrons en effet mettre 
en valeur, par des expositions et des études scientifiques, cet ensemble d'importance qui n'avait 
pas encore été inventorié. Nous voulons également remercier ici très sincèrement M. de Tri- 
bolet ainsi que le chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, 
M. Thierry Béguin, pour leur confiance dans notre institution. 

Enfin, nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont enrichi nos collections 
au cours de l'année par leurs dons bienvenus: 

Dons 

Médailles et insignes 
- de M. Vincent Callet-Molin, à Neuchâtel: 1 pin's du sition qui a été consacrée à cet artiste; b) 1 ensem- 

Kiwanis International, ble de médailles contemporaines rassemblées par Paul 

- de Faude & Huguenin SA, succursale du Locle: a) 5 mé- Huguenin pour constituer un Musée de la médaille d'art. 
dailles du Loclois Henry Jacot à l'occasion de l'expo- Ce lot de 552 objets comprend 93 médailles suisses, 
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dont 10 de Fritz Landry, 2 d'Henri Huguenin, 4 de Roger 
Huguenin, 1 de Jean-Claude Montandon, 17 de Hans 
Frei, 10 de différents artistes nationaux ayant exposé 
à la Fidem, de même que 15 médailles neuchâteloises, 
12 genevoises, 5 vaudoises et 17 diverses. Le don 

englobe aussi 393 médailles étrangères, dont 41 alle- 

mandes, 17 américaines, 9 autrichiennes, 15 belges, 

1 chilienne, 1 espagnole, 154 françaises, 4 grecques, 
1 hongroise, 10 italiennes, 20 néerlandaises, 7 polo- 

naises, 11 portugaises, 4 roumaines, 13 russes, 11 scan- 
dinaves, 4 serbes, 15 tchèques, 29 diverses et 26 pro- 

venant des expositions de la FIDEM. Le lot est complété 

par 15 insignes et 18 objets en relation avec la réali- 
sation préparatoire et la finition des médailles (set 
d'exposition de l'entreprise); 

de Mme Marie-Josée Gollès, à Neuchâtel: 1 médaille 

allemande, 1 médaille valaisanne, 20 pin's dont 5 de la 

Fête des Vendanges de Neuchâtel, 7 de divers sujets 
neuchâtelois et 8 suisses; 
de M. Peter-Gotz Güttler, à Dresde: 2 médailles de 

voeux, l'une sur le thème de la lutte contre la violence 
absurde (2003) et l'autre intitulée Ab 2004 Einschnitte 

weg! (2004); 

de Mme Maryse Guye-Veluzat, à Neuchâtel: 2 médailles 

commémoratives de la mission Apollo XIII; 

de M. Henry Jacot, au Locle: a) oeuvres présentées dans 
l'exposition: Le retour de l'enfant prodigue, Calypso, La 

musicienne, La cène, Le couple, Couple, Rolf Libermann, 
Vladimir Prelog, prix Nobel de Chimie, Karl Jasper (2 ex. ), 

Etrange voyage, Germination (2 ex. ), La fête (1 ex. et 
les deux étampes originales), Dans le vent... parfois les 

oiseaux sont ivres... (2 ex. ), Fou du roy, Onirique (hom- 

mage à Rainer Maria Rilke, Bonjour Mrs Halley (2 ex. ), 

Eclosion, Saint-Valentin (modelage avers et revers); b) 

oeuvres complémentaires: Le minotaure, Charles-Fer- 

dinand Ramuz, Les commères (plâtre), Pablo Picasso 

(plâtres de l'avers et du revers), Roi et reine (plâtre), 

Bonjour Mrs Halley (étampes originales); 
de M. Jean-Pierre Jelmini, à Neuchâtel: 2 médailles spor- 

tives neuchâteloises, 1 médaille commémorative du Cen- 

L'administration communale de Peseux 

a retrouvé dans ses archives un carton 
entier de ces jetons utilisés probablement pour 
les soupes populaires (CN 2003.2288, 

photo Anne de Tribolet). 

tenaire de la République neuchâteloise, 4 médailles et 
insignes divers; 

- de Mme Anne de Tribolet, à Auvernier: 1 insigne du 
1e, août; 
du Collège de direction du MAH, à Neuchâtel: 7 mé- 
dailles sportives neuchâteloises et 1 suisse; 5 médailles 
de distinction neuchâteloises et 7 suisses; 1 médaille de 
tir neuchâteloise et 2 suisses, enfin 1 médaille commé- 
morative fribourgeoise; 

- d'un visiteur anonyme: 2 médailles sportives, l'une à 

sujet neuchâtelois et l'autre frappée au Landeron. 

Monnaies et jetons 

- des Archives communales, à Peseux, par l'intermé- 
diaire du Service cantonal de la Protection des monu- 
ments et des sites: 2 jetons alimentaires des soupes 
populaires de Peseux; 

- de M. Alfredo Cassano, à Neuchätel: 1 monnaie an- 
glaise; 

- de Faude & Huguenin SA, succursale du Locle: l'en- 

semble formant le Musée de la médaille d'art com- 
prend également 32 monnaies et jetons frappés par 
Huguenin Médailleurs au Locle ainsi qu'un set de 
l'atelier officiel thaï; 

- de M. Alain Fretz, à Péry: 3 monnaies allemandes, 
7 anglaises, 7 belges, 2 colombiennes, 1 espagnole, 
8 françaises, 1 grecque, 1 israélienne, 1 italienne, 5 néer- 
landaises, 1 suédoise, 1 thaï et 9 vénézuéliennes; 

- de Mme Laurie Girardier, à Neuchâtel: 1 monnaie amé- 
ricaine, 3 indonésiennes, 2 japonaises et 1 de Singapour; 

- de Mme Marie-Josée Gollès, à Neuchâtel: 5 monnaies 
allemandes, 1 américaine, 2 anglaises, 1 autrichienne, 
1 belge, 1 canadienne, 3 égyptiennes, 2 espagnoles, 
10 françaises, 1 guatémaltèque, 1 indienne, 1 israé- 
lienne, 8 italiennes, 3 kenyanes, 2 luxembourgeoises, 
1 polonaise, 2 portugaises, 1 suédoise, 1 sud-africaine, 
1 suisse, 1 de Trinité-et-Tobago, 1 turque, 6 yougosla- 
ves, ainsi que 1 jeton Shell; 

- de M. Jean-Pierre Jelmini, à Neuchâtel: 3 monnaies 
allemandes, 2 de l'ex-RDA, 4 américaines, 5 anglaises, 
2 espagnoles, 5 françaises, 1 libanaise, 1 luxembour- 

geoise, 1 néerlandaise, 1 suisse, 4 tunisiennes, 2 mon- 
naies de nécessité du début du XXe siècle émises par 
des villes allemandes, 2 jetons dont 1 du XIXe siècle; 

- de M. Pierre-Alain Mariaux, à Lausanne: 2 monnaies 
suisses frappées après l'an 2000; 

- de Mme Monika Roulet, à Corcelles: 1 monnaie polo- 
naise; 

- de Mme Marianne Tribolet-Emery, à Neuchâtel: 22 mon- 
naies polonaises; 

- d'un visiteur anonyme: 1 monnaie française, 2 monnaies 
suisses, 1 jeton Ikea et 1 jeton de jeu anglais. 
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Billets et papiers-valeurs 
- de M. Jean Courvoisier, à Neuchâtel :4 billets de ban- 

que italiens et 1 français; 

- de M. Alain Fretz, à Péry: 3 billets de banque colom- 
biens et 1 espagnol; 

- de MTe Laurie Girardier, à Neuchâtel: 4 billets de ban- 

que indonésiens et 2 thais; 

- de M. Jean-Pierre Jelmini, à Neuchâtel: 3 billets de ban- 

que russes de l'époque tsariste et 1 tunisien, 

- de MR1e Marianne Tribolet-Emery, à Neuchâtel: 2 billets 
de banque polonais; 

Varia 

- du Département historique du MAH, Neuchâtel: 1 pla- 
card daté de mai 1910 listant les monnaies d'argent 

n'ayant pas cours légal en Suisse; 

- de MT' Marie-Josée Gollès, à Neuchâtel: 1 porte-clés de 
la Fête des Vendanges de Neuchâtel, 

- de M. Jean-Pierre Jetmini, à Neuchâtel: 1 bouton fait à 

partir d'un jeton de Coire de 1842 et 1 bouton fait à 

partir d'une monnaie chilienne de 1866 ainsi que 2 piles 
à godet dont une est alignée sur le marc de Troyes, 

- de Mme Isabella Liggi, à Neuchâtel: 1 carte de recharge 
de conversation téléphonique Orange et 3 cartes de télé- 

phone espagnoles, 

- d'un passant anonyme: 1 carte de téléphone suisse 

Achats 

Médailles et insignes 
à Faude & Huguenin SA, succursale du Locle: a) plus 
de 2200 étampes et poinçons de l'usine Huguenin 

Médailleurs; b) 1» promo» du Locle (médaille conver- 
tible en 10 francs auprès des banques de la ville); 
à la vente UBS n° 56, à Bâle: 2 médailles de tir neu- 
châteloises en argent, 

-àM. Henry Jacot, au Locle: 1 médaille de La Fête, 
à la Commission internationale de numismatique: 1 mé- 
daille commémorative du Xllle Congrès international de 

numismatique qui s'est tenu à Madrid. 

Monnaies et jetons 
-à la vente UBS n° 56, à Bâle: 1 jeton des Postes et Mes- 

sageries aux armes de la Ville de Neuchâtel datant du 
XVllle ou XIXe siècle; 

Ce denier des Archevêques de Besançon montre 
la main bénissante de saint Etienne, en référence 
à la relique conservée dans la cathédrale de 
la ville. Cette monnaie a été trouvée pendant les 
fouilles du Prieuré de Métiers, en 1998 
(CN 2003.1667D, photo Anne de Tribolet). 

ala vente Lanz n115, a tvlunch 1 double-fredéric d'or 
à l'effigie de Frédéric-Guillaume III de Prusse (1797- 
1840) gravé par Henri-François Brandt; 
à la boutique Collection 21, à Dijon: 2 pièces euro fin- 

landaises de 2 et 1 eurocent, 1 essai pour une pièce euro 
suédoise de 5 eurocent et 1 essai pour une pièce euro 
danoise de 50 eurocent 

Dépôt 

- du Service des archives cantonales, a Neuchâtel: ce 
dépôt regroupe la collection numismatique constituée 

par le Service des archives cantonales. Elle se compose 
de: 

a) 102 médailles d'époque moderne et contempo- 

raine qui se répartissent de la manière suivante: 2 plâtres 

originaux (avers-revers) ainsi que 2 exemplaires de la 

médaille du Centenaire de la République neuchâteloise, 
1 justificatif de la médaille officielle du Canton, 1 grand 

plâtre d'Auguste Bachelin par Iguel, 1 set des médailles 
Faits et visages du peuple suisse, 1 set des alexis, 1 set 
des médailles du Championnat du monde d'escrime 

1998,1 plaque du Tir fédéral d'Olten, 53 médailles neu- 

châteloises dont 7 avec écrin, 1 refrappe de la médaille 

qui a valu le prix de Rome au graveur Henri-François 

Brandt, 1 lot de deux boîtes originales contenant 
trente-cinq exemplaires de la médaille frappée à l'oc- 

casion de la visite de Frédéric-Guillaume III ainsi que le 
feuillet explicatif, 14 médailles suisses, 6 bâloises, 6 vau- 
doises dont 1 avec écrin, 7 de divers cantons dont 1 avec 
écrin et, enfin, 4 étrangères dont 2 avec écrin. 

b) 20 insignes dont 9 modèles pour l'insigne du Cen- 

tenaire de la République neuchâteloise avec cinquante 

et un exemplaires de l'insigne définitif, 2 neuchâtelois 
de Spillman, 4 de l'Escalade genevoise et 4 distinctions 

prussiennes 

c) 315 monnaies, principalement suisses, d'époque 

moderne et contemporaine. Il totalise 14 monnaies de 

la Confédération, 8 de la République helvétique, 20 de 

Neuchâtel et 27 pieces diverses - probablement 
fausses - dont 6 de Neuchâtel, 7 monnaies d'Appen- 

zell, 10 d'Argovie, 19 de Bâle, 7 de Schwytz, 4 de Thur- 

govie, 5 de Schaffhouse, 8 du Tessin, 20 de Lucerne, 
3 de Glaris, 12 des Grisons dont 5 de l'Evéché de Coire, 

8 de Saint-Gall, 15 de Genève, 29 de Berne, 11 de Fri- 

bourg, 9 du Valais, 9 d'Obwald, 3 de Nidwald, 18 de 
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Soleure, 12 de Zurich, 3 d'Uri, 3 de Zoug, 9 de Vaud, 

19 monnaies et jetons difficilement lisibles conservés 
dans une boîte métallique et, enfin, 3 monnaies étran- 

gères dont 2 françaises; 

d) 11 objets de nature diverse. Il s'agit de 1 ensemble 
de moulages en plâtre dont sept concernent des mon- 

naies neuchâteloises et six des médailles neuchâteloises 

Bibliothèque 

du XVIIIe siècle, de 2 boîtes de changeur du XVIIIe siècle, 
de 1 set d'échantillons des métaux utilisés pour les mon- 
naies neuchâteloises, de 2 objets étampés neuchâtelois, 
de 1 châtelaine et, enfin, de 4 jetons; 
du Service cantonal de la Protection des monuments et 
des sites, à Neuchâtel: 2 monnaies médiévales trouvées 
lors des fouilles du Prieuré à Môtiers. 

Comme chaque année, de nombreux périodiques et ouvrages spécialisés sont rentrés dans la 
bibliothèque de notre institution, à la suite d'échanges, de dons ou d'achats. Citons plus par- 
ticulièrement: 

- Carmen Alfaro, Andrew Burnett (éds), A Survey of numismatic research, Madrid 2003 

- Albert Doillon, Le dico de l'argent, Paris 2003 

- Alain Schärlig, Compter avec des jetons, Lausannne 2003 

- Alan M. Stahl, The Medal in America, vol. 2, New York 1999 

- David J. de Sola Rogers, Toy Coins, Wolverhampton 1990. 

Activités diverses 

Associations et comités 

Le conservateur, l'assistante-conservatrice ou l'institution sont membres des associations et 
comités suivants: 

- Commission internationale de numismatique (CIN) 

- Fédération internationale de la médaille (FIDEM) 

- Société française de numismatique (SFN) 

- Société suisse de numismatique (SSN) 

- Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (GSETM) 

- Société neuchâteloise de numismatique (SNN) 

- Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS) 

- Groupement des conservateurs suisses de cabinets des médailles 

- Association des musées suisses (AMS) 

- Conseil international des musées (ICOM), section suisse 

- Comité international des musées monétaires (ICOMON) 

- Association des musées de l'Arc jurassien (AMAJ) et comité 

- Groupement des musées neuchâtelois (GMN) 

- Association des amis du Musée d'art et d'histoire (ARTHIS) et conseil. 

Le personnel scientifique a suivi les assemblées ou les travaux de la plupart de ces groupes, 
tout au long de l'année. 

A ce chapitre, il faut noter la transformation de l'ancien Groupement des conservateurs 
suisses de l'Arc jurassien en véritable association. Ce cadre juridique, avec les cotisations 
qui l'accompagnent, ouvre en effet de nombreuses perspectives de développement ainsi 
qu'une collaboration plus étroite avec l'association soeur du côté français, notamment pour 
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la préparation annuelle du Printemps des musées. Signalons enfin que, dans le comité nou- 
vellement constitué, le conservateur soussigné a été élu en tant que trésorier. 

Formation continue 

En septembre 2003, l'assistante-conservatrice a débuté le Cycle de muséologie en langue 
française de l'Association des musées suisses (AMS). Cette formation se compose de dix-huit 
journées de cours et se déroule sur une année. Elle est à la fois complément théorique et 
confrontation directe avec l'expérience de collègues provenant de différentes institutions de 
Suisse romande. Le cycle propose un tour d'horizon des différents aspects du métier de conser- 
vateur, en partant de la définition historique du rôle du musée pour aller vers l'application de 
nouvelles méthodes issues du marketing. On y aborde successivement les problèmes liés à 
l'inventaire, la conservation préventive, la restauration, la publication, la gestion, l'exposition 
et la médiation. 

Le cycle de muséologie est, pour nous, un complément indispensable aux connaissances empi- 
riques acquises par quelque cinq années d'expérience au sein du Cabinet de numismatique. 
Nous sommes satisfaite d'avoir pu en bénéficier à un moment idéal de notre vie profession- 
nelle. Dotée d'une certaine pratique au sein de musées, nous avons pu replacer nos activités 
au sein de réflexions plus globales sur l'évolution du monde muséal. Nous sommes certaine 
que l'équipe scientifique, au sein de laquelle nous travaillons, profitera également des bien- 
faits de cette formation I 

Au titre de la formation continue, le conservateur a suivi les cours suivants: « Musées et TVA », 
journée de travail de l'AMS (Lausanne, 20 janvier); « Diriger par projets: de la vision straté- 
gique à la mise en oeuvre », séminaire dirigé par M. Jean-Marie Brandt au Centre d'éduca- 
tion permanente de la fonction publique (26-27 mars et 18 septembre); « Gestion de projet », 
séminaire de M. Jacques Hussy dans le cadre du Certificat de formation continue en muséo- 
logie et médiation culturelle à l'Université de Lausanne (4-5 avril); « Musées en lumière », infor- 
mation sur la lumière et les nouvelles sources par les maisons Régent et Philips (12 novembre, 
en compagnie de l'électricien du MAH, Antonino Giorgianni). 

Conclusion 

La direction du musée ayant accaparé le conservateur du département qui l'exercait pour la 
première fois, certaines tâches de gestion des collections et certaines demandes de rensei- 
gnements ont dû être légèrement différées. Elles reprendront donc un rythme normal dès 2004, 
comme nos projets d'études scientifiques. C'était en définitive le prix à payer pour une meil- 
leure intégration du Cabinet de numismatique à la vie du musée. Pourtant, la disponibilité et 
l'efficacité de l'assistante-conservatrice ont pu, la plupart du temps, pallier à cette situation. 
Qu'elle en soit ici publiquement remerciée! 

Isabella Liggi et Gilles Perret 
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Musée d'art et d'histoire 
Galeries de l'histoire - Département historique 

Généralités 

L'an 2003 est à marquer d'une pierre blanche, puisque le département historique a investi 

ses nouveaux locaux aux Galeries de l'histoire, 7 avenue DuPeyrou. Ce fut donc une année 
bien remplie tant pour la conservatrice et son assistant que pour les collaboratrices et col- 
laborateurs du musée qui ont mis les bouchées doubles pour préparer l'ouverture de cette 
nouvelle antenne du Musée d'art et d'histoire. Après une phase de transformation et d'équi- 

pement ayant duré moins de deux ans, la ville de Neuchâtel se trouve ainsi enrichie d'une 

nouvelle institution culturelle très attrayante qui réunit sous un même toit les maquettes 
historiques de Neuchâtel, les Archives de la Ville, une salle de consultation, des dépôts, les 

salles de travail internes du département historique, ainsi qu'un bel espace d'expositions 

temporaires. 

Transport d'une 
des sept maquettes 
historiques dans la 

cage d'escalier des 
Galeries de l'histoire, 

printemps 2003 
(photo Anne de 

Tribolet, MAHN). 
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Dernières retouches 
par M. Jean-Fred Boekholt 
avant la pose du verre 
sur la maquette, 
printemps 2003 (photo 
Anne de Tribolet, MAHN). 

Inauguration des Galeries de l'histoire 

Les premiers mois de l'année ont été consacrés entierement au déménagement des collec- 
tions et des bureaux, ainsi qu'à la réalisation de la nouvelle exposition permanente autour des 

sept maquettes historiques de la ville de Neuchâtel. 

Une attention toute particulière a été portée au déménagement des maquettes. Pour se 
faire, l'équipe technique a travaillé en collaboration étroite avec le maquettiste M. Jean-Fred 
Boekholt et l'entreprise chargée de la fabrication des verres des maquettes. Au printemps 
de l'exercice, les maquettes ont trouvé le chemin des Galeries de l'histoire par un transport 

spécial. 

Parallèlement, l'installation de l'exposition a fait l'objet de nombreuses séances entre la conser- 
vatrice, l'atelier d'architecture Manini Pietrini et des spécialistes de différentes disciplines. 

La rédaction des textes d'exposition, la préparation des affiches et dépliants, dont le graphisme 
a été confié à Pierre Neumann, ont aussi demandé beaucoup de temps. La création d'un site 
internet consacré aux Galeries de l'histoire a été mise au point en collaboration avec un spé- 
cialiste, Denis Maurer. Enfin, on s'est également préoccupé de la conception de gestion du 
bâtiment pour ce qui touche notamment à l'entretien, au nettoyage et à la surveillance. 

Dès le 25 mai, le visiteur a pu ainsi redécouvrir au coeur de ce magnifique espace, confron- 
tant le neuf avec l'ancien, les sept fascinantes maquettes présentant le développement urbain 
de Neuchâtel entre l'an 1000 et 2000. Rappelons que ces maquettes ont nécessité quelque 

i Musée d'art et d'histoire " Département historique 
vile tle Ne r te - 6oo eo es e, 1d,. seec 24C" 

Numérisé par BPUN 



Les maquettes du Moyen 
Age et de l'Ancien Régime 

dans leur nouvel écrin 

aux Galeries de l'histoire, 

printemps 2003 (photo 
Stefano lori, Vivre la ville). 

Geneviève Petermann, 
de l'Atelier des musées, 

commentant les jeux 

anciens lors de l'inaugura- 
tion, le dimanche 25 mai 
(photo Catherine Suzuki, 

MAHN). 
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10000 heures de travail, dont 6500 pour le maquettiste, M. Jean-Fred Boekholt, et 3500 pour 
les recherches historiques conduites sous la direction de M. Jean-Pierre Jelmini. Dialoguant 

avec les maquettes, une exposition documente l'histoire de la ville et de ses habitants sous 
ses aspects sociaux et culturels. Elle interroge les lieux et les symboles du pouvoir urbain, comme 
le château ou les remparts. Elle s'intéresse aussi aux grands chantiers urbanistiques, à l'instar 
des travaux de comblement du lac et du détournement de la rivière du Seyon au XIXe siècle. 
Ou encore, elle interroge la ville comme laboratoire social en prenant pour exemple la créa- 
tion de la cité ouvrière de Suchard, à Serrières, en 1886. 

Avec le comité d'ouverture composé de membres du Conseil de l'Association des amis du 
Musée d'art et d'histoire (ARTHIS) et de l'Atelier des musées, nos efforts se sont aussi concen- 
trés sur l'organisation des festivités pour marquer l'inauguration du lieu les 24 et 25 mai. Le 

vernissage du samedi, animé par les «Peutsch », et la fête populaire du dimanche ont attiré 
plus de 1000 visiteurs, contribuant ainsi à faire de ces deux journées un événement culturel 
pour la région. 

L'Atelier des musées, sous la responsabilité de Mme Marianne de Reynier, a oeuvré en parti- 
culier à la conception et à la mise sur pied des animations pour les enfants et leurs parents 
qui ont rencontré un très large écho le dimanche 25 mai. Le public a pu s'adonner ainsi à des 
jeux anciens - marelles, échasses, ballons, etc. - et écouter des contes neuchâtelois récités 
par des membres du groupe des conteurs de «La Louvrée ». Pensé et réalisé par Véronique 
Françoise, un parcours-jeu « Neuchâtel-insolite» a conduit petits et grands à travers des quar- 
tiers du centre-ville en leur donnant l'occasion d'observer bâtiments et espaces publics sous 
divers angles. Ce jeu de piste a pu être proposé au public grâce à l'aide efficace de membres 
des mouvements des aînés qui ont bien voulu accueillir et guider les participants depuis les 
différents postes d'information. 

Des membres d'ARTHIS ont été en particulier actifs le dimanche 25 mai. Ils se sont non seu- 
lement attachés à accueillir les visiteurs et à leur faire connaître cette nouvelle antenne du 
Musée d'art et d'histoire, mais aussi ont servi repas et boissons au public. 

Nous profitons de ces lignes pour remercier chaleureusement toutes ces personnes pour les 

soins qu'elles ont apportés à ces différentes tâches. Elles ont su trouver des trésors de bien- 

veillance et de disponibilité pour assurer le succès de l'inauguration des Galeries de l'histoire. 

Dans les mois qui ont suivi l'ouverture, de nombreux réglages ont été entrepris ainsi que cer- 
tains ajustements visant à soigner les « maladies d'enfance» de ce nouvel espace culturel, 
concernant notamment le système d'alarme, la sécurité, l'éclairage et les volets des verrières. 

Sur le plan de l'organisation du travail, l'ouverture des Galeries de l'histoire a été l'occasion 
d'une mise au point des liens entre les Archives de la Ville et le département historique du 

Musée d'art et d'histoire. Placées jusqu'en 2000 sous la responsabilité d'une seule et même 
personne, les Archives de la Ville et le département historique forment aujourd'hui deux enti- 
tés distinctes, avec à leur tête respectivement M. Olivier Girardbille, archiviste communal, et 
Mme Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice du département historique. Notons que cette 
division correspond aux structures administratives de la plupart des villes en Suisse et qu'elle 
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exprime une professionnalisation du métier d'archiviste et de conservateur. Sur le plan scien- 
tifique, l'archiviste est autonome. A ce titre, il est placé sous l'autorité de la Chancellerie. Il 
dépend du département historique uniquement du point de vue du fonctionnement des 
Galeries de l'histoire. 

Gestion et entretien des collections 

Parallèlement à l'ouverture et à l'exploitation des Galeries de l'histoire, les travaux de recher- 
che, de conservation, de gestion et de mise en valeur des collections se sont poursuivis. En 

matière informatique, d'importantes réflexions ont été menées avec les autres départements 
du musée pour affiner la banque de données Micromusée. 

Rapport de l'assistant-conservateur 

Expositions 

Cette année 2003 a été bien évidemment marquée par l'ouverture au mois de mai des Gale- 

ries de l'histoire. Les cinq premiers mois de l'année ont ainsi été largement consacrés à la pré- 
paration et à la mise sur pied de l'exposition permanente autour des maquettes historiques. 

Nous avons assisté tout au long de ce travail la conservatrice Chantal Lafontant Vallotton. 

Parallèlement, nous avons organisé le transfert de l'ensemble des collections iconographiques 
du département historique, profitant de l'occasion pour procéder à une réorganisation com- 
plète du classement des estampes historiques. Elles sont désormais rangées selon un ordre 
thématique et géographique qui en facilite grandement la gestion et la consultation. La biblio- 

thèque du département historique a elle aussi rejoint nos nouveaux locaux: nous avons pro- 
cédé à son déménagement, disposant les nombreux ouvrages se rapportant à l'histoire de la 

ville et du canton sur les rayons de la salle de consultation selon le nouveau classement établi 

par notre bibliothécaire, Marc Borloz. 

Nous avons été chargé cette année de la coordination entre les différents départements du 

musée pour la mise en place de l'exposition « Le Musée en devenir ». Les pièces ayant rejoint 
nos collections ont été soumises à une sélection plus stricte que les années précédentes, abou- 
tissant ainsi à une présentation sobre et aérée, permettant la création de temps à autre de 

passerelles visuelles entre les objets des différents départements. Le catalogue de cette expo- 

sition a lui aussi bénéficié de ce renouveau par l'intégration d'illustrations en couleurs. 

Inventaire 

Les acquisitions arrivées au musée par dons ou achats ont été inventoriées sans retard, au fur 

et à mesure de leur entrée dans nos collections. 

Nous avons, d'autre part, poursuivi l'inventaire de l'important fonds Jean-Henri Baumann : une 
seconde séance réunissant le donateur et le personnel scientifique des deux départements 

concernés a permis d'apporter encore de nombreuses précisions, facilitant ainsi le travail 
d'inventaire. 

Musée d'art et d'histoire " Département historique 
Ville de Neuchâtel - Bibhothéques et Musées 2003 

119 

Numérisé par BýPUN 



Dans le cadre de la réorganisation de notre base de données informatique Micromusée, les 
différents départements du Musée d'art et d'histoire ont poursuivi le travail de longue haleine 

entrepris depuis 2002, dans le but de clarifier et d'unifier la saisie pour les inventaires infor- 

matiques. Tenant compte des décisions prises en commun lors de ces discussions, nous avons 
ainsi pu compléter ou modifier la charte de saisie de l'iconographie historique. Ce travail, loin 
d'être terminé, se poursuivra l'année prochaine. 

Recherches relatives à l'iconographie 

Nous avons répondu aux demandes relatives à l'iconographie sur les thèmes suivants: 

Alexandre Berthier / Alexis-Marie Piaget / Les Bourbakis à Neuchâtel / Cassarde n° 8/ Charte 
de franchise de 1214 / Crêt-Taconnet / Daniel Jeanrichard / Diapositives représentant le Japon 
dans le fonds de l'Ecole de commerce / Emer de Vattel / Fête des Vendanges / Fleurier et le 
Val-de-Travers / Frédéric-Guillaume III / Laboratoire de recherches horlogères / Logement 
de Blaise Cendrars, rue des Sablons n° 47 / Louis Favre / Musée d'ethnographie / O=uvres de 
Hyacinthe Rigaud / Piscine de Monruz / Repas au XVllle siècle / Les Saars / Tableaux de l'abbé 
Moirod à l'église Notre-Dame de Neuchâtel / Usines Suchard / Usines Tobler / Vignettes Tobler 

en Esperanto / Voyages à Neuchâtel entre 1770 et 1830. 

Visites guidées et animations 

Dans le cadre des Mardis du musée, nous avons effectué le 21 janvier une visite de l'exposi- 
tion « Le Musée en devenir », en collaboration avec Olivier Girardbille. 

Nous avons mené plusieurs visites guidées des nouvelles Galeries de l'histoire, certaines en 
collaboration avec la conservatrice Chantal Lafontant Vallotton et l'archiviste Olivier Girard- 
bille, les 20 septembre, 17 octobre, 28 novembre et 5 décembre. 

Nous avons, d'autre part, présenté le 19 décembre, à 55 enseignants du lycée Jean Piaget, 
les animations pédagogiques des Galeries de l'histoire, en collaboration avec Chantal Lafon- 
tant Vallotton et Véronique Françoise. 

Autres activités 

Dans le but d'accroître nos connaissances et notre savoir-faire dans le domaine de la muséo- 
logie, nous avons commencé au mois de septembre 2003 un cours de formation organisé par 
l'Association des musées suisses qui se poursuivra dans le courant de l'année prochaine. 

Vincent Callet-Molin, 

assistant-conservateur du département historique 

Acquisitions 

Au chapitre des nouvelles entrées, l'année 2003 a été particulièrement féconde. Citons par 
exemple un ensemble de documents et photographies issu de la famille de M. Max Bourquin 
(1903-1991), chimiste et chef de fabrication de l'usine à gaz de Neuchätel, et une série de 

photographies de lieux publics du centre-ville de Neuchâtel, oeuvre de Valentin Rychner. Le 
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La façade de la Villa Mayor, photographie anonyme, Trois ouvriers de l'usine à gaz, photographie anonyme, 
vers 1853 (H 2003.83). deuxième quart du XXe siècle (H 2003.128). 

Construite entre 1850 et 1857 à la rue de la Maladière 84, 

elle servait de logement de fonction pour les employés 
de l'usine à gaz. La maison a été démolie en 1965. 

premier ensemble retrace des activités de l'usine à gaz, pour la période comprise entre 1935 

et 1967: il contient notamment des clichés des différents secteurs de l'usine, des vues géné- 
rales du site, ainsi que des photographies des ouvriers et des responsables de l'entreprise. L'in- 
térêt de ce don ne se limite pas seulement à cette dimension d'histoire industrielle. A partir 
du microcosme constitué par les Bourquin, il nous permet de porter un regard plus précis sur 
l'histoire d'une famille bourgeoise depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à la fermeture de l'usine 

en 1967. 

Quelques années avant sa mort, le photographe Valentin Rychner (1945-2002) a réalisé une 
campagne sur les devantures des magasins et commerces, sis au centre-ville de Neuchâtel: 
360 négatifs et tirages contacts restituent les moyens publicitaires mis en oeuvre pour capter 
l'attention des passants, mais encore les manières de vivre des propriétaires, vendeurs et clients 
de ces lieux publics. En ce sens, ils constituent une source précieuse pour l'histoire quotidienne. 
Sur le plan du développement urbain, ces prises de vue permettent également d'illustrer l'his- 

toire de bâtiments du centre-ville à la fin du XXe siècle. 

Pour le département historique, ces nouvelles entrées s'inscrivent dans une politique d'ac- 

quisition visant à documenter des problématiques significatives de l'histoire de Neuchâtel et 
de sa région. Elles entendent aussi combler des lacunes dans le domaine de l'histoire indus- 
trielle et de la vie quotidienne. 

Nous profitons de ces lignes pour remercier très sincèrement tous nos donatrices et donateurs 
d'avoir songé à notre institution pour assurer la conservation de leurs biens. 
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Mme Gabrielle Salchi, Corcelles: 

40 cartes postales, 1901-1930, thèmes: anniversaire du 

Premier Mars 1907; Auvernier; bassins du Doubs; Cer- 

cle romand de Bienne; Champ du Moulin; chapelle de 
Chaumont; château de Valangin; collège et rue Haute à 
Colombier; Dombresson; Dufourstrasse à Bienne; église 

catholique Notre Dame (Eglise Rouge); église de Concise; 
église de Fontaines; Fleurier; funiculaire de Chaumont; 

gare de La Chaux-de-Fonds; gare et hôtel Terminus de 
Neuchâtel; Grand hôtel de Chaumont; Grand hôtel de 
Macolin; hôpital de Landeyeux; hôpitaux de La Chaux- 
de-Fonds; hôtel de la Truite à Champ du Moulin, hôtel 
Pension Bon-Accueil à Pèles; ile St-Pierre; intérieur du 
Temple national de Couvet; La Tourne; Le Chasserai; Le 
Chasseront Les Bugnenets; Les Hauts Geneveys; Les 
Verrières; nouvelles cloches de Dombresson; pavillon 
Felseck à Bienne; régates nationales; rue Emer-Beynon à 
Serrières; Saint-Blaise; Saut du Doubs; synagogue de La 
Chaux-de-Fonds; Valangin; Villiers. 
2 cartes postales éditées par Pro Infirmis, reproduction de 

tableaux de Ch. L'Eplattenier: Aux Franches-Montagnes, 
Le Doubs, milieu du XXe siècle. 
Service militaire: portrait de groupe, photographie, 
2e quart du XXe siècle (? ). 

M. Hermann Milz, Neuchâtel: 
1 carte postale, thème: Eglise catholique Notre-Dame de 
Neuchâtel, 2000. 

MTe Catherine Suzuki, Neuchâtel: 
2 cartes postales, thème: Cyclone de La Chaux-de-Fonds, 
1926. 

Mme Antoinette von Büren, Neuchâtel: 
12 cartes postales de Neuchâtel, XXe siècle, thèmes: baie 
de l'Evole; château et collégiale; Croix-du-Marché; Mai- 

sons du Trésor et Marval; Palais DuPeyrou; place Numa- 
Droz; port, quartier des Beaux-Arts, remparts du Château 

et tour des Prisons; rue de la Collégiale et tour des pri- 
sons; vue générale depuis l'est. 

MI' Jeannette Junier, Neuchâtel: 
Ecole de recrues: bivouac aux Verneys, photographie, 
1909. 
Place de village, photographie, fin du XIXe siècle. 
Zofingue 1907 Güchse de Noël, Auguste Monbaron, 

photographie, 1907. 

Vieil Heidelberg, Auguste Monbaron, photographie, 1908. 
Bateau à vapeur «Morat», Auguste Monbaron, photo- 

graphie, entre 1898 et 1921. 

Bateau à vapeur «Neuchâtel», Office de photographie 
Attinger, photographie, vers 1925. 

Bateau à vapeur «Fribourg», photographie, vers 1920. 
Bateau à vapeur «Morat», Auguste Monbaron, photo- 
graphie, entre 1898 et 1921. 
Bateau à vapeur «Morat», Auguste Monbaron, photo- 

graphie, entre 1898 et 1921. 

Neuchâtel: port, photographie, entre 1894 et 1911. 
Société de Zofingue, Auguste Monbaron, photographie, 
1908. 
Orphéon de Neuchâtel 1881, Bruder Frères, photographie, 
1881. 

M. et Mme Claude et Ghislaine Ducommun, Neuchâtel: 
Cressier: la maison Vallier, Madeleine Ducommun, aqua- 

relle, 1950. 
Gorgier: le château, Madeleine Ducommun, aquarelle, 
3e quart du XXe siècle. 
Valangin: la tour du bourg, Madeleine Ducommun, 

aquarelle, 3e quart du XXe siècle. 
Valangin: la tour du bourg, Madeleine Ducommun, 

aquarelle, 3e quart du XXe siècle. 
Marin. La Tène, Madeleine Ducommun, aquarelle, 3e quart 
du XXe siècle. 
La Thielle, Madeleine Ducommun, aquarelle, 3e quart du 

XXe siècle. 
Port (Maladière? ), Madeleine 
3e quart du XXe siècle. 
Port (Cortaillod? ), Madeleine 

3e quart du XXe siècle. 

Ducommun, aquarelle, 

Ducommun, aquarelle, 

Vue du lac de Neuchâtel: les Saars, Madeleine Ducom- 

mun, aquarelle, 3e quart du XXe siècle. 
Eglise, Madeleine Ducommun, aquarelle, 3e quart du 

XXe siècle. 
Portait de Madeleine Ducommun, Eugène Grasset, huile 

sur bois, 1915 

4 livres dont la couverture et les pages de garde sont déco- 

rées par Madeleine Ducommun, 2e moitié du XXe siècle. 

Mme Françoise Bourquin, Bôle: 

Album de photographies, vers 1930, thèmes: classes de 

chimie à Neuchâtel, société d'étudiants Zofingue, vacan- 
ces à la montagne et ski, vacances à Paris. 

Album de photographies, vers 1935, thèmes: famille Bour- 

quin, vacances à la montagne, vacances à l'étranger, usine 
à gaz de Neuchâtel. 

Album de photographies, 1931-1935, thèmes: école de 
droguistes de Neuchâtel, montagne, mariage à l'hôtel 
DuPeyrou, maison Soguel à Corcelles. 
2 négatifs sur verre, thème: famille Bourquin. 

26 photographies relatives à la famille Bourquin, 1850- 
1990. 
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Intérieur d'un café, 
photographie anonyme, 

vers 1900 (H 2003.40). 
Ce café se situe proba- 

blement au Locle, 
comme le laisse sup- 

poser une affiche de la 
Société des chanteurs 

neuchâtelois invitant à 
la Ille fête du Locle. 

Place Numa-Droz, 

photographie anonyme, 
vers 1930 (H 2003.55). 

Le cinéma Palace, 
en activité dès 1913 

et doté de 650 places, 
est la première salle 

permanente de cinéma. 
Il sera démoli en 1947 

pour faire place à 
l'hôtel Touring et au 

nouveau cinéma. 
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15 négatifs, thèmes: famille Bourquin, usine à gaz, Cor- 

celles, fin du XIXe siècle-milieu du XXe siècle. 
13 photographies, thème: portrait de classe d'école, 

1900-1954 environ. 
7 photographies, thème: service des eaux Les Valangines, 

1935. 
16 photographies en couleurs, thème: usine à gaz, vers 
1960. 
26 vues sur diapositives non coupées, thèmes: Fête des 

vignerons, l'usine à gaz en démolition, 2e moitié du 
XXe siècle. 
59 diapositives, thèmes: l'Areuse, Fête des vendanges, 
usine à gaz et le quartier de la Maladière, usine électri- 

que de Champ-Bougin, 1962-1967. 
6 photographies, thèmes: avenue Soguel 19 à Corcelles, 

cinéma Palace, école du Petit-Berne à Corcelles, fête de 
la jeunesse, intérieur d'un café (Le Locle ? ), Villa Mayor, 
1900-1953 environ. 
5 photographies et 2 négatifs, thème: patinoire de Mon- 

ruz, vers 1950. 
4 photographies relatives à la société d'étudiants Zofin- 
gue, vers 1930. 
19 négatifs, thème: centenaire des CFF, 1946. 

25 cartes postales, 2` motte du XX- siecle, themes: Bôle, 
Boudry, Cent ans Chemins de Fer Suisses, château de Joux, 

château de Môtiers, Creux-du-Van, ferme du Cachot, 

gorges de l'Areuse, Hôtel de Ville de Neuchâtel, hôtel 

du Poisson à Auvernier, montagne de la Chaumonnette, 

Moulins du Col-des-Roches, Pointe du Grain, réception des 

cloches de Corcelles. 

La ferme Robert et ses environs, 6 cartes éditées par 
G. Saint-Clair, 2' moitié du XX° siècle. 
Panorama de Chaumont, Emile Chifelle, photographie, 
début du XX' siècle. 
Vue de St-Blaise, Johann Jacob Sperli, aquatinte, entre 
1826 et 1829. 

Vue du Locle, R. Iselin, aquatinte, entre 1826 et 1829. 

Machine à vapeur, jouet, début du XX° siècle. 

M"1e Anne-Marie Rychner-Faragi, Neuchâtel: 

360 photographies de Valentin Rychner (négatifs et tira- 

ges contacts), thème: devantures des magasins et des 

commerces de la ville de Neuchâtel, 2001. 

Achat 

2 cartes postales, theme vue aérienne de Neuchâtel, 

E. Bettineli, 1999. 

La devanture d'un magasin 
de mode à la rue des 
Chavannes, photographie 
de Valentin Rychner, 
juin 2001. 
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Restaurations 

Interventions de conservation-restauration 
Le port de Neuchâtel, Johann Hurlimann, aquatinte, 1835 (H 3728). 
Le Pont Neuf à Neuchâtel, Charles Rodolphe Weibel-Comtesse, lithographie, 1836 (H 3675). 

Interventions de conservation et d'entretien 

Montgolfière Suchard, affiche publicitaire, gouache sur carton, vers 1891 (ST 862). 
Neuchâtel, le Seyon pris des Bercles, M. Welter, lithographie, 1840 (H 841). 
Louis Alexandre Berthier, lithographie sur Chine collé, l er quart du XIXe siècle (H 2715). 
Louis Alexandre Berthier, Delpech, lithographie, vers 1805 (H 2754). 
Berthier, Revel, eau-forte et burin, vers 1805 (H 2756). 
Louis Alexandre Berthier, Couché fils, eau-forte, vers 1810 (H 3689). 
Soldat de l'armée de l'Est, Oscar Huguenin, sépia, 1870 (H 4409). 

Expositions et animations 

Au chapitre de l'accueil du public, de nombreuses visites commentées ont été organisées aux 
Galeries de l'histoire tout au long de l'anné. Hier comme aujourd'hui, les maquettes histo- 

riques de la ville de Neuchâtel demeurent un facteur d'attraction majeur pour le public. Des 
dossiers pédagogiques ont été élaborés à l'intention des enseignant-e-s et des élèves, en étroite 

collaboration avec l'Atelier des musées. Toujours dans le domaine de la pédagogie, une séance 
de présentation à l'intention de cinquante-cinq enseignant-e-s du lycée Jean-Piaget a été 

organisée le 19 décembre pour favoriser les visites de classes. 
Pour ce qui est des expositions, le public a pu voir, du 28 novembre au 14 décembre 2003, 
les cinq projets d'oeuvre d'art contextuelle présentés dans le cadre du concours de décora- 
tion artistique de la future halle des sports de la Riveraine à Neuchâtel. A l'invitation de la 
direction de l'Instruction publique - maître de l'ouvrage - cinq artistes avaient participé à un 
concours lancé durant l'été. Composé d'artistes, d'architectes et de représentants de milieux 
culturels, le jury a retenu un projet de Christian Robert-Tissot: l'installation d'une enseigne 
lumineuse sur le toit du bâtiment. 

Dès la fin de l'été, de gros efforts ont été fournis en vue de la préparation de la première expo- 
sition temporaire des Galeries de l'histoire En voiture! L'arrivée du train en terre neuchâte- 
loise, un projet réalisé en collaboration avec l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel. 
Pour le département historique s'est ainsi ouvert une collaboration très fructueuse, avec le 

professeur Laurent Tissot, mais aussi avec cinq de ses étudiantes et étudiants - Dunvel Even, 
Valentina Foni, Régis Huguenin, Martine Schaer, Anicée Willemin - qui ont participé, durant 
l'année académique 2002-2003, à un séminaire de troisième et quatrième années qu'il a dirigé 

sur le thème: Construire un chemin de fer. économie, société et politique dans le Canton de 
Neuchâtel au XIXe siècle. Parallèlement, la programmation des expositions temporaires pour 
les années à venir a aussi été mise au point. 

En collaboration avec les conservateurs des autres départements, des préparatifs ont par ailleurs 
été réalisés en vue de la réorganisation de l'exposition permanente et de l'ouverture du labo- 

ratoire dans les espaces du premier étage du Musée d'art et d'histoire. 

Musée d'art et d'histoire " Département historique 
ville de Neuchâtel - Bibhotheques et Musées 2003 

125 

Numérisé par Bq UN 



Enfin, du 6 décembre 2003 au 14 mars 2004, l'exposition Musée en devenir a montré un choix 
de pièces venues enrichir les collections au cours de l'année 2002 (voir rapport de l'assistant- 

conservateur). 

Autres activités 

La soussignée a rejoint le groupe de travail pluridisciplinaire constitué par la Direction de 
l'urbanisme de la Ville de Neuchâtel et le Service cantonal de la protection des monuments 
et des sites pour les études préparatoires à la restauration générale de la Collégiale. Cette 

commission a pour but notamment d'établir une documentation de travail indispensable à 
l'appréciation de la situation actuelle du bâtiment. Dans cette optique, le département his- 

torique a pour mission de constituer un corpus des sources iconographiques sur le sujet. 

Associations et comités au sein desquels la conservatrice est membre: 

- Société d'histoire et d'archéologie de Neuchâtel 

- Société suisse d'histoire 

- Comité de rédaction de la revue d'histoire traverse 

- Comité de rédaction de la Revue historique neuchâteloise 
- Memoriav - Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse 

- Conseil d'ARTHIS, Association des amis du Musée d'art et d'histoire 

- Groupement des Musées neuchâtelois (GMN) 

- Groupement des conservateurs de l'Arc jurassien franco-suisse 

- Association des Musées suisses (AMS) 

- Groupe de travail de l'AMS «Collections des musées d'histoire culturelle» 

- Conseil international des Musées (ICOM-Suisse). 

Conclusion 

Pour l'année 2003, les temps forts du département historique ont été de toute évidence l'ou- 

verture et l'exploitation des Galeries de l'histoire. 

Souhaitons que cette nouvelle antenne du Musée d'art et d'histoire devienne un lieu de visite 
goûté par un large public. Un lieu d'expositions, dans la lignée des anciennes Galeries Léo- 

pold-Robert, qui sont à l'origine du bâtiment actuel. Un lieu de rencontre et de passage 
incontournable, à l'image des galeries ou passages qui animent certaines grandes villes euro- 
péennes. Enfin des galeries, au sens théâtral du terme, soit un point d'observation et de 

recherche privilégié sur la scène urbaine neuchâteloise. 

Chantai Lafontant Vallotton, 
conservatrice du département historique 

i 
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Musée d'art et d'histoire 
Archives communales 

Généralités 

L'année 2003 a consacré le transfert des Archives communales dans les locaux des Galeries 
de l'histoire à l'avenue DuPeyrou 7. Défini comme antenne du Musée d'art et d'histoire et 
destiné à accueillir les collections du département historique et les Archives de la Ville, le bâti- 
ment rénové offre des locaux qui allient l'esthétique aux critères rationnels de rangement et 
aux normes de conservation. 

L'inauguration du samedi 24 mai a profité - comme d'ailleurs toute la «plage» consacrée au 
déménagement - d'une météorologie idéale: une période sèche et de surcroît extraordinai- 
rement ensoleillée. 

Déménagement des Archives 

Planifié sur douze semaines, le transfert s'est effectué du 4 mars au 23 mai. L'essentiel des 
séries et des dossiers - que l'on peut estimer approcher les 18 tonnes - ont été transférés 
dans le délai fixé, excepté d'immanquables «restes» qui ont rejoint les rayonnages en automne. 

Signalons que le secteur libéré par les Archives communales à Pierre-à-Mazel 33 a été repris 
par la Bibliothèque publique et universitaire et par la bibliothèque de la Faculté des lettres de 
l'Université. 

L'emménagement dans les nouveaux magasins d'archives a réalisé le regroupement des 
séries de l'Ancien Régime, précédemment entreposées dans les locaux du musée même, et 
des séries de la période républicaine, que le dépôt de Pierre-à-Mazel avait permis de collecter 
depuis 1996. 

Cet accomplissement répond à deux besoins fondamentaux: 

- la conduite de recherches complètes dans les différentes séries administratives et acces- 
soirement dans nos fonds privés; 

- la planification globale de l'inventaire à partir de l'ensemble des archives administratives. 

Le rassemblement des séries d'archives du XXe siècle n'est, il est vrai, pas encore totalement 
achevé, puisqu'une partie conserve encore sa fonction administrative courante, mais le résultat 
présent ne peut qu'en favoriser le terme. Ainsi, le bouclage de la majorité des séries pour la 

période antérieure à 1977 a induit une refonte du plan de classement. Celui-ci dépend en 
grande partie des structures administratives qui ordonnent la masse documentaire sélectionnée. 

Ville de Neuchàtel - Bibliothèques et Musées 2003 127 

Numérisé pas{ BPUN 



il en est aussi le reflet historique. Ces structures évoluant, il convient d'en vérifier épisodi- 

quement la pertinence. Le plan actuel, défini par les instances cantonales et instauré en 1905, 

ne permet pas d'intégrer sans adaptations certains modes de gestion contemporains: le 

moment était donc opportun pour le régénérer. Cette opération devra se poursuivre à moyen 
terme, au rythme des nouvelles entrées et de la progression de l'inventaire. 

Inventaires 

Initialement envisagée pour décembre 2002, la réception du bâtiment a finalement eu lieu 

au début de mars 2003. Ce délai a été favorablement utilisé pour continuer les inventaires, 
le tri et le conditionnement. Nous avons ainsi pu achever de répertorier les séries reçues sans 
bordereau de livraison depuis 1996. En parallèle, nous avons amélioré le conditionnement du 

plus grand nombre possible de dossiers avant leur transfert, en utilisant les nouveaux cartons 
à réserve alcaline. Enfin, faute de pouvoir rattraper et inventorier en détail tous les articles en 
attente, nous avons encartonné et annoté les dossiers «volants», soit les documents reçus 
simplement ficelés ou tenus dans des contenants variés et inadaptés à la conservation. Cette 
dernière action de conditionnement provisoire visait aussi un premier tri alphabétique de 
dossiers de personnes hérités en vrac du Service social. 

Les versements courants n'ont été que sommairement classés, leur inventaire devant s'ins- 
crire dans une séquence entière, subordonnée au plan de classement. Les fonds d'origine privée 
ont été traités et inventoriés dans l'année, à l'exception du dépôt des archives de la Société 

nautique, reçues en fin d'année. 

Consécutive à l'emménagement, l'opération de récolement s'est doublée de la mise à jour 
des localisations. 

Fréquentation 

Le changement de lieu incitant à améliorer notre gestion, l'accès aux Archives - auparavant 
uniquement sur rendez-vous -a été normalisé par un horaire d'ouverture fixe, chaque mer- 
credi et jeudi de 9h à 12 h et de 13 hà 17 h. 

Partant de cette base, nous pouvons avancer un premier chiffre de fréquentation, valable de 
juin à décembre: en dénombrant chaque personne présente par demi-journée, nous avons 
enregistré soixante-six consultations. 

Précisons que ce décompte ne prend pas en compte les demandes reçues par courrier et par 
téléphone, essentiellement énumérées sous la rubrique « Recherches / Noms de familles », et 
que le soussigné a personnellement traitées. 

Personnel 

Mme Marie-Jeanne Clément, assistante en information documentaire, en formation à l'Office 
de documentation et de ressources pédagogiques, a choisi de faire un stage dans notre ins- 
titution de janvier à mars. La disponibilité de Mme Clément nous a été particulièrement pré- 
cieuse en ce moment d'intense activité, qui comportait de surcroît une composante physique 

manifeste qu'elle a assumée avec un remarquable dévouement. 
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Dans le cadre d'un stage volontaire au sein du Musée d'art et d'histoire et durant une année 
sabbatique, M. Léo Wildhaber nous a prêté son concours pendant ces mêmes mois cruciaux. 

Mme Delphine Luder, elle aussi assistante en information documentaire, en formation à la biblio- 
thèque de la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, a effectué son stage d'octobre 
à décembre. 

Sous forme de mandat à 20 % pendant les mois d'avril et de mai, nous avons pu bénéficier 
de l'aide et de l'expérience de notre collègue M. Vincent Callet-Molin pour donner une sérieuse 
impulsion à la mise à jour sur informatique de la localisation des archives transférées. 

Mme Cécile Filippi nous a, comme à son habitude, assisté tant pour les tris et les inventaires 

que pour le déménagement. A l'issue des opérations de transfert, Mme Filippi nous a annoncé 
qu'elle souhaitait prendre une seconde et entière retraite, après quinze années de bénévolat 

en faveur du département historique. Nous lui témoignons ici notre gratitude et nos remer- 
ciements pour toute l'aide qu'elle nous a prodiguée dans la myriade de travaux qu'elle a menés 
avec entrain au fil des ans. Nous formulons nos meilleurs voeux pour sa santé et celle des 

membres de sa famille. 

Recherches, gestion et entretien des archives 

Recherches 

Les archives et l'archiviste ont été sollicités pour des questions relatives aux sujets suivants: 

Thèmes 
Alimentation au XVIIIe siècle / Amici naturae / Chapelle de l'Ermitage / Chemin de la Boine 27 / 
Casier sanitaire / Colonne météorologique au quai Ostervald / La Collégiale / Commerces / 
Construction / Correction des Eaux du Jura / Crématoire / Hôpitaux / Crêt-Taconnet / Fusion 
Neuchâtel-La Coudre / Grenier du haut / Histoire générale Neuchâtel-Suisse / Jardin anglais / 
Jardin du Prince / Jeunes-Rives / Lieux-dits: le Mail; «Au quai» / Plans de Neuchâtel : secteur 
port - Place A. -M. Piaget; secteur gare; secteur Maladière; secteur Monruz / Rôles de classes 
ESRN / David de Pury: correspondance / Statuaire: Collège latin et jardin DuPeyrou / Rue des 
Terreaux 9/ Toponymie neuchâteloise (références bibliographiques) / Véhicules automobiles 
à Neuchâtel / Villa James de Pury (Musée d'ethnographie). 

Noms de familles 

BAASCH, Friedrich / BALBIANI, Agapito Jose / BERNET, Balthasar Joseph / BOREL, Eugène / 
BORETTI, Ursule / BOY-DE-LA-TOUR, Maurice / BUVELOT, Louis / CALAME, Henri et Alfred / 
CHAVANNES, Robert / DUBOIS-REYMOND, René / EGGER, Henri / ERZINGER, Hélène (Lili) et 
Jeanne (Jane) / FAVRE, Louis / FURRER, Paul Ernst / GORSCHOWSKY, Auguste Max / JORDAN, 
Bernard / MALACRIDA / MATTHEY, Jules / MATTHEY, Charles-Jules; MÜGELI, Henri / NEGRI, 
Jeanne-Marie / NICOLET, Cécilia / OLSOMMER, Nicolas et Louis Arthur / PETITPIERRE, Samuel / 
POURTALÈS, Alexandre Joseph de/ RAVIZZA, Geneviève et Cristofaro/ REDING, Max de/ RIVIER, 
Azeline / ROLLER, Louis-Edouard / STUCKI, Elisabeth / WUTHRICH, Marianne. 
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il en est aussi le reflet historique. Ces structures évoluant, il convient d'en vérifier épisodi- 

quement la pertinence. Le plan actuel, défini par les instances cantonales et instauré en 1905, 

ne permet pas d'intégrer sans adaptations certains modes de gestion contemporains: le 

moment était donc opportun pour le régénérer. Cette opération devra se poursuivre à moyen 
terme, au rythme des nouvelles entrées et de la progression de l'inventaire. 

Inventaires 

Initialement envisagée pour décembre 2002, la réception du bâtiment a finalement eu lieu 

au début de mars 2003. Ce délai a été favorablement utilisé pour continuer les inventaires, 
le tri et le conditionnement. Nous avons ainsi pu achever de répertorier les séries reçues sans 
bordereau de livraison depuis 1996. En parallèle, nous avons amélioré le conditionnement du 

plus grand nombre possible de dossiers avant leur transfert, en utilisant les nouveaux cartons 
à réserve alcaline. Enfin, faute de pouvoir rattraper et inventorier en détail tous les articles en 
attente, nous avons encartonné et annoté les dossiers «volants», soit les documents reçus 
simplement ficelés ou tenus dans des contenants variés et inadaptés à la conservation. Cette 
dernière action de conditionnement provisoire visait aussi un premier tri alphabétique de 
dossiers de personnes hérités en vrac du Service social. 

Les versements courants n'ont été que sommairement classés, leur inventaire devant s'ins- 
crire dans une séquence entière, subordonnée au plan de classement. Les fonds d'origine privée 
ont été traités et inventoriés dans l'année, à l'exception du dépôt des archives de la Société 

nautique, reçues en fin d'année. 

Consécutive à l'emménagement, l'opération de récolement s'est doublée de la mise à jour 
des localisations. 

Fréquentation 

Le changement de lieu incitant à améliorer notre gestion, l'accès aux Archives - auparavant 
uniquement sur rendez-vous -a été normalisé par un horaire d'ouverture fixe, chaque mer- 
credi et jeudi de 9hà 12 h et de 13 hà 17 h. 

Partant de cette base, nous pouvons avancer un premier chiffre de fréquentation, valable de 
juin à décembre: en dénombrant chaque personne présente par demi-journée, nous avons 
enregistré soixante-six consultations. 

Précisons que ce décompte ne prend pas en compte les demandes reçues par courrier et par 
téléphone, essentiellement énumérées sous la rubrique « Recherches / Noms de familles », et 
que le soussigné a personnellement traitées. 

Personnel 

Mme Marie-Jeanne Clément, assistante en information documentaire, en formation à l'Office 
de documentation et de ressources pédagogiques, a choisi de faire un stage dans notre ins- 

titution de janvier à mars. La disponibilité de Mme Clément nous a été particulièrement pré- 
cieuse en ce moment d'intense activité, qui comportait de surcroît une composante physique 

manifeste qu'elle a assumée avec un remarquable dévouement. 
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Dans le cadre d'un stage volontaire au sein du Musée d'art et d'histoire et durant une année 
sabbatique, M. Léo Wildhaber nous a prêté son concours pendant ces mêmes mois cruciaux. 

Mme Delphine Luder, elle aussi assistante en information documentaire, en formation à la biblio- 
thèque de la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel, a effectué son stage d'octobre 
à décembre. 

Sous forme de mandat à 20 % pendant les mois d'avril et de mai, nous avons pu bénéficier 
de l'aide et de l'expérience de notre collègue M. Vincent Callet-Molin pour donner une sérieuse 
impulsion à la mise à jour sur informatique de la localisation des archives transférées. 

Mme Cécile Filippi nous a, comme à son habitude, assisté tant pour les tris et les inventaires 

que pour le déménagement. A l'issue des opérations de transfert, Mme Filippi nous a annoncé 
qu'elle souhaitait prendre une seconde et entière retraite, après quinze années de bénévolat 

en faveur du département historique. Nous lui témoignons ici notre gratitude et nos remer- 
ciements pour toute l'aide qu'elle nous a prodiguée dans la myriade de travaux qu'elle a menés 
avec entrain au fil des ans. Nous formulons nos meilleurs voeux pour sa santé et celle des 

membres de sa famille. 

Recherches, gestion et entretien des archives 

Recherches 

Les archives et l'archiviste ont été sollicités pour des questions relatives aux sujets suivants: 

Thèmes 
Alimentation au XVIIIe siècle / Amici naturae / Chapelle de l'Ermitage / Chemin de la Boine 27 / 
Casier sanitaire / Colonne météorologique au quai Ostervald / La Collégiale / Commerces / 
Construction / Correction des Eaux du Jura / Crématoire / Hôpitaux / Crêt-Taconnet / Fusion 
Neuchâtel-La Coudre / Grenier du haut / Histoire générale Neuchâtel-Suisse / Jardin anglais / 
Jardin du Prince / Jeunes-Rives / Lieux-dits: le Mail; «Au quai »/ Plans de Neuchâtel : secteur 
port - Place A. -M. Piaget; secteur gare; secteur Maladière; secteur Monruz / Rôles de classes 
ESRN / David de Pury: correspondance / Statuaire: Collège latin et jardin DuPeyrou / Rue des 
Terreaux 9/ Toponymie neuchâteloise (références bibliographiques) / Véhicules automobiles 
à Neuchâtel / Villa James de Pury (Musée d'ethnographie). 

Noms de familles 

BAASCH, Friedrich / BALBIANI, Agapito Jose / BERNET, Balthasar Joseph / BOREL, Eugène / 
BORETTI, Ursule / BOY-DE-LA-TOUR, Maurice / BUVELOT, Louis / CALAME, Henri et Alfred / 
CHAVANNES, Robert / DUBOIS-REYMOND, René / EGGER, Henri / ERZINGER, Hélène (Lili) et 
Jeanne (Jane) / FAVRE, Louis / FURRER, Paul Ernst / GORSCHOWSKY, Auguste Max / JORDAN, 
Bernard / MALACRIDA / MATTHEY, Jules / MATTHEY, Charles-Jules; MÜGELI, Henri / NEGRI, 
Jeanne-Marie / NICOLET, Cécilia / OLSOMMER, Nicolas et Louis Arthur / PETITPIERRE, Samuel / 
POURTALÈS, Alexandre Joseph de / RAVIZZA, Geneviève et Cristofaro / REDING, Max de / RIVIER, 
Azeline / ROLLER, Louis-Edouard / STUC KI, Elisabeth / WUTHRICH, Marianne. 
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Microfilmage 

Lors de notre septième campagne annuelle de microfilmage, nous avons terminé la longue 

série des Recensements de la population (1865-1929) par la tranche 1925-1929. 

La sauvegarde des Registres des contributions, qui forment une série de même importance 

tant par son volume que pour sa valeur informative sur la population, a aussitôt pris le relais, 
avec la tranche 1868-1921. 

Entretien des archives 

Nous avons complété notre matériel de conditionnement des archives par une troisième 

commande de 120 cartons Oekopack pour chacun des formats 255x400x80 mm et 255x 
330 x 100 mm, accompagnés de 600 chemises A4. 

Nouvelles entrées 

Dons 

M. Gaston Rod, Neuchâtel: 
Complément au Fonds de la Noble Compagnie des Volontaires: 1 Plumitif des Volontaires, 1916-1992; statuts, 11 no- 

vembre 1994; 1 dossier «Actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois». 

Mme Françoise Belperrin, Lausanne: 
Complément au Fonds Belperrin. 

M. Jean-François Bulgheroni, Neuchâtel: 
Dossiers de la Société Générale d'Affichage: contrats d'affichage et de location (1930-1981), photographies (années 
1940-1960); dossier de l'immeuble SGA aux Fahys (1965-1981). 

M. Meinrad Keller, Neuchâtel. 

Archives du choeur L'Orphéon: livre d'or du 75e et brochure du centenaire, 1929; bannière. 

Après une année d'attente dans son emballage, le lecteur-reproducteur digital Bell-Howell 
2400 Da été mis en service dans les nouveaux locaux. En raison d'un problème lié à une appli- 
cation informatique, son emploi n'a pu être complètement actualisé dans l'année. 

Inventaires 

Le répertoire de base actuel des 385 bobines de microfilms doit être détaillé pour faciliter l'accès 

aux données. L'arrivée d'un nouveau lecteur-reproducteur rend maintenant indispensable une 
telle indexation, jusqu'ici différée. Il convient de corréler les séquences respectives des sup- 
ports de sauvegarde et des originaux, puisque le principe de continuité du microfilmage impose 

parfois un re-découpage arbitraire de l'entité originelle. Nous l'avons amorcée en donnant la 

priorité à la série souvent sollicitée des registres des Recensements du Contrôle des habitants, 

particulièrement assujettis à ce processus. 

M. Luc Meylan, Neuchâtel: 
Complément au Fonds de Belles-Lettres (dossiers de l'ancien président Paul Ducommun) 
Belles-Lettres, livre d'or (doubles) et ouvrages, Revues. 

programmes du théâtre de 

Mme Clairette Schwarz, Neuchâtel : 
Deux cahiers d'école de Marguerite Vitta, 1913. 
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Mme Jeannette Junier, Neuchâtel: 

Fonds Haefliger: actes et documents des familles alliées à la famille Haefliger, XVle-XIXe siècles. 

Mme Rosemary Schaller-Erb, Neuchâtel: 
1 album de dédicaces, vers 1870-1880. 

M. Clovis Leuba, Neuchâtel: 

Procès-verbaux et documents annexes de la Commission d'entreprise de FAVAG SA, 1965-1989. 

M. Jacques Dind, Neuchâtel: 

Dossier de transformations de l'immeuble n° 10-12 de la rue Louis-Favre, 1964-1979. 

Nous finissons cette liste par un don anonyme reçu en 2002 qui avait été omis dans la liste 

annuelle: 
2 cahiers d'étudiant (niveau gymnasial) de Maurice Jeanneret, 1911. 

Affectation 

De la chancellerie communale, par l'intermédiaire de M. Hugo Rinaldi: 

5 CD, enregistrements de séances témoins du Conseil général, 05.06.2000 et 03.12.2001. 

Du Service social: 
Après visite des séries produites il ya dix ans, nous avons repris 19 dossiers, dont les listes des assistés (1990-1993), les 

comptes trimestriels (listes nominatives 1990-1991), le fonds de bienfaisance (1991-1994). 

La majeure partie des autres articles - 139 classeurs pour la tranche 1989 à 1992 - ne présentaient pas une valeur archi- 

vistique suffisante et ont été triés sur place pour être éliminés directement par le service émetteur: pièces comptables 
(pièces justificatives), gestion de caisse maladie (pièces justificatives), journaux de saisie, coupons postaux, doubles de 
journaux comptables (chronologie), doubles des comptes budgétaires et du Grand livre. 

Dépôts 

Par M. Derck Engelberts, Auvernier: 

Archives de la Société nautique de Neuchâtel, 1886-2000. 

Par M. Willy Gattolliat, pour le Service d'intervention et de secours: 

un dossier concernant la Compagnie 4 (Serrières), 1863-1952. 

Autres 

Provenant de l'étude de l'ex-notaire Patrick Wavre: documents comptables de gestion de la Fondation de l'hôpital Pour- 

talès, 1794-1976. 

Après avoir été aimablement informé par M. Maurice de Tribolet, archiviste cantonal, de la liquidation judiciaire des 

dossiers de l'étude, nous avons récupéré in extremis au château de Peseux des documents qui font suite aux pièces 

entrées aux Archives communales en 1986. 

Archives Suchard 

En tant que fonds géré mais propriété de l'Etat, les archives Suchard-Tobler sont restées dans 
le secteur qui leur est attribué à Pierre-à-Mazel n° 33. 

L'évacuation des archives communales du dépôt a suscité une réorganisation partielle de 

celui-ci, mais n'a pas laissé de vacance pour intervenir sur l'inventaire. 

Le fonds Suchard-Tobler et l'archiviste ont été sollicités pour des questions relatives aux sujets 
suivants: 
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Aspects sociaux et évolution des salaires / Boîtes de cacao / Boîtes, motif fillette au baiser, 
1898-1 920/ Albums - vignettes Nos belles co/onies/Albums - vignettes, séries 1-311 / Affiches 

publicitaires: motif lanceur de drapeau d'Obwald, couple de skieurs, vers 1923-1928 / Motif 
des tablettes Milka en 1963 / Motif du chien Barry et Chocolat saint Bernard. 

Autres activités 

Visites commentées des Archives: 

3 juin: classe de M. Ramseyer, lycée Jean-Piaget 
13 juin: anciennes présidentes et anciens présidents du Conseil général de Neuchâtel 
17 juin. Soroptimistes (Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds/Le Locle) 
23 août: Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel 
20 septembre: Association du personnel de la Ville de Fribourg 
23 octobre: groupement des cadres de la Ville 
13 novembre: chanceliers des villes romandes 
28 novembre: personnel du Service de police 
5 décembre: personnel des Services industriels. 

Mardis du musée 

27 mai : visites des Galeries de l'histoire 
30 septembre: la série des plans des Archives communales. 

Participations 

16 janvier, 4 juillet, 13 août: participation au groupe de travail Service des archives de 
l'Etat - protection des fonds culturels. 

4 avril et 27 juin. participation au groupe de travail Archives communales, au sein de l'Asso- 

ciation des archivistes suisses. 

7 juillet: passeport vacances, sur le thème: «construit ta ville ». 

1 er octobre: atelier imaginer la ville -A la découverte des maquettes historiques de la ville de 
Neuchâtel, dans le cadre de la formation des enseignants de la Haute école pédagogique - 
BEJUNE. 

2 octobre: brève présentation de Neuchâtel dans l'intermède d'une séance de responsables 
romands et tessinois de La Vaudoise Assurances. 

4 novembre: colloque Mémoire électronique - Archivage et travail des historiens, à Berne, 

organisé par l'Association «Histoire et Informatique ». 

Protection civile 

Nous avons choisi comme thème du cours de répétition du Service de la protection des biens 

culturels le recensement des fontaines sur le territoire communal. Les recensements présents 
étant incomplets et généralement axés sur une problématique particulière, le nombre et 
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l'emplacement de ces petits monuments d'agrément, autrefois essentiellement utilitaires, 
n'étaient pas actualisés dans un document. Partant d'une liste de 123 fontaines, établie par 
M. Francis Guenot et fournie par le Service des eaux, trois groupes sont allés repérer, décrire 

sommairement, mesurer et photographier nos fontaines, pour établir un état des 144 pièces 
finalement reconnues. Cette base est appelée à être ultérieurement documentée. 

Olivier Girardbille, archiviste communal 
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Muséum d'histoire naturelle 

Généralités 

Au total, durant l'année 2003, ce sont 56700 visiteurs qui ont franchi le seuil du Muséum, 
faisant de cette année la troisième meilleure sur le plan de la fréquentation. 

Nos visiteurs ont pu découvrir successivement trois expositions temporaires. L'exposition 

«Sable» a été prolongée, vu son très grand succès, jusqu'au 2 mars. A fin mars déjà, le Muséum 

a inauguré «Pas si bêtes ! 1000 cerveaux, 1000 mondes ». Une exposition trilingue (français, 

anglais, italien) créée par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, présentée pour la première 
fois en Suisse. « Pas si bêtes !» offrait une vue d'ensemble passionnante des connaissances 

actuelles sur le cerveau animal, et l'homme, «animal» parmi d'autres, n'était pas oublié. En 

parallèle à cette exposition, «Mon CEil ! », une création du Muséum, a investi nos salles du 
deuxième étage. Cette exposition interactive traitait du thème de la vision et en particulier 
des multiples manières dont notre cerveau peut être berné. Dès le 4 octobre, l'exposition 

«Très toucher» a été présentée pour une durée de trois mois seulement. Conçue et réalisée 
par l'Association Apex (Belgique), elle a fait découvrir à notre public la peau et ses fonctions 

au travers de plus de cinquante expériences amusantes et interactives. Elle s'est terminée sur 
une affluence record de 28000 visiteurs, un nombre jamais encore atteint au Muséum durant 

une si brève période. 

A noter que trois de nos expositions ont voyagé cette année. « Rats» a ouvert ses portes, pour 
la dernière fois, à fin septembre à Chambéry. « Mon OEil» a été présentée du 4 octobre 2003 

au 4 janvier 2004 au Kulturama de Zurich et enfin «Sable» a fait l'objet d'une recréation sur 
la base de notre concept au Musée de la civilisation de Québec. Le conservateur était présent, 
le 10 décembre, pour l'inauguration de cette très belle réalisation de nos collègues québé- 

cois qui nous offriront en retour de présenter l'une de leurs créations. 

Le bâtiment a connu quelques travaux cette année. Nous avons réglé des problèmes d'infil- 

tration d'eau et de formation de salpêtre aux vestiaires et WC du sous-sol. Par ailleurs, l'oc- 

togone en béton situé au centre de l'escalier des salles d'exposition temporaire, qui repré- 
sentait un obstacle pour les personnes handicapées et un danger pour les valides, a été sup- 
primé et un nouveau revêtement installé. Nous avons subi la foudre sur le Muséum le 21 juillet 

qui a causé de lourds dégâts au monte-charge, au système d'alarme ainsi qu'aux sonorisa- 

a Exposition Très toucher. Une évocation originale du toucher total (photo A. Germond). 
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tions de la salle des oiseaux indigènes. La plupart des réparations ont été prises en charge par 
l'ECAI et le solde par l'assurance de la Ville de Neuchâtel. 

En matière d'informatique, les bases de données de nos collections sont désormais accessibles 

au public sur le site web du Muséum. Par la même occasion, nous avons remis à jour notre 
fichier d'adresses et notre bibliothèque (voir en annexe de ce rapport). 

La Société des Amis du Muséum (AMUSE) rencontre toujours un franc succès: à la fin de 

l'année 2003, elle compte 395 membres. 

Expositions temporaires 

Sable (du 24 mars 2002 au 2 mars 2003) 

L'exposition «Sable» a continué d'attirer un large public jusqu'à sa fermeture définitive le 
2 mars. Au terme de l'exposition, il a fallu évacuer près de 8 tonnes de sable ! dont les 5 tonnes 

qui s'étaient écoulées du sablier monumental marquant l'ouverture de l'exposition. Grâce au 
concours du Service de la voirie et de son camion-pompe, cette opération délicate s'est déroulée 

parfaitement. En quelques heures le Muséum était sauvé d'un ensablement qui menaçait de 
devenir perpétuel. Rappelons, à l'intention de toute personne qui voudrait renouveler une 
pareille expérience, que le sable employé dans les décors de l'exposition et celui manipulé par 
les visiteurs était du sable lavé et tamisé, dépourvu de particules argileuses bien plus rebelles 
au nettoyage. 

Pas si bêtes! (du 30 mars au 9 septembre 2003) 

Le 29 mars 2003 s'est ouverte au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel une exposition 
temporaire réalisée par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. «Pas si bêtes! 1000 

-/e.. . ca. b, 9u4y?. Ise. ilweýý 
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La pieuvre et l'homme 

se situent aux anti- 
podes de l'évolution 
qui les a dotés tous 

deux de cerveaux 
perfectionnés (photo 

A. Germond). 

cerveaux, 1000 mondes» offre un tour d'horizon des cerveaux du monde animal. Limace de 

mer, langoustine, dauphin, crapaud ou araignée ont tous un cerveau. L'exposition propose 
une observation comparative qui permet de mieux définir le rôle et le fonctionnement du cer- 
veau chez les animaux. C'est par son cerveau que chaque animal appréhende le monde qui 
l'entoure, et y réagit par des comportements adaptés. De la guêpe à la baleine, en passant 
par l'escargot et le canari, tous les animaux possèdent un système nerveux. Le cerveau est à 
la tête de ces réseaux nerveux complexes. Grâce à des manipulations amusantes, des inter- 

actifs inattendus et des audiovisuels souvent étonnants, le visiteur peut, au choix, découvrir 

comment est composé un cerveau, devenir une guêpe, observer une pieuvre ouvrir un bocal, 

apprendre à un chat à voir ou essayer d'attraper une mouche ! Le tout grâce à des dispositifs 

spéciaux ou des logiciels spécialement conçus et réalisés pour l'exposition. 

Dès l'entrée, une forêt de stèles translucides présentent chacune un animal sculpté en bas- 

relief. Au fur et à mesure de la progression, le visiteur découvre au dos des stèles les systèmes 
nerveux de ces animaux, représentés en relief et en couleurs selon le principe d'une coupe 
anatomique. Le renard, la pie, le perce-oreille, la tortue, la pieuvre et le bigorneau sont comme 
les hommes, ils ont un système nerveux. Seule l'éponge en est dépourvue. 

Des cerveaux, des mondes... 
Plus un animal possède de neurones, plus ses capacités d'apprentissage et d'innovation sont 
importantes. Mais quelles que soient ses performances, il perçoit son environnement et agit 
sur lui en fonction de son équipement cérébral et corporel: à chaque cerveau son monde. 
L'exposition a donc choisi de présenter quatre «mondes» réunissant chacun un ensemble d'ani- 

maux possédant le même degré de capacités cérébrales. 
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Un monde de réflexes simples: des neurones par milliers... 
Les animaux, dont les neurones se chiffrent par centaines ou par milliers, se comportent uni- 
quement en réaction immédiate aux quelques événements ou caractéristiques simples qu'ils 
sont capables de percevoir: intensité de la lumière, flux odorant, contact. 

Presque tous, comme l'escargot, répètent inlassablement le même comportement dans les 

mêmes circonstances; certains, comme la limace de mer, sont capables d'un petit apprentis- 
sage très simple. La fonction de mémoire, de sommeil et de changement n'existe pas chez 
eux... ils vivent très peu de temps. Les réflexes simples et répétitifs, qui caractérisent les ani- 
maux de ce monde, n'ont pas disparu chez les animaux capables de comportements plus com- 
plexes. Nous-mêmes en possédons: le réflexe pupillaire, lorsque la pupille se rétrécit à la lumière, 

en est un exemple. C'est un indice de plus que tous les animaux, et nous parmi eux, appar- 
tiennent à la même lignée. 

Un monde de performances étonnantes mais de comportements stéréotypés: 
des neurones par millions... 
Les animaux, dont les neurones se chiffrent par centaines de milliers ou par millions, sont 
capables de perceptions parfois très différentes et plus fines que les nôtres mais étroitement 

spécialisées. Leurs comportements sont en général stéréotypés: la même séquence se répète 
de façon rigide dans les mêmes occasions. C'est le cas du crapaud, qui ne réagit à la vue d'une 

proie potentielle que si elle a la forme d'un petit segment horizontal en mouvement. Toute 

autre forme sera ignorée par le crapaud. Certains sont toutefois capables d'apprentissage: il 

est alors rapide mais limité à un comportement précis. La fonction de mémoire existe (elle est 
nécessaire pour l'apprentissage), il n'y a pas de sommeil équivalant au nôtre mais seulement 
un ralentissement d'activité. 

Un monde d'apprentissages et d'innovations: des neurones par milliards... 
Les animaux, dont les neurones se chiffrent par centaines de millions ou par milliards, sont 
capables de perceptions pratiquement semblables aux nôtres, même si certains ont des sens 
particuliers plus développés: odorat, audition, toucher. Leurs comportements sont en géné- 
ral variés et adaptables. Certains sont capables d'innover totalement dans des circonstances 
nouvelles. Ils sont capables d'apprentissages variés plusieurs fois au cours de leur vie, certains 
pendant une durée assez longue. Ils se repèrent dans l'espace de la même façon que nous. 
Beaucoup peuvent reconnaître des catégories d'objets, certaines aussi fines que nous. Chez 

ces animaux, on retrouve la pieuvre ouvreuse de bocal, le macaque, le pigeon voyageur... et 
le canari. Leur mémoire, indispensable à l'apprentissage, est aussi développée que la nôtre. 
Ils dorment comme nous, certains donnent des signes de rêve. Ces animaux ont une durée 
de vie moyenne ou très longue. 

Un monde de cultures 
Les neurones du cerveau humain se chiffrent par centaines de milliards. L'homme est sans 
doute l'animal qui reste le plus longtemps capable d'apprendre au cours de sa vie. Ses capa- 
cités d'adaptation et d'innovation sont extrêmes dans le monde animal. L'homme a développé 
de façon radicale un comportement particulier: la production continue d'objets et de signes 

que les humains peuvent échanger, accumuler, modifier; c'est une des définitions de la cul- 
ture. La culture, comme la pensée et le langage, nous sont familiers parce que nous les pra- 
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Le volume cérébral n'est pas égal à celui de la cavité crânienne. Les méninges, ou enveloppes 
du cerveau, occupent en effet un volume important (photo A. Germond). 

Classer comme un singe. Cet interactif a permis aux visiteurs de comparer leurs performances 
à celles de macaques (photo A. Germond). 
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tiquons, pourtant il nous est très difficile de les comprendre et de les définir. Ils nous ont servi 
à placer les limites entre homme et animal. A l'examen attentif, il s'avère que certains ani- 
maux sont capables de fonctions que l'on pensait réservées à l'homme. C'est le cas des cor- 
neilles de Nouvelle-Calédonie, qui se transmettent depuis des générations la manière de fabri- 

quer un certain nombre d'outils, assignés à des tâches précises. A l'évidence, un homme est 
différent d'un animal. Mais en quoi exactement, et quelle est la distance entre eux? 

Bilan 
Le bilan de la présentation de cette exposition est un peu mitigé. Malgré tous les efforts pour 
rendre accessible le monde des cerveaux, et malgré la qualité des interactifs, bien des visi- 
teurs ont eu des difficultés à embrasser un thème aussi ardu. A noter aussi que la période 
estivale, doublée d'une canicule exceptionnelle, n'était peut-être pas propre à stimuler une 
activité cérébrale aussi exigeante. 

Mon OEil (du 30 mars au 9 septembre 2003) 

L'exposition « Mon OEil» est une création du Muséum - plus précisément de Lucien Baumann 

et Pascal Waelti - tous deux engagés temporairement dans le cadre du Service civil. Sous 
l'apparence d'une galerie d'art et de manière ludique, elle propose une série d'expériences 

qui illustrent le rôle prépondérant joué par le cerveau dans la vision humaine. Ces expériences 
permettent d'aborder différents thèmes de façon parfois spectaculaire, parfois plus réfléchie, 
mais toujours en restant à la portée de tous. 

«Mon OEil» démontre que la prise de vue fournie par l'oeil est médiocre: l'image est inversée, 

sans relief, mouvante, barbouillée de couleurs changeantes, mouchetée d'aberrations opti- 
ques et amputée d'un disque noir en plein coeur à l'endroit où se forme le nerf optique. L'image 
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Affiche de l'exposition Mon Ril créée 
par Anne Ramseyer. 
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Comme une prise 
de vue photographique 

à vitesse lente, la 
persistance rétinienne 
permet de capter une 

image projetée sur 
une baguette en 

mouvement (photo 
A. Germond). 

Les masques inverse,, 

ou comment le cerveau, 
interprète le je(, 

des ombre- 
(photo A. Germond). 
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est donc de piètre qualité. C'est le cerveau qui se charge de la travailler, pour nous donner 

une vision du monde en trois dimensions, stable et cohérente. Il remet les scènes à l'endroit, 
interprète la palette de couleurs, élimine les mouvements qui ne sont dus qu'à l'agitation ocu- 
laire ou les interruptions dues au clignement des paupières. Il réinvente les contours cachés, 
supprime la tache aveugle, cette zone de la rétine dépourvue de cellules visuelles. 

Mais on découvre aussi dans l'exposition que le cerveau en fait parfois trop, à tel point qu'il 
lui arrive de mettre du sens partout, y compris là où il n'y en a pas. Certaines des images pré- 
sentées ou des expériences proposées sont véritablement troublantes. Et pour les êtres que 
nous sommes, aussi dépendants de la vision, il ya de quoi s'interroger sur la réalité du monde 
que nous croyons percevoir. S'interroger aussi sur le rôle de la physiologie sensorielle dans 
l'attrait de nombreux tableaux présentés dans les musées d'art... 

Le parcours de l'exposition aborde les thèmes suivants: 

- L'oeil et son fonctionnement (expériences au sujet de l'anatomie de l'oeil et de son fonc- 

tionnement). 

- La rivalité binoculaire (expériences traitant de la rivalité entre les deux yeux). 

- La perspective (illusions de perspective, fausse impression de profondeur). 

- Le rapport largeur-hauteur (différence de perception entre la largeur et la hauteur des objets). 

- Les couleurs et les contrastes (illusions mettant en cause notre perception des couleurs). 

- La persistance rétinienne (illusions illustrant le phénomène de la persistance rétinienne). 

- Le mouvement (illusions créant le mouvement et mouvements créant l'illusion). 

- L'équilibre et la vision (expérience d'interaction entre la vue et l'équilibre). 
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Très toucher (du 5 octobre 2003 au 4 janvier 2004) 

Conçue et réalisée par l'Association Apex (Belgique), cette exposition itinérante a été présentée 
pour la première fois au Muséum d'histoire naturelle de Bruxelles en 2002. Elle fait décou- 

vrir, sur près de 300 m2, la peau et ses fonctions à travers plus de cinquante expériences amu- 
santes et interactives. Lors de la présentation de « Né pour sentir» au Muséum de Neuchâtel 

en 2000, Anne Hernalsteen et Xavier Lebrun nous avaient parlé de leur projet d'une exposi- 
tion sur le thème du toucher. Mais présenter le sens tactile est autrement plus difficile que 
d'exposer celui de l'olfaction. Par définition, les visiteurs seront amenés à toucher, ce qui, 
pour un conservateur, équivaut à détruire. En témoigne la classique inscription «Défense de 

toucher» qui pourrait bien être la plus communément partagée par les musées du monde. 

Mais ces créateurs ont gagné leur pari. A Bruxelles, puis à Luxembourg, plus de 80000 visi- 
teurs ont déjà touché «Très toucher ». L'exposition a survécu et à leur tour les Neuchâtelois 

ont pu y mettre leurs mains. A eux le plaisir de tâter, de tripoter, de caresser, de frotter, de 

palper, de tapoter, de grattouiller... 

En marge de «Très toucher », une présentation complémentaire «Touche-Atout» propose 
huit espaces thématiques où les enfants de 3à6 ans peuvent tâter du doigt, de la main, s'im- 

merger de tout le corps, découvrir par les pieds, sans les yeux, ou du bout du popotin... 

Le toucher est un sens complexe qui ne concerne pas que les mains. Les zones les plus riches 

en récepteurs tactiles sont situées sur la langue et les lèvres, sans oublier le sexe. En témoigne 

Pas simple de reconnaître au seul toucher 
Le penseur de Rodin (photo A. Germond). 
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Très toucher, une exposition où il fait bon fourrer ses doigts (photo A. Germond). 
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Un lit de fakir à disposition des visiteurs. Aucune blessure à déplorer malgré 
une fréquentation record de 28000 visiteurs en trois mois (photo A. Germond). 
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une bizarre représentation du corps humain dont les proportions sont calquées sur la finesse 
de la sensibilité au toucher. Le toucher se décline en perceptions multiples: sensibilité à la 
chaleur ou au froid, sensibilité à la douleur, sensibilité profonde liée aux muscles et aux ten- 
dons. Appelée proprioception, cette dernière renseigne à tout instant sur la position des mem- 
bres dans l'espace et permet, par exemple, d'évaluer, en le soupesant, le poids ou mieux encore 
la densité d'un caillou. 

La peau, derme et épiderme, est un lourd manteau qui représente environ le dixième du poids 
du corps. Et ce manteau est sensible sur toute sa surface. Le toucher total est rassurant pour 
certains animaux comme les porcelets qui adorent s'entasser les uns sur les autres, d'où leur 

présence sur l'affiche de l'exposition. 

La sensibilité tactile est amplifiée par la présence des poils. Ils sont environ 5 millions à garnir 
le corps: aussi nombreux que chez les gorilles ou les chimpanzés, mais, plus courts et plus 
fins, ils discernent le moindre effleurement. 

« Très toucher» se visite sans chaussures. A pieds nus de préférence, à défaut en chaussettes. 
Les visiteurs ont ainsi eu l'occasion de découvrir les nombreux sols, un peu usés il faut l'ad- 

mettre, du Muséum : la Molière riche en fossiles de l'escalier, les carrelages froids du palier, 
les tapis des salles de dioramas et le plancher en chêne du deuxième étage, avant de tester 

un écran tactile pour orteils agiles. 

Expositions présentées hors les murs 

Rats 

La galerie Eurêka à Chambéry a accueilli l'exposition «Rats» du 23 septembre 2003 au 
29 février 2004. En cinq mois, 30000 personnes ont eu l'occasion de faire connaissance avec 
ces fascinants rongeurs. L'exposition a donc fêté une dernière fois un beau succès, avant d'être 
définitivement démontée. Le bilan est très positif: en six ans d'existence, plus de 200 000 per- 
sonnes auront visité cette exposition, que ce soit à Neuchâtel, Lausanne, Strasbourg, Rennes, 
Laval ou Chambéry. 

Mein Auge 

Le Kulturama - Museum des Menschen à Zurich a présenté, du 4 octobre 2003 au 4 janvier 

2004, une traduction de « Mon CEil ». Cette opération rondement menée a été un succès et 

a permis de donner une nouvelle vie à cette création du Muséum. 

Sable 

L'exposition «Sable» est désormais présentée à Québec du 10 décembre 2003 au 10 avril 2005. 
il s'agit d'une coproduction du Musée de la civilisation de Québec et du Muséum d'histoire 

naturelle de Neuchâtel. 

La nouvelle version reprend une grande partie du concept initial auquel ont été ajoutés quelques 
thèmes spécifiques au Québec. On retrouve, comme à Neuchâtel, les quelque 6200 échan- 
tillons de la collection de Marco Bonifazi (issus de tous les pays du globe) et les 1755 échan- 
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Christophe Dufour, conservateur 
du Muséum de Neuchâtel, 
lors de l'inauguration de 
l'exposition Sable au Musée 
de la civilisation à Québec 
(photo ldra Labrie). 

a Québec. De gauche à droite: Marco Bonifazi, chercheur et 
collectionneur de sables; Christophe Dufour, conservateur du 
Muséum de Neuchâtel, Me Henri Grondin, président du C. A. 
du Musée; François, directeur des expositions, et 
Michael T. O'Brien, vice-président de l'entreprise Carsen 
(photo Idra Labrie). 

tillons de la collection de Jacques Lapaire. Les éléments scénographiques ont par contre été 

entièrement repensés et construits selon le goût et le style du Musée de la civilisation. C'est 

donc une exposition très différente qui attend là-bas les visiteurs. Elle est peut-être un peu 

moins expérimentale et risquée que celle de Neuchâtel - pas d'animaux vivants, pas de pos- 

sibilité pour le public de manipuler le sable (ni bacs à sable pour les enfants, ni jardins japo- 

nais pour les adultes), suppression d'une version un peu cruelle du conte du marchand de sable 
destinée aux enfants désobéissants 

... 
Mais plusieurs ajouts créés par le Musée de la civili- 

sation sont de qualité. On peut mentionner une oeuvre de Murielle Dupuis Larose, intitulée 

Gravités, dentelle lapidaire suspendue au-dessus d'un lit de sable, des photographies d'en- 

voûtants paysages de sable du Québec de Claude Bouchard, une projection multimédia, 
Sable émouvant, présentée dans un environnement où se côtoient maillots de bain des années 
1905 à 1970 (provenant de la collection du Musée de la civilisation), chaises longues et une 

photographie montrant la plage de l'Anse au Foulon (Sillery, Québec), en 1942. La facture de 

l'exposition est parfaite et les échos que nous en avons via la presse ou les visiteurs qui nous 
écrivent sont très favorables. 

Conférences, cinéma, Rendez-vous nature, contes 

La collaboration avec la Société neuchäteloise 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 confé- 

rences et de projections cinématographiques dont le détail suit. 
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En haut: 
Quand on pouvait se baigner dans le fleuve 
Saint-Laurent. Maillots de bain des années 

1905 à 1970, chaises longues et photographie 
montrant la plage de l'Anse au Foulon 

en 1942 (Sillery, Québec) (photo MCQ). 

Au milieu. 
Sable au Musée de la civilisation à Québec. 
Un nouvel écrin pour les collections La paire 

et Bonifazi (photo MCQ). 

En bas 

Les expériences sur la physique du sable recréées 
par le Musée de la civilisation (photo MCQ) 

Dentelle lapidaire suspendue au-dessus d'un lit 
de sable, une oeuvre de Murielle Dupuis Larose 

intitulée Gravités (photo MCQ) 
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Programme des conférences 

- F. Felber et R. Guadagnuolo, L'étude des échanges de 

gènes entre plantes cultivées et plantes sauvages: une 

phase importante de l'analyse des risques pour la cul- 
ture de plantes transgéniques en Suisse (SNSN, 8 jan- 

vier 2003) 

- Yves Gonseth, Espèces, sous-espèces, variétés, races, 
formes, écotypes... les limites du système (SNE, 15 jan- 

vier) 

- Jacques Rognon, La maîtrise de l'énergie sera un des 

problèmes majeurs du XXIe siècle (SNSN, 22 janvier) 

- M. Kaeser, Edouard Desor (1811-1882): un naturaliste 
engagé sur tous les front (SNSN, 5 février) 

- Bernard Landry, Quelques phénomènes insulaires et les 
Lépidoptères des îles Galapagos (SNE, 12 février) 

- Jérôme Fournier, Orthoptères du Valais (SNE, 5 mars) 

- 0. Guillod, Recherche avec les cellules souches humai- 

nes: quel encadrement juridique? (SNSN, 12 mars) 

- Cornelis Neet, Avez-vous peur des araignées? (SNE, 

2 avril) 

- Jacques Ayer, MarsExpress. manifestation organisée à 
l'occasion du lancement de la mission vers la planète 
Mars (2 juin) 

- Daniel Jeanmonod, Des plantes envahissantes en 
Suisse. Mythe ou réel problème? (SNSN, 29 octobre) 

- Bertrand Posse, Réintroduction du Gypaète barbu dans 

les Alpes: historique et biologie de l'espèce, état actuel 

et perspectives (SNSN, 12 novembre) 

- Natacha de Montmollin, Voir avec les mains ou le quo- 
tidien des personnes non voyantes (13 novembre) 

- Jean-Paul Schaer, De la dérive des continents à la tec- 

tonique des plaques. La géologie neuchâteloise entre ces 
deux révolutions (SNSN, 26 novembre) 

- Stefano Pozzi, Evaluation des mesures de compensation 
écologique sur la diversité des araignées (SNE, 27 no- 

vembre) 

- Laurent-Philippe Widmer, Toucher, Douleur: les impli- 

cations du toucher dans les syndromes douloureux 

(SNSN, 10 décembre). 

Programme des Rendez-vous nature 

Les Rendez-vous nature présentent en alternance des films et des conférences avec diaposi- 
tives. Ils rencontrent toujours la faveur d'un public intéressé et fidèle, comme le montre la 
fréquentation des séances. La présence «en chair et en os » du réalisateur ou du conféren- 
cier est particulièrement appréciée. Ils permettent également de faire découvrir - ou redécou- 
vrir - de talentueux cinéastes, photographes ou naturalistes régionaux. 

- Cyrano de Bornéo ou le monde secret des nasiques, - Les éléphanteaux orphelins du parc de Tsavo, film pré- 
film de Stéphane Chopard, présenté par le réalisateur senté par Catherine Tschanen (22 octobre) 
(15 janvier) - L'or des roseaux, conférence-diapositives de Benoît 

- Pampa sauvage, conférence-diapositives d'Yves Bilat Renevey (5 novembre) 
(29 janvier) - Le printemps des ours, film de P. Luneau, Eero Kemilä, 

- La plage aux ptérosaures, film de Jean-Michel Mazin, F. -F. Helio et N. Van Ingen (19 novembre) 
présenté par Jacques Ayer (12 février) - Le géant de la Vallée perdue, film de Thierry Machado, 

- La ruée vers l'eau, film d'André Paratte, présenté par le présenté par Jacques Ayer (3 décembre) 

réalisateur (26 février) - Faune et Flore au coeur du Jura, conférence-diapositives 

- Les diaboliques religieuses, film de Jean-Philippe Mac- de Jean-Claude Gerber. 

chioni, présenté par le réalisateur (12 mars) 

Autres manifestations 

MarsExpress: Compte rendu de la manifestation organisée à l'occasion du lancement de la 

mission spatiale (2 juin 2003). 

Organisée conjointement par le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, le laboratoire 
SPACE-X à Neuchâtel, le Musée d'histoire naturelle de Berne et la Société des Enseignants 
Neuchâtelois en Sciences (SENS), la manifestation proposait au public d'assister en direct aux 
images du lancement de la mission MarsExpress de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) à Baï- 
konour au Kazakhstan. La fusée emportait avec elle des caméras développées dans le canton 
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Caméra développée dans le canton de Neuchâtel 
par le laboratoire SPACE-X présentée lors de la 

retransmission du lancement de la mission 
MarsExpress de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) 

à Baïkonour au Kazakhstan. Tout contact 
avec le module a été perdu après son arrivée sur 

le sol martien (photo J. Ayer). 

de Neuchâtel par le laboratoire SPACE-X. Les images étaient captées en exclusivité sur le canal 
TV de l'ESA par une parabole mise à disposition pour l'occasion par Video2000. 

Près de 150 personnes sont venues participer à cet événement organisé au musée. La soirée 
fut animée par Jean-Luc Josset, directeur de SPACE-X et concepteur des caméras, Beda Hoff- 
mann (conservateur au MHN de Berne), spécialisé dans l'étude des météorites d'origine mar- 
tienne, et Jacques Ayer, du Muséum de Neuchâtel. 

La retransmission des images du lancement de la fusée était complétée par des petits exposés 
sur la mission MarsExpress et sur les particularités de la planète martienne. Un modèle ori- 
ginal des caméras développées à Neuchâtel qui équipaient la sonde spatiale, ainsi qu'une 
météorite d'origine martienne découverte récemment à Oman ont été en plus amenés pour 
l'occasion. 

A propos de l'organisation technique de la manifestation, deux problèmes principaux ont dû 
être résolus: 

- le dédoublement du câble Video2000 pour obtenir une retransmission simultanée sur le 

grand écran de l'auditoire et sur un moniteur TV placé au bas de l'octogone: l'installation 

a nécessité l'intervention de deux techniciens de Video2000 qui ont finalement déverrouillé 

une deuxième sortie à l'animalerie pour ne pas perdre de puissance au niveau du signal 
principal. 
le dédoublement de la projection «beamer» à l'auditoire sur le grand écran ainsi qu'à 
l'extérieur de l'auditoire: un câble de 25 m, loué pour l'occasion chez la maison Bolomey 
à Marin, permit de relier le «beamer» principal à l'auditoire (sortie « rgb out ») avec un 
projecteur portable installé au bas de l'octogone. 

La forte fréquentation de la manifestation a contraint une cinquantaine de personnes à rester 
à l'extérieur de l'auditoire. Le dédoublement des appareils leur a ainsi permis de suivre les 
images du lancement et les exposés scientifiques présentés sur le logiciel Powerpoint. 

Muséum d'histoire naturelle 
Ville de Neuchâtel - Bibliothêques et Musees 2003 

149 

Numérisé par OPUN 



Le bilan de la manifestation est très positif, tant sur le plan du parfait fonctionnement tech- 

nique des appareils que sur le fort intérêt suscité par cette manifestation auprès du public. La 

presse a couvert également l'événement (canal alpha, rtn2001, L'Express). 

Cette expérience n'aurait pas été possible sans le précieux concours de M. Vuillemez et de 

ses techniciens de Video2000 qui ont oeuvré une bonne partie de l'après-midi pour le réglage 
des appareils. Nous tenons à les remercier tout spécialement de leur précieuse contribution. 

L'exposition «Très toucher », présentée au Muséum du 5 octobre 2003 au 4 janvier 2004, nous 
a fait découvrir combien ce sens est essentiel dans notre existence. Qu'en est-il lorsque la vue 
fait défaut? Comment vivre sans voir? Pour répondre à ces questions, le Muséum d'histoire 

naturelle et l'Atelier des musées invitèrent le public à rencontrer Natacha de Montmollin 

pour qui le toucher est devenu un outil vital. Son métier de programmatrice en informatique 

et son rôle de jeune maman illustrent sa formidable capacité d'adaptation. Les participants à 

cette conférence ont pu s'informer sur le braille, son alphabet, son histoire et ses applications 
modernes, ou encore sur la manière d'utiliser un ordinateur au moyen d'un clavier en braille. 
Ils ont pu surtout se rendre compte de l'utilité du toucher dans la vie quotidienne des per- 
sonnes non voyantes. 

L'exposé fut d'une grande qualité et l'assistance ne put qu'admirer la formidable capacité de 
Natacha à gérer son handicap. 

Fréquentation du Muséum 

La fréquentation du Muséum a encore augmenté en 2003 puisque 56611 personnes, dont 
11 147 écoliers, ont visité notre institution. La Société des Amis du Muséum (AMUSE) continue 
de rencontrer un franc succès: à la fin de l'année 2003, elle compte 395 membres. 

Statistique des visiteurs en 2003 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Classes 414 660 150 748 923 1963 1785 32 620 442 1393 2017 11147 
Autres 3201 2451 1058 5730 2044 864 2174 1965 1938 10468 6703 6868 45464 

3615 3111 1208 6478 2967 2827 3959 1997 2558 10910 8096 8885 56611 

Le Muséum a mis, à deux reprises, son forum à disposition pour un vin d'honneur offert par 
la Ville: 

- Cours de langue française de la Société suisse de droit - Rapport annuel du Service d'incendie et de secours (SIS) 

pénal (6 novembre) (11 décembre). 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 
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C. Dufour, L. Baumann, P. Waelti: accueil des enseignants 

neuchâtelois (expos « Pas si bêtes !» et « Mon CEil ») 
(24 avril) 
C. Dufour: Société neuchâteloise de sciences naturelles, 
SNSN (expo «Pas si bêtes! ») (30 avril) 

- C. Dufour: Société des Amis du Muséum, AMUSE (expo 

«Pas si bêtes! ») (11 juin) 
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« Très toucher ») (23 octobre) 

- J. -P. Haenni: Accueil des juristes de l'Office fédéral de 

la justice (4 décembre) 

- J. -P. Haenni: CCSTI Chambéry (expo «Très toucher») 
(30 décembre). 
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D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations: 

- Ecotec Environnement de Genève (14 janvier) 

- Groupement des cadres (31 janvier) 

- Zurich Assurances (6 mars) 

- ANSB, Association neuchâteloise de services bénévoles 

(17 mars, 23 septembre) 

- ADAJE, Association des Amis du Jardin botanique 

(18 mars) 

- CSCF, Centre suisse de cartographie de la faune 

(19 mars, 26 avril, 24 septembre, 22 novembre) 

- Pro Natura (3 avril) 

- Ville de Neuchâtel: Direction des Affaires culturelles 
(25 avril) 

- Première Eglise du Christ Scientiste (24 avril) 

- Comité cantonal « Sortir du nucléaire» (29 avril) 

- CPLN, formation guides d'interprétation du paysage 
(10 mai) 

Relations extérieures 

Assemblées, conférences, déplacements 

- J. Ayer et B. Claude: lavage à l'eau oxygénée d'échan- 

tillons de molasse d'eau douce inf. du Loclat à l'institut 

de géologie de Fribourg (7 et 8 janvier) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, M. de Reynier: Musée d'histoire 

des sciences (9 janvier) 

- C. Dufour: OCIM. Comité de lecture (10 janvier) 

- C. Dufour: Association des étudiants en biologie (Uni- 

versité de Lausanne) «Travailler dans un Muséum », Lau- 

sanne (15 janvier) 

- C. Dufour: Comité de la SNSN (22 janvier) 

- J. Ayer: exposé sur les dinosaures. Collège du Léman à 

Versoix (24 janvier) 

- B. Mulhauser: séance WSUEPFL Lausanne (29 janvier) 

- B. Mulhauser: groupe de travail u Nature en ville », Neu- 

châtel (30 janvier) 

- B. Mulhauser: Service de la faune, Neuchâtel (5 février) 

- J. Ayer: travaux pratiques de paléontologie à l'institut 

de géologie (5 février) 

- B. Mulhauser: séance PAONNE cartographie (6 février) 

- C. Dufour: Comité des Amis de la Ferme Robert (6 février) 

- J. -P. Haenni: Muséum d'histoire naturelle, Genève: clé 

des familles de Diptères d'Europe (7 février) 

- J. Ayer: étude paléomagnétique d'échantillons de grès 

provenant du site de Howe Ranch au Wyoming (Institut 

de géophysique, ETH, Zurich (10 février) 

- C. Dufour: assemblée constitutive du Réseau Romand 

Science et Cité, Yverdon (19 février) 

- B. Mulhauser: séance groupe Fondation Robert, Neu- 

châtel (25 février) 

- Ville de Neuchâtel: Direction de la police (12 mai) 
- CSEM (2 juin) 

- BPU, Bibliothèque publique et universitaire (20 juin) 

- Ville de Neuchâtel: Direction des finances (2 juillet) 

- Cours pour animateur « Nature » (5 juillet) 

- Ville de Neuchâtel: Conseil communal (27 août) 

- Innéov, formation assistant pharmacie (27 août) 

- Syndicat des services publics, région de Neuchâtel 
(11 septembre) 

- Ville de Neuchâtel: Parcs et Promenades (9 octobre) 

- Ville de Neuchâtel: Office du personnel (21 octobre) 

- Société ADTS (28 novembre) 

- Mouvement des aînés Neuchâtel (27 novembre) 

- Time Avenue SA (9 décembre) 

- SIS, Service Incendie et Secours (11 décembre). 

- J. -P. Haenni: communication: Eine Reise untersehr klei- 

nen Mücken, Arbeitsgruppe Diptera CH, Zurich (1Il mars) 

- C. Dufour: Conseil scientifique du CSCF (13 mars) 

- B. Mulhauser: séance Musée d'art et d'histoire, Neu- 

châtel (26 mars) 

- J. Ayer: réunion du groupe «stratigraphie du Jura W» 
à l'Université de Neuchätel (27 mars) 

- J. Ayer: café scientifique à Fribourg sur le thème Les 
races humaines existent-elles? (27 mars) 

- J. -P. Haenni: présentation: Les Diptères xylophages pour 
le cours postgrade DESS Systématique et gestion de la 
Biodiversité de l'Université de Lausanne (11, avril) 

- B. Mulhauser: exposition «Ferme Robert», Noiraigue 
(3 et 15 avril, 8 mai) 

- C. Dufour: inauguration du Papiliorama, Kerzers (14 avril) 

- J. Ayer et B. Claude: excursion géologique dans la région 
de St-Claude (Jura français) avec Philippe Rérat (16 avril) 

- C. Dufour: vernissage de l'exposition «Les animaux du 
6e jour», Lausanne (17 avril) 

- C. Dufour: conférence de presse Printemps des Mu- 
sées, Valangin (22 avril) 

- C. Dufour: Comité de l'AMUSE - Association des Amis 
du Muséum de Neuchâtel (23 avril) 

- B. Mulhauser: conférence à la 90e assemblée générale 
«Nos Oiseaux », Lausanne (27 avril) 

- B. Mulhauser: conférence au Service de la faune, La 
Sagne (7 mai) 

- J. Ayer: réunion ASSN des présidents des sociétés can- 
tonales et régionales à Berne (8 mai) 

Muséum d'histoire naturelle 
Ville de Neuchâtel - Bibbotheques et Musées 2003 

151 

Numérisé par BPUN 



- C. Dufour: réouverture de la Ferme Robert, Noiraigue 
(10 mai) 

- J. Ayer: travaux pratiques de paléontologie à l'Institut 

de géologie (14 mai) 

- B. Mulhauser: séance chantier « Nature en ville », Neu- 

châtel (15 mai) 

- J. Ayer: excursion paléontologique dans le Val-de- 

Travers et en France voisine organisée par l'Institut de 

géologie (21 mai) 

- B. Mulhauser: groupe de travail « Nature en ville », Neu- 

châtel (27 mai) 

- B. Mulhauser: séance groupe Fondation Robert, Bienne 
(27 mai) 

- J. Ayer: travaux pratiques de paléontologie à l'Institut 
de géologie (28 mai) 

- B. Mulhauser: séance Musée d'art et d'histoire, expo 
«Ferme Robert », Neuchâtel (3 juin) 

- J. Ayer: excursion de la SNSN dans l'Entlebuch (21 juin) 

- C. Dufour: Atelier critique de muséologie, Réseau Ro- 

mand Science et Cité, Lausanne (25 juin) 

- J. -P. Haenni: conduite d'une excursion à la Tourbière 
de la Chaux-des-Breuleux (Arbeitsgruppe Diptera CH) 
(28 juin) 

- C. Dufour: Comité de la SNSN (2 juillet) 

- J. -P. Haenni: accompagnement du module terrain du 
DESS Systématique et gestion de la Biodiversité au Val 
Poschiavo GR (2-4 juillet) 

- J. Ayer: cours sur la notion d'« Evolution des espèces» 
dans la cadre de la formation de guide-interprète du 

paysage (MHNN, 5 juillet) 

- J. -P. Haenni: Papiliorama, Chiètres (19 juillet) 

- J. -P. Haenni: Naturhistorisches Museum Berne (20 juil- 
let) 

- B. Mulhauser: séance Grand tétras, MHNN, Neuchâtel 
(23 juillet) 

- B. Mulhauser: séance Grand Tétras, Cortaillod (14 août) 

- J. Ayer: 5« campagne de terrain sur le site paléontolo- 
gique de Howe Ranch au Wyoming (14 août au 6 sep- 
tembre) 

- J. -P. Haenni: animation «Journée Insectes », Maison de 
la Nature, Champ du Moulin (17 août) 

- B. Mulhauser: Musée de la pharmacie, Bâle (27 août) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni, M. Rapp, M. Zimmerli: Novartis 
Santé Animale, St-Aubin FR (18 septembre) 

- B. Mulhauser: montage exposition «Rats», Chambéry 
(23 et 24 septembre) 

- C. Dufour: « Exposition et scénographie », cours de mu- 
séologie (Université de Lausanne), Lausanne (26 sep- 
tembre) 

- B. Mulhauser: séance PAONNE, La Chaux-de-Fonds 

(2 octobre) 
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- B. Mulhauser: Musée d'ethnographie (pour expo 

«Mouches»), Neuchâtel (7 octobre) 

- J. Ayer: réunion du groupe suisse pour la protection des 

géotopes, Berne (7 octobre) 

- C. Dufour: inauguration Fatal attraction, Bruxelles 

(7-8 octobre) 

- J. -P. Haenni, B. Mulhauser: Institut tropical (pour expo 

«Mouches»), Bâle (14 octobre) 

- J. -P. Haenni: Museum für Gestaltung, Zurich (16 octo- 
bre) 

- J. Ayer, J. -P. Haenni, C. Dufour: Giornata dei conser- 

vatori dei musei di storia naturale della Svizzera, «Accès 
public et gestion des bases de données par Internet: 

méthode développée par le Muséum de Neuchâtel », 
Lugano (17 octobre) 

- J. Ayer: Conseil d'Institut à l'Institut de géologie de 

l'Université de Neuchâtel (20 octobre) 

- B. Mulhauser: séance expo «Ferme Robert», Neuchâ- 

tel (22 octobre) 

- B. Mulhauser: groupe de travail «Nature en ville », Neu- 

châtel (23 octobre) 

- J. Ayer, B. Claude: visite du Naturama à Aarau et achat 
de minéraux pour la boutique à Aathal (28 octobre) 

- B. Mulhauser: démontage exposition « Ferme Robert », 
Noiraigue (29 octobre) 

- C. Dufour: acquisition Planches Séguy, Paris (4 no- 
vembre) 

- B. Mulhauser: visite hôpital des Cadolles (pour expo 

«Mouches»), Neuchâtel (4 novembre) 

- C. Dufour: Ptolémée, Table ronde «Petits établisse- 

ments, grand impact », Paris (5 novembre) 

- J. Ayer, B. Claude: excursion paléontologique dans la 

région de Bellegarde avec Philippe Rérat (14 novembre) 

- J. -P. Haenni, Y. Gonseth: CABI Bioscience, Delémont 
(18 novembre) 

- B. Mulhauser: colloque Woodcock and Snipe spéciale 

group, Nantes (25-27 novembre) 

- J. -P. Haenni: Arbeitsgruppe Diptera CH, Zurich (29 no- 

vembre) 

- 1. Ayer: travaux pratiques de paléontologie à l'Institut 

de géologie (3 décembre) 

- C. Dufour: inauguration exposition «Sables », Musée de 

la civilisation, Québec (9 décembre) 

- B. Mulhauser: séance WSL/EPFL, Lausanne (9 décembre) 

- J. Ayer: réunion du groupe suisse pour la protection des 

géotopes, Berne (10 décembre) 

- B. Mulhauser: séance PAONNE, Neuchâtel (16 décem- 

bre) 

- J. Ayer: conférence sur la promotion des musées sur 
Internet dans le cadre d'un cours organisé par l'AMS, 

Bienne (18 décembre) 
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Emissions radiophoniques et télévisées 

J. -P. Haenni: les moustiques, Emission A bon entendeur, 
Raphaelle Tschoumi (26 mai) 
C. Dufour: Radio Suisse Romande Espace 2. Pas si 
bêtes! Emission « Nota Bene » de Jean-Luc Rieder, Lau- 

sanne (7 août) 
C. Dufour: Radio Suisse Romande Espace 2. Très tou- 

cher. Emission «Nota Bene» de Jean-Luc Rieder, Lau- 

sanne (13 octobre) 

C. Dufour: Radio Romande La Première. Très toucher. 
Emission « Mordicus », Lausanne (29 octobre) 
C. Dufour: Canal 3, Bienne. Très toucher (13 novem- 
bre) 

J. Ayer: Canal alpha, présentation de la manifestation 
MarsExpress (2 juin) 

J. Ayer: RTN 2001, présentation des « Rendez-vous na- 
ture» (Le Géant de la vallée perdue) (3 décembre). 

Activités scientifiques 

Entomologie (J. -P. Haenni) 

La préparation de la future exposition du Muséum consacrée aux mouches (Diptères), prévue 
pour 2004, a conditionné une grande partie de l'activité entomologique de l'année. Des récoltes 
nombreuses ont été effectuées, de très nombreux insectes ont été préparés avec un soin tout 

particulier. Dans toute cette phase de préparation, la collaboration de Mathieu Rapp a été 

précieuse grâce à son inventivité et son habileté manuelle, alliées à une très bonne connais- 
sance du groupe. 

Le travail sur la clé des familles de Diptères d'Europe s'est poursuivi. L'étude des Scatopsidae 
des îles Galapagos a débuté, en collaboration avec Bradley J. Sinclair, Institut und Museum 
Alexander Koenig, Bonn, et Dalton de Souza Amorim, Ribeiro Preto, Universidad de Sâo Paulo, 
Brésil. 

Récoltes 
Les régions prospectées ont été principalement la région neuchâteloise et le Jura. Grâce à 
l'abondant matériel récolté en plus de celui destiné à l'exposition, il en est résulté un enri- 
chissement important de collections. De plus, à l'occasion de séjours ponctuels, des récoltes 
ont pu être réalisées dans les Alpes valaisannes, en Ecosse et dans le Midi de la France. 

Identifications 
Insectes des maisons pour R. Porret, Service de l'hygiène (La Chaux-de-Fonds), E. Aebischer 
(St-Blaise), G. Papadia (Moutier), M. Perret (Concise), J. Bauermeister (La Sagne), A. -L. Weber 
(Beatenberg), M. Chetelat (Delémont), M. Toedtli (Boudevilliers), L. Reser (Lucerne). 

Insectes des denréres, pour G. Garaffoni (Roche), Service contrôle qualité (Bâle). 

Bibionidés d'Italie, pour Stefano Vanin, Museo di Venezia. 

Diptères des grottes et puces des chauves-souris, pour Benoît Magnin, FRibat (Fribourg). 
Diptères Hippoboscidés pour Boris Droz (La Chaux-de-Fonds). 

Matériel reçu pour étude 

Scenopinidae de Suisse, de W. Blöchlinger, Natur Museum Thurgau, Frauenfeld. 
Bibionidae d'Italie, de Stefano Vanin, Venise. 

Scatopsidae de Norvège, de Lita Greve, Musée de zoologie, Bergen, Norvège. 

Muséum d'histoire naturelle 
Ville de Neuch2tel - Bibhotheques et Musées 2003 

153 

Numérisé par PPUN 



Oiseaux forestiers (B. Mulhauser) 

Les recherches menées sur les oiseaux forestiers depuis six ans se poursuivent. Cette année, 
deux publications importantes ont été éditées: 

Grand tétras dans le canton de Neuchâtel. Le Livre Blanc 
Ce document, édité par Ecoforum, société faîtière pour la protection du patrimoine naturel 
neuchâtelois, fait le point sur la situation de l'une des espèces animales les plus menacées 
dans le canton de Neuchâtel. Le bilan est sévère: au début du XXIe siècle, il ne reste plus qu'une 
vingtaine d'individus (dont 7 coqs), alors que dans les années 1970, une soixantaine de cou- 
ples formaient une population encore prospère. Pire encore, l'analyse faite sur l'ensemble de 
l'avifaune des forêts montagnardes montre que plusieurs espèces cohabitant avec le grand 
coq de bruyère sont également en diminution, parmi lesquelles la bécasse, la gélinotte, la 

chouette chevêchette et le hibou moyen-duc. 

Une vingtaine de propositions sont faites dans le but de sauvegarder ces espèces menacées. 
Suite à des recensements ornithologiques faits sur l'ensemble du territoire neuchâtelois, une 
analyse cartographique a permis de définir sept zones prioritaires pour ces espèces sensibles 
dans l'idée de consolider le réseau existant avec les populations vaudoises, bernoises et fran- 

çaises. A cela s'ajoutent les mesures sylvicoles (établir des forêts claires et ouvertes), de ges- 
tion du tourisme (limiter le dérangement des oiseaux par les activités humaines) et de la faune. 
Cette démarche est soutenue par la Confédération qui entend stopper le recul des effectifs 
d'ici 2012 et retrouver la population des années 1970 dans une vingtaine d'années. 

Gélinotte des bois - Hazel grouse - Bonasa bonasia 
Cet ouvrage est un numéro spécial du Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences natu- 
relles (126/2) consacré à la gélinotte des bois Bonasa bonasia, espèce de la même famille que 
le grand tétras Tetrao urogallus. L'ouvrage est structuré en deux parties. La première présente 
trois articles sur la systématique générale et la biologie de l'oiseau dans l'Arc jurassien. La 
seconde détaille les études réalisées dans le canton de Neuchâtel. Le travail s'est fait en trois 
étapes. Tout d'abord les territoires ont été recensés grâce à une méthode couplant la recherche 
des indices et le rappel (imitation du chant). Ensuite, le statut de l'espèce a pu être déterminé 

en comparant les données actuelles avec des observations anciennes. Enfin, et compte tenu 

Gélinotte. Mère et poussins 
s'envolent dans une gerbe explosive 
(dessin B. Mulhauser). 
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Très jeune poussin reconnaissable 
à la bande noire au niveau de l'Sil 

(photo B. Mulhauser). 

des menaces qui peuvent peser sur l'espèce, un plan d'actions a été initié dans un secteur 
test avant d'être généralisé sur l'ensemble des secteurs potentiellement favorables. 

Espèce aux moeurs discrètes, la gélinotte des bois mène une vie qui recèle encore bien des 

mystères. Les études menées ces vingt dernières années dans le Jura, de part et d'autre de la 
frontière franco-suisse, permettent de retracer la biologie de la sous-espèce B. b. rupestris. 
Chez cet oiseau sédentaire, la qualité de la nourriture est déterminante pour le choix du ter- 

ritoire. Dans des conditions optimales, le domaine vital n'excède pas 10 ha. Au sortir de l'hiver, 
l'émergence des plantes herbacées marque le début de la reproduction. La femelle se nourrit 
au sol. En vue de la ponte, elle recherche les plantes riches en azote, calcium et phosphore. 
Le mâle lui sert de vigie. Sa connaissance parfaite du territoire est un atout pour la sécurité 
de sa partenaire. Il défend le domaine conjugal contre les mâles célibataires dont les mouve- 
ments erratiques peuvent atteindre plusieurs kilomètres. En hiver, lorsque la couche de neige 
fraîche est suffisante (15 cm), les oiseaux se constituent des igloos pour se protéger du froid 

et des carnivores. Les prédateurs les plus importants sont l'Autour Accipitergentilis (50% des 

cas de mortalité), le Renard Vulpes vulpes et la Martre Martes martes. 

La population jurassienne de gélinottes des bois est estimée entre 2300 et 3700 couples. Bien 

qu'elle ne soit pas encore en danger, elle parait de plus en plus isolée des populations alpines 
et vosgiennes au fur et à mesure de la disparition des oiseaux à basse altitude. Confinée dans 
les hêtraies (Abieti-Fagetum) et sapinières (Abieti-Piceion) du Haut Jura, elle supporte encore 
bien les changements d'habitats qui s'annoncent. Mais pour combien de temps? En passant 
en revue les exigences de l'espèce du point de vue de son alimentation et de son habitat, 
il apparaît clairement qu'une pratique sylvicole favorisant le développement en patchwork 
des buissons et des arbustes fruitiers devrait compenser les effets négatifs du réchauffement 
climatique. 

Muséum d'histoire naturelle 
Ville de Neuch2tel - Bibliothèques et Musées 2003 

155 

Numérisé par IB PUN 



Géologie (J. Ayer) 

156 

Etude d'un affleurement de molasse d'eau douce inf. (USM) fossilifère 
dans la région du Loclat (Marin) 
Un affleurement de grès molassique fossilifère a été repéré par Bernard Claude en 2002. Du 
point de vue sédimentologique, il s'agit d'un chenal d'une épaisseur apparente d'environ 
5m avec un niveau conglomératique riche en petits fragments osseux. Un autre horizon fos- 

silifère présente une accumulation de bivalves de la famille des Unionidae. Un lavage à l'eau 

oxygénée d'environ 100 kg de sédiment a été effectué à l'Université de Fribourg avec la col- 
laboration du professeur J. -P. Berger dans le but d'isoler d'éventuelles dents de micro-mam- 
mifères qui permettraient de dater l'affleurement. L'Université de Fribourg a été mandatée 
pour la détermination du matériel. Les résultats sont attendus pour fin 2004. 

Etude d'une vertèbre d'ichtyosaure de la Presta déposée dans les collections 
géologiques régionales 
La révision des collections régionales de la chaîne du Jura a permis d'isoler une vertèbre bien 

conservée trouvée vers la fin du XIXe siècle à la Presta par un certain M. Favarger-Bourgeois. 
Le fossile a été envoyé à l'Université de Tübingen pour identification. Il s'agit d'une vertèbre 
thoracique d'ichtyosaure du genre Platypterygius. Il semble qu'il s'agisse du premier fossile 
de ce type découvert dans le Crétacé (Aptien) de la chaîne jurassienne. L'étude a été publiée 
dans le Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles (tome 126/1). 

Etude stratigraphique, sédimentologique et taphonomique du site de Howe Ranch 
(Dinosauriens, formation de Morrison; Bighorn County, Wyoming, USA): 
5e campagne de terrain (du 14 août au 6 septembre) 
Cette ultime campagne de terrain a permis notamment de compléter les données stratigra- 
phiques par la découverte d'un affleurement clé présentant un profil complet et continu de 
la formation de Morrison. Les fouilles ont mis au jour deux nouveaux squelettes, un stégo- 
saure apparemment très complet avec le crâne, ainsi qu'un squelette partiel d'apatosaure. La 
visite sur le site de Thierry Adatte, chercheur et professeur à l'Université de Neuchâtel, a permis 
de discuter des principaux problèmes géologiques rencontrés. Un grand nombre d'échantillons 

ont été récoltés (env. 200 kg) et généreusement rapatriés par H. -1. Siber, du Sauriermuseum 
d'Aathal. Les données de terrain sont maintenant suffisantes pour aborder la phase analyti- 
que et rédactionnelle de cette recherche. 

Les trois semaines du séjour ont été comptées sur les jours de vacances et le voyage a été 
entièrement financé par des moyens privés. 
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Collections géologiques (J. Ayer) 

Gestion générale 
En 2003, l'accent a été mis sur la mise en place des bases de données des collections sur 
Internet. La collection de sables qui a vu le jour en 2002 grâce aux dons des visiteurs de l'ex- 

position a été complétée par l'achat de 2000 échantillons provenant de la collection Bonifazi. 
Une base de données Excel a été constituée et les échantillons soigneusement étiquetés et 
placés dans des tubes en verre. La collection, qui comprend désormais plus de 3000 échan- 
tillons, accompagnera l'exposition «Sable» durant son itinérance à Lyon dès février 2004 puis 
à Lucerne. Nous tenons à remercier tout spécialement Paolo Camin et Stéphane Deleury pour 
la gestion de cette collection qui a nécessité de longues heures de travail minutieux. 
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Récoltes et relevés de terrain (J. Ayer et B. Claude) 
En 2003, une douzaine de sorties sur le terrain ont été organisées dans la chaîne du Jura, d'une 

part, pour compléter les collections régionales du Muséum et, d'autre part, pour suivre et relever 
les nouveaux affleurements mis au jour par les constructions de routes et de bâtiments. La 

plupart de ces sorties ont été effectuées durant la pause de midi, faute de temps et de dis- 

ponibilité. 

- Carrière Juracime à Cornaux: relevés géologiques - Spongitien dans la région de Derrière-Pertuis: relevés 
(27 janvier) géologiques et récolte (28 avril) 

- Cénomanien du Château Jeanjaquet à Cressier: relevés - Spongitien dans la région de Lanvoennes (Val-de- 

géologiques (17 mars) Travers): relevés géologiques et récolte (11, mai) 

- Molasse USM au Loclat: relevés géologiques (24 mars) - Molasse USM à Boudry (La Fabrique): relevés géologi- 

- Hauterivien de Rochefort: relevés géologiques (31 mars) ques et récolte (12 mai) 

- Spongitien de Freutereules: relevés géologiques et - Séquanien dans la région des Bugnenets, carrière au 
récolte (31 mars) bord de la route en direction des Pontins: relevés géo- 

- Molasse USM, marnière de Cornaux (7 avril) logiques et récolte (19 mai) 

- Dalle à «mud-cracks» en dessus de Chézard: relevés - Spongitien dans la région des Bugnenets, bord de 

géologiques et récolte (14 avril) route en direction du Pâquier: relevés géologiques et 

- Séquanien coralligène dans la région de Pertuis: relevés récolte (19 mai) 

géologiques et récolte (14 avril) - Calcaires en plaquettes avec restes de végétaux 

- Kimméridgien de la région de Valfin près de St-Claude (Zamites sp. ) à Orbagoux (route Bellegarde D991 en 
(Jura français): relevés géologiques et récolte (16 avril) direction de Seyssel: relevés géologiques et récolte 

- Rauracien de St-Ursanne: relevés géologiques et récolte (14 novembre) 
(21 avril) - Marnes et calcaires du Bathonien à Apremont (N84 

- Séquanien coralligène dans la région de Pertuis: relevés direction Nantua, puis D95 en direction du nord): 

géologiques et récolte (28 avril) relevés géologiques et récolte (14 novembre). 

Collections zoologiques 

Le travail de reclassement et de révision a concerné les groupes suivants: 

- Poisson: maintenance de la collection en alcool (I. -A. 
Lam, B. Mulhauser) 
Amphibiens: maintenance 
(B. Mulhauser) 

- Oiseaux: restauration et 

montages (M. Zimmerli) 

de la collection 

nettoyage de 

en alcool 

plusieurs 

- Hyménoptères Sphecidae: suite du reclassement des 

collections paléarctiques (E. Rey) 

- Hyménoptères Formicidae: refonte des diverses collec- 
tions de fourmis (C. Lauk) 

- Diptères: diverses familles (J. -P. Haenni, M. Rapp). 

Les collègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections: 

Pierre Mollet (Station ornithologique suisse, Sempach): 

oiseaux (Campephilus sp., Picidae), 23 juillet. 
Nigel Cleere (BMNH, London): oiseaux (Colombian 
birds & Caprimulgidae), 18 août 

- Thomas Arndt (Bretten, Allemagne): étude du type de 
Conurus mitratus Tschudi, Psittacidae, décembre 
Steven Whitebread, Bâle, relevé de Lépidoptères de la 

région bâloise dans la collection de Bros 
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- Laurent Juillerat, identification des Odonates de 

Guyane 

- Bernard Landry, MHN Genève, collections de Micro- 

lépidoptères 

- Laszlo Rezbanyai-Reser, Naturmuseum Luzern, étude 

des Leptidea sinapis (Pieridae) de Suisse 

- Rainer Neumayer, Zurich, relevé des Apidoidea de 

Suisse. 
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Prêts 

- Série de montages d'oiseaux réalisés par Paul-André 
Robert; prêt en faveur de la Fondation Robert pour son 
exposition sur la famille Robert dans les locaux du Musée 

Neuhaus (Bienne). Prêt prolongé en 2003. 

-5 moutons naturalisés, au Musée cantonal de zoologie, 
Lausanne. 

-3 pelages de castors, au Musée d'histoire de la ville du 

Luxembourg, Luxembourg. 

- Plusieurs montages d'oiseaux et de mammifères des 

forêts pour le concours de bûcheronnage, Planeyse 
(Colombier), à Jean-Pierre Flück, Service de la faune, 

Neuchâtel. 

Plusieurs montages d'oiseaux et de mammifères des 

forêts pour le concours de bûcheronnage, Planeyse 

(Colombier), à Pascal Junod, Service des forêts, Cor- 

taillod. 
Plusieurs montages d'oiseaux et de mammifères des 

forêts pour le concours de bûcheronnage, Planeyse 

(Colombier), à Martin Liberek, Office de conservation 
de la nature, La Chaux-de-Fonds. 

Tethinidae (Diptera) du Maroc et des îles du Cap-Vert, 

Prêts en retour 
un Toucan, au Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

4 amphibiens et un reptile, au Centre Pro Natura, 

Champ-Pittet, Yverdon. 

Plusieurs montages d'oiseaux et de mammifères des 

forêts pour le concours de bûcheronnage, Planeyse 

(Colombier), à Jean-Pierre Flück, Service de la faune, 

Neuchâtel. 

Plusieurs montages d'oiseaux et de mammifères des 

forêts pour le concours de bûcheronnage, Planeyse 

(Colombier), à Pascal Junod, Service des forêts, Cor- 

taillod. 
Plusieurs montages d'oiseaux et de mammifères des 

forêts pour le concours de bûcheronnage, Planeyse 

(Colombier), à Martin Liberek, Office de conservation 
de la nature, La Chaux-de-Fonds. 

à Lorenzo Munari, Museo civico di Storia naturale di 

Venezia. 

- Blattes (Dictyoptera) de Suisse et d'Europe, à Horst 
Bohn, Zoologisches Institut, Ludwig-Maximilians-Uni- 

versität, Munich 

- Tique Amblyomma paulopunctatum, Côte d'Ivoire, à 
Jean-Luc Perret, Institut de zoologie de l'Université de 
Neuchâtel. 

- Odonates du Belize, à Dennis Paulson, Slater Museum 

of Natural History, University of Puget Sound, Tacoma, 
USA. 

- Insectes et musaraigne aquatique, à Diane Skartsounis, 

prêt pour l'exposition sur l'eau du Musée paysan, La 
Chaux-de-Fonds. 

- Pieridae (Lepidoptera) de Suisse du genre Leptidea, à 
Laszlo Reser-Rezbanyai, Naturmuseum, Lucerne. 

- Pipunculidae (Diptera) européens, à Christian Kehl- 

maier, Staatliche naturhistorische Sammlung, Museum 
für Tierkunde, Dresde. 

- Sciomyzidae (Diptera) d'Europe méditerranéenne, à 
Lloyd Knutson, Gaeta, Italie. 

- Lauxaniidae d'Europe, de Bernhard Merz, Muséum de 
Genève. 

- Morphos du Brésil Ange de mer, Ourson, du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel (prêt pour l'exposition 
Le Musée cannibale). 

- Helicinidae (Gastéropodes) de Costa-Rica (Collections 
Paul Biolley et Henri Pittier), de Ira Richling, Université 
de Kiel. 
Tethinidae (Diptera) du Maroc et des iles du Cap-Vert, 
de Lorenzo Munari, Museo Civico di Storia naturale di 
Venezia. 

- Dictyoptera de Suisse à Horst Bohn, Zoologisches 
Institut., Ludwig-Maximilians-Universität, Munich. 

- Pieridae du genre Leptidea (Lepidoptera) de Suisse, de 
Laszlo Reser-Rezbanyai, Naturmuseum, Lucerne. 

Atelier de taxidermie (M. Zimmerli et S. Mulhauser) 

Les activités principales de l'atelier sont liées à la réalisation d'animaux naturalisés et d'élé- 

ments de décor pour les expositions temporaires: au printemps «Pas si bêtes ! », «Mon OEil », 
puis dès l'automne, « Mouches ». D'autre part, plusieurs préparations de rongeurs ont dû être 

restaurées pour la présentation de l'exposition « Rats »à Chambéry (septembre). 

Dans le secteur des expositions permanentes du Muséum, le petit secteur consacré aux traces 

a été révisé. La mise de naphtaline dans les dioramas a été effectuée comme chaque année 
en mai. 
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Cinosterne rougeâtre 
(Kinosternum 
subrubrum) en cours 
de moulage 
(photo M. Zimmerli). 

Chat sauvage (Felis 
sylvestris) en cours 
de préparation 
(photo M. Zimmerli). 
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Tout au long de l'année, plusieurs restaurations ont pu être faites, notamment sur des sque- 
lettes (cygne tuberculé), des crânes (Léopard, ongulés) et des montages (grands oiseaux). Pour 
les squelettes, nous avons pu compter sur l'aide de Mme Caline Fauve dès le mois de septembre 
(restauration d'un squelette de pluvier doré et d'un huîtrier pie). 

De nombreux prêts ont été acceptés, entraînant un travail important de manutention tant au 
départ (emballage) qu'au retour (désinfection, restauration). Nous avons pu bénéficier des 

vastes entrepôts de congélation du Service de la faune pour la désinfection des grands ani- 
maux (ours, moutons) revenus d'expositions temporaires réalisées dans d'autres institutions 
(Musée zoologique de Lausanne, Ferme Robert, etc. ). 

Préparations d'animaux 

Oiseaux 

-1 Epervier d'Europe Accipiter nisus mâle adulte (préparé 
en 1.2003, FG1259, peau) 

-1 Fauvette grisette Sylvia communis mâle juv. (préparé 

en 2.2003, FG1260, peau) 

-1 Locustelle tachetée Locustella naevia (préparé en 
2.2003, FG1261, corps en 2-Phenoxy-ethanol) 

-1 Harle biévre Mergus merganser femelle (préparé en 
2.2003, FG 1262, peau) 

-1 Effraie des clochers Tyto alba (préparé en 9.2003, 

FG1263, peau). 

Mammifères 

1 Olingo Bassaricyon gabbii, mâle (préparé en 2003, 

FG619, montage et squelette [monté]) 

1 Chat sauvage Felis sylvestris, mâle adulte (préparé en 
7.2003, FG620, squelette et montage) 
1 Chien domestique Canis familiaris (trouvé en 3.2003, 

FG621, momification) 

Poissons 

-1 Poisson-ange à face jaune Pomacanthus xanthome- 
topon (sujet d'aquariophilie, préparé en 1.2003, 
FG005, lyophilisé, montage) 
1 Poisson-ange empereur Pomacanthus imperator 
(sujet d'aquariophilie, préparé en 1.2003, FG006, 
lyophilisé, montage) 
1 Chirurgien bleu Pomacanthus hepatus (sujet d'aqua- 

riophilie, préparé en 1.2003, FG007, lyophilisé, mon- 
tage). 

Reptiles 

-1 Iguane casqué Corythophanes cristatus (préparé en 
2.2003, FG166, montage en PEG) 

-1 Cinosterne rougeâtre Kinosternon subrubrum (préparé 

en 8.2003, FG 167, moulage + phénoxyéthanol). 

Autres activités 
Depuis quelques années, l'Atelier des musées propose des activités dans les locaux de taxi- 
dermie. En 2003, cinq animations ont été agendées, les 1 1.2,19.2,21.2,20.3 et 25.1 1. Nous 

avons également apporté notre soutien pour la fabrication de matériel pédagogique à l'in- 

tention des écoles du Val-de-Ruz. Des petits travaux d'inclusion ont également été effectués 
par quatre adolescentes lors de la «Journée des filles », le 13.11. 

Plusieurs groupes ont visité l'atelier et les collections: Perces-neige (16.1), Université de Neu- 

châtel et de nombreuses classes. 

A la demande du Service cantonal de la faune, plusieurs collaborations ont été menées à bien. 

autopsies de quelques mammifères, préparation de l'examen de chasse. Enfin, en tant que 

station de soins transitoire, le Muséum a réceptionné plusieurs oiseaux blessés. Des soins ont 

notamment été apportés à des martinets, des hirondelles et une bécasse des bois. 
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Dons et nouvelles acquisitions 

Insectes et autres invertébrés 

- Une boîte de Sesiidae de la collection de Bros, matériel 

resté à l'étude depuis plusieurs années chez Steven 

Whitebread (Bâle), rendue par lui au musée 

- Deux boîtes de Lépidoptères indigènes anciens, de 

Yvan Misteli, Neuchâtel 

- Holotype de Mytentheles baltica Mythicomyiidae (Dip- 

tera) fossile dans l'ambre de la Baltique, de N. - Even- 
huis, Bishop Museum of Naturel History, Hawaii, USA. 

- Une série d'Unio crassus (Lamellibranches) du canton de 
Schaffhouse, de Heinrich Vicentini 

- Odonates du Belize (Shipstern Nature Reserve) collectés 
par Mireille Pittet, Institut de zoologie de l'Université de 

Neuchâtel 

- Une collection de Scarabaeidae (Coleoptera) du Belize 
(Shipstern Nature Reserve) collectés par Gregory Roe- 
der, Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel 

- Une collection d'Araignées, principalement de la rive sud 
du lac de Neuchâtel, de Blaise Mulhauser, Neuchâtel. 

Comme ces dernières années, les collections du Muséum ont également bénéficié des impor- 
tants et généreux apports des chercheurs du CSCF, en particulier Yves Gonseth, Christian 
Monnerat et François Claude. 

Oiseaux 

-1 Fauvette grisette Sylvia communis, de Christian Mon- 

nerat, Neuchâtel (16.1.2003) 

-1 Locustelle tachetée Locustella naevia, de Christian 
Monnerat, Neuchâtel (16.1.2003) 

-1 Harle bièvre Mergus merganser, de Fritz Gehringer, 
Neuchâtel (1.2.2003) 

-1 Pinson du Nord Fringilla montifringilla, de Geneviève 
Klötzli, Colombier (17.2.2003) 

-2 Bec-croisés des sapins Loxia curvirostra, de Catherine 
Vaucher, Fleurier (6.3.2003) 

-1 Râle d'eau Rallus aquaticus, de Hervé Joly, Saint-Aubin 
(17.6.2003) 

-1 Effraie des clochers Tyto alba, de François Fragnière, 
Fresens (15.9.2003) 

-1 Martin-pécheur d'Europe Alcedo atthis, don anonyme 
(15.9.2003) 

-1 Bécasse des bois Scolopax rusticola, de Jean-Pierre 

Calame, Neuchâtel (23.10.2003). 

Mammifères 

-1 Olingo Bassaricyon gabbii, du Nocturama, Marin/ 
Chiètres (2.2003) 

1 Murin à moustaches Myotis mystacinus, de Béatrice 
Nys, Neuchâtel (7.2.2003) 

1 Hermine Mustela erminea, de Catherine Vaucher, Fleu- 

rier (6.3.2003) 

-1 Chien domestique Canis familiaris, momifié, don 

anonyme (3.2003) 

-1 Eland de Derby Tauratragus derbianus mâle, massacre, 
de M. -F. Griset, Corcelles-Cormondrèche (10.6.2003) 

-1 Bubale de l'Ouest Alcelaphus buselaphus major, 

massacre, de M. -F. Grisel, Corcelles-Cormondrèche 
(10.6.2003) 

-1 Damalisque Damaliscus lunatus, massacre, de M. -F. 
Grisel, Corcelles-Cormondrèche (10.6.2003) 

-1 Antilope chevaline Hippotragus equinus, massacre, de 

M. -F. Griset, Corcelles-Cormondrèche (10.6.2003) 

-1 Murin de Daubenton Myotis daubentoni, de Chris- 

tophe Dufour, Neuchâtel (2.9.2003) 

-1 Renard roux Vulpes vulpes, de Julie Rieder, Neuchâtel 
(14.10.2003)*. 

Ce matériel n'a pas pu être retenu pour la collection 

Géologie 

-1 collection de sables de provenances diverses achetée 
à Marco Bonifazi, de Noiraigue (env. 2000 échantillons). 

Divers 

- Onze sculptures originales de mouches, de Mathieu 

Rapp, constituées d'éléments métalliques récupérés, en 

prévision de l'exposition «Mouches» 
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- Anciennes boites de démonstration pour l'enseignement 

des sciences naturelles, de D. Gobbo, Montmollin 

- Bulletin de la Société internationale de Conchyliologie 
(collection pratiquement complète, 1980-2001, et index 

analytique), de Jean-Claude Caillez, Meyrin. 

- Crosskey, R. W. (ed. ). 1980. Catalogue of the Diptera 

of the Afrotropical Region. British Museum (Natural 

History), Londres, 1437 p. Don de Bernhard Merz, 

Genève. 
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L'une des oeuvres du 
biologiste et sculpteur 

Mathieu Rapp, acquise 
en vue de l'exposition 

Mouches de 2004 
(photo A. Germond). 

Personnel 

Mme Marlyse Pointet, secrétaire au Muséum depuis 1980, a pris une retraite anticipée à mi- 
mars 2003. Elle avait été engagée au Muséum par Archibald Quartier qui siégeait alors avec 
elle dans les rangs socialistes du Grand Conseil. Une seule condition à cet engagement ne pas 
avoir peur de se salir les mains. Et ce n'est pas qu'une formule: en plus de ses tâches princi- 
pales, Marlyse a eu effectivement l'occasion de beaucoup se salir les mains, notamment en 
recopiant les milliers d'étiquettes identifiant les bocaux gluants des collections de poissons et 
reptiles conservés en alcool. 

Du Collège latin à la Salle des conférences, puis au bâtiment des Terreaux, elle a suivi toutes 
les étapes de la création du Muséum d'aujourd'hui. Elle a toujours gardé une certaine nos- 
talgie de la Salle des conférences, bâtiment voisin du Muséum où ses bureaux et ateliers étaient 

temporairement logés au début des années 1980 - et de son pruneautier généreux. Aujour- 
d'hui le jardin enchanteur a disparu et fait place au grossier stationnement à deux niveaux du 
Neuchâtel Trade Center. 

Marlyse a vécu de près l'évolution de la bureautique dans laquelle le Muséum s'est lancé bien 

avant les autres services de la Ville. Une suite d'innovations l'ont conduite de l'IBM à boule 
(avec touche effaceuse... ), en passant par l'Hermes Toptronic 51 (pas moins de 30 disquettes 

pour enregistrer la thèse de C. Dufour), l'ordinateur Olivetti M 24 SP (version dos 3.1 
... 

), ou 
l'ordinateur « PCU » du fournisseur Stevil à Sonceboz, pour arriver enfin aux ordinateurs 
Dell et au réseau informatique qui sont maintenant le lot de tous les employés de la Ville et 
du Canton. 
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Marlyse Pointet, secrétaire du Muséum Le grand saut de Marlyse Pointet vers une retraite active 
durant plus de vingt ans, passe le témoin à (photo MHN). 

Déborah Salvi (photo C. Dufour). 

Un parcours épique et mouvementé, marqué par des rapports souvent conflictuels avec des 
imprimantes crachant des pages couvertes de signes cabalistiques étranges ou nécessitant 
de subtils réglages au moyen d'élastiques seuls à même de contrôler l'impression de milliers 
d'étiquettes. Dans ces moments, comme dans tous les autres, le travail en compagnie de 
Marlyse a toujours été un plaisir. 

Son taux d'activité de 66% est resté dans les annales de la Gestion souple du temps de 
travail: un subtil arrangement combinant une activité effective à 70 % et deux semaines de 

vacances additionnelles. Un système aussi avantageux pour l'employeur que l'employée. 

Marlyse Pointet a été remplacée dès le 1 er mars. La relève a été assurée par Mme Deborah Salvi 

qui s'est très rapidement familiarisée avec les multiples tâches qui l'attendaient. 

M. Jorge Pimentel, concierge, a démissionné en juillet après plusieurs mois d'arrêt maladie. 
Mme Elisabeth Robert, réceptionniste, a quitté le Muséum fin juin et a été remplacée par 
Mmes Giuseppina Longo (30 %) et Monique Canellas. 

Le Muséum a enfin bénéficié cette année de la présence de plusieurs civilistes: MM. Lucien 
Baumann, Pascal Waelti, Fabien Fivaz, Paolo Camin et Stéphane Deleury. 

M. Matthieu Rapp, biologiste, a été engagé comme collaborateur temporaire pour la prépa- 
ration de l'exposition « Mouches ». 

Christophe Dufour, Jean-Paul Haenni, Jacques Ayer, 
Blaise Mulhauser et Anne Ramseyer 
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Les bases de données informatisées des collections 
du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel : 

histoire, structure et accès par Internet 

Christophe Dufour et Jacques Ayer 

Historique 

Le Muséum de Neuchâtel a été le premier en Suisse à recourir à l'ordinateur pour le catalo- 
gage de ses collections et il a joué un rôle important dans la généralisation de son emploi à 

cette fin. C'est dans le cadre des thèses de C. Dufour et de Willy Geiger, consacrées respec- 
tivement à la faunistique des Tipulidae et des Limoniidae de Suisse que la méthodologie a été 

mise au point. Une méthodologie qui a également débouché sur la création du CSCF (Centre 

suisse de cartographie de la faune) fondé et développé dans le cadre du Muséum. 

Quelques jalons chronologiques permettent de suivre l'histoire de ces bases de données. C'est 

en janvier 1982 que les premières saisies de Tipulidae ont été effectuées à l'Université de Neu- 

châtel avec l'aide de Jacqueline Moret, statisticienne et informaticienne, et Sylvain Debrot, 
biologiste, qui ont contribué à mettre au point la première base de données sur le logiciel 
Oracle alors en cours d'évaluation. Dès le mois de mars de la même année, un premier pro- 
gramme de cartographie automatisée était développé par Massimo Monti, étudiant en infor- 

matique. La méthode semblant très prometteuse, c'est autour du thème de l'utilisation de 
l'ordinateur pour le catalogage des collections de Musées avec une démonstration à l'Uni- 

versité de la banque de données faunistique Tipulidae et Limoniidae que se sont réunis les 

conservateurs de collections zoologiques de Suisse, à Neuchâtel le 10 juin 1983. La même 
année, dans le cadre des 150 ans de la Société entomologique de France, une communica- 
tion, à Paris, proposait quelques résultats préliminaires sous le titre «Les méthodes mises en 
oeuvre par la Diptérologie helvétique» (Dufour, Geiger et Haenni, 1983) et Yves Gonseth enta- 
mait son Atlas des papillons diurnes de Suisse. En décembre 1984, C. Dufour soutient sa thèse 

sur les Tipulidae qui sera publiée en 1986 dans la série nouvellement créée des Documenta 
faunistica Helvetiae (Dufour, 1986). La partie méthodologique formera quant à elle le pre- 
mier volume de cette même série (Dufour et Gonseth, 1986). Willy Geiger publiera ses Limo- 

niidae dans la série Catalogus des lnsecta Helvetica (Geiger, 1986). 

Le CSCF (Centre suisse de cartographie de la faune) est créé officiellement le 31 janvier 1985 

au sein du Muséum par les forces réunies du conservateur, de l'Université de Neuchâtel, repré- 

sentée par le professeur Willy Matthey, et celle de la LSPN (Ligue suisse pour la protection de 
la nature) où travaille Willy Geiger. La plaquette de présentation (Centre suisse de cartogra- 
phie de la faune, 1984) est officiellement remise lors de l'inauguration. Elle définit la raison 
d'être du CSCF et fournit comme exemples quatre projets en cours: les faunes des Tipulidae 

et Limoniidae, la cartographie des Libellules, la cartographie des Rhopalocères et l'Atlas de 
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répartition des poissons de Suisse. Yves Gonseth s'investit dès lors à fond dans le nouveau 
CSCF et en deviendra cinq ans plus tard le premier directeur, le 18 mai 1990, quand le CSCF 

prend le statut d'une Fondation solidement subventionnée par la Confédération et créée 
conjointement par la LSPN, l'Université et la Ville de Neuchâtel. 

1 Le premier ordinateur personnel du Muséum (Olivetti M24 SP, disque dur 20 MB, lecteur de 
disquettes de 360 KB, écran monochrome) est acheté en 1985 avec l'aide de l'Université pour 
un montant de plus de Fr. 10681. -, rabais universitaire de 25 % compris! Il sera alors muni 
de la première version commerciale pour PC du logiciel Oracle, facturé en plus. Quant à l'im- 

primante, le choix s'est alors porté vers une Brother HR35DD permettant une double impres- 

sion matricielle et par marguerite au prix de Fr. 4257. -, rabais de 10 % compris. Cet équipe- 

ment, bien onéreux en regard des prix actuels du matériel informatique, permettra notam- 
ment la saisie des données des atlas des Rhopalocères et des Libellules qui paraîtront en 1987. 
D'autres suivront, toujours moins onéreux et plus performants et, durant plus de dix-sept ans, 
les bases de données Oracle du Muséum seront gérées sur des PC, tandis que le CSCF, qui 
traite des données bien plus nombreuses (plus d'un million aujourd'hui), a recours aux ordi- 
nateurs de l'Université. Ce n'est qu'en 2002 que le Muséum fait le choix de transférer ses bases 
de données au SITEL (Service informatique et télématique de l'Université) et d'abandonner 
la version d'Oracle pour PC. La raison principale est qu'il est désormais possible d'accéder 
directement aux données et de les mettre à jour par le réseau internet. Le choix du rattache- 
ment au SITEL, plutôt qu'au CEG (Centre électronique de gestion de la Ville de Neuchâtel) a 
été motivé par les synergies que le Muséum entretient aussi bien avec le CSCF qu'avec les 

chercheurs universitaires. 

Au cours des vingt années qui séparent les premières saisies de celles d'aujourd'hui bien des 

améliorations et modifications de la structure des tables ont été apportées. C'est la raison pour 
laquelle il nous paraît utile de publier leur état actuel, tout en étant conscients que leur évo- 
lution continuera inéluctablement, notamment avec l'émergence de réseaux globaux tels GBIF 
(Global Biodiversity Information Facility) ou BioCASE (Biological Collection Access Service for 
Europe). 

Structure de la base de données 

La structure actuelle de la base de données (fig. 1) répond à deux exigences. Il faut, d'une 

part, maintenir une parfaite compatibilité avec le CSCF qui traite exclusivement de la faune 
de Suisse et des régions limitrophes. Dans ce cadre géographique, les connaissances systé- 
matiques sont bonnes et les informations topographiques disponibles précises et nombreuses. 
D'autre part, il faut aussi pouvoir intégrer l'ensemble des collections du Muséum qui pro- 
viennent de toutes les régions du monde et sont souvent déterminées en suivant une nomen- 
clature ancienne, incomplète ou encore en discussion par les spécialistes. Dans l'attente de 
banques de données systématiques mondiales, nous sommes réduits à employer les noms de 

genres et d'espèces actuellement présents sur nos spécimens en collection. La grande diffé- 

rence entre la structure de la base de données générale du Muséum et celle du CSCF réside 
dans l'absence d'une table systématique préalable à la saisie des données et l'absence d'une 

table où les localités sont toutes géoréférencées. 

166 Muséum d'histoire naturelle 
Dufour C& Ayer J 2004 in Ville de Neuch Btel - Bibhotheques et Museen 2003 

Numérisé par BPUN 



Mus 
Gensyn 

Mus 
etage 

4 
ýý 

aý o) 

Mus 
syst 

Mus 
typo 

Ent... .ý............... 

ý `ý 
Entscacol 

Mus 
Rzoo 

Mus 
land 

:' 
, ýý 

yQ 
0 
c 

Ent 
tipesp 

Ent 
scaesp 

Mus 
legs 

""1*ý 

Ent 
colt 

Mus 
methodes 

Fig. 1 Structure des bases de données des collections du Muséum de Neuchâtel. 

Mus 
photos 

Mus 
etat 

Ent 
lieux 

Mus 
type 

Muséum d'histoire naturelle 167 
Dufour C& Ayer 1.2004 on Ville de Neudt2tel - Bibliotheques et Musees 2003 

Numérisé par 

3 
NNA 

N 

ý-. .\ 

BPUN 



La table principale des collections du Muséum (Muscoll) permet aussi bien la saisie d'animaux, 
de fossiles que de minéraux. Un certain nombre de champs sont validés par des tables de réfé- 
rences (systématique jusqu'au niveau générique, typologie des milieux, régions biogéogra- 

phiques, pays, collectionneurs, méthodes de capture, état, types et étages géologiques). Les 
données de la table principale sont accessibles au personnel accrédité, qui peut consulter l'en- 

semble de l'information, et au grand public, qui n'en voit qu'une partie. Certaines données 

sont accompagnées de photographies. 

Pour répondre aux besoins des études entomologiques conduites par les collaborateurs du 
Muséum et garantir une plus grande rigueur systématique et topographique, nous avons créé 
une seconde série de tables réservées aux spécialistes. Ces tables (entxxxcol) sont soumises 
aux mêmes validations que la table principale, mais elles sont validées en plus par une table 
des espèces (table systématique détaillée), une table des lieux (comprenant de nombreux para- 
mètres) et une table des collections des dépôts (permettant de traiter du matériel n'apparte- 
nant pas au Muséum de Neuchâtel). Enfin des tables destinées à recueillir des informations 
bibliographiques ont été créées sur le même modèle (entxxxref). Les données de ces tables 

spécialisées sont régulièrement transférées dans la table générale du Muséum et la base de 
données du CSCF. Il est ainsi possible de bénéficier des applications cartographiques du CSCF 

pour illustrer la provenance géographique des espèces collectées en Suisse. 

Le lecteur intéressé trouvera en fin de cet article un tableau détaillant la structure de chacune 
des quinze tables de la base de données en 2004 (pages 176-179). 

Accès aux bases de données des collections par Internet 

Début 2002, une réflexion s'engage pour réactualiser la gestion des bases de données du 
Muséum. Après avoir étudié la possibilité d'acquérir un nouveau logiciel pour la gestion des 

collections, la variante Internet est finalement retenue pour les raisons suivantes: 

- possibilité d'accès aux bases de données depuis n'importe quel poste informatique 

connecté à Internet, 

- sauvegarde automatique des données sur le serveur de l'Université; 

- accès public possible pour l'échange d'informations avec les chercheurs du monde entier. 

Marco Severino, informaticien au SITEL, est mandaté pour créer l'interface entre les bases de 
données Oracle et le serveur Web. La bibliothèque, le fichier des adresses et des commandes 
de matériel en vente, également gérés sous Oracle, sont pris en charge par Fabien Fivaz, sta- 
giaire au Muséum dans le cadre d'un Service civil. 

Les bases de données ayant été «nettoyées» et leur structure relationnelle réactualisée, de 

nombreuses séances avec l'informaticien tentent de concilier les besoins des conservateurs 

avec les possibilités qu'offre l'informatique. De fil en aiguille, les premiers masques de recherche 

et de saisie commencent à voir le jour. Ils sont à plusieurs reprises testés, améliorés et modi- 
fiés. Depuis octobre 2003, soit plus d'une année après les premières démarches, les bases de 

données des collections, de la bibliothèque et le fichier d'adresses peuvent être considérés 

comme opérationnels. 
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Le langage informatique ASP 

Pour gérer les bases de données des collections, de la bibliothèque et du fichier d'adresses, 
le langage ASP (Active Server Pages) permet aux informaticiens de faire l'interface entre les 
fichiers Oracle et Internet. L'utilisation de ce langage requiert de solides connaissances en infor- 

matique. 

En termes techniques, une Active Server Page est un fichier texte qui contient des balises HTML 

et des scripts serveurs. Ces derniers font appel au serveur Web, afin d'exécuter un certain trai- 
tement. Par exemple, des informations provenant de bases de données peuvent être incor- 

porées aux pages HTML qui contiennent les scripts appropriés. Les scripts peuvent facilement 
être programmés en VBScript ou encore en JScript (équivalent du JavaScript). 

L'exécution du script serveur est déclenchée lorsqu'un navigateur fait la requête d'une page 
à l'extension ASP au serveur. Le serveur Web appelle alors l'ASP qui traite le fichier en ques- 
tion en exécutant toute commande de script rencontrée et génère ensuite la page HTML qui 
est renvoyée au navigateur. C'est la raison pour laquelle le chargement d'un grand nombre 
de données peut prendre un certain temps. 

Mode d'emploi pour l'utilisation des bases de données des collections sur Internet 

1. La page d'accès http: //www. museum-neuchatel. ch/collections/formulaire/welcome. asp 
offre la possibilité de se connecter soit en tant qu'utilisateur public (accès limité, en lec- 

ture uniquement), soit en tant qu'utilisateur référencé (accès complet en lecture et écri- 
ture). Pour le second choix, un nom d'utilisateur et un mot de passe sont demandés. 

MUSÉUM 
D'HISTOIRE NATURELLE 

NEUCHATEL n 
Bienvenue sur le catalogue «on-line» des 
collections du Muséum de Neuchâtel 

Pour vous connecter, veuillez 
choisir votre statut d'utilisateur: 

Public 

t: Privé 

Fig. 2 Page d'accueil pour l'accès aux bases de données des collections. 

2. Une fois la connexion établie, le visiteur atteint un premier masque de recherche avec lequel 
il a la possibilité de choisir dans un menu déroulant (étape 1) le type de collection qu'il 
désire consulter. Les utilisateurs référencés peuvent aussi atteindre la fiche complète d'un 
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objet en insérant le numéro de ce dernier. De plus, il est possible de modifier certaines tables 
spécialisées pour y insérer une nouvelle entrée ainsi que modifier ou supprimer une donnée 

existante. 

1. Choisissez le type de 
collection: 

Catégories... 
Le chargement des données peut prendre un 
certain temps. 

ou: Insérez directement 1111 nouvel enregistrement: 

Nouvelle entrée (ZOOL) Nouvelle entrée (GEO 

ou: Allez directement à un numéro: 

Aller au n°: Go (ZOOL) 

ou: I1lodifier une table: 

MUSLEGS3 M USSYST3 MUSGSYN3 

Fig. 3 Masque de recherche: première étape. 

Co (GEOL) 

3. Le choix de la collection permet ensuite d'activer le second masque de recherche, plus 
détaillé, où la requête utilise plusieurs critères à choix (étape 2). Dans la partie de gauche, 
les critères géographiques et le nom du collectionneur, entre autres options, peuvent être 

activés. Une carte peut être affichée pour visualiser et sélectionner les différentes régions 
zoogéographiques dans le monde. En bas à gauche, pour la géologie, la position strati- 
graphique de l'échantillon peut être choisie. Dans ce cas, il est conseillé de sélectionner 
d'abord la subdivision la plus fine, en l'occurrence l'étage, puis de mettre à jour (m-à-j) 

pour calibrer automatiquement les deux autres champs supérieurs. A droite, les données 

systématiques sont présentées hiérarchiquement, de la plus grande subdivision à la plus 
fine (genre). A nouveau, il est conseillé de choisir la plus petite subdivision et ensuite d'ac- 

tiver la mise à jour (m-à-j). Le champ «espèce» permet de faire une recherche directe sur 
le nom d'un organisme. Il est important de signaler que pour chaque recherche, plusieurs 
critères peuvent être choisis en même temps. 

4. Le deuxième masque de recherche aboutit ensuite aux résultats, présentés sous la forme 
d'une liste qui propose, pour chaque échantillon trouvé, ses données systématiques et géo- 

graphiques ainsi que son numéro. On trouve en haut du masque, pour rappel, les critères 

utilisés pour la recherche. Cette liste aussi est interactive. On peut trier les données dans 
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1. Choisissez le type de 
collection: 

Pays 

Régions zoogéograpbiques 
Legs 
Etat 
Types 

Age géologique: 
Période 
Epoque 
Etage 

Aves ýI Cette collection contient 10521 éléments. 

2. Sélectionnez %os critères de recherche: 
Tous 

Tous 

Tous 

Tous -fl 

ý 

Types et non-types 0 

Tous 

(Tous :i 

Tous I 

m-à-11 

Fig. 4 Masque de recherche: deuxième étape. 

71 
1 

Carte 

Embranchement 
Classe 
Ordre 
Famille 
Genre 
Genre synonyme 

Espèce 

Tous 

Tous 0 

Tous 

Tous 

Tous 

Tous 

m-à-' 

1 

-fl 

ý 
ý 
ý 

71 

Panorama des collections 
Nuuvtlýt rt<heraht Rttour au login 

Critères de sélection 
CoOection: 92 

Embranchement: - Clatse: - Ordre; - FnmOk:: \ICiUae Canre: - 
Pays: - Région: - Legt: - Etat: - Types: - 
Pérbdr. - Epoque: - Etage: - 

Date. depuis: j-üi. mm. aaaal Rerearcn. r 

A-)d1R MET 
- 

jý-ýt 
r- 

ý-t 

ý 
! ̀ ýý 

ýpýýý ýýý 

I t-' ýý 

Iý-' Cepphtu gryOe 
ý ý Akdae Eurapt du Nord F. foulon L de monuge 92.2123. ýz 

[c] Cepphus grylle Latrobe C1. Akdae Amérique du Nord ý 
rooruage 922126 ý 

!ÿ Cepphus grylle 
r 

Akidae Ib Factor '.. Faeroe 
ý germnt P. 

dboclt '.. 92.2121 
I ý 

- Cepphm gryOe Akidae Etuope du Nord Cou- L de ý 

. 
22126 ýj 

IC-3 epphus gryllr Akdae Europe du Nard ý 
ouion L de 22129 

I ̀ ý Cepphm grytle Akdae Etuope du Nord 
.ý 

Couion L de dbocM: 
, 922129A 

ý 
I t--ý Cepphm gry0e Alcdae Shelattd Cirado-Bretaýse. ll Coulan Lh ýý 

9221298 

ý 
Iý- Cepphut grylk Akidae Spmdserg Nonége FI Mrthey-Duprm désodé 92.21290 
- 

epphus mur 
. 

Aledae Europe du Nord F. Couba L de dlsork 92.2130 }ýj 
ý 

I 

Ceppttm 

. +w; 

.. 

ll 

ý 

ý-...... 

_. 

ý 

Akidae 

blaode 

Shelaod 

lsýtdc 
ý geroont P. 

radcBretagnell 
R°uger°°mP. 

ýý 
22131 

22132 
ý 
llal^ 

ý Cepphus grytle Akdae EttropeduNoN -ý 2-'133 

I -' 
epphut grynt Akdae Spttmctg 

... 
Norvégt [j 

Ma6ry-Dttpraz mmstage. 1906. 
_. 

92.2131 

Fig. 5 Résultat de la recherche sous forme de listing avec le rappel des critères sélectionnés. 
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Fig. 6 Fiche détaillée d'un objet de collection. La donnée peut être à ce niveau modifiée, 
copiée ou supprimée. 
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ý 

Pret: 
1 
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_ r- N rieuz: r- 

HIRFDA1E: 10.06.2004 

Fig. 7 Fiche vierge pour la saisie d'une nouvelle donnée. 
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l'ordre alphabétique pour chacune des colonnes proposées (par exemple, classer les don- 

nées par pays). Pour les utilisateurs référencés, l'activation de la loupe (à droite) permet 
d'accéder à la fiche complète de l'échantillon. De même, le cas échéant, il est possible d'ac- 

céder à des photographies annexées en cliquant sur l'icône correspondante. 

5. La fiche complète reprend les principaux champs utilisés par les bases de données Oracle. 
Certains champs sont protégés (exemple GENRE) et toute ný, -ivelle entrée doit être intro- 
duite et validée dans une table séparée. Le masque propose à la fois des menus déroulants 

et des champs pour l'insertion de texte libre. La fiche «UPDATE» permet la modification, 
la copie ou la suppression de la donnée. La fiche «INSERT» est une fiche vierge qui per- 
met la saisie d'une nouvelle donnée. Sa couleur verte sert à la différencier clairement de 
la fiche «Update». 

Accès au fichier de la bibliothèque par Internet 

Le fichier informatisé de la bibliothèque du Muséum, déjà ancien, est partagé avec celui du 
Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF). De même que nos collections, il est géré à 
l'Université de Neuchâtel sous le logiciel Oracle. Son accès est désormais possible par le biais 

d'Internet à partir des sites web du Muséum et du CSCF. 

Nous avons étudié la possibilité d'intégrer nos bases de données au réseau cantonal des biblio- 

thèques neuchâteloises (RCBN). Pour l'instant, il semble démesuré de vouloir intégrer au RCBN 
la totalité de nos tirés à part qui sont extrêmement spécialisés. Au nombre de 12 000 environ, 
ils ne concernent qu'un très petit nombre de scientifiques qui pensent déjà à consulter nos 
bases de données pour trouver les informations qu'ils recherchent. 

Ce sont essentiellement des contraintes budgétaires qui imposent ce choix: les bibliothécaires 

consultés estiment qu'il faut plus de dix minutes pour établir une notice, soit des milliers 
d'heures de travail pour traiter l'ensemble de la bibliothèque. Le Muséum possédant environ 
2000 livres, leur intégration au RCBN est par contre envisageable. 

Mode d'emploi 

La page d'accès http: //www. museum-neuchatel. ch/collections/ bibliotheque. htm donne la pos- 

sibilité, comme pour les collections, de se connecter soit en tant qu'utilisateur public (accès 

limité, en lecture uniquement), soit en tant qu'utilisateur référencé (écriture possible). 

Le mode «public» permet une recherche selon trois critères: l'année de parution, le titre de 
l'ouvrage ou de l'article et l'auteur de la publication. Il est possible de lancer une requête pre- 
nant en compte plusieurs critères à la fois (par ex. auteur + année). 

L'accès en tant qu'utilisateur référencé permet une recherche bibliographique plus fine, notam- 
ment par l'utilisation de mots clés. Des menus déroulants proposent une série de critères à 

choix d'ordre géographique et systématique. Le domaine scientifique ainsi que la localisation 

physique de l'ouvrage peuvent aussi être sélectionnés pour cibler la recherche. 
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Bibliothèque du Muséum de Neuchâtel 

Les nom d'auteur sont en majuscules, sans accents. Les données en 
minuscules sont converties en majuscules avant d'être traitées. Un seul 
auteur peut être donné, de même qu'un seul mot du titre ou une seule 
année. 

Auteurs : 
Titre : 
Annee: r- 

Rechercher Effacer 

Fig. 8 Masque de recherche (utilisateur public). 

Bibliothèque 

DEgeýßTOGRý, Y; üE 
ýýi. +" K'M 

U, ý CSCFl32LF 

Bibliothèque commune au Muséum d'histoire naturelle et au CSCF. Dans 
certains masques, le rat donne des informations supplémentaires pour la 
saisie. Nouveautés : Ajout, liste par cote et bibliographie personnelle 

Rechercher par auteur, titre, année 
Rechercher par mots-clés 

Ajouter un document 
Liste par cote 

Bibliographie personnelle 

Fig. 9 Masque de recherche (utilisateur référencé). 
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Muséum de Neuchâtel et CSCF 
Bibliothèque - Recherche par mots clé 

Géographie 
Domaine 
scientifique 'Z (97 possibilités) 
Systématique Niveau e Végétaux (y compris Champignons) 
§; j 1: Protistes (D Tous 

Niveau 
2: 

Accueil Recherche Liste Ajouter Biblio perso 

Pour voir la hierarchie complète des mots-clé par catégorie, cliquez sur le signe Q. 

Tous 

. 
Niveau 
4: 

Tous 

Tous 

Niveau 
1" Tous 0 

Tous 

(0 possibilités) 

(0 possibilités) 

ý (536 possibilités) 

O Vertebrés % '. 
-"Insectes 

(5 possibilités) 

o 
1 

Localisation :0 CSCF O MHNN 0 EXT e Tous 

Lance la recherche 

Fig. 10 Recherche bibliographique par mots clés. 
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Structure des quinze tables de la base de données du Muséum de Neuchâtel en 2004 

Table des collections (muscoli) 

Dénomination des champs Contenu des champs Format Table de validation 
CAT Identificateur de la collection 
NU Numéro d'échantillon 

VARCHAR(3) 

NUMBER(6) 

A Modificateur du numéro d'échantillon (fragments) VARCHAR(1) 
N Numéro d'inventaire: CAT-NU-A 

EMBRANCHEMENT Embranchement 

CL Numéro de la classe du règne animal 
CLASSE Classe 
ORDRE Ordre 
FAMILLE Famille 

SOUS_FAMILLE Sous-famille 
GENRE Genre 

ESPECE Espèce et sous-espèce 
AUTEUR Auteur de la description de l'espèce 

DETERMINATEUR Dernier déterminateur 

VARCHAR(12) UNIQUE 

VARCHAR(15) 

NUMBER(2) 
VARCHAR(20) 

VARCHAR(20) 
VARCHAR(25) 

VARCHAR(20) 

VARCHAR(35) Mussyst 
VARCHAR(40) 

VARCHAR(40) 

VARCHAR(50) 
TYPES Matériel type VARCHAR(5) Mustype 
NBR Nombre total d'individus 

MALE Nombre de mâles 
FEM Nombre de femelles 
IMM Nombre d'individus immatures 

NUMBER(4) 

NUMBER(3) 

NUMBER(3) 

NUMBER(3) 

RZOO Code de la région biogéographique NUMBER(2) Musrzoo 
PAYS Pays 

PROVINCE Province 
REGION Région 
LOCALITE Localité 

STATION Station 

ALTI Altitude 

VALT Ecart sur l'altitude 

VARCHAR(25) Musland 

VARCHAR(30) 

VARHAR(30) 

VARCHAR(40) 

VARCHAR(60) 
NUMBER(4) 

NUMBER(3) 

NCARRE Numéro du carré kilométrique (Suisse) NUMBER(6) 

COORDX Coordonnées X (Suisse) 
COORDY Coordonnées Y (Suisse) 
LATITUDE Latitude 

LONGITUDE Longitude 

ANNEE Année de récolte 
MOIS Mois de récolte 
JOUR Jour de récolte 
V Ecart pour dates imprécises 
LEGS Nom du récolteur 

NUMBER(6) 

NUMBER(6) 
CHAR(11) 

CHAR(11) 

NUMBER(4) 

NUMBER(2) 

NUMBER(2) 
NUMBER(2) 

VARCHAR(30) Muslegs 
METH Méthode de capture (code) VARCHAR(4) Musmeth 

ETAT Mode de conservation 

BIOT Biotope 

VARCHAR(11) Musetat 

VARCHAR(60) 
TYPO Typologie de l'habitat (code) VARCHAR(7) Mustypo 

DEPOT Localisation dans le Muséum VARCHAR(20) 
DETERMINATION ANCIENNE Ancienne détermination VARCHAR(46) 

DETERMINATEUR ANCIEN Ancien déterminateur VARCHAR(50) 

LEGS_VIEUX Mention originale du legs 

NVIEUX Ancien numéro d'inventaire 

COLL VIEUX Ancienne collection 

VARCHAR(25) 

VARCHAR(12) 
VARCHAR(30) 
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Table des collections (muscoll) - suite 
Dénomination des champs Contenu des champs Format Table de validation 
STRATI Niveau stratigraphique (géologie) VARCHAR(25) Musetag 

FACIES Faciès (géologie) VARCHAR(35) 

REMARQUES Remarques VARCHAR(500) 

PRET Suivi du prêt VARCHAR(500) 

HIREDATEDATE Date de saisie 

Table des collectionneurs (muslegs) 

Dénomination des champs Contenu des champs Format 
LEGS Nom du récolteur VARCHAR(30) 

HIREDATEDATE Date de saisie 

Table des régions biogéographiques (musrzoo) 

RZOO Code de la région biogéographique NUMBER(2) UNIQUE 

reg-zoo Région biogéographique VARCHAR(40) 

HIREDATEDATE Date de saisie 

Table des étages géologiques (musetag) 

STRATI Niveau stratigraphique VARCHAR(25) 

EPOQUE Epoque géologique VARCHAR(25) 

PERIODE Période géologique VARCHAR(25) 

NUM Numéro de classement NUMBER(3) 
HIREDATEDATE Date de saisie 

Table systématique (mussyst) 

GENRE Genre VARCHAR(35) 

SOUS_FAMILLE Sous-famille VARCHAR(20) 
FAMILLE Famille VARCHAR(25) 

ORDRE Ordre VARCHAR(20) 
CL Numéro de la classe (Dufour et Gonseth, 1986) NUMBER(2) 

CLASSE Classe VARCHAR(20) 
EMBRANCHEMENT Embranchement VARCHAR(15) 

HIREDATEDATE Date de saisie 

Table des noms de pays (musland) 

PAYS Pays VARCHAR(25) 

PS Abréviation du pays VARCHAR(4) 
HIREDATEDATE Date de saisie 

Table des types de préparation (musetat) 

ETAT 

Table des catégories de types (mustype) 

TYPES 

NOMTYPE 

Type de préparation ou de conservation 

Abréviation du type 

Nom du type 

VARC HAR(1 1) 

VARCHAR(S) UNIQUE 

VARCHAR(20) 

Table de la typologie des milieux (mustypo) selon CSCF (Centre suisse de cartographie de la faune) 

TYPO 

MILIEU 

Code du type de milieu 

Type de milieu 
VARCHAR(7) 
VARCHAR(80) 
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Table des méthodes de capture (musmeth) selon CSCF (Centre suisse de cartographie de la faune) 

METH 

METHODE 

Code de la méthode de capture 
Méthode de capture 

VARCHAR(4) 

VARCHAR(25) 

Table de synonymie de genres (musgsyn) 

GENRE Genre VARCHAR(35) 

GENRESYN Synonyme du nom de genre VARCHAR(25) 
HIREDATEDATE Date de saisie 

Table des collections spécialisées (enttipcol) (entscacol... ) 
ou des données bibliographique spécialisées (enttipref) (entscaref... ) 

Dénomination des champs Contenu des champs Format Table de validation 
OCCUR Numéro d'occurrence NUMBER(S) UNIQUE 

CODE Code de l'espèce VARCHAR(4) Enttipesp; Entscaesp... 

NUMSP Numéro de l'espèce VARCHAR(5) Enttipesp; Entscaesp 

NBR Nombre total d'individus NUMBER(3) 

MALE Nombre de mâles NUMBER(3) 

FEM Nombre de femelles NUMBER(3) 

IMM Nombre d'individus immatures NUMBER(3) 

TYPES Matériel type VARCHAR(5) Mustype 

DETERMINATEUR Dernier déterminateur VARCHAR(50) 

LOCALITÉ Nom de la localité de récolte VARCHAR(40) Entlieux 

STATION Station VARCHAR(60) 

ALTI Altitude NUMBER(4) 

VALT Écart sur l'altitude NUMBER(3) 

BIOT Biotope VARCHAR(60) 

TYPO Typologie de l'habitat (code) VARCHAR(7) Mustypo 

NCARRE Numéro du carré kilométrique (Suisse) NUMBER(6) 

COORDX Coordonnées X (Suisse) NUMBER(6) 

COORDY Coordonnées Y (Suisse) NUMBER(6) 

LATITUDE Latitude VARCHAR(1 1) 

LONGITUDE Longitude VARCHAR(1 1) 

ANNÉE Année de récolte NUMBER(4) 

MOIS Mois de récolte NUMBER(2) 

JOUR Jour de récolte NUMBER(2) 

V Écart pour dates imprécises NUMBER(2) 

LEGS Nom du récolteur VARCHAR(30) Muslegs 

METH Méthode de capture (code) VARCHAR(4) Musmeth 

COLL Collection de dépôt (acronyme de Musée) VARCHAR(6) Entcoll 

ETAT Mode de conservation VARCHAR(11) Musetat 

DETERMINATION-ANCIENNE Ancienne détermination VARCHAR(46) 

DETERMINATEUR_ANCIEN Ancien déterminateur VARCHAR(50) 

REMARQUES Remarques VARCHAR(500) 

PRET Suivi du prêt VARCHAR(500) 

NVIEUX Ancien numéro d'inventaire VARCHAR(12) 

PRO Champs provisoire VARCHAR(3) 

REF Référence de publication VARCHAR(30) 

HIREDATEDATE Date de saisie 
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Table des espèces (enttipesp) (entscaesp... ) 
D'autres champs facultatifs possibles (numéro systématique, statut de liste rouge, biotope préférentiel, 
distribution générale, etc. ) 

CODESP Code de l'espèce VARCHAR(4) UNIQUE 

NUMSP Numéro de l'espèce NUMBER(5) UNIQUE 

EMBRANCHEMENT Embranchement VARCHAR(15) 

CL Numéro de la classe du règne animal NUMBER(2) 

CLASSE Classe VARCHAR(20) 
ORDRE Ordre VARCHAR(20) 

FAMILLE Famille VARCHAR(25) 
SOUS_FAMILLE Sous-famille VARCHAR(20) 

GENRE Genre VARCHAR(25) 
SOUS_GENRE Sous-genre VARCHAR(25) 

ESPECE Espèce et sous-espèce VARCHAR(40) 
AUTEUR Auteur, année VARCHAR(25) 

Table des localités (entlieux) 
D'autres champs facultatifs possibles (régions faunistiques de Suisse, etc. ) 

PAYS Pays VARCHAR(25) Musland 

PROVINCE Province VARCHAR(30) 

REGION Région VARHAR(30) 

LOCALITE Localité VARCHAR(40) UNIQUE 

RZOO Code de la région biogéographique NUMBER(2) Musrzoo 
COORDX Coordonnées X (Suisse) NUMBER(6) 

COORDY Coordonnées Y (Suisse) NUMBER(6) 
NCARRE Numéro du carré kilométrique (Suisse) NUMBER(6) 

NCINQ Numéro du carré kilométrique 5x5 (Suisse) NUMBER(5) 

LATITUDE Latitude VARCHAR(1 1) 

LONGITUDE Longitude VARCHAR(11) 

ALT Altitude de récolte (autorise une fourchette d'alt. ) VARCHAR(9) 

TH Niveau thermique (Suisse) NUMBER(2) 
PR Précipitations (Suisse) NUMBER(1) 

F Foehn (Suisse) NUMBER(1) 

E Etage de végétation (Suisse) NUMBER(1) 

Table des Musées ou collections de dépôt 

COLL 

COLLECTION 

Collection de dépôt (acronyme de Musée) VARCHAR(6) UNIQUE 
Nom du Musée ou de la collection VARCHAR(52) 
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Musée d'ethnographie 

Généralités 

L'année 2003 restera celle de la préparation du Centenaire du Musée d'ethnographie, de la 

nomination d'un jury, de la réalisation d'un concours d'architecture à deux degrés en vue de 
l'extension des bâtiments et de la création d'une exposition temporaire sur le sexe et l'ima- 

ginaire. 

Le MEN fêtera en effet ses 100 ans d'existence en 2004. Un vaste programme de manifesta- 
tions festives, culturelles et scientifiques marquera cet événement tout au long de l'année. 

Anne-Christine Clottu Vogel, ancienne présidente de la SAMEN, et Werner Steinacher, ancien 
directeur de Philip Morris Products SA, Neuchâtel, ont accepté de démarcher pour le Musée 

auprès de sponsors et de mécènes susceptibles de financer les événements du Centenaire. 
Huguette Landry, sa présidente, et la SAMEN ont accepté de soutenir les manifestations durant 
toute l'année 2004. La liste des partenaires sera publiée dans le prochain rapport Bibliothèques 

et Musées. De plus, un Comité de patronage a été constitué et Charles Kleiber, secrétaire d'Etat 
à la science et à la recherche au Département fédéral de l'intérieur, Berne, a accepté d'en 
être le président. La mise sur pied des différentes manifestations a nécessité d'innombrables 
démarches, de multiples contacts et de nombreuses séances. Afin de dessiner les grandes lignes 
du programme du Centenaire et de présenter par la même occasion la nouvelle version du 

site du MEN, Jacques Hainard a convié la presse à un apéritif le jeudi 4 décembre 2003. 

L'équipe du MEN a décidé de modifier son site Internet tant sur le plan formel que sur celui 
de la technologie et du mode de navigation. Les contenus de l'ancien site ont donc été insérés 
dans une nouvelle matrice permettant d'autres regroupements et recoupements. La mise en 
service de la nouvelle version a eu lieu le 4 décembre 2003. 

Que les collaborateurs qui ont travaillé à ce projet soient cordialement remerciés de la qua- 
lité de leur travail: conception, Marc-Olivier Gonseth, Yann Laville et Coline Niess (MEN); déve- 
loppement informatique, Christophe Pittier, Jean-Luc Favre, John Kummli, Fabrice Drapel (CEG); 
ligne graphique, Nicolas Sjöstedt (MEN); photographie, Alain Germond (MEN). 

Q «Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain»... tribunal médiatique 
et lessive sale dans l'exposition temporaire X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit. 
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Afin d'étudier la possible extension de l'Institut d'ethnologie et du Musée, les autorités can- 
tonales et municipales ont mandaté un jury pour sélectionner les projets du concours d'ar- 

chitecture. Il s'est réuni les 25 et 26 août 2003. Sur les cent seize projets qui lui étaient soumis, 
il en a retenu huit pour le deuxième degré, projets qui seront examinés au printemps 2004. 

Composition du jury 
Président Patrick Devanthéry architecte FAS/SIA, Carouge 

Membres Eric Augsburger conseiller communal, Neuchâtel 
Philippe Donner architecte cantonal, Neuchâtel 
Jacques Hainard conservateur du MEN, Neuchâtel 
Ellen Hertz professeur à l'IE, Neuchâtel 
Christian Kerez architecte SIA, Zurich 
Maria Zurbuchen-Henz architecte FAS/SIA, Lausanne 

Suppléants Jean-François Demairé membre de la SAMEN, Rochefort 
Jean-Jacques Borgeaud architecte-paysagiste, Lausanne 
Ninian Hubert 

van Blyenburgh conservateur du MEG, Genève 
Olivier Neuhaus architecte-urbaniste communal, Neuchâtel 

Experts Bernard Flach expert du contrôle des coûts REGTEC SA, Lausanne 
Jean-Bernard Gay remplaçant Catherine Merz, expert en développe- 

ment durable EPFL, Lausanne (méthode SNARC) 
Christian Trachsel délégué communal à l'énergie, Neuchâtel 

Secrétaire Renée Etienne Hauterive 

Le Musée d'ethnographie a confié une nouvelle fois la scénographie de son exposition tem- 
poraire X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit à Sabine Crausaz et à son équipe. Consa- 

crée aux rapports qui s'établissent socialement entre imaginaire et interdit, cette exposition, 
inaugurée le 28 juin, a rencontré un très grand succès. En 2003, ce ne sont pas moins de 
24693 visiteurs qui ont fréquenté notre Musée. 

Dans le cadre du cours d'ethnomuséographie donné par Jacques Hainard, un groupe d'étu- 
diants a conduit une réflexion scénographique et livré, sous la conduite d'Olivier Schinz et 
Nicolas Sjöstedt, une exposition intitulée Entre désirs et remords (21.1 1.2003 - 18.01.2004). 

La version MEN de l'exposition La grande illusion, qui proposait une interprétation muséo- 
graphique du poème d'Arthur Rimbaud intitulé « Après le Déluge », a été présentée du 
28 mars au 21 novembre 2003 au Musée d'histoire de la Ville de Luxembourg. 

Samedi 19 juillet 2003, dans le cadre du Festival des Suds à Arles, l'Académie Charles Cros a 
décerné pour la première fois ses Coups de coeur Musiques du Monde. Parmi les titres sélec- 
tionnés et primés, figuraient les disques Niger: musique des Touaregs (vol. 1: Azawagh; vol. 2: 
In Gall), réalisés par François Borel sur la base de documents sonores recueillis par l'auteur 

et par Ernst Lichtenbahn entre 1971 et 1998, et faisant partie des Archives sonores du MEN. 

Mardi 16 septembre, les habitant(e)s des rues proches du Musée ont été convié(e)s par lettre 

à une rencontre durant laquelle Jacques Hainard a présenté les activités liées au prochain Cen- 
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tenaire du MEN et le conseiller communal Eric Augsburger les travaux relatifs à l'extension 
des locaux du MEN et de VIE. Une bonne cinquantaine de personnes ont répondu présent. 

Du 27 au 29 novembre, un colloque international a été organisé par l'IE, l'Université de Neu- 
châtel et le MEN sur le thème «Humour et joutes oratoires ». 

Quant à l'entretien du MEN, relevons essentiellement: 

- l'assainissement des cheminées de la villa de Pury; 

- l'assainissement d'une partie des murs du sous-sol de la villa de Pury; 

- le remplacement de vitres dans la salle Egypte; 

- l'installation de trois vitrines porte-affiches à l'entrée du parc et du Musée; 

- l'agrandissement du comptoir de la réception. 

Les personnes suivantes ont été mandatées par le MEN pour effectuer différents travaux: 
Yann Laville, consultant, pour la préparation de l'exposition temporaire du MEN en 2003 
X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit; Coline Niess, stagiaire, pour le montage de 
l'exposition X, construction de notre nouveau site internet; Vincent Abbet, Marianne Défago 

et Laurent Junod, réalisation de l'exposition X; Olivier Schinz, encadrement des étudiants du 

cours d'ethnomuséographie de Jacques Hainard pour le montage de l'exposition ponctuelle 
Entre désirs et remords; Valérie Sierro, assistante, pour la préparation de textes sur l'histoire 
du Musée et le classement d'archives en vue de la célébration du Centenaire; Julien Glauser, 
inventaire de collections du Musée; Olimpia Caligiuri, inventaire et étude des collections océa- 
niennes; Chantal Bellon, communication liée au Centenaire; Catherine Montalto, coordina- 
tion des activités du Centenaire; Anne-Christine Clottu Vogel, recherche de sponsors pour le 
Centenaire. 

Notons enfin que plusieurs personnes ont été placées dans les secteurs de la surveillance et 
de la conciergerie dans le cadre du programme d'emploi temporaire et des mesures de crise. 

Accueil visiteurs 

Au cours de cette année, les conservateurs ont accueilli comme à l'habitude de nombreux 
groupes et individus, en particulier: 

06.01.03, Jacques Hainard, accueil de Christian Jaccard, 

étudiant en ethnologie. 
07.01.03; 09.01.03, Roland Kaehr, accueil d'architectes 

bureau d'ingénieur Tschoumi & Benoît (métré combles). 
08.01.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition 

Le musée cannibale pour des membres du Rotary Club 

Neuchâtel Vieille-Thielle. 

15.01.03, Marc-Olivier Gonseth, accueil du professeur 
Shoichiro Takezawa, à propos de la restructuration du 

National Museum of Ethnology, Osaka. 

15.01.03, M. -O. Gonseth, visite commentée de l'exposi- 

tion Le musée cannibale pour des élèves et professeurs 
du Lycée Pasteur de Besançon. 

16.01.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition 

Le musée cannibale pour un groupe de restaurateurs en 
mobilier. 
17.01.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, séance avec 
Danièle Wagener, Marie-Paule Jungblut et Pascale Des- 

noux, signature du contrat et séance de travail pour 
l'exposition La grande illusion à Luxembourg. 
21.01.03, J. Hainard, séance avec Jean-Claude Gosteli, 
directeur du CPLN - EAM, préparation d'une exposition 
Le musée des horreurs au CPLN. 
29.01.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, séance avec Maria 
Camilla de Palma concernant le projet de reconstruction 
à Gênes d'une partie de l'exposition Le musée cannibale. 
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31.01.03, J. Hainard, accueil de Bernard Laubscher, 

médecin-chef de pédiatrie Cadolles-Pourtalès, pour le 

projet d'exposition des M'Hatouvours à l'hôpital. 

31.01.03, J. Hainard, accueil de Serge Reubi, doctorant. 

31.01.03, M. -O. Gonseth, accueil de Stéphane Fischer, col- 
laborateur du Musée d'histoire des sciences, et de Béatrice 

Pellegrini et Gilles Hernot, responsables de « La nuit de 

la science». 
05.02.03,1. Hainard, visite commentée de l'exposition 

Le musée cannibale pour un groupe de cinq doctorants 

et jeunes docteurs en ethnologie de l'Université de 

Lyon II, Centre de recherches et d'études anthropolo- 
giques. 
08.02.03, R. Kaehr, accueil de Frédéric Lefebvre (muséo- 
logie). 

08.02.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition 
Le musée cannibale pour une délégation de Sansepolcro. 
11.02.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition 

Le musée cannibale pour le Conseil général de la Ville de 

Neuchâtel. 

12.02.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, accueil de Serge 
Chaumier et d'une équipe d'étudiants DESS option 
muséologie de l'Université de Bourgogne, Dijon. 
13.02.03, J. Hainard, accueil de Delphine Balvet, Nathalie 
Bétry, Bianca Botéa, Jésus Miranda et Marianne Palisse de 
l'Université de Lyon II, Centre de recherches et d'études 

anthropologiques. 
14.02.03, M. -O. Gonseth, accueil de Ragnvi Andersson et 
Kristina Stolt, The Museum of Médical History, Borâs, Rolf 
Danielsson, Museum of Textile History, Boras et Ulrika 
Kullenberg, Museum of Rydal, pour une visite de l'expo- 

sition Le musée cannibale et des questions muséologiques. 
14.02.03, R. Kaehr, accueil de Benoît de L'Estoile, ENS, 
Paris (muséologie). 

14.02.03, J. Hainard, accueil de Christine Drouin, direc- 

tion de production, Parc de la Villette. 
18.02.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, accueil de Dorothée 
Selz et collaborateurs de la galerie Fraich'Attitude, Paris, 

où a eu lieu l'exposition Fridge. 
19.02.03, M. -O. Gonseth, accueil de M. Wüthrich et de 
trente étudiants de l'Institut pédagogique de Porrentruy. 
23.02.03, R. Kaehr, accueil de Philippe Peltier et d'une 
douzaine d'étudiants de l'Ecole du Louvre, Paris. 
26.02.03, M. -O. Gonseth, accueil de Mariannick Jade, 

muséologue au Muséum d'histoire naturelle de Paris, pour 
un entretien lié à un travail de DEA portant sur la notion 
de « patrimoine immatériel ». 
28.02.03, François Borel, M. -O. Gonseth, accueil de 

Sylvie Douce de la Salle. 

01.03.03, F. Borel, accueil de Rafael Zulaika, conservateur 
du Musée San Telmo de San Sebastian. 

01.04.03, J. Hainard, accueil de Pascal Griener. 
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02.04 03, J. Hainard, accueil de Graziella Corti. 
03.04.03, J. Hainard, accueil de Fabienne Huttin, ANPCD. 
25.04.03, F. Borel, M. -O. Gonseth, J. Hainard, R. Kaehr, 

accueil et présentation du MEN aux architectes. 
04.05.03, R. Kaehr, visites des dépôts (Printemps des 

Musées). 
26.05.03, R. Kaehr, accueil de Michel Termole et de son 
épouse (visite du MEN). 

20.08.03, R. Kaehr, accueil de Vesak Nanayakkara, entre- 
tien sur le Régiment de Meuron. 

09.09.03, M. -O. Gonseth, accueil du Centre de forma- 

tion permanente du planning familial au niveau romand, 

visite commentée de l'exposition X, spéculations sur 
l'imaginaire et l'interdit et débat. 

09.09.03, J. Hainard, accueil de Pietro Bellasi. 

10.09.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour le groupe information sexuelle et éducation à la 

santé. 
16.09.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour les gens du quartier de Saint-Nicolas. 

17.09.03, M. -O. Gonseth, accueil de Martine Rahier et de 

quarante-cinq scientifiques du Pôle de recherche natio- 

nal «Plant survival «, visite commentée de l'exposition X 

et discussion. 

17.09.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, R. Kaehr, accueil de 

Yaya Savané et Lorenz Homberger. 

27.09.03, Angelo Giostra, R. Kaehr, déplacement de 

Hans Erni de Lucerne à Neuchâtel. 

30.09.03, M. -O. Gonseth, accueil de Mondher Kilani et 
d'un groupe d'anthropologues de l'Université de Lau- 

sanne, visite commentée de l'exposition X et discussion. 

20.10.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, accueil d'étudiants 
de la Faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel 
(M. Dettwiller) pour un débat concernant l'exposition X. 
22.10.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour le Kiwanis Club Val-de-Ruz. 
27.10.03, R. Kaehr, accueil de Nigel Penn et échange 
d'informations sur Charles Daniel de Meuron. 

30.10.03, M. -O. Gonseth, accueil du docteur Weber et de 

10-15 personnes de la Société suisse de Santé publique, 

visite commentée de l'exposition X et débat. 

03.11.03, M. -O. Gonseth, accueil de Chantal Bellon, 

mandat d'attachée de presse. 
06.11.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour l'Association des sociétés locales de la Ville de Neu- 

chàtel. 
11.11.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour la SAMEN et le public. 
19.11.03, J. Hainard, accueil d'André Gob. 

21.11.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour des membres du GRIS. 

25.11.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour le Rotary. 
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26.11.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, accueil des mem- 
bres du Réseau romand des musées, visite commentée 
de l'exposition X et débat sur la muséographie. 
03.12.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour les députés du groupe socialiste. 
04.12.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, accueil du Comité 

de patronage du Centenaire. Président: Charles Kleiber, 

secrétaire d'Etat. 

08.12.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour le Groupement des Cadres administratifs de la Ville 

de Neuchâtel. 

12.12.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour la Commission scolaire de Boudry. 

Gestion des collections 

17.12.03, M. -O. Gonseth, accueil de Freddy Raphaël et 
des étudiants en muséologie de la Faculté des lettres 

et sciences humaines de l'Université de Haute-Alsace, 
Mulhouse. 
18.12.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour un groupe d'animateurs en éducation sexuelle de 
Genève. 

18.12.03, J. Hainard, visite commentée de l'exposition X 

pour une classe de 9e année CESCOLE. 
19.12.03, M. -O. Gonseth, R. Kaehr, accueil de cinquante 
professeurs des lycées de la ville de Neuchâtel, introduc- 

tion au site Internet et trois propositions à choix: exposi- 
tion temporaire, exposition permanente et réserves. 

En dépit du fait qu'aucune programmation de saisie n'ait jamais été mise en place, le travail 
d'inventaire s'est poursuivi au gré des occasions contingentes (rencontrant parfois de bonnes 

surprises comme de déprimantes déconvenues), avec le but de parvenir toutefois à mettre l'en- 

semble des fonds dans la base de données informatisée et le secret espoir de laisser à nos 
successeurs un outil solide sur lequel ils pourront fonder les développements futurs. 

Après avoir bien débroussaillé l'ensemble du fonds australien et s'être lancée à l'assaut d'un 

rébarbatif ensemble de lances et sagaies, Olimpia Caligiuri a pu préparer encore quelques 
amorces de recherche pour la suite du travail, notamment nos collections de tapas. 

Nous avons ainsi eu le plaisir et l'honneur d'accueillir pour deux jours la grande spécialiste de 
l'Océanie, Adrienne-L. Kaeppler, en compagnie de Marie-Claire Bataille; elles ont pu examiner 
ce fonds et faire quelques découvertes intéressantes. Dans la foulée, sensibilisé par ce qu'il 
avait pu observer, Julien Glauser a su reconnaître, perdue dans les collections africaines et 
enregistrée avec elles, une bande de fin tapa fumé brun, incontestablement polynésien et datant 

probablement du XVIIIe siècle. Par ailleurs, le « reste de la pièce qui a servi à tapisser les trois 

vitrines des Marquises» (V. 602) - comme l'écrivait Théodore Delachaux dans le registre - ainsi 
qu'une quinzaine de morceaux coupachés de ce tapa blanc ont pu être rassemblés à nouveau, 
ce qui a permis de reconstituer presque complètement une grande pièce d'environ 3,30 

sur 9 mètres qui mériterait d'être restaurée. Il provenait de la collection exposée en juin 1914 
à la rue du Bassin, à l'occasion du Congrès ethnographique, et acquise en partie en 1919 
d'André Krajewski (1886-1921), voyageur et homme d'affaires russo-polonais haut en cou- 
leurs comme le révèle la 2e édition du Répertoire biographique de la Polynésie Française 
(pp. 296-297). 

Adrienne Kaeppler a confirmé son impression que les pièces de la collection de Meuron devaient 

provenir du troisième voyage de James Cook. Par des contacts, nous avons eu une image d'un 
échantillon de tapa non décoré, très semblable à l'un des nôtres, se trouvant au Cap. L'Inter- 

net nous a aussi apporté la connaissance de documents nouveaux, notamment d'un tapa aux 
motifs variés à Saint-Pétersbourg; d'autres pièces du deuxième voyage semblent resurgir à 
Oxford ainsi que dans les pays baltes. 
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En revanche, une étudiante, qui avait beaucoup insisté pour faire ce genre de travail pratique 
et commencé la révision des collections marquisiennes, a arrêté abruptement le travail en le 
laissant en plan ! 

Dans le cadre de recherches pour la publication du volume qui sera édité l'an prochain à 
l'occasion du Centenaire de l'inauguration du Musée à Saint-Nicolas, Julien Glauser a effectué 
le tour de nos collections «congolaises» et fait des trouvailles; ses contacts ont permis de 

compléter également la documentation (informations, journal de voyage et photographies). 
Toujours en liaison avec cet événement, il a commencé à remettre en ordre les riches et 
bien embrouillées collections d'Afrique australe où se sont illustrés de nombreux missionnaires 
neuchâtelois, envoyés par la Mission romande... 

Nous espérions arriver à former un collaborateur temporaire pour la saisie sommaire des col- 
lections d'Angola qui, moyennant quelques uniformisations et réactualisations, peuvent s'exé- 
cuter à partir des registres, sans d'ardues recherches, réidentifications et reconstitutions de 

collections, ce qui permettra d'enrichir la base de plusieurs milliers d'unités. Malheureusement, 
la personne soigneusement préparée a filé à l'anglaise ! 

En raison de la mise en quarantaine de plusieurs institutions partenaires, nous avons vu une 
nette augmentation des demandes de prêt, favorisées aussi par l'accès informatique partiel 
des ressources pour le grand public. Souvent intéressantes et enrichissantes, ces opérations 
sont néanmoins dévoreuses d'un temps qui se fait rare. 

Nous avons également accueilli plusieurs collègues dans le cadre de la préparation du volume 
sus-mentionné pour une section consacrée à quelques objets des collections. Cela a permis 
de « ressusciter» plusieurs pièces, certaines ayant même échappé à l'inventaire ! 

Enfin, l'édition des souvenirs de feu Charles Emile Thiébaud et leur mise en pages ont occa- 
sionné plusieurs séances et un surcroît de travail. Le volume, finalement et très aimablement 
pris sous son aile par notre collègue naturaliste de La Chaux-de-Fonds dans sa collection des 
Editions de la Girafe, est paru en avril sous le titre Offshore. Un peu anecdotiquement, l'opé- 

ration nous a fait retrouver partiellement l'un des fameux « assignats » de Monard qui, coupé 
en trois morceaux, avait servi d'étiquettes pour deux pièces d'Angola. 

En revanche, quelques disparitions inexplicables d'objets sont à déplorer. Suite à des dégâts 
dus à des rongeurs et des insectes, des contrôles plus serrés ont été effectués. Deux housses 

ont été confectionnées pour protéger des grands caddies de vêtements. 

Informatisation des collections et du secrétariat; site Internet 

Dès la fin du mois de novembre, pour une période de tests et officiellement depuis le 4 décem- 
bre 2003, une nouvelle version du site Internet du MEN a été mise en service. 

Outre l'envie de changer de ligne graphique, malgré cinq ans d'affection indéfectible pour 
les personnages bédéisants mis en place par Nicolas Sjöstedt en 1998, nous désirions surtout 

améliorer le mode de navigation, de recherche et d'impression des contenus du site. C'est 

aujourd'hui chose faite grâce à l'adoption d'une technologie nouvelle assemblant les pages 

en temps réel sur la base de feuilles de style apposées aux contenus d'une base de données. 
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Quelques mois de prises de tête pour adopter et développer un nouveau look et une nouvelle 
structuration de l'information, puis quelques semaines consacrées au transfert des données 
et à la consolidation des pages nous auront menés à la proposition disponible à l'adresse 
(www. men. ch). 

Une partie du site a été spécialement développée pour accueillir toutes les informations liées 

aux activités du Centenaire du Musée qui se dérouleront sur toute l'année 2004. Elle fonc- 

tionne à la fois comme programme et comme archivage des activités effectuées. 

La refonte de la structure et la définition du nouveau mode de navigation ont été proposées 
par Marc-Olivier Gonseth (webmaster), Yann Laville et Coline Niess (MEN). La ligne graphique 
a été négociée avec Nicolas Sjöstedt (MEN), le développement informatique et la reprise 
des données ont été effectués par Christophe Pittier, Jean-Luc Favre, John Kummli et Fabrice 
Drapel (CEG). 

Un changement important a été réalisé concernant notre serveur qui regroupait toutes les 
données bureautiques ainsi que nos différentes bases de données. Ce dernier a été supprimé 
du parc informatique et toutes les données se trouvent désormais sur une machine au CEG. 

Quatre postes ont été remplacés. Nous avons actuellement un parc informatique constitué 
d'une vingtaine de stations de travail dont une dizaine sont déjà sur la nouvelle technologie 
Windows XP. 

Visites et études des collections 

09.01.03, Roland Kaehr, accueil d'Henri de Seidlitz (croix 

éthiopiennes). 

13.01.03, R. Kaehr, accueil d'Albert Loutan (retour prêt 
Maison du Blé et du Pain). 

14.01.03; 15.01.03, R. Kaehr, accueil de Renato Monfredi, 

designer, Kba-Giori (motifs angolais). 
27.01.03, R. Kaehr, accueil de Petty Benitez-Johannot, 

Musée Barbier-Mueller (sièges africains). 
28.01.03, R. Kaehr, accueil de Monica Corino (textiles pré- 

colombiens). 
28.01.03-30.01.03, R. Kaehr, accueil de Boris Wastiau 

(collections Congo et Angola). 

03.02.03, R. Kaehr, accueil de Cécile Lacharme, Alimen- 

tarium (biberons). 

15.02.03, R. Kaehr, accueil de Jan Elsen (armes du Zaire). 

15.02.03, R. Kaehr, accueil de Jean Paul Picha, Paris 

(collections africaines). 
18.02.03, R. Kaehr, accueil d'Annie Dupuis et de Martine 

Clairgeau (visite de l'exposition et des collections). 
27.02.03, R. Kaehr, accueil de Mme Schäublin, Berne 

(coquillages). 

21.03.03; 02.04.03; 29.05.03, R. Kaehr, accueil de Gra- 

ziella Corti (exposition sur l'eau). 

24.03.03, R. Kaehr, accueil de Pierre-André Bolle-Rocha 

avec Mme Jordan, Saint-Blaise (masques Yukuna). 

01.04.03, R. Kaehr, accueil de Christian Binet, HEAA, La 
Chaux-de-Fonds (matériel de restauration exotique). 
02.04.03; 03.04.03, R. Kaehr, accueil d'Adrienne L. Kaep- 

pler et Marie-Claire Bataille (collections océaniennes). 
07.05.03, R. Kaehr, accueil de Dadi Wirz avec Philippe 
Dallais (album photos). 
26.05.03, R. Kaehr, accueil du professeur F. Allan Han- 
son, University of Kansas (coll. Océanie, Nouvelle-Zélande). 
27.05.03, R. Kaehr, accueil de M. Racine, Bienne (photos 
de pièces africaines). 
03.07.03, R. Kaehr, accueil de Rossella Angelica Baldi 
(Marquises). 

04.09.03, R. Kaehr, accueil de Philippe Dallais (collections 
japonaises). 

08.09.03, R. Kaehr, accueil de Renate Siegmann (collec- 
tions Egypte ancienne). 
09.09.03, R. Kaehr, accueil de Michel-André Germanier 
(prêt Saillon). 

18.09.03, R. Kaehr, accueil d'Othmar Keel, Fribourg et de 
Sophie Bigler (collections Egypte ancienne). 
25.09.03, François Borel, accueil et visite des collec- 
tions touarègues par Etienne Féau en vue de l'exposition 
Le sac au Musée des arts décoratifs, Paris, automne 2004 
(patronage Hermès). 
01.10.03, F. Borel, accueil d'une classe de 3e du Lycée de 
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Rougemont pour une visite des collections d'instruments 

de musique. 
05.10.03, F. Borel, accueil de Christine Athenor pour un 

choix d'objets touaregs en vue de l'exposition Sable au 
Muséum de Lyon. 

07.10.03; 08.12.03, R. Kaehr, accueil de Jean-Paul Haenni 

et Blaise Mulhauser (recherches d'objets chasse-mouches). 
15.10.03, R. Kaehr, accueil de Frank Heremann, New York 

et d'un groupe d'amateurs américains (collections afri- 
caines). 
28.10.03, R. Kaehr, accueil de Kurt Schindler, Suzan 
Schindler et John Painter (collections amérindiennes). 
12.11.03, F. Borel, accueil d'une classe de 3e du Lycée de 
Rougemont pour une visite des collections d'instruments 
de musique. 

Prêts 

21.11.03; 24.11.03, Marc-Olivier Gonseth, R. Kaehr, 

accueil des professeurs de l'Ecole d'art de La Chaux- 
de-Fonds et visite des collections concernant le projet 

«Objets cachés ». 
27.11.03, R. Kaehr, accueil de Brigitte Bagnol (collections 

Afrique du Sud et Mozambique, H. -A. Junod). 

29.11.03, F. Borel, accueil de Sandrine France pour 

visionner des films sur les Wodaabe. 

01.12.03, R. Kaehr, séance avec Christian Binet (restau- 

ration). 
11.12.03, R. Kaehr, accueil des étudiants (visite des réser- 

ves). 
15.12.03, R. Kaehr, accueil de Marianne de Reynier 

(objet mystérieux). 

La précieuse maquette d'embarcation indienne du XVIIIe siècle (IV. A. 30), après une restaura- 
tion minime à l'une des figurines, est revenue des USA entourée des soins les plus attentifs. 

Outre les pièces figurant dans les expositions permanentes ou temporaires du MEN, et celles 
utilisées dans le cadre des activités de l'Atelier des musées, les sorties d'objets ont été les 

suivantes: 
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Douze pagnes africains au mu. dac, Lausanne, pour son 
exposition Mali, photographies et textiles contempo- 
rains, 25.02.2003 - 01.06.2003. 
Trois objets au Musée romain, Lausanne-Vidy, pour son 
exposition Jeux de mots, 23.05.2003 - 02.11.2003. 

Neuf objets au Centre de Karaté Shokotan, Saillon, pour 
son exposition Le Japon des Cinq Sens, 13.09.2003 - 
13.10.2003. 

Prêts en cours 

Une statuette égyptienne d'Osiris (Eg. 530) au Labora- 
toire du Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel, pour 
restauration, 01.12.1992. 
Un bâton de jet (Eg. 348) au Schweizerisches Sportmu- 

seum, Bâle, pour exposition permanente, solde d'un prêt, 
02.05.1997. 

Une toupie d'Angola (III. C. 5521) au Musée suisse du 
jeu, La Tour-de-Peilz, pour son exposition permanente, 
31.05.1997. 

Une lyre (54.3.128) au Musée suisse du jeu, La Tour-de- 

Peilz, pour son exposition permanente, 30.09.1999. 

Une série de quatorze paniers et sacoches à Nathalie 

Ducatel, La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de son ensei- 
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gnement de conservation-restauration à l'Ecole supé- 
rieure d'art appliqué, 23.11.1998 [retour partiel]. 
Une statue de la Madonna del Carmine (99.60.59) au 
Musée des Moulins souterrains du Col-des-Roches, Le 
Locle, pour son exposition permanente, 04.05.2001. 

Deux cent soixante-six objets à la Fundaciôn « La Caixa » 
(Barcelone), pour son exposition itinérante Tuareg, Nôma- 

das del desierto, 15.1 1.2001 
. 

Seize objets de provenance diverse à La Maison du Blé 

et du Pain, Echallens, pour son exposition Saga épices, 

11.02.2003. 

Vingt-six objets aux Musées de la Ville de Luxembourg, 

pour l'exposition La grande illusion, 03.03.2003. 

Six objets au Museo etnografico della Valle di Muggio, 

pour l'exposition Forme d'acqua (2 ans), 07.06.2003. 

Cinq objets au Vitra Design Museum Berlin, pour son expo- 

sition itinérante Living under the crescent moon-Domestic 

culture in the Arab world, 01.07.2003. (La fragile ma- 

quette de maison de poupées [51.5.39] reviendra en début 

d'année prochaine. ) 

Onze pièces tridimensionnelles typiquement « exotiques » 
à l'Ecole d'art appliqué par Jean-Luc Corpataux pour la 

réalisation de réductions en plâtre, « Objets cachés», 
24.1 1.2003. 
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Dons et nouvelles acquisitions 

Cette année, 64 collections ont été engrangées, dont 12 sont des enregistrements diffé- 
rés (*), en général des achats, certaines pièces étant encore à réidentifier ou retrouver. 
Sur les entrées nouvelles, 36 sont des achats (31 liés à l'exposition), 1 est un achat et don, 
14 sont des dons et la dernière (catalogage en cours) un legs. 

Du point de vue provenance des pièces, l'Afrique l'emporte malgré tout, suivie de l'Europe, 

puis de l'Asie. Egypte ancienne, Océanie et régions polaires ne sont pas représentées. Avec 
la mondialisation générale, le critère géographique devient désormais de moins en moins per- 
tinent et l'attribution à l'une ou l'autre grande division sujette à discussion. La ventilation est 
toujours faite d'après l'endroit d'acquisition mais le lieu de fabrication, pas toujours connu, 
tend à différer de plus en plus, sans parler des commandes ! 

Parmi les acquisitions importantes, relevons le don d'une grande statue batak par l'entre- 

mise d'une ancienne collègue passée dans le privé. 

03.1.1 à 13 A Alfred Louis Veillard, Enges 

03.2.1 à 10 A+D Ghoumar ag Abdousamed, Tahoua 

03.3.1 et 2A François Olivier Borel, Neuchâtel 

03.4.1. a-i A Pauline Duponchel-de Barry, Tours 

03.5.1 A Arthur Johannes Speyer, Berlin 

03.6.1 à6D Françoise Bourquin, Sion 

03.7.1 A Sambou Keita, Abidjan 

03.8.1 à4A Nouveaux Grands Magasins SA EPA, Neuchâtel 

03.9.1 à5A ABM Au bon marché, Neuchâtel 

03.10.1 A Boutique Arlequin, Neuchâtel 

03.11.1 à7A Jean-Pierre Baillod, Cortaillod 

03.12.1 à8D Laurence Pache, Puidoux 

03.13.1 et 2A Claire's Switzerland GmbH, Lausanne 

03.14.1 A Dom, Lausanne 

03.15.1 à3A Giuseppe Marino, Mixage, Lausanne 

03.16.1. a-b A Manor, Lausanne 

03.17.1 à 12 A Analph Comicladen, Zurich 

03.18.1 A Bazar suisse, Montreux 

03.19.1 et 2A Globus, Lausanne 

03.20.1 à5D Yann Laville, Zurich 

03.21.1 D Nicolas Sjöstedt, Auvernier 

03.22.1 à3A North Entertainment Group Inc., Salem, New Hampshire 

03.23.1 à5A Laser Zone AG, Zurich 

03.24.1 A Variantes, Paris 

03.25.1 D Annette et Roland L. Berger-Hafter, Soleure 

03.26.1 à9A Daniel Bersot, Irebu 

03.27.1 à3A Yann Laville, Zurich 

03.28.1 A DutchGuard Catalog, Kansas City 

03.29.1 A Kaligona Sarl, Offremont 

03.30.1 à3A Sambou Keita, Abidjan 

03.31.1 D Yann Laville, Zurich 

03.32.1 A Caperdi Trading Ltd., Rochdale, Lancs 
03.33.1 à 17 A Beate Uhse, Lausanne 

03.34.1 à7A Fizzen, Zurich 

1906 * 
09.01.2003 

14.01.2003 

1995 * 

1920 * 
04.03.2003 

06.03.2003 

02.04.2003 
02.04.2003 
02.04.2003 
03.04.2003 

04.04.2003 
04.04.2003 

04.04.2003 
04 et 23.04 2003 

04.04.2003 
08.04.2003 
08.04.2003 

11.04.2003 
17.04.2003 

17.04.2003 

1 1.04.2003 

15 et 17.05.2003 
29.04.2003 
30.04.2003 

1898 * 
27.04.2003 

07.05.2003 

08.05.2003 

15.05.2003 
17.04.2003 

12.05.2003 

15.05.2003 
21 et 24.05 2003 
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03.35.1. a-c 
03.36.1 et 2 

03.37.1 à5 

03.38.1 
03.39.1 et 2 

03.40.1 
03.41.1 à6 

03.42.1 à8 

03.43.1 à 12 

03.44.1 à 15 

03.45.1 à9 

03,46.1 et 2 

03.47.1 à3 
03.48.1 

03.49.1 
03.50.1 

03.51.1 

03.52.1 

03.53.1 et 2 

03.54.1 à4 
03.55.1 

03.56.1 à 
... 

03.57.1 
03.58.1 et 2 
03.59.1 

03.60.1 et 2 

03.61.1 et 2 

03.62.1 à 26 
03.63.1 à 10 
03.64.1 à 12 

A Boutique No Slack, Zurich 

A Jamarico Filialen Kleider, Zurich 

A Convergence Inc., Pennsauken 

A Claude Fresard, Muriaux 

A Schinz SA, Aux Arts de la Table, Neuchâtel 

A Boutique Arlequin, Neuchâtel 
A Marc-Alexis Payot, Corcelles-sur-Concise 

D Noelle Petitdemange, Zurich 

A P. B. M. Express B. V., Dordrecht 

A Paul Gentil, Le Locle 

A H&M Hennes & Mauritz SA, Neuchâtel 

A ABM Au Bon marché, Neuchâtel 

A Bijou One Cl@ire's Switzerland, Neuchâtel 
D Ami François Grasset, Lausanne 

A Ilios Import Greek art & décoration, Neuchâtel 

D Jean-Daniel Liengme, Bienne 

D Anonyme, Champagne 

A TSM Media GmbH, Cologne 

A Jean Cornu, Vevey 

A Maurice Perrenoud, Berne 

D Galerie Numaga/Gilbert Huguenin, Colombier 

L Stanislas Joly, Lamboing 
D Raymonde Wicky, Neuchâtel 

A Sambou Keita, Abidjan 
D David J. Knopf, St-Saphorin 

D Anonyme, Neuchâtel ? 

D Paul Luscher, Neuchâtel 

D Dr. Alfred Comtesse, Monthey 

A William Morton, Lausanne 
D Charles Deprez, Lutry 

Le MEN remercie chaleureusement tous les donateurs et leurs héritiers. 

21 . 05.2003 
21.05.2003 
22.05.2003 
26.05.2003 

2105.2003 
23.05.2003 

1906 * 
02.06.2003 

02.06.2003 

1903 * 
15.05.2003 

15.05.2003 
15.05.2003 

1905 * 
03.05.2003 

12.06.2003 
15.06.2003 
24.06.2003 

17.10.1910 * 

1910 * 
03.09.2003 

03.09.2003 
05.09.2003 
17.09.2003 
20.09.2003 

03. et 09.10.2003 

20.04.1917 * 
12.1921 * 
11.1931 * 

10.12.2003 

i 

Support de bâton à 
baratter « ghurra », 
L.: 20 cm 
Népal, 03.64.9. 

i 
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Ci-contre: 
Grande statue poteau biface en bois sculpté, 
des Dayak (Indonésie), pesant près de 100 kg, 
H.: 153 cm; 0: 38 cm. Don Annette et 
Roland L. Berger-Hafter, Soleure. 03.25.1. 

Ci-dessous: 
Deux figurines «kamponia» en bois sculpté 
des Cokwe (Angola), recueillies lors de la lie MSSA 
par Charles Emile Thiébaud et remises au père 
de la donatrice, un ami du «groupe des 13 », 
H.: 12,6 et 13 cm. 03.6.1; 03.6.2. 
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Journal d'un ethnologue en réserves 

Perdu devant une multitude d'objets africains, anonymes, alignés, suspendus sur leurs pan- 
neaux mobiles, le spectateur que j'étais ne comprenait pas ce que cet assemblage pouvait 
cacher. Des trésors? Sûrement. Mais l'expression est trop entendue, elle dit un peu tout et 
beaucoup de rien ou inversement. Mon travail consistait à reconstituer une collection, celle 
de Vivaldi Virchaux, fonctionnaire de l'Etat indépendant du Congo, achetée en 1905 et repré- 
sentant environ six cents numéros d'inventaire. Ces objets proviennent de la région du Kassaï 
où il accomplit cinq années de service pour le compte de Léopold II, roi des Belges. 

A l'aide des documents d'archives, les pièces sortirent de l'anonymat où je les avais rencon- 
trées la première fois. Elles devinrent des éléments d'un tout, de la collection que j'identifiai 
et répertoriai dans la base de données du MEN. De même, des archives de l'Etat belge me 
permirent de reconstituer l'itinéraire dudit personnage au Congo, le rendant plus familier à 
mes yeux. En recherchant les pièces, sur les panneaux mobiles mais aussi dans les armoires, 
dans les tiroirs, je croisai les ombres d'autres collections, d'autres collecteurs: Comtesse, Bersot, 
Perrenoud, Grasset, Cornu et j'en passe. Plus qu'un parcours initiatique, ce cheminement à 
travers toutes les collections du Congo constitue la base indispensable pour envisager une 
recherche en science sociale. 

Ainsi, des archives naît une première structure, celle de la diversité des collections qui, réunies 
dans un même endroit, se côtoient et donnent l'illusion d'une certaine uniformité. Il s'agit 
pourtant, comme je l'ai appris, d'une superposition d'accidents, d'épisodes et de parcours 
de vie 1. Chaque collection reconstituée dévoile de nouvelles facettes de cette structure com- 
plexe et, petit à petit, se dégagent de nouveaux ensembles comme les pièces d'un puzzle qui 
progressivement forment une image et finissent par dévoiler un paysage. Mais le paysage que 
dessinent les réserves est plus dense qu'une photo découpée et comporte plusieurs niveaux, 
plusieurs couches sémantiques qui s'entremêlent, se recoupent et s'embrouillent. 

L'histoire constitue une première trace importante que les pièces identifiées et attribuées à 
leur ancien propriétaire permettent de déceler. Il peut s'agir de l'histoire d'un musée, pour le 

moins et, suivant l'envergure de celui-ci, de l'histoire d'une région, d'un pays, d'un corps de 

métier à l'image des musées missionnaires ou de ceux liés à un collectionneur, à un artiste. 

Dans le cas du MEN, l'agencement des pièces dans les réserves, mais surtout leur inscription 
dans le registre, entreprise commencée par Delachaux au début des années vingt du siècle 
passé, dessinent quelques pistes permettant d'imaginer la disposition des objets dans les 

vitrines. Depuis l'ouverture du Musée sur la colline, en 1904, les objets étaient, comme le 

voulait la norme de l'époque, alignés sur les étagères en verre des salles d'exposition. Ainsi, 
la succession des cotes respecte parfois la présentation; de temps à autre, une collection 
fraîchement accueillie interfère dans ce recensement salle après salle. Celles-ci contenaient 
tous les objets du Musée et soustraire des pièces aux yeux du public ne se faisait que dans 
l'attente de l'aménagement d'un espace nécessaire pour accueillir de nouvelles acquisitions. 

1 Voir les contributions de Patrick Harries et la nôtre dans l'ouvrage publié à l'occasion du Centenaire du MEN. 
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Panneaux 
du «Congo» 

dans les dépôts. 
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Une information, si infime soit-elle, qui se transmet au gré de la succession des personnes, 
assure seule la continuité du travail de conservation s'effectuant depuis plus de cent ans dans 
la villa de Pury. Ainsi, au fil des registres, se lit l'histoire du MEN, les écritures des conserva- 
teurs jalonnent les pages marquées parfois de retours sur certaines inscriptions manus- 
crites. Se révèlent alors non seulement les fautes et les corrections, mais aussi les auteurs de 
celles-ci. 

Les influences stylistiques fournissent un autre corpus de sens. Grâce aux données des docu- 
ments d'archives, il est ainsi possible de comparer des pièces de même origine, de lire les 
différences ou au contraire les persistances de style à travers des espaces géographiques voi- 
sins et au long de l'histoire. Appuyée sur une bonne documentation, cette analyse permet 
de confronter les pièces avec celles d'autres études, de suivre le développement d'ateliers 
d'artisans, l'évolution des goûts et des pratiques en Afrique. Les réseaux de commerce et 
d'échange apparaissent plus clairement et divers centres de production, ou même le travail 
de sculpteurs précis, peuvent être identifiés et reconnus. 

Suivant un autre point de vue encore, les collections trahissent les intentions du collecteur, 
ses goûts, ses centres d'intérêt. Ses choix reflètent sa vision de cet Autre dont il s'est appro- 
prié les objets, à son sens les plus représentatifs. Des pièces qui, imprégnées de l'image 
qu'il se fait de cette altérité, participent de son bagage cognitif. Il récolte le plus souvent 
ce dont il connaît l'usage, ce qui correspond à ses référents culturels, souvent beaucoup 
d'armes blanches, de la vannerie, des outils et des ustensiles de ménage. Comment se repré- 
sente-t-il cet Autre qu'il veut saisir à travers cette récolte, a-t-il des ambitions scientifiques en 
rassemblant une documentation, en cherchant à construire des séries, à créer un sentiment 
d'exhaustivité? Ramène-t-il plus simplement des cadeaux ou de quoi se rappeler son séjour, 
son voyage exotique? 

Aujourd'hui, le goût des collectionneurs du début du XXe siècle, par leur intérêt marqué pour 
tout ce qui renvoyait l'Autre parmi les primitifs dans une typologie évolutionniste, paraît en 
décalage avec les connaissances sur l'Homme. Néanmoins, les objets dits ethnographiques sont 
encore et toujours le reflet de ce que chacun y projette. Ainsi, les champs sémantiques des 
pièces de collection sont ceux que le spectateur y investit. Ces dernières remarques posent 
donc les questions de la construction de l'image de l'Autre, de la conception de l'altérité et 
de ses représentations. 

Dans ce survol succinct des questions que peut poser une collection, il convient de garder à 
l'esprit que seul un travail préalable sur les sources, s'il n'est pas possible d'interroger direc- 
tement le fournisseur de la collection, permet au chercheur de dégager ce chevauchement 
structurel, outil de base pour toute analyse scientifique. Si la collection est porteuse d'une 
certaine information, l'objet anonyme, sans indication minimale sur son cadre d'acquisition, 
reste muet. Contrairement à ce que souhaitait l'ethnographie des débuts, les objets ne contien- 
nent pas l'essence des êtres dont ils sont issus mais bien les intentions de leur collecteur, de 
son époque et des idéologies dans lesquelles il évolue. 

Julien Glauser 
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Ethnomusicologie 

Collection d'instruments de musique 

Année maigre pour l'acquisition et le catalogage de nouveaux instruments de musique! Si 
l'on excepte cependant: 

- une «flûte de chasse à trois trous. Azandé de Djabir. Congo belge», qui fait partie d'un 

ancien fonds recatalogué. Il s'agit d'une flûte à encoche, taillée dans une corne, quatre per- 
forations dont une à l'extrémité, trois croix y sont gravées. Elle est fermée par un bouchon 

arrondi en bois qui ne semble pas appartenir à l'objet (03.53.2); 

- une volumineuse harpe bolon sénoufo de Côte d'Ivoire, haute de 154 cm. Trois cordes en 
tendons de boeuf torsadés sont fixées par enroulement autour du manche, lui-même étant 

arqué et fiché dans un corps de résonance en forme de marmite ovoïde fait d'une section 
de tronc évidée, partiellement recouverte d'une table d'harmonie en peau et surmontée d'une 

section cylindrique monoxyle. Le chevalet-cordier est maintenu en place par la tension des 

cordes et par des lanières de fixation à la base du corps de résonance. En principe, un brui- 

teur métallique devrait être fiché au sommet du manche. Cet instrument est joué par les 
hommes pour accompagner les travaux agraires (03.55.1); 

- un maillet de cloche sculpté, avec une figure de masque de type «goli» des Baoulé de Côte 
d'Ivoire (03.58.1); 

- un maillet de tambour sculpté, également baoulé de Côte d'Ivoire (03.58.2). 

Une distinction pour les archives sonores 

Les deux disques compacts Niger. Musique des Touaregs vol. 1: Azawagh et vol. 2: In Gall 

publiés l'année dernière par les AIMP (Genève) et VDE-Gallo (Lausanne) se sont vu décerner 
les «Coups de coeur» de l'Académie Charles Cros lors du Festival Les Suds à Arles le 19 juillet 
2003. 

NIGER 
.r -7 

e. t. ýý 

0 
cm 

P! F. I2IA'JIII 
ilm 

9 
Couvertures des CD primés Musique des 
Touaregs vol. 1: Azawagh, et vol. 2: In Gall. 

NIGER 
Musique des Touaregs / Musicofthe Tuaregs 
Vol. 2- In Gall 

L: 7 15K4 
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Expositions 

Nouvelles de l'exposition Tuareg. Nômadas del desierto et 
de son itinérance en Espagne 

Cette année fut un nouveau succès pour la tournée de l'exposition Tuareg. Nômadas del 
desierto: installée jusqu'en février à Palma de Majorque, où elle avait été inaugurée début 
décembre en présence de notre ami touareg Goumar Abdoussamad, invité par la Fundaciô 

« La Caixa» afin d'animer et de commenter l'exposition pour un public friand d'informations, 

elle a séjourné ensuite en Catalogne, successivement à Girona, puis à Lleida, où une confé- 
rence-débat fut organisée par les instances locales de la Fundaciô, enfin à Tarragone. En sep- 
tembre, elle a émigré aux îles Canaries, où elle fut inaugurée à Las Palmas par le gouverneur 
de la province. L'exposition terminera son itinérance ibérique à Castellôn de la Plana (province 
de Valencia) durant la première quinzaine de janvier 2004. 

Exposition temporaire X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit 
(du 28 juin 2003 au 25 janvier 2004) 

L'exposition X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit interroge le processus consistant à 
désigner comme indécentes, dangereuses ou illégales certaines pratiques liées au sexe ou à 

sa représentation. Elle interpelle le paradoxe qui associe une forme de restriction toujours plus 
sensible, notamment dans tout ce qui a trait au sexe, à l'injonction à consommer relevant d'une 

société marchande où l'érotisme est souvent mobilisé comme déclencheur. Enfin, elle met en 
lumière une dynamique propre au désir humain, qui tend à se nourrir des obstacles qu'il ren- 
contre et donc à rendre la maîtrise du désir parfaitement illusoire. 

A travers un balayage fin du quotidien et des images qu'il véhicule, l'exercice pose un cadre 
théorique faisant apparaître certaines règles d'organisation du désir. Une telle interrogation 

sur le jeu de l'interdit et de la transgression est d'autant plus essentielle aujourd'hui que le 
désir est systématiquement instrumentalisé par la publicité et s'érige en valeur cardinale d'un 

monde globalisé. 

Accueilli dans un vestiaire où il est métaphoriquement invité à se mettre à nu et à suivre un 
troupeau de moutons, le visiteur est appelé à découvrir des espaces à la fois quotidiens et 
oniriques: un salon qui lorgne vers le jeu, la partouze et l'érotisme bon chic bon genre; un 
dressing-room qui fleure bon le fétichisme et le secret; un wc-confessionnal proposant un 
exutoire littéraire et verbal; une chambre-kiosque d'adolescent fortement sexualisée; un cou- 
loir-parking évoquant viol, insécurité et bouc émissaire; une agence vendant des corps tous 

plus désirables les uns que les autres; un safe sado-maso renvoyant au secret, au réseau, à la 

contrainte et à l'esclavage; un tribunal-plateau de TV proposant un hymne au lavage de linge 

sale en public; une vitrine érotisée au fond d'une étable renvoyant au récurrent orgasme du 

capitalisme durant la période de Noël. La progression est déroutante, labyrinthique, passe de 
la sphère intime à la sphère publique, des années soixante et de leur fameuse révolution sexuelle 
à la société marchande de ce début de XXIe siècle. 

Après avoir déambulé autour de la grande salle sans forcément s'en être rendu compte, le 

visiteur découvre au centre un dispositif panoptique scénographié en peep-show. Par un jeu 
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«Que du jour 
du sabbat on fasse 

un mémorial»... 
l'industrie des loisirs. 

Exposition X. 

« Honore ton père 
et ta mère »... 

la chambre-kiosque. 
Exposition X. 
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de miroirs sans tain, il peut alors revoir l'ensemble des pièces parcourues, visiteurs compris. 
Il découvre également une grille de lecture, celle du décalogue, qui lui permet de reconsti- 
tuer pour chaque espace un lien particulier entre prescription, désir et transgression. Cette 

relecture offre la possibilité de mesurer l'énorme décalage entre un discours prétendument 
libéré, un marketing agressif et un appareil moral ou légal beaucoup plus sévère. 

A l'étage, dans un blanc immaculé, le visiteur aborde ensuite la tentation actuelle d'un monde 

plus lisse, plus strict, visant à neutraliser les perversions du système par un surcroît d'ordre et 
de contrôle. Dans un long couloir-entonnoir, des objets évoquant le bien-être, le corps, la séduc- 
tion et l'activité sexuelle sont présentés dans des blocs de résine, pacifiés, dégagés de tout 
désir. Après l'entonnoir, une installation vidéo suggère le retour du refoulé, à l'image des 

démons assaillant saint Antoine en plein désert, et suggérant l'impossibilité de réguler les 

passions sans provoquer de nouveaux embrasements. Le parcours se termine par une bulle 
d'érotisme confiant au Cantique des cantiques le soin de dire la beauté du transport charnel. 
Face au texte sur miroir, pris dans un jeu de reflets qui brouillent sa perception, au milieu d'un 

espace rempli de sons, de lumières chaudes et de coussins douillets, le visiteur est ramené à 

lui-même, à ses envies et à ses contradictions. 

Quelques extraits du volumineux dossier de presse consacré à l'exposition : 

. 98 

Même s'il s'appelle toujours Musée d'ethnographie, le 

MEN a été l'une des premières institutions de son genre 
à ruer dans les brancards de l'ethnologie à grand-papa. 
L'impertinence iconoclaste de ses méthodes et présenta- 
tions ont d'abord fait pousser des hauts cris à la corpo- 

ration, puis interloqué et séduit le public méme si, à 

chaque fois, il en prenait pour son grade. Puis, les années 

passant, des voix ont commencé à insinuer qu'après 
tout, Hainard fait un peu tout le temps la même chose. 
L'homme, c'est vrai, a ses méthodes et ses dadas, il pra- 
tique volontiers l'ironie et la dérision, et il sait gratter exac- 
tement là où ça démange. Mais l'accuser de redite, c'est 

oublier que ses expositions ne sont pas qu'un spectacle à 

regarder et que sous la forme, il ya toujours un fond de 

réflexion riche, percutant, dérangeant. Sans compter que 
depuis l'an dernier, la scénographie, reprise des mains de 

Jean-Pierre Zaugg par la jeune Sabine Crausaz, a beaucoup 

changé. Moins conceptuelle et allusive, elle est devenue 

plus théâtrale et sensuelle, avec un raffinement de cou- 
leurs, de matières et de détails narratifs qui facilite la com- 

préhension du discours. ils en font un peu trop, avancent 

certains, en parlant aussi bien de la forme que du fond, 

tous deux foisonnants et profus. Peut-être, mais n'est-ce 

pas le sujet lui-même qui le veut, puisqu'il est lui-même 

«trop» par définition ! 

Françoise Jaunin, 

24 heures (Lausanne), 

30.06.2003 
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Jacques Hainard et son équipe se frottent en effet à un 

sujet des plus chauds, le sexe, avec ce qu'ils présentent 

comme des « spéculations sur l'imaginaire et l'interdit». 

Aussi, comme ils l'avaient encore rappelé avec leur pré- 

cédente exposition, Le Musée cannibale, ils installent leurs 

visiteurs dans une logique du retour sur soi. Il n'est plus 

question pour eux d'une ethnologie de l'Autre qui ne soit 

précédée d'une meilleure conscience de notre société. 
L'exposition aborde le corps humain comme une mar- 

chandise. Pour Jacques Hainard, nous sommes confron- 

tés à des messages paradoxaux. Le retour des interdits 

s'accompagnant sans cesse d'incitations consuméristes. 
C'est cette perversité, ce jeu de dupes, et les comporte- 

ments qu'ils impliquent que met en évidence la succession 
des salles de X. 

Le parcours est extrêmement structuré, chaque salle tra- 

versée abordant une nouvelle approche du sexe dans notre 

société. A chaque fois, la scénographie dessine le décor 

d'une pièce, souvent débordant d'objets, mais aussi d'ima- 

ges, avec chaque fois un extrait de film. Pas de textes une 
fois passé le seuil de l'exposition, mais le visiteur peut s'ac- 

compagner du « texpo », la brochure dans laquelle ont été 

consignées les références ainsi que des citations prises 

autant chez les écrivains que dans la presse récente. 

Elisabeth Chardon, 

Le Temps (Genève), 

01.07.2003 
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c Tu ne commettras 
pas d'adultère »... 

l'agence Fidelio. 
Exposition X. 

« Tu n'auras pas 
de visées sur la maison 

de ton prochain »... 
convoitises de Noél. 

Exposition X. 
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Les ethnologues neuchâtelois ont fait preuve d'une 

grande subtilité pour une nouvelle exposition remarqua- 
ble à plus d'un titre, notamment au niveau de la lisibilité 

du thème choisi: le sexe, une problématique constituée 
de strates insondables où l'esprit et la chair communient 
dans le plus absolu irrationnel. 

1. .1 
- Les inestimables collections du MEN, qui recèlent des 

trésors ethnographiques millénaires, se trouvent aujour- 
d'hui enrichies d'une singulière panoplie: godemichés, 
poupées gonflables, films X, nains de jardin aux proémi- 
nences phalliques... C'est l'originalité à tout prix? 

- Non, mais je le concède volontiers, la démarche est peu 
banale. Il existe bien des musées du sexe, tel celui d'Ams- 
terdam ou des expositions ponctuelles sur la question; 
mais le MEN est certainement le seul musée d'ethnogra- 

phie à posséder une telle collection ! Toutefois, c'est aussi 
le rôle de l'ethnographie de s'interroger sur la société dans 
laquelle nous vivons. Si c'est pour dire et redire ce qui a 
été dit depuis 150 ans, les ethnologues n'ont plus de 

raison d'être ! 

Catherine Favre (et Jacques Hainard), 
Journal du Jura (Bienne), 

04.07.2003 

A la base, toute société met en place des prescriptions et 
des interdits. Dans la foulée, la transgression, la règle, le 
fantasme, le défoulement ou l'obéissance balisent nos 
vies. Mais en observant la société mondialisée actuelle, on 
se dit que quelque chose dérape. L'injonction majeure se 
résume à: consomme! Une prescription urgente, pour que 
la machine tourne, pour que le système ne s'écroule pas, 
pour générer des richesses et favoriser le progrès... Or, 

afin que cette consommation garde son rythme de croi- 
sière, il est toléré que des interdits soient détournés. La 

récupération des codes de la pornographie est l'un des 

aspects les plus spectaculaires de cette transgression à 
but lucratif. 

Pour résumer ce que montre l'exposition «X - spéculations 

sur l'imaginaire et l'interdit », l'on pourrait dire deux cho- 
ses. Primo, le début du XXI« siècle confirme une restric- 
tion morale autour de l'industrie du sexe et de certaines 
formes de sexualité. Secundo, la société marchande mo- 
bilise l'érotisme et les codes de l'industrie du sexe pour 
déclencher le réflexe consommateur. Le corps, plus que 
jamais, apparaît comme surcodé par la société comme 
enjeu de pouvoir. Donc argument de vente. Le «jouir tout 
de suite, tout le temps» prôné par la transgression géné- 
ralisée des moeurs dans les années 1960, est massivement 
récupéré en tant qu'argument esthétique, «fun» dirait- 

on, alors que dans les faits, entre sida et puritanisme ram- 
pant, il n'est plus politiquement correct. 

Jacques Sterchi, 
La Liberté (Fribourg), 

05.07.2003 
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Dans l'espace 
vide du désir, les 
places sont chères. 
Exposition X. 
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Vor einem sei also gewarnt: Der Besucher kann sich nicht 
als Unbeteiligter durchmogeln. Immer wieder wird er mit 
seinen eigenen Vorstellungen zu Regel und Verbot kon- 
frontiert. Dies geschieht mit raffinierten Publikumsfallen, 
die ihn unerwartet von der Rolle des Voyeurs in jene des 

Hauptdarstellers und zurück versetzen. Der dramatische 

Höhepunkt erwartet ihn gegen Schluss des Rundgangs. Als 
Beobachter wirft er durch getürkte Spiegel einen Blick 

zurück auf die zehn durchwanderten Bilder, die mit den 

biblischen Geboten in Beziehung gesetzt - und um ein 
zeitgemässes elftes ergänzt werden: «Aber du sollst 
konsumieren. » 
Nicht alle der 14 bühnengerecht inszenierten Räume 
finden zu solcher Zuspitzung. Zu repetitiv und überladen 

sind sie bisweilen, um dauerhaft zu fesseln, zu weit gefä- 

chert das Assoziationsfeld, um in der Aussage schlüssig zu 
sein. Schwierig wird die Lektüre vor allem dort, wo eine 

zum Dekorativen neigende Staffage die suggestiv-hinter- 

gründigen Elemente der Inszenierung verwässert. Hier liegt 

vermutlich das Problem einer Schau, die sonst durch einen 

erfrischend unverkrampften Umgang mit den Dingen be- 

geistert. 
Gerne würde man sich von Zeit zu Zeit an die führende 

Hand eines klarsichtigen Exegeten klammern. Doch sol- 

che Gewissheiten gibt es nicht, und Hainard wäre der 

Letzte, der sie vermitteln wollte. Seine Art, mit den Fund- 

stücken des täglichen Lebens einen diskursiven Raum zu 
öffnen, ist möglicherweise die einzig angemessene in einer 

vielstimmigen und widersprüchlichen Welt. Der Ausstel- 
lungsmacher lässt keinen Zweifel daran, dass sein eigent- 
liches Metier das Schräge und Ungereimte ist, die kal- 

kulierte Disharmonie und der Wille zur Zertrümmerung 
hergebrachter Sehgewohnheiten. Statt die Illusion von 
Ordnung zu erzeugen, feiert er die Kraft des Chaos. 

Sascha Renner, 
Tages Anzeiger (Zurich), 

22.07.2003 

A l'heure où la presse nous offre de très (! ) sérieuses 
enquêtes sur la poly-fidélité, l'échangisme ou la sodomie, 
le Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN), comme à 

son habitude, secoue le cocotier. Il n'expose pas le sexe 
ou la sexualité, encore moins la pornographie, mais plu- 
tôt la présence du sexe, de la sexualité et de leurs dé- 

viances pornographiques dans notre société. Rien dans 
l'exposition que vous n'ayez jamais vu. Des pubs dont 

abondent les magazines, des extraits de films passant à 
la télé ou ayant obtenu des prix à Cannes, des images 

regorgeant de références sexuelles. Artistiques? Parfois. 
Belles? Pourquoi pas. Choquantes? Pas vraiment, mais... 
Et le tout réside dans ce mais qui tient de l'accumulation. 

Des centaines, voire des milliers d'images attendent le visi- 
teur. C'est leur surabondance qui crée le malaise. On a 
juste envie de dire stop. Mais l'exposition continue et signe 
sa réussite: plutôt que de baster, le visiteur s'interroge. 
On ne ressort jamais indemne d'une exposition du MEN ! 

Emmanuelle Ryser, 
Accrochages 51, 

octobre 2003 

La grande illusion à Luxembourg 

La partie MEN de l'exposition La grande illusion, qui proposait une interprétation muséogra- 
phique du poème d'Arthur Rimbaud intitulé « Après le Déluge », a été présentée du 28 mars 

au 2 novembre 2003 au Musée d'histoire de la Ville de Luxembourg. 

Exposition des étudiants 

Entre désirs et remords 
(du 21 novembre 2003 au 18 janvier 2004) 

Conçu et réalisé par quelques étudiants (Vincent de Techtermann, Raphaëlle Fivaz, Colette 
Fry, Fiorenza Kuthan, Margarita Pedrosa et Alain Steudler) suivant les cours de muséologie, 
cet exercice muséographique aborde le rapport ambigu que la société contemporaine entre- 
tient avec le plaisir: 

«Bien souvent recherché, le plaisir est également source de culpabilité. A partir de l'observa- 

tion d'un objet aussi anodin que la glace, utilisée comme fil rouge, nous avons tenté d'illustrer 
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comment des injonctions paradoxales rythment notre vie quotidienne et nous entraînent 
dans le cycle "être tenté-e", "succomber", "culpabiliser" et (... ) "recommencer". » La scé- 

nographie met en images l'aspect cyclique du comportement humain.. Ce cycle est illustré 

par les trois étapes qui s'articulent autour du totem central. Il commence à gauche de la fosse 

par un jardin des tentations, continue vers le centre avec un temple des excès et s'achève 
à droite sur une plage de modération. 

Au Jardin d'Eden 
Nous avons situé le début du parcours dans le Jardin d'Eden, lieu d'innocence mais égale- 

ment d'origine mythique de la culpabilité. En effet, dans la Genèse, l'arbre de la connaissance 
était interdit, mais source de tentation à laquelle Adam et Eve n'ont su résister en raison du 
désir suscité par le serpent. Cette référence à l'Eden traverse toute l'exposition par la présence 
d'une pluie de pommes et de glaces. «Le parcours commence par un arbre-totem, qui évoque 
l'arbre de la connaissance du jardin originel. » Dans la première étape, la tentation est repré- 
sentée par une forêt d'arbres-publicités, marquée par une forte présence reptilienne. En effet, 
à l'instar du serpent, les publicitaires tentent d'éveiller le désir de consommation par la pro- 
messe de plaisirs intenses. 

Consumérisme 
L'étape suivante met en scène une sacralisation de la consommation qui, poussée à l'extrême, 

peut entraîner des conséquences fatales. Cette surconsommation et ses conséquences sont 
représentées par des oeuvres d'art et un amoncellement de déchets. 

Hygiénisme 
La dernière étape tente de mettre en évidence certains discours hygiénistes tenus par diverses 
instances médico-sociales qui supplantent la morale religieuse dans son élan modérateur. Ce 
discours est relayé par nombre de revues traitant de problèmes de santé, d'hygiène de vie et 
d'esthétique normée, comme si le plaisir devait toujours se payer d'une contrepartie. Cette 
étape est mise en scène dans un lieu de plaisir stéréotypé: la plage. 

Photographie (Alain Germond) 

Travail photographique pour la publication du catalogue Textiles bôgôlan du Mali: scannage 
et préparation des fichiers de 165 illustrations pour l'impression. 
Choix de 253 dias 24x36 des 23 expositions du MEN pour le livre du Centenaire; scannage 
et préparation des fichiers pour l'impression. 
Travaux de prises de vues pour diverses demandes extérieures et des conservateurs. 
Travail de classement des documents photographiques en vue de la publication du livre du 
Centenaire. 
Travail administratif. 

La Sainte Cène revisitée par D 
Renata Cesaro (1982) et l'autel des excès 

dans la présentation ponctuelle des étudiants 
Entre désirs et remords. 
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EXPOSITION TEMPORAIRE X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit 

Photographies d'environ 300 documents, préparation des fichiers pour les tirages jets d'encre 

et argentiques. 
Photographies pour le «texpo », préparation des fichiers pour l'impression. 

190 photos numériques pour le service de presse. 
190 diapositives de l'exposition pour les conférences des conservateurs. 

PRÉSENTATION PONCTUELLE Entre désirs et remords 
Photographies de divers documents et agrandissements jets d'encre. 
Prises de vues de l'exposition des étudiants et service de presse. 

IMAGERIE INFORMATIQUE 

600 nouvelles images d'objets pour la base de données du MEN. 
Alimentation en images pour le WEB. 
Suivi des nouvelles technologies informatiques pour l'image et formation. 

Bibliothèque (Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 
(Raymonde Wicky, bibliothécaire responsable) 

Au 31 décembre 2004, on comptait 58074 (53328 en 2003) documents catalogués dans 

notre bibliothèque, se répartissant assez équitablement entre livres, brochures et numéros de 

périodiques (29324) et articles de périodiques ou d'ouvrages collectifs (28 749); 41 325 docu- 

ments appartiennent à l'Institut d'ethnologie, 16907 au Musée d'ethnographie. 

L'accroissement est de 4760 (2972) documents pour l'année 2003, dont 2258 monographies 
et 2502 articles. Dans le registre des entrées nous avons inscrit 1376 documents (1072), 

soit 949 livres et 427 brochures; 19 ouvrages ont fait leur entrée en ethnomusicologie. 

On a disposé de CHF 47801. - (42300. -) pour acquérir ouvrages et périodiques: IE 36 624. - 
(32 000. -); MEN 8910. - (7500. -); amendes encaissées 2267. - (2800. -). 

On constate une augmentation des prêts: au total, 9106 (6949) ouvrages ont été prêtés, 
4908 (3679) ont été prolongés; 542 (453) ont été remis au prêt interbibliothèque, et 
635 ouvrages ont été prêtés par le biais de la navette du réseau des bibliothèques neuchâte- 
loises et jurassiennes (RBNJ). 

Suite au départ de Vanessa Roulin, bibliothécaire itinérante de l'Université, une partie de son 
poste a été attribuée à Camille Ghelfi et à Raymonde Wicky, l'une et l'autre travaillant désor- 

mais à 80 %. Notons cependant qu'une partie de leurs tâches comprend des activités qui relè- 
vent de l'ensemble du RBNJ, notamment la vérification et la coordination de l'indexation 

matières pour l'ensemble des bibliothèques de l'Université et pour celles du Canton du Jura. 

Nous profitons de ce bref rapport pour remercier les personnes qui nous ont gracieusement 

remis des ouvrages et ne manquons pas de rappeler que c'est toujours un excellent moyen 
d'enrichir le patrimoine et de faire profiter le public en général que de remettre les ouvrages 
dont on n'a plus l'utilité à une bibliothèque. 
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Merci aux donateurs et donatrices: Pierre et Micheline Centlivres- De mont, Janine Dahinden, 
Yvan Droz, Christian Ghasarian, Jacques Hainard, Ellen Hertz, Roland Kaehr, Philippe Geslin, 
Barbara Waldis, Thierry Wendling et quelques anonymes. 

Société des Amis du musée (SAMEN) (Huguette Landry, présidente) 

L'activité de la SAMEN nous a emmenés, en 2003, dans des mondes très diversifiés: l'ethno- 
logie, la biologie, le cinéma en terre ethnographique, les expositions bâloises, l'inauguration 
de la nouvelle exposition du MEN, une conférence pour nous questionner sur la mort, un film 

coréen et l'histoire ethnologique, tout en parcourant régulièrement l'exposition temporaire 
du MEN :X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit. 

Nous avons commencé l'année avec une conférence, le 29 janvier, de M. Boris Wastiau, conser- 
vateur adjoint à la Section d'ethnographie du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. 
Sur le thème «Du zoo humain au Musée royal de l'Afrique centrale», l'orateur, suivi par un 
public intéressé par ce sujet original, nous a entraînés à la recherche du sujet congolais au 
Musée de Tervuren, de 1897 à nos jours. 

Le 18 mars, l'assemblée générale s'est déroulée en toute sérénité. Elle a approuvé les 

comptes 2002 qui se soldaient positivement par un état de fortune au 31 décembre 2002 de 

CHF 83880,55. Lors de la nomination des membres du comité, il a fallu prendre congé de 
Mme Sigrid Bonhôte et de M. Jean-Pierre Boillod, qui ont oeuvré pour le bien de la Société pen- 
dant de très nombreuses années; nous avons eu le plaisir d'accueillir désormais Mme Chris- 
tiane Zenklusen. A l'issue de la partie administrative, nous avons eu le privilège de recevoir 
M. Ninian Hubert van Blijenburgh, récemment nommé directeur du Musée d'ethnographie 
de Genève. Sa conférence, intitulée «Un biologiste en terre humaine », a enthousiasmé un 
auditoire attentif. 

Le 13 mai, MM. Pierre-Alain Thiébaud et Alain Monnier nous ont présenté et commenté un 
magnifique film Les Indiens d'Alfred Métraux. Ils ont eux-mêmes réalisé ce documentaire en 
parcourant les régions les plus reculées du continent sud-américain, à la rencontre de groupes 
indigènes menacés de disparition, ce qu'avait fait Alfred Métraux dans les années trente. 

Un titre audacieux, un sujet d'actualité, rien de tel pour que l'auditoire du MEN se révèle 

vraiment, une fois de plus, trop petit! Le 1er avril, la conférence de M. Pierre Bonte, directeur 
de recherche au laboratoire d'anthropologie sociale, CNRS, de Paris, invité par l'Université 
de Neuchâtel, a suscité de nombreuses questions parmi les auditeurs présents. Son titre était 

« Le sacrifice d'Abraham: une approche comparée des trois monothéismes », explicité par le 

sous-titre: « Le sacrifice offert par Abraham/Ibrahim de son fils à la Divinité est l'un des pivots 
des trois religions monothéistes inscrites dans la tradition testamentaire. Pourquoi ce fils 

est-il Ismaël et non Isaac dans la tradition musulmane? » 

Le samedi 14 juin, sur inscription, une trentaine de membres de la SAMEN ont eu le bonheur 
d'effectuer une visite de musées à Bâle où une guide nous attendait pour nous faire décou- 

vrir l'exposition Expressionnisme de la Fondation Beyeler. Dans l'après-midi, accueillis au Musée 
des Cultures par M. Christian Kaufmann, conservateur du département Océanie, nous avons 
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été abondamment documentés sur l'exposition Korewori lors d'une visite commentée avec 

enthousiasme. Après ces deux découvertes, les participants, enrichis de tous ces tableaux 

et commentaires, ont eu tout loisir de se reposer et de partager leurs impressions dans une 

charmante auberge de campagne. 

Avec impatience, nous attendions toutes et tous l'inauguration de la nouvelle exposition tem- 

poraire du MEN. Elle a eu lieu le 28 juin en présence d'un très nombreux public. X- spécu- 
lations sur l'imaginaire et l'interdit n'a laissé personne indifférent. Une fois de plus, la muséo- 
graphie était parfaite et le sujet permettait de se poser une foule de questions. 

Après la pause estivale, rendez-vous fut pris le 2 septembre avec M. Bernard Crettaz, socio- 
logue, ancien conservateur au Musée d'ethnographie de Genève. Le sujet de sa conférence, 
« J'aimerais vous parler de la mort », a attiré un très nombreux public. Le succès de cette soirée 
est dû principalement à l'orateur hors pair qui sait parler sans tabous d'une partie de notre 
parcours sur terre. Il aurait fallu en débattre plus longuement avec lui s'il en avait eu le temps ! 

Le 16 septembre, les habitants du quartier du MEN se sont joints aux membres de la SAMEN 

pour une visite commentée par Jacques Hainard de l'exposition X. Le succès fut total et le 
30 septembre, une nouvelle visite commentée a eu lieu. 

Le 28 octobre, grâce à Philippe Dallais, nous avons pu assister à la projection d'un film coréen 
qui n'avait jamais été distribué en Suisse. Ce fut un moment incroyable tant ce film était fort 

en émotions et les séquences dures, à peine soutenables par instants. 

Le 11 novembre, Jacques Hainard nous a proposé une nouvelle visite commentée de l'expo- 

sition X, toujours aussi passionnante, suivie par un public toujours aussi passionné. 

'VRNRW mq 

_a presidente de la SAMEN, 
-iuguette Landry, présentant 
Jean-Pierre Jetmini, historien, 
à l'occasion de sa conférence. 
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Pour clore cette année riche en contacts humains et en expériences de vie, nous avons reçu, 
le 2 décembre, un historien bien connu dans notre région, et même au-delà, M. Jean-Pierre 
Jelmini, pour un exposé intitulé «Nécessité d'une ethnohistoire de proximité». Comme à 
l'accoutumée, notre orateur a attiré beaucoup de monde, passionné son auditoire et suscité 
de nombreuses questions... 

Au terme de ma quatrième année de présidence, qui sera l'avant-dernière puisque je céderai 
la place lors de notre assemblée générale 2005, j'aimerais adresser des remerciements à 
toutes et à tous - et ils sont nombreux... - qui m'ont aidée au cours de l'année 2003. C'est 

avec gratitude que je salue le comité dans son ensemble, en particulier son vice-président, 
M. Jean-François Demairé; son trésorier, M. Olivier Clottu; les vérificateurs de comptes 
M. Jean-Pierre Parel, Mme Marie-Anne Gueissaz et la Fiduciaire Brunner, ainsi que les secré- 
taires aux procès-verbaux, MM. Alain Jeanneret et Philippe Dallais. Mais le comité de notre 
Société ne suffit pas à remplir toutes les tâches y afférentes et le soutien reçu des collabora- 
teurs du MEN m'a été plus que précieux. J'aimerais citer en particulier Mmes Fabienne Leuba 

et Silvia Perret, MM. Angelo Giostra, Yvan Misteli et Nicolas Sjöstedt, ainsi que les personnes 
de la réception, de la cafétéria et les surveillants. Grâce à leur aide, j'ai passé une année de 

présidence des plus agréables. 

Le comité prend une nouvelle dimension pour la suite. Nous devons, malheureusement, prendre 
congé de MM. Philippe Naudy et Marcel Rutti. Je les remercie de leur engagement pour notre 
Société pendant de nombreuses années et j'ai le plaisir de présenter Mme Sandra Vernetti, qui 
suivra dorénavant toutes nos séances, en lui souhaitant la bienvenue. 

En terminant ce rapport, rituel annuel mais indispensable, je voudrais témoigner ma gratitude 
à tous les membres de la SAMEN qui m'ont fait confiance depuis quatre ans et je souhaite 
que l'année à venir se passe au mieux pour eux, conformément à leurs attentes, et qu'ils seront 
toujours aussi nombreux à nous encourager. 

Presse, émissions radiophoniques et télévisées 

14.01.03, Jacques Hainard, accueil de Charles Léonardi, 

revue Accrochages pour publicité 2003. 

10.02.03, J. Hainard, accueil de Jean-Pierre Stamm, 

Canal Alpha. 

12.02.03, J. Hainard, interview par Evelyne Oberson, 

RSR Espace2, et Christophe Jungo, Echo Magazine sur la 

Bible. 

15.02.03, J. Hainard, interview par Emmanuel Giraud, 

France Culture, sur Le musée cannibale. 
24.02.03, J. Hainard, interview par Chantal Amez-Droz, 

L'Express, sur la signification du Zef mars. 
08.04.03, J. Hainard, accueil de Charles Léonardi, Accro- 

chages, contrat de pub 2003. 

11.04.03, J. Hainard, interview par Marie-Hélène Fraïssé, 

France Culture, lors d'une table ronde sur le thème «Les 

musées des cultures ou d'ethnographie ». 

27.05.03, J. Hainard, interview par Roland Feitknecht, 

Canal Alpha, émission « Comme chez vous». 
13.06.03, Roland Kaehr, participation à un film TV sur 
les objets. 
25.06.03, J. Hainard, interview par Fabio Payot, RTN, sur 
X- spéculations sur l'imaginaire et l'interdit. 
25.06.03, J. Hainard, interview par Giovanni Sammali, 
Le Matin, sur X. 

26.06.03, J. Hainard, interview par Raphaël Aubert, RSR, 

sur X. 

27.06.03, J. Hainard, interview par Denis Monnier, TSR, 

sur X. 
05.08.03, J. Hainard, interview par Matthieu Chevrier, RSR, 

sur X. 
07.08.03, J. Hainard, interview par Bernard Schneider, 
Canal 3, Bienne. 
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11.08.03, J. Hainard, interview par Jean Pinesi, journal 

Coopération. 

11.08.03, J. Hainard, interview par Marian Brisbard, RTN, 

50 spots publicitaires en septembre. 
13.08.03, J. Hainard, interview par Jean-Luc Rieder, RSR 

Espace 2, émission « Nota Bene». 

22.08.03, J. Hainard, interview par Emmanuelle Ryser, 

Accrochages, sur X. 

05.09.03, J. Hainard, interview par Patrick Ferla, RSR, émis- 

sion «Presque rien sur presque tout ». 
22.10.03, J. Hainard, conférence de presse avec M. An- 

toine Grandjean, président de la Ville et Mme Françoise 

Jeanneret, directrice des Finances. Présentation du nou- 

veau site Internet de la Ville, du nouveau BO et du stand 
du Salon expo. 
23.10.03, François Borel, Marc-Olivier Gonseth, J. Hainard, 

séance avec Virginie Borel, Unicité, concernant les activités 
du Centenaire. 

07.11.03, J. Hainard, séance photos avec François Busson, 

photographe. 
10.11.03, M. -O. Gonseth, accueil d'Anne Marsol, TSR. 
19.11.03, J. Hainard, accueil de Charles Léonardi, Accro- 

chages. 

Autres activités des conservateurs 

Colloques, séminaires, conférences 

06.01.03, Alain Germond, Marc-Olivier Gonseth, Roland 
Kaehr, séance avec Raphaël Briner et Marc Göhring (elec- 

tronlibre) concernant le site Internet du MEN. 
14.01.03, Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard, séance 

concernant l'agrandissement du MEN et de l'IE, dernière 

rencontre avant les travaux du jury. 

14.01.03, conférence CRE « Du citoyen à l'habitant» : pers- 

pective du rôle d'ethnologue dans des associations de 

quartier politiquement engagées », par Catherine Neveu. 

15.01.03, M. -O. Gonseth, conférence «L'ethnographie 
comme pratique cannibale» et discussion sur l'exposi- 

tion avec quatre professeurs et trente-cinq élèves du lycée 

Pasteur de Besançon. 

21.01.03, François Borel, conférence avec Alberto Costa 

dans le cadre de l'exposition Tuareg. Nömadas del desierto, 

Palma de Majorque. 

24.01.03, M. -O. Gonseth, séance avec Jean-Pierre Zaugg 

concernant la reconstruction de La grande illusion à 

Luxembourg. 

30.01.03, J. Hainard, membre du jury pour le concours 

artistique relatif au nouveau collège Safrières 2, Corcelles. 

30.01.03, J. Hainard, M. -O. Gonseth, accueil de Boris Was- 

tiau pour une conférence: «Visualisation, positionnement 
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19.11.03, J. Hainard, interview par Virginie Borel, Service 
de presse et communication, Unicité, sur le Centenaire. 

24.11.03, J. Hainard, interview par Jean-Pierre Stamm, 

Canal Alpha, sur le Centenaire. 

25.11.03, J. Hainard, interview par Patrick di Leonardo, 

Le Matin, point sur X. 

04.12.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, avec Anne-Christine 

Clottu et Ellen Hertz, conférence de presse - présentation 
du Centenaire. 

05.12.03, J. Hainard, interview par Roland Feitknecht, 

Canal Alpha, sur le Centenaire. 

08.12.03, J. Hainard, interview par Bernard Lechot, 

Radio Suisse Internationale, sur le Centenaire. 

12.12.03, J. Hainard, interview par Patrick Ferla, RSR 

La Première, studio de Lausanne, sur le Centenaire. 

15.12.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, interview par Isabelle 

Stücki, Le Courrier, sur le Centenaire. 

15.12.03, J. Hainard, interview par Jean-Marc Noyer, Canal 

Alpha, émission « Passerelles ». 
01.09.03,05.09.03, J. Hainard, interview par Patrick Ferla, 

RSR, émission «Presque rien sur presque tout». 

et réflexivité. Exercice de magie museale dans l'exposition 

ExitCongoMuseum au Musée royal de l'Afrique centrale 
(Belgique, 2000-2001) » dans le cadre du cours d'ethno- 

muséographie de Jacques Hainard. 

03.02.03, J. Hainard, séance avec Freddy Mariaux à 

Crans-prés-Céligny. 

04.02.03, J. Hainard, présence à la conférence de presse 

organisée à l'occasion de la sortie de l'ouvrage Neuchâtel 

a portrait, au Château, Neuchâtel. 

05.02.03, M. -O. Gonseth, séance avec Laurence Ossipow 

concernant le débat sur l'idéologie sécuritaire, Berne. 

05.02.03, M. -O. Gonseth, séance avec Pascale Fagola pour 

un texte de Jean Bazin. 

05.02.03; 19.05.03, M. -O. Gonseth, séance de la Com- 

mission de rédaction de la Société suisse d'ethnologie 

SSE/SEG, revue Tsantsa, Berne. 

10.02.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, R. Kaehr, séance 

avec Jean-Pierre Stamm, responsable des ventes, concer- 

nant les activités de TVP et Canal Alpha. 

11.02.03,19.02.03, J. Hainard, séance du jury pour 
l'agrandissement du MEN et de l'IE. 

11.02.03, M. -O. Gonseth, séance avec photographe de 

l'agence Strates de Lausanne et Bruno Z'Graggen concer- 
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nant un échange avec des photographes du Mozambique. 

13.02.03, J. Hainard, conférence lors de l'inauguration de 
l'exposition Le musée des horreurs au CPLN. 

18.02.03,09.07.03; 19.08.03; 24.10.03; 05.12.03, 

F. Borel, participation au comité de rédaction des Cahiers 

de musiques traditionnelles, Genève. 

19.02.03, R. Kaehr, présence à l'AG de la Société du 

Musée de l'Areuse, Boudry. 

20.02.03, J. Hainard, présence à la visite de l'Institut Gott- 

lieb Duttweiler, Rüschlikon. 

21.02.03, J. Hainard, séance pour le réaménagement 

muséographique des galeries des Mines d'asphalte du 

Val-de-Travers. 

25.02.03, R. Kaehr, présence à l'inauguration de l'ex- 

position Mali, photographies et textiles contemporains, 

mu. dac. 

28.02.03, J. Hainard, R. Kaehr, participation au petit GRIS, 

Genève. 

28.02.03, A. Germond, M. -O. Gonseth, séance avec le 

représentant d'électron libre et un de ses collaborateurs 

concernant le relookage du site du MEN. 

03.03.03; 07.03.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, séance 

avec Martin Hess concernant le projet « Ethnocturne» pour 
le Centenaire, Zurich. 

14.03.03, J. Hainard, conférence « De la nécessité d'es- 

clavager les objets» lors du colloque international 

« Objets mobiles» au Musée de la civilisation, Québec. 

18.03.03, R. Kaehr, présence à la conférence de Louis 

Perrois, Musée d'ethnographie de Genève. 

21.03.03, J. Hainard, séance avec la sous-commission 
financière il. Comptes 2002. 

26.03.03-27.03.03, R. Kaehr, membre du jury de mé- 

moire de 3e cycle de Carlo Avierl Célius, Paris. 

26.03.03; 11.06.03; 18.11.03; 05.11.03, J. Hainard, 

séance avec la Fondation culturelle de la BCN. 

28.03.03-30.03.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, partici- 

pation aux entretiens de presse et à l'inauguration de La 

grande illusion, Musée d'histoire de la Ville de Luxem- 

bourg. 

31.03.03, J. Hainard, conférence lors du séminaire/table 

ronde sur le thème « Les Origines de l'Homme », invité par 
Michel Côté, Muséum d'histoire naturelle, Lyon. 

03.04.03, J. Hainard, accueil de Bastien Baendi. Mémoire 

sur L'identité régionale de la région du Val-de-Travers. 

03.04.03, J. Hainard, accueil de David Depierraz, 

concours Lausanne Jardins 2004. 

05.04.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, séance avec Martin 

Hess et Marianne Müller concernant « Ethnocturne », Ga- 

lerie Attitudes, Genève. 

09.04.03, J. Hainard, accueil de Muriel Mérat, RSR et 

Didier Raboud, Université de Genève. Projet autochtones 

(pygmées), Centenaire. 

11.04.03, J. Hainard, conférence lors de l'inauguration 

officielle du 4e marché artisanal de Pâques, organisé par 
la Fondation du domaine de Chaux. 

14.04.03, J. Hainard, accueil de Michel Villars, Villars gra- 
phic & Cie, Neuchâtel. 

26.04.03, J. Hainard, participation en tant que rappor- 
teur au Forum « Les nouveaux principes directeurs de la 

politique culturelle de l'Etat de Neuchâtel », Lycée Blaise 
Cendrars, La Chaux-de-Fonds. 

30.04.03, R. Kaehr, voyage avec Angelo Giostra à Soleure 

pour rapporter une statue Dayak. 

30.04.03, J. Hainard, présence en qualité de membre du 

comité d'honneur lors de l'étape du Tour de Romandie, 
étape Genève - Fleurier. 

04.05.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, présence lors de 
l'inauguration de la nouvelle muséographie dans les 
Mines d'asphalte de Travers. 

05.05.03, J. Hainard, conférence lors de l'assemblée 

générale de la Chambre neuchâteloise du commerce et 
de l'industrie, salle des spectacles, Couvet. 

06.05.03, J. Hainard, présence au Conseil de Faculté extra- 

ordinaire concernant le processus de « Bologne ». 
16.05.03, F. Borel, conférence sur l'actualité des Touaregs 
du Niger dans le cadre de l'exposition Tuareg. Nômadas 
del desierto, Lleida. 

21.05.03, J. Hainard, conférence lors de l'assemblée de 

la Société des rédacteurs de L'Express /L'Impartial. 

28.05.03, J. Hainard, accueil de Joél Liengme, étudiant, 

sur les musées du vin. 
29.05.03-31.05.03, F. Borel, participation aux Journées 

d'études de la Société française d'ethnomusicologie, 

« Les archives sonores en ethnomusicologie ». 
03.06.03, J. Hainard, séance avec Nadia Bavaud et Eric 

Leuba, OCAE Office communal pour l'approvisionnement 

économique. 

05.06.03, J. Hainard, participation au Conseil de fonda- 

tion de l'Institut suisse pour la conservation de la photo- 

graphie. 
06.06.03-08.06.03, R. Kaehr, participation à l'inaugura- 

tion de la nouvelle exposition du Museo Etnografico della 

Valle di Muggio à Cabbio. 

10.06.03, J. Hainard, séance avec Eric Augsburger et 
Anne-Christine Clottu Vogel. 

13.06.03, J. Hainard, séance avec Jean-Pierre Jounet. 

16.06.03, R. Kaehr, participation à une séance concer- 
nant un prochain « Cahier de l'Institut neuchâtelois», Uni- 

versité de Neuchâtel. 

26.06.03, R. Kaehr, participation à l'assemblée du grou- 
pement des musées neuchâtelois à Valangin. 

03.07.03, J. Hainard, séance avec Jean-Michel Germanier, 
directeur des TN. 
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04.07.03, J. Hainard, participation au jury du concours 
de court-métrages pour le 3e «Neuchâtel International 

Fantastic Film Festival». 

07.07.03, J. Hainard, conférence «L'obsession d'expo- 

ser », dans le cadre des cours d'été sur « Le regard errant: 

musées, expositions, langages des expositions». Univer- 

sidad del Pais Vasco, Bilbao. 

08.07.03, J. Hainard, conférence « Les objets dans l'ex- 

position: métaphores et métonymies »à partir de l'expo- 

sition Le musée cannibale, dans le cadre des cours d'été 

sur « Le regard errant: musées, expositions, langages des 

expositions ». Universidad del Pais Vasco, Bilbao. 

19.07.03, F. Borel, participation à la remise par l'Acadé- 

mie Charles Cros d'un «Coup de coeur 2003 - Musiques 
du monde » pour les CD «Niger: musique des Touaregs », 
vol. 1 et 2, Arles, Festival des Suds. 

13.08.03, M. -O. Gonseth, séance avec Camille Saint- 
Jacques concernant une future publication muséogra- 
phique. 
13.08.03, J. Hainard, séance avec Mariette Gaberel et 
Jean-Marie Boillat, service des Parcs et Promenades. 
14.08.03, J. Hainard, séance avec Gilbert Huguenin. 
18.08.03, J. Hainard, audition des candidats au poste de 

conservateur du MICR. 
20.08.03, J. Hainard, séance avec Elisabeth Reichel, pro- 
jet d'exposition. 

20.08.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, séance avec Tho- 
mas Facchinetti et Ingel Geith-Chauviére, projet «Salut 
l'étranger». 

21.08.03, J. Hainard, séance avec Guillaume et Alexan- 
dra Brochet, Brochet Conseil Sàrl. 
25.08.03-26.08.03, J. Hainard, séance jury concours 
d'architecture extension MEN-IE, jugement des projets 
1pl degré. 

26.08.03, R. Kaehr, participation à la sortie de presse de 
Offshore de Charles Emile Thiébaud, Musée d'histoire 

naturelle, La Chaux-de-Fonds. 

04.09.03, J. Hainard, séance avec René Gessler et Jean- 
Pierre Jelmini, article sur les musées neuchâtelois dans 
Pays neuchâtelois. 
08.09.03, F. Borel, M. -O. Gonseth, J. Hainard, séance avec 
Laurent Aubert pour la préparation d'« Ethnocturne », 
Centenaire. 

09.09.03, R. Kaehr, accueil de Grégoire Mariétoz. 

09.09.03, J. Hainard, séance avec Elie Amsellem, directeur 

de la Société coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg et 
Jean-Pierre Jelmini, Centenaire. 

09.09.03, J. Hainard, séance avec Jean-Jacques von 
Allmen, TN. 

09.09.03, M. -O. Gonseth, séance de travail avec deux étu- 

diants de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Berne 

effectuant un mémoire sur les musées d'ethnographie. 
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10.09.03,17.09.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, R. Kaehr, 

séance imprimerie Gessler, publications Centenaire. 

13.09.03, J. Hainard, conférence sur le thème « Les mu- 

sées comme espaces thématiques », dans le cadre du cours 
de formation continue en « Muséologie et Médiation 

culturelle 2003-2004 », Université de Lausanne. 

15.09.03, J. Hainard, séance jury concours d'architecture 

extension MEN-IE. 

16.09.03, accueil par le MEN et Eric Augsburger des gens 
du quartier concernant le projet d'extension et le Cente- 

naire, séance, apéritif et discussion. 

19.09.03, F. Borel, participation à l'inauguration de l'expo- 

sition Tuareg. Nomadas del desierto à Las Palmas, Gran 

Canaria, Espagne. 

19.09.03,19.12.03, M. -O. Gonseth, J. Hainard, séance 

avec Anne-Michèle Ducret, La Compagnie du CaMéLéon, 

théâtre interactif, Chardonne, Centenaire. 

24.09.03, J. Hainard, présence à la cérémonie pour l'as- 

sermentation de Catherine Montalto au Corps de police. 
25.09.03, M. -O. Gonseth, séance avec trois élèves d'un 

lycée tessinois en semaine d'échange au lycée Numa-Droz 

concernant le MEN. 

01.10.03, M. -O. Gonseth, séance avec Ola Soderstrom, 

professeur de géographie, concernant une future expo- 
sition. 
02.10.03, M. -O. Gonseth, séance avec les collègues des 

autres musées concernant la semaine « Science et cité» 
de mai 2005, Pro Regio, Neuchâtel. 

02.10.03, J. Hainard, conférence sur le thème. «A quoi 

peut bien servir un musée d'ethnographie aujourd'hui », 
dans le cadre du cycle de muséologie en langue fran- 

çaise 2003-2004, « L'institution muséale: son histoire, ses 
rôles, son avenir » organisé par l'AMS. Musée cantonal 
d'archéologie. 

03.10.03, J. Hainard, conférence sur le thème: « L'activité 
des musées », dans le cadre des cours donnés aux sta- 

giaires journalistes. Centre romand de formation des 

journalistes. 

08.10.03, R. Kaehr, participation à la séance du Comité 

Corpus antiquitatum americanensium, SAGW Berne. 

08.10.03, R. Kaehr, rencontre avec Anne Buddle, et S. E. 

Praveen L. Goyal à la résidence de l'ambassade à Berne. 

09.10.03, J. Hainard, accueil de Roger Mayou, MICR. 

15.10.03, R. Kaehr, participation séance du Comité de 

l'association J. J. Rousseau, BPUN. 

16.10.03, J. Hainard, participation à la séance du Conseil 
de Fondation du MICR. Ecogia, Centre de formation du 

CICR, Genève. 

16.10.03-18.10.03, R. Kaehr, participation au colloque 

« Pratiques de la Collection en Suisse au XVIIIe siècle », Bàle, 

et communication « Cabinets de curiosité(s) ou cabinets 
d'histoire naturelle ? ». 
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20.10.03, J. Hainard, accueil de Marianne de Reynier et 
MM. Corpataux, directeur, et Pfister, enseignant de l'Ecole 
d'art de La Chaux-de-Fonds, Centenaire. 
21.10.03, J. Hainard, participation rencontre des res- 

ponsables de l'Administration avec le Conseil communal, 

concernant le budget 2004, auditoire MNH, Neuchâtel. 

23.10.03, R. Kaehr, participation à la Conférence: «Im- 
perial Culture... » (23-25.10.2003), Bâle et intervention 

« de Meuron as a collector». 
24.10.03, J. Hainard, séance avec la sous-commission 
financière II, budget 2004. 

27.10.03, M. -O. Gonseth, séance «Science et cité», Pro 

Regio, Neuchâtel. 

27.10.03, J. Hainard, séance avec Claude Frôté, Jean-Pierre 

Jelmini et René Gessler. 

01.11.03, J. Hainard, conférence lors du Dies academi- 

cus de l'Université de Neuchâtel sur le thème «Que dire 

aujourd'hui? ». 
03.11.03; 01.12.03; 12.01.04, J. Hainard, conférence 
dans le cadre d'un cours à l'Université Populaire Neuchâ- 

teloise, section Val-de-Travers, sur le thème: «Ethnogra- 

phie, ethnologie et anthropologie: une brève histoire», 

Fleurier. 

04.11.03, R. Kaehr, participation à la séance de la Com- 

mission des Musées SSE/SEG, Berne. 

06.11.03, J. Hainard, séance avec Jérôme Heim pour son 

mémoire. 
11.11.03, J. Hainard, séance avec Paul-Albert Nobs, 

Cremo. 
12.1 1.03, F. Borel, M. -O. Gonseth, J. Hainard, séance avec 
Georges Grillon. 

14.11.03, J. Hainard, conférence «Le trou: un concept 

utile pour penser le rapport entre les objets et la mé- 

moire» lors d'une journée d'étude sur le thème «Objets 
et mémoires », Université de Québec à Montréal. 

17.11.03, J. Hainard, séance avec Mario Sessa, directeur 

des rédactions de L'Express /L'Impartial, avec Catherine 

Montalto et Chantal Bellon. Hôtel du Marché. Centenaire. 

18.11.03, J. Hainard, accueil d'Elsa Studer pour la prépa- 

ration de son mémoire. 
20.11.03, J. Hainard, présence au Musée de la communi- 

cation, Berne. 

21.11.03, J. Hainard, R. Kaehr, participation grand GRIS, 

Neuchâtel. 

22.11.03-23.11.03, F. Borel, participation au colloque 
«Musiques migrantes», Ateliers d'ethnomusicologie, 
Genève. Modérateur session 2: « Le point de vue de 
l'ethnomusicologue ». 
25.11.03, R. Kaehr, accueil de Yannick Gabus: carnets de 
terrain Jean Gabus. 
25.11.03, J. Hainard, séance avec Gavillet Marbrerie, 

plaque de commémoration de Jean Gabus. 
25.11.03, J. Hainard, séance avec Pier Geering. 
27.11.03-29.11.03, colloque international IE, Université 
de Neuchâtel et MEN: «Humour et joutes oratoires». 
01.12.03, J. Hainard, conférence dans le cadre d'un 

cours à l'Université Populaire Neuchâteloise, section Val- 
de-Travers, sur le thème «Les musées: enjeux de société », 
Fleurier. 

02.12.03, F. Borel, participation au cours «Archives 
audiovisuelles: le son», organisé par Memoriav aux 
Archives fédérales suisses, Berne. 
02.12.03, J. Hainard, présence à l'ambassade de France 

en Suisse, sur invitation de S. E. M. Jacques Rummelhardt, 
à l'occasion de la remise des insignes de chevalier de la 

Légion d'honneur à Pierre Centlivres. 

09.12.03, M. -O. Gonseth, accueil de Fabienne Vuilleumier, 
étudiante de l'Université de Lausanne, concernant la 

muséographie. 
10.12.03, F. Borel, M. -O. Gonseth, séance avec Georges 
Grillon, Ethnocturne. 
11.12.03, J. Hainard, présence à la cérémonie de remise 
des dons de la Fondation Neuchâteloise Assurances du 
125, anniversaire. Le MEN a reçu CHF 5000. - pour le 
Centenaire. Centre Dürrenmatt, Neuchâtel. 
15.12.03, M. -O. Gonseth, conférence intitulée «Itinéraire 
ethnologique » pour les étudiants de 1 le année de l'Institut 
d'ethnologie, invitation de Thierry Wendling. 
16.12.03, M. -O. Gonseth, conférence «Quelques traces 
et quelques pistes »à l'atelier de muséographie donné 

au Musée d'ethnographie de Genève. 

16.12.03, J. Hainard, participation à l'ouverture de 
l'une des cases du calendrier créé autour des poèmes 
d'Alexandre Caldara «Trente poésies, trois images, trois 

citations, et tout le vide de moi», vitrine passage des 
Corbets. 

25.12.03, R. Kaehr, rencontre avec Alain Charrière, 
Valangin. 

Musée d'ethnographie 
Ville de Neuch2tel - Bibliothèques et Musées 2003 

Numérisé par BPU N 



Enseignement 

Semestre d'été 2003 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) 

-1 fe heure: Les musées: enjeux de société (11). 

En parcourant l'histoire des musées, de la tombe au musée 

virtuel, nous allons essayer de comprendre comment les 

pouvoirs politique, économique et religieux s'articulent. 
Des regards critiques seront portés, notamment sur les col- 
lections, le patrimoine, le vrai, le faux, la restitution des 
biens culturels aux pays concernés. 

- 2e heure: Ecrire l'exposition: inventaire de pratiques 
muséographiques. 

La lecture d'expositions coloniales, universelles, nationales 
permettra de comprendre les modes muséographiques au 
cours du temps. 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 
En alternance: 

- 1eß sujet: Ethnomusicologie du jazz. 
Le jazz constitue-t-il un champ d'investigation pour 
l'ethnomusicologue ou n'est-il abordable qu'à travers 
une approche musico-historique? Peut-il être considéré 
comme une musique «ethnique», malgré son caractère 
métissé? Peut-on lui appliquer la méthodologie issue 
du courant de l'anthropologie de la musique? Telles sont 
quelques-unes des questions auxquelles le cours s'effor- 
cera de répondre, en se fondant sur une série de publi- 
cations marquantes parmi lesquelles le récent numéro de 
la revue L'Homme (Paris: EHESS, 2001). Seront aussi abor- 
dées, entre autres, les relations du jazz et de son public; 
les biographies de musiciens; les représentations du jazz; 
les formes négligées du jazz. 

- 2e sujet: Introduction à l'ethnomusicologie et à l'orga- 

nologie des instruments de musique. 
Ce cours sera consacré à l'histoire de l'ethnomusicolo- 

gie, aux méthodes et outils d'enquête et d'analyse, aux 
ouvrages et revues spécialisés, à l'intérêt que présente sa 
position entre deux tendances: celle de l'«ethnologie du 

musical» et celle de la «musicologie de l'ethnique» et à 
leurs partisans respectifs. On tentera aussi de poursuivre 
une réflexion sur le rôle de la musique dans nos socié- 
tés contemporaines. Parallèlement, la collection d'instru- 

ments de musique du Musée d'ethnographie permettra 
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aux participants de se familiariser avec des objets sonores 
inconnus, d'en découvrir le symbolisme, les propriétés 

acoustiques et les techniques de mise en vibration. 

Semestre d'hiver 2003-2004 

J. Harvard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) 

- 1le heure: De la tombe au musée virtuel: histoires de 

collections et de pouvoirs (1). 

L'histoire des musées et des collections nous apprend 
comment fonctionnent notamment les pouvoirs politi- 

que, économique et religieux. L'étude d'exemples précis 

nous permettra de mieux cerner les activités muséales 
d'aujourd'hui et d'en comprendre les enjeux. 

- 21 heure: L'obsession d'exposer. 

Tout le monde veut exposer. Pourquoi? Nous réfléchirons 

sur les techniques d'exposition, les expôts, l'expographie 

et nous formulerons quelques principes théoriques per- 
mettant la construction d'un discours critique au sein du 

musée. 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

(Retour à la formule d'un unique sujet de cours par 
semestre) : 

Musiques traditionnelles et populaires cubaines: ori- 
gines, composantes, actualité. 
Quelles que soient les raisons de l'engouement suscité par 
le film Buena Vista Social Club de Wim Wenders (1999), 

on peut se demander si le statut de vedettes qu'ont acquis 
les musiciens «exhibés» dans ce film n'est pas quelque 
peu disproportionné par rapport à la réalité des musiques 

populaires cubaines contemporaines. L'objectif du cours 

consistera à établir l'inventaire de ces musiques, à déter- 

miner s'il subsiste un lien entre les formes traditionnelles 

et modernes, comment s'est effectué le passage entre elles 
et dans quelle mesure elles continuent d'influencer (et 

d'être influencées par) d'autres cultures musicales. Il sera 

aussi question de leur contexte d'exécution et de leurs 

enjeux identitaires auprès des populations autochtones 
et du grand public. 
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Publications 

Borel François. 2003. « Deux expériences musicales au 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel », Cahiers de musi- 
ques traditionnelles (Genève) 16: 137-153 («Musiques 

à voir»). 
GHK Editeurs. 2002a. Le musée cannibale (textes de 

Jean-Loup Amselle, Serge Bahuchet, Jean Bazin, Jean 

Davallon, Octave Debary, Nélia Dias, Elise Dubuc, Ellen 

Hertz, Jean Jamin, Henri-Pierre Jeudy, George E. Markus, 
Jean-Claude Muller, Michel Thévoz, Annette Viel, Boris 
Wastiau). Neuchâtel: Musée d'ethnographie. [Bibliogra- 

phies, 304 pages]. 
GHK Editeurs. 2002b. Le musée cannibale. Neuchâtel: 
Musée d'ethnographie. [texpo huit, 64 pages]. 
GHK Editeurs. 2003a. X: spéculations sur l'imaginaire et 
l'interdit (textes de Mireille Calame, Suzanne Chappaz- 

Wirthner, Xavier Deleu, Christophe Gallaz, Yann Laville, 
Claude Macherel, Roger Meunier, Janine Mossuz-Lavau, 

Nicolas Pages, Pierre Louis Péclat, Danielle Provansal, 

Fabrizio Sabelli, Marie-Noëlle Schurmans, Stéphane Ve- 

nanzi, Nicolas Yazgi, Boris Wastiau). Neuchâtel: Musée 
d'ethnographie. [Bibliographies, 272 pages]. 
GHK Editeurs. 2003b. X: spéculations sur l'imaginaire et 
l'interdit Neuchâtel: Musée d'ethnographie. [texpo [9], 
24 pages]. 

Divers 

Jacques Hainard, membre du comité d'honneur du Tour 
de Romandie 2003, étape Val-de-Travers du 30 avril au 
Zef mai 2003. 

Jacques Hainard, membre du comité d'honneur du 

171 Festival international de films de Fribourg, du 16 au 
23 mars 2003. 

Gonseth Marc-Olivier. 2002. «Mosaïque helvétique: l'in- 
saisissable objet d'une identité nationale », Terra cognita 
(Berne) 1,52-57. 

-. - 2003. «Messa in testo, messa in immagine e messa 
in scena di un'esposizione», in: Manoukian Setrag, éd. 
Etno-grafie: testi, oggetti, immagini, pp. 61-76. Rome: 
Meltemi. 

Gonseth Marc-Olivier, Viviane Müller et Nicolas 
Yazgi. 2002. « Le désir de musée», Ethnologie française 
(Paris) XXXII, pp. 321-334. 
Kaehr Roland. éd. 2003. Thiébaud Charles Emile. Off- 

shore: souvenirs d'un géologue pétrolier. La Chaux-de- 
Fonds: Editions de la Girafe. 

-. - [à paraître] « Le Cabinet de Charles Daniel de Meuron 
à Neuchâtel et ses collections "indiennes" », Colloque 
Claude Martin. Lyon, 29 octobre 2000. 

-. - [à paraître]. «Cabinets de curiosité(s) ou cabinets d'his- 

toire naturelle? Le cas de la collection de C. D. de Meu- 

ron », Colloque Pratiques de la Collection en Suisse au 
XVllle siècle. Bâle, 17 octobre 2003. 
Penn Nigel et Kaehr Roland. [à paraître]. «General 

Charles Daniel de Meuron in Switzerland: CDM as a col- 
lector», Colloque Imperial Culture. Bâle, 24 octobre 
2003. 

Jacques Hainard, membre du comité d'honneur du 
34e Salon des antiquaires, Lausanne, du 15 au 23 no- 
vembre 2003. 

Jacques Hainard, fin de son mandat comme membre 
de l'organe extra-parlementaire du Conseil de fondation 
de la Fondation Pro Helvetia au 31.12.2003. 

François Borel, Marc-Olivier Gonseth, 
Jacques Hainard et Roland Kaehr 

Photographies Alain Germond, Neuchâtel 
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Laténium 
Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel 

Prix du Conseil de l'Europe 

En 2003, pour la première fois, le prix du Musée du Conseil de l'Europe a récompensé une 
institution suisse: en l'occurrence le Laténium « pour sa contribution à une meilleure com- 
préhension du patrimoine culturel européen ». Cent vingt dossiers étaient en concurrence. 

Présidée par Peter Schieder, président de l'Assemblée parlementaire, la cérémonie de remise 
du prix eut lieu le 1 er avril à Strasbourg, au Palais Rohan, en présence des ministres et députés 

européens; des autorités de la Ville, du Département du Bas-Rhin, de la Région; de Thierry 

Béguin, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, ainsi que 
René Felber, président de la Fondation « La Tène ». Dans sa laudatio, Ulla Keding Olofsson, 

représentante du Forum européen du musée, évoqua les aspects internationaux et novateurs 
de l'institution démocratiquement décidée par le peuple neuchâtelois. 

Femme aux beaux seins 
de Joan Miro: 

Prix du Musée du Conseil 
de l'Europe, décerné 

en 2003 au Laténium. 

a Pirogue creusée dans un tronc de chêne, 
«à la mode préhistorique»; hache de pierre 
et feu interviennent tour à tour. 
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Peter Schieder, président de l'Assemblée parlementaire du Les visiteurs chinois sont, eux aussi, 
Conseil de l'Europe, remettant le prix du Musée (Strasbourg, les bienvenus au Laténium. 

avril 2003). 

« Laténium », solo de cor composé tout exprès par Jean-Luc Darbellay et interprété par son 
fils Olivier, mit fin aux festivités. Organisée au Palais de l'Europe sous l'égide de la Représen- 

tation permanente de la Suisse auprès du Conseil de l'Europe, une exposition de photogra- 
phies présenta les diverses réalisations de l'archéologie neuchâteloise. 

216 

Le 100000e visiteur 

Domiciliés à Bienne, Hedy et René Erlacher franchissaient le seuil du Laténium le 29 mai, 
en ignorant qu'ils y étaient attendus... car 100000 visiteurs en vingt et un mois d'ouverture, 

ça se fête ! Le succès rencontré par la présentation de nos racines plurimillénaires se confirme. 
40621 visiteurs en 2003 (40927 en 2002); rappelons que la «cible» fixée dans le rapport 
à l'intention du Grand Conseil était de 35000 visiteurs par an. Le personnel d'accueil a guidé 
653 groupes, scolaires en majorité mais provenant également d'associations, entreprises, admi- 
nistrations, groupes d'amis, professionnels de l'architecture ou de la muséologie. 

Mentionnons plus particulièrement Mgr Joseph Roduit, évêque de Saint-Maurice; le Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève; les mécènes et sponsors de la Fondation La 
Tène; le rectorat et l'administration centrale de l'Université de Neuchätel; l'Agence universi- 
taire de la francophonie; l'Office fédéral de la santé publique; les gagnants du concours sco- 
laire intercantonal « Environnement + Jeunesse »; la Société d'Art public de Genève; le Centre 

patronal vaudois; la Maison de l'architecture de la Drôme; la Ire Cour de droit public du Tri- 

Laténium " Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel 
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bunal fédéral; l'institut suisse de police; les participants à divers cours de muséologie ou de 
gestion culturelle organisés par les universités de Lausanne et de Genève; le personnel du 
Musée de Bibracte (Centre archéologique européen du Mont-Beuvray). 

«Aux origines de Paris» 

Aux espaces consacrés à l'archéologie neuchâteloise s'ajoute chaque année une exposition 
temporaire créée par Michel Egloff, directeur, et Denis Ramseyer, conservateur adjoint. En 2003, 
Lutèce et les Parisii furent à l'honneur, grâce aux excellentes relations que le Laténium entre- 
tient avec le Musée Carnavalet (Musée de l'histoire de Paris) et le directeur de ses collections 
archéologiques, Philippe Velay. De tels liens remontent à la découverte, en bord de Seine, de 

constructions «lacustres» et de pirogues contemporaines des vestiges retrouvés dans le lac 
de Neuchâtel. La conservation d'un arc en bois d'if avait été confiée en 1991 au Musée can- 
tonal d'archéologie par Jacques Chirac, alors maire de Paris: ainsi s'offrit l'occasion de paral- 
lèles entre deux contrées qui connurent presque simultanément les débuts de l'agriculture et 
de la sédentarité. 

Mise sur pied par l'équipe du Laténium complétée par Arno Poroli, socleur, et Laurent Junod, 

éclairagiste, l'exposition attira 31 682 visiteurs. Le 9 mai, l'inauguration fut honorée par la pré- 

sence du conseiller d'Etat Thierry Béguin, chef du Département de l'instruction publique et 
des affaires culturelles, mais également de représentants du Conseil de l'Europe: Eddy O'Hara, 

vice-président de la sous-commission du patrimoine culturel, souligna les liens déjà anciens 

qui unissent le Conseil de l'Europe et le Service cantonal d'archéologie. 

Ne se limitant pas aux vestiges néolithiques, Aux origines de Paris offrait un «travelling» de 

400000 ans, des premiers tailleurs de silex à Clovis. Comme à l'accoutumée, un catalogue 
illustré en demeure le témoignage durable. De surcroît, de telles manifestations permettent 
à quelques étudiants de l'Institut de préhistoire de l'Université d'effectuer un stage en muséo- 

graphie archéologique. 

Affiche ambulante de l'exposition 
«Aux origines de Paris ». 
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Le parc du Laténium 

Grâce à un don important de la Fondation de famille Sandoz, le «Jardin de la découverte» 

se présente désormais sous sa forme définitive. Eclairage du campement préhistorique de 

Monruz, réfection de la maison de l'âge du Bronze, panneaux explicatifs bilingues, espace de 

jeux animé de mammouths agrémentent désormais la zone reliant le musée au lac. 

La réalisation, confiée à l'entreprise Museum développement, fut inaugurée le 13 septembre 
à l'occasion de la Journée du patrimoine, vouée cette année à la verrerie. Une spécialiste de 

ce matériau fabriquait des perles multicolores, tandis que les guides du musée commentaient 
les récipients romains qui y sont exposés ou aidaient les enfants, nombreux, à réaliser la 

mosaïque de leurs rêves. Bel enthousiasme qui se manifesta aussi, ce même jour, lors de la 

première du film consacré à la barque «Altaripa », flottant devant les quais où s'affairaient 
des charpentiers: à la hache de pierre, ils façonnaient un nouvel esquif, copie conforme d'une 

pirogue néolithique de Paris-Bercy. 

«Altaripa»: aux sources de l'architecture navale celtique 

Réalisé sous la direction scientifique de Béat Arnold, archéologue cantonal, le film de Stéphane 
Brasey et Laurent Huguenin-Elie illustre le chaland gallo-romain de Bevaix découvert en 1970. 
Lien entre Jura et « Espace Mittelland », il servit à transporter les pierres destinées à la construc- 
tion de la colonie romaine d'Avenches. Alliance de la technicité et d'une archéologie expéri- 
mentale non dénuée de hardiesse, la reconstitution du chaland antique ouvre maintenant sa 
voile aux vents du lac de Neuchâtel. 

Le DVD du film est disponible au Laténium. 

Fossés celtiques et romains 
dans un champ de Marin-Epagnier 
(été 2003). 

218 Laténium " Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel 
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Terrain, atelier, laboratoire 

En plein air ou en salles d'exposition, desk d'accueil, dépôts, bureaux, ateliers, laboratoires 
s'exerce le talent des collaborateurs du Service et musée d'archéologie. Evoquons les princi- 
pales missions en cours d'accomplissement. 

Les fouilles autoroutières s'étant achevées sur le terrain, ce sont leurs résultats qui se trou- 
vent mis en valeur, préludes aux monographies en chantier. Ici ou là s'impose néanmoins la 
nécessité d'inverventions de sauvetage sans lesquelles une part non négligeable de notre patri- 
moine se trouverait anéantie. En 2003, outre cinq autres sites, ce fut le cas à Marin-Epagnier/ 
La Tène - notre « Parthénon », en quelque sorte, qui donna son nom à la civilisation celtique 
et européenne du 2e âge du Fer. L'emplacement des fouilles de Paul Vouga (1908-1909,1911) 

put y être localisé, enrichi des constats que permet aujourd'hui l'évolution des techniques de 
fouille et d'interprétation. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les travaux durent 

se dérouler sous les yeux de campeurs curieux, mais décidément fort patients. 

A1 km au nord de ce site, au lieu dit « Les Bourguignonnes », fut sondée une parcelle de plus 
d'un hectare où s'élèvera un centre commercial. Grâce à l'appui financier de l'entreprise Migros, 
le travail s'effectua dans de bonnes conditions, bien que sous un climat caniculaire oppres- 
sant. Néolithique, âge du Bronze, âge du Fer, Gallo-Romain furent au rendez-vous; parfaite- 
ment conservé, un pieu de chêne a livré la date d'abattage de 21 1 av. J. -C., autrement dit de 
l'époque de La Tène Il. 

En dendrochronologie se sont poursuivies les mensurations et datations des pieux de Neu- 

châtel-Fun'ambule (Ive millénaire, civilisation de Cortaillod) et d'Hauterive-Champréveyres 
(lef millénaire, âge du Bronze final). Quant à la courbe continue des bois palafittiques de Suisse, 

Archéologie expérimentale: 
chêne abattu à la 

hache de pierre, destiné 
à devenir pirogue. 
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L'installation d'une canalisation à La Tène 
a permis au Service cantonal d'archéologie 
de compléter les constats effectués il ya près 
d'un siècle sur ce site celtique de renommée 
européenne. 

elle orne enfin la salle de conférences du Laténium, agrémentée d'objets se référant aux phases 
culturelles du Néolithique et de l'âge du Bronze. 

Le musée continue à accueillir des stagiaires se préparant à entrer à l'Ecole d'art de La Chaux- 
de-Fonds: Magali Stoller, Géraldine Voumard, Annina Pinösch. Sous la conduite de Beat Hug, 
elles acquièrent à Hauterive les connaissances de base qui leur permettront de poursuivre une 
formation en conservation et restauration. 

Mentionnons enfin deux journées de travail de la Commission internationale de nomencla- 
ture de l'os préhistorique, qui se sont tenues au Laténium les 4 et 5 décembre sous la prési- 
dence du conservateur adjoint. 

Collections enrichies 

Friedrich Steffen (1919-2003), pharmacien genevois passionné d'archéologie, avait décidé 

depuis longtemps de léguer sa magnifique collection d'antiquités lacustres au Musée cantonal 
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Epée laténienne rituellement 
«sacrifiée». Provenance: région 
des Trois-Lacs subjurassiens (nou- '° 
velle acquisition du Laténium, d'une col- 
lection du XIXe siècle). 

aý 

d'archéologie de Neuchâtel. Comportant plus de 2000 objets, elle s'y trouve maintenant en 
cours d'inventaire. 

Hans-Georg Bandi, professeur émérite de préhistoire à l'Université de Berne et docteur honoris 

causa de l'Université de Neuchâtel, a généreusement offert sa bibliothèque scientifique au 
Laténium. 

Auprès de deux vendeurs différents, le musée a pu acheter les objets que voici : 

- une épée celtique trouvée au XIXe siècle dans la région des Trois-Lacs; 

- une huile d'Auguste Bachelin représentant les fouilles de La Tène en 1878. 

La Tène, site celtique et romain peint en 1878 par Auguste Bachelin, ressuscité lors des fouilles 
de l'été 2003. 
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Patrick Gassmann, dendrochronologue et plongeur, eut la bonne fortune de découvrir à Saint- 
Aubin un pot intact remontant à la civilisation de Cortaillod, ainsi qu'un crâne humain daté, 

par la méthode du radiocarbone, entre 3370 et 3033 avant notre ère. 

Signalons que ce même collaborateur obtint en 2003 le prix Jean-Pierre Jéquier de l'Univer- 

sité, en reconnaissance de sa contribution à l'étude de la préhistoire neuchâteloise. 

Commissions, conférences 

Présidée par Daniel Ruedin, chef du Service des affaires culturelles, la Commission de gestion 
du Laténium a siégé à cinq reprises. 

La Commission spéciale d'archéologie pour la construction de la route nationale 5a tenu sa 
séance annuelle le 19 juin, sous la présidence du professeur Daniel Paunier. 

Le directeur du musée a présenté cinq conférences à Genève, Berne, au Mont-Vully, à Zoug 

et La Tour-de-Peilz. 

Créé en 1979, le Cercle neuchâtelois d'archéologie (Archéone) joue le rôle de société des amis 
du Laténium et d'organisateur de conférences, visites, excursions qui regroupent les amateurs 
de toutes formes d'archéologie. Sous la présidence de Marie Besse, maître-assistante à l'Ins- 
titut de préhistoire de l'Université, Archéone a présenté neuf conférences en 2003, complé- 
tées par une excursion en Corse. 

Des réunions organisées 
par le chef du 
Département de 
l'instruction publique 
et des affaires culturelles 
avec ses chefs de services 
permettent de régler 
les affaires courantes. 
De gauche à droite: 
! acques Bujard, Service 
de la protection des 
monuments et des sites; 
Thierry Béguin, conseiller 
d'Etat; Michel Egloff, 
Service et musée 
d'archéologie; 
Daniel Ruedin, Service 
des affaires culturelles. 
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Une base de fouilles? mais où? 

La fin - sur le terrain, du moins - des grands chantiers archéologiques de l'autoroute A5 ravive 
un problème demeuré sans solution durant une décennie, mais devenu urgent: quel terrain 
attribuer aux containers, engins de fouilles, locaux du service? Les sites de Colombier-La 
Saunerie, Bevaix-Treytel, Boudry-Les Iles ont été envisagés tour à tour, sans s'avérer adéquats. 

Publications 

Adam Manuel, Ramseyer Denis et 
Roethlisberger Jacques 

- 2003 Il ya 6000 ans... la pirogue au fil de l'eau. Télé 

Vidéo Production SA, Cortaillod (film de 4 minutes, pré- 

senté lors de l'exposition «Aux origines de Paris »). 
Arnold Béat 

- 2003a Les pirogues néolithiques de Bercy. In: Aux 

origines de Paris (catalogue d'exposition), Hauterive, 

Laténium, pp. 48-53. 

- 2003b Les haches en pierre, en bronze et en fer: abat- 
tage expérimental de gros chênes destinés, en particu- 
lier, à la construction des pirogues. Archéologie suisse, 
26/4, pp. 43-45. 

Besse Marie 

- 2001 Bell Beaker common ware: a discussion of its 

problems illustrated by the Rhöne-Rhine corridor. In: 

Nicolis Franco, éd., Bell Beakers today: pottery, people, 

culture, symbols in prehistoric Europe, 1, Trento, 5er- 

vizio Beni Culturali, pp. 277-287. 

- 2003 L'Europe du 3e millénaire avant notre ère: les 

céramiques communes au Campaniforme. Lausanne, 

Cahiers d'archéologie romande, 94,220 p. (thèse de 

doctorat). 

- 2003 Les céramiques communes des Campaniformes 

européens. Gallia préhistoire, 45, pp. 205-258. 

Besse Marie et Strahm Christian 

- 2001 The components of the Bell Beaker Complex. In: 

Nicolis Franco (cf. supra), pp. 103-110. 

Besse Marie, Stahl Gretsch Laurence-Isaline et 
Curdy Philippe (éd. ) 

- 2003 Constella Sion. Hommage à Alain Gallay. Lau- 

sanne, Cahiers d'archéologie romande, 95,496 p. 
Besse Marie et Mottet Manuel 

- 2003 De la cabane au hameau, du hameau au village: 
l'habitat néolithique moyen du Petit-Chasseur à Sion 

(Valais, Suisse). In: Constella Sion. Hommage à Alain 

Gallay, Lausanne, Cahiers d'archéologie romande, 95, 

pp. 189-196. 

Brasey Stéphane, Huguenin-Elie Laurent et 
Arnold Béat 

- 2003 Altaripa: aux sources de l'architecture navale 

celtique. Hauterive, Service et musée d'archéologie de 

Neuchâtel (DVD, film de 34 minutes). 

Bujard Jacques et Morerod Jean-Daniel 

- 2002 Colombier NE, de la villa au château. L'archéo- 
logie à la recherche d'une continuité. In: Windler 
Renata et Fuchs Michel, éd., De l'Antiquité tardive au 
haut Moyen Age (300-800). Kontinuität und Neubeginn, 
Bâle, Société suisse de préhistoire et d'archéologie 
(Antiqua, 35), pp. 49-57. 

Burg Alexander von, et Pillonel Daniel 

- 2003 Bevaix/La Prairie-ouest (Neuchâtel, Suisse). 

Datations multiples d'une fosse-foyer rectangulaire du 

Bronze final (typologie de la céramique, dendrochro- 

nologie, 14C et archéomagnétisme). In: Frère-Sautot 
Marie-Chantal, éd., Le feu domestique et ses structures 
au Néolithique et aux Ages des métaux. Montagnac, 
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Atelier des musées 

Généralités 

L'Atelier des musées a vécu sa quatrième année complète d'activité. Le fait important de cette 
année fut l'engagement fixe, dès janvier, de deux animateurs, chacun à 25 %: Mme Geneviève 
Petermann, principalement pour le Musée d'art et d'histoire, et M. Dan Haussmann, princi- 
palement pour le Muséum d'histoire naturelle. 

Activités 

Muséum d'histoire naturelle 

Les ateliers «Sable» ont connu un beau succès avec de nombreuses supplémentaires! Par 

ailleurs, des contes, une nouvelle fois confiés au groupe de La Louvrée, ont également incité 
les visiteurs à venir au Muséum trois dimanches matin. 

Enfin, le sable évoquant pour certains le romantisme, L'Atelier des musées a innové en célé- 
brant pour la première fois la Saint-Valentin : ainsi, les parents désireux de dîner en tête- 
à-tête pouvaient déposer leurs enfants au Muséum avec un pique-nique de 11 h 30 à 14 h; 
des animations et du thé chaud les y attendaient ! Et à 17 h, une visite guidée était proposée 
aux célibataires, suivie d'une verrée pétillante offerte par Mauler. Nul ne sait si cette journée 

a été propice à de nouvelles rencontres ! 

Le samedi 29 mars s'est déroulé le vernissage de l'exposition « Pas si bêtes! »: de nombreux 
animaux, venus avec leurs propriétaires, ont donné un caractère très vivant à cette fête. Pascal 
Waelti, engagé comme civiliste du 7 janvier au 6 avril, a participé au montage de la partie 

«Mon oeil ! », tout en ayant un oeil (! ) sur l'espace « Pas si bêtes! ». Parallèlement, il a élaboré 

un document pédagogique fort apprécié des enseignants, dans la mesure où il leur permet- 
tait de venir librement au Muséum avec leurs classes. 

Le samedi 4 octobre, il y avait foule au Muséum pour le vernissage de l'exposition «Très tou- 

cher». Interactive, cette exposition a rencontré un vif succès auprès du public de tous âges, 

et notamment des classes qui sont venues nombreuses la visiter. Les ateliers pour enfants ont 
été une nouvelle fois bien fréquentés. Quant aux massages assis, offerts par un partenaire le 
dimanche après-midi, ils ont laissé une sensation de bien-être à beaucoup de monde! 

< Découverte au musée... (Photo G. Petermann). 
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Dan Haussmann 
au vernissage de 
«Pas si bête» 
(Photo A. Ramseyer). 

Musée d'art et d'histoire 

L'exposition «Big is beautiful» a connu un grand succès auprès du public. De nombreuses 
classes ont participé à l'atelier imaginé par Geneviève Petermann; elle était secondée à cette 
occasion par Anne Froidevaux, stagiaire en histoire de l'art. Il se déroulait au coeur même de 
l'exposition, où une salle entière avait été réservée pour expérimenter la peinture grand for- 

mat. La publication d'un livre est venue couronner cette magnifique expérience. 

Dès le 15 février, le Musée d'art et d'histoire exposait l'artiste neuchâtelois Aloys Perregaux. 
Afin de répondre à l'intérêt marqué des enseignants pour cet artiste local, Geneviève Peter- 

mann a conçu un «Parcours-découverte» à leur intention. Les classes sont ainsi venues décou- 

vrir ce peintre, soit en compagnie de notre animatrice, soit librement, après s'être procuré à 
L'Atelier des musées le petit Carnet de voyage, imaginé par Geneviève Petermann et sa sta- 
giaire Anne Froidevaux, pour les guider à travers l'exposition. Et tout s'est terminé par le tra- 
ditionnel vernissage à l'envers en compagnie du peintre. 

Un petit document pédagogique a aussi été réalisé à l'intention des enfants afin de faciliter 
l'approche de l'exposition « Henry Jacot: médailles et estampes ». 

Les 24 et 25 mai, la population était invitée à un moment historique: l'inauguration des 
Galeries de l'histoire. Si la partie officielle a eu lieu le samedi, une grande fête pour le public 
a été organisée le dimanche en collaboration avec ARTHIS. L'Atelier des musées a proposé la 

découverte de jeux anciens, empruntés au Château de Prangins, ainsi qu'un rallye historique 

à travers la ville, imaginé par Véronique Françoise. Son bon déroulement a été assuré par des 

bénévoles du MDA. 

? 28 Atelier des musées 
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«Vernissage à l'envers » 
avec le peintre 

Aloys Perregaux... 
(Photo G. Petermann). 

A noter encore que les traditionnels cours périodiques (Explorateurs de musée, Moments pour 
tout petits et Gravure pour adultes) ont été organisés durant l'année; comme de coutume, 
Geneviève Petermann a encadré le jeune public, alors que France Giovannoni mettait une 
nouvelle fois son expérience au service des adultes. 

Musée d'ethnographie 

Après la fermeture, le 2 mars 2003, de l'exposition « Le musée cannibale », l'équipe du Musée 
d'ethnographie s'est mobilisée pour la mise en place de la suivante. Inaugurée le 28 juin, 
l'exposition choc «X, spéculations sur l'imaginaire et l'interdit» invitait à une réflexion autour 
du sexe dans la société. Fiorenza Kuthan et Christophe Matthey, guides de cette exposition, 
se sont brillamment sortis de cet exercice parfois périlleux, notamment avec les ados. A noter 
qu'une classe de catéchumènes a travaillé toute une journée autour de ce thème. 

Quant à la partie permanente, il est réjouissant de constater que le succès des ateliers Egypte 
ne fléchit pas I 

Enfin, dans la perspective du centenaire du Musée d'ethnographie, en 2004, L'Atelier des 

musées a été étroitement associé aux préparatifs des festivités qui marqueront cet événement. 

Marianne de Reynier 
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