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Editorial 

L'année 2005, à l'instar de la précédente, aura été placée sous le signe de la rigueur. 
Confronté à un budget fortement déficitaire qui risquait d'absorber l'entier de la for- 
tune de la Ville, le Conseil communal a exigé des efforts d'économie conséquents de la 
part de l'administration. Cette politique d'austérité n'est pas restée sans effets sur nos 
bibliothèques et musées qui sont néanmoins parvenus, au prix de gros efforts et d'un 
engagement de tous les instants, à maintenir l'essentiel de leurs activités et à organiser 
des expositions temporaires de qualité. Nous tenons à remercier l'ensemble du person- 
nel pour le travail effectué durant cette année difficile pour tous. 

A la fin de l'année, le Conseil général, sur proposition du Conseil communal, a renou- 
velé sa confiance aux conservateurs de nos trois musées communaux en approuvant les 
enveloppes financières quadriennales accordées à chaque institution pour l'organisation 
de ses expositions temporaires. Nous nous réjouissons que ce système de financement 
des activités qui font la réputation de nos musées ait été prorogé pour quatre ans. La 
confiance manifestée ainsi par l'autorité aux directeurs de nos institutions en une période 
de rigueur budgétaire constitue un signe positif. 

L'année 2005 aura aussi été celle du Réseau urbain neuchâtelois ou RUN. La construc- 
tion de l'agglomération neuchâteloise souhaitée par le Conseil d'Etat s'est poursuivie 
activement. Notre ville n'a pas échappé au mouvement et travaille à la concrétisation 
de ce réseau urbain avec les communes du Littoral, d'une part, les deux villes des 
Montagnes, d'autre part. D'entente avec les responsables politiques de la Culture du 
Locle et de La Chaux-de-Fonds, nous avons demandé aux directeurs de nos musées de 
réfléchir, en étroite collaboration avec leurs homologues du haut du canton, aux syner- 
gies possibles entre institutions. Cette réflexion a d'ores et déjà permis un échange 
d'idées fructueux et une analyse du rôle et des spécificités de nos musées qui ont 
débouché sur un repositionnement de chacun. D'intéressantes propositions de collabo- 
ration sont apparues lors de tables rondes avec les responsables politiques tant au niveau 
de la gestion des collections que de la mise sur pied d'expositions temporaires, de façon 
coordonnée voire même avec des budgets communs. Ces réflexions se poursuivaient 
activement à fin 2005. 
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L'année sous revue fut caractérisée pour le Musée d'art et d'histoire par d'importants 
travaux de réfection des salles et des verrières. Ces travaux conséquents se sont déroulés 

sans problèmes majeurs. Ils furent toutefois synonymes d'un ralentissement des activités 
du musée tout au long de l'année. Nous tenons cependant à relever l'intéressante 

expérience menée au Musée d'art et d'histoire transformé en laboratoire, expérience 
consistant à approcher le thème de la nature au travers de regards croisés jetés sur les 

collections par les conservateurs des quatre départements. Cette approche transdisci- 
plinaire débouchera en 2006 sur une nouvelle façon de présenter les richesses des col- 
lections permanentes du Musée d'art et d'histoire. De leur côté, les Galeries de l'histoire 

- antenne historique du Musée sise au nord de l'Hôtel DuPeyrou - ont proposé avec suc- 
cès une exposition consacrée aux crèches, retraçant les réalités de l'accueil de la petite 
enfance au X/Xe et au début du XXe siècle à Neuchâtel. 

A peine remis de la commémoration, en 2004, du centenaire de sa fondation, le Musée 
d'ethnographie inaugurait - en mai 2005 - une exposition intitulée « Remise en boîtes » 
qui posait la question du deuil et de la construction d'une mémoire collective à partir de 
faits tragiques... Une thématique appropriée s'il en était puisque l'on apprenait en fin 
d'année le départ pour Genève du conservateur du MEN. Sachant que deux des trois 
conservateurs adjoints de Jacques Hainard sont appelés à prendre leur retraite, nous 
mesurons le défi que doit relever la nouvelle direction amenée à préserver la mémoire 
collective d'un musée marqué par plusieurs départs. Nous tenons encore une fois à re- 
mercier Jacques Hainard, Roland Kaehr et François Borel pour tout ce qu'ils ont apporté 
durant de nombreuses années à notre Musée d'ethnographie qui, sans eux, ne serait pas 
ce qu'il est aujourd'hui. 

Entre mouches et poules, le Musée d'histoire naturelle a continué en 2005 à intéres- 

ser un nombreux public à la vie des animaux qui peuplent notre quotidien et aux fonc- 
tions souvent vitales que ces bêtes, petites ou grandes, assurent dans notre société. Le 
Muséum a également présenté une exposition plus modeste mais tout aussi intéressante 
sur l'univers des sons et l'importance du monde acoustique dans notre environnement 
quotidien. 

Ce bref tour d'horizon ne serait pas complet sans l'évocation du Festival «Science et 
cité » qui s'est déroulé en mai dans le bâtiment désaffecté des Caves du Palais. Ce festi- 

val a permis d'aborder les phénomènes liés à la conscience appréhendée à travers ses 
manifestations culturelles mais aussi sous l'angle scientifique. Cette manifestation s'est 
achevée sur un succès grâce à la participation active de nos musées qui sont parvenus à 

redonner une seconde vie aux Caves du Palais. 

La Bibliothèque publique et universitaire elle non plus n'a pas réduit le volume de ses 
activités en dépit d'un budget revu à la baisse. En plus du prêt de livres et de la lecture 
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publique, qui constituent ses activités de base, la BPUN a trouvé l'énergie et les res- 
sources financières pour accueillir plusieurs cafés littéraires et présenter deux expositions, 
l'une relatant cent ans d'affiches touristiques en Suisse, l'autre retraçant le parcours de 
Louis Favre, témoin de son temps. 

Enfin, il convient de relever le travail remarquable effectué par notre Atelier des musées 
sans qui le jeune public et les élèves de nos écoles ne se presseraient pas si nombreux 
dans nos musées. La petite équipe de l'Atelier des musées continue de se révéler très 
dynamique. Qu'elle soit elle aussi remerciée pour son travail, tout comme l'ensemble du 
personnel de nos institutions qui contribuent pour une part importante à la vitalité de 
la vie culturelle neuchâteloise. 

Valérie Garbani 
Conseillère communale 

Directrice des Affaires culturelles 
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Bibliothèque publique et universitaire 

Conseil de fondation 

Composition du Conseil 

Représentants de la Ville 

Mme 

M. 

M. 

M- 

M- 

Mme 

M. 

M. 

Mme 

Valérie Garbani, conseillère communale, présidente 
Gilles Attinger 
François Berger 

Janine Constantin Torreblanca 
Touria Derrous Brodard 
Stéphane Devaux 
Marie-Anne Gueissaz 

Daniel Hess 

David L'Epée 

Raymonde Wicky 

Personnel 
Etat au 1eß janvier 2006 

2006 

Représentants de l'Etat 

Mme Suzanne Béri, cheffe du service des Affaires cultu- 
relles 

M. Jean-Jacques Clémençon, chef du service de la For- 

mation universitaire 
M. Alexandre Dafflon, archiviste aux Archives de l'Etat 

M. Philippe Marguerat, professeur à l'Université 

M. Reinhard Neier, vice-recteur de l'Université 

Comité de direction 

M'" Valérie Garbani, présidente 
Mme Suzanne Béri, vice-présidente 
M. Gilles Attinger 
M. Jean-Jacques Clémençon 
M. Daniel Hess 

2005 

Personnel régulier 
33 (30) personnes occupant 25.11 

Personnel temporaire et auxiliaire 
20 (23) personnes occupant 

(24.01) postes 

5.58 postes y compris (6.91) postes y compris 
3 stagiaires, soit 3 stagiaires, soit 
2.70 postes 2.70 postes 

Total 
53 (53) personnes occupant 30.69 

Concierges 
2 (2) personnes occupant 1.60 

(30.92) postes 

(1.60) poste 

< Marie Favre-Guillarmod en 1851 à Cerlier, par Louis Favre. Aquarelle dans un album de dessins, 
173x110 mm. 
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Mouvement 

Mme Liliane Schweizer, secrétaire générale, a réduit son taux d'activité en vue de son prochain 
départ à la retraite. Cette réduction a permis l'engagement de Mme Sandra Ahles, qui travaillait 

déjà au secrétariat en qualité d'auxiliaire. 

Deux autres auxiliaires on été nommés: Mme Lyne Plachta, collaboratrice de longue date en 
Lecture publique, et M. Denis Froidevaux, actif à l'arrière-prêt et en salle de lecture. Ils font 

désormais partie du personnel régulier. 

Dans le cadre de diverses mesures d'intégration professionnelle, la bibliothèque a accueilli 
Mme Montserrat Serentill, MM. Antonio Lopez, Marcel Guerdat, Eric Mottaz et Bruno Parde- 

linha. Leur aide nous a été très précieuse et nous tenons ici à leur exprimer encore une fois 

toute notre reconnaissance pour le travail effectué. 

Formation 

Mme Magali Thierrin a commencé son apprentissage d'assistante en information documentaire. 

Elle est la deuxième apprentie engagée dans le cadre de la collaboration mise sur pied en 
2004 entre la BPU (Bibliothèque publique et universitaire) et le Lycée Piaget pour la forma- 

tion des apprentis. Elle succède ainsi à Mme Jessica Lièvremont qui effectue sa deuxième année 
d'apprentissage à la médiathèque du Lycée Jean Piaget. M. Mohamed Kazi a commencé sa 
dernière année d'apprentissage de relieur artisanal. 

Comme chaque année, la BPU a reçu de nombreux jeunes gens pour différents types de stages 
dans le domaine de l'information documentaire et de la reliure artisanale. 

Locaux - Equipement 

Attendu depuis plusieurs années, tant par le public que par les bibliothécaires, le réaména- 
gement de l'espace de prêt de la Lecture publique a enfin eu lieu. L'ancien bureau, datant 
des années 1980, a été remplacé par une banque de prêt moderne et ergonomique. Doré- 
navant, les files d'attente ne se font plus dans l'allée centrale et ne bloquent plus l'accès au 
reste de la bibliothèque. 

Le propriétaire du local que nous louons à Couvet a résilié notre bail, peu de temps après le 

sinistre survenu en 2004. Dans un délai relativement court, il a fallu préparer la reddition de 

cet entrepôt qui contenait quelque 18000 documents sur une surface de 175 m2. Le manque 
de locaux adaptés dont souffre la BPU depuis de nombreuses années est malheureusement 

un sujet toujours d'actualité. 

Informatique 

L'année 2005 a été marquée par plusieurs réalisations importantes, notamment l'introduc- 

tion du module des acquisitions du système VIRTUA dans les services de la Lecture publique 

et du Fonds d'étude. Cet outil performant sert à la préparation et au suivi des commandes 
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de documents. Son intégration au catalogue en ligne de la bibliothèque permet au lecteur 
de visualiser les achats en cours. Il peut réserver, depuis la bibliothèque ou un ordinateur 
personnel à domicile, les nouveaux documents qui l'intéressent. Ce système présente encore 
l'avantage de faciliter la coordination des achats entre les différentes bibliothèques du RBNJ, 

ce qui signifie à terme des économies sans réduction de prestations. 

Toujours au chapitre des économies et de l'amélioration des services, mentionnons la sup- 
pression de plusieurs abonnements aux CD-ROM en réseau (livres et documents multimédias 
de la Bibliothèque nationale de France et Electre) et leur remplacement par des accès plus convi- 
viaux en ligne. 

Les sites Internet gérés par la BPU sont des outils de plus en plus indispensables dans le tra- 

vail quotidien des collaborateurs. Ils sont par ailleurs la vitrine de l'institution sur le monde. 
Comme presque chaque année dans ce domaine très dynamique, ils ont été adaptés aux der- 

nières avancées technologiques. Plusieurs projets ont été réalisés, notamment: 

- la refonte du site RBNJ : très appréciée par les utilisateurs professionnels et publics pour 
son graphisme plus contemporain et l'amélioration de son schéma de navigation. Impor- 
tant développement associé à ce projet, une interface d'administration intégrée qui sim- 
plifie les mises à jour et ainsi réduit considérablement le temps entre la réception d'une 

nouvelle information et sa publication sur le site; 

- la mise à jour de la bibliothèque virtuelle; 

- la création d'une page de téléchargement pour les images demandées en iconographie. 

Le service de navette RBNJ, assuré par le personnel de la BPU, a poursuivi son développement. 

Nos lecteurs ont bénéficié de nouvelles liaisons avec la Bibliothèque de la ville du Locle, les 

nouveaux fonds du Centre international d'étude du sport à Neuchâtel et quatre bibliothèques 

jurassiennes. De plus, un accord de collaboration avec la navette HEP-BEJUNE 1a permis de 

réduire considérablement le temps de transport entre nos bibliothèques et celles du Jura. 

Acquisitions 

Ventilation des achats par type de documents 

2005 2004 

1. Nouveautés du Fonds d'étude 2 CHF 113 459.93 (92 281.81) 

2. Nouveautés de la Lecture publique 3 CHF 97 849.38 (86 371.44) 

3. Ouvrages anciens et manuscrits CHF 61 255.57 (53 666.62) 

4. Suites4 CHF 74 982.32 (73 014.73) 

5. Iconographie CHF 28 845.75 (11 926.53) 

6. Périodiques5 CHF 88 881.26 (116 544.18) 

Total CHF 465 274.21 (433 805.31) 

7. Reliure CHF 20 344.45 (25 853.46) 

Total CHF 485 618.66 (459 664.77) 
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Accroissement des collections 

Imprimés 

Monographies 

- Fonds d'étude 

- Lecture publique 

- Total BPU 

- 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 dont 
Achats 1 Dons, échanges 

2005 (2004) 1 2005 (2004) 1 2005 (2004) 

4829 (4522) 
2801 (2795) 
7630 (7317) 

159 (177) 
67 (54) 

2062 (3396) 
725 (1166) 

501 (375) 

5 (9) 

(1) 
(-) 

33 (295) 
139 (328) 
443 (303) 

75 (23) 
1 (71) 
3 (10) 

28 (38) 
3 (6) 

246 (344) 

135 (86) 

2865 (2734) 
2716 (2612) 
5581 (5346) 

(-) 

(-) 
1343 (1708) 

(-) 
(-) 

3 (9) 

(-) 
(-) 

21 (282) 
130 (305) 
21 (6) 

63 (21) 
ý-) (41) 

2 (10) 
8 (17) 
3 (6) 

239 (343) 

13 (9) 

1964 (1788) 
85 (183) 

2049 (1971) 

159 (177) 
67 (54) 

719 (1688) 
725 (1166) 

501 (375) 

2 (-) 

(1) 
(-) 

12 (13) 
9 (23) 

422 (297) 

12 (2) 
1 (30) 
1 (-) 

20 (21) 

- (-) 
7 (1) 

122 (77) 

Etat des 

collections 

2005 (2004) 

285 198 (280 508) 
47 818 (46 411) 

333 016 (326 919) 

71422 (71263) 
1443 (1376) 

135 045 (132 983) 
44870 (44145) 

6659 (6158) 

3527 (3522) 

338 (338) 
26 880 (26 880) 

2436 (2403) 
6079 (5940) 
6820 (6377) 

418 (343) 
337 (336) 
799 (813) 
584 (564) 

17 (14) 
997 (781) 

13 479 (13 344) 

Haute Ecole Pédagogique des cantons de Berne (partie francophone), du Jura et de Neuchâtel. 
2 Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un montant de CHF 3195.65. 

3 Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un montant de CHF 3332.95 et des vidéos pour 

un montant de CHF 7154.60. 
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Quelques achats importants 

Ouvrages anciens ou précieux 

Exclu dans le cadre du budget ordinaire, l'achat de livres anciens est encore possible grâce 
aux réserves dont dispose l'institution. Ces ressources extraordinaires, que nous utilisons avec 
modération, nous ont permis d'acquérir quelques très beaux livres que nous convoitions depuis 
longtemps. 

Dans le domaine gastronomique, qui est devenu l'un de nos pôles d'excellence, nous nous 
sommes procuré la collection complète du Nouvel almanach des gourmands servant de guide 
dans les moyens de faire excellente chère. Publiée de 1825 à 1827, cette série, composée de 
trois petits volumes in-12, est identique dans la forme et dans l'esprit au célèbre Almanach 
des gourmands (1804-1812) d'Alexandre-Balthazard-Laurent Grimod de La Reynière (1758- 
1838). Il signale les nouveautés et les découvertes gastronomiques, passe en revue les meilleurs 
artisans de bouche, donne des conseils aux amphitryons sur la manière de servir à table, etc. 
Son auteur, Horace Raisson, qui se cache derrière le pseudonyme de A. B. de Périgord, se pro- 
clame le disciple de l'illustre gastronome qui s'est tu voici quatorze ans, laissant la « cuisine 
en deuil ». Or, celle-ci n'a jamais eu autant besoin d'un guide car elle joue un rôle capital dans 
la société: «Les dîners splendides, qui n'étaient jadis qu'un brillant superflu, sont devenus un 
des besoins législatifs de notre époque. Aujourd'hui, sans dîners point de lois, point de budget. 
L'art du cuisinier s'est agrandi; il domine l'édifice social. » 

L'édition de recueils de «costumes suisses» a connu une vogue extraordinaire à l'époque 

romantique. Un des plus beaux ouvrages de cette veine est celui que Lory le Jeune fit paraître 
en 1824 à Neuchâtel, comprenant 55 planches gravées à l'aquatinte. Ce livre fait partie des 

collections de la Bibliothèque de même que d'autres recueils de «costumes» plus modestes. 
Pour compléter ce petit fonds, nous avons acheté le charmant volume publié par F. Meyer 

chez Leuthold, à Zurich, en 1837, Collection de costumes suisses originaux ou costumes suisses 
en mignature. Le recueil comprend vingt-deux planches très finement gravées en couleurs à 
l'aquatinte et rehaussées à la main, représentant les costumes des différents cantons suisses. 
Chaque planche est accompagnée d'une notice descriptive sur le canton correspondant au 
costume. L'ouvrage s'ouvre sur une page de titre délicieusement illustrée, composée dans la 

plus pure tradition romantique avec des caractères variés entremêlés de filets en volutes. 

Pour mettre en valeur le costume neuchâtelois, l'artiste a mis en scène un jeune couple légè- 

rement émoustillé, dégustant le produit de la treille. Il remarque que « l'excellente vendange 
de 1834 redouble leur gaieté naturelle ». 

Abraham Bosse (vers 1604-1676) est surtout connu par son Traité des manières de graver en 
taille-douce, publié en 1645, dont la Bibliothèque possède un exemplaire qui lui a été offert 
en 1822 par l'inspecteur des écoles Henri-François Thiébaud (1773-1849). Abraham Bosse est 
également l'auteur d'autres ouvrages, notamment sur la pratique de la perspective. Ses obser- 

4 Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un montant de CHF 1448.88. 
5 Cette somme se répartit de la manière suivante: CHF 3819.36 pour la Lecture publique et CHF 85061.90 pour le Fonds 

d'étude. Périodiques électroniques: CHF 668.40. 
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Collection de costumes suisses originaux 
de F. Meyer, Zurich, H. F. Leuthold, 1837, 
titre gravé. 

vations dans ce domaine sont liées aux travaux du mathématicien Girard Desargues (1591- 
1661), qui l'aida dans ses recherches. D'un grand intérêt pour l'histoire de l'art, les traités 
d'Abraham Bosse sur la perspective manquent dans nos collections. Malheureusement, ils sont 
rares et d'un coût élevé. Nous avons eu cependant la chance de trouver un exemplaire du 
Moyen universel de pratiquer la perspective sur les tableaux ou surfaces irrégulières. Ce petit 
in-quarto a été publié en 1653 par l'auteur lui-même, «en l'Isle du Palais, sur le Quay qui 
regarde celuy de la Megisserie ». Il se présente sous une reliure modeste, du XVIIIe siècle, en 
pleine basane marbrée, ornée sur le dos de petits fers floraux. 

En 1997, la Bibliothèque a reçu la bibliothèque d'héraldique du D' Olivier Clottu (1910-1997). 
Depuis lors, nous nous efforçons de compléter ce très beau fonds. L'acquisition de cette année, 
dans ce domaine, est un classique, La Science héroïque traitant de la noblesse, et de l'origine 
des armes, de leurs blasons, & symboles de Marc de Vulson, sieur de La Colombière. Il s'agit 
de la seconde édition augmentée parue à Paris chez Sébastien Mabre Cramoisy, en 1669 
(in-folio). L'exemplaire est particulièrement précieux car les figures y sont enluminées. Sa reliure 
fatiguée, en basane, témoigne d'une utilisation intensive. Un de ses possesseurs, membre 
de la famille piémontaise des Turinetti, marquis de Priero, a fait pousser ses armes sur les 

plats. 
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PARIS 
BAUDOUIN FRÈRES, LIBRAIRES, 

"rt oe . amuno... 36. 

9825 

Nouvel almanach des gourmands: servant de guide dans les moyens de faire excellente chère: 
dédié au Ventre de A. B. de Périgord, Paris, Baudouin frères, 1825-1827, volume 1, frontispice et 
page de titre. 
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fur le Quuay qui regarde celuy 
de la Megifieric. 
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Moyen universel de pratiquer la perspective sur les tableaux, ou surfaces irrégulières d'Abraham Bosse, 

Paris, 1653, frontispice et page de titre. 
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Dons 

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

M. André Bandelier 

M. Alain Bauer 

M. Valéry Berlincourt 

M. Philippe Borer 

M. Etienne Broillet 

M. Mika Burgat-dit-Grellet 

M. Jean Courvoisier 

M. Philippe Dallais 

M. Jean-Daniel Dessarzin 

M. Pierre Favre 

M. Claude Frochaux 
M. Jean-Pierre Ghelfi 

M. Jean-Charles Giroud 

M. 

Mme 

M. 

Mme 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

Frédy Guye 
Pascale Hofmann 
Denis Knoepfler 
Christelle La Grutta-Robellaz 
Eric de Montmollin, Lausanne 
Anne-Nelly Perret-Clermont 
Loris Petris 
Christian Piguet 

Jean-Paul Reding 
Marc Rémy 
Daniel Sangsue 
Françoise Weil, Dijon 
Georges Denis Zimmermann 

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

Association Suisse-Japon, Chêne-Bougeries, GE 
M. Giorgio Barani, Reggio Emilia, Italie 

M. Pierre Barthel 
Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg 

Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne 

Bibliothèque nationale suisse, Berne 

Mme Driette Bonhôte 
CAN, Centre d'art Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
M. Pierre Chappuis 
Département de l'éducation, de la culture et des sports du 

Canton de Neuchâtel 

Dubey et Schaldenbrand, Les Ponts-de-Martel 

Fondation Borel, Dombresson 
Galerie Une, Auvernier 

Mme Madeleine Gauchat 

Girard-Perregaux, La Chaux-de-Fonds 

Mme Anne-Lise Grobéty 

Institut de recherche et de documentation pédagogique 
M. Roland Kaehr 
Kunstmuseum, Soleure 

Médiathèque Valais, Sion 

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

Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds 

Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts, Le Locle 
Musée national suisse 
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel 
Office fédéral de la statistique 
Parmigiani Fleurier SA 

M. Marc Robert 

Université de Neuchâtel 

Ville de Neuchâtel 

M. Istvan Viranyi 

De nombreux éditeurs nous aident à rassembler le patrimoine imprimé neuchâtelois en nous 
offrant leurs publications ou en nous en facilitant l'acquisition. Nous remercions en particu- 
lier les éditions: 

Gilles Attinger 

Idéa 
Ides et Calendes 

H. Messeiller 

Virages 
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Catalogage auteurs - titres - collectivités (ATC) 

Documents catalogués 
Nouvelles acquisitions 
dont: 

- Livres du Fonds d'étude 

- Livres de la Lecture publique 

- Périodiques 

- Partitions 

- Cartes de menus 
- Cartes géographiques 

- Iconographie 

- Ex-libris 

- Moyens audiovisuels 
dont: Fonds d'étude: 55 (64) 

Lecture publique: 296 (42) 

- CD-ROM 
dont: 

2005 2004 
16467 (15072) 

10 571 (9531) 

5385 (5148) 
2819 (3051) 

56 (70) 
3 (5) 

369 (0) 

130 (276) 
157 (58) 
805 (0) 
351 (106) 

75 (108) 

Fonds d'étude': 72 (66) 
Lecture publique: 3 (440) 

- Divers 421 (31 1) 

Rétroconversion (recatalogage) 5896 (5541) 
dont: 

- Livres du Fonds d'étude 4329 (4747) 

- Dossiers de littérature grise neuchâteloise 66 (0) 

- Périodiques 702 (787) 

- Cartes géographiques 13 (1) 

- Iconographie 27 (6) 

- Ex-libris 759 (0) 

Plus 699 pièces neuchâteloises (2004: 1157) ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire. 

Catalogue collectif du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes 

Fichier informatisé sur VIRTUA/VTLS 

En 2005, le fichier s'est enrichi de 6325 nouvelles notices (2004: 6663) en provenance de la 
BPU; 4706 (2004: 8142) de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds; 615 (2004: 
1003) de la Bibliothèque de la Ville du Locle; 11 763 (2004: 15370) de l'Université de Neu- 

châtel et 1756 (2004: 3244) des autres partenaires du RBNJ (Ecole d'arts appliqués, musées, 
conservatoire, administration cantonale). S'ajoutent à cela les 6600 (2004: 11 729) notices 
créées par les bibliothèques du canton du Jura. 

1Y compris les thèses suisses publiées sous forme de CD-ROM. 
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Etat de la base RERO fin 2005: environ 194300 notices (2004: 182700) avec une localisa- 
tion du Fonds d'étude et 38800 notices (2004: 36200) avec une localisation de la Lecture 

publique, soit un total de 233100 (2004: 218900) pour la BPU. Environ 139000 notices 
(2004: 129400) portent le sigle de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et 26700 
(2004: 24000) celui de la Bibliothèque de la Ville du Locle. Le partenaire neuchâtelois le plus 
important est l'Université de Neuchâtel avec environ 520400 (2004: 494800) localisations. 
En tenant compte d'autres partenaires quantitativement moins importants, le nombre de docu- 

ments localisés dans RERO atteint environ 961 800 unités (2004: 905100); avec nos parte- 
naires jurassiens, le RBNJ offre désormais plus d'un million de documents (2005: 1057 8001 
2004: 953 300). 

Fichiers conventionnels 

L'ancien catalogue alphabétique a été scanné et est accessible sur Internet depuis novembre 
2004. Une nouvelle version du logiciel a été livrée par le fabricant. Celle-ci présente de nom- 
breux avantages: plus grande facilité de recherche, module d'administration simplifié, possi- 
bilité de tirer des statistiques d'utilisation. Celles-ci montrent que 61 % des consultations 
proviennent d'Europe, 35 % d'Amérique du Nord, 3% d'Asie, le reste d'autres continents et 
subcontinents. La Suisse arrive en tête avec pratiquement 50 % des interrogations (surtout 
de Neuchâtel), suivie des Etats-Unis (35 %), de l'Allemagne (4 %), de la France, de la Chine 

et des Pays-Bas (ces derniers à environ 1 %). On trouve encore des consultations isolées pro- 
venant, par exemple, de l'Ukraine, de la Colombie ou du Cameroun. On observe une moyenne 
de 14 consultations par jour. 

Divers autres fichiers spécialisés (documents neuchâtelois, affiches, etc. ) se sont accrus de 
450 (2004: 255) fiches. 

Observations 

Malgré un recul d'activité du catalogage dans certains secteurs (moins de livres de la Lecture 

publique, moins de moyens audiovisuels et CD-ROM, moins de livres recatalogués), le bilan 

global est en nette progression (+ 9 %). Ce résultat s'explique en partie par une légère aug- 
mentation du nombre de livres catalogués par le Fonds d'étude, et surtout par l'entrée en 
phase de réalisation des trois projets décrits ci-dessous. 

La majorité de notre ancien fonds d'ex-libris a été saisie dans une base Access. Dès novembre 
2005, les descriptions ainsi que les images scannées sont disponibles sur Internet via la page 
d'accueil de la bibliothèque. Un certain nombre de cas particuliers sont encore à traiter, mais 
la deuxième phase, qui consiste à cataloguer également les quelque 562 ex-libris de la col- 
lection Jéquier-Gélibrand, a bien progressé et se poursuivra en 2006. Fin 2005, la base des 

ex-libris contenait près de 850 enregistrements répertoriant un nombre nettement plus élevé 
d'exemplaires. 

Le catalogage des cartes de menus, qui n'avait jamais été réalisé, a également progressé 
de manière significative. Nous considérons ces cartes non seulement comme des curiosités 
typographiques ou manuscrites, au graphisme souvent très recherché, voire extravagant ou 
« kitsch », mais aussi comme d'authentiques sources de l'histoire sociale. Nous indexons non 
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seulement le motif du repas, les noms de l'amphitryon et des invités, mais aussi la liste des 

différents plats et boissons servis. Les historiens de l'art culinaire disposent ainsi d'intéressantes 

possibilités de recherches dans l'ensemble de la collection de menus qui compte actuellement 

environ 1000 pièces. Fin 2005, environ 370 menus étaient catalogués, un nombre en constante 

progression. 

Le troisième projet vise à mettre en valeur notre grande collection de littérature grise neu- 

châteloise. Derrière le chiffre apparemment modeste de 66 dossiers traités se cache en réa- 
lité un travail considérable. Chaque dossier est intégralement passé en revue, les brochures 

d'une certaine importance sont cataloguées individuellement, de même que les rapports, 

annuaires ou autres bulletins, ainsi que le dossier en tant que tel. Cette opération n'implique 

pas seulement les services du catalogage formel et matières, mais aussi l'iconographie (pour 

les affiches ou documents iconographiques) et les périodiques (pour les rapports annuels, etc. ). 

La collection compte environ 1770 dossiers et ce travail durera plusieurs années. 

Indexation Matières 

Statistiques 
Exercice 2005 Exercice 2004 

Documents indexés' 
Fonds d'étude 4222 4744 

Lecture publique 396 419 

Total 4 618 5163 

Descripteurs attribués 
Fonds d'étude 15556 18623 

Lecture publique 2105 2096 

Total 17 661 20719 

Notices d'autorité créées (BPU)z 610 252 

Notices d'autorité créées (hors BPU) 375 38 

Descripteurs nouveaux (total) 985 290 

Corrections 31 010 546 

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. 

Comme la BPU pratique le catalogage partagé, les ouvrages déjà indexés par un autre partenaire au sein de RERO ne 

sont pas compris dans ces chiffres. 
1 L'augmentation en 2005 s'explique par la chute du taux de recoupement en raison du catalogage rétrospectif des 

brochures neuchâteloises, que la BPU est seule à posséder. 
L'augmentation des corrections résulte d'un effort ciblé pour harmoniser certaines séquences afin de faciliter l'accès 

des documents aux lecteurs. 
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Séances 2005 2004 

a) Groupe matières Théologie-Philosophie-Orientalisme 1 (-) 
b) Groupe de travail matières («COMA») 

- (1) 
c) Bureau-matières et migration vers VIRTUA - (1) 
d) Groupe Généralités 1 (1) 

Autres activités 

- Gestion de la liste des acquisitions récentes (section FE); nombre de titres annoncés en 2005: 
3380 (2769). 

- Mise à disposition d'un ordinateur spécial pour la consultation des cédéroms. 
- Formation des collaborateurs de la BPU pour la recherche dans le catalogue-matière et ses 

nouvelles fonctionnalités. 

Périodiques 

Séries en cours au 31 décembre 2005 
2005 2004 
1 988 (1 994) 

Nouvelles séries 
Séries interrompues 

52 (80) 
68 (102) 

Revues 
dont reçues par: 

Abonnements 
Dons 
Échanges 
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 

Accroissement 

Fascicules inscrits (sans les journaux) 
Volumes entrés en magasin 

1957 (1963) 

724 (727) 
613 (607) 
620 (629) 
354 (365) 
196 (194) 

12 (12) 
46 (46) 
12 (12) 

18 (18) 
13 (14) 

637 (636) 
102 (103) 
48 (49) 

11918 (11309) 
2 062 (3396) 
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Quelques nouveaux titres 

A propos / AJS news (Neuchâtel) 

A-propos / GBEU, Groupes bibliques des écoles et uni- 

versités de Suisse romande (Neuchâtel) 

Bulletin de la Paroisse du Val-de-Travers (Couvet) 

Cahiers de l'IRP/ Institut Romand de pastorale (Neuchâtel) 

Cambio 16 (Madrid) 

La Chair et le souffle: revue internationale de théologie 

et de spiritualité (Montréal) 

Chroniques universitaires / Université de Neuchâtel 
L'Emilie: presse féministe (Genève) 

Gagarine times: journal russo-romand (Genève) 
Géosciences: la revue du BRGM pour une terre durable 

(Orléans) 

Hauterive magazine « La Passion » 
Illico: feuille des vendanges [Hauterive] 

lnfo@EREN. ch (Neuchâtel) 

Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig 
Journal des Jeunes Verts (Neuchâtel) 

Kulturgeografiske skrifter / Det Kongelige danske geo- 
grafiske selskab (Copenhague) 

Lettre d'information / Cercle d'études historiques de la 
Société jurassienne d'émulation (Delémont) 

Marine biology research (Bergen) 
Mémento statistique neuchâtelois (Neuchâtel) 
Mycoscopus: bulletin d'information du Mycorama (Cernier) 

The New Bookbinder (London) 

Le nouveau courrier/ UNESCO (Paris) 

Nous bénévoles / Association neuchâteloise de services 
bénévoles (Neuchâtel) 

Paroisses vivantes: journal de l'Eglise catholique romaine 
dans le canton de Neuchâtel (St-Maurice) 

Raff'image: magazine d'information éd. par la raffinerie 
de Cressier 

Reflets de la lanterne / Association Dorcas (Neuchâtel) 

Le Relais: journal du Parc régional Chassera) 

Rendiconti della Società geologica italiana. Nuova serie 
(Roma) 

Revista mexicana de biodiversidad (Mexico) 

RomandiEco (Neuchâtel) 

Sciences humaines (Paris) 

La Solution du monde: le journal de l'homme bleu (Neu- 

châtel) 
Statistique suisse de l'environnement / OFS (Neuchâtel) 

Terra livre / Associaçào dos Gebgrafos brasileiros (Sab 

Paulo) 

Wellness et vous / Club Pleine Forme (Neuchâtel) 

Wirtschaftsgeographische Studien / hrsg. von der Oster- 

reichischen Gesellschaft fur Wirtschaftsraumplanung 
(Wien) 

Quelques remarques: 

- Sous l'impulsion de MM. Alain Jacquesson (directeur de la BPU Genève) et Michel Schlup, 
le service des périodiques a participé au recensement des quotidiens conservés dans les biblio- 

thèques de RERO. Ce travail a abouti à la publication d'une liste présentée sous forme de 
dépliant. 

- La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds a décidé d'éliminer un certain nombre de 

périodiques. Cela a permis à la BPU de compléter des lacunes dans les collections. 

- L'Université a décidé de nous restituer environ cent mètres linéaires de périodiques, reçus 
en échange des bulletins SNSN 1 et SNG 2. 

Iconographie 

Affiches 

La production neuchâteloise courante, composée de dons de la Société générale d'affichage 

et d'affichettes diverses, principalement culturelles, a été entrée. Le client VIRTUA donnant 

Société neuchâteloise des sciences naturelles. 
Société neuchâteloise de géographie. 
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Affiche réalisée par Cari Moos vers 1910. 

un accès professionnel au Catalogue collectif suisse des affiches à Berne a été installé. La BPU 
a coordonné l'exposition Paradis à vendre au Péristyle de l'hôtel de ville de Neuchâtel. 
Quelques acquisitions: Alex Billeter, Le pays de Neuchâtel, Office du tourisme de Neuchâtel 
et environs, Office neuchâtelois du tourisme (vers 1965). - Eric de Coulon, Neuchâtel, golf, 
plage, montagne (1933). - Eric de Coulon, Salon suisse de l'affiche, Neuchâtel (1942). - 
Théodore Delachaux, Exposition Société des amis des arts (1907). - Georges Dessouslavy, 
XXII e Exposition de la Section neuchâteloise des peintres, sculpteurs et architectes suisses 
(1947). - A. Gugger, Col des Roches, Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée et Jura neu- 
châtelois (avant 1913). - Carl Moos, Chocolat Klaus (vers 1910). - Louis Tinturier, Tête de Ran, 
Office neuchâtelois du tourisme (vers 1936). 
Quelques dons: de Jean-Jacques Billeter, Neuchâtel: Alex Billeter, Neuchâtelois, sauvez les sites 
naturels de votre canton, Société pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois (1966). 
De Walter Hugentobler, Cudrefin: Hans Erni, A quoi jouent les enfants du monde?, Musée 
d'ethnographie, Neuchâtel (1959). - Hans Erni, Parures et bijoux dans le monde, Musée d'eth- 

nographie, Neuchâtel (1961), épreuve avant la lettre. Du Museum für Gestaltung, Zurich: Emile 
Cardinaux, 1939, l'année de la Suisse, Exposition nationale suisse à Zurich, Office national 
suisse du tourisme (1939). - Pierre Monnerat, Switzerland, the skiers' wonderland, Office cen- 
tral suisse du tourisme (1954). 

Affiches entrées Cataloguées 
443 pièces 49 pièces' 

1 Fichier XIXe-XXe siAdes. 
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Demandes liées aux affiches 

Patrick Auderset, Lausanne: documents témoignant des mouvements sociaux des années 1960 et 1970 en Suisse romande. 

Pour les Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier. - Ariane Rustichelli, Neuchâtel: l'image de Guillaume Tell et de ses 

attributs dans l'affiche suisse. 

Vues - Paysages - Portraits 

Quelques acquisitions: Anonyme, Dubied, machines à tricoter (vers 1920), plaque émaillée 

publicitaire, lithographie, couleur. - Leonetto Cappiello, Chocolat Klaus, bouchées assorties 
(vers 1920), étiquette, lithographie, couleur. - Samuel Friedrich Neuhaus, Fontaine André 

(1773), eau-forte, planche tirée de David Herrliberger, Neue und vollständige Topographie 

der Eydgnossschaft. - Caspar Wolf, Rive et lac de Neuchâtel vus du Bied à Colombier (vers 

1775), crayon et aquarelle. - Caspar Leontius Wyss, Neuchâtel, vue prise au-dessus de la route 
de la Cassarde (1795), crayon, plume, aquarelle et gouache. 

Portraits entrés Catalogués 
23 pièces 

Vues et paysages entrés 
31 pièces (dont 1 lot) 105 pièces (recataloguées: 27'). 

Demandes liées à l'iconographie 

Patrice Allanfranchini, Neuchâtel: 12 vues de Neuchâtel Pandolfo Malatesta. - Marcel Garin, Chez-le-Bart: mou- 

et renseignements divers au sujet d'artistes neuchâtelois. lins et roues de moulins en Europe occidentale. - Jean- 

Pour Neuchâtel 1642-1942, trois siècles d'iconographie. Pierre Gern, Neuchâtel: illustrations représentant le dia- 

- lan R. Bartky, Bethesda, Etats-Unis: 3 portraits d'Adol- ble. Pour l'exposition Le diable démasqué présentée à la 

phe Hirsch. - Philippe Chareyre, Pau: identification d'un collégiale de Neuchâtel. - Jean-Luc Meusy, Bassecourt : 

portrait de Pierre Viret. - Elizabeth Clarke, Londres: les le village de Buix. - Stéphane Perreau-Desroc, Châtillon- 

portraits de Louis Fauche-Borel; éléments biographiques en-Dunois, France: les oeuvres du peintre Hyacinthe 

et bibliographiques y associés. - François Dermange, Rigaud. - Andreas Tartz, Laasow, Allemagne: 5 portraits 
Genève: identification d'une gravure représentant Jean- de la famille de Pourtalès. - Robert Touchon, Montreux: 

Frédéric Ostervald. - Ferruccio Farina Casa, Rimini: ren- photographie du politicien Henri Touchon. 

seignements au sujet d'un portrait gravé de Sigismondo 

Demandes de reproductions 

En provenance d'Allemagne: Wolfgang Valentin Ikas, 
Munich: André Gide. - Birgit Kustermann, Stuttgart: 
Albert Schweitzer. - Matthias Weber, Munich: Paul-Louis 
Ladame. D'Argentine: Matias Naccarato, Buenos Aires: 
André Gide. D'Australie: Heather Catchpole, Sydney: 
Gabrielle-Emilie Du Châtelet. - Elena Hattersley, Artar- 

mon: Charles Bonnet. Du Canada: Catherine Barbier, 
Québec: Jean-Jacques Rousseau. - Josh Edmonds, Hali- 
fax: Daniel Bernoulli. - Céline Lapointe, Montréal: le che- 

valier Bayard et Charlemagne. D'Espagne: Raul Cre- 

mades, Malaga: Johann Wolfgang von Goethe. Des 

Etats-Unis: Amaury Laporte, Washington: Paul Claudel et 

André Le Nôtre. - Kathleen Long, New York: Michel de 

L'Hospital. De France: Nathalie Ayala, Paris: Anne Perrier. 

- Bertrand de Camaret, Suresnes: Michel de Montaigne. 

- Michel Debatisse, Aigueperse: Michel de L'Hospital. - 
Alain Fuzellier, Amiens: Rutger Jan Schimmelpenninck. 

- Roxane Malzac, Toulouse: Aristote. - Swann Pichon, 

Lyon: Gabriel Fauré. - Sabrina Remadna, Paris: Gabrielle- 

Emilie Du Châtelet. - Sylvie Sobelman, Paris: Julien 

Offray de La Mettrie. - Annick Stevenson, Lyon : Charles- 

Ferdinand Ramuz. D'Italie: Paola De Castro, Rome: 

1 Conversion rétrospective du fichier Q&R: à partir de 27 notices Q&R, création de 27 notices RERO (i. e. 0 portraits et 

27 vues et paysages). 
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Neuchâtel, vue prise au-dessus de la route de la Cassarde de Caspar Leontius Wyss, crayon, 
plume, aquarelle et gouache, 1795. 
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Antonio Canova. Du Mexique: Carlos Lopez-Moreno, 

Mexico: Bernardino Ramazzini. De Suisse: Daniela 

Ambühl, Berne: Aegidius Tschudi. - Pascal Andres, Berne: 

Firmin Abauzit. - Petra Baumann, Zurich: Alice Rivaz 

- Pierre Chessex, Berne: Abraham Girardet et Frédéric 
Godet. - Roland Kaehr, Neuchâtel: Aimé Humbert-Droz. 

- Herbert Laesslé, Boulens: Jean-Jacques Rousseau. - Anne 

Manuscrits 

Fonds Alfred Lombard 

Lance, Genève Charles Bonnet - Charles tAagnin, Ge- 

nève: Romain Rolland. - Sylvain Malfroy, Berne: Isabelle 
de Charrière et Isabelle Morel-de-Gélieu. - Irène Minder- 

Jeanneret, Liebefeld: Isabelle de Charrière. - Guillaume 

Poisson, Lausanne: Vue de la galerie et du pont de Gan- 

ther par Gabriel Lory fils. 

Mme Valentine Rychner a fait don à la BPU des archives de son père, Alfred Lombard (1878- 
1972). Gendre de Philippe Godet, et son héritier à la chaire de littérature française de l'Uni- 

versité de Neuchâtel où il fut recteur de 1925 à 1927, ce passionné d'histoire et de littéra- 
ture a constamment été préoccupé par la défense de la langue française jusque dans les 

moindres recoins de la vie de tous les jours. Ses efforts ont également porté concrètement 
sur la défense du patrimoine et de l'environnement. La bonne centaine de dossiers que repré- 
sente le fonds est composée d'articles, de textes de conférences, de notes manuscrites pour 
la préparation de ses oeuvres, d'une documentation étoffée sur la défense du français et les 

associations qui lui sont liées. A quoi s'ajoutent neuf livres de copies de lettres et une impor- 
tante correspondance. Reflet fidèle des opinions et des intérêts d'Alfred Lombard, ce fonds 

nous fait traverser pratiquement un siècle de la vie intellectuelle et politique non seulement 
de notre canton, mais de la Suisse et de la francophonie, ainsi que de l'Italie avec la culture 
de laquelle il entretenait des liens étroits. 

Fonds Louis Favre 

L'exposition Louis Favre, témoin de son temps, organisée en collaboration avec M. Jean- 
Daniel Blant, du Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, nous a permis de mettre 
en valeur bon nombre de documents du Fonds Favre et surtout de l'enrichir. En effet, 
Mme Odette Brinkmann, de Nice, a fait don d'un lot de documents très intéressants, entre autres: 
deux albums de dessins, divers manuscrits dont «Le Rendez-vous», une correspondance 
entre Louis Favre et son fils Paul, des photographies, deux textes de conférences et quelques 
papiers personnels. Par ailleurs, nous avons également acquis pour ce fonds d'autres docu- 

ments, dont deux albums ayant appartenu à Marie Huguenin et trois dessins de Louis Favre. 

Autres dons et achats 

Mme Marie Ellenberger-Leuba, Neuchâtel, nous a remis les papiers de son père, le théologien 

et professeur Jean-Louis Leuba (1912-2005). Papiers scientifiques, correspondance, relations 
avec diverses sociétés, articles, conférences, etc. représentent plusieurs mètres de classeurs 
et dossiers qui n'ont pas encore été inventoriés. 

Ont également été remis à la BPU: par Mme Magali Bovet, de Thonex, pour le Fonds Félix Bovet, 
1 dossier de correspondance avec H. -F. Amiel, le Journal de Félix Bovet (1871-1894), des jour- 

naux de voyage et carnets ainsi qu'un lot de lettres et documents divers; par Mme Laurence 

Junier-Vouga, du Mont-sur-Lausanne, correspondance de Daniel Vouga, notamment avec 

Bibliothèque publique et universitaire 
Ville de Neuchâtel - Bibliothèques et Musées 2005 

Numérisé par BPUN 1 



José Corti; Mme Marcelle Langer, de Neuchâtel, a fait don d'un lot de correspondance de 
Cilette Ofaire, dont la consultation est réservée; Jean-Rodolphe Laederach nous a légué cinq 
dessins d'Oscar Huguenin; le Fonds Rougemont s'est accru d'un dossier de photographies 
concernant le Congrès pour la liberté de la culture; la Société Commercia, Société sportive 
de Neuchâtel, nous a remis son Livre d'Or pour les années 1956 à 1959. 

Au chapitre des achats 

- Un ensemble de documents concernant la Serrurerie Marthe, à Neuchâtel, comprenant 
notamment des « Livre de comptes», des cahiers de «Brouillard» ou «Copie de lettres», 

«Devis» (s'étalant, avec des discontinuités, entre 1826 et 1841) et divers dossiers de conven- 
tions, correspondance, factures, reçus, etc., ainsi qu'un portefeuille de dessins. 

- Les Violences de la Politique, 20 eaux-fortes dans un étui de Marcel North. 

- Deux manuscrits de Recettes de cuisine et des carnets de recettes. 

- Le Moniteur de la teinture, 1 volume relié manuscrit. 

- Une gravure aquarellée représentant Jean-Jacques Rousseau à l'île de Saint-Pierre. 

Publications d'après nos fonds 

Allanfranchini, Patrice, Neuchâtel 1642-1942: trois 

siècles d'iconographie, Chézard-Saint-Martin, Ed. de la 
Chatière, 2005. 
Buss, Maike, Intellektueles Selbstverständnis und Totali- 

tarismus, Denis de Rougemont und Max Rychner - Zwei 
Europäer der Zwischenkriegszeit, Frankfurt, Lang, 2005, 

242 p. 
Charrière, Isabelle de, Portrait de Zélide, introduction 

et traduction de Kees van Strien, Leiden, Kopwit, 2005, 

41 p. 
Cottret, Monique et Bernard, Jean-Jacques Rousseau en 

son temps, Paris, Perrin, 2005,906 p. 
Eigeldinger, Frédéric, « Nouvelle acquisition », in: Bulletin 
de l'Association Jean-Jacques Rousseau, n° 65,2005, 

pp. 13-19. 

Huber, Therese, Briefe, éd. par Magdalene Heuser, 

tome 5: 1812-juin 1815, éd. par Petra Wulbusch, Mag- 

dalene Heuser et Andrea Kiszio, Tübingen, M. Niemeyer, 

2005,972 p. 
Kobayashi, Takuya, « L'Encyclopédie et Rousseau, dimen- 

sion botanique », in: Recherches sur Diderot et l'Encyclo- 

pédie, n° 39,2005, pp. 81-103. 

Meier, Heinrich, Les Rêveries du promeneur solitaire - 
Rousseau über das philosophische Leben, München, Carl 

Friedrich von Siemens Stiftung, 2005,67 p. 
La religion, la liberté, la justice, un commentaire des Lettres 

écrites de la montagne de Jean-Jacques Rousseau, sous la 
direction de Bruno Bernardi, Paris, Vrin, 2005,320 p. 
Robert, Léopold et Marcotte d'Argenteuil, Correspon- 
dance 1824-1835, éd. par Pierre Gassier et Maryse 
Schmidt-Surdez, Neuchâtel, Bibliothèque publique et uni- 
versitaire et Hauterive, Ed. Gilles Attinger, 2005,701 p. 
Saint-Ouen, François, Denis de Rougemont, Genève, 

Fondation Denis de Rougemont pour l'Europe, CD-ROM, 
2005. 

Schweitzer, Claudia et Schröder, Elke, «Genovieffa 
Ravissa, eine Schweizer Musikpädagogin des 18. Jahr- 
hunderts », in: Musikprisma, année 33, n° 2, mai 2005, 

pp. 17-22. 
Schweitzer, Claudia et Schröder, Elke, «Madame 
Ravissa de Turin, Möglichkeiten und Grenzen einer Musi- 
kerin im 18. Jahrhundert », in: Orte des Wissens, éd. par 
Martin Scheutz et al., Jahrbuch der Österreichischen 

Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhun- 
derts, Bochum, vol. 18/19,2004, pp. 443-456. 
Serralunga Bardazza, Anna Maria, Clelia Borromeo 
Arese, vicende private e pubbliche virtu di una célèbre 

nobildonna nell'italia del Settecento, Biella, Eventi & Pro- 

getti, 2005,319 p. 
Weil, Françoise, « Impressions lyonnaises clandestines de 

la seconde moitié du XVIIIe siècle», in: Le Livre et l'es- 

tampe, Bruxelles, 2004, pp. 73-111. 
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Chercheurs ayant travaillé sur des fonds manuscrits ou anciens de la Bibliothèque 

30 

Fonds Jean-Jacques Rousseau: Bruno Bernardi (Marseille: 

Guerre et paix chez Rousseau); Daniel Cousin (Yverdon: 

Chanson de la tante Suzon dans les Confessions, Livre I) ; 
Odette David (Menton: Lettres de Mme d'Epinay à Rous- 

seau); Bernard Delhaume (Poitiers: Léger-Marie Des- 

champs); Anne-France Grenon (Genève: Trois lettres à Du 

Peyrou); Morihiko Koshi (Tokyo et Grenoble: Le débat neu- 

châtelois sur la personne et la vie de Rousseau dans le 

Journal Helvétique (1751-52) et Rhétorique et politique 

chez Rousseau); Jo-Ann Mc Eachern (Richmond, Can.: 

Bibliographie de Rousseau); Nathan Martin (Toronto: La 

réception de la théorie de l'harmonie de Rameau chez 
Rousseau); Yuji Sakakura (Paris: Notion de l'amour- 

propre chez Rousseau); Gabriella Silvestrini (Turin: Edition 
des écrits de Rousseau sur la guerre et l'abbé de Saint- 

Pierre); Kees van Strien (Oestgeest: Lettre de La Sarraz); 

Antonio Trampus (Venise: Memoria copra la costituzione 
politica... Corsica). 

Fonds de la Société typographique de Neuchâtel: Burk- 
hard Abel (Frankenthal: Mme Bertrand); Julia Bohnengel 
(Friedelsheim: Correspondance de Johann Heinrich Merk 

avec la STN); Léonard Burnand (Lausanne: Correspon- 

dance de Jean-Abram Nouffer à la STN); Frédéric Inder- 

wildi (La Côte-aux-Fées: Politique commerciale de la 

STN); Greta Kaucher (Paris: Correspondance de libraires 

avec la STN); Guy Richard (Orléans: lettres de Gabriel 

Decombaz); Aurélien Savart (Saint-Eusèbe: Littérature 

clandestine en Dauphiné au XVIIIe siècle); Geraldine She- 

ridan (Limerick: «Nouvelle Genève»); Stefania Valeri 
(Roccafluvione: Les rapports entre la STN et l'Italie). 

Fonds Louis Bourguet: Vincent Chenal (Firmin Abauzit). 

Fonds Isabelle de Charrière: Adriano Giardina (Neu- 

châtel: Exposition La vie musicale et lyrique à Lausanne 
de 1766 à la Révolution française); Barbara Meyer Cesta 
(Bienne: Sépulture de Mme de Charrière); Irène Minder- 
Jeanneret (Liebefeld: Compositrices suisses de l'époque 
de Mozart - Airs et Romances). 

Fonds Léopold et Aurèle Robert: Olivier Bonfait (Paris: 

Marcotte, Léopold Robert et Ingres). 

Fonds Félix Bovet: Anne Summers (Londres: Josephine 
Butler). 

Fonds Edouard Desor: Bradley P. Dean (Bloomington, 

USA: Henry David Thoreau). 

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

sition BPU Louis Favre). 

Fonds Philippe Godet: Jacques Droin (Vésenaz. Lettres 
de Rodolphe Toppfer à César-Henri Monvert); Bernhard 

Dufour (Berne: Marcel Godet), Doris Jakubec (Lausanne: 

Correspondance Godet-Guy de Pourtalés). 

Fonds Edouard Rott; Alexandre Dafflon (Neuchâtel: Neu- 

châtel, la Suisse et la France aux XVIIe et XVIIIe siècles); 
Guillaume Poisson (Lausanne: Les ambassadeurs ordinaires 
de France en Suisse à l'époque moderne, XVIe-XVllle siè- 

cles). Plusieurs étudiants de l'Institut d'histoire ont étudié 

des copies Rott pour leurs travaux dans le cadre d'un sémi- 

naire donné par M. Alexandre Dafflon: Joëlle Baumann, 

Sébastien Voirol, Stéphanie Nydegger, Jean Prétôt et 
Yoan Veya. 

Fonds Guébhard: Maurice Evard (Cernier: Exposition BPU 

2006 sur l'indiennage). 

Fonds Charly Clerc: Eugénie Bron (Fribourg: « La Nou- 

velle Semaine littéraire et artistique »). 

Fonds Henri Guillemin: Michel-Antoine Rognard (Mà- 

con: Correspondance Guillemin-François Mitterrand). 

Fonds Denis de Rougemont: Maike Buss (Zurich: Con- 

ception intellectuelle et totalitarisme); Emmanuelle 

Hériard Dubreuil (Cambridge: Le personnalisme de Denis 

de Rougemont) ; Inge Thons (Stuttgart: Lettres à Rouge- 

mont). 

Fonds Cilette Ofaire: Catherine Seylaz-Dubuis (Echan- 

dens: Biographie de Cilette Ofaire). 

Fonds Attinger: Rouven Gueissaz (Léchelles: Noëlle 

Roger, une romancière pendant la Grande Guerre); 

Domenico Serravalle (Fribourg: Documents concernant 
Noëlle Roger). 

Fonds Edouard Rod-André Gladès: Roland Vuille (Cor- 

moret: Famille Vuille, histoire et généalogie). 

Musique imprimée ancienne: Mary Térey-Smith (Bel- 

lingham, USA: «Gioas Rè di Giude» de Pazzaglia); Michel 

Uhlmann (Bâle: diverses partitions du fonds de musi- 

que ancienne); Bernard Zinck (Milwaukee: Le Chevalier de 

Saint-Georges). 

Fonds Marcel North: Patrice Allanfranchini (Neuchâtel: 

Iconographie de la ville de Neuchâtel). 

Divers: Virginie Babey (Neuchâtel: Illustration des ou- 

vrages de Diderot au XVIIIe siècle) ; Rossella Baldi (Neu- 

châtel. Polémique entre Le Brun et Roland de la Platière 

autour de la création et la gestion du Louvre), Sara Barker 
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(St Andrews, GB: Recherche bibliographique sur les livres 
imprimés en langue française avant 1601); Marianne Ber- 
linger (Mézières: Elisabeth Huguenin, pour le Dictionnaire 
historique de la Suisse); Alain Corbellari (Neuchâtel: Le 

manuscrit de Lancelot du lac); Marie Ellenberger-Leuba 

(Neuchâtel: Willy Schmid); Gilles Farron (Neuchâtel: Ou- 

vrages de cryptogamie); Céline Favre-Bulle (La Chaux-de- 

Fonds: Etienne Besancenet, dernier curé du Locle); Jean- 
François Gilmont (Bruxelles: Bibliographie XVIe siècle, 
Genève, Lausanne, Neuchâtel); Yves Gindrat (Lausanne: 

Maurice Barraud); Cyril Giordano (La Chaux-de-Fonds: His- 

toire diplomatique, Stanyan Abraham, L'Etat de la Suisse 

en 1714); Antoine Glaenzer (Neuchâtel: Missel plénier); 
Guillemette Gold (Neuchâtel: L'asile et les réfugiés en 
Suisse depuis les années 1950 dans la presse écrite 

romande); Yan Greub (Neuchâtel: Le manuscrit de Lan- 

celot du lac); Pierre Huguenin-Dumittan (Neuchâtel: 

Héraldique); Frédéric Inderwildi (La Côte-aux-Fées: Ou- 

vrage de Jean-Pierre Purry); Joël Jornod (Le Locle: Histoire 

diplomatique, Stanyan Abraham, L'Etat de la Suisse en 
1714); Romain Jurot (Fribourg: Missel de Notre-Dame-de- 

Neuchâtel); William Kemp (Montréal: Livre des marchans 
d'Antoine Marcourt); Jan Loop (Berne: Les Lumières à 

Zurich et la réception en Suisse romande); Daniel Maggetti 
(Lausanne: Raoul Grosjean); Ariane Maradan (Neuchâtel: 

Jacques-Frédéric Houriet); Blaise Mulhauser (Neuchâtel: 

Les clavicules de Salomon, préparation d'une exposition 

au Museum d'histoire naturelle de Neuchâtel); Sylvain 

Munier (Le journal Curieux et Eddy Bauer); Antonia Nessi 

(Bruzella: Guides de voyages à Venise au XVIIIe siècle); 

Prêt et fréquentation de la Bibliothèque 

Statistique d'utilisation 

Grégoire Oguey (Neuchâtel: La succession de Neuchâtel); 
Philippe Péter (Corcelles: La nourriture et l'art de manger 
dans les contes littéraires français); Loris Petris (Peseux: 

Correspondance de Jean Du Bellay et correspondance de 

Michel de L'Hôpital); Fabienne Plumey Fassa (Ollon: La 
Nouvelle Semaine littéraire et artistique); Jean-Claude 
Sabrier (Louviers: Biographie et oeuvre de Jacques-Frédéric 
Houriet); Adrian Tudor (Hull, GB: Contes dévots en vers); 
Maryline Voirol (Neuchâtel: Madame Riccoboni); Eric 
Weber (Neuchâtel: Orchidées indigènes dans le catalogue 
d'Ivernois, 1745-48). 

Demandes iconographiques au Service des manuscrits: 
Fonds Rousseau: Musée de Montreux (fac-similé de car- 
tes à jouer); Musée de la civilisation de Québec (portrait 
de Rousseau par M. Quentin La Tour); John C. O'Neal, 
Hamilton College, Clinton, NY (reproduction de cartes à 
jouer); Charles Sigel, Espace 2 (fac-similé d'une page des 
Con fessions). 

Fonds Isabelle de Charrière: Claire Jaquier, Colloque Isa- 
belle de Charrière (gravures des Trois femmes); Monique 
Moser-Verrey, Montréal (gravures des Trois femmes). 
Fonds Léopold et Aurèle Robert : Exposition à Bienne L'art 

religieux des peintres Robert (reproduction d'une lettre 

autographe de Léopold). 
Fonds Denis de Rougemont: Denis Bertholet (Genève: por- 
trait de Denis de Rougemont, années trente). 
Divers: Anne Margreet As-Vijvers: reproduction du fo- 
lio 15 recto du petit Livre d'heures. 

2005 2004 

Prêt 
Lecteurs inscrits 

Nouvelles inscriptions: 
Fonds d'étude 

Lecture publique 
Tota 1 

Documents prêtés' : 
Fonds d'étude et prêt interbibliothèques 

Lecture publique 
Tota 1 

1Y compris prolongations. 

18199 (16739) +8.7% 

325 (415) -21.7% 
1211 (1476) -17.9% 
1536 (1891) -18.8% 

29455 (35 138) -16.2% 
140483 (139203) + 0.9% 
169938 (174341) - 2.5% 
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2005 2004 

Commandes réseau RBNJ 
Prêté par BPU à RBNJ: 

Fonds d'étude 
Lecture publique 
Total 

2 049 
4011 
6 060 

Prêté par RBNJ à BPU : 
Fonds d'étude 
Lecture publique 
Total 

Prêt entre bibliothèques 
Demandes reçues: 

de nos lecteurs 
de l'extérieur 

Documents prêtés2: 
à nos lecteurs 
à l'extérieur 

Photocopies: 

articles reçus 
articles envoyés 

Salle de lecture 
Documents consultés: 

Imprimés 

" XIXe-XXIe siècles 
" livres anciens 
Manuscrits 
Iconographie 
Cartes et plans 

Total 

Fréquentation 3 
Lecture publique 
Fonds d'étude4 
Salle de lecture 
Total 

2 805 
1 202 
4 007 

5443 (10424) -47.8% 
1 418 (2 075) -31.7% 

6686 (11694) -42.8% 
1 546 (2089) -26.0% 

472 (292) +61.6% 
84 (110) -23.6% 

3968 (4937) -19.6% 
808 (1075) -24.8% 

1 764 (1 118) +57.8% 
440 (169) +160.3% 

7 (57) -87.7% 
6987 (7356) +-6-4-ýlö -. 5, C7v 

96480 (94666) +1.92% 
95 142 (75586) +25.9% 
39 347 (39589) -0.6% 

230969 (209841) +10.07% 

1 Au sein du RBNJ d'une bibliothèque à l'autre, transport par navette. 
2 Monographies y compris prolongations. 
3 Nombre d'entrées. 

Nombre d'entrées moins 10 % car le personnel passe dans les compteurs (selon directives OFS). 
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Observations 

Lecteurs 
Le nombre de lecteurs inscrits à la BPU est en hausse constante, tant au Fonds d'étude qu'en 
Lecture publique, malgré une légère baisse des nouvelles inscriptions par rapport aux années 
précédentes (-22 % et -18 % respectivement). 

La part des lecteurs actifs' reste à peu près identique: 20236 lecteurs actifs en 2004 et 
20049 en 2005. 

Prêt 
Au Fonds d'étude, le nombre de prêts a subi une sensible baisse en raison de la diminution 
des demandes de prêt entre bibliothèques devenus payants en janvier 2005. En Lecture publique 
les prêts ont très légèrement augmenté. 

Prêt entre bibliothèques 
Les demandes de prêt entre bibliothèques ont accusé un net recul. Nous avons reçu 5443 de- 

mandes de nos lecteurs, soit la moitié moins qu'en 2004. Comme signalé plus haut, les nou- 
veaux tarifs unifiés imposés par RERO dès janvier 2005 en sont la cause principale. Ce sont 
toujours les membres de la communauté universitaire qui ont le plus recours à ce service. 

Reprographie 
Le service de reprographie est toujours très sollicité, notamment pour les journaux anniver- 
saires ou d'autres commandes. Il a par ailleurs exécuté 2820 poses de microfilms pour la conser- 
vation de nos documents. 

Inventaire 
Du 7 au 13 mars 2005 l'ensemble du personnel de la BPU a procédé à l'inventaire des col- 
lections du Fonds d'étude. 

Lecture publique 

Cette année restera marquée par un changement important de l'agencement de l'espace du 

prêt. Le bureau a trouvé sa place au sud du local, libérant le couloir et permettant ainsi un 
accès plus aisé aux lecteurs. L'agencement des rayonnages de livres documentaires a aussi 
été adapté. Ces quelques transformations donnent l'impression d'un local plus aéré et plus 
lumineux. Ses dimensions n'en demeurent pas moins toujours les mêmes: les bibliothécaires 

souffrent d'un manque d'espace chronique depuis de nombreuses années. Les rangements 

et la mise en valeur du fonds sont en effet toujours plus difficiles. 

Néanmoins, la Lecture publique affiche encore des statistiques en hausse: 140552 prêts (2004: 

139203) et 98339 entrées (2004: 94666). L'augmentation est cependant nettement moins 
importante que les années précédentes. Ce fléchissement s'explique principalement par l'in- 

terruption de la navette avec la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds depuis mi-juin en raison 

1 Lecteurs ayant eu une activité à la BPU durant l'année écoulée, peu importe leur bibliothèque d'attache. 
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d'importants travaux d'agrandissement. La navette a toutefois fonctionné normalement avec 
les autres bibliothèques du RBNJ. La Lecture publique a ainsi prêté à ses lecteurs 4011 docu- 

ments en provenance d'autres bibliothèques du réseau et elle a envoyé à ces bibliothèques 

1202 documents issus de ses fonds. 

La collaboration avec la Croix-Rouge dans le cadre du prêt à domicile s'est poursuivie mais de 

manière plus espacée. Les nouvelles bénévoles s'adressent directement à Mme Henry à la BPU, 

sans passer par la Croix-Rouge. Plusieurs usagers ont bénéficié de prêts momentanés cette 

année, pris en charge directement par la responsable. Si le prêt devient régulier, celle-ci confie 

cette tâche à une bénévole qui prend la relève. Quatre personnes ont fait appel à ce service 

pour de courtes périodes. Nous déplorons toutefois la perte de trois lectrices, décédées en 

automne 2005. Que les deux bénévoles qui leur ont fidèlement apporté des livres plusieurs 
fois par année, Mmes Vacheron et Montavon Gasser, reçoivent ici nos sincères remerciements. 
Elles ont su tisser des liens au fil des ans et leur visite était toujours appréciée. Dans le même 
temps, le service du prêt à domicile a enregistré trois nouvelles demandes. Son lectorat est 

ainsi resté relativement stable avec douze personnes visitées. 

Les collections de la Lecture publique se sont enrichies de 3046 documents dont 2801 livres, 

20 livres audio et 225 cédéroms et DVD. Pour faire de la place à ces nouveautés, 1498 docu- 

ments ont été retirés des rayons: 352 ont été transférés au Fonds d'étude, 104 mis en dépôt 

et le reste a été définitivement éliminé. Les achats se sont concentrés sur les domaines sui- 

vants: religions, droit suisse, mathématiques, pédagogie, méthodes de langues (livres et CD). 

Les propositions d'achats des lecteurs sont en augmentation; elles concernent principalement 
des sujets d'actualité ou des best-sellers. 

Mme Géraldine Voirol Gerster, collaboratrice à la Lecture publique, s'est vu confier la respon- 

sabilité du passage à un nouveau module d'acquisition dans VIRTUA. Elle fait partie du groupe 

« acquisitions » au niveau RBNJ et de la commission des acquisitions au niveau RERO. Après 
de nombreuses heures consacrées à ce projet, quelques personnes ont été formées et le 

travail avec le nouveau module a pu démarrer fin mai. Le résultat est probant, avec un gain 
d'efficacité dans les acquisitions. Les lecteurs ont désormais directement accès aux commandes 
des bibliothécaires via le catalogue informatisé. Ils peuvent ainsi réserver un livre en commande 
et l'obtenir plus rapidement. 

La Lecture publique a accueilli Mme Pascale Hofmann Rognon, pour un stage temporaire dans 

le cadre de la filière de formation CESID, et Mme Magali Thierrin dans le cadre de son appren- 
tissage d'assistante en information documentaire. Plusieurs jeunes intéressés par la formation 

AID 1 ont effectué un bref passage en Lecture publique dans le cadre des stages proposés par 
la BPU. Le service a par ailleurs accueilli huit classes pour des visites de la bibliothèque. Elles 

étaient issues de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN), du Junior College, du Lycée 

Jean-Piaget et du Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB). 

1 Assistant en information documentaire. 
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Accroissement des collections 

2005 2004 

Catégories de documents 

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

Total documents acquis 
Achats 
Dons 

Animation 

Salle Rousseau 

1136 1366 
1416 1204 

118 148 
46 36 

14 

- 10 
224 333 

3046 3142 
2961 2959 

85 183 

Cette année, la Salle Rousseau a accueilli 453 visiteurs. On pourrait dire que la baisse enre- 
gistrée cette année (620 entrées l'an dernier) correspond presque au chiffre de visiteurs de la 

seule journée «Portes ouvertes» organisée en 2004 (et non reconduite en 2005), où plus de 

150 personnes avaient profité de la visite guidée de ce petit musée ! 

Les classes de lycée continuent de fournir la plus grande part des passages: une douzaine de 

classes du canton (lycées Jean Piaget et Denis de Rougemont, Junior College de Neuchâtel, 
des lycées et Ecoles cantonales d'Aarau, d'Olten et de Nyon... ) ainsi que deux classes du lycée 

de Jesi (Italie) ont pu bénéficier d'une visite enrichie de commentaires de la conservatrice. Une 

soixantaine de Bisontins, à l'occasion des trente ans de jumelage entre les villes de Besançon 

et de Neuchâtel, et les membres de l'Association du Moulin du Col-des-Roches ont également 

été au nombre des visiteurs. Et, comme chaque année, dans le Livre d'Or on trouve la signa- 
ture de personnes qui viennent de loin : Japon, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Angleterre ou 

encore Hong Kong... 

Activités scientifiques 

Professeur invité du séminaire d'histoire de l'Université de Neuchâtel durant le semestre de 

printemps - été 2005, Michel Schlup a donné un cours d'histoire du livre - sept leçons de 

deux périodes - intitulé « Le livre français en Europe au XVllle siècle ». 

Exposés - Conférences 

M. Michel Schlup a été invité par la Société des Arts de Genève à prononcer, le 10 septem- 
bre 2005 au Palais de l'Athénée, une conférence intitulée «Les architectes de la gourmandise ». 

Sollicité par la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, il s'est également exprimé, 
le 15 septembre 2005, dans le cadre des midis de la Rotonde et de la Semaine du goût. Son 
intervention: « Le mangeur des champs et le mangeur des villes (XVIIIe et XIXe siècles) ». 
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M. Jacques Foucart, conservateur général honoraire du Musée du Louvre, a prononcé une 
conférence le 17 novembre 2005 à la BPU. Elle était intitulée «La correspondance Léopold 
Robert - Marcotte (1824-1835): une source d'informations irremplaçable sur Ingres, les frères 

Robert et quelques artistes de l'époque». 

M. Pietro De Marchi a lu une sélection de ses poèmes le 15 juin 2005 à la BPU dans le cadre 
de «Poésie en Suisse». Ce projet vise à promouvoir les échanges entre les différentes régions 
linguistiques par des lectures de poésie dans les bibliothèques. Présentation et traduction de 
M. Pierre Lepori. 

Salon du livre 

La BPU a présenté ses publications au Salon international du livre et de la presse de Genève 
du 27 avril au l er mai 2005. 

Semaine du goût 

Le 15 septembre 2005, dans le cadre de la Semaine du goût, la BPU a proposé une dégusta- 
tion de blancs-mangers qui a remporté un vif succès. Ces spécialités, salées ou sucrées, étaient 

préparées par Mme Nathalie Gremaud ainsi que par MM. Michel Stangl, Silvio Giani et Daniel 
Hess. A cette occasion, MM. Cyril Regamey et Didier Metrailler, deux percussionnistes de talent 

présentés par M. Valentin Reymond, ont composé et interprété une Symphonie pour batterie 
de cuisine dans le hall du collège latin. 

Journée mondiale du livre 

Treize politiciennes et politiciens nous ont fait l'honneur de nous rejoindre pour cette journée 
du 23 avril 2005. Ainsi, Mmes Monika Dusong, Valérie Garbani, Gisèle Ory et Raymonde Wicky, 
de même que MM. Pierre Aubert, Eric Augsburger, Philippe Bauer, Damien Cottier, Pierre 
Dubois, David L'Epée, Jocelyn Fragnière, Philippe Loup, Dominique de Montmollin ont lu des 

textes de leur choix en Salle de lecture. Ils étaient présentés par M. Robert Bouvier et intro- 
duits par l'accordéon de M. Olivier Forel. 

Expositions 

Inaugurée en décembre 2003, l'exposition «A bouche que veux-tu, menus propos sur la gas- 
tronomie française et européenne de l'âge classique à la Belle Epoque », qui devait se terminer 
le 30 novembre 2004, a été prolongée jusqu'au 30 avril 2005. 

Louis Favre 1822-1904 
Témoin de son temps 

3 juin - 22 octobre 2005 
Concept: M. Jean-Daniel Blant, avec la collaboration de Mmes Maryse Schmidt-Surdez et 
Anne-Lise Grobéty 
Réalisation technique: M. André Frehner 
Supports publicitaires: M. Olivier Attinger 

Louis Favre est une figure marquante de la vie publique neuchâteloise disparue il ya un siècle, 

en septembre 1904. Professeur, naturaliste, historien, écrivain, archéologue, dessinateur, véri- 
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table esprit encyclopédique, curieux de toutes choses, l'homme n'a cessé tout au long de sa 
vie d'observer le monde autour de lui et de le décrire avec rigueur - un monde en pleine muta- 
tion où les anciennes moeurs s'évanouissaient, où les progrès techniques bouleversaient les 
habitudes. Infatigablement, à travers une vingtaine de romans et nouvelles, d'innombrables 

articles de journaux et de revues, par le biais également d'une riche correspondance, Louis 
Favre nous a laissé une source d'informations abondante et précieuse. 

Paradis à vendre 
Cent ans d'affiches touristiques 

9-27 novembre 2005 
Organisation: Association des Amis de l'affiche suisse et BPU 
Conception: Thierry Dubois-Cosandier, Jean-Charles Giroud et Michel Schlup 
Réalisation technique: André Frehner 
Supports publicitaires: Olivier Attinger 

Ce n'est pas un hasard si les vagues de touristes étrangers qui déferlent aujourd'hui sur la 
Suisse suivent un parcours obligé se résumant à quelques villes et sites privilégiés. La Suisse 
du grand tourisme est une Suisse fabriquée par les publicitaires qui l'ont réduite à quelques 
images particulièrement fortes et suggestives devenues des symboles identitaires. C'est dire 
l'importance de l'affiche dans ce cadre et la pertinence du thème de cette quatrième exposi- 
tion préparée par l'Association des Amis de l'affiche suisse. 

Besançon - Neuchâtel 
Huit cents ans d'échanges transfrontaliers 

6 novembre 2005 - 31 mars 2006 
Organisation: Archives de l'Etat (Lionel Bartolini et Alexandre Dafflon), Institut d'ethnologie 
(Thierry Wendling) et BPU (Michael Schmidt et Michel Schlup) 
Réalisation technique: André Frehner 
Supports publicitaires: Olivier Attinger 

Neuchâtel et Besançon ont toujours entretenu des rapports de bon voisinage. Des liens insti- 

tutionnels profonds unissent les deux villes durant le Moyen Age. Si ceux-ci ne survivent pas 

aux guerres de Bourgogne et à la Réforme, les deux villes continueront d'entretenir de bons 

rapports. La proximité, des intérêts communs poussent à la collaboration et aux échanges éco- 

nomiques, culturels, scientifiques. Aux XIXe et XXe siècles, les rapports s'intensifient grâce, 

entre autres, au développement des communications: ils aboutissent au jumelage entre les 

deux villes en 1975 et à la mise en place de « l'Arc jurassien », promesse de nouvelles et fruc- 

tueuses relations transfrontalières. 

Participation à des expositions 

La BPU a été partie prenante de l'exposition « Le monde des oiseaux. CLuvres de Léo-Paul (1851- 

1923) et Paul-André Robert (1901-1977)», mai 2005 - printemps 2007, Musée Neuhaus, 
Bienne. 
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Elle a prêté l'ouvrage de George Montandon Frontières nationales (QD 6021) à la « Haus 

der Geschichte» de la République fédérale d'Allemagne dans le cadre de son exposition «Fuite, 

expulsion, intégration », présentée à Bonn, Berlin et Leipzig, de décembre 2005 à mai 2007. 

Publications 

Biographies neuchâteloises, publié sous la direction de Michel Schlup, t. 4,1900-1950, Hau- 

terive, G. Attinger, 2005,325 pages. 

Léopold Robert - Marcotte d'Argenteuil: correspondance 1824-1835, publié par Pierre Gas- 

sier avec la collaboration de Maryse Schmidt-Surdez, préface de Jacques Foucart, Neuchâtel, 

Bibliothèque publique et universitaire, Hauterive, G. Attinger, 2005,736 pages. 

Paradis à vendre: un siècle d'affiches touristiques suisses / études de Thierry Dubois-Cosan- 
dier, Jean-Charles Giroud, Michel Schlup et Anne Vonèche, publié sous la direction de Jean- 

Charles Giroud et de Michel Schlup, Genève, P. Cramer, Neuchâtel, Genève, Association des 

Amis de l'affiche suisse, 2005,253 pages. 

Le rayonnement d'une maison d'édition dans l'Europe des Lumières: la Société typographi- 

que de Neuchâtel, 1769-1789, actes du colloque organisé par la Bibliothèque publique et 

universitaire de Neuchâtel et la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel, Neuchâtel, 

31 octobre-2 novembre 2002, textes publiés par Robert Darnton et Michel Schlup, avec la 

collaboration de Jacques Rychner, Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, Haute- 

rive, G. Attinger, 2005,620 pages. L'ouvrage contient les contributions de: André Bandelier, 

Marie Béguin-Knoepfler, Elissa Beil, Paul Benhamou, Sarah Benharrech, Jean-Daniel Candaux, 

Alain Cernuschi, Andrew Clark, Silvio Corsini, Robert Darnton, Jeffrey Freedman, Pascal Griener, 

Philippe Henry, Cecilia Hurley, Claire Jaquier, Renato Pasta, Madeleine Pinault Sorensen, Thierry 

Rigogne, Daniel Roche, Jacques Rychner, Michel Schlup, Dominique Varry, Jeroom Vercruysse, 

Françoise Weil. 
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, Sandra Ahles et Sophie Wüthrich (secrétariat, comptabilité) 
Marianne Steiner (Lecture publique) 
James Talton (informatique) 
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Société du livre contemporain 

Durant l'exercice 2005-2006 le comité s'est réuni neuf fois, soit une fois par mois à l'excep- 
tion de juillet, août et décembre. 
Le comité, formé de 12 personnes, a examiné 218 livres dont 151 ont été acceptés, soit à peu 
près les deux tiers. 
Nos acquisitions se divisent ainsi : 

Belles-lettres Autres genres 

Romans français 51 Nouvelles 7 
Romans suisses 22 Biographies 2 
Autres nations 30 Essais 9 

Romans policiers 
Théâtre 1 
Récits 8 

Américains 11 Poésie 1 
Anglais 3 Chroniques 1 
Français 3 
Italiens 2 

Les belles-lettres françaises forment le tiers de nos achats avec 51 ouvrages. Il faut encore 
ajouter à ce chiffre 15 oeuvres se rangeant dans la catégorie nouvelles, récits, essais ou bio- 

graphies. 

Si les principales maisons d'édition françaises (Albin Michel, Laffont, Gallimard, Seuil, Grasset, 
Fayard) nous fournissent 40 % de nos achats, le reste s'éparpille chez une trentaine d'autres 

éditeurs. 

Les ouvrages de littérature suisse continuent d'augmenter régulièrement sur nos rayons. Ils 

représentent 22 romans et 11 oeuvres diverses telles que nouvelles, récits, essais, théâtre, poésie 

et chroniques. 

Les auteurs de notre pays sont édités dans pas moins de seize maisons différentes. Les prin- 

cipales sont Zoé, Campiche, L'Aire et L'Age d'Homme. 

La littérature étrangère en traduction émane de quinze pays et représente également un tiers 
de nos achats. 

Les salons littéraires de Paris et de Genève nous ont, notamment, permis de découvrir avec 
bonheur des auteurs italiens et russes. 
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Dix-neuf romans policiers s'ajoutent à cette liste. 

Nous espérons attirer l'attention de nos lecteurs sur des écrivains de notre région en partici- 
pant, en partenariat avec la Bibliothèque publique et universitaire et l'Association des écri- 

vains neuchâtelois et jurassiens, à l'organisation de cafés littéraires au Centre culturel neu- 
châtelois. 

La première soirée fut une Tribune des Nouveautés à laquelle furent conviés Hélène 
Bezençon pour son livre Pendant les travaux et Jean-Marie Adatte pour La vie à l'envers. 

En février, Daniel de Roulet nous a présenté son roman L'homme qui tombe. Les nombreuses 
questions du public ont alimenté un débat animé. 

Ces deux rendez-vous de début de soirée ont rassemblé un public toujours fidèle et intéressé. 
La rencontre du 8 mai a été consacrée à la poésie et a réuni Pierre Chappuis, Luc Wenger 

et Eric Sandmeyer. 
Françoise Colomb, présidente 
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Bibliothèque des Pasteurs 

Les activités de la Bibliothèque des Pasteurs (BP) ont suivi leur cours habituel tout au long de 
l'année 2005, que ce soit au niveau de la gestion quotidienne de la BP qu'au niveau des pro- 
jets à plus long terme, suite aux décisions prises les années précédentes et qui concernent 
notamment le fonds ancien de la bibliothèque, les problèmes d'espace et de conservation. 
Nous en dirons davantage par la suite, d'autres éléments méritant également une mention 
particulière dans le cadre de ce rapport. 

Journée des Bibliothèques et Journée «Portes ouvertes» 

La BP a participé en 2005 à deux événements qui ont demandé un investissement important, 

en temps et en préparation. Le premier d'entre eux, la Journée des Bibliothèques de l'Uni- 

versité de Neuchâtel, s'est inscrit dans la mouvance de la Journée mondiale du livre qui a 
lieu traditionnellement le 23 avril de chaque année. L'Université de Neuchâtel a décidé de mar- 
quer cette journée mais, pour une raison de calendrier, a dû fixer la manifestation un jour de 

semaine, soit le 28 avril 2005. Quelques étudiants et des personnes venues de l'extérieur ont 
manifesté de l'intérêt pour l'exposition consacrée aux incunables de la BP ainsi qu'à différentes 

versions de la Bible, témoignant de l'évolution des traductions au cours des siècles et du 

constant travail de reprise et d'actualisation. Les échos entendus ce jour-là ont été dans l'en- 

semble positifs, les personnes étant en général reconnaissantes de pouvoir regarder des livres 

qui ne sont montrés que très exceptionnellement. 

Le deuxième événement marquant pour la BP a eu lieu à la rentrée universitaire, le samedi 
29 octobre, Journée « Portes ouvertes» de la Faculté de théologie de Neuchâtel, placée 
sous le thème «Anges et démons» et à laquelle la BP s'est associée. Panneaux, débats, confé- 
rences, visites guidées, etc. ont permis d'aborder les liens entre la théologie et la notion de 

progrès; la BP a apporté sa contribution en montrant, entre autres, quelques volumes de ses 
trésors, à savoir: 1 volume de textes de l'« Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, mis en ordre par Diderot et d'Alembert» (Paris, 1751-1780) et 1 volume 
de planches de la même encyclopédie. De plus, nous avons montré au public 1 tome de la 

série «Machines et inventions approuvées par l'Académie Royale des Sciences depuis son éta- 

blissement jusqu'à présent », 1666-1734, dessinées et publiées par M. Gallon, Paris, 1735. 

A cette occasion également, les visiteurs ont bien apprécié la découverte de volumes mis, pour 

une fois, à leur «disposition ». L'intérêt marqué par les visiteurs confirme une fois de plus la 

valeur du fonds de la BP dont nous dirons quelques mots à la suite. 
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Le fonds ancien 

Projet de numérisation des archives de la BP 

Une réflexion est en cours concernant la numérisation des archives de la bibliothèque, notam- 
ment la très importante collection de lettres des réformateurs, pour ne citer qu'un exemple. 
L'utilisation de la technologie numérique est un moyen de rendre accessible des fonds anciens 
à un large public; elle est aussi un moyen de «conservation» des documents. L'idée de ce 
projet revient à Olivier Roduit, prieur de l'Abbaye de Saint-Maurice, qui l'a mis au point 
pour la bibliothèque de l'institution. A la fin de l'année, M. Germain Hausmann, de l'Abbaye 
de Saint-Maurice, a pu consulter les archives de la SPMN et a déjà pu établir un premier état 
du fonds. Des discussions sont en cours pour voir à quels coûts la BP pourrait participer à ce 
projet, au moins en ce qui concerne les cas les plus urgents, comme certains documents très 
anciens. En effet, quelques-unes de ces pièces nécessiteraient une restauration préalable avant 
de passer à la numérisation en tant que telle. Nous espérons qu'une collaboration avec 
l'Abbaye de Saint-Maurice pourra être effective au cours de l'année 2006. 

Restauration - Conservation 

Suivant la ligne décidée les années précédentes, le budget «Restauration» a quasiment été 
dépensé pour des livres rares et fortement endommagés. Nous mentionnons à la suite, à titre 
d'exemple, quelques ouvrages que nous avons confiés à différents restaurateurs: 

1. Calvin, Jean. - Interim adultero-germanum, cui adjecta 
est Vera christianae pacificationis et Ecclesiae reforman- 
dae ratio per Jo. Calvinum. 12°. SI. 1549. 
2. Calvin, Jean. - Joannis Calvini commentarii in Isaiam 

prophetam. Ad Eduardum VI. Angliae Regem. f°. Gene- 

vae (J. Crespin). 1551. 
3. Calvin, Jean. - Soixante-cinq sermons sur l'harmonie 
des trois Evangélistes: Matthieu, Marc, Luc, recueillis par 
feu M. Denys Ragueneau à mesure qu'on les preschoit. 
[Genève] (C. Badius). 1562. 
4. Calvin, Jean. - Trois sermons sur le sacrifice d'Abra- 
ham... avec privilège. 1561. Titre manque. 1 v. p. 8° de 
99 pages. Edition rare. 
5. Luther, Martin, Judicium Martini Lutheri De Votis 
scriptum ad episcopos et diaconos Wittembergen. eccle- 
siae. b. (12 feuillets non numérotés). [Basileae (Cra- 
tander). 1521]. (Cf. Gesamtausg. T. VIII, p. 319. C). 

6. Luther, Martin. - Martini Lutheri. I. In septimum 

primae ad Corinthios caput, Exegesis, II. De matrimonio 

sermo, III. Duorum de Matrimonio Thematum Analytica, 

nuper latina facta per Joan. Lonicerum. 1 v. 8°. Argento- 

rati. 1525. (Cf. Gesamtausg. T. XII, p. 91). 

7. [Die Psalmen Davids und Geystliche Lieder D. M[artin] 

Luthers und anderer Gottseeliger Lehrer. Teusch und 
Französisch. - Les Pseaumes de David avec les hymnes de 

D. Martin Luther et autres docteurs de l'Eglise mis en vers 
français selon la Rime et composition alemande (sic) vul- 

gaire et usitée ès Eglises Evangéliques de la Germanie]. 

[Page du titre manque]. Montbeliardt. 1618.1 v. 12°. 

8. Melanchton, Philipp. - Philosophiae moralis Epi- 

tomes libri duo emendati et aucti. Nam tres virtutes 

additae, quintus Aristotelis totus immutatus, accessit 

etiam tractatus De autoritate principum, et alter De 

arbore consanguinitatis et affinitatis [et index copiosus]. 
Argentorati (Crato Mylius). 1542. 

Convention de dépôt à la Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

Comme nous l'indiquions déjà dans le rapport de l'année 2004, M. Michel Schlup, directeur 

de la BPU, a proposé de mettre environ 7 mètres de rayonnages à disposition de la BP. Grâce 

au travail de Mme, Daisy Brandt et Suzanne Vez, les plus anciens livres de la BP ont été réper- 
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toriés et une liste exhaustive a pu être établie. Certaines questions liées à la mise en dépôt 
doivent encore être discutées - par exemple, les critères d'une éventuelle rétrocession ou le 

recatalogage des livres de la BP par les collaborateurs de la BPU. La Commission de la BP se 
prononcera à ce sujet lors de sa séance de début d'année. 

Visites - catéchisme - divers 

Nous mentionnerons à présent des activités qui font partie de la vie courante de la bibliothèque, 

comme nous l'avons fait les années précédentes. Des visites guidées de la BP ont également 

eu lieu cette année: nous avons reçu, par exemple, l'équipe de l'« Office protestant de la for- 

mation» ainsi que les nouveaux collaborateurs de l'Université, en l'occurrence les collègues 
de la Faculté des lettres. Comme les années précédentes, trois pasteurs, Eric McNeely et Daniel 
Mabongo de la paroisse de La Côte, ainsi que Constantin Bacha, de la paroisse de Neuchâtel, 

ont répondu à l'offre que nous faisons, qui consiste à animer une séance de catéchisme avec 
des jeunes. La volée de cette année a été particulièrement importante puisque près d'une 

quarantaine de catéchumènes ont participé à la rencontre. Enfin, les visites ponctuelles n'ont 
pas manqué non plus: une vingtaine de personnes ont demandé à consulter tel ou tel ouvrage 
ancien exclu du prêt; sur l'année écoulée, nous avons dénombré une centaines de livres et 
documents mis à la disposition des clients pour être consultés sur place. 

Remerciements, accueil et au-revoir 

Après une année et demie de travail à la BP, Mme Daisy Brandt a été engagée à la Faculté des 
lettres au printemps dernier. Les projets emmanchés par Mme Brandt ont retrouvé preneur en 
la personne de Mme Suzanne Vez qui aura bientôt fait une année d'activités pour la biblio- 

thèque, en raison d'un matin par semaine. C'est elle qui est devenue la cheville ouvrière du 

prochain déménagement des vieux livres de la BP à la BPU. Nous les remercions vivement l'une 

et l'autre pour leur engagement et la qualité de leur travail. De même, en février de cette année, 
nous avons accueilli Mme Cécilia Griener Hurley, nouvelle bibliothécaire de la Faculté de théo- 
logie. Nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble et nous nous réjouissons de pour- 

suivre cette collaboration. Enfin, dans le courant du mois de novembre, nous avons appris que 
Mme Liliane Regamey, cheffe du Service des bibliothèques de l'Université, allait prochainement 

quitter son poste pour d'autres horizons. Nous la remercions très chaleureusement de tout 

ce qu'elle a fait en faveur des bibliothèques, de la manière dont elle a toujours pris soin des 

relations avec ses collègues et nous lui formons nos voeux les meilleurs pour une suite belle 

et enrichissante de ses activités professionnelles. 

Carmen Burkhalter 
Bibliothèque des Pasteurs 
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Statistiques 

2005 2004 

Ouvrages prêtés aux lecteurs directement 

Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques 

Ouvrages en prêt au 31 décembre 

Nombre d'emprunteurs 

Nombre de bibliothèques emprunteuses 

Liste des donateurs de livres et revues 

227 384 
150 124 
108 129 
80 98 
20 21 

Daniel Attinger, Olivier Bauer, Etienne Broillet, Pierre 
Bühler, Carmen Burkhalter, Gottfried Hammann, François 
Hotz, Stanislas Joly, Martin Leiner, Michel de Montmollin, 
Maria et Théophile Müller-Kellerhals, Eva Putsch, Stéphane 
Rouèche, Christiane Rufer; Association oecuménique des 

Amis de Saint-Bernard de Clairvaux, Centre Patronal 
Etudes et Enquêtes (Lausanne); le Centre social protestant 
(Neuchâtel); la Clinique de la Rochelle; Editions de l'EIP 
(Genève); Editions Ouverture (Le Mont-sur-Lausanne); 
Eglise morave (Marin-Epagnier); Faculté de théologie 
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(Neuchâtel); Fédération des Eglises protestantes de Suisse 

(FEPS - Berne); Fondation « Stichting Ons Erfeel uzw»; 
Fondation « Education et développement» (Lausanne); La 

Ligue pour la lecture de la Bible (Vennes); Office fédéral 

de la culture - Bibliothèque Nationale Suisse; Pages 

romandes (Sierre); Résister et construire (Bulletin d'infor- 

mation, de combat et de reconstruction chrétienne); Revue 

Koreana (Seoul-Korea); la Société pastorale suisse; La Vie 

protestante Berne-Jura. 
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Bibliothèque - Ludothèque Pestalozzi 

Comité 

Anne Gueissaz, présidente Michel Schlup 

Florence Authier, secrétaire Denis Trachsel 

Micheline Deagostini, trésorière 

Membres: 

Véronique Briner 

Annick Delay 

Bibliothèque 

Antoinette Burki Chappuis, responsable 
Valérie Jenouvrier, bibliothécaire 

Ludothèque 

Marie-Jeanne Grossenbacher, responsable 

Ludothécaires: 
Françoise Noir 

Chantal Racine 

Aides-bibliothécaires: 
Marie-Jeanne Grossenbacher 
Françoise Noir 

Nathalie Riffard 

Bénévoles: 
Sylvia Casas 

Denise Schreyer 

Jocelyne Seiler 

Jacqueline Simond 

A la bibliothèque 

Après plusieurs années de folle croissance * l'activité de la bibliothèque se stabilise. Toute- 

fois, le nombre de prêt annuel dépasse pour la deuxième année consécutive la barre des cent 

mille, ce qui, pour une bibliothèque de la taille de la nôtre, reste très conséquent. 

En effet, le taux de rotation de notre fonds est de 4,8 (chaque ouvrage de la bibliothèque a 

été théoriquement prêté 4,8 fois). Si l'on se réfère aux «Normes pour les bibliothèques de lec- 

ture publique» éditées par la CLP, Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture 

publique, on peut lire «un taux de rotation de plus de 5 fois par an implique un accroisse- 

ment du fonds ». Dans la mesure où il est impossible pour nous d'accroître notre fonds docu- 

mentaire faute de place, il est heureux que notre volume de prêts se stabilise avant de dépasser 

le seuil critique. 
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* La moyenne journalière de lecteurs est passée de 62 en 1989 à111 en 2005. De même, les 

prêts de documents se sont montés à 49685 en 1989 contre 100108 cette année, soit un 
doublement en quinze ans. 

Antoinette Burki Chappuis 

Statistiques de la bibliothèque 

2005 2004 2003 

Enfants inscrits 3 515 3 721 3 638 

Oà3 ans 387 412 
4à6 ans 708 728 
7à9 ans 809 774 

10 à 12 ans 810 853 

13 ans et plus 801 954 
Adultes inscrits 533 435 377 

Jours ouvrables 233.5 223 222.5 

Passages de lecteurs 23 380 23 633 21 687 

Passages de lecteurs adultes 1 454 1 591 1 290 

Total 24 834 25 224 22 977 

Moyenne journalière de lecteurs 111.1 113.1 103.2 

Livres prêtés 100 108 101 407 99 426 

Moyenne journalière de livres prêtés 447.9 454.7 446.8 

Réservations 2 446 1 684 970 

Fiches documentaires prêtées 2 334 2 907 1 095 

Location de vidéos (VHS et DVD) 8 764 7205 7 983 

Visites de classes 113 148 124 

Visites de groupes 140 92 

Nouveaux lecteurs 648 716 767 

Achats de livres 930 1 004 980 

Rachats 157 180 121 

Dons de livres 232 144 272 

Fonds*: 
documents 20 745 20 023 20 303 

vidéos (VHS et DVD) 1 193 964 886 

Cédéroms 69 27 

* Titres disponibles et non pas exemplaires 
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A la ludothèque 

A part les activités habituelles de la ludothèque, qui connaissent toujours autant de succès, 
les enfants ont bien fréquenté la matinée de jeux, le troc de jouets et le passeport vacances. 

Mais c'est surtout l'anniversaire de nos 25 ans d'activités qui a marqué l'année 2005 et nous 
avons éprouvé un immense plaisir à organiser cette fête. 

Le temps printanier a même permis de déborder de nos locaux et d'installer bancs, tables et 
jeux sur le Faubourg du Lac. De nombreux enfants et leurs parents sont venus partager, outre 
les petits biscuits, un moment très convivial qui s'est terminé par un joyeux lâcher de ballons. 

Marie-Jeanne Grossenbacher 

Statistiques de la ludothèque 

2005 2004 2003 

Jeux prêtés 5303 5292 4747 
Moyenne journalière 60 61 55 
Jours ouvrables (4 heures) 88 87 86 
Jeux disponibles 1573 1422 1370 

Achats de jeux 

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

155 140 146 

33 23 23 
89 86 64 

Bons passeport-vacances utilisés 24 14 14 

Donateurs 

Tous les dons sont utilisés pour l'achat de livres et de jeux. 
Nous remercions très chaleureusement tous les donateurs: 

Banque Bonhöte 

Epsilon SA 

Fondation Haldimann-l'Hardy 

Librairie Payot 

Mme Jacqueline Billeter 

M. Samuel Brunner 

Mme Andrée Dubois 

Mme Agneta Graf 

Mme Marie-Anne Gueissaz 

M. Dominique de Montmollin 

Mme Géraldine de Perrot 

Mme Françoise de Pury 

Mme Valentine Rusconi 

MR1p Colette Rychner 

M. Sker de Salis 

M. et Mme Alain et Anne Sandoz 

Mme Loyse Wavre 
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Travaux de rénovation des salles d'exposition du premier étage: installation de la poutraison 
métallique qui doit supporter la nouvelle verrière avec sa structure métallique moderne et d'épais 
verres «sandwich ». Au fond, les nouveaux stores réfléchissants. 
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Musée d'art et d'histoire 
Direction 

Généralités 

L'année 2005 a été une période de transition à tous égards. Freinées par les travaux impor- 
tants de rénovation dans les salles d'exposition du premier étage, les expositions ont été for- 
tement réduites. Une des options était d'ailleurs de fermer le musée entre juillet 2005 et juin 
2006, mais nous avons finalement préféré garder le contact avec notre public même de manière 
réduite. Le nombre de visiteurs ayant fréquenté notre maison en 2005 nous donne finalement 

raison. Plus de 8000 personnes ont visité le musée pendant les travaux de juillet à décembre. 

Parallèlement à cette difficulté, la demande du Conseil communal de procéder à des « éco- 

nomies structurelles» pour l'exercice 2005 et le budget 2006 a provoqué des réductions subs- 
tantielles, tant pour les postes de budget de fonctionnement que la dotation en personnel, 
et cela particulièrement par le non-remplacement de personnes sortantes pendant six mois 
au minimum. 

Mais nous avons profité de cette période pour remettre en question la structure de notre direc- 

tion «tournante» et commencé à élaborer un plan de restructuration qui devrait passer par 
le renforcement du poste de l'administratrice. Ce travail n'est pas encore abouti. En même 
temps, les responsables politiques des Affaires culturelles des trois villes du Réseau Urbain 
Neuchâtelois (RUN: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle) nous ont demandé de revoir le 
fonctionnement des musées d'art, d'histoire et d'histoire naturelle des trois villes dans l'idée 
d'économies et en même temps d'une meilleure efficacité. A la fin de l'année, ces réponses 
étaient bien loin de la ligne d'arrivée... 

Tout cela ne nous a pas empêchés de poursuivre le rapprochement des quatre départements 
de notre musée, amorcé l'année précédente. Il a débouché sur un nouveau type d'exposition 
de nos collections que nous avons testé dans un «Laboratoire» grandeur nature dans les salles 
d'exposition du premier étage en attendant les travaux. 

Et pendant ce temps, les nouveaux collaborateurs sont arrivés: secrétaire, photographe, res- 
tauratrice; ils ont intégré nos équipes et contribué à la mise en place d'une nouvelle stabilité. 

Personnel 

Les dispositions prises par la Ville dans le cadre de mesures d'économie ont eu une incidence 
importante sur l'évolution du personnel du MAH. Plusieurs postes restés vacants depuis de 
longs mois ont enfin pu être repourvus en 2005. On a eu confirmation, s'il en était besoin, 

Ville de Neuchâtel - Bibliothèques et Musées 2005 49 

Numérisé par B'UN 



que certains postes contribuent de manière importante à une bonne cohésion générale. Ainsi, 
l'application du délai de carence imposé par la Ville, qui nous a contraints d'attendre six longs 

mois avant de remplacer certains des collaborateurs démissionnaires, a engendré une forme 

de déséquilibre qui a compromis le bon fonctionnement général. Cette situation s'est notam- 
ment présentée lorsque notre secrétaire, Laurie Girardier, a choisi de donner une nouvelle orien- 
tation à sa carrière et nous a quittés à la fin du mois de janvier 2005. Nous saisissons ici 
l'occasion de saluer l'excellent travail de Mme Girardier. Son absence a sans doute mis encore 
plus en avant ses capacités remarquables et nous a fait regretter son incontestable efficacité. 
Entrée en fonction dans notre institution le 1 er avril 2003, Mme Girardier a rapidement pris en 
charge le secrétariat, réorganisant avec beaucoup d'intelligence les différents secteurs qui lui 

ont été confiés. Qu'elle soit ici remerciée pour son travail. Nous lui souhaitons de poursuivre 
avec bonheur sa carrière professionnelle dans la voie qu'elle s'est choisie. 

Afin d'assurer l'intérim, nous avons dû faire appel aux services de deux personnes placées dans 

le cadre du chômage. Le 10 janvier, Mme Patricia Fuchs est arrivée dans nos murs. Ne bénéfi- 

ciant pas d'une formation de secrétaire, Mme Fuchs n'a pu répondre complètement à nos 

attentes. Relevons cependant ici la gentillesse et l'intelligence dont elle a fait preuve pour tenter 
d'assurer la permanence du secrétariat. Malheureusement son état de santé ne lui a pas permis 
de parvenir au terme de son placement chez nous; notre collaboration s'est interrompue dans 
les premiers jours de septembre. Mme Isabelle Rérat, au bénéfice d'une bonne formation com- 

merciale, a rejoint notre secrétariat du 21 février au 22 juin 2005, mettant à notre service ses 

compétences professionnelles. Elle a nous quittés pour un autre placement correspondant mieux 
à ses aspirations et lui ouvrant des perspectives d'emploi que nous ne pouvions lui assurer. 

C'est sans doute grâce à la présence précieuse de M. Alain Lafarge, apprenti de deuxième 

année placé chez nous par son maître d'apprentissage, Mme Purification Van Jones, que nous 
avons pu traverser sans trop de dégâts cette zone de turbulences. Arrivé en janvier 2005, 

M. Lafarge a su rapidement se rendre indispensable. Energique, inventif et débordant de vita- 
lité, il a pallié les manques, assuré la continuité du secrétariat et répondu au mieux aux mul- 
tiples demandes qui lui ont été faites. Qu'il soit lui aussi vivement remercié et nous formons 

tous nos voeux pour son avenir professionnel. 

Le 14 août Mlle Lauriane Toniutti a entamé un apprentissage d'employée de commerce. Nous 

nous réjouissons de collaborer avec elle tout au long de sa formation. 

Le 1 er septembre, enfin, Mme Monique Leresche est entrée en fonction et a repris le secrétariat 
du Musée d'art et d'histoire. Sa tâche a été lourde. Une transmission fragmentaire des innom- 
brables charges assumées par le secrétariat, beaucoup de dossiers en souffrance depuis plu- 
sieurs mois et surtout, une demande accrue des différents départements dans la perspective 
de la réouverture de toutes les salles d'exposition ont rendu son entrée en fonction ardue. 
Mme Leresche a mis toute son énergie à relever ce défi et a progressivement réussi à redonner 
à notre institution son articulation indispensable; un secrétariat efficace, fiable et permanent. 

M. Stefano lori, photographe, a intégré notre équipe à mi-mars. Son arrivée, très attendue, 

a permis de reprendre le travail de reproduction photographique et de documentation 

d'oeuvres. Il assure également, en collaboration avec le secrétariat, la gestion des nombreu- 
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ses demandes externes. Professionnel et efficace, M. lori s'est rapidement intégré à notre 
équipe. M. René Koelliker a également rejoint nos rangs; il est entré en fonction le 1 el avril en 
qualité d'assistant-conservateur du département des arts appliqués. Le lerjuillet 2005, enfin, 
Mme Béatrice Zahnd est venue compléter notre équipe. Restauratrice-conservatrice confirmée, 
elle a été chargée de reprendre l'atelier de conservation-restauration dont les deux titulaires 
avaient démissionné en 2004. C'est à regret que la direction du MAH a accepté de renoncer 
à une partie des compétences de l'atelier en ne réengageant qu'un seul restaurateur. Elle garde 
espoir que, lorsque la situation financière de la Ville le permettra, le second poste pourra être 
à terme repourvu à son tour. 

Nous terminerons en mentionnant l'absence prolongée de Mme Viviane Pépin, réceptionniste 
depuis le 1er octobre 1991, qui n'a pas retrouvé une santé suffisante pour reprendre son acti- 
vité en 2005. Nous lui présentons tous nos voeux et espérons que tout se passera pour le mieux 
à l'avenir. 

Laboratoire pour une nouvelle exposition transdisciplinaire des collections 

Les attentes du public, la recherche, les principes de conservation pour les objets de collec- 
tion et la muséographie sont aujourd'hui en pleine mutation. Pour rendre compte de ces 
changements et mettre en valeur les richesses contenues dans nos dépôts, il nous a semblé 
indispensable de renouveler l'exposition permanente de notre institution dont certaines par- 
ties datent de vint-cinq ans. 

Laboratoire pour une nouvelle exposition trans- 
disciplinaire des collections (avril - décembre 2005): 

l'équipe scientifique du musée a profité des 
travaux pour tester un nouveau type d'exposition 

permanente qui sera réinstallée au rez-de- 
chaussée est en 2006. C'est la première fois que 

les quatre départements réunissent leurs forces 
dans une démarche de cette importance. 



Pourtant, l'idée de remanier simplement les présentations actuelles nous est bien vite apparue 
comme extrêmement réductrice des potentiels de nos collections. L'envie de confronter objets, 
images et documents des quatre départements pour rendre compte de ce que l'on pourrait 
appeler la «culture neuchâteloise» s'est alors manifestée très fortement. 

Les quatre équipes scientifiques ont proposé de montrer ici leurs réflexions ainsi que les pre- 
miers résultats de ces approches transdisciplinaires. Le thème choisi pour cette expérience porte 
sur les différentes facettes de la nature à travers l'art et l'histoire. Tour à tour hostile et refuge, 
fantastique et identitaire, la «vraie» nature, originelle et farouche, s'oppose à sa propre image, 

apprivoisée et urbanisée, que l'homme a patiemment modelée. 

Notre public a eu l'occasion de participer à l'élaboration de la présentation finale en com- 
mentant, en questionnant et en enrichissant cette exposition temporaire. Ces remarques nous 

permettront par ailleurs d'améliorer ce laboratoire dans une nouvelle approche l'année pro- 

chaine. La Fondation pour la culture UBS a largement contribué financièrement à la réussite 
de ce projet qu'une journaliste a pu appeler « Un générateur d'idées» dans un article publié 
dans L'Express du 17 novembre 2005. 

Sciences et Cité 

Dans un souci de diminuer le sentiment d'incompréhension qui s'installe de plus en plus entre 
la science et la société, la Fondation « Sciences et Cité» a organisé pour la deuxième fois un 
festival dans les villes universitaires suisses. A Neuchâtel, la Fondation a demandé aux Musées 
de participer à ce festival sous le thème de la «Conscience» avec une multitude d'animations 

qui devaient avoir lieu dans les locaux désaffectés des Caves du palais du 19 au 24 mai. 

Le Musée d'art et d'histoire a répondu à cette demande avec trois types d'animations: 

- Une activité permanente au sous-sol: « Une mémoire universelle », frappe d'un jeton com- 
mémoratif (par le Cabinet numismatique). 

- Des visites commentées dans tout le bâtiment: «Entre la mémoire et l'oubli », les caves du 

Palais vues à travers le regard croisé de l'histoire et des arts appliqués (par le Département 
historique et le Département des arts appliqués). 

- Une grande soirée multimédia : «La dernière lutte de Léopold Robert », histoire d'une lutte 

et d'une interprétation toujours controversée» (par le Département des arts plastiques). 
Le lecteur intéressé trouvera les détails de ces animations dans les rapports des départements 

concernés. 

Travaux de rénovation 

Largement décrits dans le rapport de l'année passée, ces travaux peuvent être présentés ici 

de manière synthétique. Il s'agissait d'adapter les grandes salles d'exposition du premier étage 

aux normes actuelles de muséologie: 

- la réfection complète des verrières des salles d'exposition 

- l'isolation thermique complète du plafond autour des verrières 

- l'installation de stores contre les verrières extérieures 
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- la réfection du plancher des salles concernées 

- le câblage électrique et informatique de ces salles 
- l'installation d'éléments acoustiques pour améliorer la qualité phonique des salles. 
A la fin de l'année, la première moitié de ces travaux (salles 6à 9) était terminée. 

Equipement 

Le début de l'année a vu la fin du chantier d'installation du nouveau câblage informatique. 
L'un de nos techniciens a participé activement à ces travaux, secondant efficacement les équipes 
déléguées par les SI. Les nombreux travaux de rhabillage et de peinture ont été assurés par 
notre équipe. 

Les travaux de réaménagement et d'entretien du sous-sol se sont poursuivis, permettant notam- 
ment le rafraîchissement du local des étampes, la mise en place d'un local réunissant tout le 
matériel électrique et électronique, l'installation d'un petit bureau permettant à son respon- 
sable de travailler dans de meilleures conditions. 

En étroite collaboration avec la Menuiserie des Affaires culturelles, une construction en bois 
et verre a enfin mis à l'abri du froid Mme Nicole Quellet, assistante-conservatrice, qui oeuvre 
depuis de longues années dans le dépôt des tableaux au sous-sol à grands renforts de pulls 
et de thés chauds. 

Informatique /Renouvellement du câblage informatique et téléphonique 

« Le 29 mars 2004, le Conseil général acceptait un crédit de Fr. 188000. - pour le renouvel- 
lement du câblage informatique et téléphonique du MAHN. La première phase, dite "passive" 
(installation) a été entreprise par les Services industriels de la Ville (SI) et la seconde phase 
"active" (mise en service et organisation réseau) par le Centre électronique de gestion (CEG). 
Les travaux de la phase 1 ont débuté à fin décembre 2004 et se sont poursuivis sur les trois 
premiers trimestres 2005; ils ont été répartis en fonction d'autres chantiers d'aménagement 
dans la maison, au premier étage notamment (verrières et planchers). A l'automne 2005, la 

phase 2a pu démarrer et l'ensemble du projet s'est vu opérationnel à la fin de l'année. Dans 
les deux premiers mois de l'an prochain, des résidus du matériel ancien devront encore être 
éliminés. 

» Rappelons que l'exploitation du réseau local informatique du MAHN était devenue problé- 
matique et perturbait considérablement le fonctionnement courant des tâches de gestion. Les 
interventions des SI et du CEG se multipliaient et ne suffisaient plus au maintien de la tech- 

nologie alors en place et installée en 1990 (câble coaxial et topologie en "bus"). L'ensemble 
des collaborateur-trice-s du MAHN se trouvaient régulièrement bloqués dans l'accès aux bases 
de données du système d'information et de communication puisque les ordinateurs étaient 

reliés les uns aux autres en chaîne, par exemple. Du côté applicatif, les évolutions naturelles 
proposées par le contrat de maintenance des logiciels ne pouvaient plus être assurées. Préci- 

sons encore que le réseau était confiné dans la partie administrative du rez et aux sous-sols. 
Des extensions devenaient nécessaires dans les salles d'exposition. Le réseau électrique, sous- 
doté voire absent dans ces diverses salles destinées au public, devait également été revisité. 

Musée d'art et d'histoire - Direction 
Ville de Neuchàtel - Bibllothéques et Musées 2005 

53 

Numérisé par BRUN 



Ce dernier point pouvait être intégré au projet initial, les câbles passant par les mêmes conduits 
à renouveler ou à créer. 

» Depuis 1993, les périphériques et le serveur avaient suivi des mises à jour et des évolu- 
tions selon les règles d'amortissement usuelles. En revanche, l'infrastructure du réseau local 

n'avait pas évolué. En 2000, l'interconnexion des réseaux locaux et la mise en place d'un sys- 
tème Bureautique connecté au Noeud cantonal ont vu le jour. Le MAHN ne pouvait profiter 
pleinement de ces nouvelles possibilités. En 2002, la construction de Pavillon neuchâtelois 
d'EXPO. 02 a permis au MAHN l'installation d'une introduction en fibre optique. Cependant, 

cette liaison n'était exploitée que partiellement en raison du manque de puissance du câblage 
d'origine au MAHN. 

»Après une étude minutieuse des besoins actuels et futurs en matière de bureautique et d'in- 
formatique, la solution proposée a été réalisée au cours de l'année 2005. Elle visait au rem- 
placement du câblage existant et à une extension à tout le bâtiment (salles d'exposition) par 
un système universel (informatique et téléphonique), selon une topologie en étoile, en vue 
de doter le MAHN du "standard" équipant tous les bâtiments administratifs de la Ville de 
Neuchâtel, et cela pour la partie "passive". Quant à la partie "active", l'augmentation du débit 
induite par cette évolution permettait d'optimiser la connexion au Noeud cantonal neuchâ- 
telois et l'installation sur le réseau de nouvelles fonctionnalités offertes par les logiciels spé- 
cialisés indispensables comme Micromusée, par exemple, notre base de données liée aux 
collections. 

» Vu de l'intérieur, relevons que ce chantier de renouvellement du câblage informatique et 
téléphonique fut complexe, l'ensemble du MAHN devant rester opérationnel et l'accès au public 
ouvert. La structure de construction du bâtiment (1881-1885) augmentait les difficultés et les 

surprises. L'épaisseur des murs engendrait de gros et longs percements. La protection des 
dépôts de collections contre les poussières issues des forages ont demandé une extrême atten- 
tion de tous les instants, voire une longue préparation préalable, de la part des collaborateurs 
des SI et de ceux du MAHN. 

» En 2005, la vie du musée, et ce dans chacun des bureaux, des halls, des dépôts ou encore 
des salles d'exposition, a été rythmée par les sifflements, les vibrations et les poussières des 

percements. De grosses bobines de fils se sont ensuite dévidées en réseau étoilé dans tous 
les murs du bâtiment, les équipes des SI et celles du MAHN maîtrisant chaque étape. Puis, dès 
la phase 2 activée par l'équipe efficace du CEG, le calme est revenu. Chaque poste de travail 

actuel ou potentiel se trouvait doté d'un câblage "standard" dès la fin de l'année 2005. 

» Les premiers effets bénéfiques se sont fait sentir dès l'automne déjà, et nos outils devenus 

si indispensables, les ordinateurs, supportaient les nouvelles applications de nos logiciels, 

comme l'introduction de l'image numérique dans notre base de données notamment, confor- 
tant ainsi la mission de "conservatoire" de notre institution. 

» L'extension à l'ensemble de la maison nous offre désormais tous les possibles. La réception, 

excentrée du bloc administratif, est enfin dotée d'un accès câblé. Les salles des expositions 

ont subi le même traitement, et ce par des ouvertures opérées dans les planchers nouvelle- 
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ment refaits. La technologie sans fil a été étudiée pour ces lieux destinés au public, puis aban- 
donnée pour des raisons de sécurité des données. Nous sommes enfin en mesure d'accéder 

aux bases de données, au Noeud cantonal neuchâtelois, ou encore au web souvent utilisé par 
les artistes. Le réseau électrique ayant été revisité dans ces locaux pour l'occasion, nous sommes 
aussi en mesure d'assurer un éclairage modulable, des scénarii d'expositions liés au contenu 
(et non la prise électrique par salle comme parfois précédemment! ) voire potentiellement d'as- 

surer la gestion du matériel de surveillance touchant autant à la conservation des objets des 

collections exposés, aux conditions climatiques qu'à la sécurité vol/effraction/feu/eau. 

» Par ce renouvellement du câblage informatique et téléphonique, notre musée améliore son 
fonctionnement et les missions qui sont les siennes par une meilleure circulation des infor- 

mations internes et avec les autres services de l'administration communale. L'ensemble des 
lieux à l'usage interne et public sont désormais équipés aux normes utiles et actuelles. Nous 

sommes potentiellement en mesure d'offrir à notre public exigeant des prestations avec des 

outils performants. 

» Le projet et sa réalisation n'auraient pu voir le jour sans le précieux concours de MM. Claude 
Duriaux, chef du secteur installation aux Services industriels de la Ville de Neuchâtel, ainsi que 
Daniel Crevoisier, chef du CEG, et Nicolas Joye, responsable système au CEG, et bien entendu 
de leurs précieuses et efficaces équipes. Nous leur adressons ici tous nos chaleureux remer- 
ciements. Notre reconnaissance va également à Jean-Pierre Jounet, technicien des bâtiments 

au Service de l'urbanisme de la Ville de Neuchâtel, en charge d'un grand chantier d'aména- 

gement au premier étage. Pour des raisons de coordination des divers chantiers, il s'est trouvé 

associé au projet. Nous exprimons toute notre reconnaissance à notre équipe technique dirigée 

par Samuel Gyger. » 

Caroline Junier, en charge du dossier «câblage» 

Services généraux 

Atelier de conservation-restauration 

Suite au départ des deux restaurateurs en 2004 et au délai de carence, nous avons pu engager 
Mme Béatrice Zahnd en tant que conservatrice-restauratrice à 80 %. Mme Zahnd avait travaillé 

comme restauratrice au Kunstkredit de Bâle, où elle était responsable de la conservation de 

cette importante collection d'art, des mouvements de ses oeuvres et de leur prêt. Chez nous, 

elle est désormais responsable de la conservation préventive de toutes les collections. 

Dès son arrivée, elle a fait une analyse générale de la situation de l'atelier et amélioré son 
fonctionnement (documentation scientifique; constats d'état lors de prêts; procédure de 

mouvement des oeuvres; techniques de conservation préventive). 

Constatant certains dysfonctionnements dans la conservation des collections au quotidien, 

elle a pris des mesures simples et efficaces pour améliorer le climat (archives Hodler/Porte 

principale, etc. ). Elle présentera un plan d'action en 2006. Dans ce même esprit, elle est inter- 

venue dès le début du grand chantier du premier étage, proposant des améliorations concer- 
nant les matériaux choisis (éléments acoustiques/traitement du plancher, etc. ) dans l'idée d'une 
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Atelier de conservation-restau- 
ration du MAHN: la nouvelle 
restauratrice, Mme Béatrice Zahnd, 
en train de restaurer un tableau 
de Charles Gleyres. 

meilleure conservation des oeuvres à exposer dans ces lieux. Finalement, elle a procédé à la 

préparation d'un certain nombre d'oeuvres et d'objets pour les expositions communes aux 
différents départements: « Pour une nouvelle exposition permanente: le laboratoire » et 
« Le Musée en devenir - Les acquisitions 2004». 

Bibliothèque 

En l'absence de bibliothécaire, victime des mesures d'économies, le classement de la biblio- 
thèque d'art s'est poursuivi avec «les moyens du bord ». M. Alain Lafarge, apprenti a été chargé 
de cette tâche qu'il a entrepris avec compétence et persévérance. 

Service photographique 

« C'est avec un réel plaisir que j'ai entamé ma collaboration avec le Musée d'art et d'histoire 

au milieu du mois de mars. Le poste de photographe n'ayant été repourvu qu'un an après le 
départ de l'ancienne titulaire, les premiers mois de mon activité ont été consacrés à la reprise 
en main du service photographique. Il a fallu combler le retard pris dans certains secteurs, 
notamment dans les reproductions des collections de pièces de monnaies et de médailles. 

» En outre, l'année 2005 a été marquée par le changement de support photographique. Il était 
impératif de passer de l'image traditionnelle (argentique) à l'image numérique. Il s'agit là d'un 

changement radical qui a une incidence importante sur le stockage et la gestion des images. 

L'accès à une base de données facilite grandement le travail du photographe comme des conser- 
vateurs. L'introduction de l'image numérique permet également au MAH de répondre plus 
facilement aux nombreuses demandes extérieures; maisons d'éditions, chercheurs, presse, 
étudiants, etc. 
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» Le photographe du musée est appelé à documenter les différentes expositions réalisées par 
le MAH. En 2005, j'ai couvert les manifestations suivantes: Le musée en devenir (acquisitions 
2004), Nouvelle présentation du Legs Amez-Droz, Peinture Peinture - aspects de la collection 
Jeunet, Pour une nouvelle exposition permanente: Le Laboratoire, Le Maître à l'oeillet et le 

«cimier»: une confrontation, et aux Galeries de l'histoire: Garder les plus petits. » 

Stefano lori 

Fréquentation 

La fermeture d'une partie des grandes salles du premier étage, pour des raisons de sécurité 
dans un premier temps, puis pour la réalisation des travaux de réfection des verrières, a eu 
une incidence importante sur la fréquentation. La baisse constatée de 29892 en 2004 à 21 784 

pour 2005 est cependant moins importante que nous le craignions. Afin de pallier la ferme- 
ture d'une grande surface d'exposition, nous avons veillé à maintenir notre activité sous forme 
de conférences, visites commentées et autres manifestations à caractère public. Cette atti- 
tude nous a permis de garder le contact avec notre public. Nous nous réjouissons d'arriver 
à la fin de cette année de transition et de pouvoir à nouveau accueillir notre public dans de 
bonnes conditions. 

Le pic de fréquentation de janvier confirme le succès de l'exposition «L'histoire c'est moi, 
555 versions de l'histoire suisse 1939-1945 ». Ouverte le 3 octobre 2004, cette passionnante 
exposition a fermé ses portes le 30 janvier 2005. 

Entrées «ordinaires» Payantes Libres Total 

Janvier 3 376 582 3 958 
Février 387 277 664 
Mars 224 500 724 
Avril 280 381 661 
Mai 213 388 601 
Juin 236 262 498 
Juillet 340 558 898 
Août 466 676 1 142 
Septembre 249 338 587 
Octobre 270 368 638 

Novembre 213 264 477 

Décembre 149 251 400 

Total 16 403 4 845 11 248 

il convient de compléter ces entrées avec celles correspondant à 
d'autres activités de notre institution, selon la liste ci-dessous: 

Entrées aux automates Démonstrations spéciales des automates 1 726 
Démonstration des automates, 1e, dimanche du mois 746 
(pour information) 
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Entrées avec cartes Passeports musées/Raiffeisen/Reka 287 
Carte des 11 musées 205 

Entrées aux Mardis du musée 652 

manifestations diverses Visites commentées (sans Mardis du musée) 908 
Concerts Ruckers 93 
Vernissages 189 
Atelier du musée 1 010 
Cours/conférences/ réceptions 958 

Ecoles (97 classes) 1 620 
Passeports vacances 15 

7 663 

Total 11 18 911 

Il convient de rajouter à ce chiffre la fréquentation des Galeries de l'histoire, 

sises à l'avenue DuPeyrou, qui abritent notre département historique 2 873 

Total III 21 784 

Animations 

Malgré une légère baisse de fréquentation en 2005, la fréquentation de nos traditionnels Mardis 
du musée montre l'intérêt persistant de notre public pour ce type de manifestation. Nous en 
donnons ci-dessous la liste complète. 
11 janvier Dans le cadre de l'exposition L'Histoire, c'est moi: 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945. Confé- 

rence de Philippe Hebeisen: L'accueil des réfugiés aux frontières du canton de Neuchâtel 1939-1945 

18 janvier Dans le cadre de l'exposition L'Histoire, c'est moi: 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945. Visite 

commentée par un membre de la direction 

25 janvier Dans le cadre de l'exposition L'Histoire, c'est moi: 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945, La Mobi- 

lisation des troupes de couverture frontière dans notre région filmée par le Chaux-de-Fonnier Jacques 

Bernheim (1939-1945). Introduction par Christine Rodeschini, responsable du Département audiovisuel 
de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

ter février Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Mako Yamazaki 

8 février Le Musée en devenir: acquisitions 2003 du département des arts plastiques. Comment traduire une poli- 

tique d'acquisitions dans les actes. Visite guidée par Walter Tschopp 

15 février Redécouverte d'une sculpture en pierre polychromée du XIVe siècle, un casque avec un cimier, des col- 
lections du département des arts appliqués par Marc Stähli, conservateur-restaurateur 

22 février Mille objets, mille histoires. Choisissez l'objet et nous vous raconterons son histoire... Animation numis- 

matique par Isabella Liggi 
1 e, mars Annulé (Indépendance neuchâteloise). Le musée est cependant ouvert au public 
8 mars Exposition du Legs Amez-Droz: historique d'un nouveau concept de présentation. Visite commentée 

par Séverine Cattin 

15 mars Le voyage en Orient des artistes neuchâtelois: l'imaginaire à l'épreuve de la réalité. Conférence par Lucie 

Girardin-Cestone 

22 mars Autour du Maître à l'oeillet, redécouvrir un ensemble de peintures médiévales. Visite commentée par 
Nicole Quellet 

29 mars Peinture, peinture!, aspects de la Donation Jeunet. OEuvres non encore exposées. Visite commentée par 
Walter Tschopp 
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5 avril Concert démonstration du clavecin Ruckers par les élèves professionnels du Conservatoire de Neuchätel 

12 avril Exposition du Legs Amez-Droz: présentation des artistes selon la vision de Jean-Marie Dunoyer. Visite 

commentée par Séverine Cattin 

19 avril Autour du Maître à l'oeillet, redécouvrir un ensemble de peintures médiévales. Visite commentée par 
Nicole Quellet (reprise de la séance du 22 mars 2005) 

26 avril Visite commentée des maquettes historiques de Neuchâtel autour du thème des remparts par Chantal 
Lafontant Vallotton 

3 mai Peinture, peinture!, aspects de la Donation Jeunet. Visite commentée par Francis Jeunet et Walter Tschopp 

10 mai Pour une nouvelle présentation de l'exposition permanente Le Laboratoire. Regards croisés autour du 

thème de la Nature par Caroline Junier et Chantal Lafontant Vallotton 

17 mai Exposition du Legs Amez-Droz: présentation des artistes selon une vision d'aujourd'hui. Visite commentée 
par Séverine Cattin 

24 mai Une collection photographique au tournant des XIXe et XXe siècles: les albums de la famille Verdier à la 
Marquette. Conférence par Vincent Callet-Molin. Cette intervention a eu lieu aux Galeries de l'histoire 

31 mai Pour une nouvelle présentation de l'exposition permanente Le Laboratoire. Regards croisés autour du 

thème de la Nature par Gilles Perret et Walter Tschopp 

7 juin Concert démonstration du clavecin Ruckers par Riccardo Mascia 

14 juin Les couloirs des dépôts du MAH. Découverte des objets numismatiques cachés dans nos réserves. Visite 

et animation par Isabella Liggi 

21 juin Sur les traces de Willy Russ, découvreur de Hodler, collectionneur et conservateur du musée. Confé- 

rence par Nicole Quellet 

28 juin Visite commentée de l'exposition Garder les plus petits, les premières crèches à Neuchätel, aux Galeries 
de l'histoire par Chantal Lafontant Vallotton 

5 juillet La figure humaine dans l'art moderne. A propos de l'esplanade de sculptures du musée. Visite com- 
mentée par Walter Tschopp 

12 juillet Le laboratoire pour une nouvelle exposition permanente. La nature fantastique ou la nature des songes. 
Visite commentée par Isabella Liggi et Lucie Girardin-Cestone 

19 juillet Supprimé 

26 juillet Démonstration des automates Jaquet-Droz 

2 août Concert démonstration du clavecin Ruckers par Johann Sonnleitner 

9 août Dieu et la nature: le décor de la cage d'escalier du musée par Léo-Paul Robert et Clement Heaton. Confé- 

rence par Nicole Quellet 

16 août Garder les plus petits. La naissance d'une crèche neuchâteloise. Visite commentée de l'exposition par 
Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries de l'histoire) 

23 août Le laboratoire pour une nouvelle exposition permanente. Regards croisés sur «la nature originelle» et 

«la nature apprivoisée» (arts appliqués et numismatique). Visite commentée par Caroline Junier et Gilles 

Perret 

30 août Le laboratoire pour une nouvelle exposition permanente. La nature et sa représentation dans le tableau 

et dans l'objet. Visite commentée par Lucie Girardin-Cestone et Caroline Junier 

6 septembre Entre Neuchâtel et Londres. «Clemont Heaton au coeur du mouvement des Arts & Crafts». Conférence 

par Nicole Quellet 

13 septembre Le laboratoire pour une nouvelle exposition permanente. Regards croisés à partir de «la nature hostile». 

Visite commentée par Vincent Callet-Mollin et Walter Tschopp 

20 septembre Garder les plus petits. La naissance d'une crèche neuchâteloise. Visite commentée de l'exposition par 
Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries de l'histoire) 

27 septembre La dernière lutte de Léopold Robert. A propos du Départ des pêcheurs de l'Adriatique.... Visite com- 

mentée par Walter Tschopp 

4 octobre Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler 

11 octobre Démonstration des Automates Jaquet-Droz 

18 octobre Le laboratoire pour une nouvelle exposition permanente. Regards croisés à partir de «la nature urba- 

nisée». Visite commentée par Sophie Delbarre et Walter Tschopp 
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25 octobre Le Legs Amez-Droz. A propos de La barque-atelier. Claude Monet et Emile Zola, une amitié au temps 
de l'impressionnisme. Conférence de Lucie Girardin-Cestone 

Zef novembre Le Legs Amez-Droz. A propos de La barque-atelier. Claude Monet et Emile Zola, une amitié au temps 
de l'impressionnisme. Conférence de Lucie Girardin-Cestone (reprise) 

8 novembre Le laboratoire pour une nouvelle exposition permanente. Quelques objets d'arts appliqués sous la loupe 

par René Koelliker et Caroline Junier 

15 novembre Shopping culturel au MAH 1. « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur un objet des collections 

numismatiques sans jamais oser le demander ». Animation par Isabella Liggi 

22 novembre Garder les plus petits. La naissance d'une crèche neuchâteloise. Visite commentée de l'exposition par 
Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries de l'histoire) 

29 novembre Le laboratoire pour une nouvelle exposition permanente. Le paysage, entre rêve et réalité. Visite com- 

mentée par Chantal Lafontant Vallotton et Nicole Quellet 
6 décembre Concert démonstration du clavecin Ruckers par Marinette Extermann 

13 décembre Garder les plus petits. La naissance d'une crèche neuchâteloise. Visite commentée de l'exposition par 
Chantal Lafontant Vallotton (aux Galeries de l'histoire) 

20 décembre Shopping culturel au MAH 2. «Vous allez enfin savoir ce qui se cache derrière l'objet numismatique sur 
lequel vous avez flashé... ». Animation par Isabella Liggi 

Menuiserie 

La Menuiserie des Affaires culturelles (MAC) a effectué tout au long de l'année 2005 les tra- 

vaux liés aux activités des entités culturelles de la Ville de Neuchâtel. Elle a plus particulière- 
ment collaboré avec le Musée d'ethnographie, le Muséum et le Musée d'art et d'histoire. Les 
différentes expositions mises en place par ces trois institutions engendrent d'importants tra- 

vaux, très divers, dont la MAC a fait sa spécialité. Sans les compétences particulières de nos 
menuisiers, certains projets ne pourraient peut-être pas voir le jour. Les menuisiers effectuent 
également, au cours de l'année, des travaux d'aménagement et d'entretien rendus nécessaires 
par l'évolution des bâtiments et des collections. 

M. Caryl Schmidt a terminé avec succès son apprentissage à la MAC. Il a donc quitté nos ser- 
vices pour se lancer dans une carrière professionnelle que nous lui souhaitons bonne et fruc- 

tueuse. Un nouvel apprenti a entamé une formation de menuisier dès la rentrée d'août; il 

s'agit de M. Stéphane Di Luca. M. Yann Berthoud a poursuivi sa formation avec succès, il la 

terminera en août 2006. L'absence d'un des collaborateurs a évidemment eu une incidence 

sur le fonctionnement général de la MAC. Des collaborations internes entre services de la Ville 
de Neuchâtel ont permis cependant à la MAC de remplir toutes les tâches qui lui ont été deman- 
dées. Nous saisissons ici l'occasion de remercier M. André Marchand pour sa disponibilité et 
la qualité de son travail. 

Fondation François Verdier 

« Rappelons en préambule que le domaine de La Marquette, avec les bâtiments, a été vendu 
le 9 septembre 2004. Une partie du mobilier destiné à enrichir en dépôt les collections du 
MAHN a été déménagée et installée en lieu protégé pour décontamination (voir Bibliothèques 

et Musées 2004, MAHN, direction, p. 63). 

» Les activités principales de la Fondation en 2005 ont consisté, d'une part, en la gestion de 

ce matériel mobilier et documentaire extrait de La Marquette et en une redéfinition des buts 
de la Fondation François Verdier, d'autre part. 
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» Les objets constituant une petite partie du mobilier de La Marquette ont donné lieu à un tri 
définitif et un travail d'inventaire a été effectué par une jeune historienne de l'art, sous la 

direction de la soussignée. Ce mandat a été financé par la Fondation François Verdier. Le détail 

de ce vaste et minutieux chantier - qui s'est achevé par la constitution d'une véritable col- 
lection, soit le dépôt de la Fondation François Verdier - est précisé sous la section MAHN, dépar- 

tement des arts appliqués, dans la présente publication. 

» Délestée du domaine de La Marquette et les collections désormais placées au MAHN, la 

Fondation François Verdier se trouvait dans une situation nouvelle, soit propriétaire d'un petit 

capital. Elle devait dès lors réorienter ses buts tout en tenant compte de l'intention fonda- 

mentale de la donatrice, Mme Henriette Verdier, qui souhaitait perpétuer le souvenir de son 
fils unique François Verdier (physicien et auteur d'une thèse en philosophie basée sur la psy- 

chanalyse). Le Conseil de fondation s'est réuni à deux reprises au cours de l'année 2005 et les 

discussions se sont orientées vers la distribution d'un prix ou d'une bourse pour étudiant-e-s 

en physique. Les décisions finales seront prises en 2006. » 

Caroline Junier, vice-présidente de la Fondation François Verdier 

Fondation Maison Borel 

« Le rapport d'activités du Musée d'art et d'histoire pour l'an 2004 a fait une large part à la 

création de la "Fondation Maison Borel", née de l'extraordinaire générosité de Mme Erika Borel 

(cf. Bibliothèques et Musées 2004, pp. 63-64). Dans les mois qui ont suivi sa création en octobre 
2004, le Conseil de fondation de la Maison Borel, présidé par M. Pierre Godet, a engagé plu- 

sieurs projets. 

» Le Conseil a décidé de mener une recherche historique aux fins de retracer la vie de 

Mme Erika Borel (1918-2004) et de relater l'histoire de la famille Borel ainsi que de la maison 
de la Bâla 1à Auvernier, propriété de la famille Borel jusqu'à ce qu'elle ne devienne le siège 
de la Fondation Maison Borel. Ce travail a été confié à Mme Dunvel Even, auteure d'un mémoire 
de licence sur Julie L'Eplattenier à l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel, une jeune 

historienne qui nous a été recommandée par le Professeur Philippe Henry. La sortie de 

l'ouvrage, publié aux Editions Alphil, est fixée en 2006. 

» Rappelons que le bâtiment de la Bâla 1à Auvernier a été légué avec tout ce qu'il contenait: 

mobilier, tableaux, estampes, livres, photographies (notamment de la famille), objets divers, 

documents personnels manuscrits ou dactylographiés, récents ou anciens. Afin d'avoir une 

vue précise de cet ensemble, le Conseil a décidé de procéder au recensement des différentes 

pièces. Il a mandaté Mme Sophie Delbarre, doctorante en archéologie et histoire de l'art, man- 
dataire scientifique au Musée d'art et d'histoire. Plus de 1500 objets ou groupe d'objets ont 

pu ainsi être identifiés. Par ailleurs, un photographe, M. Stefano lori, a été chargé de prendre 
des prises de vue de la propriété, de chacune de ses pièces et de son mobilier dans le but de 

documenter et de conserver la mémoire du lieu. 

» En même temps, le Conseil de fondation a mandaté deux restauratrices, Mme Monika Lüthi, 

restauratrice d'oeuvres sur papier, et Mme Béatrice Zahnd, restauratrice au Musée d'art et 
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d'histoire, afin d'examiner les lieux du point de vue de la conservation. Des sondages ont été 

effectués sur place et des appareils ont été installés pour mesurer le taux d'humidité et la tem- 

pérature. Ce travail a permis de déterminer les mesures urgentes à prendre afin de conserver 
l'ensemble dans le meilleur état possible. Un soin particulier devra être porté aux oeuvres sur 
papier (gravures, dessins, aquarelles et photographies), très sensibles aux variations de la tem- 

pérature et à l'humidité. 

» Au cours de l'exercice, les membres du Conseil de fondation ont engagé une réflexion pour 
examiner par quels moyens le but de la Fondation pourra être le plus judicieusement atteint. 
Une des pistes privilégiées consiste à faire de ce lieu un centre d'études et de présentation 
du Musée d'art et d'histoire susceptible d'accueillir des chercheurs. L'année 2006 devrait per- 
mettre de déterminer avec plus de précision l'avenir de la Fondation. » 

Chantal Lafontant Vallotton, 

membre du Conseil de fondation de la Maison Borel 

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

«L'organisation de visites commentées selon le programme du Musée d'art et d'histoire, de 

conférences, d'une journée culturelle en novembre, d'une soirée en l'honneur des donateurs 

en décembre, ainsi que le soutien à certaines manifestations du musée et la participation à 
des acquisitions sont les principales activités d'ARTHIS. 

Le Conseil s'est réuni à quatre reprises. Les représentants du musée aux séances ont été Walter 
Tschopp, directeur et conservateur du département des arts plastiques, et Caroline Junier, 

conservatrice du département des arts appliqués. Ainsi ARTHIS est à l'écho de ce qui se passe 
au musée et vice versa ! C'est une bonne manière de fonctionner. Le Conseil s'est enrichi de 
deux nouveaux membres: Marc-Antoine Kaeser et Philippe Du Pasquier. 

Visites commentées pour les membres d'ARTHIS: en avril, l'exposition Peinture, peinture, 
nouvel aspect de la donation Jeunet; en septembre, l'exposition Garder les plus petits aux 
Galeries de l'histoire; en octobre, visite du dépôt de numismatique (Fonds Huguenin-Kramer); 

en novembre visite du Laboratoire en vue de «la nouvelle exposition permanente ». 

Une conférence donnée à l'issue de l'assemblée générale, par le Professeur Marc-Antoine 
Kaeser, docteur en préhistoire et histoire des sciences de l'Université de Neuchâtel, ayant pour 
titre « Edouard Desor, Louis Agassiz et les autres». 

En novembre, voyage culturel à Sion. La colline de Valère avec sa collégiale, son musée his- 

torique pour commencer la journée, repas au Château de Villa à Sierre et dégustation de vins 
et de raclettes à midi; l'après-midi retour à Sion pour la visite de l'exposition Montagne, je 

t'aime, je te hais dans l'ancien pénitencier! Tout cela avec les commentaires avertis de Marie- 

Claude Morand, directrice des Musées cantonaux du Valais, Pierre Cagna, architecte, et Pascal 

Ruedin, conservateur du Musée cantonal des beaux-arts de Sion. Quelle belle journée! 

En décembre, au musée, soirée en l'honneur des donateurs, sponsorisée par certains de 

nos membres. Merci à eux. Grand succès. 
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Dans le domaine des acquisitions, les pièces d'orfèvreries neuchâteloises du XVllle siècle, 
le flacon à parfum et l'épée, ont été offertes au département des arts appliqués grâce à 
la générosité de membres d'ARTHIS et d'autres personnes, ainsi qu'avec l'appui financier 
d'ARTHIS. Merci à tous. 

Les contacts avec la Société suisse des beaux-arts (SSBA) se poursuivent: participation à 
l'assemblée générale, à des forums de discussion sur le projet de loi sur l'encouragement 
à la culture mis en consultation par l'Office fédéral de la culture. Visite du dépôt des oeuvres 
d'art appartenant à la Confédération, à Berne. Un nouveau président est recherché par une 
commission ad hoc pour la succession de Rainer Peikert, démissionnaire. Un groupe spécial 
«200e anniversaire de la SSBA» pour le 9 septembre 2006 est créé. 

Cette année-là, le Conseil a visité les Archives Hodler constituées par Carl-Albert Loosli 
(1877-1959), dans les sous-sols du musée. Affaire à suivre. 

Enfin, ARTHIS remercie la Loterie de la Suisse romande et sa commission neuchâteloise de répar- 
tition pour son don de CHF 15 000. - en faveur de la publication de la brochure de l'exposi- 
tion Garder les plus petits: l'histoire des crèches dans le canton de Neuchâtel. 

Et enfin, nos remerciements à tous nos membres pour leur soutien, à nos conservatrices et 
conservateurs et leur équipe pour tout le travail réalisé pendant cette année quelque peu com- 
pliquée, où il a fallu jongler entre les expositions et les travaux de rénovation. 

Et à méditer: «Un tableau ne vit que par celui qui le regarde» (Pablo Picasso). » 

Violaine Barrelet, présidente d'ARTHIS 

Conclusion 

Tout le remue-ménage de l'année 2005 nous permettra, une fois la fin des travaux arrivée en 
juin 2006, de retrouver nos marques avec une maison modernisée et une équipe renouvelée. 
Le but commun de nos expositions consiste à présenter des réflexions imagées sur notre société 
par les moyens de l'art et de l'histoire. L'amusant doit y côtoyer le sérieux, et les enfants conti- 
nueront ày croiser les grandes personnes. 

Nul doute que nos projets futurs profiteront, eux, de la transdisciplinarité que nous avons 
apprise sur le terrain du «laboratoire». Nous souhaitons toujours faire mieux ce travail 
d'hommes et de femmes de musée, dans lequel il ya une part, importante, de conservation 
du patrimoine, et une autre, plus directement liée à notre public, d'organisation d'expositions 

attirantes. 
Walter Tschopp, directeur 

Renée Knecht, administratrice 
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Musée d'art et d'histoire 
Département des arts plastiques 

Généralités 

Nous ne revenons pas ici sur les nombreuses raisons qui ont fait de l'année 2005 une année 
de transition (voir à ce propos le rapport de la direction). 

Si les travaux de rénovation ont fortement perturbé la vie du département, trois événements 

ont marqué très positivement ses activités: la remise en état des archives Hodler, la mise en 
place d'une collaboration intense avec l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Uni- 

versité de Neuchâtel concernant la publication des oeuvres majeures de notre collection et 
l'arrivée de la nouvelle restauratrice de tableaux Mme Béatrice Zahnd. 

Gestion et entretien des collections 

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

Collection de peintures 

«A côté de la saisie informatique des acquisitions de l'année 2004, pour la peinture et la sculp- 
ture, nous avons effectué les travaux suivants: 

»-Etablissement des bibliographies générales et spécialisées (éditions de planches naturalistes) 
concernant les artistes neuchâtelois Léo-Paul et Paul-André Robert. Etablissement des repères 
biographiques de ces mêmes artistes. Ces recherches ont été menées en vue de la publi- 
cation du livre Le monde des oiseaux. OEuvres de Léo-Paul et Paul-André Robert, Fonda- 

tion Collection Robert Bienne, Editions Benteli Wabern/Berne, parution septembre 2006. 

Rédaction d'une contribution pour ce livre. 

En collaboration avec les autres départements du musée, participation aux séances de pré- 
paration et au montage de l'exposition Pour une nouvelle exposition permanente: le labo- 

ratoire (placement des oeuvres, rédaction de textes et d'étiquettes). 

- En collaboration avec nos collègues Walter Tschopp et Lucie Girardin-Cestone, participa- 
tion aux séances de préparation de l'exposition commune prévue au Jardin botanique de 

Neuchâtel et dans notre musée sur le thème de l'Art nouveau, dans le cadre des manifes- 
tations liées au projet Art nouveau La Chaux-de-Fonds 2005-2006. Rédaction d'un docu- 

ment sur les éléments Art nouveau dans la cage d'escalier du musée. 
Etablissement d'une liste des sources documentaires et photographiques concernant la cage 
d'escalier du musée en vue d'une demande de financement pour la future restauration de 

ce lieu. 
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En collaboration avec nos collègues Walter Tschopp et Lucie Girardin-Cestone, divers tra- 

vaux visant à assurer le suivi du projet «Publicoll », projet de collaboration entre l'Institut 
d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel (IHAM) et notre dépar- 
tement des arts plastiques. Etablissement d'un choix de cinquante premières peintures 
(>(Vie-XIXe siècles) pouvant faire l'objet d'études et de notices rédigées par les étudiants. 
Accueil et accompagnement de ces étudiants, mise à disposition des tableaux, recherche 
des sources, etc. 
En rapport avec le projet « Publicoll », participation au choix des oeuvres de l'exposition 
A la recherche du temps... 60 tableaux majeurs et dessins préparatoires de la Collection 
des arts plastiques 1500-1900, ouverture juin 2006. 
En collaboration avec notre collègue Lucie Girardin-Cestone, conférence avec présentation 
power-point sur les principales étapes du tableau de Léopold Robert Le départ des pêcheurs 
de l'Adriatique, à l'occasion de la soirée multimédia tenue dans le cadre du Festival Science 

et Cité, à Neuchâtel, le 27 mai 2005. 

En collaboration avec notre collègue Jonas Chapuis, début des travaux d'identification des 

tableaux de grand format installés dans les nouveaux locaux (sous-sol ouest) en vue d'une 

gestion optimisée de leur localisation. 

Participation à l'organisation de l'exposition Le musée en devenir - Acquisitions 2004 et 
à la rédaction de son catalogue pour la peinture et la sculpture. Lors de cette édition, nous 
avons fonctionné en tant que coordinatrice. 
Traitement des demandes de documentation sur les artistes et les oeuvres de la collection, 
ainsi que de nombreuses demandes de photographies. Accueil des chercheurs. 

Mardis du musée 
22 mars, 19 avril, 21 juin, 9 août, 6 septembre et 29 novembre. Pour les titres de ces anima- 
tions, se référer à la liste générale publiée dans le chapitre relatif à la Direction du musée. » 

Nicole Quellet-Soguel, assistante-conservatrice 

Cabinet des estampes et des dessins 

«A côté de la saisie informatique et du classement des acquisitions de l'année 2004, pour les 
dessins et les estampes, j'ai effectué les travaux suivants: 

»- Recherches et rédaction d'une contribution au livre Le monde des oiseaux. Ruvres de Léo- 
Paul et Paul-André Robert, Fondation Collection Robert Bienne, Editions Benteli Wabern/ 
Berne, parution septembre 2006. Ma contribution porte sur la confrontation de Léo-Paul 
Robert à la reproduction de son oeuvre à la fin du XIXe siècle. 
En collaboration avec les autres départements du musée, participation aux séances de pré- 
paration et au montage de l'exposition Pour une nouvelle exposition permanente: le labo- 

ratoire (choix des oeuvres sur papier provenant du département des arts plastiques, pla- 
cement des oeuvres, rédaction de textes et d'étiquettes). 

En collaboration avec nos collègues Walter Tschopp et Nicole Quellet-Soguel, participa- 
tion aux séances de préparation de l'exposition commune prévue au Jardin botanique de 

Musée d'art et d'histoire " Département des arts plastiques 
Vtlle de Neuchâtel - Bibliothéques et Musées 2005 

65 

ý 

Numérisé par IBPUN 



Neuchâtel et dans notre musée sur le thème de l'Art nouveau, dans le cadre des manifes- 
tations liées au projet Art nouveau La Chaux-de-Fonds 2005-2006. 

- En collaboration avec nos collègues Walter Tschopp et Nicole Quellet-Soguel, divers tra- 

vaux visant à assurer le suivi du projet «Publicoll », projet de collaboration entre l'Institut 
d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel (IHAM) et notre départe- 

ment des arts plastiques. Accueil et accompagnement des étudiants, mise à disposition des 
dessins préparatoires de certains tableaux qui font partie de la liste des oeuvres qui feront 
l'objet d'une notice. 

- En collaboration avec notre collègue Nicole Quellet-Soguel, conférence avec présentation 
power-point sur les principales étapes du tableau de Léopold Robert Le départ des pêcheurs 
de l'Adriatique, à l'occasion de la soirée multimédia tenue dans le cadre du Festival Science 

et Cité, à Neuchâtel, le 27 mai 2005, soirée organisée par Walter Tschopp. 

- Participation à l'organisation et au montage de l'exposition Le musée en devenir - Acqui- 

sitions 2004 ainsi qu'à la rédaction de son catalogue pour les dessins et les estampes. 

- Traitement des demandes de documentation sur les artistes et les oeuvres de la collection, 
ainsi que des demandes de photographies. Accueil des chercheurs. 

Mardis du musée 
» 15 mars, 12 juillet, 30 août, 25 octobre et Zef novembre. 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 

La mise en place de la nouvelle structure d'accueil pour les tableaux de grands formats au 
sous-sol s'est poursuivie, elle a concerné en 2005 les moyens grands formats et sera pour- 
suivie en 2006 par les formats les plus grands. 

Les archives Hodler sont le fruit du travail d'un chercheur bernois, M. Karl Albert Loosli (1877- 
1959), qui a publié un premier catalogue raisonné consacré à Ferdinand Hodler entre 1921 

et 1924 et continué à collectionner des pièces d'archives très importantes tout au long de sa 
vie. Par voie testamentaire, ces archives ont été léguées au Musée d'art et d'histoire de Neu- 

châtel où elles ont été déposées dès la mort du chercheur Loosli en 1959, avec une mise sous 
scellés jusqu'en 2009. Par des dispositions spéciales, cette mise sous scellés a pu être levée 

avant son terme, en 2003. Nous avons commencé à procéder au nettoyage de toutes ces pièces 
fortement salies voire attaquées par des micro-organismes dès 2003, opération financée par 
cinq partenaires. Mme Monika Lüthi, restauratrice d'oeuvres sur papier indépendante, domici- 
liée à Berne, entreprend ce travail qui prendra fin seulement en 2006 voire 2007. En atten- 
dant, ces pièces d'archives sont consultables et l'institut suisse d'étude de l'art à Zurich 
les consulte largement pour l'établissement de son nouveau catalogue raisonné de l'oeuvre 
de Ferdinand Hodler, mais d'autres chercheurs consultent ces pièces d'archives également. 
Une fois le nettoyage terminé nous devrons trouver un lieu de conservation plus approprié 

Musée d'art et d'histoire " Département des arts plastiques 
Ville de Neuchatel - Bibliothèques et Musées 2005 

Numérisé par BPUII 



que celui actuel au sous-sol du Musée d'art et d'histoire; des démarches allant dans ce sens 
sont en cours. 

Deuxième fait marquant: l'arrivée de Mme Béatrice Zahnd, nouvelle restauratrice de tableaux, 
entre autres, au sein de notre institution, après une période de carence de nombreux mois. 
Nous saluons particulièrement la présence de cette collaboratrice au sein de notre départe- 

ment, qui gère la plupart des tableaux sur toiles et est évidemment indispensable. 

Dès son arrivée, le 1er juillet, Mme Béatrice Zahnd s'est occupée de toutes les demandes de 

prêt en attente (constats d'état; remise en état et préparation des oeuvres). Parallèlement, 
elle a procédé à la préparation des oeuvres pour les expositions temporaires de la seconde 
partie de l'année (exposition « Peinture, peinture - Aspects de la Donation Jeunet »). 

Troisième fait marquant: la mise en place d'une collaboration avec l'institut d'histoire de l'art 
et de muséologie de l'Université de Neuchâtel, après plusieurs discussions, et la préparation 
d'un protocole d'intention. M. Pascal Griener, professeur, et Mme Clara Grégory, assistante, 
d'une part, et le soussigné avec ses deux assistantes conservatrices, d'autre part, avons pu 
démarrer dans le grand projet de publication des oeuvres majeures de la collection des arts 
plastiques; nous avons pour le moment prévu trois volumes: 

- Premier volume: 150 tableaux et 100 dessins de la période 1500 à 1900 

- Deuxième volume: 150 tableaux et 100 dessins de la période 1900 à aujourd'hui 

- Troisième volume: 250 estampes de la période 1500 à aujourd'hui. 
Dès le début du semestre d'hiver 2005-2006, les premières notices ont été rédigées par des 
étudiants avancés des études d'histoire de l'art, et ce travail prendra évidemment plusieurs 
années. 

Un autre projet nous a occupés tout au long de l'année, une convention de répartition de 

portraits et sujets historiques, notamment leur transfert au département historique de notre 
musée. Cette répartition en cours permettra sans doute une meilleure gestion scientifique des 

collections restant au sein du département des arts plastiques et de celles qui partiront. 

Prêts 

Liste des prêts qui se sont déroulés tout au long de l'année. A noter que nous n'avons pas pu 
accorder certains prêts concernant la première partie de l'année, compte tenu de l'absence 
des restaurateurs de notre institution. 

- Winterthur, Kunstmuseum (15.1. -10.4.05) et La Chaux- 

de-Fonds, Musée des Beaux-Arts (24.4-12.6.05) pour 
l'exposition François Barraud und seine Brüder/François 

Barraud et ses frères: Aimé Barraud, L'ouvrier horloger, 

vers 1935, AP 911 ; Aurèle Barraud, La ménagère, vers 
1932, AP 912; François-Emile Barraud, Palette et pin- 

ceaux, 1931, AP 1266; Aimé Barraud, Les marrons ou 
Nature morte aux marrons, vers 1938, AP 2310. 

Namur, Musée provincial Félicien Rops (21.5. -21.8.05) 
pour l'exposition L'Absinthe: Daniel Ihly, Le buveur d'ab- 

sinthe, sans date, AP 417. 

Valangin, Musée du Château (2.6. -11.12.05) pour l'ex- 

position Collection +: 33 cadres anciens de dimensions 
diverses. 

- Bulle, Musée Gruérien (19.6. -25.9.05) pour l'exposition 
Louis Vonlanthen: Louis Vonlanthen, Maisons à Valan- 

gin, vers 1921, AP 639. 

- La Chaux-de-Fonds, Musée des Beaux-Arts (24.9- 
13.11.05) pour l'exposition André Evard: cinq tableaux 
d'André Evard, Crocus, 1925, AP 853; Nature morte, 
1939, AP 2006; Fenêtre, 1920, AP 2007; Corbeille de 
fruits, sans date, AP 2008; Vase, sans date, AP 2009. 
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- Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts (7.10.05- 

8.1.06) pour l'exposition Alice Bailly- La Fête étrange: 

Alice Bailly, Patinage au Bois de Boulogne, 1914, AP 1121. 
Ferrara, Palazzo dei Diamanti (9.10.05-8.1.06) pour 
l'exposition Corot: Nature, Emotions, Souvenirs: Jean- 
Baptiste Camille Corot, artiste passant dans un chaos 

Acquisitions 

de rochers à Fontainebleau, 1828-1830, AP 1638. 

- Lausanne, Salon des antiquaires (19-27.11.05) pour 
l'exposition rétrospective Edmond Bille: trois tableaux 
d'Edmond Bille: Autoportrait, 1918, AP 938; Harmonies 

vespérales, 1918, AP 1263; Jeune fille d'Anniviers, 1932, 

AP 874. 

Les collections des arts plastiques se sont enrichies des oeuvres suivantes: 
- 15 tableaux 
-6 sculptures et autres objets 
- 45 dessins 

- 21 estampes 

- 85 études diverses. 

Vingt-huit de ces oeuvres sont à nouveau dues à la générosité du D' Francis-Samuel Jeunet; 
dix-sept arrivent par la donation des héritiers de Philippe Robert et vingt-deux par la dona- 
tion de Mme Jeanne Billeter, de Neuchâtel. Que tous ces généreux donateurs soient remerciés 
très chaleureusement. 
Peintures 

AP 2564 MEURON, Louis de (1868-1949): Nature morte 
glaïeuls, 1931, huile sur toile, 112x94,5 cm. Don de] ura 
Bruschweiler, Chêne-Bourg. 
AP 2565 ROTHLISBERGER, William (1862-1943): Port de mer, 

1925, huile sur toile marouflée sur carton, 30x47 cm. 

Don de Violaine et Vincent Barrelet, Neuchâtel. 

AP 2566 JAQUET, Jean-Michel (*1950): Sans titre, 1991, 

goudron et laque sur papier sur bois, 40 x 50 cm. Don de 

Violaine et Vincent Barrelet, Neuchâtel. 
AP 2005-1 (d) VALLOTTON, Félix (1865-1925): Portrait de 

mon grand-père, 1885, huile sur toile, 46,5x38,5 cm. 
Dépôt des AVO, Fonds Pierre-Henri Béguin, Neuchâtel. 

Dessins 

AP 6777 CATEL, Franz-Ludwig (1778-1856): Cavalier, 

sans date (vers 1816? ), dessin à l'encre à la plume et en 
lavis et crayon sur papier, 235x250 mm environ. Fait sans 
doute partie du legs de Mile Gabrielle de Meuron en 1944 
(ce dessin n'avait pas été inventorié). 
AP 6778 MEURON, Maximilien de (1785-1868): Grand 

arbre et animaux, sans date, étude mise au carreau, encre 
sépia et crayon sur papier calque, 235x388 mm envi- 
ron. Fait sans doute partie du legs de Mlle Gabrielle de 
Meuron en 1944 (ce dessin n'avait pas été inventorié). 

AP 6779 PURY, Edmond de (1845-1911): Pêcheur 

poussant une barque, sans date, étude pour le tableau 

Pêcheur de la lagune, crayon sur papier, partie visible 
240x375 mm. Don de Gérald Comtesse, Neuchâtel. 

AP 6780 MEURON, Albert de (1823-1897): Berger debout 

vu de dos, sans date, étude, crayon et rehauts de craie 
blanche sur papier, partie visible 280x 150 mm. Don de 

Gérald Comtesse, Neuchâtel. 

AP 6781 ROTHLISBERGER, William (1862-1943): Pêcheurs 

au grand filet, sans date (vers 1889? ), étude pour le 

tableau éponyme, crayon et fusain sur papier, partie visible 
400x575 mm. Don de Gérald Comtesse, Neuchâtel. 
AP 6782 LORY, Mathias-Gabriel (1784-1846): Vue de la 

ville de Lindau, sans date (vers 1805-1806), aquarelle et 

encre à la plume sur papier, partie visible 580x805 mm. 
Don de Jean-Pierre Miéville, Boudry, en 2004. 

AP 6783 L'EPLATTENIER, Charles (1874-1946): Portrait de 

Joseph Mettler de Muotatal, guide de montagne, 1920, 

fusain et craie grasse sur papier, partie visible 400x320 mm. 
Don anonyme. 
AP 6784 RAETZ, Pierre (*1936): Screen, 1991, tech- 

nique mixte (gouache et peinture à l'huile? ) sur papier, 
298x225 mm. Don anonyme. 
AP 6785 RAETZ, Pierre (* 1936) : Sans titre, 1984, feutre 

bleu et noir sur papier, 210x 147 mm. Don anonyme. 

Estampes 

AP 31368 MOSCATELLI, Yvan (*1944): Sans titre, 1976, 

aquatinte et gaufrage en deux plaques sur papier Arches, 

660x500 mm. Don d'André Bandelier, Peseux. 

AP 31369 FlsCHLI/WEISS (FISCNU, Peter, *1952 et WEISS, 
David, * 1946): Schilf. 2004,2004, lithographie en quatre 
plaques, imprimée en trois passages au recto et au verso 
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d'un carton Zerkall à la cuve, 905x 1275 mm. Achat par 

abonnement à la Société suisse de gravure. 
AP 31370 -1à 26 FISCHER, Urs (* 1958) : Thinking about 
Akbar, 2005, portfolio contenant 13 photographies cou- 
leur imprimées sur papier et 13 sérigraphies sur papier 

calque, mesures des pages 465x355 mm. Achat par 

abonnement à la Société suisse de gravure. 
AP 31371 -1à8 SAHLI, Anne-Charlotte (* 1939) et AMEE, 

Jean-Pierre (* 1953): Arbre debout, arbre couché, 2005, 

coffret contenant huit doubles pages avec des textes de 

J. -P. Amée et une suite d'oeuvres sur papier de A. -C. Sahli 

(2 papiers collés, 2 gravures au carborandum, et 3 des- 

sins à l'encre de Chine au pinceau sur des papiers de Chine 

appliqués avec impression d'une plaque encrée en jaune) 
le tout sur papier Johannot, feuille fermée 285x285 mm. 
Achat. 

AP 31372 MONTANDON, Aimé (1913-1985): Le verre 
d'eau, 1937, lithographie sur papier, 380x560 mm. Don 
de Laurence Junier, Le Mont-sur-Lausanne. 
AP 31373 MONTANDON, Aimé (1913-1985): Crucifixion, 
1937, eau-forte sur papier, 280x350 mm. Don de 
Laurence Junier, Le Mont-sur-Lausanne. 
AP 31374 GRISEL, Claudine (* 1943): Ange, 2004, pointe 
sèche sur plexiglas rehaussée à la gouache et à l'encre de 
Chine de couleur sur papier à la cuve, 530x380 mm. 
Achat par abonnement à la Galerie 2016, Hauterive. 

Donation des héritiers de Philippe Robert, Neuchâtel 

ROBERT, Léo-Paul (1851-1923): 

Peinture 

AP 2569 L'Humanité blessée, esquisse, sans date, huile 

sur toile, 32 x 55 cm. 

Dessins 

AP 6786 Etude pour le visage de la Poésie figurant dans 

le tableau «L'humanité blessée», sans date, crayon et 

rehauts à la sanguine sur papier bleuté, 213x245 mm. 

AP 6787 Le char de l'Aurore (? ) dans les nuées, entouré 
d'oiseaux. Etude, crayon, encre à la plume et rehauts de 

blanc sur papier bleuté collé sur carton, 162 x265 mm. 

AP 6788 Etudes de personnages: enfants et jeunes gar- 

çons, sans date, crayon, encre à la plume sur papier bleuté 

collé sur carton, 165x250 mm. 
AP 6789 Etude d'ange, sans date, encre bistre à la plume 

sur papier collé sur carton, 335x210 mm. 

AP 6790 Une feuille d'études: au recto, Le dépit amou- 

reux (? ), au verso, Cortège de jeunes filles, sans date, 

encre à la plume et crayon sur papier monté sur carton, 

205x250 mm. 
AP 6791 Ruines antiques. Capharnaüm, 1 p1 janvier 1884, 

1884, croquis au crayon sur papier, 235x305 mm. 

AP 6792 Paysage de Palestine (? ), sans date, aquarelle 

sur papier, 235x305 mm. 

AP 6793 Cortège de jeunes filles. Etude pour le panneau 

central de la cage d'escalier du Musée d'art et d'histoire 

AP Fonds Léo-Paul Robert 

- 13 études diverses pour le décor et les peintures de la 

cage d'escalier du MAHN. 

de Neuchâtel, sans date, crayon sur papier, 457x315 mm. 
AP 6794 Etude de personnages féminins et de mains, 
crayon sur papier collé sur carton, 313x508 mm. 
AP 6795 Etude pour un sujet allégorique sur le thème 
de l'Exposition nationale suisse à Zurich en 1883, sans 
date, crayon et encre à la plume sur papier monté sur un 
carton formant passe-partout, partie visible de l'image 
400 x 535 mm. 
AP 6796 Six études d'enfants, sans date, six croquis au 
crayon sur papier montés sur un carton avec six fenêtres, 

dimensions diverses. 

AP 6797 Six études de sujets allégoriques, parmi les- 

quels cinq sont sans date et un est daté 1870, études au 
crayon sur papier montées sur un carton avec six fenêtres, 
dimensions diverses. 

AP 6798 Quatre études de vieillards (saints ou prophètes 
pour des vitraux? ) et une photo d'un vitrail, sans date, 
études au crayon et à l'encre bleue à la plume sur papier, 
photographie noir et blanc, le tout monté sur un carton 
avec cinq fenêtres, dimensions diverses. 

AP 6799 Six études d'après les maîtres, dates diverses 
(d'après souvenir de Rome en 1873, sans date, Florence 
1873, Paris 1874, Munich 1872), crayon sur papier, étu- 
des montées sur un carton avec six fenêtres, dimensions 
diverses. 

AP 6800 Etude pour un vitrail représentant saint 
Paul, sans date, encre violette à la plume sur papier, 
445 x 165 mm. 
AP 6801 Décor floral aux épis de blé, étude, sans date, 

crayon sur papier, 675x455 mm. 

3 croquis de paysage (Palestine? ). 

1 étude pour des animaux morts. 
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-2 études d'académies masculines. 

-2 croquis pour L'humanité blessée. 

-1 croquis de paysage du Jura. 

-1 calque avec les contours d'une illustration pour L'arai- 

gnée noire de Gotthelf. 

- 17 feuillets d'études ou de croquis divers. 

Donation de Mme Jeanne Billeter, Neuchâtel 

PERRENOUD, Alice (1887-1976): 

Peintures 

AP 2567 Les jouets, sans date, huile sur toile, 26x24 cm. 
AP 2568 Le vase antique, sans date, huile ou gouache 
sous verre, 43x27 cm. 

Autres objets: tapisseries 

AP 9493 Six personnages, tapisserie, sans date, canevas 
brodé de fils de laine en couleurs, 47,5x76 cm. 
AP 9494 Histoire orientale, tapisserie, sans date, cane- 
vas brodé de fils de laine en couleurs, 113x88 cm. 

Dessins 

AP 6802 Bouquet de roses, sans date, pastel sur papier, 
partie visible 210x 195 mm. 
AP 6803 Bouquet de fleurs, sans date, pastel sur papier, 
310x230 mm. 
AP 6804 Carnet de dessins contenant différents pro- 
jets pour des tableaux ou des papiers découpés, dessinés 
à l'encre de Chine ou à l'aquarelle, sans date, dimensions 
diverses, carnet relié et entoilé avec pages en papier 
Fabriano. 

AP 6805 Autoportrait, sans date, papiers découpés 
(divers papiers de couleur et papier doré) collés sur 
papier, 310x240 mm. 
AP 6806 Port et navire, sans date, papiers découpés 

(divers papiers de couleur) collés sur papier, 240 x 360 mm. 
AP 6807 Daniel, sans date, papiers découpés (divers 

papiers de couleur) collés sur papier, 200x240 mm. 
AP 6808 Sainte Famille, sans date (1934? ), papiers 
découpés (divers papiers de couleur) collés sur papier, 
175 x 175 mm. 
AP 6809 L'enfant blonde, sans date, papiers décou- 

pés (divers papiers de couleur) collés sur papier, rehauts 
d'aquarelle, 260x215 mm. 
AP 6810 Saint Alexien, sans date, papiers découpés 

(divers papiers de couleur) collés sur papier, 165x220 mm. 

24 photographies en noir et blanc de la décoration de 

l'escalier du Tribunal fédéral de Lausanne. 

9 photographies en noir et blanc des peintures, du décor 

ou des croquis de détails de la cage d'escalier du MAHN. 

3 photographies de trois versions de L'humanité blessée. 

8 photographies noir et blanc de tableaux ou de des- 

sins non identifiés. 

AP 6811 Costume genevois, sans date, papiers décou- 

pés (divers papiers de couleur) collés sur papier, partie 

visible 90x100 mm. 
AP 6812 Projet de vitrail, sans date, papiers découpés 

(divers papiers de couleur) collés sur papier, 330x330 mm. 
AP 6813 Adieu les belles enfants (Guillaume d'Orange), 

sans date (1929? ), papiers noirs découpés collés sur 

papier, 215x215 mm. 
AP 6814 Sans titre (Conte des trois princesses et les 

oranges? ), sans date, papiers noirs découpés rehaussés 
d'argenté, collés sur papier, 195x270 mm. 

Estampes 

AP 31375 Histoire de Noël, sans date, suite de sept lino- 

gravures ou gravures sur bois, quelques-unes rehaussées 
(aquarelle et peinture dorée) et de sept textes gravés sur 
lino ou sur bois, tous imprimés sur papier japon et collés 

sur les pages d'un cahier de dessins, dimensions des 

images et des textes 120x 140 mm environ. 
AP 31376 PEILLON, Alice (1888-1983) d'après les com- 

positions d'Alice PERRENOUD: Images de la Nativité, sans 
date, album contenant une suite de onze gravures sur bois 

ou linogravures rehaussées à l'aquarelle, 255x320 mm. 

AP Fonds Alice Perrenoud 

Diplôme décerné à Alice Perrenoud lors de l'Exposition 

internationale des arts et techniques, Paris, 1937. 

OEuvres d'autres artistes 

Dessins 

AP 6815 BILLETER, Alex (1914-1983): Femme à l'ombrelle, 

sans date (1941 ? ), dessin à l'encre sur papier, 260x 180 mm. 
AP 6816 PEILLON, Alice (1888-1983): La campagne près 
de Riehen, 1969, pastel sur papier, 250x325 mm. 
AP 6817 HENRIOD,?: (XXe siècle): Titre inconnu (abs- 

traction de paysage? ), gouache sur papier, partie visible 
120x95 mm. 
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Donation Jeunet, ajouts 2005 

Peintures 

AP 2570 HARTTER, Bernhard (*1962): Sans titre, 2005, 

huile sur aluminium, 100x 100 cm. 
AP 2571 VACOSSIN, Marie-Thérèse: (*1929): Sunodia 2 

(midi), 1999, acrylique sur toile, 111x1 11 cm. 
AP 2572 EVRARD, André (* 1936): Phôs XXVII, 2003, huile 

sur toile, 80x75 cm. 
AP 2573 VON MUTZENBECHER, Werner (*1937): Sans 

titre, 2005, acrylique sur toile, 95x95 cm. 

AP 2574 L'ÉPÉE, Raymond (* 1942) : Hiver dans le Barolo, 

2005, huile sur toile, 97x97 cm. 
AP 2575 BEZIE, Charles (* 1934) : Suite Fibonacci N* 1389, 

2004, acrylique sur panneau toilé, 106x42 cm. 
AP 2576 WALDHERR, Norbert (*1961): Longages, 2004, 

huile sur toile, 100x 100 cm. 

AP 2577 FEUz, Thierry (*1968): Minilux phenomen, 
2004, laque synthétique sur toile, 67 x 127 cm. 

AP 2578 COLE, Max (*1937): Chord, 2004, acrylique sur 

toile, 76x91,5 cm. 

Sculptures 

AP 9495 PERRIN, Fred (* 1932) : Janus, 2003, marbre rose 

du Portugal, 32x40x20 cm. 

AP 9496 DA MATA, Francisco (* 1968): E. F. 13, sculpture 

murale en trois éléments, 2004-2005, plexiglas, 100x54 

x 18 cm (dimension totale avec les trois éléments). 

AP 9497 VACOSSIN, Marie-Thérèse (* 1929): Profondeurs 

linéaires, ensemble de quatre colonnes, 2005, sérigraphie 

une couleur sur plexiglas, 110x3,5 cm (la colonne). 

AP 9498 MUTHOFER, Ben (*1937): Dreiecksvariation, 

1993, acier laqué, 30x25x6 cm. 

Dessins 

AP 6818 JAQIET, Jean-Michel (*1950): Euphorie, 1998, 

encre de Chine sur papier, 268x 193 mm. 

AP 6819 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Hommage 

à Léger, 2005, collage, papiers coloriés à l'acrylique collés 

sur papier, 170x170 mm. 

AP 6820 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Sans titre, 

2005, collage, papiers coloriés à l'acrylique collés sur 

papier, 160x320 mm. 

AP 6821 VACOSSIN, Marie-Thérèse (*1929): Harmonie 
dissonante 111 B, 2001, collage, papiers coloriés à l'acry- 
lique collés sur papier Canson, 285x205 mm. 

Estampes 

AP 31377 DoRAZio, Piero (*1927): Sans titre, 1985, 

aquatinte sur papier, partie visible 120x78 mm. 
AP 31378 EVRARD, André (*1936): Sans titre, 2005, 
aquatinte et eau-forte sur papier, 150x210 mm. 
AP 31379 -1à 22 HONEGGER, Gottfried (*1917): Ge- 
dankensplitter, 1988, coffret contenant un texte de 
l'artiste, une matrice en bois et vingt-deux gravures sur 
bois faites à partir de vingt-deux matrices différentes, sur 
papier, 415x310 mm chacune. 
AP 31380 LERMITE (Schmid, Jean-Pierre dit) (1920-1977): 
Fenêtre à l'ouest, 1958, lithographie sur papier BFK 
Rives, 505x655 mm. 
AP 31381 MOLNAR, Vera (*1924): Parallèles sur rec- 
tangle jaune, 2000-2005, sérigraphie en deux couleurs sur 
aluminium en cinq parties, mesure de l'ensemble 1000x 
1000 mm. 
AP 31382 - let 2 MUTZENBECHER, Werner von (* 1937): 
Verticales rouge/noir, 2004, diptyque, aquatinte au 
sucre sur papier, 785x580 mm. 
AP 31383 NADIR, Afonso (* 1920): Fontainebleau, 1970, 

sérigraphie en cinq couleurs sur papier, 612x443 mm. 
AP 31384 NADIR, Afonso (* 1920): Les Portugais, 1970, 

sérigraphie en six couleurs sur papier, 612x428 mm. 
AP 31385 NEMOURS, Aurélie (1910-2005): Carré d'angle 

orangé Ill, 1991, sérigraphie en deux couleurs sur papier 
Vélin d'Arches, 610x610 mm. 
AP 31386 RABUS, Léopold (*1977): Cannibale, 2005, 

pointe sèche sur papier, 295x210 mm. 
AP 31387 STAUDT, Klaus (*1932): Oriento, 2002, séri- 
graphie en deux couleurs sur carton et papier Rivoli 
blanc, 490x490 mm. 

AP Fonds de la donation Jeunet, 

ajouts 2005 

Realartishow, Jean Nazelle, 2001, vidéo VHS réalisée par 
Canal & Technopool, Sierre, durée 23 minutes. 
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Expositions 

Le Legs Amez-Droz, vu par Jean-Marie Dunoyer 
du 20 novembre 2004 à décembre 2005 

Pour la présentation de cette exposition, voir rapport Bibliothèques et Musées 2004, page 79. 

Peinture peinture! Aspects de la Donation Jeunet 
du 12 mars au 18 septembre 2005 

Cette deuxième exposition de la Donation Jeunet permettait de découvrir de nouvelles facettes 
de la collection en présentant une quarantaine de peintures ainsi qu'une sélection de quelques 
sculptures de petits formats. 

L'exposition s'est construite dans un continuum débutant par la figuration, se poursuivant par 
l'abstraction pour se terminer avec la géométrie, permettant ainsi une entrée «en douceur» 
dans la rigueur géométrique de l'art construit. A partir de cette structure, des «espaces de 
dialogue» créés entre les oeuvres de deux ou plusieurs artistes mettaient en scène un argu- 
ment précis pour chaque ensemble. 

Deux vues de l'exposition Peinture, 
peinture! - Aspects de la Donation Jeunet 
(du 12 mars au 18 septembre 2005): sur 
la première, des oeuvres de Frank Badur, 
Pierre Gattoni et André Evrard; sur la 
seconde, des oeuvres de Jean Mauboulès, 
Claude Loewer et Jean Leppien. 
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Mme Duc-Hanh Luong, étudiante à l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Univer- 
sité de Neuchâtel, avait pour tâche, dans le cadre d'un stage, de développer le concept et la 
mise en espace de cette petite exposition. Elle l'a fait de manière claire, simple et compré- 
hensible en organisant le matériel artistique de la façon suivante: «Salle 1: de la figuration 
à l'abstraction»; «Salle 2: de l'abstraction à la géométrie». Nous remercions Mme Duc-Hanh 
Luong, étudiante, et M. Pascal Griener, professeur, de leur précieuse collaboration. 

Pour une nouvelle exposition permanente: Le Laboratoire 
du 16 avril à fin décembre 2005 

Pour la présentation générale de ce projet transdisciplinaire, voir la partie «Direction» de ce 
rapport. 

La collaboration du département des arts plastiques à cette vaste entreprise nous a paru inté- 
ressante a trois titres. D'abord le cadre thématique, celui de la nature, nous semble permettre 
une nouvelle lecture de nombreuses oeuvres majeures de notre exposition, du XVlle siècle à 
aujourd'hui. Ensuite la confrontation parfois surprenante de tableaux anciens avoisinant des 
tableaux modernes qui permet d'en découvrir des couches de lecture insoupçonnées. Finale- 
ment, la confrontation des objets de notre collection avec ceux des autres départements permet 
d'élargir le champ d'investigation scientifique et poétique. Ce Laboratoire débouchera sur une 
exposition plus permanente en 2006. 

Le Maître à l'oaillet et le «Cimier»: une confrontation 
du 20 novembre 2004 à fin décembre 2005 

Nous proposons dans cette présentation intimiste une confrontation de quelques oeuvres 
majeures de la fin du Moyen Age tirées des collections des arts plastiques et des arts appli- 
qués. 

Vue de la salle de l'exposition 

Le Maître à l'oeillet et le «Cimier»: 

une confrontation (du 20 novembre 
2004 à fin décembre 2005). 
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Selon une hypothèse plausible, le magnifique retable du Couronnement de la Vierge par le 

Maître dit «à l'oeillet» a été réalisé pour la Collégiale de Neuchâtel peu avant la Réforme. Le 

«Cimier », quant à lui, a été trouvé au bas de la colline de la Collégiale. Il semble qu'il ne fait 

pas partie du décor monumental du Cénotaphe, gardant, pour le moment, tout son mystère 
en ce qui concerne sa provenance et son utilisation première. 

La mise en rapport de ces oeuvres si diverses et si prenantes pose toute la question de notre 
savoir sur cette période lointaine et - par la même occasion - sur la manière de les conserver 
par les méthodes de restauration proposées. 

Le musée en devenir: les acquisitions 2004 
du 29 octobre 2005 au 19 février 2006 

Pour la version 2004 de nos acquisitions, nous sommes retournés dans les salles d'exposition 
du rez-de-chaussée ouest. 

L'apport de la collection des arts plastiques de cette présentation se veut une nouvelle fois 

très divers. Il va d'une petite oeuvre précoce d'Aurèle Robert à un paysage monumental de 

Juan Hernàndez Pijuan, peintre catalan exposé en nos murs en 2003. Les ajouts de la Dona- 

tion Jeunet y figurent en bonne place, alors que Pierre Lachat ya contribué avec une donation 
forte de quarante-deux oeuvres. 

Festival Sciences et Cité - une fête des sciences et des arts 
du 19 au 24 mai 2005 

Pour ce qui concerne la participation des quatre départements de notre musée à ce festival, 

se reporter à la partie «Direction» de ce rapport. 

Plutôt que de proposer une exposition, notre département a organisé une soirée multimédia 
le vendredi 27 mai 2005 sous le titre «Le dernier tableau de Léopold-Robert - Histoire d'une 
lutte et d'une interprétation toujours controversée ». 

Cette soirée, d'une durée de six heures (! ), s'est déroulée de la manière suivante: 
1. Projection du film Léopold R réalisé et produit par Jean-Blaise Junod 
2. Lecture par l'actrice Anne-Laure Vieli de quelques passages concernant le drame de 

Léopold Robert tiré du roman Une jeunesse à l'ombre de la lumière par l'académicien Jean- 

Marie Rouart 
3. Pause-repas 
4. Présentation imagée de toutes les étapes connues du tableau des Pêcheurs de l'Adria- 

tique réalisée par Nicole Quellet-Soguel et Lucie Girardin-Cestone 
5. Débat autour du dernier tableau de Léopold Robert par des chercheurs et des artistes spé- 

cialisés de la question: Pascal Griener, professeur d'histoire de l'art; Jean-Blaise Junod, cinéaste; 
Alberto de Andrés, historien d'art indépendant; Grégoire Müller, artiste peintre; Marco Van- 

notti, psychiatre. Modération par Edmond Charrière, conservateur du Musée des Beaux-Arts 

de La Chaux-de-Fonds. 
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Quelques-unes des oeuvres 
de la Donation Pierre Lachat 

au moment de l'exposition 
Le musée en devenir: au 

premier plan trois photogra- 
phies d'Olivier Fatton. 

Documentation et publication des expositions 

Toutes les expositions ont été documentées sous forme de photographies en couleurs ou en 
ektachromes; de plus elles ont été publiées sur notre site internet www. mahn. ch. Les autres 
publications en rapport avec ces expositions ont été les suivantes: 

- Le musée en devenir - acquisitions 2004 

Catalogue de l'exposition au MAHN. Textes de René Koelliker, Nicole Quellet-Soguel, Lucie 
Girardin-Cestone, Vincent Callet-Molin, Isabella Liggi et Sophie Delbarre-Bärtschi; 40 pages, 
8 illustrations couleur. 

- Le dernier tableau de Léopold Robert 

Enregistrement sonore du débat entre Pascal Griener, Jean-Blaise Junod, Alberto de Andrés, 
Grégoire Müller, Marco Vannotti et Edmond Charrière; CD-Rom. 

Autres activités 

Les principales activités hors les murs ont été les suivantes: 

- Comité Galerie des amis des arts Neuchâtel 

- Congrès Association des musées suisses/ICOM Suisse 

- Commission d'achat du nouvel hôpital Pourtalès de Neuchâtel (conseiller artistique) 

- Conseil consultatif de Kuverum (Formation de médiateurs culturels, Zurich) 

- Exposition René Fendt, Centre culturel «Le Soleil» à Saignelégier (conseiller artistique) 

- Festival Sciences et Cité 2005 

- Fondation Hafis et Mara Bertschinger, Fribourg (présidence) 

- Fondation Marc Jurt, Vaumarcus 

- Fondation Musée des arts, Moutier 
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- Fondation Maison Borel, Auvernier 

- Fondation François Verdier, Neuchâtel 

- Fonds de décoration du Conseil communal de Neuchâtel (oeuvres d'art pour l'administra- 

tion communale) 

- Jury décoration artistique Collège des Mûriers, Colombier 

- Jury Ecole nationale supérieure des arts visuels «La Cambre », Bruxelles 

- Jury concours de la Fondation Marc Jurt, Vaumarcus 

- Journée d'étude concernant la loi fédérale sur l'encouragement à la culture à Aarau (pré- 

sident d'un groupe de travail) 

- Rencontre du Groupement des musées neuchâtelois 

- Rencontre du Groupement des cadres de la Ville de Neuchâtel 

- Rencontre des conservateurs des musées de l'Arc jurassien 

- Restauration de la grande sculpture de Victor Vasarely à Neuchâtel (conseiller) 

- Séjour à Berlin (préparation d'un texte sur Hanns Schimansky) 

- Société suisse des Beaux-Arts, visite de la Collection fédérale des Beaux-Arts à Berne 

- Visite commentée pour l'Association suisse des chefs de service des Affaires culturelles aux 
Breuleux (Ateliers René Myrha et Rose-Marie Pagnard) 

Walter Tschopp, conservateur des arts plastiques 
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Musée d'art et d'histoire 
Département des arts appliqués 

Généralités 

Le département des arts appliqués a montré une belle activité et un rayonnement certain au 
cours de l'année 2005. L'accent a été mis sur les expositions Pour une nouvelle exposition 
permanente: le Laboratoire, Le musée en devenir - acquisitions 2004, sur l'inventaire défi- 
nitif des objets constituant la collection Verdier ainsi que sur la reprise du chantier d'installa- 
tion des objets de collections dans les nouveaux dépôts. Rappelons que ce dernier chantier 
s'était trouvé en panne suite à l'absence d'un-e assistant-e dans le département durant deux 
longues années. L'engagement de M. René Koelliker, historien de l'art, au poste d'assistant- 

conservateur (50 %) a largement permis de mener à bien l'ensemble des activités publiques 
et de conservation. Les demandes des chercheur-se-s ont été nombreuses. Les objectifs fixés 

ont été ainsi atteints pour la plupart. 

Grâce à une publicité plus marquée, les animations autour du Ruckers présentées dans le cadre 
des Mardis du musée ont attiré un public varié et nettement plus nombreux en 2005; il est 
réjouissant d'y relever des chiffres de fréquentation deux fois plus élevés qu'en 2004. 

Parmi les faits marquant cette année 2005, relevons encore que le projet de transformation 
de la salle des automates (en salle multifonctions), présenté à la direction des Affaires cultu- 
relles de la Ville à la fin de l'année 2004, a été malheureusement «repoussé» pour faire place 
à des travaux d'assainissement du bâtiment jugés plus urgents. 

Personnel 

Le l er avril 2005, M. René Koelliker, historien de l'art, venait renforcer définitivement l'équipe 

scientifique du département des arts appliqués. Après deux ans de «vide» dû à la contrainte 
du délai de carence, le poste était enfin occupé. Pour des raisons économiques, cette fonc- 

tion à 60 % s'est vue réduite à 50 %. Dès son entrée en fonction, M. René Koelliker a parti- 
cipé au montage des deux expositions présentées en 2005 pour ensuite reprendre les acti- 
vités de réinstallation des collections dans nos nouveaux dépôts. 

Mme Lydie Schmutz, étudiante en dernière année de «Mastère de muséologie» à l'Université 
de Strasbourg, a été engagée dès le 1 e, septembre par la Fondation François Verdier, avec pour 
mission d'inventorier la collection destinée à enrichir, sous forme de dépôt, la variété des objets 
du quotidien et d'apparat conservés au département des arts appliqués (voir détails ci-des- 
sous au chapitre Dépôt de la Fondation François Verdier). 
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Mme Elodie Waelti, étudiante en histoire de l'art de l'Université de Neuchâtel, a effectué un 
stage d'un mois, du 14 février au 12 mars, dans le cadre d'une convention que nous avons 
passée avec l'Université de Neuchâtel, l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie notam- 
ment, suite au nouveau programme généré par le plan d'études de type «Bologne ». 

Mme Francine Vuillème, étudiante en histoire à l'Université de Neuchâtel, a choisi de consa- 
crer son mémoire de licence à une pièce particulièrement importante de la collection d'orfè- 
vrerie. L'objet ne quittant pas le bâtiment, Mme Vuillème a travaillé régulièrement dans notre 
bibliothèque où nous lui avions prévu une place de travail et le matériel documentaire indis- 
pensable à ses recherches. 

Gestion et exploitation des collections 

Dès le le, avril, les activités liées à la gestion des collections se sont poursuivies à un rythme 
accéléré grâce à la présence du nouvel assistant-conservateur, M. René Koelliker, qui relate 
ci-après ses activités: 

«Depuis quelques années, l'ancienne salle d'exposition de céramique accueille le mobilier et 
les pièces volumineuses des collections d'arts appliqués. Le dernier trimestre 2005 a été en 
grande partie occupé par la réorganisation de ce dépôt afin d'y intégrer les objets de grandes 
dimensions provenant de l'exposition permanente du musée dit «d'histoire» qui sera démon- 

tée en début d'année 2006. Cette réorganisation a été programmée en collaboration avec 
l'équipe technique et la restauratrice Mme Béatrice Zahnd. 

» En parallèle, la remise en place de la collection des textiles dans les dépôts a permis à un 
premier lot, composé en majeure partie de pièces d'habillement, de trouver place dans les 

nouveaux rayonnages mobiles aménagés pour ce type d'objets délicats. Les vêtements ont pris 
place dans le dépôt N° 3. 

» Ces activités de gestion des dépôts et des collections ont constitué le travail de fond. Il a 
été largement complété avec la mise en place de deux expositions. En 2005, la préparation 
de l'exposition temporaire consacrée à "la Nature" Pour une nouvelle exposition permanente: 
le laboratoire. La mise en place des objets, les textes et les cartels ont été rédigés avant les 

mois d'été. 

» L'automne a été consacré, entre autres activités, à la préparation de l'exposition Le musée 
en devenir - acquisitions 2004, une exposition installée par les assistants-conservateurs de 

chacun des départements. » 
René Koelliker, assistant-conservateur 

au département des arts appliqués 

Nous le remercions ici pour l'énergie qu'il a déployée au cours de l'année. Ses compétences 

ont largement participé au rayonnement du département. 

La conservatrice, ainsi libérée de nombreuses tâches dans les dépôts, s'est enfin trouvée en 

mesure de concentrer son énergie sur la mise en place des manifestations en cours, l'exposi- 

tion Pour une nouvelle exposition permanente: le Laboratoire consacrée à "la Nature" notam- 
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ment, les réponses aux nombreuses demandes de renseignements sur les collections ainsi que 
les autres expositions en préparation. Le suivi des stagiaires a également occupé une place 
importante. 

La collection de chaussures des XVllle au XXe siècles, une trentaine de paires, a été revisitée, 
inventoriée sur notre base de données Micromusée puis installée dans les rayonnages mobiles. 
Cette activité a été entreprise par une stagiaire de l'Université de Neuchâtel, Mme Elodie Waelti 
(voir ci-dessus au chapitre Personnel). Nous la remercions pour ce nouveau regard pointu posé 
sur notre collections d'accessoires du costume. 

Une pièce énigmatique de la collection d'orfèvrerie, un hanap en argent orné de monnaies 
suisses et étrangères, avec inscription «M. le Docteur François de Pury» et «souvenir de recon- 
naissance et d'affection de Carl et Eugénie Russ-Suchard », a fait l'objet d'une recherche inten- 
sive de Mme Francine Vuillème, dans le cadre de son mémoire de licence en histoire de l'art. 
La quête se poursuivra jusqu'en juin 2006. 

Un cours de travaux pratiques offerts aux étudiant-e-s de première année de l'Institut d'his- 
toire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel s'est déroulé au MAHN dès le 
11 novembre. Selon l'intérêt des étudiant-e-s, il devrait se poursuivre jusqu'en juin 2006. Divers 
objets exposés des départements des arts plastiques et des arts appliqués ont été choisis par 
Mmes Clara Grégori et Virginie Barbey, assistantes à l'Institut susmentionné, et feront l'objet 
de l'attention des étudiant-e-s. Pour les arts appliqués, les objets suivants seront étudiés: le 

Hanap en argent orné de monnaies suisses et étrangères 

avec inscriptions: Souvenir de reconnaissance et d'affec- 

tion de Cari et Eugénie Russ-Suchard; H. de Pury; 1869 

1894,28 septembre; ht. 43 cm, larg. 23 cm, prof. 18 cm; 

sujet de mémoire d'une étudiante de l'Université de 
Neuchâtel, N° d'inv. AA 4128. 
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nécessaire d'entomologie ayant appartenu à Marie-Louise, duchesse de Parme, une épée d'ap- 

parat, divers bijoux en cheveux et pour terminer une robe du XVIIIe siècle. 

Grâce à la présence du nouveau photographe Stefano lori, divers objets des collections du 
département ont été photographiés sous forme numérique. Dès la fin de l'année 2005, le renou- 
vellement du câblage informatique et téléphonique a permis d'installer de nouvelles fonc- 
tionnalités sur notre logiciel Micromusée, comme l'introduction des images associées aux 
fiches d'inventaire par exemple. Le pontage de l'image à la fiche, un travail lent et minutieux, 
s'effectuera peu à peu l'an prochain. 

Dépôt de la Fondation François Verdier 

Les objets déplacés de la Marquette (domaine de La Dame, Villiers), installés depuis 2004 dans 

un dépôt extérieur au MAHN (voir Bibliothèques et Musées 2004) ont fait l'objet d'un tri défi- 

nitif suivi d'un inventaire complet. La bibliothèque ayant été remise au département histo- 

rique et les quelques oeuvres relevant du département des arts plastiques du MAHN, il restait 
à gérer la partie du mobilier déménagé suite à la vente de La Marquette. Pour ce faire, la Fon- 
dation François Verdier a engagé Mme Lydie Schmutz, étudiante en dernière année de « Mas- 
tère en muséologie» de l'Université de Strasbourg. Sous la direction de la soussignée et de 
M. René Koelliker, Mme Schmutz a procédé préalablement à un tri sévère. Seuls les objets 
d'usage courant, en bon état de conservation et enrichissant de manière significative les col- 
lections existantes du MAHN, ont été retenus. Au final, environ 900 pièces ont été choisies 
sur les 4000 déplacées de la maison d'origine. Après un dépoussiérage rapide, elle a photo- 
graphié, numéroté, décrit, mesuré et analysé chacune d'entre elles. Toutes les informations 

ont été transcrites sur notre base de données Micromusée. Les opérations d'inventaire ter- 

minées, Mme Schmutz a installé ce qui constitue désormais Le Dépôt François Verdier dans les 
dépôts du MAHN. 

Un important ensemble de vaisselle de Sarreguemines, modèle Rouen, constitué de 149 pièces, 
du mobilier ainsi que des jeux et jouets d'enfants, constitue l'essentiel de cette collection venue 
enrichir, en nombre et en qualité, le département des arts appliqués par dépôt. L'ensemble 
des travaux, qui se poursuivront jusqu'au mois de février 2006, ont été supervisés par la sous- 
signée et l'assistant-conservateur. Nous tenons à remercier Mme Schmutz pour le soin et la 

rigueur qu'elle a mis dans le suivi de ces tâches souvent exécutées en solo dans un dépôt hors 

musée. 

Restauration 

Le suivi des objets en restauration à la Haute école des arts appliqués/section conservation- 

restauration, soit des arquebuses et arbalètes confiées en 2002, s'est poursuivi à un rythme 
lent. Ces travaux effectués par les étudiant-e-s, en dehors de leurs cours et sous contrôle des 

enseignants, ont été retardés en raison de la surcharge des cours. Une des arbalètes a cepen- 
dant regagné le musée pour y figurer dans l'exposition Pour une nouvelle exposition perma- 

nente: le Laboratoire. 

Dans les dépôts, Mme Béatrice Zahnd, conservatrice-restauratrice au MAHN, a largement 

contribué au soutien logistique en matière de conservation préventive notamment. Divers objets 
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exposés dans nos murs ont passé par ses mains expertes pour un examen attentif et divers 
travaux d'entretien ou encore de nettoyage. Nous lui témoignons ici de toute notre recon- 
naissance. 

Automates Jaquet-Droz 

Nos trois prestigieux automates ont vécu une année 2005 moins mouvementée qu'en 2004, 
les trois étant restés en place. Il est réjouissant cependant de relever une fréquentation en 
légère augmentation et un intérêt plus marqué; 1726 (1387 en 2004) visiteurs ont bénéficié 
d'une démonstration complète sur réservation, 746 (818) personnes ont assisté à l'une des 
démonstrations offertes le premier dimanche du mois, soit un total de 2472 (2205 en 2004), 

pour 110 séances. L'audiovisuel, qui a accusé de nombreuses pannes en raison du matériel 
ancien, a fonctionné 666 fois pour des visiteurs ou groupe de visiteurs de passage. Relevons 

que l'audiovisuel, en trois langues à choix, fonctionne également au cours des démonstra- 

tions (un total annuel de 800 passages d'une durée d'un quart d'heure). Au cours de l'année 
2005, les demandes de démonstration «en urgence» sont en nette progression. En effet, des 

entreprises en congrès ou en séances à l'Université ou dans les grands hôtels de la ville sou- 
haitent occuper une heure de libre ou de battement, avant la séance suivante ou encore avant 
l'apéritif ou le repas de gala du soir. En fonction de la disponibilité, toujours très grande, 
de nos démonstrateurs, nous accueillons ces séances «de dernière minute» avec beaucoup 
de bienveillance. 

Au cours de l'année, les demandes de renseignements et de photographies se sont multipliées. 
La facilité offerte par le courrier électronique d'une demande et du transfert d'images explique 
cette augmentation qui entraîne également un accroissement de gestion administrative pour 
le MAHN. 

Dans l'édition de Bibliothèques et Musées 2004, nous annoncions qu'un projet créatif, inno- 

vant et stimulant visant à la transformation complète de la salle des automates en salle mul- 
tifonctions (automates, concerts du clavecin Ruckers et salle de conférences) avait été couché 

sur papier avec le Service de l'urbanisme de la Ville et le bureau «ipsas, architectes sa» à Neu- 

châtel. En raison de la situation économique de la Ville et de travaux d'assainissement très 

urgents à entreprendre au MAHN, ce projet n'a pu voir le jour. Nous le regrettons vivement 

car, s'il permettait de dynamiser les automates, il offrait surtout et enfin au MAHN un lieu 

adéquat pour l'accueil de groupes lors de manifestations particulières comme des conférences, 
films, etc. 

La conservatrice a assuré de nombreuses démonstrations pour des personnalités ou des télé- 

visions, notamment une émission de vulgarisation scientifique pour la Télévision italienne. 

Nous exprimons toute notre reconnaissance aux 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 visiteur-euse-s. Nos remerciements s'adressent également 

à nos réceptionnistes et aux surveillants. 

Musée d'art et d'histoire " Département des arts appliqués 
VlIIe de Neuchatel - Blbhotheques et Musées 2005 

81 

Y 

i 

Numérisé per BPUN 



Clavecin Ruckers 

Le Ruckers de Neuchâtel a passé sa dix-huitième année d'exploitation avec sa solidité coutu- 
mière et, de plus, un très grand succès . 

Nous remercions une fois encore Pierre-Laurent Haesler, 

professeur au Conservatoire de Neuchâtel et en charge de la partie «musicale» du clavecin, 
qui a suivi l'instrument avec son attention coutumière et trouvé les artistes des concerts. 

Les récitals d'une durée d'une heure, proposés tous les deux mois dans le cadre des Mardis 
du musée, ont été remarquablement suivis par notre public de fidèles qui s'est vu plus que 
doublé en 2005. La soussignée se fait une joie de signaler qu'à chaque récital des Mardis du 

musée, on a vu une bonne trentaine de visiteurs-mélomanes. Le 2 août, en pleines vacances esti- 
vales, cinquante personnes étaient réunies autour du clavecin. Les musicien-ne-s suivant-e-s 
ont mis en valeur les qualités de l'instrument: 

1 er février Récital par Mako Yamazaki 
5 avril Concert par les élèves professionnels du Conservatoire de Neuchâtel 
7 juin Récital par Riccardo Mascia 
2 août Récital par Johann Sonnleitner 
4 octobre Récital par Pierre-Laurent Haesler 
6 décembre Récital par Marinette Extermann 

La saison des concerts 2005 s'est déroulée dans la salle 2 du premier étage: 

12 janvier Jean Baptiste Senailllé, la réhabilitation d'un grand violoniste, oeuvres de J. B. 
Senaillé, A. Forqueray et N. Clerembault par Odile Edouard, violon baroque, 
Freddy Eichelberger, clavecin Ruckers 

22 janvier Concert Georg Philipp Telemann par Pascal Dober, flûte à bec, Orlando 
Theuler, violoncelle, Patrick Leyvraz, violon baroque, et Pierre-Laurent Haesler, 

clavecin Ruckers 

12 février « Si La Fontaine m'était conté, j'y prendrais plaisir », spectacle autour des Fables 
de La Fontaine par Pierre-Alain Clerc, comédien, Philippe Despont, clavecin 
Ruckers. 

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 depuis peu en croissance - ainsi que pour des musicien-ne-s sachant s'adapter et déve- 
lopper les qualités d'un instrument de musique historique, une star du département des arts 
appliqués. 

Collection Strubin 

La collection Strubin fait chaque année l'objet d'un grand intérêt de la part des spécialistes, 
français surtout. L'année 2005 ne faillit pas à cette règle. Il est heureux de signaler que la 

nouvelle disposition des objets dans les dépôts permet d'accueillir facilement les chercheurs. 
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MM. Pigeard, grand spécialiste d'armes napoléoniennes et rédacteur de publications, accom- 
pagné de F. Kunzi, commissaire de l'exposition Bonaparte et l'Egypte au Salon internatio- 
nal du livre, de la presse et du multimédia à Genève, du 27 avril au ter mai, ont sélectionné 
un certain nombre de pièces à présenter pour cette manifestation (voir détails ci-dessous au 
chapitre Prêts). 

Prêts 

Dans ce domaine, les mouvements des objets ont été les suivants: 

Pour l'exposition Bonaparte et l'Egypte, Salon international du livre, de la presse et du mul- 
timédia à Genève, du 27 avril au Zef mai, cinq pièces provenant de la Collection Strubin: 

AAS 111 Un sabre d'infanterie d'officier de grenadier 
AAS 126 Un sabre de chasseur à cheval 
AAS 504 Un sabre d'infanterie des demi-brigades de bataille, dit «sabre-briquet», modèle 1767, avec fourreau 
AAS 535 Un baudrier en buffle blanc et dragonne, accompagnant AAS 504 
Ss N° inv. Une publication rare: Bouchot, Henri, L'épopée du Costume militaire français, Paris, Société française d'édi- 

tions d'art, 1898. 

Acquisitions 

En 2005, les collections du département des arts appliqués se sont enrichies des objets sui- 
vants: 

Par achat 
AA 2005.1 Un soir à Venise; personnage féminin en céramique; 2004; terre anglaise avec manganèse, finement cha- 

mottée; réalisé par l'artiste neuchâteloise Pierrette Favarger, ht. 95 cm, Jar. 31 cm, prof. 24 cm; une pièce 
acquise lors de l'exposition consacrée à cette artiste à la Galerie des Amies des Arts de décembre-janvier 
2004-2005. 

Un Soir à Venise, Pierrette Favarger, 2004, 
terre anglaise chamottée avec manganèse; 

ht. 95 cm, larg. 31 cm, prof. 24 cm; acquise 
par achat: N° d'inv. AA 2005.1. 



Rarissime flacon à parfum (petite gourde en argent) gravé, réalisé par l'orfèvre neuchâtelois 
Jean Redard, poinçons de maître et de titre, milieu XVlll e siècle, ; ht. 11 cm, larg. 5,5 cm, prof. 23 cm; 
N° d'inv. AA 2005.2 acquis grâce à la générosité d'ARTHIS. 

Par dons 

De notre Association des amis du musée, ARTHIS, à laquelle nous adressons toute notre recon- 
naissance, deux précieux objets en argent venus enrichir de manière très significative notre 
collection d'orfèvrerie. Tous deux se trouvent en excellent état de conservation : 

AA 2005.2 un très rarissime flacon à parfum (ou petite gourde) en argent réalisé par l'orfèvre neuchâtelois Jean Redart; 

milieu XVIIIe siècle; ht. 11 cm, larg. 5.5 cm, prof. 2 cm; le seul exemplaire connu à ce jour. Une illustra- 

tion du XX, siècle nous présente un autre exemple, mais cet objet n'a pas été retrouvé à ce jour. 

AA 2005.3 une épée d'apparat en argent avec fourreau réalisée par l'orfèvre neuchâtelois Charles-Louis-Guillaume 

Bonvêpre, fin du XVIIIe' siècle; long. 91 cm, larg. 11 cm, prof. 8 cm. 

Par dépôt 

Un très grand nombre d'objets ont complété nos collections des arts appliqués par dépôt durant 

l'année 2005. Il s'agit principalement du dépôt de la Fondation François Verdier (voir ci-dessus 

au chapitre Dépôt de la Fondation François Verdier). Un numéro d'inventaire de l'année 2004 
leur a été attribué. En effet, la vente de La Marquette et le déménagement se sont effectués 

cette année-là. Sur les 900 objets du quotidien à inventorier et à installer, plus de 700 ont 
déjà intégré nos réserves durant 2005. Au vu du nombre, de AA 2004.1. Dà AA 2004.700. D, 

nous renonçons à en dresser la liste ici. 
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Epée d'apparat en argent avec 
fourreau en argent et cuir, réalisée 
par l'orfèvre neuchâtelois Charles- 

Louis Guillaume Bonvêpre, poinçons 
de maître et de titre, fin XVlll e siècle, 

ht. 91 cm., larg. 11 cm, prof. 8 cm; 

acquis grâce à la générosité d'ARTHIS 
N° d'inv. AA 2005.3. 

Expositions 

Le département des arts appliqués a participé à la préparation et à la présentation de deux 
expositions communes aux quatre départements du MAHN en 2005: 

Le Maître à l'oeillet et le «cimier»: une confrontation 
du 20 novembre 2004 à fin 2005 

La salle 3 du premier étage, réservée à l'art religieux dans les collections, a permis de pré- 
senter le Casque avec cimier, en cours de restauration. Cette sculpture en pierre polychrome, 
trouvée en 1845 dans les sous-sols d'une maison de la rue des Moulins à Neuchâtel, date du 
milieu du XIVe siècle. Elle a été donnée au MAHN en 1909. Les études menées sur le céno- 
taphe de la Collégiale de Neuchâtel ont montré que cette pièce n'appartenait probablement 
pas au monument des comptes. Le Casque a été présenté en cours de restauration. Il mon- 
trait deux couches picturales des XIXe et XIVe siècles (la plus ancienne à notre connaissance). 
Des sondages visibles sur la nuque ont révélé de nombreuses autres couches sous-jacentes. 

Le 15 février 2005, M. Marc Stähli, conservateur-restaurateur, a présenté ses dernières recher- 
ches en matière de conservation du Casque avec cimier dans le cadre des Mardis du musée. 

Pour une nouvelle exposition permanente: le Laboratoire 
du 16 avril 2005 au 8 janvier 2006 

Les collections du département ont été largement sollicitées pour enrichir le contenu de cette 
exposition préparée par les quatre départements du MAHN sous le thème de « la Nature». 
Pétrinal, livre d'échantillons de dentelles, verrerie et étains, maquette de voilier, céramiques 
et porcelaines, oiseaux chanteurs ou encore orfèvrerie, mobilier, nécessaires de voyage et patins, 
mêlés aux témoins des autres départements, ont soutenu et offert des perspectives de réflexion 
aux différents thèmes développés comme la nature originelle, hostile, apprivoisée, urbanisée, 
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identité, refuge et fantastique (aucun objet du département ne figurait dans ce dernier point). 
Une dernière étape comprenant les objets «du futur» et un espace destiné aux réactions des 

visiteurs terminaient le cheminement de cette exposition. 

Le dialogue entretenu avec les visiteurs au cours des visites commentées et les tests sur la 

muséographie et le matériel de présentation ont permis de réorienter et de préciser l'exposi- 

tion résultant de ce Laboratoire. 

Le musée en devenir - Acquisitions 2004 
du 29 octobre 2005 au 29 janvier 2006 

Le département des arts appliqués a présenté un choix non exhaustif d'objets acquis par don 

ou par dépôt. Un accent particulier était donné au mobilier, de nombreuses pièces d'ébénis- 
terie bernoise et romande des XVllle et XIXe siècles ayant rejoint les collections du musée par 
le dépôt de la Fondation François Verdier. 

Expositions en préparation 

A faire A suivre 
Philippe Barde, Jaques Kaufmann, 
Installations, Chine 1998-2005 

Un projet d'exposition, autour du travail de deux céramistes contemporains suisses réalisé en 
Chine, s'est précisé au cours de l'année 2005. Les installations de ces deux artistes de renommée 
internationale occuperont sept des neuf salles du premier étage du MAHN. Le vernissage est 
prévu pour le 28 octobre 2006. L'exposition fermera ses portes au public le 18 février 2007. 

La Nature dans tous ses états 

Les activités autour de la préparation de la nouvelle version de l'exposition permanente, ou 
plutôt semi-permanente, consacrée à la nature ont débuté dans le dernier trimestre 2005. 

Autres activités 

Les activités relevant du groupe stratégique du MAHN (colloque de direction) ont été nom- 
breuses. Parmi les dossiers traités exclusivement par la soussignée mentionnons le chantier 
du renouvellement du câblage informatique et téléphonique dont le suivi a occupé une grande 
place. L'année 2005 a également été riche en réflexions comme l'étude d'une réorganisation 
éventuelle des musées du canton dans le cadre du RUN notamment. 

La soussignée a aussi été active dans les manifestations et cours suivants: 
" Festival Sciences et Cité, 19-20 mai 2005 aux Caves du Palais: participation à diverses visites 

commentées organisées par le département historique et le département des arts appli- 

qués sous le thème Entre la Mémoire et l'Oubli. La soussignée ya développé deux postes: 
les boîtes aux lettres, témoins des nombreuses activités commerciales et privées, et l'hor- 

loge ornant le fronton du bâtiment (ouest) installée dans les années 1860 par Matthias 

Hipp alors nouveau propriétaire et fondateur de la Société d'appareils électriques. 
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" Semestre d'été, de mars à juin, un cours hebdomadaire de muséologie aux étudiant-e-s 
de l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie. Sur le thème Le Musée et la collection, les 
étudiants et les étudiantes de première année ont pu se sensibiliser aux activités de fond, 

soit l'enrichissement, l'inventaire, la recherche et la constitution d'une collection. Un cer- 
tain nombre de cours ont été donnés au sein du MAHN et dans les dépôts: une expérience 
pour les étudiant-e-s. 

" Le jeudi 27 octobre au Musée Gruérien à Bulle, un cours donné: Objectifs et politiques 
d'acquisition: acquérir pourquoi?, avec Mme Fabienne Sturm, ancienne conservatrice du 
Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie de Genève, dans le cadre du cours de base en muséo- 
logie organisé par l'ICOM/AMS 2004-2005 et destiné aux collègues des petits et moyens 
musées romands. 

Conclusion 

Grâce à la présence d'un nouveau collaborateur déchargeant ainsi la soussignée, le départe- 

ment des arts appliqués a retrouvé un peu du rayonnement qu'il avait acquis auparavant. La 

conservatrice a enfin pu se consacrer à sa mission, la gestion du département dont elle a 
l'agréable et passionnante charge. Les collections ont bougé et ont été diffusées - par la pré- 
sence de nombreux chercheurs, par exemple, ou par les expositions. De nombreux contacts 
ont été noués et retrouvés avec des collègues des institutions muséales des cantons voisins. 
Des réflexions ont pu être menées sur la situation des musées Ville/Canton dans le cadre du 

RUN des musées. Relevons tout de même que la situation financière de la Ville nous a contraints 
à renoncer à divers travaux de conservation et de restauration sur les collections et dans les 
dépôts. Bien entendu, des choix ont été nécessaires. On ne saurait conclure sans mentionner 
également l'abandon du magnifique projet visant à une transformation complète de la salle 
des automates en dynamisante salle multifonctions. Sa concrétisation nous aurait doté d'un 
lieu d'accueil adapté aux conditions et aux techniques actuelles, destiné à mettre en valeur 
les prestigieux automates et le Ruckers, les pièces phares de nos collections. L'ensemble du 

MAHN bénéficiait de ces transformations puisque le projet proposait également une salle de 

conférences. 

Nous remercions ici tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices du musée, les collè- 

gues conservateurs et conservatrices ainsi que l'administratrice, qui ont participé, tous et toutes 
à leur manière, à la bonne marche du département des arts appliqués et à son rayonnement. 

Caroline Junier, conservatrice 
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Musée d'art et d'histoire 
Cabinet de numismatique 

Généralités 

Pour notre département, le grand chantier de cette année fut, sans conteste, la mise en place 
de l'exposition dite du Laboratoire. Les échanges scientifiques avec nos collègues, les recher- 

ches menées sur le matériel de présentation et sur la rédaction des textes ainsi que les très 

nombreux retours de notre public furent fructueux et très prometteurs quant à la prépara- 
tion de la nouvelle exposition permanente du musée. En outre, nous sommes sortis du musée 

pour présenter une exposition-animation aux Caves du Palais, dans le cadre du Festival Sciences 

et Cité. Pendant une semaine, le public a ainsi pu frapper des jetons, non loin de l'endroit où, 

quatre siècles plus tôt, on introduisait à Neuchâtel le premier balancier pour marquer la mon- 

naie du comté. 

Pour ce qui est des «travaux de l'ombre» du musée, l'inventaire des collections a pu avancer 

cette année encore de manière significative et quelques mesures de conservation préventive 

ont été réalisées dans les dépôts. 

Dans le décor majestueux 
des Caves du Palais, le 
maniement du balancier 
était à la portée des 

enfants les plus jeunes! 
(photo Stefano lori). 
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Personnel 

Grâce à une gestion rigoureuse du fonds constitué pour l'acquisition de l'outillage Huguenin + 
Kramer, nous avons pu prolonger, à 20 %, le mandat de Mme Sophie Delbarre (cf. Bibliothèques 
et Musées 2003, p. 98) jusqu'au 31 décembre 2006. Elle a donc poursuivi son travail d'in- 
ventaire sur les modèles d'artistes neuchâtelois, prélevés l'an dernier seulement et, surtout, 
elle pourra contribuer à la préparation de l'exposition qui présentera cette importante acqui- 
sition en 2007. Nous voulons ici remercier Mme Delbarre d'avoir accepté cette prolongation, 
malgré le travail important que représente la rédaction de sa thèse de doctorat. 

Par ailleurs, nous avons vu arriver avec soulagement de nouveaux collaborateurs remplaçant 
partiellement certains postes vacants. Les difficultés qu'ils ont rencontrées en arrivant au terme 
d'un délai de carence parfois supérieur à six mois sont détaillées ci-dessus, dans le rapport de 
la direction. Nous n'indiquerons donc ici que les travaux qui ont pu être entamés dans notre 
département. M. Stefano lori, photographe, a commencé son travail au MAH par une série 
de prises de vues documentaires de nos acquisitions 2002 afin de combler une petite partie 
du retard accumulé. Au secrétariat, M. Alain Lafarge nous a soulagés de nombreux travaux 
administratifs relatifs aux expositions. Enfin, l'arrivée de Mme Béatrice Zahnd à l'atelier de conser- 
vation-restauration fut une bénédiction pour assurer les premières mesures conservatoires de 
certaines nouvelles acquisitions particulièrement délicates. 

Enfin, en plus des stagiaires du Séminaire de préhistoire et d'archéologie que nous rece- 
vons depuis plusieurs années, nous avons dirigé les travaux de deux étudiantes de l'Institut 
d'histoire de l'art et de muséologie, dans le cadre de la convention signée l'an passé avec l'Uni- 

versité. 

Gestion et entretien des collections 

Au cours de l'année 2005,3223 fiches de numismatique ont été ajoutées ou modifiées dans 
Micromusée, notre système d'inventaire informatique. 

Inventaire des acquisitions 2004 

Les acquisitions 2004 totalisent environ 1450 entrées, dont 1350 représentent des dons et 
achats Faude & Huguenin. Cette maison de médailleurs locloise est en grande partie respon- 
sable de l'accroissement de nos collections dans le domaine de la médaille. Tandis que pour 
les objets en relation avec la monnaie, nos donateurs privés sont les plus grands pourvoyeurs. 
Un peu moins de 1000 fiches ont pu être enregistrées dans notre base de données Micro- 

musée; le travail se poursuit. L'inventaire est une tâche de longue haleine, un tonneau des 
Danaïdes selon certains, qui exige rigueur, continuité et expérience si l'on veut pouvoir exploiter 
au mieux les données que l'on encode. 

Inventaire de l'ancien fonds et des acquisitions 2003 

En 2005, nous avons formé trois stagiaires de la Faculté des lettres de l'Université de Neu- 

châtel. Une fois n'est pas coutume, les étudiantes en archéologie étaient minoritaires face aux 
étudiantes en histoire de l'art. Habituellement, les archéologues travaillent sur la collection 
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de monnaies impériales romaines. Pour les historiennes de l'art, nous avons cherché un ter- 

rain d'exercice plus approprié. Au vu de leurs compétences, nous avons songé à une collec- 
tion de médailles et opté pour le don 2003 de la maison de médailleurs Faude & Huguenin 

au Locle (cf. Bibliothèques et Musées, 2003, pp. 109-1 10 et catalogue Le musée en devenir. 

Acquisitions 2003, pp. 36-37). 

Ce don comprend en tout 552 médailles couvrant la fin du XIXe et tout le XXe siècle. Conçue 

comme un «musée de la médaille d'art contemporaine» par son initiateur M. Paul Huguenin, 

cette collection est exceptionnelle à plus d'un titre. Premièrement, elle a été fondée par l'un 
des dirigeants de la maison Huguenin au Locle; dans ce sens, elle peut être considé- 
rée comme une collection d'entreprise. Deuxièmement, Paul Huguenin a été un fervent défen- 

seur et promoteur de la médaille d'art aux niveaux national et international, ce qui, pour la 

constitution de la collection, n'est pas anodin étant donné le nombre de pièces réalisées 
par des artistes aux nationalités les plus diverses. Enfin, la qualité des médailles est à rele- 
ver, puisqu'elles ont toutes été créées par de grands noms de cet art méconnu et parfois mal 
considéré. 

Dans un premier temps, les stagiaires ont dû se soumettre aux normes strictes de description 
du matériel numismatique. Leur caractère parfois rigide doit permettre de refléter très exac- 
tement l'aspect de la médaille, tout en rendant compte de caractéristiques physiques qui en 
font la spécificité. Cette première étape franchie, elles se sont attaquées à une tâche moins 
rébarbative, le dépouillement des références bibliographiques ainsi que les recherches sur le 
Net. Cet aspect du travail d'inventaire permet de contextualiser la médaille par rapport aux 
autres oeuvres de l'artiste, aux tendances artistiques contemporaines et, enfin, aux thèmes et 
sujets de la tradition artistique en général. 

Cette première collaboration avec l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université 
de Neuchâtel a été très concluante. A cette occasion, nous avons pu remarquer l'intérêt de 

ces stagiaires pour un domaine de l'art peu traité dans leurs cours universitaires. Elles ont ainsi 

pu découvrir que la médaille représente pour l'artiste un terrain d'expression contraignant 

certes, mais aussi innovant. De notre côté, le regard qu'elles ont porté sur les pièces de notre 

collection nous a confirmé la valeur artistique de cette dernière. 

Mme Emilie Voumard, étudiante en histoire de l'art, a réalisé son stage du 15 août au 22 novem- 
bre. Son corpus d'étude (26 pièces) a porté sur les oeuvres d'artistes de la seconde moitié du 

XXe siècle. Originaires de pays divers, la plupart d'entre eux ont fréquenté assidûment les 

réunions de la Fédération internationale de la médaille (FIDEM). En effet, tous les deux ans, 

un congrès combine contributions scientifiques et exposition sur la médaille. La sélection de 

Mme Voumard a rassemblé une véritable galerie de portraits à l'effigie d'hommes célèbres: 

artistes, hommes politiques et scientifiques. Le portrait numismatique vante une tradition 

plurimillénaire. Or, la médaille contemporaine a su le faire évoluer vers des interprétations 

innovatrices. 

Mme Sophie O'Connor, étudiante en histoire de l'art, a effectué son stage du 7 novembre 2005 

au 14 janvier 2006. Son choix s'est porté sur des médailles (27 pièces) créées par des artistes 
de la première moitié du XXe siècle majoritairement français. Son corpus, plus classique, regroupe 
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Cet hommage à Toulouse-Lautrec le représente de façon particulièrement originale puisque 
le bord du chapeau que porte l'artiste forme le contour de la médaille. Au revers, les différents 
plans, dont le premier est fait de deux personnages de dos, rend bien l'atmosphère du célèbre 
cabaret parisien (CN 2003.1573, photo Stefano lori). 

des réalisations s'intégrant dans les courants de l'Art nouveau et de l'Art déco, avec une majorité 
de sujets en relation avec la religion. Grâce à l'aide de ces deux stagiaires, 77 fiches concernant 
le don Faude & Huguenin 2003 sont maintenant disponibles (env. 15 % de la totalité du lot). 

Mme Francine Vuillème, étudiante en archéologie, a fait son stage du 18 avril 2005 au 18 jan- 

vier 2006. Elle a réalisé l'inventaire de 65 monnaies romaines émises par les empereurs Maximin 
le Thrace, Gordien I, Gordien II, Gordien III et Philippe l'Arabe, couvrant ainsi la période allant 
de 235 à 249 apr. J. -C. Elle s'est occupée également de la détermination de 6 monnaies 
et de 3 médailles provenant du dépôt 2003 du Service des archives cantonales (lot totalisant 
448 objets en tout; à ce propos, cf. Bibliothèques et Musées, 2003, p. 110 et catalogue Le 

musée en devenir. Acquisitions 2003, pp. 38-39). Mme Vuillème s'est intéressée à l'identifi- 

cation de ce matériel contemporain neuchâtelois en vue de la préparation de son mémoire 
de licence (cf. supra, rapport du département des arts appliqués, p. 79). 

outillages d'Huguenin Médailleurs 

Au cours de l'année, Mme Delbarre a pu achever l'inventaire de toutes les étampes et de tous 
les poinçons: ceux des sujets neuchâtelois, prélevés en 2003, ainsi que ceux créés par des 

artistes du canton, pris en 2004 (cf. Bibliothèques et Musées, 2004, pp. 97-98). En décem- 
bre, elle a encore pu commencer l'inventaire des résines. Le recensement des modèles se 
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poursuivra l'an prochain, mais on peut d'ores et déjà affirmer que de nombreux motifs exis- 
tant sur ces grands formats ne sont pas conservés sur d'autres outils, étampes ou poinçons. 

Mesures conservatoires et aménagements des dépôts 

Cette année, nous avons dû acquérir un troisième meuble à tiroirs pour abriter le nouveau lot 
d'étampes Huguenin. Nous avons, de plus, transféré dans cette installation - et donc dans 
le dépôt asséché artificiellement - les coins des monnaies neuchâteloises ainsi que les ma- 
trices de graveurs neuchâtelois, comme par exemple Fritz Landry, que nous possédions déjà 

avant l'acquisition Huguenin+Kramer. Ce déplacement, prévu dès 2002 (cf. Bibliothèques et 
Musées, 2003, p. 99), a laissé dans les armoires une place importante. La Menuiserie des Affaires 

culturelles a alors réalisé, selon un modèle développé par notre ancien restaurateur, Alain Fretz, 

un grand nombre de boîtes empilables et aérées pour le rangement des grands formats les 

plus délicats (plâtres, fontes, etc. ). Elle nous a également développé un concept d'armoires 

pour le stockage des modèles en résine. Ce type de rangement sera repris l'an prochain, en 
collaboration avec notre nouvelle restauratrice, pour l'aménagement des cuivres. 

Enfin, Mme Béatrice Zahnd a pu, en fin d'année, proposer des solutions pour la conservation 
des plaques photographiques acquises cette année. Le matériel étant commandé, le traite- 

ment ainsi que le conditionnement se feront l'an prochain. 

Expositions 

Le musée en devenir: acquisitions 2004 

L'exposition des acquisitions récentes offre un échantillon du type de matériel qui intègre nos 
collections. Dans la version 2004, nous avons sélectionné des objets de nature diverse, reflé- 
tant la multiplicité de forme et de contenu du support monétaire. En effet, au cours du temps, 
la monnaie a changé d'aspect passant du métal au papier et du papier au plastique, suivie 
dans cette évolution par d'autres objets monétiformes. Dans Le musée en devenir 2004, nous 

avons également exposé des modèles à chefs réalisés par des graveurs neuchâtelois ayant tra- 

vaillé pour Huguenin Médailleurs ainsi que des registres provenant de la firme. Ces modèles 
constituent une réserve d'outils et de motifs pouvant servir à la fabrication de médailles aux 
sujets divers. Quant aux archives, elles permettent de retracer la production de cette grande 
entreprise locloise au cours du XXI? siècle. Enfin, nous avons réservé une section aux médailles 
et plaquettes du graveur Henri Huguenin (1879-1920), descendant des fondateurs de la maison 
Huguenin Médailleurs. Artiste intimiste, Henri Huguenin a choisi le modelage comme moyen 
d'expression privilégié pour ses représentations d'enfants. Le contraste est étonnant entre le 

support froid et dur du métal et le travail tout en douceur de l'artiste-modeleur qui a su rendre 
la candeur qui caractérise les bambins à leur plus jeune âge. 

Pour davantage de détails sur le matériel exposé, nous renvoyons au catalogue Le musée en 
devenir. Acquisitions 2004, pp. 27-39. 
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Autoanalyse de l'écrit 

Une autoanalyse de l'écrit a été réalisée fin 2004-début 2005 sur le Musée en devenir: acqui- 
sitions 2003, dont les modalités et les finalités ont été énoncées dans le rapport annuel 2004 
(cf. Bibliothèques et musées, 2004, pp. 99-100). Cette autoanalyse a été envisagée pour dresser 

un bilan de notre utilisation de l'écrit au sein du Musée en devenir et pour servir de base de 
réflexion au futur Laboratoire, exposition commune et transdisciplinaire à l'image du Musée 
en devenir. 

A l'origine, Le musée en devenir visait une présentation des objets à l'état brut, sans théma- 
tique précise. Mais il a progressivement subi les effets d'une évolution générale du monde 
muséal, qui a fait de l'exposition un outil de communication à part entière avec un message 
à transmettre. Dans le cas du Musée en devenir, on pourrait dire que le discours général à 
faire passer est celui de l'enrichissement des collections du musée à travers les nouvelles acqui- 
sitions. Dans cette optique, la fonction de l'écrit est primordiale, car c'est lui qui permet la 
diffusion du «message», lui qui doit en assurer la bonne compréhension et qui doit soutenir 
la cohésion du discours et du sens de l'exposition dans son entier. Aussi les textes qui accom- 
pagnent Le Musée en devenir ont-ils été modifiés pour répondre à cette nouvelle donne. Le 
catalogue d'exposition a ainsi reçu une nouvelle forme graphique, plus moderne et plus aérée, 
qui incite davantage à la lecture des «pourquoi et comment» telles pièces entrent dans nos 
collections. De plus, des cartels ont été introduits à côté des objets, afin de renseigner plus 
aisément le visiteur sur ce qu'il regarde. 

Détails de l'analyse de l'écrit 

Les écrits de l'exposition Le musée en devenir ont d'abord été répartis en trois catégories, per- 
mettant de distinguer les différents textes à analyser. Les catégories sont: 
1) l'affiche 
2) le catalogue 
3) les autres supports lettrés à l'intérieur de l'exposition elle-même, à savoir le titre de l'expo- 

sition, le panneau explicatif, l'impressum et les cartels. 

Ces trois catégories ont été analysées selon les trois points suivants: 

- mise en forme et typographie 

- syntaxe et qualité/ton du texte 

- support et mise en scène. 

A l'issue de la procédure d'analyse, chaque département a livré ses remarques par écrit à la 

soussignée, qui a élaboré un document de synthèse en deux parties: la première présente les 

commentaires formulés par chacun, département par département; la seconde rassemble les 
différents types de critiques et les combine avec une série de propositions. Nous en présen- 
tons les positions principales en résumé. 

L'affiche et le catalogue 

Depuis 2002, la forme de l'affiche, qui fait également office de page de couverture du cata- 
logue, n'a cessé d'évoluer. On est passé d'une structure quadripartite (un objet par départe- 

ment) à une structure unique. Ce nouveau graphisme est centralisé sur l'image d'un seul objet 
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accompagné d'un texte donnant les informations essentielles concernant l'exposition. Quant 

au catalogue du Musée en devenir, il a lui aussi subi quelques remaniements bienvenus, sur- 
tout du point de vue de la typographie et de la mise en page. 

Pour le catalogue apparaissent néanmoins deux points faibles. Premièrement, la disposition 
de catalogues de consultation au sein de la salle d'exposition pose problème. En effet, rares 
sont les visiteurs à s'en servir, bien qu'ils aient été avertis de leur présence à la réception. Deuxiè- 

mement, le catalogue est fait de telle manière qu'il est malaisé pour le visiteur de faire le lien, 
devant les vitrines ou les tableaux, entre l'objet exposé et la partie du catalogue à laquelle il 

peut se référer pour en savoir plus (cf. le chapitre suivant sur les cartels). Dans la partie «texte 
de présentation» rédigé par chaque département, le texte introductif est général et les cha- 
pitres correspondent à peu près aux vitrines ou aux secteurs. Mais sans mention des numéros 
d'exposition, le visiteur ne sait pas à quels objets le chapitre se rapporte, d'où la proposition 
d'indiquer ces numéros en référence. 

Concernant ces deux premières catégories de textes, les disfonctionnements mis en évidence 

concernent principalement la mise en forme et la typographie. En effet, il ya parfois un non- 
respect de la charte graphique établie pour le catalogue, faisant apparaître ça et là quelques 
imperfections au niveau des polices utilisées. Il faut donc veiller de manière générale à une 
plus grande uniformité. 

Titre de l'exposition, panneau explicatif, impressum et cartels 

A l'intérieur de l'exposition, il ya plusieurs supports lettrés parmi lesquels on distingue, d'une 

part, les cartels qui livrent des informations sur les objets exposés et, d'autre part, trois types 
d'écrits qui fournissent des informations de type structurel à propos de l'exposition. Il s'agit: 

- du titre de l'exposition: il donne le nom de l'exposition, répondant ainsi à la question du 

visiteur « quelle est l'exposition que je visite dans cette salle? »; 

- de l'impressum: il mentionne les auteurs de l'exposition, répondant ainsi à la question du 

visiteur « par qui et comment a été réalisée l'exposition que je visite? »; 

- du panneau explicatif général. il donne les informations basiques, répondant ainsi à la ques- 
tion du visiteur « de quoi parle cette exposition? ». 

Ces trois types d'écrits devraient être améliorés du point de vue: 1) de la typographie, 2) de 
la syntaxe et 3) de la mise en espace. Pour le point 1), une reprise du visuel de l'affiche pour- 
rait être une solution élégante, qui assurerait une unité graphique, par ailleurs essentielle pour 
faciliter le repérage et la lecture du visiteur. Pour le point 2), quelques innovations dans le ton 

pourraient être envisagées en ce qui concerne l'impressum et le panneau explicatif général. 
En effet, les informations qu'ils doivent livrer ne peuvent être modifiées en tant que telles et 
celles-ci sont reprises d'année en année avec quelques changements minimes. Si variation on 
veut, on peut l'amener en jouant sur l'énonciation. Par exemple, le recours à des formula- 

tions interrogatives permettrait de se rapprocher davantage des questions du visiteur lorsqu'il 

se demande «qui a fait quoi? » et «de quoi parle cette exposition? » et ainsi de mieux le ren- 
seigner. C'est exactement le rôle de l'impressum, respectivement du panneau explicatif, de 
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L'analyse faite sur les textes du 
Musée en devenir servira 

de base pour la construction, 
l'écriture et la mise en espace des 

textes dans notre Laboratoire 
(photo Stefano lori). 

répondre à ces interrogations. Pour le point 3), une unité de support devrait être assurée, aussi 
bien dans les dimensions que dans la forme et la mise en espace. 

Les cartels sont l'autre catégorie d'écrit à être visible au sein de l'exposition elle-même. Leurs 

points faibles sont les suivants. Au niveau typographique, ils présentent quelques discordances 

ou inattentions qui peuvent porter préjudice à la compréhension des informations signalées. 
Au niveau de la mise en espace, ils devraient être placés avec davantage de soin, cela afin 
d'éviter que le visiteur commence à compter les objets, pour déterminer quel cartel se réfère 
à quel objet. 

Un autre disfonctionnement observé sur les cartels provient de nos principes de répartition 
des objets au sein du musée. Certains objets de nature similaire peuvent être dispatchés entre 
différents départements pour des raisons que le visiteur ignore. Celui-ci ne peut toujours se 
fier à la nature de l'objet pour savoir à quel département il appartient. C'est le cas des por- 
traits des Neuchâtelois ou des vues de la ville de Neuchâtel qui, à cause de leur sujet, revien- 

nent au département historique et non au département des arts plastiques. Le visiteur peut 

alors se tromper. Ne pouvant définir le département d'appartenance de l'objet, il ignore quelle 

partie du catalogue consulter pour en savoir davantage. Une proposition serait de modifier 
le cartel visuellement, de manière à ce que le visiteur puisse comprendre à quel département 

appartient le cartel et donc l'objet qu'il documente: le lien avec le catalogue se ferait ainsi 

plus aisément. 

Pour une nouvelle exposition permanente: le Laboratoire 

En 2005, notre projet de nouvelle présentation permanente s'est concrétisé en une exposi- 
tion temporaire sur le thème de la nature. Evolutive, cette exposition a fonctionné comme un 

«laboratoire» d'expérimentation sur certains éléments de la muséographie. 
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Une exposition thématique pour les collections numismatiques 

L'option d'une présentation thématique - toutes collections et périodes confondues - com- 
porte des conséquences inévitables pour le discours habituel du numismate. Une telle démarche 
demande principalement de changer de point de vue. Le numismate envisage avant tout la 

monnaie comme un «outil» à claire fonction économique émanant d'une entité politique. 
Cette dernière peut être une ville, un pays ou un peuple qui, en produisant de la monnaie, 
devient une autorité émettrice. Celle-ci appose toujours sa marque sur la pièce - que ce soit 
sous une forme lettrée ou sous une forme visuelle comme des armoiries - pour affirmer qui 
elle est et se faire ainsi reconnaître de ses utilisateurs, condition sine qua non pour imposer 
à ses «sujets» une valeur monétaire de référence (avec différentes espèces divisionnaires, dans 
le meilleur des cas). La monnaie est un moyen de paiement indispensable à la bonne marche 
des échanges commerciaux, dont elle est un témoin privilégié. Sa pénurie, sa fabrication frau- 
duleuse, sa circulation en dehors de son territoire d'origine, sont autant d'éléments qui per- 
mettent de mesurer la situation économique. La monnaie est ainsi un fabuleux instrument 
d'analyse historique. Quant à la médaille, elle est principalement un objet de prestige, oeuvre 
d'artistes soumis au bon vouloir des princes d'abord et des Etats ensuite, avant de devenir 

une filière artistique à part entière. 

Le rôle du numismate est aussi de s'intéresser à la réception de la monnaie par ses usagers. En 

effet, cette appréciation a été de tout temps en mesure de refléter les aléas de la conjoncture 
économique. Par exemple s'il ya rejet de la monnaie, c'est que l'on a probablement affaire à 
des pièces dont la valeur intrinsèque est réduite par rapport à ce qu'elle devrait être, signe d'un 

Etat qui tente de fabriquer de la monnaie à moindres frais et d'une période de «vaches maigres». 
Si, au contraire, elle rencontre la faveur des usagers, on est en face d'une bonne monnaie, vite 
thésaurisée pour faire face aux coups durs. Enfin, si elle est falsifiée ou imitée par certains, la 

monnaie peut rendre compte d'une incapacité de l'Etat à garantir assez de liquidités. 

Cependant, l'objet numismatique n'est pas seulement matière, mais aussi support à une ima- 

gerie en mesure de refléter les croyances et la culture de l'entité qui l'a créée, de même que 
les événements et les manifestations sociales vécus par cette dernière. Dans une exposition 
thématique, les réflexions politico-économiques alimentant habituellement nos propos pas- 

sent au second plan devant l'iconographie. Nous avons donc porté un nouveau regard sur les 

objets de nos collections pour mettre l'accent sur leurs motifs. 

La cohabitation de notre matériel, petit par nature, avec des objets de dimensions bien supé- 
rieures voire des grands formats, nous a confrontés à des problèmes d'éclairage et de mise 
en espace. Pour minimiser le préjudice dû à ces inégalités de taille, un éclairage adéquat était 
indispensable, de même qu'une judicieuse disposition. Or, la juxtaposition d'objets faits en 
des matériaux divers ne se fait pas sans heurts. Les conditions de conservation varient selon 
la matière et, si le matériel numismatique nécessite un éclairage puissant, les oeuvres sur papier 
sont menacées par une trop longue et trop forte exposition à la lumière directe. Difficile, dès 
lors, de faire discuter une monnaie avec une estampe, s'il est impossible de les exposer l'une 

à côté de l'autre, car on ne peut les soumettre à la même intensité lumineuse. Ce genre de 

problèmes a été au coeur des préoccupations de la «commission muséographie» (cf. infra cha- 
pitre Groupes de travail). 
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Les nouvelles vitrines, 
sobres et hautes, offrent 

une bonne lisibilité sur 
les petits objets et facilitent 

le dialogue de leur 

contenu avec les ouvres 
accrochées aux cimaises 

(photo Stefano lori). 

Mobilier d'exposition 

Le principe «Laboratoire» voulait que l'exposition soit construite peu à peu, qu'elle s'enri- 
chisse progressivement de nos propositions de discours confrontées aux réactions du public. 
L'ouverture de l'exposition s'est donc faite seulement avec les oeuvres et les objets, sans autre 
discours de notre part que les rapprochements suscités par la mise en espace proposée. Au- 
delà de la réflexion sur ces confrontations, il nous fallait donc tout de même des vitrines pour 
assurer la sécurité et la conservation des (petits) objets. Un groupe de travail s'est alors constitué 
autour des deux départements plus particulièrement concernés. Caroline Junier et Gilles Perret 

ont conduit le développement de ce mobilier, en s'adjoignant une expographe d'expérience 
indépendante, Monika Roulet. La réalisation a été exécutée par la Serrurerie 2000 à Neuchâtel 

et par la Menuiserie des Affaires culturelles. 

Nous avons posé comme prémisse à notre réflexion que ces vitrines soient modulables et 
qu'elles puissent, à l'avenir, servir à chaque exposition pour laquelle nous ne voudrions pas 
développer des meubles spécifiques. il fallait donc que l'on puisse: 

- les adapter à tous les types d'objets; 

- les équiper de différents systèmes de climatisation, d'éclairage ou de sécurité; 

- les rendre étanches à l'air ou seulement à la poussière; 

- les cloisonner de différentes manières (verticalement ou horizontalement); 

- les décliner en plusieurs tailles; 

- les accorder à tous les styles d'exposition. 
Enfin, pour ne pas écarter d'emblée la discussion sur ces installations, nous n'avons équipé 

que la première salle avec ce nouveau mobilier d'exposition alors que la seconde contenait 
encore plusieurs exemples différents de l'ancien. 
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Groupes de travail 

L'équipe numismatique s'est divisée pour oeuvrer au sein des sept groupes de travail (un par 
secteur), créés afin de développer les thèmes de l'exposition. Nous avons assumé la direction 
de trois de ces groupes de travail : groupe Nature originelle par Gilles Perret (également actif 
au sein de Nature apprivoisée), Nature urbanisée par Sophie Delbarre (également active au 
sein de Nature hostile) et Nature identité par Isabella Liggi (également active au sein de Nature 
fantastique). Dans un second temps, deux commissions de réflexion, l'une s'intéressant à l'écrit 

et l'autre à la muséographie, ont été constituées pour collaborer sur toute la durée du labo- 

ratoire. Isabella Liggi et Sophie Delbarre se sont réparti la responsabilité de ces deux com- 
missions. 

Commission écrit 

La commission responsable de l'écrit s'est intéressée à déterminer les catégories de textes à 
faire apparaître dans l'exposition, ainsi qu'à la typographie, au format, au support et à la mise 
en espace à donner à ces derniers. Quatre niveaux de textes ont été établis qui concernent: 

- Niveau I: le panneau explicatif de l'exposition; 

- Niveau Il: les panneaux explicatifs (et les titres) de chacun des sept secteurs composant 
l'exposition; 

- Niveau III : les textes explicatifs au sujet des groupes d'objets (il s'agit de groupes d'objets 

qui évoquent un aspect particulier du secteur, constituant ainsi un sous-thème de celui-ci); 

- Niveau IV: les cartels ou étiquettes libellant la légende des oeuvres et objets exposés. 

Cette première distinction a permis de structurer le discours de l'exposition en plusieurs niveaux, 
en allant du général au particulier: en partant du concept général de l'exposition (niveau I), 

pour passer au découpage en sept sections développant un aspect précis (niveau II), puis aux 
différents dialogues tenus par les objets eux-mêmes au sein de ces sept sections (niveau III), 

pour arriver enfin à l'intitulé de l'oeuvre ou de l'objet présenté (niveau IV). 

Le format et la typographie retenus pour chacun des niveaux Ià IV respectent naturellement 
cette progression «hiérarchique» et évoluent en décroissant. Ainsi, la police, le type de para- 
graphe, le format et le calibrage du papier, de même que les limites maximales de signes auto- 
risés pour chaque niveau de texte ont été définis dans les moindres détails. 

Pour le niveau de textes III, un type de socle particulier a été proposé sous la forme d'une tige 

en bois, munie d'une pincette à son sommet pour y fixer le texte. Réfléchissant à la mise en 
espace des textes de niveau III (textes explicatifs pour des groupes d'objets illustrant un sous- 
thème de secteur), nous avons dû affronter un problème épineux: où placer un texte expli- 
catif instaurant un dialogue entre des objets placés dans des vitrines, d'une part, et des oeuvres 
accrochées aux murs, d'autre part? Le support «tige + pincette» permet d'installer le texte 

entre les deux « interlocuteurs », au coeur même de l'« échange sémantique ». Par souci d'uni- 
formité, ce type de socle a été retenu également pour les textes de niveau Il. 

Pour la première fois, un document de cinq pages réunissant les directives rédactionnelles sur 
les quatre niveaux de textes définis a été établi et distribué à tous les auteurs. 
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Commission muséographie 

La commission a, dans un premier temps, énoncé les points prioritaires à examiner, à savoir: 
1) l'éclairage, 2) la mise en espace des différents types d'objets, 3) le matériel muséographi- 
que et 4) la sécurité et la conservation. Ces axes définis, un bilan a été établi avec évaluation 
de ces quatre aspects au sein de l'exposition elle-même, avec mise en commun des diverses 

remarques. 

En ce qui concerne l'éclairage, des mesures urgentes ont été prises (calcul des lux et abais- 
sement des lumières), afin de garantir les conditions de conservation des matériaux à risque 
(oeuvres sur papier principalement). Du bilan dressé, il est ensuite très vite apparu que cer- 
taines pièces souffraient du manque d'éclairage, lequel est nécessaire par ailleurs à la lecture 
des autres. Plusieurs systèmes d'appoint ont alors été testés, faisant appel à des technologies 

anciennes et bien maîtrisées (néons, halogènes) ou très récentes (leds). Ces procédés ont été 

essayés en outre dans les différents types de vitrines (plates et hautes) et dans différentes confi- 
gurations: projecteurs noyés dans des chapeaux ou dans les caissons des vitrines, mini-spots 
à vue ou encore éclairages ponctuels, propres à certaines parties de la vitrine (fibres optiques, 
mini-lampadaires, etc. ). 

Dans les vitrines, la disposition des différentes catégories d'objets a été considérée comme 
satisfaisante voire bonne dans la majorité des cas. Un juste équilibre dans la mise en espace 
des pièces a permis d'éviter la surcharge. Le seul problème relatif à la cohabitation des diffé- 

rents types d'objets provient en fait de l'éclairage. Mais le matériel muséographique s'est avéré 
décevant à bien des égards. La forme, les dimensions, le matériau et la couleur des socles, 
sur lesquels ont été exposés les objets, devraient être davantage soignés. Il faudrait peut-être 
mieux adapter le socle à l'objet; le choix de la matière (bois, tissu ou mousse), de la teinte 
(blanc ou coloré) et de la taille du support est en effet primordial pour la mise en valeur de 

la pièce. Quant à la sûreté et l'étanchéité des vitrines, elles se sont révélées efficaces. 

Ce bilan a servi à clarifier les faiblesses de notre présentation muséographique au sein de l'ex- 

position Le laboratoire. Les problèmes mis en lumière n'ont pu malheureusement être tous 

résolus. Le mérite de ce bilan est d'avoir permis de chercher des solutions pour notre exposi- 
tion semi-permanente de l'année prochaine La nature dans tous ses états, version aboutie et 
dérivant des expérimentations du «laboratoire ». 

Prêts 

L'exposition Garder les plus petits. La naissance d'une crèche neuchâteloise, aux Galeries de 

l'histoire, a présenté deux objets de notre département: la médaille de Pestalozzi par Hans 

Frei (illustrée dans le catalogue de l'exposition) et un poinçon de la Pouponnière neuchâte- 
loise. 

Pour Poules, au Muséum d'histoire naturelle, nous avons prêté deux monnaies en or, deux 

médailles et un poinçon illustrant le coq gaulois sous différentes facettes et à différentes 

époques. 

Enfin, le Musée monétaire de Lausanne nous a emprunté une grande partie des registres de 

la maison Huguenin (cf. Bibliothèques et Musées, 2004, pp. 94 et 103) afin d'y rechercher les 
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sujets vaudois. Cette institution souhaite en effet acquérir l'outillage qui concerne son canton 

comme nous l'avons fait pour le nôtre. 

Animations et développements 

Festival Sciences et Cité 

Les musées étaient, cette année, les invités spéciaux du Festival Sciences et Cité. La Ville avait 
mis à disposition le bâtiment des Caves du Palais où le public pouvait venir gratuitement à la 

rencontre de cinq institutions communales ou cantonales spécialisées dans la conservation du 

patrimoine. Le thème national du festival était, cette année, la conscience. A Neuchâtel, du 
fait de la présence des musées, nous nous sommes plus particulièrement attachés à la notion 
de mémoire. 

Pour illustrer cette thématique et expliquer comment notre discipline participe à l'écriture de 
la mémoire collective, le Cabinet de numismatique a choisi de frapper un jeton commémo- 
ratif dans le sous-sol du bâtiment. Nous avons donc installé et mis en fonction le balancier 

qui était autrefois dans l'atelier de gravure de Paul Kramer SA à Maillefer et qui servait à tirer 
des épreuves de coins fraîchement gravés. Nous avions acquis cette pièce, grâce à ARTHIS, 

en même temps que les étampes et poinçons à sujet neuchâtelois de cette entreprise (cf. Biblio- 

thèques et Musées, 2001, p. 98). Enfin, nous avons commandé à l'entreprise Faude & Huguenin 
deux matrices devant commémorer l'événement. L'avers montrait le lieu de la manifestation 
en mettant en évidence, de manière emblématique et traditionnelle, le bâtiment des Caves 
du Palais. De l'autre côté, le revers évoquait l'événement lui-même en indiquant son titre et 

sa durée, de façon graphique et contemporaine (gravure en plans, cf. ill. p. 102). 

Jean-Daniel Corbet, 
coordinateur technique du 
Festival, dirige la manoeuvre 
délicate qui doit permettre 
aux 1200 kilos du balancier 
de quitter les Caves du Palais 
sans dommage. Ce serait 
mission impossible sans l'aide 
du camion-grue des Travaux 
publics et des techniciens du 
musée (photo Stefano lori). 
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En immortalisant le festival dans le métal, nous avons ainsi montré, par l'exemple, les méca- 
nismes de la commémoration et de la conservation d'un événement éphémère, tels que nous 
les rencontrons fréquemment en numismatique. De plus, les personnes présentes ont pu uti- 
liser le balancier et frapper leur propre jeton. En expérimentant cette technique introduite dans 
l'atelier monétaire de Neuchâtel au cours du premier tiers du XVlle siècle, elles ont pu en outre 
constater avec quelle facilité il est possible d'obtenir une empreinte nette et régulière. 

Atelier pédagogique 

il octobre: « Moulage de monnaies antiques » par projet, organisées par l'AMS, par toute l'équipe scien- 
Marianne de Reynier Nevsky de l'Atelier des musées. tifique du MAH; 

- 27 octobre: présentation aux membres d'ARTHIS des 

Visites, conférences premiers résultats d'inventaire et des mesures conser- 
vatoires réalisées pour le Fonds Huguenin & Kramer 

et présentations diverses 
médailleurs, par Sophie Delbarre-Bârtschi et Gilles 

22 février: Mardi du musée intitulé «Mille objets, mille Perret; 

histoires. Choisissez l'objet et nous vous raconterons son - 15 novembre: Mardi du musée intitulé «Shopping cultu- 
histoire... », par Isabella Liggi; rel au MAH 1. Tout ce que vous avez toujours voulu 
31 mai: Mardi du musée intitulé « Pour une nouvelle savoir sur un objet des collections numismatiques sans 
présentation de l'exposition permanente: Le Labora- jamais oser le demander», par Isabella Liggi; 

toire », par Gilles Perret et Walter Tschopp; - 17 novembre: visite commentée de l'exposition Le Labo- 

14 juin: Mardi du musée intitulé «Les couloirs des ratoire pour les membres d'ARTHIS, par toute l'équipe 

dépôts du MAH. Découverte des objets numismatiques scientifique du MAH; 

cachés dans nos réserves», par Isabella Liggi; - 25 novembre: conférence sur le trésor monétaire romain 
12 juillet: Mardi du musée intitulé «Le Laboratoire pour pour le Club des aînés de Dombresson, par Gilles Perret; 

une nouvelle exposition permanente. La nature fan- -8 décembre: soirée des donateurs organisée par ARTHIS 

tastique ou la nature des songes », par Lucie Girardin- et visite commentée des expositions Le Musée en de- 

Cestone et Isabella Liggi; venir et Le Laboratoire; 

23 août: Mardi du musée intitulé «Le Laboratoire pour - 15 décembre: visite commentée de l'exposition Le 

une nouvelle exposition permanente. Regards croisés sur Laboratoire pour les cadres de PUBS de Neuchâtel, par 
la nature originelle et la nature apprivoisée (arts appli- Walter Tschopp et Gilles Perret; 

qués et numismatique) », par Caroline Junier et Gilles - 20 décembre: Mardi du musée intitulé «Shopping 
Perret; culturel au MAH 2. Vous allez enfin savoir ce qui se 
25 octobre: visite commentée de l'exposition Le Labo- cache derrière l'objet numismatique sur lequel vous 

ratoire dans le cadre de la série de visite Le nouveau avez flashé... », par Isabella Liggi. 

Acquisitions 

Cette année encore, un lot documentaire important est venu compléter le Fonds Huguenin 

Médailleurs. En effet, la maison Faude & Huguenin nous a fait don de plusieurs milliers de 

photographies. La plupart sont des prises de vues systématiques des modelages réalisés au 
début du XXe siècle. Elles complètent donc de manière providentielle notre documentation 

sur la production complète de ces médailleurs puisque nous n'avons pu acquérir les tout pre- 

miers registres d'outillages. Parmi ces photos, nous trouvons également quelques représen- 
tations des stands tenus par l'entreprise dans les grandes foires nationales ainsi que les prises 
de vues que Paul Huguenin avait fait exécuter pour ses différents travaux sur la médaille d'art. 

Nos plus vifs remerciements leur sont donc adressés ainsi qu'à toutes les personnes qui 

ont manifesté leur intérêt pour notre institution en enrichissant nos collections par leurs dons: 
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Dons 

Médailles, jetons et insignes 
- de Mme Marie-Thérèse Chable, à Lausanne: 1 médaille 

du 50e anniversaire de la République neuchâteloise mon- 
tée en broche et 1 du dernier Shah d'Iran; 

- de la succession de Mme Marinette Depezay-Honsberger, 
à Louhans: 1 médaille du 600e anniversaire de l'entrée 
de Berne dans la Confédération et 1 de Paul Kramer 

représentant la Neuveville; 

- de Faude & Huguenin, succursale du Locle: plusieurs mil- 
liers de photographies illustrant leur production; 

- de M. Peter GOttler, à Dresde: 1 médaille de sa créa- 
tion pour les voeux de l'année 2005; 

- de M. Georges Hertig, à La Chaux-de-Fonds: 34 refrap- 
pes du Club français de la médaille (2 représentant la 

princesse de Conti, 4 Louis XIV et 28 Napoléon) ainsi 
que 4 médailles américaines du XXe siècle; 

- de la Fondation Sciences et Cité: la paire de coin ayant 
servi à frapper le jeton du Festival ainsi que 17 jetons 
(dont 11 avec des défauts); 

Le jeton du festival Sciences et Cité est une créa- 
tion originale de l'artiste graveur Olivier Rochat 
(CN 2005.206, photo Stefano lori). 

de M. Pierre Zanchi, à Pully: 6 médailles d'artistes inter- 

nationaux contemporains; 
d'un visiteur anonyme: 1 médaille de Paul Kramer SA 

représentant une Neuchâteloise en costume, 1 du mé- 
dailleur Louis Imhof à Courtetelle et 2 de la Monnaie 

de Paris. 

Monnaie 

- de la succession de M. Jean-Louis Barrelet, à Neuchâtel: 
1 monnaie autrichienne, 3 néerlandaises et 3 belges; 

- de M. René Blanchard, à Dombresson: 1 pièce argo- 

vienne de 5 batz trouvée dans sa maison, lors de tra- 

vaux de réfection; 

- de Mme Marie-Thérèse Chable, à Lausanne: 1 pièce com- 

mémorative russe représentant le poète Lemontov; 

- de Mme Irène Chariatis, à Athènes: 1 pièce commémo- 

rative des Jeux Olympiques (2E). 

- de Mme Maryse Delachaux, à Neuchâtel: 8 pièces grec- 

ques modernes, 2 chypriotes et 4 commémoratives des 

Etats-Unis. 

- de Mme Laurie Girardier, à Cortaillod: 2 monnaies alle- 

mandes; 

- de M. Georges Hertig, à La Chaux-de-Fonds: 1 pièce de 

Monaco; 

- de Mme Délia Kugler, à La Tour-de-Peilz: 1 monnaie ita- 

lienne, 3 danoises, 1 suédoise, 1 turque, 1 du Kenya, 

1 de Singapour et 1 de la République dominicaine; 

- de Mme Isabella Liggi, à Lausanne: 1 pièce polonaise d'un 

zloty reçue pour une pièce d'un franc suisse dans la 

circulation ; 

- de M. et Mme Manuel et Andrea Rychtecky Riond, aux 
Avants: 3 pièces roumaines; 

- de Mme Monika Roulet, à Corcelles: 2 pièces grecques 

contemporaines; 

- de Mme Chantal Sester, à La Chaux-de-Fonds: 2 mon- 

naies espagnoles; 

- de Mme Miriam Wolfrath, à Neuchâtel: 2 solidien or frap- 

pés à Constantinople (1 de Marcien et 1 d'Honorius); 

- de visiteurs anonymes: 3 pièces grecques modernes, 
1 luxembourgeoise, 1 islandaise, 15 tunisiennes et 2 du 

Venezuela. 

Ce solidus en or a été frappé à Constantinople 
en 450, l'année même du couronnement de 
l'empereur byzantin Marcien (CN 2005.294, 

photo Stefano lori). 

Billets et cartes 
de Mm1 Marie-Thérèse Chable, à Lausanne: 147 billets 

allemands (dont 6 du Reich et 141 de nécessité, émis 

par les villes autour de 1920) ainsi que 3 billets améri- 

cains anciens; 
de Mme Maryse Delachaux, à Neuchâtel 

cain de 2$; 

1 billet améri- 

de M. Maurice Depezay, à Louhans: 1 carte de crédit 
française; 
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Le collectionneur de cette exceptionnelle série de billets de 

nécessité allemands les a montés très délicatement sur des 

planches. Sur celle-ci, il a encore dessiné à chaque fois une 

carte pour situer les villes émettrices (photo Stefano lori). 

- de M. et Mme Manuel et Andrea Rychtecky Riond, aux 
Avants: 1 billet ouzbek et 1 roumain; 
de visiteurs anonymes: 1 billet turc, 2 tunisiens, 2 des 

Maldives et 1 Taxcard de la série « Montagne ». 

Divers 

- de Mme Marie-Thérèse Chable, à Lausanne: 1 sceau gravé 
par Landry pour Louis Jacot-Vuagneux; 

de Mme Isabella Liggi, à Lausanne: 1 insigne du 1e, août 
2005; 

- de Mme Monika Roulet, à Corcelles: 1 porte-monnaie 

pour les pièces en euro; 

- de MI' Martine Wirthner, à Lausanne: 1 bouton de col 
de Huguenin aux couleurs de l'Europe. 

ý 

Bibliothèque 

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 ici plus 
particulièrement le don par Pierre Zanchi, à Pully, de plusieurs monographies et catalogues 
d'exposition consacrés à la médaille d'art dans le monde ainsi qu'au monnayage et aux trou- 
vailles monétaires d'époque romaine. 

Activités diverses 

Associations et comités 

Le conservateur, l'assistante-conservatrice 

comités suivants: 

- Commission internationale de numismatique (CIN) 

- Fédération internationale de la médaille (FIDEM) 

- Société française de numismatique (SFN) 

- Société suisse de numismatique (SSN) 

ou l'institution sont membres des associations et 

Association pour l'archéologie romaine en Suisse 
(ARS) 

- Conseil international des musées (ICOM), section suisse 
- Comité international des musées monétaires (ICOMON) 

- Association des musées suisses (AMS) 
Association des musées de l'Arc jurassien (AMAJ) 
Groupement des musées neuchâtelois (GMN) 

- Association des amis du Musée d'art et d'histoire 
(ARTHIS) 

- Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires 

(GSETM) 

- Société neuchâteloise de numismatique (SNN) 

Groupement des conservateurs suisses de Cabinet des 

médailles 
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Le personnel scientifique a suivi les assemblées ou les travaux de la plupart de ces groupes 

pendant l'année. 

Signalons tout spécialement que plusieurs scientifiques et stagiaires de notre département se 

sont rendus en mars à Constance pour le colloque international organisé par le GSETM, en 

collaboration avec la Commission numismatique des Länder allemands. Intitulé Regards croisés 

sur l'étude des trouvailles monétaires, ce congrès était un véritable état de la question sur 
l'étude des trouvailles monétaires européennes. Mais ce fut également l'occasion de faire le 

bilan de vingt ans d'active collaboration au sein du Groupe suisse d'étude des trouvailles moné- 
taires. 

Isabella Liggi Asperoni et Gilles Perret 
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Musée d'art et d'histoire 
Galeries de l'histoire - Département historique 

Généralités 

En 2005, les activités du département historique ont porté sur trois grands axes: la réalisa- 
tion d'expositions, la mise sur pied d'animations et la gestion des collections. Au chapitre des 

expositions, nous avons oeuvré en particulier à la création de l'exposition Garder les plus petits. 
La naissance d'une crèche neuchâteloise inaugurée en juin 2005 aux Galeries de l'histoire et 
à la conception de l'exposition dite du Laboratoire: pour une nouvelle exposition permanente 
ouverte au printemps de l'exercice au Musée d'art et d'histoire. Nos efforts se sont aussi concen- 
trés sur les préparatifs de trois expositions à venir: Vos papiers! photographies de Stefano 

lori (2006); Rodolphe poète et comte de Neuchâtel (2006); Le monde selon Suchard (2009). 

En ce qui concerne la gestion et la conservation des collections, une attention particulière a 
été portée au Fonds Suchard-Tobler en prévision d'une grande exposition qui se tiendra en 
2009 dans les salles du premier étage du Musée d'art et d'histoire. Ce projet a rencontré un 
écho très favorable auprès de Memoriav, Association pour la sauvegarde de la mémoire audio- 

visuelle suisse, qui a décidé d'allouer CHF 190000. - pour la conservation, la restauration et 
la numérisation du fonds photographique Suchard. 

Expositions 

L'exposition Garder les plus petits. La naissance d'une crèche neuchâteloise a permis de porter 

un regard inédit sur un sujet d'actualité: le développement des structures d'accueil de la petite 

enfance en terre neuchâteloise. Fondée en 1873, la crèche de Neuchâtel compte parmi les 

premières institutions de ce type en Suisse romande, avec celle de Lausanne, créée également 

en 1873, et Saint-Gervais à Genève ouverte en 1874. 

Pour monter cette exposition, nous avons bénéficié d'un fonds exceptionnel, qui n'avait pour 

ainsi dire pas été exploité jusqu'à ce jour: les archives de la crèche des Bercles, héritière de 

la première crèche de Neuchâtel. En effet, Mme Charlotte Nilsson, alors déléguée à la petite 

enfance et directrice de la crèche des Bercles, nous a révélé l'existence de ce fonds qui com- 

prend notamment les procès-verbaux des comités de la crèche pour la période allant des années 
1870 à l'époque récente. Ces documents fourmillent d'informations sur les soins portés aux 

enfants, la situation du personnel, les activités journalières des uns et des autres, la prove- 

nance sociale des parents ou encore l'esprit philanthropique qui anime cette oeuvre. L'ensemble 

est conservé aujourd'hui aux Archives de la Ville de Neuchâtel. 

Parallèlement à la mise en valeur des sources, nous avons procédé à une quête de documents 

iconographiques au prix d'une campagne d'information sur le terrain. Des « appels à la popu- 
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Vue d'un secteur de 
l'exposition Garder les plus 
petits. La naissance d'une 
crèche neuchâteloise 
(photo MAHN, Stefano lori). 

lation » ont paru dans des journaux régionaux pour sensibiliser les habitants de Neuchâtel en 
leur demandant s'ils détenaient des images ou des objets liés aux premières crèches. Cette 

démarche a connu un certain succès puisque nous avons pu ainsi avoir accès à de nombreuses 

sources privées totalement inédites. Je remercie en particulier Mme Anne-Christine Pannet de 

nous avoir remis des anciennes photographies de la crèche de Neuchâtel, les seules et uniques 
images que nous possédons aujourd'hui pour la période antérieure à 1960. 

L'approche que nous avons choisie de développer dans cette exposition se situe à la croisée 

entre l'histoire sociale, l'histoire culturelle et l'histoire des genres; une approche qui nous invite 

ainsi à multiplier les regards sur l'histoire de la petite enfance, à faire dialoguer des objets de 

prestige et du quotidien. Ce parti entraîne aussi des conséquences importantes pour la muséo- 

graphie. Nous tenons ici à saluer le travail remarquable qu'a effectué Mme Monika Roulet, 

chargée de la scénographie et de la mise en espace de l'exposition. En effet, Mme Monika Roulet 

a su élaborer une mise en scène qui fait jouer le sentiment de découverte, une mise en scène 

qui fait sens avec l'objet et le récit historique. Sa présentation montre également que la mez- 

zanine des Galeries de l'histoire peut être exploitée de manière très intéressante pour des expo- 

sitions temporaires. Le projet a aussi été l'occasion de réaliser une publication sur l'histoire 

de la première crèche du canton éditée par les Editions Alphil en collaboration avec le dépar- 

tement historique du Musée d'art et d'histoire. La publication a été réalisée avec le soutien 

de la Loterie romande à qui nous adressons nos plus chaleureux remerciements. 

Toujours dans le domaine des expositions, nous avons entrepris, au cours de l'exercice, des 

préparatifs pour quatre expositions. La première exposition Vos papiers! photographies de 

Stefano lori sera présentée dès le 1 er avril 2006 aux Galeries de l'histoire. Réalisée dans le cadre 

des manifestations Neuchàtoi, elle se base sur la confrontation de soixante portraits de per- 

sonnes vivant aujourd'hui dans le canton de Neuchâtel et les multiples papiers établis par les 
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La Crèches des Bercles, 

photographie anonyme, vers 1949. 

pouvoirs publics pour déterminer le statut d'un individu dans la société. La deuxième exposi- 
tion, intitulée Rodolphe de Neuchâtel, comte et poète, sera également visible aux Galeries de 

l'histoire à partir de novembre 2006. Elle repose sur la collaboration de spécialistes des Archives 
de l'Etat de Neuchâtel (Lionel Bartolini), de l'Institut d'allemand de l'Université de Neuchâtel 

(professeur Anton Näf), de l'Institut d'histoire (professeur Jean-Daniel Morerod), du Service 

cantonal de la protection des monuments et des sites (Christian de Reynier). L'exposition et 
la publication permettront de reconstituer sous de multiples aspects un moment clé de la 

culture médiévale et de l'histoire de Neuchâtel. La troisième exposition Le Laboratoire: pour 

une nouvelle exposition permanente, dont l'ouverture a eu lieu au printemps de l'exercice, a 

pris pour thème la nature. Conçue par les quatre équipes scientifiques du musée, cette expo- 

sition a pour but de tester et d'améliorer le concept de base d'une exposition transdiscipli- 

naire et semi-permanente. Elle débouchera en 2011 sur une nouvelle présentation permanente 
des collections du Musée d'art et d'histoire, à l'occasion du millénaire de Neuchâtel. Toujours 

au chapitre des expositions communes aux quatre départements, il convient encore de men- 

tionner la réalisation de l'exposition Musée en devenir: acquisitions 2004 qui propose une 

sélection des pièces qui ont enrichi les collections du musée en 2004. 

L'année 2005 a également été marquée par d'importants préparatifs en vue d'une grande expo- 

sition Le Monde selon Suchard, dont l'ouverture est fixée au début de l'année 2009 dans les 

grandes salles du premier étage du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel. Le projet repose 

sur la collaboration de spécialistes de l'Institut de géographie, de l'Institut d'histoire, de l'Ins- 

titut d'histoire de l'art et de muséologie de l'Université de Neuchâtel, de Memoriav (Associa- 

tion pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse), de l'institut suisse pour la conser- 

vation de la photographie, du département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de La 

Chaux-de-Fonds (DAV), des Archives de l'Etat de Neuchâtel et des Archives de la Ville de Neu- 
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M. Léon Reich 
(photo MAHN, Stefano lori). 

liý 

ýý \ ýý 
1 
w 

-- A l'occasion de la célébration 
du 60e anniversaire de la 
libération du camp d'exter- 
mination nazi d'Auschwitz- 
Birkenau le 27 janvier 2005, 
M. Léon Reich a livré son 
témoignage devant 450 per- 
sonnes (photo MAHN, 
Stefano lori). 

châtel. Pour élaborer un concept d'exposition, nous avons constitué un groupe de travail, com- 

posé des professeurs Pascal Griener, Ola Söderström, Laurent Tissot, des assistant-e-s Clara 
Gregori et Romaric Thiévent, de Christine Rodeschini (DAV), de Vincent Callet-Molin assistant- 
conservateur du département historique, de Régis Huguenin-Dumittan (stagiaire) et de la sous- 
signée. Très vite, ce groupe a été renforcé par deux scénographes, Sylvia Krenz et René Schmid. 
A l'issue d'un concours d'idées lancé en novembre 2005 auprès de quatre bureaux, Sylvia Krenz 

et René Schmid, auteurs notamment du Musée de la Réforme à Genève, se sont en effet vu 
confier la scénographie de l'exposition. D'importants préparatifs ont également été réalisés 
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Lessive à l'ancienne dans la 

cour de l'Hôtel DuPeyrou le 

28 août 2005. Une manifes- 
tation appréciée par les 

filles et les garçons ! (photo 
MAHN, Stefano lori). 

pour assurer la conservation de cet ensemble. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 
consacré à la gestion des collections. 

Animations 

Le département historique a mis sur pied différentes manifestations liées aux expositions. Dans 

ce domaine, l'un des temps forts a été indubitablement le témoignage qu'a livré le 27 janvier 
2005 M. Léon Reich, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la libération du camp 
d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau. M. Léon Reich, qui a traversé l'enfer des camps 
de concentration, s'est exprimé devant plus de 450 personnes. Cette manifestation était la 
dernière en liste du programme élaboré par le département historique dans le cadre de l'ex- 

position L'Histoire c'est moi: 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945. 

Au printemps de l'exercice, nous avons collaboré avec nos collègues du Musée d'ethnogra- 

phie, du Musée d'histoire naturelle, du Laténium et des autres départements du Musée d'art 

et d'histoire à la mise sur pied du programme des manifestations du Festival Sciences et Cité 

qui s'est tenu du 20 au 29 mai aux Caves du Palais à Neuchâtel. Le département historique 

s'est associé en particulier au département des arts appliqués pour concevoir et conduire des 

visites ciblées de la cave au grenier, dont la riche mémoire servait de fil conducteur aux inter- 

prétations des quatre musées neuchâtelois. En lien avec l'exposition sur la première crèche 
du canton, l'Atelier des musées et le département historique ont organisé, le dimanche 
28 août, une grande lessive à l'ancienne dans la cour de l'Hôtel DuPeyrou. Le matériel a été 

généreusement mis à disposition par l'Association Jorat souviens-toi à Ropraz. Deux lessiveuses, 

Mmes Véronique Wurth et Alice Schneider, membres actives de l'Ecomusée d'Alsace, ont animé 
cette journée qui a rencontré un franc succès, puisque quelque 300 personnes ont suivi les 

opérations. Nous remercions chaleureusement l'Atelier des musées, l'Association Jorat sou- 
viens-toi à Ropraz ainsi que Mmes Véronique Wurth et Alice Schneider de leur précieuse col- 
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laboration. Toujours dans le cadre de l'exposition Garder les plus petits. La naissance d'une 

crèche neuchâteloise, nous avons organisé des tours de ville sur les traces des premiers lieux 
d'accueil de la petite enfance en ville de Neuchâtel : ancien Hôpital, Ecluse, crèche des Bercles, 

etc. Enfin, Anne-Françoise Praz, diplômée en Etudes genre et docteure en histoire, maître- 
assistante à l'Université de Genève, a donné une conférence intitulée « De l'enfant utile à l'en- 
fant précieux ». 

Les Galeries de l'histoire ont subi un fléchissement de leur fréquentation par rapport à 2004, 

avec 2873 visiteurs contre 4818 en 2004. Cette baisse d'affluence était prévisible en raison 
du succès important rencontré en 2004 par l'exposition En voiture! L'arrivée du train en terre 

neuchâteloise ! Le tassement observé dans la fréquentation de l'exposition temporaire Garder 
les plus petits. La naissance d'une crèche neuchâteloise tient aussi sans doute au caractère 
moins populaire d'un tel sujet. L'exposition a par contre rencontré un écho remarquable dans 
les médias romands: TSR, Canal Alpha, Radio suisse romande et presse écrite. Elle a égale- 

ment fait l'objet d'une vingtaine de visites commentées et suscité l'intérêt d'un public nou- 
veau si l'on en croit les réactions de celles et ceux qui visitaient pour la première fois les 
Galeries de l'histoire. 

Gestion et entretien des collections 

La conservation des collections est une des missions premières du musée afin de remettre aux 
générations futures nos fonds dans le meilleur état possible. En prévision de l'exposition 

Le Monde selon Suchard, notre regard s'est porté en particulier sur la gestion et la préserva- 
tion des pièces provenant du Fonds Suchard-Tobler, propriété de l'Etat de Neuchâtel et déposé 

au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel depuis 1996. A côté des documents écrits gérés 

par les Archives de la Ville, le Fonds Suchard-Tobler comprend des milliers de pièces - affiches, 

matériel publicitaire, maquettes, emballages, moules, instruments de fabrication, etc. - dont 
la gestion relève du département historique du Musée d'art et d'histoire. Nous avons pour- 

suivi l'inventaire informatique de cet ensemble et, en étroite collaboration avec notre restau- 

Ouvrier de l'atelier de rôtissage de la fabrique 
Suchard, photographie de E. Sauser, 1926. 
Exemple d'une photographie du Fonds Suchard- 
Tobler qui sera restaurée et numérisée grâce 
au soutien financier de Memoriav. 
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ratrice Beatrice Zahnd, nous avons pris un certain nombre de mesures pour en améliorer 
l'entreposage et, finalement, la conservation. Ce fonds recense également une collection de 
photographies d'un intérêt exceptionnel. Dans le cadre du projet d'exposition Le Monde selon 
Suchard, Memoriav, Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse, a 
d'ailleurs décidé en 2005 d'allouer CHF 190000. - pour la restauration, la conservation et la 

numérisation de cet ensemble. A une époque où les ressources sont rares, cette aide externe 
est très précieuse, car elle nous permettra de traiter des milliers de photographies. Ce travail 
s'effectuera en collaboration étroite avec l'Institut suisse pour la conservation de la photo- 
graphie à Neuchâtel. Un stagiaire, M. Régis Huguenin-Dumittan, a été engagé pour dresser 
un premier inventaire de cet ensemble. 

Dans le cadre de la convention signée avec l'Institut d'histoire de l'art et muséologie de l'Uni- 

versité de Neuchâtel, nous avons eu le plaisir d'accueillir une étudiante, Mme Nathania Girardin, 
qui a effectué un stage au département historique du 7 février au 4 mars. Au cours de ces 
quatre semaines, Mme Nathania Girardin a dressé l'inventaire d'une soixantaine de portraits 
historiques et effectué des recherches scientifiques pour identifier notamment les personnes 
représentées, un travail qui a été accompli en étroite collaboration avec l'assistant-conserva- 
teur M. Vincent Callet-Molin. Par l'entremise de L'Atelier des musées, le département histo- 

rique a également bénéficié pendant deux mois (octobre et novembre) de l'aide précieuse d'un 

civiliste, M. Raphaël Châtelain. Son travail a été mené dans une double perspective: recen- 
sement des animations proposées au public dans divers musées suisses et évaluation critique 
de ces dernières. 

Rapport de l'assistant-conservateur 

Expositions 

Une sélection des quelque cent cinquante nouvelles pièces acquises par le Département his- 
torique en 2004 a été présentée dans Le Musée en devenir, exposition qui s'est tenue dans 
les salles du rez-de-chaussée du Musée d'art et d'histoire. Outre deux aquarelles de Caspar 
Wyss représentant le village d'Hauterive en 1791, intéressantes tant du point de vue artis- 
tique que topographique, une place importante a été réservée au dépôt de la Fondation Fran- 

çois Verdier qui constitue, pour notre département, l'un des points forts de nos acquisitions 
récentes: il s'agit de onze albums photographiques consacrés presque exclusivement au por- 
trait et datant de la seconde moitié du XIXe siècle. Ils se trouvaient à La Marquette (une maison 
située à La Dame, sur la commune de Villiers) et ont appartenu aux familles Pury et Sandoz. 

Dans le cadre de l'exposition Garder les plus petits, la naissance d'une crèche neuchâteloise, 
nous avons assisté Chantal Lafontant Vallotton, notamment pour ce qui touche la gestion des 
demandes de prêts et le montage de l'exposition. 

Nous avons par ailleurs participé aux premières séances réunissant les différents partenaires 
scientifiques de l'exposition Le monde selon Suchard qui ouvrira ses portes en 2009 au Musée 
d'art et d'histoire. 

D'autre part, nous avons pris part aux nombreuses réunions préparatoires rassemblant les dif- 
férents départements du musée qui ont permis d'aboutir à la mise en place d'un projet inter- 
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disciplinaire: Pour une nouvelle exposition permanente: le Laboratoire. Après l'ouverture de 
l'exposition, nous avons participé aux différents groupes de travail qui ont continué à se réunir 
afin d'améliorer le concept d'exposition et la présentation des objets en vue d'une exposition 
semi-permanente qui s'ouvrira en 2006. 

Inventaire 

L'inventaire des nouvelles acquisitions constituant une priorité, il a été effectué au fur et à 

mesure de leur arrivée dans nos collections. Les anciens inventaires n'ont malheureusement 
été que très partiellement complété compte tenu des autres activités du soussigné. 

Grâce à la collaboration d'une stagiaire, nous avons pu toutefois mener à bien l'inventaire 
d'une soixantaine de portraits à l'huile représentant des personnages historiques. Les recher- 
ches et le travail soigneux de Nathania Giradin, étudiante de l'Université de Neuchâtel, a permis 
la réalisation de fiches d'inventaire complètes. 

Un effort particulier a été porté sur l'inventaire du Fonds Suchard-Tobler. Nous avons super- 
visé la retranscription de sa version sur papier vers notre base de données Micromusée afin 
d'en faciliter la consultation. Ce travail a été entrepris en prévision de la grande exposition 
sur Suchard qui se tiendra en 2009 au Musée d'art et d'histoire. Ces fiches informatiques 

seront reprises et complétées après une étude plus détaillée des objets qui seront exposés. 

Demandes et recherches relatives à l'iconographie 

Nous avons répondu aux demandes relatives à l'iconographie sur les personnes, les lieux et 
les thèmes suivants: 

Abraham-Louis Perrelet et son petit-fils Frédéric-Louis / affiche Suchard de Max Bill / 
Alphonse Guillebert / anciens funiculaires Serrières / Anne Geneviève de Bourbon / Associa- 
tion neuchâteloise des maîtres plâtriers peintres / boîtes de chocolat Suchard / Bourbakis à 
Neuchâtel / Caves du Palais / cénotaphe de la Collégiale / Chanet vers 1957 / cloître de la col- 
légiale / Collège latin / contre-révolution de 1856 / François de Langes, baron de Lubières / 

gravure de Pieter Schenk / Guillaume Farel / Lucie Drouilhet, mère de Pierre-Alexandre DuPeyrou 
/ maquettes historiques de la ville de Neuchâtel / mob de 1914 à la frontière des Verrières et 
au Val-de-Travers / mouvements sociaux dans les années 1960 et 1970 en Suisse romande / 
Neuchâtel vers 1850 / Neuchâtel vers 1890 / oeuvres d'Auguste de Molin / pavillon du Nid- 
du-Crô / pont des Petites-Boucheries / principauté de Neuchâtel / rue des Moulins / Serrières / 
Seyon / statue de Guillaume Farel / transfert de la fabrication des Sugus de Neuchâtel en 
France / usines Suchard / WC publics du Jardin anglais. 

Visites guidées et animations 

Dans le cadre des Mardis du musée, une conférence et une visite guidée ont été proposées 

par l'assistant-conservateur: 

- Une collection photographique au tournant des XIXe et XXe siècles: les albums de la famille 

Verdier à la Marquette. Conférence donnée le 24 mai aux Galeries de l'histoire. 
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- Pour une nouvelle exposition permanente: le Laboratoire. Regards croisés à partir de «la 
nature hostile ». Visite commentée avec Walter Tschopp. 

Nous avons d'autre part assuré une visite guidée des maquettes historiques de la ville le 

27 janvier et participé, en collaboration avec l'Atelier des musées, à plusieurs animations péda- 

gogiques destinées aux écoliers les 15 avril, 29 avril, 12 mai, 8 juillet et 22 septembre. 

Vincent Callet-Molin 
assistant-conservateur du département historique 

Acquisitions 

En terme d'accroissement des collections, le département historique s'est enrichi de 740 pièces. 
Nous avons pu acquérir notamment un ensemble de quelque 600 cartes postales de la ville 
de Neuchâtel, pour la plupart éditées entre 1950 et 1980, une période qui était jusque-là très 

peu représentée dans nos collections. Cette acquisition nous permettra ainsi de mieux suivre 
les transformations de la ville et de ses environs pour le XXe siècle. A signaler encore une aqua- 
relle de Léon Berthoud, datée de 1842, qui représente la rue du Seyon et le pont des Bou- 

tiques, au moment du détournement de la rivière. Une partie non négligeable des acquisi- 
tions résulte également de dons. Nous remercions ici tous nos généreux donateurs et géné- 

reuses donatrices. Leurs dons permettent au musée de rester vivant. 

Neuchâtel: rue du Seyon et pont des Boutiques, aquarelle et crayon sur papier de Léon Berthoud, 1842. 
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Les Parcs et le Vauseyon, 
carte postale éditée 
par Phototypie Co., 
milieu du XXe siècle. 

Dons 

Mm' Madeleine Boillet, Boudry: 
3 albums de photographies de la famille Lardy, 1920-1970. 
56 photographies, 1875-1970, thème: famille Lardy. 

Mme Monique Bürki, Saint-Aubin: 
Coffret entoilé contenant 1 biographie, 28 reproductions 
en thermogravure d'Suvres d'Edouard Girardet, 1 repro- 
duction en thermogravure de son portrait gravé par 
Robert Girardet, quatrième quart du XIXe siècle. 

M. Vincent Callet-Molin, Neuchâtel: 

Neuchâtel: Arteplage Expo. 02, carte postale, 2002. 

Mm' Françoise Dupasquier, Neuchâtel: 
Cortège des promotions en 1903, photographie d'Auguste 
Monbaron, 1903. 
Calepin dont les pages de couverture sont ornées de des- 

sins de Jean-Henri Baumann, milieu du XIX° siècle. 

M"'° Anne-Christine Pannet, Neuchâtel: 
31 photographies, vers 1949, thème: crèche des Bercles 
à Neuchâtel. 

Affectation des hôpitaux de la ville 

Portrait de Cécile Jeanjaquet, photographie de E. Sauser, 

1 920. 

Ancien hôpital en ville et nouvel hôpital des Cadolles, 

deux photographies montées sous passe-partout d'Emile 

Chiffelle, 1914. 

Porte d'entrée de l'hôpital des Cadolles, photographie 
d'Emile Chiffelle, 1914. 

Achats 

Neuchätel: rue du Seyon et pont des Boutiques, aquarelle 

et crayon sur papier de Léon Berthoud, 1842. 

Panorama de Chaumont par X. Imfeld publié par la sec- 

tion neuchâteloise du Club alpin suisse, 1881. 

Vue du lacet de la ville de Neuchätel, aquarelle et crayon 

sur papier d'Albert Hentsch, 1838. 

Neuchätel: Hôtel DuPeyrou, crayon sur carton de Paul 

Bouvier, 1913. 

637 cartes postales, XXe siècle, thème: ville de Neuchâtel. 

MI', Nicole Paroisse, Loisin : 
Vignette Cacao Suchard «Souvenir de l'Exposition natio- 

nale suisse, Genève 1896», 1896. 

M' Gabrielle Weber-Perregaux, Bâle: 

Neuchâtel: avenue de la Gare n° 1, aquarelle sur papier 
d'André François [? ] Cattin, 1956. 
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Autres activités 

La soussignée a pris, en février 2005, la présidence de l'Association des Musées de l'Arc Juras- 

sien (AMAJ). Rappelons que cette association, créée en 2003, a pour but d'harmoniser l'ac- 

tivité des divers musées de la région de l'Arc jurassien suisse et de représenter leurs intérêts 

dans le cadre de projets communs. En 2005, l'AMAJ a concentré son action autour de l'orga- 

nisation, la promotion et l'évaluation de la première Nuit des musées du 14 mai. Par ailleurs, 

nous avons organisé, en étroite collaboration avec nos collègues français, la traditionnelle ren- 
contre franco-suisse des Musées de l'Arc jurassien, le 28 novembre au Musée d'art et d'his- 

toire de Neuchâtel. A cette occasion, nous avons organisé une matinée de réflexion sur le thème 
Traitement des risques majeurs à l'intérieur des établissements culturels: théoriques et pra- 
tiques. L'approche que nous avons choisie était celle de confronter théorie et pratiques, en 

prenant notamment pour exemple des institutions qui ont connu des mésaventures, voire pour 

certaines de véritables catastrophes. 

Associations et comités au sein desquels la conservatrice est membre: 

- Présidente de l'Association des Musées de l'Arc jurassien suisse 

- Groupe de travail de l'AMS «Collections des musées d'histoire culturelle XXe et XXIe siècles» 

- Association des Musées suisses (AMS) 

- Conseil international des Musées (ICOM-Suisse) 

- Société suisse d'histoire 

- Comité de rédaction de la Revue historique neuchâteloise 

- Comité de la Société d'histoire et d'archéologie de Neuchâtel 

- 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) 

- Comité du groupement des cadres de la Ville de Neuchâtel. 

Conclusion 

L'année 2005 aura été marquée par la réalisation d'expositions ainsi que par les préparatifs 
des projets à venir conduits en collaboration interdisciplinaire avec des partenaires externes. 
Aujourd'hui, il est pour ainsi dire inimaginable de mettre sur pied de grands projets sans 

un travail en réseau avec des institutions comme l'Université de Neuchâtel ou le Service de la 

protection des monuments et des sites du canton. Ce partenariat s'inscrit dans la straté- 

gie du département historique pour favoriser la réalisation d'expositions de qualité. Il entend 

aussi répondre aux plus hautes exigences en matière de gestion des collections. Le soutien de 

CHF 190000. - apporté par Memoriav est un exemple particulièrement révélateur qui illustre 

l'importance du travail en réseau. Le département historique remercie chaleureusement toutes 

celles et tous ceux qui l'ont aidé d'une manière ou d'une autre dans l'accomplissement de 

ces missions. 

Chantai Lafontant Vallotton 
conservatrice du département historique 
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Muséum d'histoire naturelle 

Généralités 

L'année 2005 aura été excellente sur le plan de la fréquentation puisque ce ne sont pas moins 
de 50885 visiteurs qui ont franchi le seuil du Muséum. L'exposition temporaire «Petits coq- 
à-l'âne» a connu un très franc succès (42 068 visiteurs); ouverte le 19 mars, elle traitait, sur 
un mode ludique, des expressions animalières de la langue française. 

«Poules» aura également eu la visite de nombreux visiteurs durant les deux derniers mois de 
l'année (12096 visiteurs). Inaugurée le 22 octobre, cette exposition est une vaste monogra- 
phie sur ce gallinacé vu sous des angles aussi divers que l'ethnographie, l'industrialisation, la 
biologie, l'éthologie, la reproduction et l'élevage récréatif, sans omettre évidemment la pré- 
sentation de coqs, poules et poussins vivants. Ce dernier aspect aura posé de sérieux problèmes 
au Muséum en raison des mesures de confinement de la volaille prises à l'automne 2005 pour 
faire face à la multiplication des cas de grippe aviaire en Asie et en Europe orientale. 

Autre manifestation très réussie, le «Festival Science et Cité 2005» s'est tenu du 20 au 29 mai 
dans les Caves du Palais, bâtiment voisin du Muséum. Il était placé sous la responsabilité 
conjointe des Musées de la Ville de Neuchâtel et du Laténium, la coordination étant assurée 
par la Fondation Pro Regio. Le Muséum, associé étroitement au Centre suisse de cartographie 
de la faune (CSCF), a présenté sous le titre Caves vivantes : Rats & Co, un regard sur les ani- 
maux des Caves du Palais, ainsi que Zooreal, une sélection de photographies animalières de 

Livio Piatti. En complément, les bases de données cartographiques du CSCF ont fait l'objet 
de démonstrations au public. 

Le Muséum a publié cette année Petits coq-à-l'âne, plaquette richement illustrée des textes 
de l'exposition. Ce livre de petit format s'est bien vendu et a permis de faire connaître l'expo- 

sition auprès d'un vaste public bien au-delà de nos frontières. 

Deux collections importantes ont été acquises en 2005 avec le soutien financier de l'AMUSE 
(Société des Amis du Muséum de Neuchâtel): la collection Poivre (Lépidoptères), Paris, et la 

collection Martinovskÿ (Diptères), Olomouc, République tchèque. 

Comme en 2004, le bâtiment a connu quelques travaux d'assainissement dans les sous-sols, 
en particulier dans le tunnel abritant les équipements de ventilation situés sous le péristyle. 

La Société des Amis du Muséum (AMUSE) a continué de se renforcer en 2005. A la fin de 
l'année, elle comptait 513 membres, soit 93 de plus qu'en 2004. 
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Expositions temporaires 

Les visiteurs ont pu découvrir successivement trois expositions temporaires. 

« Mouches », présentée dans le rapport précédent, a continué de rencontrer un grand succès 
et a fermé définitivement ses portes le 6 mars. Le même mois, le Muséum a inauguré « Petits 
coq-à-l'âne», une création originale conçue pour l'itinérance après sa présentation à Neu- 
châtel. Puis, dès le 23 octobre, l'exposition «Poules» a été ouverte au public en présence du 
Conseil communal in corpore ainsi que du... roi de Suisse S. M. Helvetus IV! 

Petits coq-à-l'âne (du 20 mars 2005 au 5 mars 2006) 

Avec ses «Petits coq-à-l'âne », le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel a voulu créer une 
exposition à la fois belle, drôle, intelligente, mais aussi de dimension modeste pour faciliter 
une itinérance en Suisse et dans le monde francophone. « Petits coq-à-l'âne» traite des rap- 
ports savoureux, cocasses ou inattendus qui lient les animaux et le langage. Comme les autres 
langues, le français fourmille d'expressions animalières. Une quarantaine d'entre elles ont été 

ýý 

""99ý 

L'âne Pépito en grande conversation lors du 

vernissage de l'exposition «Petits coq-à-l'âne» 
le 19 mars (photo MHNN). 

« Noyer le poisson » ou « rire comme une baleine»? 
Le jeu de mimes a eu un franc succès dès le 
vernissage de l'exposition (photo MHNN). 
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Début de l'exposition «Petits coq-a-l'âne». L'autruche? Une politique très claire! 
Les règles du jeu sont simples, deviner l'expres- (photo A. Germond). 

sion mise en scène par l'équipe du Muséum 
(photo A. Germond). 

mises en scène. Pour le visiteur, le jeu consiste à reconnaître l'expression, puis à en découvrir 

l'origine, tant sous l'angle de l'histoire naturelle que sous celui de l'histoire de la langue. 

Etre reçu comme un chien dans un jeu de quilles ou poser un lapin, jacasser comme une pie 
ou être gai comme un pinson, succomber à des yeux de biche ou craindre un regard d'aigle, 

autant de situations familières. Le monde animal occupe une place très importante, quoique 
méconnue, dans notre langue et c'est par centaines que se comptent les expressions où appa- 
raissent des animaux. Beaucoup ne sont plus employées, mais de nombreuses restent encore 
bien vivantes, même si leur origine est depuis longtemps oubliée et que leur sens a subi des 
dérives parfois étonnantes. 

Comme souvent dans ses expositions, le Muséum a introduit un élément de fiction dans le 

parcours scénographique. En l'occurrence, il s'agissait du film de l'enregistrement «hors-série» 
d'une émission radiophonique «Mordicus », réalisé avec la complicité de Radio Suisse Romande 
la Première. Sa directrice, Nicole Tornare, nous a en effet autorisé à nous glisser dans les cou- 
lisses de la célèbre émission produite par Madeleine Caboche et Nancy Ypsilantis. 

L'invité reçu par Madeleine Caboche et Francine del Coso était présenté comme un éminent 

zoolinguiste, Adrien Poisson, incarné par le comédien Philippe Vuilleumier. Auteur du Cata- 
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Toujours très «à 
cheval sur nos prin- 
cipes» au niveau de 
la muséographie... 
(photo A. Germond). 

Du temps des cheva- 
liers, « Monter sur 
ses grands chevaux», 
c'était se préparer à la 
bataille en utilisant les 
fiers destriers, chevaux 
de belle prestance 
(photo A. Germond). 
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« Etre reçu comme un chien 
dans un jeu de quilles », 

cela veut dire être très mal 
reçu, ne pas être le bien- 

venu, q prend tout son 

sens lorsqu'on imagine la 

scène (photo A. Germond). 

logue raisonné des expressions animalières de la langue française publié par les « Editions de 
l'Oiseau à plume », Adrien Poisson défendait, dans une improvisation de haut vol, que rien 
ne s'exprime aussi bien que lorsque l'animalité affleure dans le discours! Multipliant l'emploi 
des expressions animalières, il prouvait ainsi que «... sans les animaux, le français serait une 
langue terne, voire morte» ! Il affirmait, pour appuyer ses dires, que «Il pleut est une phrase 
plate, alors que si on dit: il fait un temps de chien ou un temps à ne pas mettre un chien 
dehors, ça prend de la substance. » 

Il suggérait aussi d'inventer de nouvelles expressions pour enrichir la langue. Il proposait, par 
exemple, qu'on introduise l'expression: Il fait un temps de chat. «A l'inverse du temps de chien, 
elle évoquerait la première chaleur du printemps. Celle qui donne envie de s'étendre au soleil 
comme le chat devant la fenêtre dans la tache de lumière. Une belle expression qui pourrait 
conquérir le monde. » 

Le canular permettait de prolonger la réflexion, et les propos très convaincants d'Adrien Poisson 

ont laissé plus d'un visiteur convaincu de la justesse de ses thèses. Nombreux sont ceux qui 
ont souhaité acquérir son fameux ouvrage, qui hélas reste à rédiger. Pour leur éviter une trop 

grande déception, le Muséum s'est résolu à éditer un petit catalogue de l'exposition, qui a 
rapidement trouvé son public et comble modestement l'inexistence de l'ouvrage d'Adrien 
Poisson. 

Le retentissement de l'exposition a été tel que l'animatrice de la TSR, Florence Heiniger, l'a 

choisie comme cadre pour le tournage de son émission littéraire « Sang d'encre ». De même, 
l'animateur de la RSR, Jean-Marc Richard, est venu durant une semaine enregistrer l'émission 

«Les petits zèbres» dont le thème était consacré aux expressions animalières. 

Muséum d'histoire naturelle 
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Blaise Mulhauser en costume pied-de-poule Le 22 octobre, Helvetus IV, roi de Suisse, 
lors de l'inauguration de l'exposition « Poules » inaugure l'exposition « Poules » en coupant 
en présence du Conseil communal in corpore, l'ceuf en tube (photo A. Germond). 
et de Willy Geiger (à droite), président de 
l'AMUSE (photo A. Germond). 

Poules (du 23 octobre 2005 au 15 octobre 2006) 

L'exposition «Poules» emmène les visiteurs à la découverte d'un oiseau à première vue banal, 

mais qui réserve bien des surprises. Il ya environ 5000 ans que la poule - et le coq - vivent 
à nos côtés. Présents sur toute la planète, élevés par milliards, ils ont marqué l'imaginaire de 
tous les peuples, de la poule au pot aux chicken nuggets, de l'oeuf symbole de renaissance à 
l'oeuf dur au mètre, de la «poule noire »à la grippe aviaire, du coq de clocher à celui de combat. 
«Poules mouillées» ou «coqs de village», ces humbles volailles ne sont guère considérées, 
et pourtant... Quelle surprise de découvrir leur origine et la diversité de leurs races, leur com- 
portement dans le poulailler du musée, l'éclosion des poussins, et, pourquoi pas, d'apprendre 
à parler poule ! 

22 

Affiche créée par Anne Ramseyer pour l'exposition 

« Poules » (photo A. Germond). 
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Séance de photos particulière lors de l'exposition L'éleveur Mario Bernard et son couple 
nationale des petits animaux à la BEA de Berne de Leghorn devenu champion suisse 2005 

en janvier 2005. Alain Germond passera deux (photo MHNN). 
jours à photographier coqs, poules et éleveurs 
(photo MHNN). 

Tournage du film «Le jugé» lors 
de la BEA de Berne en janvier 2005. 
De gauche à droite, Jérôme Plantier, 
Blaise Mulhauser, Jean-Philippe 
Macchioni et l'éleveur Mario Bernard, 
de Boudry (photo MHNN). 
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Il ya plus de deux ans, lorsque l'équipe du Muséum a fait le choix de ce nouveau thème d'ex- 

position, on parlait peu de la grippe aviaire, sujet devenu depuis lors d'une actualité brûlante. 
Derrière cette réelle menace se cache un enjeu majeur: l'approvisionnement en nourriture 
carnée d'une grande partie de la population. Consommée par milliards sur l'ensemble du globe, 
la poule domestique est en effet souvent la seule viande du pauvre. Mais il ne faudrait pas 
que cet appétit humain occulte entièrement une réalité passionnante: l'incroyable histoire 

naturelle de ce gallinacé. 

Le parcours de l'exposition va de la viande à la vie. Il prend la poule à rebrousse plume et 
commence par cette invention qu'auraient aimée les surréalistes: l'oeuf dur au mètre, l'oeuf 
dur équitable ou plutôt égalitaire, qui apporte la justice à même le canapé ou la salade du 
traiteur. L'oeuf dont chaque tranche contient autant de jaune que de blanc. 

Il mène aussi, dans ces créations purement humaines que sont les deux cents races de poules 
sélectionnées par les éleveurs de Suisse, à l'Adam et à l'Eve des poules, qui vivent à l'état sau- 
vage dans les forêts de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde à l'Indonésie. 

Notre relation à la poule passe d'abord par l'estomac: chaque Helvète mange chaque année 
en moyenne 13,5 kg de volaille et 184 oeufs. Mais on ne peut réduire à cela les 5000 années 
passées en compagnie de ce gallinacé, pour le meilleur ou peut-être pour le pire. Ces millé- 
naires de vie commune ont fait entrer la poule dans les représentations symboliques. Ainsi, à 
titre d'exemple, avant le début d'un match de football entre la Suisse et la France, les Fran- 
çais exhibaient un coq, fétiche vivant, tandis que les Suisses chantaient « le coq est mort». 
Que penser du coq symbolisant la vaillance française depuis la Renaissance: fruit de la simi- 
litude entre les mots Gallus désignant les Gaulois et le gallus latin désignant le coq. Et que 

Décoration extérieure du poulailler avec des Mise en place des parois intérieures du poulailler 
motifs «pied-de-poule» géants (photo MHNN). (photo MHNN). 
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Vue extérieure du poulailler (photo MHNN). Tournage du film « Cris et caquètements » par 
le cinéaste Jean-Philippe Macchioni, à Chissey. 
Au fond à droite, la poule «Casquette» couve 
ses oeufs. 

dire du coq perché au sommet du clocher des églises, qui rappelle que les premiers chrétiens 
se rassemblaient au chant du coq pour la prière, ou des rites vaudous durant lesquels ces mêmes 
oiseaux sont sacrifiés. 

Le choix scénographique de «Poules» vise à conduire le visiteur de l'artificiel vers le naturel. 
Dans ce but, les éclairages passent de l'obscurité ou des lumières teintées à la lumière du jour 

et les matériaux réservent pour la fin le bois naturel. De même, apparaissent graduellement 
des cris des poules, des images filmées, puis des poules taxidermisées et en dernier lieu les 

poules bien vivantes. 

Festival Science et CitélSemaine du Cerveau (20-29 mai 2005) 

Brièvement présenté en introduction, le Festival Science et Cité a été un grand succès. Ce fut 

aussi un moment mémorable, puisque les Caves du Palais sont restées totalement fermées au 
public durant de nombreuses années. La manifestation a ainsi permis de tester le lieu pour 
une utilisation dans une optique culturelle, et notamment l'éventualité d'y créer un Centre 
de culture scientifique et technique complémentaire au Muséum. 

Le programme concocté par le Muséum avait la teneur suivante: 

Expositions 
Caves vivantes. Rats & Co. (21-29 mai) 
Les Caves du Palais, un lieu désert ? Pas sûr... Sous le thème «Rats & Co », l'équipe du Muséum 
d'histoire naturelle, associée au Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), a présenté 
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Rats & Co, installation 
dans les Caves du Palais. 
Présentation de trois 
facettes du même animal: 
le rat d'égouts devient rat 
de laboratoire, puis animal 
de compagnie 
(photo A. Germond). 

les habitants d'aujourd'hui: animaux des lieux sombres et humides qui, suite au départ de 
l'homme, ont trouvé des conditions idéales pour y vivre. 

Un inventaire, réalisé durant le mois de mai, a démontré comment la nature reprend ses droits. 
Les sources de nourriture sont rares dans ce bâtiment abandonné depuis de nombreuses années, 
et dont le climat, en l'absence de chauffage, est rude: caves obscures et froides, combles sou- 
mises à de gros écarts de température ... 
Cet écosystème n'est pas fermé sur lui-même: les apports de nourriture provenant de l'exté- 

rieur (pigeons, insectes hivernant et entrés accidentellement dans le bâtiment) sont impor- 

tants pour la survie de la faune des Caves du Palais. On parle d'écosystème «subventionné». 

Zooreal, photographies de Livio Piatti (21-29 mai) 
Livio Piatti s'attache à saisir notre relation à l'animal dans sa diversité et ses contradictions, 
son intimité ou sa distanciation, sans tomber dans la polémique ou la sensiblerie. Au-delà des 

séparations classiques entre animal de compagnie ou bête de rente, sujet de laboratoire ou 
animal sauvage, c'est ce qui est universel dans la relation homme-animal qui l'intéresse. Ses 

clichés sont autant de témoignages, saupoudrés d'une subtile ironie et d'une sensibilité per- 

sonnelle qu'on ne manquera pas de ressentir. On en est tantôt étonné, effrayé ou secoué, 

car Piatti montre aussi bien les actes mille fois répétés de l'abattage que la relation intime 

entre le chien et son maître. Ses photos observent sans prétention ni apprêt. Elles disent ce 

qui se passe entre notre espèce et les animaux et nous incitent ày réfléchir. 

Soirées thématiques 
Protéger les animaux... d'accord, mais lesquels? (24 mai) 
Avec Samuel Debrot, président de la Société vaudoise de protection des animaux; Pierre- 

François Gobat, vétérinaire cantonal; Cornelis Neet, directeur du Service des forêts, de la faune 
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Principales espèces observées dans les Caves du Palais 

Murs extérieurs 
Cellules maçonnées de la Grande Eumène (Hyménoptères Vespidés) 
et sa sous-locataire, l'Osmie rousse, une abeille solitaire (Hyménoptères Apidés) 

Berceau du toit (façade est) 
Martinet noir (nicheur) 

Bois 
- Poutres de la charpente: 

Larves du Capricorne des maisons (Coléoptères Cérambycidés) 

- Boiseries et meubles: 
Anobium et Stegobium paniceum (Coléoptères Anobiidés) 

Papier 
Stegobium paniceum (Coléoptères Anobiidés) 

Moisissures 
Cloportes (Porcellionidés) 
Cryptophagus (Coléoptères Cryptophagidés) 

Pigeons 
(entrés pour nicher ou accidentellement): 

- Vivants: 
Puces du Pigeon (Siphonaptères Ceratophyllidés) 

- Cadavres: 
Larves de Calliphora (mouches, Diptères Calliphoridés) 

- Plumes: 
Anthrènes (Coléoptères Dermestidés) 
Mites (Lépidoptères Tinéidés) 

- Fientes: 
Larves de Madiza glabra (Diptères Milichiidés) 

Hôtes hivernants 
Mouches Pollenia (Diptères Calliphoridés) 
Chrysopes (Planipennes Chrysopidés) 
Moustiques (Diptères Culicidés) 

Hôtes accidentels 
Bourdons Bombus terrestris (Hyménoptères Apidés) 
Mouches et moucherons divers (Diptères) 

Prédateurs 
Se nourrissent aux dépens de toutes les catégories ci-dessus: 
Araignées (plusieurs espèces, dont Pholcus phalangoides et Steatoda triangulosa (Arachnides) 
Punaises: Réduve masquée et Ploiaria domestica (Hémiptères Réduvidés) 
Trechus (Coléoptères Carabidés) 
Larves de Scenopinus fenestralis (Diptères Scénopinidés) 

Parasitoïdes 
Leurs larves se développent dans le corps d'autres insectes qu'ils tuent 
Micro-guêpes (Hyménoptères Ptéromalidés) 

Muséum d'histoire naturelle 
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Atmosphère étonnante pour 
l'exposition «Zooreal», 
du photographe Livio Piatti, 
présentées du 21 au 29 mai 
dans les Caves du Palais 
(photo A. Germond). 
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et de la nature du canton de Vaud; Anne Petitpierre, professeur à l'Université de Genève; 
Julien Perrot, rédacteur en chef de La Salamandre. 

Animation: Jean-Philippe Rapp, journaliste TSR. 

Parmi les thèmes abordés: la protection du loup; le statut juridique des animaux en Suisse; 
la législation suisse sur la protection des animaux; les chiens et la protection des espèces sau- 
vages; l'abattage rituel; le gavage... 

La conscience d'un peintre en art et science (23 mai) 
Projection de Entre Terre et Ciel film de Jean-François Amiguet 
Le film retrace la collaboration étroite qui s'est mise en place de 1919 à 1923 entre un père 
et son fils, Léo-Paul et Paul-André Robert, en mettant en lumière le travail artistique de ces 
naturalistes très en avance sur leur temps et l'approche scientifique de ces peintres aujour- 
d'hui trop peu connus du public. Le Muséum, qui possède de nombreux oiseaux taxidermisés 

par Paul-André Robert, a été associé au tournage et à la projection de ce court-métrage. Un 

atelier de taxidermie et d'ornithologie lié à la gestion des collections du Muséum a suivi la 

projection du film. 

Spectacles 
Match d'improvisation (21 mai) 
Une fantaisie sur le thème des animaux dans la langue française. Par la Ligue d'improvisation 

neuchâteloise. 

Comment mesurer la hauteur d'un édifice avec un baromètre ? (21-22 mai) 
Duo comique autour de cette expérience historique. Texte de Jean Stratonovich, par les Ate- 

liers du Capricorne, Clermont-Ferrand. 
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Le triangle de Pascal (21-22 mai) 
Duo comique autour de cette expérience historique. Texte de Jean Stratonovich, par les Ate- 
liers du Capricorne, Clermont-Ferrand. 

Aubert&Siron perdent conscience et la retrouve (28-29 mai) 
Duo d'improvisation comico-musical. Par et avec Vincent Aubert, comédien, et Jacques Siron, 
musicien. 

Conférences, cinéma, rendez-vous nature, contes 
La collaboration avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles, la Société neuchâte- 
loise d'entomologie et le WWF a permis d'offrir à nouveau à un public varié une série de confé- 
rences et de projections cinématographiques dont le détail suit. 

Programme des conférences 

- Willy Benz, Les planètes extrasolaires (SNSN, 12 janvier) - Etudiants de l'Institut de géologie à Neuchâtel, Etude 

- Najla Naceur, Moustiques et histoire de la malaria dans de l'évolution de l'impact anthropique enregistrée dans 
le canton de Vaud (SNE, 19 janvier) les sédiments du lac du Loclat (SNSN, 23 mars) 

- M. Liley, J. -Ch. Zufferey, A. Jaimes, « Trucmouche» -- Société d'astronomie (21 octobre) 
Objets volants bio-inspirés (SNSN, 26 janvier) - Redouan Bshary, Les capacités cognitives chez les ani- 
Franz Bigler et Jörg Romeis, Les plantes modifiées géné- maux: une approche écologique (SNSN, 2 novembre) 
tiquement - quels sont les risques pour l'environnement - Christoph Ballif, Les mythes et les réalités de l'énergie 
(SNSN, 9 février) photovoltaïque (SNSN, 16 novembre) 
Luca Nessi, Des bijoux de coléoptères: Chrysomelidés - Harry Boillat, Les Symphytes, un sous-ordre peu connu 
Oreina dans la vallée de Saas Fee (SNE, 17 février) des Hyménoptères. Leur importance dans le canton de 

- Stefan Bucher, L'évolution des Alpes: exemple des Alpes Genève (SNE, 24 novembre) 
occidentales (SNSN, 23 février) - Luc Gigor, Histoire d'un arbuste natif de l'archipel des 
Wolfgang A. Hug et Jacques Ayer, Dinosaures, Trans- Mascareignes (océan Indien) présentant une hétéro- 
jurane etgéoparc: méthodologie, résultats préliminaires phyllie unique au monde (SNSN, 14 décembre). 

et perspectives de la Section de paléontologie du can- 
ton du Jura (SNSN, 9 mars) 

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. 

Le Jura, Paradis des dinosaures? exposé en images de 

Jacques Ayer (19 janvier) 

Nature en forêt en 2055, exposé en images de Stéphane 

Jeanrichard (2 février). En prolongement de cette séance, 

une petite exposition sur les zone protégées du Réseau 

Emeraude en Suisse (mise à disposition par le WWF- 

Suisse) a été présentée durant quelques jours dans le 

secteur de l'auditoire. 

Jura, instants volés (1 fe partie), film de Vincent Chabloz, 

présenté par le réalisateur (16 février) 
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Madagascar, films de l'expédition «2004 latitude mal- 
gache » de ExplorAction, présentés par Cédric et Yanick 
Gentil (2 mars) 

- Sauvage, le chat forestier, film de Loïc Coat, présenté 
par le réalisateur (16 mars) 
Falkland - vents froids et manchots, film d'André 
Paratte, présenté par le réalisateur (9 novembre) 
Jaseurs boréaux, montage photovision de Jean-Lou 
Zimmermann et Blaise Mulhauser (23 novembre) 

- Le lynx et l'agneau, film de Loïc Coat, présenté par le 
réalisateur (7 décembre) 
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Contes 

La salle des Mammifères aà nouveau accueilli un public attentif pour les contes de 

- Mariette Moeckli (16 janvier) - Nicole Gabus (20 novembre) 
- Christiane Bauer (23 janvier) - Mariette Moeckli et Yveline Daout (27 novembre) 

- Ann Robert (30 janvier) - Claude Ganguillet (4 décembre) 

- Christiane Bauer (6 février) - Martine Kolly et César Masserey (11 décembre). 

- Ann Robert (13 novembre) 

Concert 

- Lézards musicaux (3 décembre). 

Fréquentation du Muséum 

La fréquentation du Muséum en 2005 est de 50885 personnes, dont 9954 écoliers. La Société 
des Amis du Muséum (AMUSE) continue de rencontrer un franc succès: à la fin de l'année 
2005, elle compte 513 membres. 

Statistique des visiteurs en 2005 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Classes 141 672 424 569 1092 2286 1220 268 581 488 973 910 9954 

Autres 3161 3300 3407 5713 3907 1065 2366 2764 2046 3082 5813 3745 40931 

3302 3972 3831 6282 4999 3351 3586 3032 2627 3570 6786 4655 50885 

Le Muséum a mis, à deux reprises, son forum à disposition pour un vin d'honneur offert par 
la Ville: 

- Inauguration de l'exposition « Petits coq-à-l'âne» - Inauguration de l'exposition « Poules » (22 octobre). 
(19 mars) 

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants: 

- J. -P. Haenni: Séminaire de français moderne de l'Uni- 

versité (expo Petits coq-à-l'âne) (24 mars) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni: Accueil des enseignants neuchâ- 
telois (expo Petits coq-à-l'âne) (28 avril) 

- C. Dufour, 1. -P. Haenni: Assemblée générale de la Société 

des Amis du Muséum, AMUSE (expo Petits coq-à-l'âne) 
(23 mai) 

- C. Dufour: Mediamus, Association suisse des médiateurs 
de musée (Analyse de l'exposition Petits coq-à-l'âne) 
(30 mai) 

- J. -P. Haenni et S. Bucher: accueil de Peter Assmann, 

Gerhard Aubrecht, Stefan Weigl, Biologie Zentrum, 

Oberösterreichischer Landesmuseum Linz (Autriche) 

(6 juin) 

C. Dufour: Club Alpin Suisse (expo Petits coq-à-l'âne) 
(6 juillet) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni et B. Mulhauser: Accueil des 

enseignants neuchâtelois (expo Poules) (3 novembre) 

- C. Dufour et J. -P. Haenni: présentation des collections 

nouvellement acquises Poivre et Martinovsky aux mem- 
bres de l'AMUSE (9 novembre) 

- C. Dufour et B. Mulhauser: Société neuchâteloise des 

Sciences naturelles, SNSN (expo Poules, 30 novembre) 

- C. Dufour et B. Mulhauser: Accueil des enseignants de 

Aarau (expo Poules, 30 novembre) 

- C. Dufour et A. Ramseyer: Accueil des étudiants de 

muséographie de Franche-Comté (expo Poules, 6 dé- 

cembre). 
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D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations: 

- Association Dyslexie (22 janvier) 

- Mouvement des aînés de la Suisse romande, section 

neuchâteloise (1 er février) 

- SMNE, Mme Bidingmeier (22 février) 

- AVIVO, Association suisse des rentiers (7 mars) 

- Adaje, Jardin botanique de l'Université de la ville de Neu- 

châtel (8 mars) 

- Parti libéral, section Ville de Neuchâtel (14 mars) 

- Journée symposium de la Société suisse de neuropé- 
diatrie (17 mars) 

- Chancellerie de la Ville de Neuchâel (21 mars) 

- Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie 

(11 avril) 

- Mouvement des aînés de la Suisse romande, section 

neuchâteloise (12 avril) 

- Ville de Neuchâtel: urbanisme (13 avril) 

- Centre de stomathérapie (14 avril) 

- Centre de stomathérapie (21 avril) 

- Pro Natura (26 avril) 

- Centre de stomathérapie (12 mai) 

- Centre de stomathérapie (25 août) 

- ARLD, Association romande de logopédistes diplômées 
(31 août) 

- Centre de stomathérapie (le, septembre) 
- Direction des Affaires culturelles, Schubertiades (2,3 et 

4 septembre) 

- C. Dufour: Assemblée des géologues (5 septembre) 

- Vidéo 2000 (6 septembre) 

- S. I. S. Pompiers de la ville de Neuchâtel (12 septembre) 

- Centre de stomathérapie (15 septembre) 

- Centre de stomathérapie (27 octobre) 

- Parti libéral, section Ville de Neuchâtel (27 septembre) 

- CSCF, Emmanuel Wermeille (15 octobre) 

- CBVA SA (18 octobre) 

- MALOKA (28 octobre) 

- MALOKA (4 novembre) 

- André Storrer, urbanisme (1e, décembre) 

- Nexans Suisse SA (9 décembre). 

Assemblée, conférences, déplacements 

- B. Mulhauser: tournage du film pour l'expo Poules 

« Le Jugé », Corcelles (4 janvier) 

- S. Bucher, B. Mulhauser et A. Ramseyer: reportage et 

préparation de l'exposition Poules (5 janvier) + Labora- 

toire photos d'Alain Germond et Tournage des films 

« Le juge » et «Le jugé »à la BEA, Berne (5-9 janvier) 

- B. Mulhauser: conférence «Gélinotte des bois», Cercle 

ornithologique de Fribourg (5 janvier) 

- S. Bucher et A. Ramseyer: visite de l'expo mammouth 

au muséum à Paris pour la préparation de l'exposition 

Mammouth, Paris (10 janvier) 

- M. Zimmerli: sélection et achat de poules de race pour 
l'exposition «Petits coq-à-l'âne » (Mme Dietrich, Gam- 

pelen) (11 janvier) 

- C. Dufour: RUN des Musées. La Chaux-de-Fonds (18 jan- 

vier), Le Locle (31 mai) 

- B. Mulhauser: groupe de travail, séance Nature en Ville, 

Neuchâtel (19 janvier) 

- B. Mulhauser: conférence «Grand Tétras», AG de l'as- 

sociation SORBUS (27 janvier) 

- C. Dufour et J. -P. Haenni: présentation de l'étude des 

publics. Musée olympique, Lausanne (27 janvier) 

- S. Bucher: séance du comité de la société géologique 

de la Suisse, Berne (28 janvier) 

- S. Bucher: séance de la Commission stratigraphique de 

la Suisse, Bern Ittigen (7 février) 

- C. Dufour: Comité du Réseau Romand Science et Cité, 

La physique fondamentale et les musées. CERN, Genève 

(10 février) 
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B. Mulhauser: séance PAONNE, La Chaux-de-Fonds 
(17 février) 

M. Zimmerli: désinfection des animaux en retour de 
Paris (Service de la faune, Colombier, 18 février) 

- B. Mulhauser: montage du film pour l'exposition Poules 

« Cris et caquétements», Chambley, FR (22 février) 

- S. Bucher: conférence SNSN, « L'évolution des Alpes et 
du Jura, Neuchâtel » (23 février) 

- C. Dufour: Conseil scientifique du CSCF (10 mars) 

- B. Mulhauser et M. Zimmerli: préparation exposition 
Poules, Zoologisches Museum, Zurich (16 mars) 

- J. -P. Haenni: CSCF, Conseil de fondation (17 mars) 

- B. Mulhauser: séance avec le professeur Redouan 
Bshari, Université de Neuchâtel (5 avril) 

- B. Mulhauser: conférence « Gélinotte des bois », AG du 
Groupe Tétras Jura, Labergement-Sainte-Marie (8 avril) 

- C. Dufour: cours de muséologie - Université de Neu- 

châtel (14 avril) 

- B. Mulhauser: montage du film pour l'exposition Poules 

«Cris et caquétements », Chambley, FR (18-19 avril) 

- B. Mulhauser: conférence «La Bécasse, reine des bois », 
AG de Pro Natura Neuchâtel, Neuchâtel (23 avril) 

- S. Bucher: conférence «Les bases de données pour les 

collections géologiques », Geocoll, Basel (27 avril) 

- J. -P. Haenni et B. Mulhauser: accueil des étudiants en 
biologie de l'Université de Neuchâtel (2 mai) 

- B. Mulhauser et A. Ramseyer. visite des installations 
Lehnerr pour la préparation de l'exposition Poules, 
Marin (4 mai) 
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- C. Dufour: Comité AMUSE (11 mai) 

- B. Mulhauser: allocution sur les peintres et naturalistes 
Robert lors de l'ouverture du Festival Science & Cité, 

Bienne (20 mai) 

- S. Bucher: Caves du Palais, un écosystème particulier 
(visite sous l'angle de la faune), Neuchâtel (22 mai) 

- B. Mulhauser et M. Zimmerli: «Les peintres Robert: un 
pont entre l'Art et la Science », soirée conférence-débat 
Science & Cité, Caves du Palais, Neuchâtel (23 mai) + 
Atelier sur la taxidermie (Science et Cité, Neuchâtel) 
(23 mai) 

- M. Zimmerli: exposé sur la taxidermie (Science et Cité, 
Bienne) (26 mai) 

- J. -P. Haenni: Caves du Palais, un écosystème particulier 
(visite sous l'angle de la faune) (29 mai) 

- B. Mulhauser: séance d'édition pour le livre «Le monde 
des oiseaux, OEuvres des peintres Robert», Ed. Benteli, 
Berne (31 mai) 

- M. Zimmerli: transport de surmulots au Musée d'his- 

toire naturelle de Fribourg (1er juin) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni et S. Bucher: journée des conser- 

vateurs des Musées d'histoire naturelle de Suisse, Por- 

rentruy (3 juin) 

- B. Mulhauser: montage du film pour l'exposition 

Poules «Cris et caquètements», Chambley, FR (9 juin) 

- B. Mulhauser: conférence «Grand Tétras», Club alpin 

section La Chaux-de-Fonds, Mont d'Amin (10 juin) 

- B. Mulhauser: séance du groupe de coordination «Neu- 
chàtoi », district de Neuchâtel, Neuchâtel (14 juin) 

- S. Rucher, J. -P. Haenni, B. Mulhauser et A. Ramseyer: 

tournage pour l'exposition Poules des séquences du 
film «Cocorico», Muséum d'histoire naturelle, Neu- 

châtel (18 juin) 

- S. Rucher: inauguration de l'exposition «Les plantes: 
3.5 milliards d'années racontées par les fossiles». 
Jardin Botanique de Neuchâtel, Neuchâtel (18 juin) 

- M. Zimmerli: acquisition de deux couples de Bankivas 
(M. Zürcher, Trub) (21 juin) 

- J. -P. Haenni et S. Rucher: visite à Aviforum, Belp (23 juin) 

- C. Dufour: Comités de la SNSN (16 juin, 8 septembre, 
8 décembre) 

- S. Bucher: réunion sur les datations dans les Alpes, Iso- 

topengeologie, Université de Berne, Berne (13 juillet) 

- S. Rucher: visite du chantier du nouveau Conservatoire 

de musique de Neuchâtel (14 juillet) 

- S. Rucher: levé de la coupe géologique sur le chantier 
du nouveau Conservatoire de musique de Neuchâtel 

(25 juillet) 

- M. Zimmerli: sélection de poules de race pour l'expo- 

sition Poules (la Sauge, Cudrefin) (27 juillet) 

- B. Mulhauser: montage du film pour l'exposition 

Poules «Cris et caquètements», Chambley, FR (3 août 

et 28 septembre) 
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C. Dufour et J. -P. Haenni : transfert de la collection Poi- 

vre de Paris (18-19 août) 

- S. Bucher: participation au 7th International Sympo- 

sium on the Cretaceous, Neuchatel, Neuchätel (3-7 sep- 
tembre) 

- C. Dufour: cocktail des entreprises, Promotion écono- 

mique (14 septembre) 

- J. -P. Haenni et Nicolas Bourquin : transfert de la collec- 
tion Martinovsky d'Olomouc (12-15 septembre) 

- B. Mulhauser: conférence « La Bécasse, reine des bois», 

Société vaudoise des sciences naturelles, Palais de 

Rumine, Lausanne (5 octobre) 

- J. -P. Haenni, S. Bucher et A. Ramseyer: inauguration 

exposition Papillons, Musée de Saint-Imier (13 octobre) 

- C. Dufour: Comité scientifique de la revue Museums. CH 

(20 octobre) 

- S. Bucher: séance du comité de la Société géologique 
de la Suisse, Ittigen (20 octobre) 

- C. Dufour: Comité du Réseau Romand Science et Cité, 

Dorigny (25 octobre) 

- J. -P. Haenni: inauguration de l'exposition Insectissimo, 

Muséum de Genéve (27 octobre) 

- B. Mulhauser: journée d'information de l'OFEFP sur 
le programme de Conservation des oiseaux en Suisse 
(6 novembre) 

- J. -P. Haenni: Arbeitsgruppe Diptera-CH, Zurich (12 no- 

vembre) 

- B. Mulhauser: séance du groupe de travail, réserve 
forestière du Bois-de-l'Hôpital, Neuchâtel (17 novembre) 

- S. Bucher: séance du comité de la Société géologique 
de la Suisse, Zurich (18 novembre) 

- S. Bucher: séance du comité de la Société géologique 
de la Suisse, assemblée générale, Zurich (19 novembre) 

- S. Bucher: visite de l'exposition « Gletscher im Treib- 

haus» pour la préparation de l'exposition Aglagla, 

Zurich (19 novembre) 

- C. Dufour, J. -P. Haenni et S. Bucher: Comité du Réseau 

Romand Science et Cité. Visite exposition Einstein, 

Berne (22 novembre) 

- B. Mulhauser: conférence « Le Jaseur boréal», assem- 
blée d'automne Pro Natura Genève, Muséum d'histoire 

naturelle, Genève (22 novembre) 

- C. Dufour: assemblée du GMN. Musée militaire, Colom- 

bier (23 novembre) 

- C. Dufour, J. -P Haenni: présentation de l'expo Mouches, 

Muséum national d'histoire naturelle, Paris (1«1-2 dé- 

cembre) 

- B. Mulhauser: montage du film pour le DVD Poules 

« Le coq bankiva », Neuchâtel (28 et 29 décembre). 
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Emissions radiophoniques et télévisées 

- B. Mulhauser: Canal alpha, Passion Nature, Les Canards 

hivernants (25 janvier) 

- B. Mulhauser: Canal alpha, Jaseurs (6 février) 

- B. Mulhauser: RTN, Jaseurs (6 février) 

- B. Mulhauser: Canal alpha, Passion Nature, Le Grand 

Tétras (20 février) 

- C. Dufour: RTN, Marin (2 mars) 

- C. Dufour: Radio Suisse Romande Espace 2, Mouches, 

Emission Ruth Scheps (4 mars) 

- C. Dufour: Radio Romande La Première, Mouches, 

Informations. Monique Silberstein (16 mars) 

- C. Dufour: «Petits zèbres» (11-14 avril) 

- C. Dufour: Couleur 3 (3 mai) 

- C. Dufour: Sang d'Encre (9 mai) 

- B. Mulhauser: Canal alpha, Passion Nature, La Forêt 

Emeraude (15 mai) 

- C. Dufour et B. Mulhauser: TSR, Journal télévisé, Fes- 

tival Science & Cité (20 mai) 

- C. Dufour et B. Mulhauser: TSR, Journal romand, 

L'exposition Poules (22 octobre) 

- C. Dufour et B. Mulhauser: Canal alpha, L'exposition 

Poules (23 octobre) 

- C. Dufour et B. Mulhauser: Mordicus, Poules, la nou- 

velle exposition du Muséum d'histoire naturelle de Neu- 

châtel (27 octobre) 

- B. Mulhauser: Canal alpha, Grippe aviaire et oiseaux 

migrateurs (13 novembre) 

- C. Dufour: Emission Dare-Dare (18 novembre) 

- B. Mulhauser: FR3, Région Franche-Comté, Poules 

(24 novembre). 

Activités scientifiques 

Entomologie (J. -P. Haenni) 

Le 9 mai, enregistrement dans l'exposition 
« Petits coqs-à-l'âne » de l'émission Sang d'encre 
présentée par Florence Heiniger avec deux de 
ses invités, MM. Claude Duneton et Christophe 
Dufour (photo MHNN). 

Récoltes 
Les récoltes entomologiques se sont concentrées à nouveau sur la région neuchâteloise, en 

particulier la forêt riveraine de Champréveyres-Dessous (Hauterive/Neuchâtel) et les garides 

et chênaises buissonnantes des Rièdes (Saint-Blaise/Cornaux) (J. -P. Haenni). 

A l'occasion de séjours ponctuels ou de vacances, des récoltes ont été réalisées au Panama, 

en vallée d'Aoste (Italie) et dans le Midi de la France (J. -P. Haenni). 

De plus, les collections se sont à nouveau enrichies de nombreuses récoltes de Suisse des 

membres du CSCF (Yves Gonseth, Christian Monnerat) ainsi que de Laurent Juillerat. 

Identifications 
Plus de quarante demandes d'identifications d'insectes et autres invertébrés, pestes domes- 
tiques, ravageurs présumés ou «visiteurs» accidentels trouvés dans des maisons ou des jar- 
dins ont été traitées par J. -P. Haenni. Pour des raisons de place, nous renonçons à en donner 
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le détail ici, mais il est intéressant de signaler que ces demandes proviennent pour la plupart 
de visiteurs du musée et des Services de l'hygiène des Villes de Neuchâtel et de La Chaux- 
de-Fonds, mais également de collègues d'autres musées et enfin de nombreux particuliers. 
Parmi les trouvailles notables de cette année dans la région neuchâteloise, signalons deux 

scorpions trouvés vivants dans des maisons à Fontaines et à Neuchâtel. 

Matériel reçu pour étude 
Diptères Anisopodidae, Bibionidae et Scatopsidae d'Allemagne, Slovénie et Pologne, d'Andreas 
Stark, Halle an der Saale, Allemagne 
Diptères Scatopsidae d'Allemagne et de France de Dieter Doczkal, Allemagne 
Diptères Bibionidae de Suisse, d'Hermann Blöchlinger, Naturmuseum Thurgau, Frauenfeld 
Diptères Anisopodidae, Bibionidae, Scatopsidae de Suisse et de Corée, de Bernhard Merz, 
Muséum de Genève 
Diptères d'un compost, Paul Froidevaux, Lycée Blaise Cendrars, La Chaux-de-Fonds 
Diptères Chironomidae marins de Porquerolles, France, de Patrick Vandenbrouck, PNS Port-Cros 
Diptères Tachinidae parasitoïdes de Chrysomèles d'Europe, de Mathias Borer, Institut de 

zoologie de l'Université de Neuchâtel 
Diptères Scatopsidae de Suisse de Gerhard Bächli, Zoologisches Museum, Zurich. 

Collaborations 
Etudes des Hippoboscidae (Diptera) de Suisse du Naturmuseum Luzern, avec Laszlo Rezba- 

nyai-Reser, Lucerne 
Etude des Diptères Bibionidae et Scatopsidae du Groenland, en collaboration avec Jens Böcher, 
Zoological Museum, Université de Copenhague 
Etude des Scatopsidae (Diptera) des Emirats Arabes Unis, en collaboration avec Antonius van 
Harten, Fujeirah 
Préparation d'un livre de photos de Diptères qui sera publié par le Muséum national d'his- 
toire naturelle de Luxembourg, collaboration avec M. Marc Meyer, conservateur au MNHNL, 

et M. Georges Haldimann, photographe à La Chaux-de-Fonds. Le livre sera publié à l'occa- 

sion de la présentation de l'exposition Mouches à Luxembourg en 2006 
Atelier entomologie dans le cadre de Nature Découvertes, en collaboration avec Dan Haussmann: 
introduction au monde des insectes et collections entomologiques du musée (3 décembre). 

Ornithologie (B. Muthauser) 

Les travaux de recherches sur les oiseaux nichant dans le canton de Neuchâtel se poursuivent 
avec la perspective d'une importante publication au printemps 2007 réalisée en collaboration 

avec le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds et Nos Oiseaux, société romande pour 
l'étude et la protection des oiseaux. 

C'est pourtant un oiseau ne nichant pas en Suisse qui aura marqué l'année de son passage 

sous nos latitudes. Une invasion spectaculaire de Jaseurs Boréaux (Bombycilla garrulus) a eu 
lieu dans tout le pays entre le début du mois de décembre 2004 et la fin du mois d'avril 2005. 

Les Neuchâtelois ont été des spectateurs privilégiés puisque des bandes de plus de mille oiseaux 

se sont assemblées sur le Littoral entre Auvernier et Colombier. Cette invasion fut la plus impor- 

tante depuis un siècle. C'était une occasion rêvée de réaliser une étude sur la biologie de cet 
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Deux jaseurs se partagent une pomme 
jusqu'au trognon. Photographie tirée du livre 

Jaseurs (photo Jean-Lou Zimmermann). 

oiseau magnifique. De cette recherche résulte, sous la forme d'un livre richement illustré, le 

premier ouvrage en français mais aussi en allemand sur cette espèce. 

Géologie (S. Bucher) 

Etude des affleurements sur le chantier du futur Conservatoire de musique 
à la gare de Neuchâtel 
Pendant les travaux pour le futur Conservatoire, de magnifiques affleurements de l'Hauteri- 

vien (pierre jaune de Neuchâtel) ont été exposés durant quelques semaines. En collaboration 
avec le Professeur Karl Föllmi et Alexis Godet, de l'Institut de géologie, le profil stratigraphique 
a été relevé couche par couche. Il s'agit de la base de l'Hauterivien, riche en glauconite et 
présentant de multiples bandes siliceuses et des nodules de silex. Des échantillons de chaque 
couche ont été prélevés pour des analyses qui permettront de préciser la «signature» géochi- 
mique. Les résultats promettent un très grand intérêt scientifique car les limites chrono-stra- 
tigraphiques de cet étage sont toujours en discussion. Il est probable que l'analyse géochimique 
permettra de corréler les affleurements neuchâtelois avec d'autres affleurements encore en 
discussion. 

Les ouvriers nous ont informés que plusieurs sondages ont été faits auparavant, mais ni l'Ins- 

titut de géologie ni le Muséum n'en ont été informés, et malheureusement les carottes ont 
été jetées. Le matériel de ces sondages aurait pourtant présenté un grand intérêt scientifique 
et, de plus, l'Institut de géologie aurait pu le stocker gratuitement dans ses dépôts. 

Exposition Agassiz dans le cadre du congrès international sur le Crétacé 
Du 3 au 7 septembre, le 7th international Symposium on the Cretaceous, Neuchatel a eu 
lieu à Neuchâtel. Les 150 spécialistes, de 37 nationalités, du Crétacé (une période géologique 
s'étendant de 145 à 65 millions d'années), se sont rencontrés pour faire le point des connais- 
sances dans leur domaine. Le choix de Neuchâtel n'est pas dû au hasard: en effet, les roches 
datant du Crétacé dominent dans notre région et, de plus, deux étages géologiques du 
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Crétacé, l'Hauterivien et le Valanginien, ont été nommés d'après des villages voisins. Dans la 

collection du Muséum se trouvent de nombreux fossiles de ces localités stratigraphiques de 

référence mondiale. C'était donc une occasion exceptionnelle de mettre en valeur nos col- 
lections pour un public international de spécialistes. De plus, une petite exposition sur les 
fossiles caractéristiques de l'Hauterivien et du Valanginien, ainsi que sur Louis Agassiz, a été 

présentée aux participants du congrès. 

Préparation de l'expertise pour l'UNESCO sur les traces de dinosaures à Sucre (Bolivie) 

L'UNESCO a mandaté l'équipe du Musée d'histoire naturelle de Bâle et le géologue du Muséum 
de Neuchâtel pour une expertise du site des traces de dinosaures Cal Orck'O (Sucre, Bolivie), 

probablement le site mondial le plus important, pour une expertise qui aura lieu en été 2006. 

Dans ce contexte, de nombreuses compilations de données, des recherches de comparaisons 

et une analyse de données des expéditions antérieures ont été faites, dans l'optique de la créa- 
tion d'une réserve naturelle d'importance mondiale et de l'inscription de cette réserve au Patri- 

moine mondial de l'UNESCO. 

Ateliers de géologie dans le cadre de Nature Aventures 
Dans le cadre des animations de l'Atelier des musées, deux ateliers sur la géologie ont eu lieu 

cette année. Les nombreuses inscriptions ont nécessité la mise sur pied du second atelier, et 
tous deux ont connu un très grand succès, en particulier la visite des collections de fossiles 

et de minéraux qui a fasciné les enfants. 

Publications 

Bohnenstengel, T. et Mulhauser, B. 2005. La collection 
des oeufs et des nids d'oiseaux du Muséum d'histoire 

naturelle de Neuchâtel (Suisse). Ville de Neuchâtel - 
Bibliothèques et Musées 2004: 143-157. 

Bucher, S. et Flückiger, P. 2005. Besser als ein Hecht - 
19 Kilo Elfenbein ! Oltner Neujahrblätter 2005: 82-85. 

Bucher, S. et Bousquet, R. 2005. Metamorphic evolution 
of the Briançonnais units along the ECORS-CROP pro- 
file (Western Alps): New data on metasedimentary rocks. 
Schweiz. Min. Petrog. Mitteilungen 85 (1). 

Haenni, J. -P. 2004 [2005]. Short notes. 47. Diptera Sca- 

topsidae, p. 291. In: Ceretti, P., Hardersen, S., Mason, 
F., Nardi, G., Tisato, M. et Zapparoli, M. (eds. ). Inver- 

tebrati di una fores ta della Pianura Padana, Bosco della 

Fontana, Secondo contributo. Conservazione Habitat 

Invertebrati 3. Cierre Grafica Editore, Verona. 

Haenni, J. -P. 2004 [2005]. Short notes. 48. Diptera Sep- 

sidae, p. 291. In: Ceretti, P., Hardersen, S., Mason, F., 

Nardi, G., Tisato, M. et Zapparoli, M. (eds. ). Invertebrati 

di una fores ta della Pianura Padana, Bosco della Fon- 

tana, Secondo contributo. Conservazione Habitat Inver- 

tebrati 3. Cierre Grafica Editore, Verona. 

Haenni, J. -P. 2005. Petits coq-à-l'âne. Les animaux dans 

le langage. Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel, 128 p. 

Haenni, J. -P. et Greve, L. 2005. Anapausis helvetica 

Haenni, 1984 (Diptera; Scatopsidae), a species new 
to Fennoscandia and Denmark. Norwegian Journal of 
Entomology 52: 115-116. 

Haenni, J. -P., Bartâk, M. et Kubik, S. 2005. Bibionidae. 

In: Bartàk, M. et Kubik, S. (eds. ) Diptera of Podyji 

National Park and its environs. Ceskä zemédélskâ uni- 

verzita, Praha, pp. 41-43. 

Haenni, J. -P., Bartàk, M. et Kubik, S. 2005. Scatopsidae. 

In: Bartâk, M. et Kubik, S. (eds. ) Diptera of Podyji 

National Park and its environs. Ceskâ zemédélskâ uni- 

verzita, Praha, pp. 90-93. 

Hancock, G. 2005. Notes on Molophilus (Dipt., Limo- 

niidae) including the description of a new European spe- 
des. Entomologist's monthly Magazine 141: 59-63. 

Junod, P. et Mulhauser, B. 2005. La sylviculture favo- 

rable au chêne, facteur majeur de la progression du Pic 

mar Dendrocopos medius en Suisse. Exemple du Bois du 

Devens (canton de Neuchâtel). Schweiz. Z. Forstwes. 

3-4: 104-111. 

Kehlmaier, C. 2005. Taxonomic revision of European 

Eudorylini (Insecta, Diptera, Pipunculidae). Verhand- 

lungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Ham- 

burg, N. F., 41: 45-353. 
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Mulhauser, B. 2005, La Bécasse, reine des bois. Film DVD 

reportage 48 minutes. 
Mulhauser, B. et Zimmermann, J. -L. 2005. Le régime ali- 

mentaire du Jaseur boréal Bombycilla garrulus en Suisse 
durant l'hiver 2004-2005. Nos Oiseaux 52 (4): 213-224. 

Munari, L. 2004. On some species of Tethinidae from 

Morocco and Cape Verde Islands (Insecta: Diptera). Boil. 
Mus. Civ. St. nat. Venezia 55 (2004): 107-113. 

Podenas, 5.2005. Trentepohlia Bigot, 1854, crane flies 

(Diptera, Limoniidae) from Baltic amber (Eocene). Bul- 

Gestion des collections 

letin de la Société neuchâteloise des sciences naturelles 
128: 145-154. 

Vardy, C. R. 2005. The new World tarantula-hawk 
wasp genus Pepsis Fabricius (Hymenoptera, Pompilidae). 
Part 3. The P. inclyta- to P. auriguttata-groups. Zoolo- 
gische Mededelingen 79 (5): 1-305. 

Zimmermann, J. -L. et Mulhauser, B. 2005. Jaseurs. 
Ed. Victor Attinger, Chaumont, 96 p. 

Zimmermann, J. -L. et Mulhauser, B. 2005. Seiden- 
schwänze. Ed. Victor Attinger, Chaumont, 96 p. 

Collections géologiques 

En 2005, deux collections d'une valeur internationale ont été saisies avec l'aide des civilistes 
Christophe Badertscher et Nicolas Bourquin. Il s'agit de deux collections constituées par Louis 
Agassiz, celle des Poissons fossiles et celle des Myes fossiles. 

La collection de Poissons fossiles contient de très nombreux spécimens types, c'est-à-dire les 
fossiles originaux qui ont permis la description d'espèces nouvelles. Ces fossiles restent la réfé- 
rence scientifique mondiale pour ces espèces et présentent donc une valeur scientifique consi- 
dérable. La collection des Myes contient également de nombreux types. La saisie informatique 
et l'étiquetage de ces collections est une étape importante qui devrait permettre à tous 
les scientifiques de retrouver les fossiles originaux indispensables pour leurs études, même 
cent cinquante ans après leur découverte. 

L'exposition «Les plantes: 3,5 milliards d'années racontées par les fossiles », montrée au Jardin 
Botanique, a fourni l'occasion d'une petite recherche par F. Felber et E. Peguiron sur la col- 
lection du Muséum de plantes fossiles du Locle. Malheureusement, les données de cette 
collection ne sont pas encore saisies sous forme informatique. 

Atelier de géologie du 12 mars 
2005, organisé dans le cadre des 

animations Nature-Aventures de 

l'Atelier des musées et qui permet 
aux enfants de rencontrer les 

conservateurs et de découvrir leurs 

activités (photo MHNN). 
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Visites des collections 
Nature Aventures, Atelier de géologie, deux fois un groupe de huit enfants 
François Felber, Jardin Botanique, Neuchâtel 
Esther Puigeron, Institut de géologie, Neuchâtel 
Jean-Paul Schaer, Institut de géologie, Neuchâtel 
Barbara Den Brook, Museum Liestal, Liestal. 

Collections zoologiques 

Le travail de reclassement et de révision a concerné les groupes suivants: 
Reclassement des Mycetophiloidea, des Lauxaniidae et 
des Muscidae (Diptera), J. -P. Haenni 

- Relevé des Apoidea de Suisse, C. Monnerat et Y. Gon- 

seth, CSCF 
Reclassement et relevé des Coléoptères xylophages, 
Christian Monnerat, CSCF 
Reconditionnement, étiquetage et saisie de la collection 

B. Pokorny de zooplancton du lac de Neuchâtel, Nicolas 

Bourquin 
Fin de la saisie informatique, étiquetage et reclassement 
de la collection d'oeufs d'oiseaux, Thierry Bohnenstengel 

et Biaise Muthauser 

Suivi des collections de vertébrés et d'invertébrés en 
alcool, Ich Ac Lam, Biaise Muthauser et Jean-Paul 

Haenni. 

Les collègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections 

- Marion Kotrba, Staatsamlung München, Diptera Aca- 
lyptrata 

- Daniel Burckhardt, Naturhistorisches Museum, Bâle, 
Homoptera Psylloidea 

- Rainer Neumeyer, Zurich, Apidae de Suisse 

- Bernhard Merz, Muséum de Genève, Diptères 

- Henri Dirickx, Muséum de Genève, Diptères dans l'ambre 

- Nicolas Cliquennois, La Réunion, phasmes (Phasma- 

todea) exotiques (matériel de Saussure) 

- Dieter Fritsch, Bâle, Perizoma (Lepidoptères Geome- 

tridae) de la collection de Bros 

- Christian Lauk, Freiburg i. B., Formicidae (Hyménoptères) 
de la collection Bijleveld 

- W. Mathis (Smithsonian Institution, Washington) et 
Tadeusz Zatwarnicki (Université de Wroclaw, Pologne), 
Ephydridae (Diptera) 

- Alain Lugon, Cernier, Insectes des crottes de chauves- 

souris, comparaison avec les collections pour identifi- 

cation 

- Carine Vogel, Institut de zoologie de l'Université de Neu- 

châtel, Siphonaptères (Puces) de Mustélidés 

- Emmanuel Wermeille, Cernier (Lépidoptères diurnes) 

- Laurent Willenegger (La Salamandre, Neuchâtel). Etude 
de la mue chez le rouge-gorge familier (Erythacus 

rubecula). 

Prêts 

- Hymenoptera Apoidea Anthophorinae et Vespidae de 

Suisse (révision de la Collection Vernier), à R. Neumeyer, 

Zurich. 

- Limoniidae (Diptera) de Suisse à J. Stary, Olomouc, Répu- 

blique tchèque. 

- Syrphidae fossiles dans l'ambre de la Baltique, à 

H. Dirickx, Muséum de Genève. 

- Inclusions d'insectes et de traces dans l'ambre, piè- 

ces spectaculaires, à Danielle Decrouez, Muséum de 

Genève, pour l'exposition «Insectissimo». 

- Muscidae de Suisse (Alp Flix GR) à Adrian Pont, Reading, 

Grande-Bretagne. 

- Scorpions de Suisse, à Ali Mezouar, Neuchâtel. 

- Limoniidae (Diptera) de Suisse, à Iaroslav Starry, Olo- 

mouc, République tchèque. 

- Chyropteromyza wegelii (Diptera Acalyptrata) à Pjotr 

Oosterbroek, Zoologisch Museum, Amsterdam. 

- Série de montages d'oiseaux réalisés par Paul-André 

Robert; prêt en faveur de la Fondation Collection Robert 

pour la nouvelle exposition «Les Oiseaux des peintres 
Robert» dans les locaux du Musée Neuhaus (Bienne). 

Vernissage en mai 2005. 

9 montages de la faune du lac (Harle bièvre, fuligule 

morillon, foulque, poule d'eau, nette rousse, râle d'eau, 

martin-pêcheur, mouette rieuse, poussin de cygne) 

pour la Bibliothèque Pestalozzi. 
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-1 Martin-pêcheur d'Europe pour l'ASPO, Centre de 

La Sauge (Cudrefin). 

-1 Loup pour le Musée romain de Lausanne-Vidy. 

-1 Chouette chevêchette et 1 Hibou petit-duc pour le 

Musée d'histoire naturelle de Fribourg. 

-1 Grand-duc d'Amérique, 1 Perroquet gris d'Afrique, 

1 Tortue terrestre (carapace) et 1 Touraco géant au 
Musée suisse du Jeu (La Tour-de-Peilz). 

Prêts en retour 

- Geometridae (Lépidoptères) de Suisse, de L. Rezbanyai- 

Reser, Naturmuseum Luzern. 

- Apidae de Suisse, de Rainer Neumeyer, Zurich. 

- Apoidea de Suisse, de Felix Amiet, Soleure. 

- Ephydridae de Suisse et d'Europe, de Tadeusz Zatwar- 

nicki, Wroclaw. 

- Lauxaniidae et autres Acalyptrata d'Europe de Bernhard 

Merz, Muséum de Genève. 

- Empididae d'Europe de Milan Chvala, Prague. 

-2 cadres entomologiques d'exuvies de libellules de la col- 
lection P. -A. Robert, de la Fondation Robert. 

- 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). 

-2 Sternes pierregarins au Natur-Museum Luzern. 

-3 Poissons fossiles de la collection de Louis Agassiz pour 
J. -P. Schaer dans le cadre d'une exposition sur les géo- 
logues neuchâtelois. 

- 26 plantes fossiles de la molasse au Locle pour le Jardin 
Botanique dans le cadre de l'exposition « les plantes: 
3.5 milliards d'années racontées par les fossiles ». 

3 pelages de castors, au Musée d'histoire de la ville du 
Luxembourg, Luxembourg. 

1 renne, 1 lemming à collier, 1 renard polaire, 1 lièvre va- 
riable, au Muséum national d'histoire naturelle, Paris, pour 
l'exposition « Mammouth » au Jardin des plantes, Paris. 
9 montages de la faune du lac (Harle bièvre, fuligule 

morillon, foulque, poule d'eau, nette rousse, râle d'eau, 

martin-pêcheur, mouette rieuse, poussin de cygne) de 
la Bibliothèque Pestalozzi. 

-3 Poissons fossiles de la collection de Louis Agassiz pour 
J. -P. Schaer dans le cadre d'une exposition sur les géo- 
logues neuchâtelois. 

- 26 plantes fossiles de la molasse au Locle pour le Jardin 
Botanique dans le cadre de l'exposition «les plantes: 
3.5 milliards d'années racontées par les fossiles ». 

Atelier de taxidermie (Martin Zimmerli et Biaise Muthauser) 

De janvier à mars une grande partie des activités a été consacrée à l'exposition « Petits coq- 
à-l'âne», avec la préparation rapide (sans inscription et sans valeur muséologique) de trois 
buses variables, d'une souris grise, d'une pie bavarde et d'un moulage de grenouille verte. Le 
défi, cependant, a été l'acquisition et la préparation d'un âne, pesant plus de cent kilos et mesu- 
rant deux mètres de long. Le montage a été réalisé au moyen d'un «négatif perdu », méthode 
rapide qui permet la reproduction d'un seul corps artificiel. Un grand merci à Cahline Fauve 

et Christophe Badertscher pour leur soutien : il y avait plus de six mètres de peau à coudre I 
Une dizaine d'animaux de nos collections ont été restaurés et installés, avec les prépara- 
tions nouvelles, dans l'exposition « Petits coq-à-l'âne », après le démontage de l'exposition 

« Mouches ». 

En avril, le contrôle des dioramas, vitrines et collections de vertébrés a permis le renouvelle- 
ment de la protection préventive au moyen de la naphtaline. Les joints d'étanchéité des armoires 
de collection et des dioramas ont été contrôlés et réparés pour minimiser l'infiltration de pous- 
sières et insectes ravageurs. Cependant, le nombre de préparations méritant une restauration 

urgente est inquiétant. Il faut espérer que, dans un proche avenir, l'on saura reconnaître l'im- 

portance capitale de ce patrimoine naturel d'une valeur inestimable (réf. : Hotspot, n° 13, avril 
2006, Forum Biodiversité Suisse) pour la communauté scientifique. 

Du 16 au 20 mai, stand et matériel ont été mis sur pied pour la présentation des méthodes 
de préparation de Paul-André Robert, dans le cadre de la semaine de «Science et Cité ». 
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Lors de l'invasion du Jaseur 
boréal durant l'hiver 2004-2005, 
plusieurs individus ont été 
victimes d'accidents. Amenés au 
Muséum, ils ont été préparés 
en «peaux» à des fins d'étude 
(photo MHNN). 

En juin, l'organisation des examens de chasse avec le service de la faune (10 et 13 juin) s'est 
ajoutée aux travaux de préparation de l'exposition « Poules ». 

La réalisation de montages de poules de race s'est avérée très exigeante: le pourcentage de 

graisse très élevé, les longues périodes de mue et l'importance des parties nues (crêtes, oreillons, 
lobes) ont nécessité la mise au point d'autres procédés de reproduction de peau (parties nues) 
et d'autres traitements de conservation et de tannage (peau et plumes), ce qui a rendu le temps 
de préparation deux à trois fois plus long que pour un animal sauvage de la même taille. Vu 
l'ampleur de l'investissement, les montages ont été conservés selon les exigences d'animaux 

préparés à des fins muséologiques. Ainsi, entre janvier et septembre, onze poules de race ont 
pu être montées en plus des neuf montages déjà réalisés en 2004. 

La planification et la réalisation d'un terrarium avec un décor de forêt tropicale pour un couple 
de « Bankivas », ancêtres des poules domestiques, se sont faites en juillet avec l'aide de Nicolas 

Bourquin. 

Un petit film didactique sur le pourquoi et le comment de la taxidermie a été élaboré pour 
les animations de l'Atelier des musées en août. Parmi les moulages faits pour l'exposition 

«Poules» il y avait les prototypes servant à mouler des milliers d'oeufs en plâtre. Avec la colo- 

ration et le maquillage des montages de poules et la fin du montage de l'exposition, l'incur- 

sion dans l'histoire de la domestication a pris fin en octobre. 

Les mois de novembre et décembre ont pu être consacrés à l'histoire naturelle en préparant 

une douzaine de peaux (notamment les Jaseurs datant de l'invasion en hiver 2004-2005) pour 

la collection scientifique. 
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La préparation d'un montage 
d'un coq est extrêmement 

compliquée. Les parties nues 
de l'oiseau - crête et bar- 
billons - sèchent après la 

mort; il faut donc les mouler 
pour préparer des pièces 
artificielles qui, une fois 

peintes, paraîtront beaucoup 

plus vivantes que les tissus 
réels (photo MHNN). 

Deux Sternes (Sterna hirundo, collection de prêt), prêtées au Musée de Lucerne, ont été retra- 
vaillées et restaurées. D'autres restaurations et désinfections ont été effectuées lors du retour 
de nombreux prêts d'animaux. La désinfection de grands mammifères est facilitée grâce à la 
mise à disposition généreuse de la chambre froide de la pisciculture par le Service de la faune 
du canton de Neuchâtel. 

En fin d'année, la collection d'animaux préparés du collège de la Maladière a été inspectée 
et triée sur la demande de l'instituteur Bernard Monnier. En collaboration avec l'Atelier des 
musées, nous avons pu procéder à la révision du matériel de l'atelier «tête de singe» en vue 
d'une prochaine animation. 

Deux stages en taxidermie pour des personnes en fin de cycle scolaire ont été organisés, un 
les 5 et 6 juillet, l'autre les 16,17 et 18 novembre. 

La mise en vitrine d'animaux préparés du Muséum a été effectuée le 3 février à la Bibliothèque 
Pestalozzi et en décembre à la librairie Payot. 

Soin aux animaux blessés 
Comme chaque année, des animaux accidentés ou affaiblis ont été soignés au Muséum, à 
défaut d'autres structures d'accueil au niveau de la commune. Les animaux suivants, appor- 
tés par des privés, ont été soignés et relâchés aussitôt: 

-2 Buses variables (en février, affamées) 

-1 Grive litorne (en février, affamée) 

-2 Fauvettes à tête noire (en juin, juvéniles, attrapées par un chat) 

-1 Sitelle (en juin, juvénile, probablement dénichée) 
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-2 Martinets noirs (en juin, juvéniles, victimes de rénovation d'immeubles) 

-3 Hirondelles des fenêtres (en juin, juvéniles, récupérées après la destruction du nid) 

-1 Pipistrelle (en septembre, affaiblie). 
Un faon, mordu et paralysé par un chien, a dû être endormi. Le cabinet du Dr vét. Von Allmen 
doit être remercié pour son aide et la prise en charge des radiographies. En outre, de nom- 
breux animaux sauvages en difficulté ont pu être aidés ou sauvés par une action de sauve- 
tage sur le terrain ou grâce aux discussions engagées entre les personnes qui appelaient et le 
personnel du Muséum. 

Préparation d'animaux 

Oiseaux 

-1 Poule domestique Gallus g. domesticus, 1 mâle, race -1 Poule domestique Gallus g. domesticus, 1 femelle, 
Dresdner Flachkamm (préparé en 01.2005, montage race Orpington naine (préparé en 9.2005, FG1288, 
sans inscription pour l'exposition Petits Coq-à-l'âne) montage) 

-1 Poule domestique Gallus g. domesticus, 1 mâle, race -1 Effraie des clochers Tyto alba, 1 mâle juv. (préparé en 
coq de pêche Limousin (préparé en 01.2005, FG 1275,11.2005, FG1289, peau + échantillon muscle) 
montage) -1 Harle bièvre Mergus merganser, 1 mâle (préparé en 

-4 Jaseurs boréaux Bombycilla garrulus (préparé en 5. et 11.2005, FG 1290, peau + échantillon muscle) 
6.2005, FG1276 à FG1279, peau et échantillon muscle) -9 Jaseurs boréaux Bombycilla garrulus (préparé en 

-1 Poule domestique Gallus g. domesticus, 1 coq, race 11. et 12.2005, FG 1291 à FG 1299, peau et échantillon 
Appenzelloise barbue (préparé en 6.2005, FG1280, muscle) 
montage) -1 Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraus- 

-2 Poules domestiques Gallus g. domesticus, 1 femelle tes, 1 mâle (préparé en 12.2005, FG1300, peau et 
et 1 mâle, race La Flèche (préparé en 6.2005, FG1281 échantillon muscle) 
et 1284, montage) -1 Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea, 1 fe- 

-1 Poule domestique Gallus g. domesticus, 1 mâle, race melle (préparé en 12.2005, FG1301, peau et échantillon 
Poule suisse (préparé en 6.2005, FG1282, montage) muscle). 

-1 Poule domestique Gallus g. domesticus, 1 mâle, race 
Leghorn (préparé en 7.2005, FG1283, montage) Mammifères 

-1 Poule domestique Gallus g. domesticus, 1 femelle, -1 Dromadaire Camelus dromedarius, (préparé en 
race Hollandaise à huppe blanche (préparé en 7.2005,2.2005, FG627, crâne mandibule inf. manquante) 
FG1285, montage) -1 Ane domestique Equus africanus domesticus, jeune 

-1 Poule domestique Gallus g. domesticus, 1 mâle, race femelle (préparé en 2.2005, FG628 + FG628a, montage 
Araucana (préparé en 9.2005, FG1286, montage) et crâne) 

-1 Poule domestique Gallus g. domesticus, 1 mâle, race -1 Oreillard Plecotus auritus (préparé en 11.2005, 
Chabo (préparé en 9.2005, FG1287, montage) FG629 + FG629a, conservation en liquide + crâne). 

Dons et nouvelles acquisitions 

Insectes et autres invertébrés 

Deux importantes collections scientifiques sont venues enrichir nos collections entomologiques 
cette année: 
- Collection de Lépidoptères européens de Roger Poivre, Paris (voir ci-dessous) 

- Collection de Diptères Nématocères européens de Jaroslav Martinovsky, Olomouc, Répu- 
blique tchèque (voir ci-dessous) 

- Récoltes d'insectes du Népal (principalement Diptères) 

- Récoltes récentes, de Christian Monnerat et Yves Gon- de la région de l'Anapurna, de Daniel Strub, Sentenac 

seth (CSCF) (Hyménoptères, Coléoptères, etc. ) d'Oust, France 
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-2 cadres entomologiques de Papillons indigènes, de 

Philippe Dubey, Neuchâtel 

-4 espèces de Réduviidae Triatominae hématophages 

d'Amérique du Sud (dont Triatoma nigromaculata du 

Vénézuela) (Heteroptera), de Thierry Heger et Fernando 

Otalora Luna, Institut de zoologie de l'Université de 

Neuchâtel 

- Une collection d'insectes exotiques non préparés, de 

M. von Schmieder, don de Maarten Bijleveld van Lex- 
mond, Fondation Papiliorama, Kerzers 

- Une petite collection de puces de Mustélidés, de Carine 
Vogel, Institut de zoologie, Université de Neuchâtel 

- Collection de zooplancton du lac de Neuchâtel, don de 
Mme Berta Pokorny, du Service cantonal de protection 
de l'environnement de Neuchâtel 

- Plusieurs livres sur les papillons, de M Georges Bugnon, 
Hauterive. 

Collection Poivre de Lépidoptères européens 

En août 2005, le transfert de la collection de Macrolépidoptères européens de M. Roger Poivre, 
de Paris, a heureusement enfin pu se réaliser, après une longue période d'incertitude liée à 
diverses difficultés administratives et douanières. 

Les excellentes conditions de stockage de notre Muséum et sa réputation avaient incité 
M. Poivre à nous contacter il ya quelques années pour assurer le futur de sa collection et éviter 
que soit dispersée l'aeuvre de toute une vie. 

La grande qualité de cette collection aux spécimens impeccablement préparés et soigneuse- 
ment étiquetés et identifiés, sa richesse, en particulier en papillons nocturnes (Noctuidae et 
Geometridae) nous avaient convaincus de l'intérêt de cette acquisition pour compléter notre 
fonds de collections lépidoptérologiques modernes (collections de Bros et Buro en particulier). 
La majorité des récoltes provient de France (avec l'accent sur les Alpes du Sud, le Lot, la région 
parisienne) mais la collection comprend aussi des récoltes d'autres pays, en particulier Suisse, 
Autriche, Espagne, etc., et du matériel provenant d'échanges avec d'autres lépidoptéristes. 
L'activité de collecte de M. Poivre s'est étendue sur une soixantaine d'années, depuis l'ado- 
lescence jusqu'au seuil de ses 80 ans. Amateur éclairé et excellent connaisseur des papillons, 
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Détail d'une boîte d'Arctiidae 
de la collection Poivre: 

à droite, Ammobiota (= Arctia) 

festiva, une espèce du sud de 

l'Europe devenue très rare 
(photo MHNN). 
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M. Roger Poivre devant une partie de sa 
collection, dans son cabinet entomologique 
(photo MHNN). 

il est l'auteur de plusieurs notes faunistiques ou systématiques dont il nous a fourni les tirés 
à part et dont le matériel de référence se trouve inclus dans la collection désormais déposée 

au musée. M. Poivre a continué à travailler sa collection jusqu'à ces dernières années, lorsque 
des problèmes de vue l'en ont malheureusement empêché. L'inventaire précis de la collection 
reste à faire mais le tableau ci-contre donne un premier aperçu de son étendue et de sa richesse. 
Cet accroissement considérable de nos collections a été rendu possible grâce aux contribu- 
tions financières importantes de l'AMUSE (Association des Amis du Muséum de Neuchâtel) 

et du fonds d'acquisition des collections de la Ville de Neuchâtel. 

Collection Martinovsky de Diptères Nématocères européens 

Entomologiste tchèque spécialiste des Diptères Nématocères, le Dl Jaroslav Martinovsks est 
l'auteur de nombreuses publications scientifiques et a décrit un bon nombre d'espèces nou- 

velles pour la science dans ses groupes de prédilection. Il était en contact amical avec notre 

musée (J. -P. Haenni, C. Dufour) depuis de nombreuses années et nous avait déjà fourni une 

collection de référence de Tipulidae d'Europe orientale. Après sa mort en 2001, des suites de 

maladie, nous avons été contactés par son collègue et ami, le Dr Jaroslav Stars, également 

d'Olomouc, chargé d'assurer le devenir de sa collection. Constituée en grande partie de ses 

propres récoltes, impeccablement préparée, entièrement étiquetée et presque complètement 
identifiée, cette collection est riche en espèces rares et contient le matériel type de plusieurs 

espèces décrites par J. Martinovsks. Elle représente un ensemble d'une grande valeur scien- 

tifique et un outil de travail remarquable que nous sommes heureux d'avoir pu acquérir grâce 

en particulier aux contributions financières importantes de l'AMUSE (Association des Amis du 

Muséum de Neuchâtel) et du fonds d'acquisition des collections de la Ville de Neuchâtel. Le 
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Inventaire de la collection R. Poivre 

Famille 

Papilionidae 
Pieridae 
Nymphalidae 
Satyridae 
Lycaenidae 
Hesperidae 

Total des Rhopalocères 

Nombre de boîtes Nombre de spécimens 

10 328 
12 755 
23 1266 
21 1234 
16 1708 
7 386 

89 5677 

Noctuidae 84 
Geometridae 34 
Sphingidae 9 
Zygaenidae 8 
Nolidae 1 
Arctiidae 8 
Lasiocampidae 7 
Attacidae (y. c. exotiques) 24 
Bombyces divers 4 
Liparidae 1 
Drepanidae 1 
Cossidae 1 
Notodontidae 8 
Synthomidae 1 
Thyrididae 1 
Psychidae 1 
Hepialidae 1 

Total des Hétérocères 

7617 
3670 
275 
983 
31 

706 
535 
294 
122 
321 
295 
59 

534 
73 
29 
72 
13 

194 15629 

Total général 283 boîtes 21 306 spécimens 

transfert de cette collection au Muséum s'est effectué sans problème en septembre 2005, grâce 
à l'aide efficace de notre collègue tchèque Jaroslav Stars', qui nous a également fourni une 
série de tirés à part de pratiquement toutes les publications scientifiques de M. Martinovsk 
mentionnant le matériel de sa collection. Le tableau de la page suivante donne un aperçu de 
la richesse de cette collection qui vient compléter remarquablement nos propres collections 
de Nématocères, en particulier pour le groupe des Mycetophiloidea, relativement peu repré- 
senté jusqu'alors dans nos collections. 
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Inventaire de la collection J. Martinovskÿ 

Famille Nombre Nombre d'espèces Nombre de Matériel type 
de boîtes représentées spécimens 

(entre parenthèses 
nombre d'espèces en Europe) 

Bolitophilidae 5 22 
Diadocidiidae 15 
Ditomyiidae 13 
Keroplatidae 2 indét. 
Macroceridae 5 27 
Mycetophilidae 32 220 
Scatopsidae 8 45 
Canthyloscelidae 13 
Hesperinidae 1 
Pleciidae 1 
Trichoceridae 5 30 
Thaumaleidae 4 20 
Dixidae 3 20 
Ptychopteridae 19 

Total 68 

Oiseaux 

-1 Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraus- 
tes, de Marc Pantillon, Môtiers (18.1.2005) 

-1 Pipit sp. Anthussp., de Frédérique Nyffenegger, Neu- 
châtel (27.1.2005) 

-8 Jaseurs boréaux Bombycilla garrulus, du Service de la 
faune, Neuchâtel (28.1.2005) 

-2 Jaseurs boréaux Bombycilla garrulus, de l'Ecole catho- 
lique, Neuchâtel (31.1.2005) 

-1 Poule domestique Gallus gallus domesticus var. Ap- 

penzelloise barbue, du Jardin botanique de Genève, 
Genève (5.2.2005) 

-2 Poules domestiques Gallus gallus domesticus var. La 
Flèche, de Madeleine Küttel, Menzingen (7.2.2005) 

-1 Jaseur boréal Bombycilla garrulus, de Blaise Mul- 
hauser, Neuchâtel (8.2.2005) 

-1 Poule domestique Gallus gallus domesticus var. Poule 

suisse, d'Esther Dietrich, Gampelen (10.2.2005) 

-1 Jaseur boréal Bombycilla garrulus, de Loredana von 
Allmen, Neuchâtel (19.2.2005) 

-1 Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea, de 

Laurent Juillerat, Sorvilier (1.4.2005) 
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(33) 1076 
(5) 84 
(4) 101 
(84) 642 
(46) 936 
(820) 4842 2 espèces 
(90) 1839 1 espèce 
(3) 77 
(1) 10 
(1) 43 
(34) 812 10 espèces 
(74) 1 138 4 espèces 
(30) 731 
(13) 163 

406 12 494 17 

-1 Poule domestique Gallus gallus domesticus var. Chabo, 
d'Olivier Morel (14.4.2005) 

1 Jaseur boréal Bombycilla garrulus, de Mme Huguette 
Crisinel, Cortaillod (26.4.2005) 

-1 Pic vert Picus viridis, de Mme Ducommun, Corcelles 
(9.6.2005) 

-1 Pic mar Dendrocopos medius, de Bernard Bryois, 
Fenin (19.6.2005) 

-1 Pic vert Picus viridis, de Walter Haltmeier, Saint-Blaise 
(24.6.2005) 

-1 Gobemouche noir Ficedula hypoleucos, de Jean- 
Pierre Kolly, Neuchâtel (27.8.2005). 

Mammifères 

1 Lièvre brun Lepus europaeus, de Blaise Hofer, Haute- 

rive (2.5.2005) 

1 Oreillard Plecotus auritus, de l'Ecole d'agriculture de 
Cernier (24.8.2005). 
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Deux espèces reliques extrêmement rares de la collection Martinovsky: Synneuron annulipes (à gauche) 
et Hesperinus imbecillus (à droite), l'unique représentant européen de la famille des Hesperinidae 
(photo MHNN). 

Sciences de la Terre 

En octobre 2005, les derniers échantillons de la collection de sables de Jacques Lapaire ont 
été livrés et inclus dans la collection des sables du Muséum. Cette dernière partie représente 
1920 échantillons, qui complètent bien la collection existante. Au total, la collection du Muséum 

contient actuellement plus de 6000 sables différents provenant du monde entier. Elle grandit 
presque chaque jour grâce aux nombreux dons de personnes qui apportent des sables à leur 

retour de vacances. 

Bibliothèque du MHNN 

Dès le 1er juin 2004, Mme Stéphanie Peçon, spécialiste HES en information documentaire, a 
été engagée en tant que bibliothécaire. Dès lors, des démarches ont été entreprises pour inté- 

grer la bibliothèque du MHNN au réseau RBNJ (Réseau des bibliothèques neuchâteloises et 
jurassiennes), lui-même rattaché au réseau RERO (Réseau des bibliothèques de Suisse occi- 
dentale). Ceci répond également à la demande faite par le Conseil général, dans la motion 
du groupe socialiste du 23 avril 2003, d'étudier l'intégration des bibliothèques des musées 
de la Ville dans le réseau cantonal neuchâtelois. 

La bibliothèque du MHNN ayant d'étroites relations avec la Bibliothèque publique et univer- 
sitaire de Neuchâtel, il a été décidé, en accord avec son directeur, Michel Schlup, de l'inté- 
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grer en tant que partenaire de celle-ci. Cette intégration a pu être possible grâce au soutien 
de Mme Liliane Regamey, coordinatrice locale de RERO, qui a assuré les relations avec RERO 

et le RBNJ, ainsi que M. Michael Schmidt, responsable du catalogage. 

C'est ainsi que, depuis le mois de septembre 2005, le fonds de la bibliothèque est en cours 
d'intégration dans le catalogue, disponible sur internet. Cela permet donc une meilleure visi- 
bilité des documents et favorise les recherches pour les utilisateurs externes. Les documents 

ne peuvent pas être demandés via le web, le prêt se faisant uniquement sur demande. Le fonds 
documentaire se compose d'environ 4000 livres, de plusieurs milliers de tirés à part ainsi que 
de plus de 150 titres de revues spécialisées. Il a été décidé que les tirés à part ne seraient, 
dans un premier temps, pas entrés dans le catalogue, la priorité étant donnée pour l'instant 

aux ouvrages ainsi qu'aux revues spécialisées. Toutefois, ceux-ci sont saisis dans l'ancienne 
base de données, qui reste encore fonctionnelle. 

Durant l'année 2005, l'ETH de Zurich a décidé de fermer la bibliothèque de l'Institut d'ento- 

mologie et de se séparer de ses fonds. La bibliothèque du MHNN a ainsi pu sauver et rapa- 
trier un certain nombre d'ouvrages et revues importants. Cela a permis de renforcer ses 
collections des périodiques suivants: 

- Bulletin de la Société entomologique de France 

- Revue française d'entomologie 

- Annales de la Société entomologique de France 

- Acta entomologica fennica 

- Annales entomologici fennici 

- Entomologica fennica 

- Entomologica scandinavica 
- Nouvelle revue d'entomologie 

- The entomologist's monthly magazine 

- Notulae entomologicae 

- Beiträge zur Entomologie 

- Annual review of entomology 

- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société ento- 
mologique suisse (n° 1 [1862] à 22 [1949]). 

Stéphanie Peçon, bibliothécaire 

Personnel 

Aucun changement n'est survenu dans la composition du personnel permanent du Muséum. 

A nouveau, nous avons bénéficié de la précieuse aide de civilistes: MM. Christophe Badert- 

scher, Jérôme Besson et Nicolas Bourquin. Deux stagiaires, Mme Christel Vieille et M. Stephane 

Hess, ont participé à la conception des expositions temporaires. Mme Barbara De Brock, direc- 

trice du Kantonsmuseum Baselland à Liestal, nous a rejoint pour un stage de formation d'une 

semaine en juillet. 
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Deux collaborateurs engagés avec l'appui de l'Office du travail sont arrivés au terme de leur 

mandat. Il s'agit de Mme Cahline Fauve qui a quitté le Muséum le 31 août après deux années 
de collaboration fructueuse, et M. David Perriard, actif dans l'animation, qui a cessé sa mis- 
sion à la fin juillet. Dans ce même cadre, M. Igor Drusic, peintre, a travaillé quelques jours. 
Trois jeunes étudiants, Julien Nadalin, Marc Friedli et Nicolas Felix, ont effectué de courts stages, 
de même qu'un collégien, Aurélien Corral. 

Christophe Dufour, Jean-Paul Haenni, Stefan Bucher, 
Blaise Mulhauser et Anne Ramseyer 

Muséum d'histoire naturelle 1 14 
Ville de Neuchàtel - Bibliothèques et Musées 2005 

Numérisé par BP N 



Ms i": 1l 
Ni. i 4f- - 

ýzr rNu 
mei tsü paPBP 'ù ý 



Musée d'ethnographie 

Généralités 

Pour l'histoire du MEN, l'année 2005 représentera la fin d'une ère: prenant presque tout le 

monde par surprise, le 15 novembre en effet, Jacques Hainard était nommé directeur du Musée 
d'ethnographie de Genève, ce pour une durée limitée à trois ans, du 1er février 2006 au 
31 janvier 2009. Le conservateur, qui aurait dû, après une prolongation de la durée de son 
activité consentie par l'exécutif de la Ville de Neuchâtel, prendre sa retraite au 31 mars 2007, 

a donc quitté un peu plus tôt que prévu son poste. 

La Direction des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel l'a aussitôt mis au concours (voir 

extrait) avec un délai de deux semaines pour le dépôt des candidatures, soit au 30 novembre 
2005 GTR 605: 

«Mission GTR 605: 

Garante de l'action scientifique, de la conservation et de 

la gestion des collections du musée, cette personne sera 
également responsable du personnel de l'institution ainsi 

que de la gestion financière et administrative. De plus, elle 
devra assurer un lien étroit avec l'Institut d'ethnologie. 

Grâce à ses compétences et sa personnalité, elle assurera 
le rayonnement du musée, notamment par le biais d'une 

politique d'expositions et de publications ambitieuses et 

originales. 

Votre profil: 

- être titulaire d'un doctorat en ethnologie (anthropo- 

logie) ou justifier d'un dossier de publications consé- 
quent en muséographie, 

- faire preuve d'intérêt et de motivation pour le déve- 
loppement de la communication auprès des médias et 
du grand public, 

- être capable de développer une politique de recherches 
de fonds. 

Les candidat(e)s fourniront une liste des publications et des 

expositions auxquelles ils/elles ont participé, accompagnée 
d'un document dans lequel ils/elles formuleront leur poli- 
tique muséographique en fonction des défis auxquels sont 
confrontés aujourd'hui les musées d'ethnographie. » 

Le cours ordinaire de l'exercice a été marqué notamment par l'exposition temporaire Remise 

en boîtes inaugurée le 25 juin 2005 en présence d'un public nombreux et enthousiaste. Elle 

pose la question de la construction d'une mémoire collective à partir de destins particuliers 
et d'événements tragiques. Elle s'interroge sur le travail des vestales et des archivistes qui ten- 
tent de maintenir un lien au passé, met en évidence les excès d'un marché qui exploite jus- 

qu'à la corde le besoin de se souvenir et celui d'oublier, et renvoie chacun à la diversité des 

traces qui orientent son rapport au monde. Prévue jusqu'au 26 mars 2006, elle sera prolongée, 
le temps de permettre à la nouvelle équipe de prendre ses marques. 

4 Cultiver: la mise en mémoire n'est pas un processus cohérent et linéaire mais dépend étroitement 
de l'adhésion qu'une personne ou un événement a suscitée. Exposition Remise en boîtes. 
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Musée d'ethnographie 

Généralités 

Pour l'histoire du MEN, l'année 2005 représentera la fin d'une ère: prenant presque tout le 

monde par surprise, le 15 novembre en effet, Jacques Hainard était nommé directeur du Musée 
d'ethnographie de Genève, ce pour une durée limitée à trois ans, du Zef février 2006 au 
31 janvier 2009. Le conservateur, qui aurait dû, après une prolongation de la durée de son 
activité consentie par l'exécutif de la Ville de Neuchâtel, prendre sa retraite au 31 mars 2007, 

a donc quitté un peu plus tôt que prévu son poste. 

La Direction des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel l'a aussitôt mis au concours (voir 

extrait) avec un délai de deux semaines pour le dépôt des candidatures, soit au 30 novembre 
2005 GTR 605: 

«Mission GTR 605: 

Garante de l'action scientifique, de la conservation et de 

la gestion des collections du musée, cette personne sera 
également responsable du personnel de l'institution ainsi 

que de la gestion financière et administrative. De plus, elle 
devra assurer un lien étroit avec l'Institut d'ethnologie. 

Grâce à ses compétences et sa personnalité, elle assurera 
le rayonnement du musée, notamment par le biais d'une 

politique d'expositions et de publications ambitieuses et 

originales. 

Votre profil: 

- être titulaire d'un doctorat en ethnologie (anthropo- 

logie) ou justifier d'un dossier de publications consé- 
quent en muséographie, 

- faire preuve d'intérêt et de motivation pour le déve- 
loppement de la communication auprès des médias et 
du grand public, 

- être capable de développer une politique de recherches 
de fonds. 

Les candidat(e)s fourniront une liste des publications et des 

expositions auxquelles ils/elles ont participé, accompagnée 
d'un document dans lequel ils/elles formuleront leur poli- 
tique muséographique en fonction des défis auxquels sont 
confrontés aujourd'hui les musées d'ethnographie. » 

Le cours ordinaire de l'exercice a été marqué notamment par l'exposition temporaire Remise 

en boîtes inaugurée le 25 juin 2005 en présence d'un public nombreux et enthousiaste. Elle 

pose la question de la construction d'une mémoire collective à partir de destins particuliers 
et d'événements tragiques. Elle s'interroge sur le travail des vestales et des archivistes qui ten- 
tent de maintenir un lien au passé, met en évidence les excès d'un marché qui exploite jus- 

qu'à la corde le besoin de se souvenir et celui d'oublier, et renvoie chacun à la diversité des 

traces qui orientent son rapport au monde. Prévue jusqu'au 26 mars 2006, elle sera prolongée, 
le temps de permettre à la nouvelle équipe de prendre ses marques. 

4 Cultiver: la mise en mémoire n'est pas un processus cohérent et linéaire mais dépend étroitement 
de l'adhésion qu'une personne ou un événement a suscitée. Exposition Remise en boites. 
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En 2005,20352 visiteurs ont fréquenté notre Musée. 

Un ouvrage de 648 pages et 750 illustrations édité par le MEN à l'occasion de son Centenaire 

et relatant son histoire depuis sa création est sorti de presse le 25 juin 2005. Proposé au public 
au prix de CHF 150. -, Cent ans d'ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas 1904-2004 ren- 
contre un vif succès. 

La publication, qui a mobilisé de nombreux collaborateurs et exigé un investissement tem- 
porel considérable, en a été rendue possible grâce au soutien de La Loterie Romande, Sandoz- 
Fondation de Famille, Famille de Meuron, Caisse de Famille de Pury, Société des Amis du Musée 
d'ethnographie, Gessler & Cie SA, Colombier. 

En collaboration avec l'Institut d'ethnologie, le MEN a proposé au public diverses activités cultu- 
relles et festives dans le bâtiment des Caves du Palais dans le cadre du Festival Science & Cité 
2005 Conscience, une fête des arts et des sciences du 20 au 29 mai 2005. Les étudiants du cours 
d'ethnomuséographie ont pu réaliser leur exercice annuel de scénographie à cette occasion. 

Une manifestation a été organisée le 21 septembre 2005 pour la sortie de presse de la réédi- 
tion de l'ouvrage d'Aimé Humbert Le Japon illustré, en présence notamment de S. E. Mon- 
sieur Yuji Nakamura, Ambassadeur du Japon en Suisse. A la tête d'une délégation officielle 
de la Confédération, Aimé Humbert signe le 6 février 1864 avec les représentants du gou- 
vernement impérial japonais un traité d'amitié et de commerce. Celui-ci ouvre le marché nippon 
à l'industrie suisse d'exportation. Le diplomate a raconté son voyage dans de nombreuses et 
passionnantes lettres. En 1870, il rassemble ses souvenirs dans un très beau livre en deux 
volumes, Le Japon illustré, exploitant la riche iconographie originale qu'il avait réunie et dont 
le MEN conserve une partie significative. A l'occasion du trentième anniversaire de sa fonda- 
tion, la section romande de l'Association Suisse-Japon a pris l'initiative de rééditer cet ouvrage 
aux Editions Slatkine à Genève. 

Pour prendre congé définitivement du Centenaire du MEN, il a été choisi d'en célébrer les 
secondes funérailles le 6 décembre 2005, en enterrant l'ouvrage Cent ans d'ethnographie sur 
la colline de Saint-Nicolas. Afin qu'il soit retrouvé intact dans cent ans ou davantage, il a été 
enfermé dans une Time Capsule, réalisée par Vacotec SA, La Chaux-de-Fonds, et généreuse- 
ment offerte par TISSOT SA, Le Locle, qui s'est associée au MEN pour un voyage dans le temps 
en déposant elle aussi son livre du 150e anniversaire ainsi que sa montre commémorative. 

La cérémonie a également été l'occasion d'inaugurer la sculpture Sans titre en chêne réalisée 
par Laurent de Pury. Cette oeuvre, offerte par les membres de sa famille, marque les cent ans 
du legs de la Villa par James-Ferdinand de Pury à la Ville de Neuchâtel et évoque le passage 
vers de nouvelles réflexions sur les sociétés humaines. 

En ce qui concerne l'entretien des locaux et la maintenance, il ya lieu de relever: 

- diverses installations électriques effectuées par les Si; 

- installation d'une main-courante dans l'escalier de la grande salle d'exposition; 

- prévention des infiltrations par le plafond dans le dépôt distant; 

- traitement des vitres de l'espace des présentations ponctuelles par application d'un film Win- 
dowsystem contre la chaleur protégeant également des UV; 

- par manque de place, installation d'un deuxième bureau dans le local des conservateurs; 
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- rafraîchissement des faux marbres de l'escalier d'honneur par Delio Macchi; 

- travaux de maçonnerie sur la petite fontaine à l'entrée du Musée et construction d'un socle 
pour la sculpture anniversaire; 

- traitement insecticide de 3 dépôts et couloir de l'aile est (destruction d'anthrènes); 

- démontage et remontage d'étagères métalliques de la BPUN pour les stocks de publications. 

Pour ce qui est des dépenses, selon les directives des Affaires culturelles, nous avons dû renoncer 
à de nombreux achats et entretiens. De plus, nous avons limité nos déplacements et nos frais 
de représentation. 

Marc-Olivier Gonseth a bénéficié d'un congé de recherche qui lui a permis de visiter les musées 
de Bilbao, Toulouse, Budapest, Naples et Madrid. 

Quant aux collaborateurs enfin, le 1 er juillet 2005, nous avons engagé Aline Simonet en qua- 
lité de réceptionniste-caissière (taux variable environ 10 %). 

De plus, nous avons mandaté pour effectuer différents travaux: 
Yann Laville, Grégoire Mayor et Dominique Schoeni, consultants pour la préparation de l'ex- 

position Remise en boîtes; Louise Guillemette, stagiaire d'avril à juin 2005 pour la prépara- 
tion de l'exposition Remise en boîtes, dans le cadre du programme de maîtrise en muséologie 
de l'Université de Montréal, Québec; Nicolas Corciullo, Julien Glauser, Laurent Junod, Nicolas 
Frochaux, Gail Menzi, Serge Perret, Yvan Schlatter, réalisation technique de l'exposition Remise 

en boîtes; Julien Glauser, pour l'ouvrage Cent ans d'ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas. 
Notons encore que plusieurs personnes ont été placées dans les secteurs de la surveillance et 
de la conciergerie dans le cadre des programmes d'emplois temporaires et des mesures de crise. 

Il nous reste enfin à remercier notre généreux mécène de l'année 2005: la Société des Amis 
du musée (SAMEN). 

Accueil des visiteurs 

Au cours de cette année les conservateurs ont continué d'accueillir de nombreux groupes et 
individus, en particulier: 
31.01.2005, accueil par Roland Kaehr de Marianne de Rey- 

nier: mise au point des séances de l'Atelier des musées. 

31.01.2005, accueil par Roland Kaehr de Georges Terrier: 

biographie Jules Jacot-Guillarmod. 

02.02.2005, accueil par Roland Kaehr de Gilles Attinger: 

biographies Gustave Jéquier et Théodore Delachaux. 

08.02.2005, accueil par Roland Kaehr de Corinne Bret- 

scher et Philippe Dallais. 

08.02.2005, accueil par Jacques Hainard de Sambou Keita, 

antiquaire d'art primitif à Abidjan. 

09.02.2005, accueil par Roland Kaehr de Graziella Corti. 

10.02.2005, accueil par Roland Kaehr d'invités de Par- 

migiani. 
17.02.2005, accueil par Jacques Hainard de Huguette 

Tschumi. 

19.04.2005, accueil par Roland Kaehr de Maximilien Diana. 

26.04.2005, accueil par Jacques Hainard de Barbara Müller. 
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02.05.2005, accueil par Roland Kaehr de Lorenz Homber- 

ger: donation Schnell. 

12.05.2005, accueil par Jacques Hainard de Armelle 
Cuenat: projet de mémoire. 
24.05.2005, accueil par François-Olivier Borel, Marc-Olivier 
Gonseth, Jacques Hainard, Roland Kaehr de Valérie Garbani : 
visite des locaux du MEN. 
26.05.2005, accueil par Jacques Hainard, Roland Kaehr de 
Sambou Keita. 
07.06.2005, accueil par Jacques Hainard d'un groupe de 
5 étudiants de la Fédération des étudiants neuchâtelois 
(FEN) qui apportent une statue de Thierry Béguin. 
13.06.2005, accueil par Jacques Hainard de Bernhard 
Wüthrich, directeur de Kuoni. 
15.06.2005, accueil par Jacques Hainard de Aline Simo- 

net. 
20.06.2005, accueil par Jacques Hainard de Jérôme Heim. 
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28.06.2005, accueil par Jacques Hainard, Roland Kaehr de 

Chloé Maquelin, stagiaire HEA. 

29.06.2005, accueil par Jacques Hainard de Lucie Monot: 

mémoire en histoire de l'art. 

14.07.2005, accueil par Roland Kaehr de Susannah Jéquier: 
biographie Gustave Jéquier. 
03.08.2005, accueil par Jacques Hainard de Ninian Hubert 
Van Blyenburgh. 

13.08.2005, accueil par Jacques Hainard de Joerg Bader, 
Centre de la photographie, Genève et Francesca Isidori, 
France Culture, Paris. 
19.08.2005, accueil par Roland Kaehr de Yvon Csonka: 
Centenaire. 

22.08.2005, accueil par Roland Kaehr de Philippe et 
Nadine Burger-Rostan : don de documents et livres. 
22.09.2005, accueil par Roland Kaehr de Gilbert Hugue- 

nin: collection Haefeli. 
23.09.2005, accueil par François-Olivier Borel de Yannick 
Gabus: dépôt des «carnets Gabus» (1 Esquimaux, 10 Afri- 

que). 
07.10.2005, accueil par Roland Kaehr de Kerstin Smeds, 
Departement of Culture & Media, University of Umeâ. 
19.10.2005, accueil par Jacques Hainard de Roger Mayou, 
directeur du MICR. 

20.10.2005, accueil par Roland Kaehr de Magdalena 

Rzepniewska-Jaworska. 

28.10.2005, accueil par Roland Kaehr de Sonia Plata: 

documentation Colombie. 

02.11.2005, accueil par Roland Kaehr de May Josette 

Bourquin-Jeanneret: restitution tirages photos CET. 

05.11.2005, organisation et accueil par François-Olivier 

Borel de la Journée d'automne de la Société suisse 
d'ethnomusicologie (CH-EM) à l'auditoire du MEN. 

21.11.2005, accueil par Roland Kaehr de Yannick Gabus: 

dépôt du dossier Mauritanie. 

24.11.2005, accueil par Jacques Hainard de Charles 

Léonardi et de son épouse. 

30.11.2005, accueil par Roland Kaehr de Mme Roger 

Stöckli: objets retrouvés de feu son mari. 
02.12.2005, accueil par Jacques Hainard de M. et Mme José 

et Noëlle Kramer. 
05.12.2005, accueil par Jacques Hainard de André 

P. Lagneau. 
08.12.2005, accueil par Roland Kaehr de Gilles Attinger: 

contribution pour l'Institut Neuchâtelois. 

14.12.2005, accueil par Roland Kaehr de Ariane Brunko- 

Méautis: AJJR. 

28.12.2005, accueil par Roland Kaehr de Michel Schlup. 

En dehors de celles ordinairement gérées par l'ATM, ils ont également assumé quelques visites 
guidées particulières: 
21.01.2005, visite des espaces permanents par Marc-Olivier 27.10.2005, visite commentée de l'exposition par Jacques 
Gonseth pour C. Gasser et les étudiants de la Haute école Hainard pour les membres du Lions Club de La Chaux-de- 
de gestion de Neuchâtel. Fonds et leurs épouses. 
28.01.2005, visite commentée du Musée par Roland Kaehr 08.11.2005, visite commentée de l'exposition par Jacques 

pour Mme Monika Dusong et des chefs de service de son Hainard pour les membres de la SAMEN. 
département. 12.11.2005, visite commentée de l'exposition par Jacques 

17.03.2005, accueil par Jacques Hainard, Roland Kaehr Hainard pour 50 personnes de la Fondation Internationale 

d'Olivier Thévenin, Université de Besançon avec ses étu- Balzan (lauréats, membres du Comité des Prix et conseil- 
diants. lers/conseillères de la Fondation). 

19.03.2005, visite du Cabinet de CDM avec commentaire 14.1 1.2005, visite commentée de l'exposition par Jacques 

sur le MEN et le Général par Roland Kaehr pour les Dames Hainard pour les étudiants de 1 Il année d'Ellen Hertz. 

de Meuron. 17.11.2005, visite commentée de l'exposition par Marc- 

25.06.2005, accueil par Jacques Hainard de l'épouse Olivier Gonseth pour les étudiants en 2e année de Master 

de M. Pascal Couchepin pour une visite de l'exposition «patrimoine et musées » de l'Université de Haute-Alsace, 

Remise en boîtes. Mulhouse. 

01.07.2005, visite commentée de l'exposition par Jac- 23.11.2005, visite des collections conduite par Jacques 

ques Hainard pour les apprentis de la Ville de Neuchâtel Hainard pour l'Assemblée des membres de la Commission 

avec leurs maîtres, en présence de Mme Françoise Jean- de répartition de La Loterie Romande. 

neret. 08.12.2005, visite commentée de l'exposition par Jacques 

30.08.2005, visite commentée de l'exposition par Jacques Hainard pour les enseignants de Boudry. 

Hainard pour les membres de la SAMEN et le public. 16.12.2005, visite commentée de l'exposition par Jacques 

28.09.2005, visite commentée de l'exposition par Marc- Hainard pour des enseignants secondaires genevois man- 

Olivier Gonseth pour un groupe d'élèves de 2e année datés par le Département de l'instruction publique pour 

et 2 professeurs de l'Ecole supérieure de commerce de préparer les contenus d'un projet de Maison de la Mé- 

Delémont. moire. 
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De même, de nombreuses séances de travail ont eu lieu avec des personnes externes: 

10.01.2005, accueil par Marc-Olivier Gonseth de Domi- 

nique Schoeni: début de son stage de six mois. 
17.01.2005,23.02.2005,23.03.2005, séance de Jacques 

Hainard avec Valérie Vautier et Véronique Wild: mémoire 

sur la ville de Val d'Europe, Eurodisney Paris. 

26.01.2005, séance de Jacques Hainard, Roland Kaehr 

avec Philippe Dallais: valorisation du fonds Japon. 

31.01.2005, séance de Jacques Hainard avec Willy Cavin, 

Imprimerie Cavin, Grandson: proposition de collaboration. 
10.02.2005,11.02.2005,15.03.2005, séance de Marc- 

Olivier Gonseth avec Octave Debary et les étudiants pour 
Science & Cité. 

15.02.2005, séance de Roland Kaehr, Nicolas Sjöstedt avec 
Jérôme Brandt: mise au point ouvrage Centenaire. 

23.02.2005, séance de Jacques Hainard avec Yves Bianchi. 

07.03.2005, accueil par Roland Kaehr de Sabine Kradolfer: 

projets divers AmS. 

18.03.2005, accueil par Roland Kaehr de Jack Penissard: 

réédition du lapon illustré de Aimé Humbert. 

18.03.2005, séance de Jacques Hainard avec Aline Odot, 

Jean-Jacques von Allmen, Transports publics neuchâtelois. 
31.03.2005, séance de Roland Kaehr avec Christophe Pit- 

tier, Valérie Sierro: base de données archives. 
04.04.2005, séance de Jacques Hainard, Roland Kaehr, 

Nicolas Sjöstedt avec Aline Odot, Jean-Jacques von All- 

men: préparation inauguration TN (exposition + baptême 

de 12 bus). 

05.04.2005,08.04.2005,26.04.2005, séance de Alain 

Germond, Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard, Roland 

Kaehr, Nicolas Sjöstedt avec Jérôme Brandt: ouvrage Cen- 

tenaire. 
07.04.2005, séance de Jacques Hainard avec Daniel 

Rohrbasser: projet d'exposition «Ambiance Arctique». 

08.04.2005, séance de Marc-Olivier Gonseth avec Ellen 

Hertz. 
13.04.2005, séance de Roland Kaehr avec Christian Gha- 

sarian: documentation Tahiti. 

19.04.2005, séance de François-Olivier Borel, Marc-Olivier 

Gonseth, Jacques Hainard, Roland Kaehr avec Ellen Hertz : 

succession. 
04.05.2005, accueil par Roland Kaehr de Fiona Dezirs. 

12.05.2005,17.05.2005, accueil par Alain Germond, 

Jacques Hainard, Roland Kaehr de David Dumont, infor- 

maticien. 
07.06.2005, séance de Jacques Hainard avec Olivier Neu- 

haus, Laurent de Pury: don d'une sculpture pour le parc 

du MEN. 

06.07.2005, séance de Roland Kaehr avec Ulrich 

Schädler, Thierry Wendling: jeux de ficelle. 

05.08.2005, séance de Jacques Hainard, Roland Kaehr 

avec Philippe Dallais: Fonds A. Humbert. 

09.08.2005, séance de Jacques Hainard avec Myriam Jung, 

graphiste. 
17.08.2005, séance de Jacques Hainard avec Niggi Popp, 
Nawao Production, Zurich, projet « collection d'objets 
Vaudou à Haïti ». 
18.08.2005, séance de Jacques Hainard avec Luisa Bürkler, 

présidente, Traute Rüegg, organisation et Daniela Bel- 

trame, secrétariat de la Fondation Internationale Balzan. 
24.08.2005, séance de Jacques Hainard avec Alain Rupp, 
Indexart: projet de collaboration à la création d'un index 
des institutions et des artistes (arts visuels) sur le web pour 
en faciliter la visibilité via les moteurs de recherches. 
25.08.2005, accueil par Roland Kaehr de Delio Macchi: 

examen faux marbres escalier d'honneur de la villa de Pury. 

05.09.2005,08.09.2005,08.09.2005, accueil par Roland 

Kaehr de Pietro Bellasi: projet d'exposition automates 

anthropoïdes musicaux (MAHN puis MEN avec visite de 
l'exposition Remise en boîtes). 

07.09.2005, séance de Jacques Hainard avec Philippe 
Mathez, MEG. 
07.09.2005, séance de Jacques Hainard avec Olivier 
Schinz. 

08.09.2005, séance de Jacques Hainard avec Emmanuel 

Gehring: demande de stage au MEN. 

12.09.2005, séance de Jacques Hainard avec Denis Cor- 

mano: demande de stage au MEN. 

16.09.2005, séance de François-Olivier Borel, Marc-Olivier 
Gonseth, Jacques Hainard avec Anne-Christine Clottu 
Vogel, Eric Fragnière, Alain Jeanneret-Sanchez, Christine 
Mauler: SAMEN. 
20.09.2005, séance de Roland Kaehr avec Christine Mau- 

ler: SAMEN. 

26.09.2005, accueil par Roland Kaehr de Olimpia Caligiuri: 

travail sur les collections des Marquises. 

04.10.2005, accueil par Roland Kaehr de Marianne de 

Reynier: « panier 2005» ATM. 
05.10.2005, accueil par Roland Kaehr de Vanessa Mer- 

minod: stage muséographie. 
11.10.2005, séance de François-Olivier Borel, Jacques Hai- 

nard, Roland Kaehr avec Valérie Garbani: succession. 
12.10.2005, accueil par Roland Kaehr de Lorenz Hom- 
berger: collections Marquises; projet Angola. 
13.10.2005, séance de Jacques Hainard, Roland Kaehr avec 
Daniel Crevoisier: préparation rencontre informatique MEN. 
14.10.2005, séance de Jacques Hainard avec Daniel Suozzi. 
21.10.2005, accueil par Roland Kaehr de Michel Brouard: 
films du Dr Paul Thillot au Gabon. 
31.10.2005, séance de Roland Kaehr avec David Dumont, 
Christophe Pittier: informatique. 

02.11.2005, séance de Roland Kaehr avec Vanessa Mer- 

minod : révision de la saisie de la collection 05.62.1 à 158. 
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07.11.2005, accueil par Jacques Hainard, Roland Kaehr de 
Chloé Maquelin: stage. 
07.11.2005, accueil par Roland Kaehr de Nadja Maillard: 

maquettes. 
08.11.2005, séance de Jacques Hainard avec Christine 
Mauler. 

09.11.2005, séance de Jacques Hainard avec Laurent de 
Pury. 

09.11.2005, séance de Jacques Hainard avec Jacques 
Ditisheim, directeur du Conservatoire de musique de La 
Chaux-de-Fonds. 

15.11.2005, séance de François-Olivier Borel, Alain Ger- 
mond, Marc-Olivier Gonseth, Roland Kaehr, Fabienne 
Leuba avec Daniel Crevoisier, David Dumont, Christophe 
Pittier, Pierre-André Sunier: commission de pilotage. 
21.11.2005, séance de Jacques Hainard avec Arnaud van 
De Casteele: travail de terrain sur l'absinthe. 
26.11.2005, accueil par François-Olivier Borel de Anja 
Eimer, pour son travail de maturité sur les Touaregs au 
Gymnase de Saint-Gall. 

Gestion des collections 

28.11.2005, séance de Jacques Hainard avec des per- 
sonnes du groupe RUN, suivie d'une visite de l'exposi- 

tion. 
29.11.2005, séance de Jacques Hainard avec Delphine 
Müller: mémoire. 
02.12.2005, séance de Jacques Hainard avec Octave 
Debary. 

08.12.2005, séance de Jacques Hainard avec Anne- 
Christine Clottu Vogel, Philippe Dallais, Jean-François 
Demairé, Huguette Landry pour trouver un(e) président(e) 
et un(e) vice président(e) de la SAMEN. 

13.12.2005,15.12.2005, accueil par Roland Kaehr de 
Céline Meyrat: histoire des collections. 
16.12.2005, accueil par Roland Kaehr de Patrick Minder: 
EIC (Cahier de l'Institut Neuchâtelois). 

19.12.2005, accueil par Roland Kaehr de Yannick Gabus: 

remise de documents (archives Gabus) et photographies. 
22.12.2005, séance de Jacques Hainard avec Yann 
Laville. 

Le grand public - et pas seulement lui - ignore allègrement tout le travail en coulisses, du 
recueil sur le terrain à la conservation dans les réserves avec les longues opérations que cela 
comporte et les recherches souvent ardues afin de rétablir les manques. Pour citer Bernard 
Dupaigne, «dans ces domaines, l'information et l'expérience se transmettent également par 
oral. Tout n'a pas déjà été écrit sur tout». Plus encore, cet environnement qui donne sens 
aux objets doit être établi, révisé et surtout maintenu. 

Il ne suffit plus d'avoir tel masque dans les collections pour que tout soit dit: toute la docu- 

mentation le concernant (directe et non reconstituée par analogie et décalque, ce qui est hau- 
tement dangereux) doit être disponible ou établie, sans négliger les dimensions historiques 
indispensables aux recherches actuelles. Pastichant Raymond Devos, nous dirions volontiers 
qu'un objet, tel un trou, n'est rien sans ce qui l'entoure. 

Le MEN ne dispose pas actuellement d'une base de données à proprement parler mais d'un 

simple outil de travail (gestion) devant permettre, à terme, la création d'une telle base à 

prévoir pour des utilisateurs différenciés. Dans l'immédiat, il s'agit de terminer le catalogage 
informatisé du MEN en entrant l'ensemble du fonds, les objets étant rattachés autant que pos- 
sible à leur histoire, préalable indispensable à leur identification - souvent - et à leur docu- 

mentation qui est « l'une des tâches essentielles des musées» (CIDOC). Puis le contrôle de la 

cohérence s'imposera pour que la base ait quelque valeur. Il y aura lieu enfin de rétablir et de 

continuer le registre sur papier - relié - qui avait été malencontreusement abandonné dans 
les années 70. 
Les prêts, en augmentation par la facilité d'accès via l'Internet, ont requis une attention par- 
ticulière; ils servent certes à la propagande du MEN - la présence à l'étranger dans des manifes- 
tations de niveau international assorties de publications prestigieuses contribue à faire connaître 
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le MEN largement au-delà des frontières - mais c'est souvent au détriment des objets et du 
travail sur les collections. Des pertes de temps considérables sont engendrées pour la gestion 
des demandes de prolongation et d'exposition supplémentaires une fois le matériel hors de 

portée. Certains dépôts long terme tendant à se transformer en prêts permanents (sinon plus! ), 
il a été décidé de n'accorder plus que des prêts d'une année au maximum, éventuellement 

reconductibles sur demande avant terme. 

Ces opérations représentent donc un investissement de loin non négligeable. Malgré les efforts 
de standardisation, chacune nécessite des contacts et des discussions pour le choix des pièces, 
leur photographie, l'établissement d'une fiche qu'il ya souvent lieu de compléter et des 

recherches documentaires dont en fin de compte profite quand même le fonds. S'y ajoutent 

encore des formalités douanières et même des tracasseries en cas d'application trop stricte 
des conventions CITES'. Le suivi de l'opération se prolonge enfin jusqu'après le retour du prêt 
par les différents contrôles et mises en archives. 

Informatisation des collections et du secrétariat; site Internet 
Christophe Pittier 

Depuis l'année 2002, une application de gestion de caisse est opérationnelle à la réception 
du Musée. Elle permet la saisie des entrées des visiteurs en leur remettant un ticket de caisse 
et facilite la vente de tous les articles disponibles à la réception (livres, affiches, cartes, CD, 

etc. ). Toutes les données saisies sont stockées dans notre base de données Oracle. En début 
d'année 2005, nous avons optimisé cette application en améliorant la gestion du stock et en 
développant un petit module Web permettant de faire une commande d'articles à partir de 

notre site Internet (http: //www. men. ch). Cette commande s'effectue en deux étapes: la pre- 

mière consiste à remplir un panier virtuel avec les articles de son choix, la seconde permet 
l'identification du client. Actuellement le paiement en ligne n'est pas encore disponible. 

Au niveau interne, nous avons mis en place le site Intranet du Musée qui fait partie du projet 
Intranetville de la Ville de Neuchâtel. Ce site est accessible uniquement dans le réseau du noeud 
cantonal et a pour but de contenir toutes les informations (actualités, documents, téléphones, 

etc. ) et tous les liens utiles (site Internet, base adresses, activités des conservateurs, etc. ) aux 

collaborateurs du MEN. Une partie du site est publique (accessible par tous les Services de la 

Ville), une autre privée (accessible par les collaborateurs du MEN). Comme le site Internet, sa 

mise à jour est réalisée par les collaborateurs du Musée à l'aide du gestionnaire de contenu 
Direct2Web. Adresse du site: http: //intranetville/men. 

La base de données des collections n'a pas subi de modification majeure durant l'année 2005. 
Cependant, un stagiaire a réalisé un module contenant divers petits outils permettant une 
meilleure exploitation des données. Ces développements doivent encore être testés avant leur 
intégration dans l'application de base. 

1 Roland Kaehr a été appelé à faire partie du groupe de travail «Zollfragen» AMS/VMS. 
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D'après les statistiques du site Internet, nous comptons environ 50000 visites sur l'année 2005. 
L'année 2004 avait vu un total d'environ 7% supplémentaires dus aux festivités du Cente- 

naire. Les rubriques les plus visitées ont été les expositions temporaires (principalement Remise 

en boîtes), les informations du musée (Info musée) et les collections. 

L'accès à notre site se fait à 70 % via les moteurs de recherche, 15 % par un accès direct, 10 % 

par un lien depuis un site Internet externe et le reste par lien sur E-mail. 

Le Musée d'ethnographie est une institution connue loin à la ronde puisque 45 % des visites 
viennent de Suisse, 25 % de France (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur), 
10 % de Belgique et des Etats-Unis et les 20 % restants d'autres pays. Pour l'anecdote, les 

mots clés les plus utilisés dans les moteurs de recherche pour trouver le site du musée sont 
«egypte ancienne» et «men ». 

Nouveau matériel informatique: 

-2 nouvelles stations de travail 

-1 logiciel de gestion du son 

-1 tablette graphique. 

Visites et études des collections 

58 

20.01.2005,28.01.2005, accueil par Roland Kaehr de 

Régine Kunz: colorants végétaux pour travail de diplôme 

HE-Arc. 

27.01.2005, visite des collections (réserves) conduite par 
Roland Kaehr pour les étudiants. 

07.02.2005, accueil par Roland Kaehr de Pascal Pouly: 

exposition Bushido. 

10.02.2005, accueil par Roland Kaehr de Pascal Dibie, 

Pierre Nédellec: exposition Rêves d'Amazonie. 

07.03.2005, accueil par Roland Kaehr de Renate Sieg- 

mann: coll. Egypte ancienne. 
15.03.2005, accueil par Roland Kaehr de Raphaël Tabac- 

chi: analyse exsudat byéri fang. 

18.03.2005, visite des collections (instruments de musi- 

que) conduite par François-Olivier Borel pour une classe 
de l'ESRN, prof. Christine Huguenin. 

24.03.2005, accueil par Roland Kaehr de Arthur de Pury: 

prêt Noir au Val-de-Travers. 
06.04.2005, accueil par Roland Kaehr de Anthony JP 

Meyer: coll. Océanie. 
08.04.2005, accueil par Roland Kaehr de Susanne Privi- 

tera Tassé Tagne, Jean Oscar Tassé Tagne: coll. Afrique 

du Sud (préparation exposition The Art of Music). 

14.04.2005, accueil par Roland Kaehr de Andreas Schlo- 

thauer: parures de plumes Indiens AmS. 

18.04.2005, accueil par Roland Kaehr de Alexandra 

Küffer: photographies sarcophages Egypte. 

30.04.2005, accueil par Roland Kaehr de Elisabeth Caze- 

nave: visite MEN + illustrations AfN. 
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10.05.2005, accueil par Roland Kaehr de Udo Horstmann: 

coll. Océanie et Afrique. 

20.05.2005, accueil par Roland Kaehr de Yvo Haehlen: 

projet d'exposition vitrines BDG. 

20.05.2005, accueil par Roland Kaehr de Jean-Marc Bar- 

relet: Fonds A. Humbert. 
08.06.2005, accueil par Roland Kaehr de Sabine August: 

coll. Amazonie. 
10.06.2005, accueil par Roland Kaehr de Barbara Lüscher, 

Günther Lapp: photos du Livre des Morts Eg. 429. c. 
30.06.2005, accueil par Roland Kaehr de Ulrich Schädler: 

jeux de semailles. 
05.07.2005, accueil par Roland Kaehr de Dominique Chloé 
Baumann: archives. 
11.07.2005, accueil par Roland Kaehr de Camacho: 

enlèvement pièces pour vitrine BDG. 

03.08.2005, accueil par Roland Kaehr de Marianne de Rey- 

nier: préparation du « panier » ATM. 

21.09.2005, accueil par Roland Kaehr de Blaise Mul- 
hauser: figuration de poules, coqs. 
22.09.2005, accueil par Roland Kaehr de Udo Horstmann, 
Marc Alan Blackburn, Hawaii: coll. Polynésie. 

24.09.2005, accueil par Roland Kaehr de Marine Biras, 
Paris. 

07.10.2005, accueil par Roland Kaehr de Andreas Schlo- 

thauer: plumasserie (suite). 

14.10.2005, accueil par Roland Kaehr de Daniel Arpagaus, 
Günther Lapp, Barbara Lüscher: Totenbuch-Papyrus + 
Jéquier Nachlass (suite). 
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18-19.10.2005, accueil par Roland Kaehr de Christine 

Stelzig: coll. Fang, Kota (photos). 

24.10.2005, visite des collections conduite par François- 

Olivier Borel pour les élèves de 3MG11 du Lycée DdR. 

27.10.2005,07.11.2005, accueil par Roland Kaehr de 

Thierry Wendling: préparation expositions BPUN et La 

Tour-de-Peilz. 

31.10.2005, visite des collections conduite par François- 

Olivier Borel pour les élèves de 3MG1 1 du Lycée DdR 

(2de visite). 

Nos ambassadeurs 

17.11.2005, accueil par Roland Kaehr de Roger Graf: 
thème lion. 
27.11.2005, accueil par François-Olivier Borel de Fanny le 
Nestour pour son mémoire de maîtrise en musicologie sur 
l'imzad touareg à l'Université d'Evry. 
08.12.2005, visite des collections conduite par Roland Kaehr 
pour Carine Schutz et 25 étudiants. 

Outre les pièces sorties pour figurer dans les expositions permanentes ou temporaires du MEN 
et celles utilisées dans le cadre des activités de l'Atelier des Musées (ATM voir page 212) ou 
pour des examens, le MEN a continué à répondre favorablement à quelque 14 demandes, en 
dépit des mesures de restriction des prêts à l'extérieur et visites des collections jusqu'à nouvel 
avis pour cause de récolement. 

Dragons 

du 15 avril au 31 octobre 2005 

Château de Malbrouck, Manderer 

Le MEN a prêté une paire de vases japonais en bronze 

au décor approprié pour illustrer un thème fascinant 

qui sera repris par le Muséum national d'histoire natu- 
relle à Paris. 

Il s'agissait de mettre en évidence tout à la fois la 

permanence du mythe fondateur, depuis l'Antiquité 
jusqu'à la période la plus récente, et ses développe- 

ments variés dans de nombreuses civilisations. 

Rêves d'Amazonie 
du 29 avril au 13 novembre 2005 

Centre culturel Abbaye de Daoulas (Finistère) 

«Dans la fascination qu'elle exerce (Eldorado) 

comme dans les peurs qu'elle suscite (l'enfer vert) il 

se pourrait bien qu'elle fonctionne comme l'image 

même de notre part sauvage et exprime toutes les 

nuances des rapports ambigus que nous entretenons 

avec celle-ci: l'Amazonie alors serait comme notre 

miroir... » 

Année du Brésil oblige, le MEN a participé à cette 

manifestation par un prêt exceptionnel de 22 parures 

Vase 11.8.844. 

1 

Vase 1J. ß. 845. 
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de plumes diverses, en particulier un rare costume mundurucu recueilli en 1853 à Santarèm 

et la célèbre flûte tucano (IV. C. 1 16). 

Bushidô, le sabre et le pinceau 
du 13 mai au 27 novembre 2005 
Musée militaire vaudois, Morges 

Carquois 
armorié japonais. 
(/. 8.685. a-b. 

«Au même titre que les Peaux-Rouges, les samouraïs exercent une fas- 

cination sur le public occidental par leur sens de l'honneur et leur mépris 
de la mort. » A côté de 5 pièces d'armure, le MEN a consenti le prêt de 

quelques originaux du Fonds A. Humbert. 

Moyens de transport 
le 28 mai 2005 
Transports publics du littoral neuchâtelois 

Pour le baptême de nouvelles compositions dont il était le parrain, le MEN 

a évoqué 6 moyens de transport, réels ou symboliques, voire les « trans- 
ports de moyens ». 

Verwandlung - Alltag, Kunst und Religion bei 
Amazonas-Indianern 
dès le 11 juin 2005 
Historisches und Völkerkundemuseum, Saint-Gall 

A l'occasion de l'exposition inaugurale de sa collègue, 
Sabine August, le MEN a complété temporairement 

par un bandeau frontal (IV. C. 122) leur parure tucano. 

Madagascar 

du 14 juin au 31 décembre 2005 
Muséum d'histoire naturelle, Lyon 

Fer-monnaie luba. 
R. D. du Congo. 88.3.4. 

Bandeau IV. C. 122 intégré. 

Pour cette présentation sur la « fibre malgache », le MEN a prêté un textile lamba sarimbo 
(69.18.198) en fibres d'écorce de bois et en chanvre teints pouvant servir de linceul dont il 

n'existe qu'un exemplaire similaire au Musée du Quai Branly à Paris. 

Vitrine promotionnelle 
Librairie Payot & Naville SA, Neuchâtel 
du 23 juin au 22 juillet 2005 

Un superbe escalier anthropomorphe en bois sculpté (V. 41 9) attirait l'attention dans une des 

vitrines de la rue de la Treille pour le lancement de l'ouvrage sur le Centenaire du MEN. 
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Vitrine promotionnelle 
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne 
du 7 juillet au 23 septembre 2005 

Pendant plus de deux mois, le MEN s'est affiché à l'avenue du Théâtre dans les vitrines de la 
banque présentant les Musées romands par 7 objets prestigieux accompagnés de photos évo- 
quant la richesse de ses collections des 5 continents. 

Jeux de semailles 
du 7 septembre au 14 novembre 2005 

Musée suisse du jeu, La Tour-de-Peilz 

Six objets du MEN s'intégraient à la présentation des 
jeux de cases connus aussi sous les noms de wari, 
awele... 

Poids figuratif achanti en laiton représentant 
une table de jeu. 02.26.85. 

Poules 
dès le 22 octobre 2005 
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel 

Cinq figurines de la collection de jouets de Théodore Delachaux et une terre cuite polonaise 
participent à la grande exposition de nos collègues. 

Besançon - Neuchâtel, huit cents ans d'échanges transfrontaliers 
dès le 4 novembre 2005 
Bibliothèque Publique et Universitaire, Neuchâtel 

Deux objets concrétisent les liens entre l'Institut d'ethnologie, la cité jumelle bizontine et Mada- 
gascar par la revue en ligne ethnologiques. org. 

Nous autres 
dès le 11 novembre 2005 

Musée d'ethnographie, Genève 

Un gavoir touareg s'intègre à la présentation de nos 
confrères du bout du lac Léman. 

Au fil du monde (jeux de ficelle) 

dès le 25 novembre 2005 
Musée suisse du jeu, La Tour-de-Peilz 

Vingt-neuf objets du MEN ont été empruntés pour 
cette exposition sur les jeux de ficelle, soit parce qu'ils 
comportent des attaches diverses soit parce qu'ils 
évoquent des figures ainsi réalisées. 

Gavoir en bois 
sculpté. 48.18.21. 

Harpe ngambi 
des Tsogo. Gabon. 
92.10.12. 
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lintsimbi 
dès le 121 décembre 2005 
Iziko South African National Gallery, Cape Town 

Après l'exposition du Völkerkundemuseum der Uni- 

versität à Zurich, où onze parures de perles thonga 
anciennes du MEN donnaient la profondeur historique 
à une donation récemment reçue sur les bords de la 
Limmat, cet ensemble se trouve actuellement sur sa 
terre d'origine. 

Tabatière perlée thonga. 
Mozambique. III. C. 3103. 

Dons et nouvelles acquisitions 

En 2005,63 collections d'importance diverse sont venues enrichir les fonds, dont 10 sont tota- 
lement (7) ou partiellement des dons (3); deux, des enregistrements différés (05.4.1 et 05.55.1 

et 2), un, une mission (05.51.1), une, un legs (05.62.1 à. 158) et une un dépôt (05.35.1). Les 

autres entrées sont des achats dont l'essentiel - en nombre tout au moins - est représenté 
par les acquisitions de produits industriels occidentaux faites dans le cadre de l'exposition et 
qui posent problème. Le débat n'est en effet pas clos sur leur appartenance à la classe «objets 
de musée» (donc enregistrés)/ «objets de décoration » (éventuellement conservés pour servir 
à nouveau); de fréquentes confusions montrent la difficulté de l'attribution d'un statut spé- 
cifique à quoi s'ajoute le réemploi lorsque la fonctionnalité l'emporte. Au-delà de leur cohé- 
rence «ethnographique », leur attribution géographique est également délicate. 

L'entrée de la collection Fernand Brunner, encore à documenter, n'a été possible que grâce 
au stage d'une étudiante, Mile Vanessa Merminod. 

Quant au don de Mme Liliane Uebersax, son catalogage doit encore être entrepris; il ne com- 
porte guère de pièces de grande valeur ni anciennes mais beaucoup de réalisations contem- 

Statuette en bois sculpté avec 
enduit sacrificiel. H. : 37,5 cm. 
Lobi. Burkina Faso. Don Gérard 
Sand, Bruxelles. 05.59.1. 
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Bonnet en vannerie cousue de Panneau en bois sculpté: 
raphia avec broderie en fil bleu, temple avec Ganesha surmon- 
transpercée par une «aiguille à tant un animal. 46,3x28,7 cm. 
chapeau» à clochette. 10x 19 cm. Inde. Legs Hélène Brunner, 
Kuba. R. D. du Congo. Cortaillod. 05.62.1. 
Don de Mme Liliane Uebersax, 
Chêne-Bourg (GE). 05.60.1 et 3. 
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poraines des années 60, voire touristiques. L'ensemble nous a pourtant séduit par l'empathie 
avec laquelle en parlait la collectionneuse, dynamique octogénaire qui, à notre demande, a 
soigneusement étiqueté le matériel. 

Concernant la provenance des pièces, l'Europe l'emporte, représentée par 44 collections, suivie 
de l'Afrique (7), de l'Amérique (5), de l'Asie (3), de l'Océanie (3), l'une étant mixte. 

05.1.1 à3 Canne. Zulu. Afrique du Sud. Statue. Abron. Côte d'Ivoire. Poids figuratif. Achanti. Ghana. Achat et 
don Sambou Keita, Abidjan Plateau (08.02.2005). 

05.2.1 Glaive avec étui. Indonésie. Don Jacques-Ernest Baumann, Kirchberg, SG (13.03.2005). 

05.3.1 Porte-calebasse miniature. Maure. Mauritanie. Don Jacques Hainard, Fleurier (14.03.2005). 

05.4.1 Enregistrement différé. Vièle monocorde avec chevalet et archet. Touareg. Algérie. Don François Borel, 
Neuchâtel (14.01.2003). 

05.5.1 à3 Trois sacs tissés. Bhoutan. Achat Galerie de Textiles Marine Biras, Paris (14.05.2005). 

05.6.1 à6 Six sachets oeuvre de Dana Wyse. Achat Librairie du Palais de Tokyo, Paris (16.03.2005). 

05.7.1. a-k Boîte de souvenirs de l'Allemagne de l'Est. Achat Karstadt Warenhaus AG, Karlsruhe (19.03.2005). 

05.8.1 et 2 Vidéocassette et cadre. Achat Souvenirs Traspontina, Rome (09.04.2005). 

05.9.1 T-shirt. Achat Vatican Emporium, Rome (09.04.2005). 

05.10.1 Livre liturgique. Achat Casa San Paolo 
..., 

Rome (09.04.2005). 

05.11.1 et 2 Cierges. Achat Galleria Savelli, Rome (09.04.2005). 

05.12.1 et 2 Disque et cassette. Achat Libreria San Paolo, Rome (09.04.2005). 

05.13.1 Boule à neige. Achat Paola e Luciana Serpilli, Rome (09.04.2005). 

05.14.1 à8 Articles de papeterie religieux. Achat Libreria Coletti, Rome (09.04.2005). 

05.15.1 à8 Disques CD. Achat Pappe La Papp, Stuttgart (09.04.2005). 

05.16.1 Publication sur Jean-Paul Il. Achat Kiosque Relay, Lausanne (17.04.2005). 

05.17.1 à9 Articles de toilette. Achat Pulpshop, Whiltshire (19.04.2005). 

05.18.1 Boîte de métal. Achat Nouveaux Grands Magasins SA EPA, Neuchâtel (20.04.2005). 

05.19.1 à 12 Figurines en plastique ou en tissus. Achat ShopRockCandy, Stony Brook, NY (22.04.2005). 

05.20.1 à8 Bouteilles de vin avec étiquettes. Achat A. Lunardelli, Colloredo di Pasian di Prato, UD (27.05.2005). 
05.21.1 à3 Articles de papeterie. Achat Emarket Group, Portland, OR (28.05.2005). 
05.22.1 Boule à neige. Achat Librairie Payot, Genève (01.05.2005). 

05.23.1 à4 Livres pour enfants. Achat Gründ, Genève (01.05.2005). 

05.24.1 Vidéocassette. Achat RSR, Genève (01.05.2005). 

05.25.1 et 2 Papeterie. Achat La roulotte sur la lune, Genève (02.05.2005). 
05.26.1 et 2 Poupée et sac. Achat Mixage Giuseppe Marino, Lausanne (03.05.2005). 
05.27.1 Grille-pain. Achat Reymond SA, Lausanne (03.05.2005). 

05.28.1 à6 Articles divers. Achat Dom, Lausanne (03.05.2005). 

05.29.1 et 2 Jeu vidéo et simulateur de train. Achat Mix-Image SA, Lausanne (03.05.2005). 
05.30.1 Encaustique. Achat Antic Design, Lausanne (03.05.2005). 

05.31.1 et 2 Jeu vidéo et film. Achat FNAC, Lausanne (03.05.2005). 

05.32.1 à6 Articles divers et condiments. Achat The Rock'n SO's Shop, Kingsburg, CA (05.05.2005). 

05.33.1 et 2 Figurines de saints. Achat The Catholic Company, Charlotte, NC (13.05.2005). 

05.34.1 à3 Collier, poignard et chapeau. Domaine himalayen et Mongolie. Don Marie-Thérèse Chable, Lausanne 
provenant de Me Delbianco (02.06.2005). 

05.35.1. a-b Sculpture moderne en bois. lies Marquises. Dépôt Susanne Fankhauser, Hakahau (24.05.2005). 
05.36.1 à 30 Statuette. Ovimbundu. Angola. 29 poids géométriques et figuratifs. Baoulé. Côte d'Ivoire. Achat et don 

Sambou Keita, Abidjan Plateau (26.05.2005). 

05.37.1 et 2 Deux arbres généalogiques en 3D. Achat GeneaNet, Paris (03.06.2005). 

05.38.1 à4 Sucreries. Achat Lolipop Candy Shop, Zurich (09.06.2005). 

05.39.1 Avion miniature. Achat Neisser, Zurich (09.06.2005). 

05.40.1 à6 Décoration d'intérieur. Achat Interio, Zurich (10.06.2005). 

05.41.1 à8 Articles divers. Achat H&R Textil AG (Box), Zurich (10.06.2005). 
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05.42.1 et 2 Figurines. Achat Analph Comicladen Walter Wyder, Zurich (10.06.2005). 

05.43.1 et 2 Bandes dessinées. Achat Comics-Shop, Zurich (10.06.2005). 

05.44.1 à8 Articles divers. Achat Lilli Tulipan, Zurich (10.06.2005). 
05.45.1 à 12 Figurines et articles divers. Achat Boutique Kitchener, Berne (09.06.2005). 
05.46.1 à 31 Articles divers. Achat Yamatuti, Berne (09.06.2005). 
05.47.1 Maquette. Achat Mojo Resin Model Kits, Woodstock, Illinois (17.06.2005). 
05.48.1 Cosmétique. Centre de Thérapie Dubey, Neuchàtel (17.06.2005). 
05.49.1 et 2 Figurines. Achat Media-Zone. TV, Neuchâtel (17.06.2005). 
05.50.1 Figurine. Achat Boutique Déclic, Neuchâtel (17.06.2005). 
05.51.1 Natte paravent. Maure. Mauritanie. Mission (achat à Tfeyla mint Sayed, Nouakchott) (03.05.2005). 
05.52.1 Chalet suisse. Achat Loeb AG, Berne (17.06.2005). 
05.53.1 Bonnet. Achat Dipresse, Paris (21.06.2005). 
05.54.1 à4 Articles souvenir. Achat et don Christian Zeller Fine Arts, Berne (21.06.2005). 
05.55.1 et 2 Enregistrement différé. Vêtement et pagne. Don Musée d'Histoire, Le Locle (1944). 
05.56.1 à7 Articles souvenir. Achat Bärner Brocki Plus, Berne (21.06.2005). 

05.57.1 à5 Articles divers. Achat Old Town Tiki Trader, Berne (21.06.2005). 

05.58.1 Certificat (document attestant la nomination d'une étoile au nom de Jacques Hainard). Achat Starbox 

(01.07.2005). 
05.59.1 Statuette. Lobi. Burkina Faso. Don Gérard Sand, Bruxelles (05.07.2005). 
05.60.1 à Collection recueillie essentiellement au cours d'un séjour professionnel en R. D. du Congo dans les années 

1960. Don de Liliane Uebersax, Chêne-Bourg, GE (07.07.2005). En cours d'enregistrement. 
05.61.1 Etoffe de tapa peint (fragment). Wallis et Futuna. Don de Marcelle Rochat, Lausanne (27.07.2005). 
05.62.1 à 158 Collection réunie par feu Fernand Brunner et concernant principalement l'Inde (nombreuses figurines 

en bronze) et une quinzaine de pièces d'autres pays d'Asie et même d'Afrique. Legs d'Hélène Brunner, 
Cortaillod (06.09.2005). 

05.63.1 à8 Etoffes compagnonniques. Don de feu Roger Stöckli, Peseux (30.11.2005). 
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Un chef-d'oeuvre qui fait couler... beaucoup d'encre 

Spécialiste des arts du Gabon, Louis Perrois n'hésite pas à proclamer que « La tête de reliquaire 
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel [III. C. 7400] est l'une des deux ou trois références mon- 
diales en termes de sculpture des Fang d'Afrique équatoriale, avec celle du Metropolitan 
Museum de New York (anciennes collections Paul Guillaume puis Jacob Epstein). » (2005: 257) 

Hughes Dubois ou la 

transparence de l'obs- 
tacle (photo Hughes 

Dubois, Bruxelles, 1991). 
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Il n'est donc pas étonnant que cette oeuvre ait été choisie comme l'un des huit sujets de la 

série «Les arts du mythe» produite par Program33 pour la chaîne de télévision Artel dans le 

cadre de l'ouverture du Musée du Quai Branly à Paris. L'occasion fut ainsi fournie de se pen- 
cher une nouvelle fois sur le mystère de cette pièce pour tenter de répondre aux questions 
qu'elle continue de poser. 

Depuis son arrivée au Musée, fin juin ou début juillet 1901, elle ne cesse en effet de « pleurer », 
exerçant une attraction qui ne se dément pas3. A défaut de savoir pourquoi elle suinte, sans 
doute faudrait-il commencer par se demander d'où elle vient, en quoi elle est faite, de quand 
elle date, si elle est «chargée» de quelque pouvoir sinon magique du moins mystérieux4... 

Elle a été acquise du R. P. Henri-Louis-Marie-Paul Trilles (21.06.1866 - 03.01.1949) 5, mis- 
sionnaire du Saint-Esprit, qui n'a malheureusement jamais donné de précision sur sa collecte6. 
D'une longue et éprouvante exploration accomplie avec ses compagnons dans des régions 
inconnues du Gabon entre août 1899 et avril 1901 en vue de délimiter des frontières colo- 
niales', il n'en a pas rapporté que des souvenirs immatériels. En particulier, comme de pré- 
cédents voyageurs dans des milieux tout aussi difficiles ou hostiles, il s'est embarrassé de tout 
le bataclan nécessaire à cette époque héroïque pour la prise de photographies. 
En revanche, il ne semble pas que cette tête ait été «recueillie» au cours de ce périple; peut- 
être s'agit-il alors, en l'absence de toute indication, du gage de repentir d'un nouveau converti... 
qui ne peut qu'être issu des Betsi, «dans la région des estuaires du nord-ouest du Gabon »8. 
Quoi qu'il en soit, lorsqu'au printemps 1901 le bon père rentre en France, il l'emporte dans 
ses bagages, ainsi que maints autres témoignages ethnographiques et même des crânes. 

Quand et dans quelles circonstances Charles Knapp, à l'époque sous-conservateur des col- 
lections ethnographiques neuchâteloise, et le R. P. Trilles étaient-ils entrés en contact? Là aussi, 
faute d'archives, il est nécessaire de faire quelques suppositions mais il est plus que plausible 
que ce fut par le biais de l'agissante Société neuchâteloise de géographie dont Knapp fut, 
depuis sa fondation en 1885 et durant 36 ans, l'actif archiviste-bibliothécaire. Dès le début 
du siècle, les publications du religieux figurent dans la partie bibliographique du Bulletin (BSNG), 

z La diffusion de cet épisode a été programmée pour le samedi 29 juillet 2006 à 20 h 15 mais la cassette était dispo- 

nible depuis fin juin 2006. La publicité déclare qu'a Au centre de ce film, une tête sculptée en bois représentant un 

visage enfantin, suintant d'une résine rougeâtre, et dont le regard, fait de fragments de miroir, plonge celui qui 
l'observe dans un certain état de fascination. » 
Voir: ls it Nice 1995: 8-9. 
Le photographe Hughes Dubois nous a raconté avoir rencontré des difficultés inattendues lors de sa prise de vue en 
février 1991. 

Pour sa biographie, voir Perrois 2003: 25-27, ainsi que 2006: 15-16 notamment. 
e II ne dit pas explicitement s'il ya un lien entre cette tête et les crânes contenus dans une boîte jugée trop endom- 

magée qu'il n'a pas envoyée, elle, à Neuchâtel. 
7 «L'ouvrage du R. P. Trilles, publié en 1912, Quinze années au Congo français (Chez les Fang), synthétise l'essentiel 

des observations de ce missionnaire-ethnographe et notamment celles concernant le culte des ancêtres byéri et les 

rites initiatiques du ngil, chez les Fang-Betsi. » (Perrois 2005: 257). 

e Perrois 2006: 42 et 132. 
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une contribution de sa part est annoncée et, en 1901, il est un des plus récents membres cor- 
respondants nommés (n° 53 de la liste). 

S'il sollicitait articles et conférences de ses correspondants, Knapp s'arrangeait aussi pour rem- 
plir les vitrines de la section du Musée dont il était chargé. Le fait est qu'en date du «28/6 
901 » (Copie de lettres I f° 84), «C. Knapp, prof. Conservateur du Musée ethnographique» 
adresse au Département fédéral des péages à Berne une requête en vue d'obtenir l'exonéra- 
tion des droits d'entrée pour «Une caisse renfermant des objets ethnographiques des îles 
Salomon ». Dans son troisième paragraphe, il ajoute: 

Je profite de cette occasion de vous annoncer qu'un autre envoi est en route, de France 
(Paris ou Tours) à mon adresse personnelle (l'expéditeur, un Missionnaire 

, 
le P. H. Trilles, 

n'en connaissant pas d'autre) mais destiné aussi au Musée. [II] renferme une centaine 
d'objets pahouins du Congo français & doit arriver probablement par les Verrières [le 

poste frontière de douane]. Je me permets de demander également la franchise pour 
cet envoi. 

Tout indique donc l'existence de contacts déjà anciens et une certaine intimité, ce que confirme 
la lettre suivante (Copie de lettres I f° 85) adressée le «2/7 901 » au « Révérend Père» à Tours 

où il appert que, jusqu'alors, il n'avait pas été question d'argent: 

La caisse renfermant les objets fang que vous avez adressée à notre Musée vient de me 

parvenir. Je l'ai déballée et en ai opéré la reconnaissance. Malheureusement, j'ai eu de 
la peine à identifier toutes les pièces, plusieurs n'ayant ni numéros, ni étiquettes, mais 
vous nous donnerez un supplément d'informations l'hiver prochain quand vous vien- 
drez à Neuchâtel nous faire les conférences promises. Mon Comité a très favorablement 
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accueilli vos offres obligeantes. Deux des pipes étaient cassées. L'accident s'est-il pro- 
duit en route? On pourra, je crois, les remettre facilement en état. 

Les flèches empoisonnées proviennent-elles des nains [Pygmées]? 

La collection des crânes est très intéressante. Je la ferai étudier. 
Veuillez encore, s. v. p., me faire savoir à quel prix vous évaluez votre collection ? 

En attendant de vos bonnes nouvelles, veuillez agréer, Révérend Père, mes salutations 

et mes voeux les plus affectueux, ainsi que mes très sincères remerciements. 

Cet achat, au prix de 200 francs payés le 26 janvier 1902, apparaît dans les comptes pour 
l'année 1902 et se trouve mentionné dans le Rapport pour l'exercice de cette année-là9. La 

tête figure sous le N° 1 de la liste autographe du spiritain qui comporte 99 entrées. 
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Début de la liste 
autographe 
du matériel de 1901. 

Le particulier intérêt pour les crânes est à relever, l'anthropologie physique étant vraiment à 

l'honneur en ce temps-là. Une démarche a très vite suivi leur réception si bien qu'en date du 

« 13/ 11 1902» (f° 4), Knapp adresse une carte postale au D' Alexandre Schenk, notamment 

professeur agrégé à l'Université de Lausanne, pour lui réclamer le retour du matériel prêté en 

vue de son étude anthropologique: 

Nous allons procéder au déménagement des collections ethnographiques au Château 

de Pury où elles doivent figurer désormais. 

9 «Du P. Trilles, missionnaire au Congo français, nous avons acheté une superbe collection d'objets des Fangs ou Pahouins 

qui habitent ces contrées. Ce sont surtout des armes, des couteaux, des amulettes, etc. » (p. 47) Ces 200 francs-or 

du début du siècle équivalent à un bon millier de francs actuellement. 
L'année suivante, le Musée fera le rare achat de 12 tirages grand format (50x37,5 cm) collés sur carton (47,5x 

62,8 cm) et légendés de ses clichés sur plaques de verre. Le fonds sera complété par une quarantaine d'objets en 1904 

et par une bonne vingtaine d'autres en 1907 après le retour définitif d'Afrique du religieux. 
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Mais, auparavant, nous devons établir un inventaire général. 
Auriez-vous l'obligeance de me retourner, au plus vite, la caisse de crânes du Congo 
que je vous ai envoyée il ya une année? 
(Adresse: Musée ethnographique, Saint Ni[ch: rature barrée] Nicolas 2-4, Neuchâtel). 
Merci d'avance. Et le manuscrit? 
Votre bien cordialement dévoué 

Le collègue s'exécute aussitôt et Knapp de lui envoyer une nouvelle carte en date du « 6/12 

1902 » (f° 21) : 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la caisse contenant 10 crânes du Congo 

que vous venez de m'expédier. Je vous remercie de votre obligeance. Oserais-je vous 
prier de voir s'il ne reste pas un onzième crâne? Le Père Trilles en indique onze dans 

sa liste. 
Je vous prie de préparer l'article anthropologie de la Suisse, s. v. p. 10 

J'attends avec impatience votre manuscrit. 
Veuillez agréer, cher Monsieur, mes bien cordiales salutations 

En 1905, le BSNG édite une longue contribution du R. P. Trilles, Proverbes, légendes et contes 
fang, qui occupe les pages 49 à 295 du Tome XVI" et à laquelle succède une « Note sur dix 

crânes du Congo français: Tribus des Yeveng; Race des Fang» de 8 pages parle D' A. Schenk. 

Le sujet est repris trois ans plus tard par Eugène Pittard, Professeur à l'Université de Genève 

avec une « Note sur deux crânes Fang ». 

L'espace bruxellois en 1910 (photo X). 

10 L'article en question est probablement une contribution au Dictionnaire géographique de la Suisse, vaste entreprise 
éditoriale dont Knapp est le directeur. 

" Paru également en tiré à part, l'ouvrage a été réédité en 2002 par les soins de Henry Tourneux aux éditions Karthala 

sous le titre Contes et légendes fang du Gabon et sa couverture s'orne de la fameuse tête. 
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Le diplôme. 

Dans le Tome XX (1909-1910), Trilles, qui signe «Ancien missionnaire au Congo », apporte 
une brève contribution supplémentaire sur les «Rites de la naissance chez les Fang» à la suite 
de laquelle sont glissées quatre pages d'A. Schenk (décédé en 1910) illustrées d'une vue de 
face et de profil de la tête reliquaire, photographie sur plaque de verre, où la sculpture porte 
encore visiblement au milieu du front la petite étiquette à bords bleus du Père Trilles. 

Pour l'exposition universelle à Bruxelles en 1910, ce sont toujours ces crânes qui sont solli- 
cités par le Père Trilles, certes accompagnés de quelques objets parmi lesquels une photographie 
du stand permet de reconnaître la tête de byeri III. C. 7400 au-dessus notamment du masque 
fang III. C. 2237. Cette participation vaut au Musée ethnographique un «Diplôme de grand 
prix» dont Knapp se montre très fier: 

Le Musée ethnographique de Neuchâtel est l'un des Musées qui, par leur participation 
à l'Exposition ethnographique [sic] de Bruxelles, en 1910, ont obtenu collectivement 
le diplôme de grand prix, la plus haute récompense dont disposait le jury de cette expo- 

sition. (Rapport annuel [... ] Exercice 1911: 3-4) 

C'est la même photographie du BSNG que publie Arnold Van Gennep dans son Guide, tiré à 

part d'une ambitieuse Revue suisse d'Ethnographie et d'Art comparé lancée pour le Congrès 

international d'ethnologie et d'ethnographie tenu à Neuchâtel en juin 1914 et à laquelle la 

guerre est fatale. La légende qu'il donne du contenu des vitrines 13 et 16 sera peut-être source 
d'erreurs ultérieures: « Tête sculptée fang surmontant un coffre d'écorce renfermant des crânes 
d'ancêtres (fig. 10). » (1914: 10 et 12). 
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Les photographies 
sur plaque de verre du 

BSNG (photo X). 1- ý 1, - v.,. 1. -fil. 

Comme il le dit expressément, le Père Trilles a fait parvenir les crânes à Neuchâtel sans leur boîte: 

[N°] 40-50 Crânes de la famille Mvong'e, tribu des Yeveng, race Fang. Ils étaient tous 

enfermés dans la boîte sacrée au-dessus de laquelle on expose le Biéri, boîte que j'ai 

rapportée, mais en trop mauvais état pour vous l'envoyer. Ces crânes représentent huit 

générations. Le dernier représentant de la famille étant devenu chrétien m'a fait cadeau 
de cette boîte à laquelle on rend un culte superstitieux. Comme je pense que vous ferez 

étudier ces crânes, je vous serais bien obligé de bien vouloir m'en communiquer le 

résultat, mensurations, etc. Ils sont enduits de poudre de bois rouge, cérémonie qui se 
renouvelle à chaque initiation. 

Pour la présentation révisée de la vitrine «Gabon» des années trente, les crânes et la tête de 

reliquaire ne sont pas dissociés, et ce pendant longtemps. 

Petit à petit, la sculpture commence pourtant à conquérir une réputation par elle-même qui 
lui vaudra de devenir un des objets emblématiques du MEN, de participer à plusieurs exposi- 
tions temporaires au musée même ou à l'extérieur et d'être publiée à de multiples reprises. 

Dans les années soixante, notamment lors de l'exposition Parures et bijoux dans le monde 
(Gabus 1961 et 1962)12, par une sorte d'hypercorrection ethnographique, elle se trouve plantée 

12 Présentée dans la section «Les fonctions sociales », la force-vie des morts (N» 8), que Gabus commente ainsi dans le 

Scénario: «Les Pahouin composent une étrange alchimie faite des crânes de leurs parents décédés, d'ocre rouge, 
d'herbes aux vertus magiques, et cet ensemble prend place dans la maison; une figure de bois, le bieyri aux yeux de 

miroirs, est fichée par-dessus et fait rayonner dans la demeure la puissance, les vertus, la force des ancêtres pour le 

plus grand bien des vivants. » (Gabus 1961 : 41). Ce texte est repris dans la publication qui prolonge cette exposition 
où elle fait l'objet d'une reproduction couleurs (Gabus 1962: 27, fig. 7), assortie d'une légende supplémentaire: « La 
mort - Ce «biéri» ou fétiche pahouin, en provenance du Gabon est devenu rare, sinon introuvable aujourd'hui (coll. 
Musée d'Ethnographie, Neuchâtel). il est composé d'une boîte d'écorce contenant un crâne humain et divers maté- 
riaux, tels: branches, feuilles, terre rouge, écorce. Chacun de ces matériaux possède une vertu magique. La tête qui 
surmonte l'ensemble peut être considérée comme un réservoir de forces à l'intention des vivants » (ibid.: 112). 
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ý 
La vitrine des années 30 (photo Théodore 
Delachaux). 

La vitrine de 1967 (photo Walter Hugentobler). 

dans le fond désagrégé d'une boîte d'écorce retournée (III. C. 2239), qui n'a rien à voir avec 
celle qu'elle a pu protéger à l'origine. Il n'empêche que cette véritable chimère se perpétue 
dans l'exposition 175 ans d'ethnographie à Neuchâtel (1967) 73, se retrouve dans la thèse de 
Perrois (1972) où, sans doute trompé par l'éclat sur le document photographique, il y voit des 

yeux métalliques, erreur qui n'est du reste pas sans intérêt et subsiste dans le catalogue de 
Bordeaux (1997: 207). L'ennui est que, les ensembles complets étant rares, le MEN se voit 
solliciter maintenant encore pour le prêt de la «tête et sa boîte» ! 

Sa célébrité désormais établie, la tête figure dans l'exposition Fang à la Fondation Dapper à 
Paris (1991-1992), puis dans Byeri fang: sculptures d'ancêtres en Afrique au MAAOA à Mar- 
seille (1992), part pour une longue tournée aux Etats-Unis avec l'exposition Secrecy: African 

art that conceals and reveals, organisée par le Museum for African Art de New York (1993- 
1995)14; pas plus tôt rentrée, elle participe à la grande exposition L'esprit de la forêt, terres 

13 Toujours fichée dans le fonds de sa pseudo-boîte, elle figure dans la section «Valeur sociale » de l'exposition 175 ans 
d'ethnographie à Neuchâtel avec la légende de la photographie noir/blanc suivante: «Fragment de reliquaire "bien". 

Fang. Gabon. 25x 15 cm (lll C 2239). Ces figures d'ancêtres sont destinées à protéger le foyer, à transmettre aux 

vivants la force vitale des morts. L'une des fonctions particulières de ces bien consiste à tenir les importuns à dis- 

tance. Kjersmeier remarquait: "A la grande fête des ancêtres, où les crânes, sortis de leur récipient sont portés en 

procession, après avoir été aspergés de 'médecine', on fait 'danser' les sculptures sur un mur de feuillage". » (Gabus 

1967: 168, fig. 5). 
1° « Reliquary head, Fang, Gabon, wood, kaolin [? ], fiber [? ], palm oil, H. 9 7/8 in. The Fang reliquary cuit was sup- 

pressed during the colonial period, and the bark relic boxes, which had been protected by sculpted heads and figures, 
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du Gabon à Bordeaux (1997-1998) et, réclamée par Harald Szeeman, trône dans l'exposition 
Argent et valeur de la Banque nationale sur l'arteplage de Bienne à expo. 02 (2002)15 avant 
de constituer enfin la couverture du dernier ouvrage de Louis Perrois, Fang (2006). 

La Fondation Dapper avait révélé que certaines pièces pouvaient être «chargées », c'est-à-dire 
comporter des éléments exogènes (métal, ossements) invisibles autrement qu'aux rayons X, 
ce qui, lors du séjour à Bordeaux, nous a incité à faire faire une radiographie ainsi qu'un début 
d'analyse du liquide visqueux qui avait coulé lors de ce nouveau déplacement. 

La radiographie montre une zone dense derrière les yeux mais aucun fragment osseux ni dent, 

et l'analyse sommaire faite en 1999 à l'Institut Européen de l'Environnement de Bordeaux n'a 

«pas révélé d'éléments identifiables (telles que des hématies)»; «le produit n'était pas soluble 
dans l'eau mais par contre, était dissous [dans] un solvant organique comme l'acétone. » Sur- 

tout, il n'a pas pu être démontré «dans les conditions d'expérimentation une augmentation 
de la fluidité avec la température pouvant expliquer le phénomène des larmes» (Jean Bernard 

Salinières). 

Une nouvelle étude fut entreprise par le professeur Raphaël Tabacchi au laboratoire de chimie 

organique analytique de l'Université de Neuchàtel en 2005, aboutissant à des résultats qui 

tendent à confirmer les premières constatations. 

L'analyse par résonance magnétique nucléaire (solvant acétone) montre des signaux 

typiques dans la zone des méthyles, méthylènes, méthylènes voisins d'une fonction car- 
bonyle, ainsi que des protons éthyléniques. Plusieurs longues chaînes aliphatiques doi- 

vent ainsi être présentes. L'analyse directe par spectrométrie de masse (ionisation APCI+) 

et par GC-MS (ionisation El) suggère la présence d'acides gras C 16 -C 18, saturés et 
insaturés, provenant probablement de triglycérides. La répartition (%) des acides gras 

est la suivante (moyenne): 

C9: nonanoïque 1.35% 
C12: laurique 2% 
C 14. myristique 5.35% 
C16: palmitique 16.3% 
C18: stéarique 5.5% 
C18: 1 oléique 25.4% 
C18: 2 linoléique 15.1 % 
C 18: 2 autre 23.6% 
C18: 3 linolénique 5.2% 

Ces composants sont des constituants typiques des huiles végétales fraîches (sauf C9). 
Les données bibliographiques sur la composition de l'huile de palme montrent environ 

were expropriated. Artists and owners consequently began to incorporate fragments of the ancestral relics into the 

very sculptures themselves (Fernandez 1982). Collection: Musée d'Ethnographie, Neuchâtel. » (Nooter 1993: 154, 

cat. 77). 

Sans compter les multiples emplois publicitaires isolés - par exemple BCN - 99e rapport de gestion 1981.1982. Neu- 
châtel: Banque cantonale neuchâteloise -, dans les journaux, dans des brochures, des calendriers, la plupart de ces 
présentations sont l'occasion de publications illustrées. 

15 
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44 % d'acide palmitique, 4.5 % d'acide stéarique, 40 % d'acide oléique et 10 % d'acide 
linoléique. On observe ainsi des différences importantes et surtout la présence d'un 
deuxième isomère C 18: 2. Du point de vue purement chimique, on ne peut ainsi affirmer 
que la tête a été traitée [seulement] à l'huile de palme 76. 
En l'occurrence, on est en présence d'une huile qui a vraisemblablement polymérisé 
très lentement à l'air au cours du temps, tout en restant souple, et qui se dégrade et 
dépolymérise partiellement maintenant. Il s'agit d'un phénomène impliquant des réac- 
tions radicalaires qui n'est pas contrôlable. On constate cependant la présence d'une 

quantité élevée d'acides gras insaturés (Cl 8: 2). 

Le choix de cette tête par Program33 comme sujet d'un de ses films TV a suscité un regain 
de recherches, obligeant à la regarder encore mieux et à se poser des questions jamais abor- 
dées comme à reprendre certains examens. 

Conduite à Bruxelles, elle a ainsi pu être scannée le 22 octobre 2005 par le D' Marc Ghysels, 

opération extrêmement révélatrice sur plusieurs plans. 

L'étude n'a fait évidemment que confirmer - ces éléments étant déjà visibles à l'oeil - l'exis- 
tence d'un trou sous-mentonnier communiquant avec la cavité buccale et allant même au- 
delà, ainsi que celle d'une perforation horizontale du sommet de la coiffe" avec occlusion 
partielle, qui aurait pu permettre la fixation d'une couronne de plumes. 

Il a révélé que la tête et son support monoxyle sont sculptés dans l'axe vertical du tronc, face 
tournée vers le coeur mais à quelque distance. A part des galeries dues à des insectes xylo- 
phages, le bois ne présente pas de manques. 

Non sans surprise, la tomographie a mis en évidence une imprégnation différentielle - résul- 
tant tant d'une application manuelle superficielle que passive, par capillarité -, certaines 
parties (face, coiffe et tresses latérales) étant privilégiées. Surtout est apparue la profondeur 
initiale de pénétration et une ligne de retrait pouvant correspondre à la «sudation» qui 
perdure (voir la goutte sous le menton ! ), ce qui conduit à se demander combien de temps 
encore la sculpture pourra «pleurer»... 

La grande découverte a surtout été celle de présences métalliques insoupçonnées, non 
seulement les deux pointes dans le prolongement des yeux déjà révélées par la radiographie 
mais en particulier deux triangles au niveau des oreilles. Un examen plus attentif a permis de 
déceler des imprégnations correspondant à des plaquages. Deux minces rubans pouvaient 
s'étendre en V des oreilles aux yeux et aux commissures des lèvres. De tels éléments sont connus 
dans la statuaire mais n'avaient, semble-t-il, jamais été mis en évidence pour les têtes. 

16 Louis Perrois, se fondant sur la tradition recueillie, indique (2006: 59) que les sculptures, après avoir trempé dans la 

boue, étaient enduites d'« huile de palme et de charbon de bois pulvérisé». Y avait-il d'autres composants? Le MEN 

possède ainsi dans les collections un « Magnifique morceau » [III. C. 2271 ] pesant plusieurs kilos de gomme copal ebana 
(est-ce de la résine d'okumé? ) « honoré comme fétiche pour sa rareté» et l'emploi d'huiles siccatives est attesté... 

17 Un tel trou de «suspension» fait penser à celui qui se rencontre dans le manche des soufflets de forge. 
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Etude tomodensitométrique par scanner à rayons X 

Sujet: selon la déclaration du Musée d'Ethnographie de Neuchâtel, Suisse: 
Tête de reliquaire Fang (évèma ô hvéri). Gabon (Cote: III. C. 7400). 
Bois à patine suintante (huile de palme, résine, charbon de bois). XIXrm° s 

Objectif: 

Dimensions: Hauteur: 272 mm (476 mm avec le support) - Largeur: 183 mm - 
Profondeur: 170 mm. 

Evaluation globale. 

Fig. 7: Cliché tomodensitométrique (scanner à rayons X) de la tête fang du MEN: 
face et profil gauche: enveloppes de surface; enveloppes de surface translucides (VRT) révélant le 
bois non imprégné; enveloppes de surface translucides (VRT) révélant le bois imprégné d'huile: 

enveloppes de surface opaques (VRT). (Photo Dr M. Ghysels, Bruxelles). 

Constatations: L'examen scanner met en évidence les particularités suivantes: 
cette tête monoxyle est sculptée dans un rondin de bois disposé verticalement, d'une 
densité avoisinant -875 unités Hounsfield [UH], dont le coeur se projette environ 
10 mm en avant de la pointe du nez, évitant ainsi l'éclatement du bois lors de sa 
dessiccation; 

globalement le bois est largement imprégné d'une matière organique fluide (huile 
de palme) sur une profondeur de plusieurs millimètres, élevant la densité du bois jus- 
qu'à +100 UH (cf. patine suintante); 
plus particulièrement, la face, la coiffe et les tresses latérales présentent une impré- 

gnation huileuse très dense sur une profondeur maximale de 15 mm (cf. pointes de 
flèche bleues sur la coupe axiale ci-dessous), et plus discrète jusqu'à une profon- 
deur de 50 mm (-500 UH, pointes de flèche roses); cette imprégnation est vraisem- 
blablement tant le résultat d'une application manuelle superficielle (cf. onction) que 
d'une imprégnation passive, par capillarité; 

Extrait recomposé typographiquement du rapport de Marc Ghysels. 
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- la tresse médiane et la face postérieure du cou ne sont que très superficiellement 
imprégnées; 

- en arrière des miroirs polygonaux marquant les yeux, de 16 mm de diamètre, on note 
2 cavités de 5 mm de profondeur, vides, au fond desquelles sont enfoncées deux 

pointes métalliques, la plus longue mesurant à gauche 23 mm de long (1); 

- de discrètes imprégnations métalliques rubanées marquent horizontalement les 
régions séparant les oreilles des yeux d'une part, et obliquement d'autre part les 
régions s'étendant des oreilles aux commissures des lèvres; elles témoignent de la 
présence passée de motifs métalliques décoratifs (cf. simulations ci-dessous), de 8 
à 10 mm de large, fixés par des pointes dont les stigmates sont identifiables sous forme 
de trous (2) et de lames métalliques résiduelles (3); 

- le fond de la cavité buccale communique avec un puits vertical de 11 mm de dia- 
mètre (4) débouchant à la face inférieure de la mâchoire, en arrière du menton, sus- 
ceptible d'accommoder, par exemple, le dispositif d'animation d'une langue (? ); 

- quelques rares galeries de 3à4 mm de diamètre (5), creusées par des insectes xylo- 
phages, ne fragilisent en aucun cas la sculpture; 

- le sommet de la coiffe est creusé d'un trou cylindrique de 6 mm de diamètre, dis- 

posé horizontalement, dont les extrémités latérales sont fermées par deux opercules 
denses (6). 

Fig. 8: Cliché tomodensitométrique (scanner à rayons X) de la tête fang du MEN: 
détail du décor des joues (profils droit et gauche); au milieu: coupe axiale au niveau des yeux. 
(Photo Dr M. Chysels, Bruxelles). 

Conclusion: L'examen scanner de cette tête en bois monoxyle révèle: 
- une sculpture effectuée à distance du cSur du bois (risque d'éclatement réduit), 
- la profondeur initiale de pénétration de l'huile de palme (cf. flèches roses), 
- la ligne de retrait huileuse due ('? ) à la «sudation centenaire» (cf. flèches bleues), 

- des stigmates de décorations métalliques zygomatiques et maxillaires, 

- un puits d'accès à l'arrière-bouche (cf. articulation de la langue, marionnette? ). 

Dr Marc Ghysels 
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Et, effectivement, sous la patine suintante, la surface du bois est légèrement plus rugueuse 
aux endroits correspondants. 

Enfin, l'espace vide derrière les fragments de miroir qui constituent les yeux a stimulé notre 
réflexion. S'il s'avérait que la pièce fût ancienne, les miroirs ne pouvaient être qu'un apport 
secondaire relativement récent ayant remplacé un élément plus traditionnel dont de nombreux 
exemples existent sous la forme de viroles métalliques maintenues par un clou central. Un 

examen subséquent plus attentif des tomographies a en effet confirmé notre hypothèse et 

révélé des traces discrètes au niveau des orbites donnant un sens aux pointes métalliques rési- 
duelles. 

On a profité également de déterminer le bois au xylarium de Tervuren par un prélèvement dis- 

cret 18 dont les restes ont été transmis au laboratoire de l'ETH à Zurich pour une datation au C 14. 

Par comparaison avec des échantillons de référence, les coupes montrent qu'il s'agit, sans 

grande surprise, d'Alstonia cfr congensis19, éventuellement boonei, bois portant le nom ver- 

naculaire de ekukh dont les propriétés médicinales sont bien connues. 

Quant à la datation20, elle n'a fait que confirmer, en la reculant plus qu'on ne pouvait l'ima- 

giner, l'ancienneté de la tête. Quatre pics se dessinent dont l'un doit être éliminé parce que 
trop récent, et sans doute aussi le plus ancien, le pourcentage de probabilité étant trop faible. 

Restent les deux médians correspondant à la proposition de 235 ±40 BP (à compter de 1950), 

soit entre 1675 et 1755. 

14C-AMS dating a13C[o/oo] calib. Age [BC/AD] 

ETH-31535 235 t 40 -25.8 t 1.1 AD 1521 - 1584 (10.9 %) 
AD 1625 - 1686 (43.4 %) 
AD 1731 - 1809 (38.5 %) 
AD 1924 - 1948 ( 7.2 %) 

Outre les trous de fixation des rubans métalliques, ce grand âge explique quelques manques 
de surface et la cassure du bas de la tresse gauche devenue presque imperceptible. D'autres 

atteintes ont évidemment des causes différentes. «Comme beaucoup de pièces fang, celle-ci 
est érodée autour de la bouche, probablement de façon volontaire: en effet, il était habituel 

que les officiants du byéri prélèvent sur l'image de bois de fins copeaux afin de renforcer par 
empathie la charge de certains "médicaments" magiques. » (Perrois 2005: 258) 

«L'image de l'ancêtre avait principalement deux fonctions: évoquer le souvenir du défunt, 

chef de lignage, et protéger magiquement les crânes-reliques. Lors de l'initiation des jeunes 

guerriers, la sculpture était brandie comme une marionnette derrière un rideau de fibres végé- 
tales, lors d'un rite théâtral destiné à raviver périodiquement l'appartenance identitaire des 

membres de la famille. » (id., ibid. ) 

Roland Kaehr 

18 Effectué par Hugues Doutrelepont le même jour dans la hampe qui prolonge le cou. 
19 Selon Hans Beeckman, chef de la section «bois« au Musée de Tervuren. 

20 Datation par le Dr Georges Bonani, le 8 février 2006. 
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Ethnomusicologie 

Collection d'instruments de musique 

Cette année fut plutôt maigre du côté de la collecte d'instruments de musique. En effet, ce 
ne sont que sept idiophones: une sanza, une cloche à battant externe et un hochet en van- 
nerie de la République démocratique du Congo (05.60.5 à 7), ainsi que des cloches boud- 
dhiques de l'Inde (05.62.127 à 130) et un cordophone, une vièle monocorde imzad de Taman- 

rasset (05.4.1), qui ont enrichi nos collections. 

Activités diverses 

En revanche, des activités ethnomusicologiques ont eu lieu, tout d'abord à Oualata en Mau- 

ritanie, le 3 mars, où nous avons eu la chance d'enregistrer une série de chants par Ali ould 
Mohamed, un chanteur s'accompagnant de sa harpe ardin, fait assez rare puisque cet ins- 

trument est plutôt réservé aux femmes. Il était toutefois accompagné d'une femme «griotte », 
Khadija mint Elkher, frappant le rythme d'accompagnement asserbât traditionnel sur la table 
de la harpe. Les renseignements aimablement fournis par notre collègue Michel Guignard indi- 

quent que, dans son répertoire, le chanteur a respecté la succession des quatre (sur cinq) modes 

musicaux traditionnels: karr (blancheur), vaghu (noirceur), vaghu (blancheur), le-btayt et shaw. 

Ensuite, du 31 mars au 3 avril à Tamanrasset, nous étions convié à participer à un colloque 
organisé par l'Association «Sauver l'imzad », présidée par Mme Farida Sellai (Alger). Durant 

trois jours, quinze intervenants, parmi lesquels l'ethnologue Marceau Gast (Aix-en-Provence), 
les ethnomusicologues Ernst Lichtenhahn (Zurich), Edda Brandes (Berlin), Pierre Augier (Paris), 
François Borel (Neuchâtel) ont pris la parole pour débattre successivement des thèmes sui- 
vants :« la vièle monocorde imzad dans la culture touarègue », « l'art de l'imzad» proprement 
dit et «la place de l'imzad dans le monde d'aujourd'hui ». Des représentants des populations 
touarègues du Niger avaient été conviés pour illustrer la diversité des pratiques de l'instrument 
dans des régions avoisinantes: deux joueuses d'imzad d'Abalak et d'Agadez et deux chan- 
teurs des mêmes régions, accompagnés du directeur national des Arts au Ministère de la 

culture du Niger et de notre ami touareg Goumar Abdoussamed. 

Les participants furent accueillis somptueusement et l'organisation du colloque fut remarquable. 
Les trois jours furent animés par des excursions et des fêtes nocturnes dans la région de Taman- 

rasset, riche de traditions séculaires. Ce colloque fut surtout l'occasion pour la Région de Taman- 

rasset d'affirmer son identité touarègue à travers la musique grâce à l'appui des organisateurs 
d'obédience berbère (kabyle entre autre) de la manifestation. 

Expositions 

Exposition temporaire Remise en boîtes 

L'exposition Remise en boîtes revient sur le désir de commémoration manifesté en 2004 à 
l'occasion du Centenaire du MEN. Concernant la société à bien plus grande échelle, le phé- 
nomène a gagné en intensité en cette année 2005 que l'obsession décimale connecte à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 

Musée d'ethnographie 
Ville de Neuchâtel - Bibliothèques et Musées 2005 
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Pris dans le filet des activités quotidiennes, des habitudes sécurisantes et des cérémonies répé- 
titives, les êtres humains mesurent rarement la fragilité de leur présence au monde. Quand 

surviennent la mort, le drame, l'événement ou la catastrophe, ils découvrent avec stupeur que 
« ça n'arrive pas qu'aux autres». 

L'exposition pose la question du deuil et de la construction d'une mémoire collective à partir 
de faits tragiques dont les traces sont parfois volontairement effacées, mais plus générale- 
ment racontées, commentées, diffusées, analysées et transformées par les victimes, les témoins, 
les professionnels de l'information, les écrivains et les représentants de l'industrie du spec- 
tacle. 

Au-delà des réactions à vif de l'ensemble du corps social, elle s'interroge sur le travail des ves- 
tales obstinées et des archivistes pointilleux qui entretiennent le souvenir des humains, de leurs 

activités banales et des événements exceptionnels dans lesquels ils ont été engagés. Leurs 

actions soulignent que la mort n'est pas une fin, que le deuil prend du temps et que les humains 

reviennent inlassablement autour du cadavre ou des faits tragiques tant qu'une cautérisation 
efficace n'a pas été collectivement vécue. La notion d'âme errante et de morts-vivants 
n'appartient par conséquent pas qu'au registre du cinéma d'horreur mais concerne, ne 
serait-ce que métaphoriquement, toutes les communautés humaines. 

L'exposition met ensuite en évidence les excès d'un marché qui exploite jusqu'à la corde le 
besoin de se souvenir et celui d'oublier, en nous poussant à régresser vers un passé nostal- 
gique ou idéalisé, à baliser notre existence par des marques rituelles et des reliques, à tenter 
de forcer les portes de l'anonymat ou à régler des comptes avec notre histoire. 

Suggérant que certains individus sont extraits de la masse des anonymes pour devenir des 

ancêtres et structurer pendant plusieurs générations les rapports au savoir, au pouvoir et aux 
croyances, elle renvoie enfin chaque visiteur à la diversité des traces organisant son rapport 
à ses proches, aux membres de sa communauté, aux morts illustres qui influencent son exis- 
tence, aux événements qui le touchent ou l'indiffèrent et au reste de l'humanité qui partage 
avec lui une même finitude. 

Textes de l'exposition 
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reconstituer une partie du puzzle en lui donnant valeur de 

vérité. Viennent ensuite les analyses plus mesurées des spé- 

cialistes de diverses disciplines qui tentent d'échapper au 

seul sensationnalisme pour développer une perspective 

plus large. Après une période d'attente de moins en moins 
longue, les scénaristes et réalisateurs de l'industrie du 

spectacle signalent à leur manière que la phase de marge 
est terminée et qu'il est temps de se lancer dans une mise 
en récit plus romancée. 

" Détruire 

Le processus de construction de la mémoire à partir d'évé- 

nements tragiques est évidemment sélectif. Les caméras 

sont rarement là par hasard et ne sont jamais partout. Et 
lorsque la représentation de la réalité qu'elles transmet- 

tent est incompatible avec celle que les pouvoirs en place 
désirent donner, les images disparaissent ou sont détrui- 

tes. La thèse du complot liée à la destruction des preu- 

ves est donc à mettre en relation étroite avec celle de la 

transparence ou de l'objectivité attribuée aux métiers de 

l'information- elle en constitue en quelque sorte l'image 

inversée. 

" Cultiver 
La mise cri mémoire n'est pas un proco', tiuti rohivent et 

linéaire mais dépend étroitement (le l'adhésion qu'une 

personne ou un événement a suscitée. Le travail de deuil 

et de maturation du souvenir est alors relayé, approfondi 

ou repris sur des bases nouvelles par celles et ceux qui se 

sont posés en vestales d'une mémoire particulière, l'ins- 

crivant ainsi dans un processus ininterrompu d'aller et 

retour entre les traces du passé et leur mise cri valeur. Tant 

qu'une personnalité et un événement réunit autour d'elle 

ou de lui suffisamment de ferveur pour que le culte se per- 

pétue, le processus de construction de la personne en 

Mettre en boite Les traces d'un fait tragique sont parfois 
volontairement effacées mais plus généralement racontées, 
commentées, diffusées, analysées et transformées par les 
victimes, les témoins, les professionnels de l'information, les 
intellectuels et les représentants de l'industrie du spectacle. 
Exposition Remise en boites. 

l Ill (ý1 ý'I i. lll( illl w, ' p' 1ý ýl lll. llliý' , il Ill' , 'l ýlli'lllt'lli wi il Id 

autour d'elle ou de lui sulllsanlment de ferveur pour que 
le culte se perpétue, le processus de construction de la 

personne en ancétre ou de l'événement en tait historique 

marquant peut continuer. Exposition Remise en boites. 
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ancêtre ou de l'événement en fait historique marquant 
peut continuer. 

182 

Archiver: le rêve d'une mémoire totalement externalisée. 
Exposition Remise en boites. 

Archiver: la fin du XXesiècle a vu s'accroïtre de maniere 
exponentielle les capacités de stockage, de circulation et de 

recoupement des informations. Exposition Remise en boîtes. 

Exhumer - Vendre - Remettre en boites: 

avec un marché qui exploite jusqu'à la corde le besoin de se 
souvenir et celui d'oublier, rares sont les personnalités et les 
événements qui se voient consacrer les secondes funérailles 
permettant de prendre véritablement congé. 
Exposition Remise en boîtes. 

Musée d'ethnographie 
Ville de Neuchatel - B, bhotheques et Musées 2005 

" Archiver 

La fin du XXe siècle a vu s'accroître de manière expo- 

nentielle les capacités de stockage, de circulation et de 

recoupement des informations. Le rêve d'une mémoire 
totalement externalisée est en bonne voie de réalisation, 
de sorte que la notion d'effacement ou d'oubli est en train 
de changer de sens: il ne s'agit plus de disparition de traces 

ou de destruction d'archives mais simplement d'absence 

de questionnement d'un aspect particulier du passé. Para- 

doxalement, cette externalisation coïncide avec une fra- 

gilisation des supports matériels de la mémoire et avec un 
intérêt de plus en plus ciblé sur l'immédiateté, ce qui pose 
des questions cruciales aux archivistes dont le champ ne 

cesse de se complexifier. Dans ce cadre mouvant, la méta- 

phore des âmes errantes investit de plus en plus fré- 

quemment les systèmes de communication eux-mêmes, 

qui deviennent les vecteurs à travers lesquels l'au-delà peut 

se manifester. 

" Exhumer 

Lorsque les attentes sociales, qu'elles soient construites par 
le marché ou qu'elles suscitent une réponse de celui-ci, 

entrent en résonance avec des segments particuliers d'un 

passé apparemment enterré, un processus d'exhumation 

sélective permet d'alimenter efficacement le besoin de 

racines, de balises, de réconfort ou de visibilité manifesté 

par les humains. La postmodernité se caractérise du reste 

par cette faculté à exploiter jusqu'à la corde un certain 
nombre de productions marquantes alors que des pans 
entiers de la connaissance sont abandonnés aux spécia- 
listes et aux esthètes. 

" Vendre 
Véritables marchands du temple de la petite et de la grande 
histoire, d'ingénieux prestataires de services ont fait leur 

apparition sur le marché de la mémoire. Au classique pen- 

chant pour les antiquités se substitue l'engouement pour 
l'illusion de l'ancien et le factice Belle Epoque, comme si 
l'esprit Las Vegas l'avait finalement emporté sur celui de 

la Renaissance. Les « adulescents » focalisés sur les Bar- 

bapapas sont aussi bien servis que les fétichistes collec- 

tionnant les morts célèbres sur leurs tasses à café, et 

chaque année voit s'ajouter des rites commercialement 

corrects au calendrier traditionnel. Quant au registre du 

récit de vie, il n'a sans doute jamais été aussi répandu et 

n'a jamais concerné des personnalités au parcours aussi 

mince qu'aujourd'hui, produisant au passage son lot de 

réécritures plus conformes au narcissisme des vivants et 

au révisionnisme des régimes qu'à l'honnêteté autobio- 
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graphique ou historique. Parallèlement, les règlements de 

compte font d'autant plus recette qu'ils canalisent voyeu- 
risme et agressivité sur quelques grands Satans fortement 

médiatisés alors que l'effacement et l'oubli se profilent 
comme une alternative monnayable à cette frénésie de 

remémoration. 

" Remettre en boîtes 

Dans un tel contexte, rares sont les personnalités et les évé- 

nements qui, au terme du processus de construction 

mémorielle, se voient consacrer les secondes funérailles 

permettant de prendre véritablement congé du mort et ses 
distances avec l'événement. A l'image de ce qui est décrit 

par de nombreux ethnologues sur tous les continents, 
l'achèvement d'un processus de deuil sous-entend en effet 

que la société s'investisse dans une ultime cérémonie après 
laquelle l'âme du mort sera enfin libérée et ses restes 

pacifiés. Les tentatives de commémoration de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale prouvent qu'une volonté com- 

parable se profile face aux événements traumatiques mais 

que certaines plaies sont encore loin d'être refermées. 
Cette pratique n'en constitue pas moins, tant métapho- 

riquement que matériellement, un des horizons incon- 

tournables de la prise de congé. 

" Ça m'suffit 
Dans les salons-cocons aménagés autour de l'impression 

que «la vie est un long fleuve tranquille » s'accumulent 
les traces du passé sans histoire que le sens commun 

Quelques citations piquées dans la presse 

D'Einstein à Goldorak, l'obsession du souvenir 
Le sujet s'imposait tout naturellement pour cette année 
2005 riche en commémorations - 60 ans de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, 50 ans du décès d'Albert Ein- 

stein, etc. Plus personnellement, le Musée d'ethnographie 

de Neuchâtel (MEN) pouvait aussi revenir sur son désir de 

commémoration, un an après la célébration de son cen- 

tenaire. 

« Fin 2004, nous avons conclu les cérémonies par une 

grande fête: nos premières funérailles, remarque le conser- 

vateur Jacques Hainard. Pour clore définitivement l'évé- 

nement, nous avons pensé qu'il fallait organiser des 

secondes funérailles, comme cela se fait dans plusieurs 

régions du monde ». 
A l'image d'un rituel indonésien, le MEN a donc déterré 

le mort, nettoyé ses os, organisé une fête en son honneur 

et, bientôt, il le remettra dans sa sépulture. Les secondes 
funérailles du musée se traduisent concrètement par un 

zibV 
Ça me suffit: des boîtes de conserve ont remplacé les 
objets-témoins. Exposition Remise en boites. 

attribue aux gens heureux. Une photographie de jeunesse, 
des souvenirs de voyage, les signes d'une passion cachée 
ou avouée pour une personnalité célèbre, les livres-mémoi- 

res racontant d'autres temps et d'autres lieux, les bibelots 

amassés lors des temps forts qui balisent l'existence, toutes 
ces traces confondues dans un même espace de vie évo- 

quent l'idée à la fois naïve et sécurisante qu'après tout, 
le malheur, , ça n'arrive qu'aux autres ». 

livre « Cent ans d'ethnographie sur la colline de Saint- 
Nicolas» et l'exposition « Remise en boites». 

Alexandra Richard, 
Swissinfo (Neuchâtel), 

08.07.2005 

Ça n'arrive (pas) qu'aux autres 
Du 25 juin 2005 au 29 janvier 2006, le Musée d'ethno- 

graphie de Neuchâtel (MEN) nous invite à découvrir 

« Remise en boîtes». Cette époustouflante exposition pose 
la question du deuil et de la construction d'une mémoire 
collective et se penche sur le besoin obsessionnel de com- 
mémoration de notre société. A voir absolument 1 

Michel Coquoz, 
Objectif réussir 122 (Bevaix), 

septembre 2005 

Musée d'ethnographie 
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« texpo sauve la mise » 
Heureusement, texpo sauve la mise. Ce petit livre qui 
accompagne Remise en boîtes l'enrichit avec d'imperti- 

nents et savoureux morceaux choisis qui sont autant de 

piques contre nos dérives culturelles. Quelques pages de 
fausses publicités y ajoutent une tranche franchement 

rigolote. Un exemple, vraiment au hasard car toutes sont 
excellentes: «Lacuna, notre procédé homologué non chi- 
rurgical vous acquitte des souvenirs gênants et permet de 

retrouver une paix intérieure que vous n'espériez plus. » 
On y apprend aussi l'émergence d'une nouvelle profession, 
concepteur de rites, car pour celui qui n'en a plus le rite 
est juste un produit. texpo contient aussi un journal, plus 
drôle qu'un vrai, avec des articles pseudo sérieux sur le 
fonctionnement de la mémoire et saignants sur la marche 
du monde. Avec en prime un horoscope qui incite les uns 
à tuer, invite les autres à mourir ou plus bêtement à rater 
leur vie. Le courrier des lecteurs est de la même veine. 
Pas un catalogue 
On le voit, texpo n'est pas une contribution scientifique 
neutre mais une charge contre les errances de notre 
société de consommation. Le deuil privé, les commémora- 
tions collectives, la mémoire exploitée par le marché béné- 
ficient de brillantes contributions ... parfois puisées dans 
la mémoire des bibliothèques comme des citations de Freud, 
Robert Hertz ou Jean-Jacques Rousseau, mais aussi d'ethno- 
logues d'aujourd'hui. Comme presque chaque fois avec 
les expositions du MEN, le livre d'accompagnement, qui 
n'est pas un catalogue mais un prolongement, mérite une 
lecture approfondie et, il faut bien le dire, assez hilarante. 

Eliane Waeber Imstepf, 

La Liberté (Fribourg), 

09.07.2005 

Une si riche mémoire... 
Mais comment fait-on de l'argent avec la mémoire? De 

mille manières, puisque aujourd'hui, tout peut s'acheter 
au supermarché de la mémoire: le passé (votre arbre 
généalogique ou un «relookage» de votre biographie), 
l'enfance (ces jouets qui la font remonter, entre trains 
Märklin et Barbapapa), la nostalgie, les (fausses) reliques, 
les rites commercialement corrects ou les pilules et autres 
détergents qui effacent les mémoires à problèmes. Pour 
tous ces articles, des bons de commande sont à disposi- 

tion, efficacité et discrétion garanties ! Dans une mise en 
scène ironique et spectaculaire, la réflexion est grave et 
fondamentale, qui nous invite à nous pencher sur notre 
propre rapport à la mémoire individuelle et collective, et 
à son corollaire, l'oubli. 

Françoise Jaunin, 

24Heures (Lausanne), 

27.06.2005 

Musée d'ethnographie 
Vile de Neuchâtel - Bi bhothéques et Musées 2005 

A Neuchâtel, on met les morts en boîte 
C'est un salon ordinaire. Il ya des bibelots sur les meu- 
bles. Des photos au mur. Un chat qui dort sur le canapé. 
L'atmosphère rassurante entretient l'illusion que le mal- 
heur n'arrive qu'aux autres. 
L'événement va surgir au détour d'un couloir. Lumière vio- 
lente. Bruits. Cris de panique. Le tragique ne prévient pas; 
le tsunami ou les kamikazes du 11 Septembre déboulent 

sous un ciel bleu. Saisi, le visiteur entre alors dans une 

crypte où il suit, d'un banc à l'autre, en s'éloignant pro- 

gressivement de l'événement, un itinéraire qui l'amène à 

s'interroger sur les mécanismes de la mémoire collective. 
Il est ainsi conduit vers un lieu rempli des candidats à la 

commémoration, Auschwitz et le mur de Berlin, mais aussi 
Kurt Cobain et Lady Di. Le culte des défunts élabore la 

matière mémorable qui sera finalement mise en boite. Elle 

est rangée dans la galerie qu'on emprunte ensuite: des 

boîtes de conserves à perte de vue, soigneusement éti- 

quetées, qui dessinent une perspective du plus bel effet. 

« Il est étonnant que tout le monde fasse quelque chose 
de ses morts. » 
Le chat en boîte 

Reste à visiter le «bureau des archivistes » que des âmes 

errantes viennent troubler par des coups de fil inopinés. 
Puis le «marché» où l'ouverture des boites révèle des 

contenus saugrenus: jeux vidéos, bouteilles de vin à la 

mémoire de Mussolini, statuettes vendues dans les bou- 

tiques d'aéroports... L'humour ethnologique de Jacques 
Hainard s'épanouit dans ces rapprochements curieux. On 

est mûr pour la dernière salle: c'est le même salon qu'au 
début, mais tout ce qui évoque la mémoire de son pro- 
priétaire a été mis en boîte. Même le chat. 

Michel Audétat, 
L'Hebdo (Lausanne), 

23 juin 2005 

Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel s'interroge 

sur nos processus de mémoire collective 
L'exposition prend ensuite un aspect paradoxal puisqu'il 

n'y a plus rien d'exposé, si ce ne sont... des boites de 

conserve. Image d'une mémoire lisse et pasteurisée, dont 

les éléments sont externalisés, placés sous vide d'émotions. 

Ces rayonnages de boîtes donnent une image effrayante 
de nos moyens d'archivages décuplés en quelques décen- 

nies informatiques. Bien sûr, les conserves sont étiquetées, 

pour qu'on puisse procéder à une éventuelle ouverture. 
Mais inutile de lancer un concours: personne n'est capa- 
ble de comprendre le sens de toutes ces étiquettes. C'est 

l'histoire du monde, et encore l'histoire de son histoire 

qui sont enfermées là. Avec, malgré tout, quelques âmes 

errantes... 
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Le premier étage s'avère plus luxuriant. Une série d'entre- 

prises fictives (Happy Daze Qfestyle, rituellement vôtre, Relic 
lamer... ) permet de donner des exemples édifiants sur la 

propension de notre société à tricher avec l'histoire et à 
l'exploiter. Qu'il s'agisse d'un pays qui arrange son rôle 
durant une guerre ou d'un individu qui s'invente un passé 

universitaire en s'achetant un faux diplôme sur le Net... 
Sans doute les processus de mémoire qui ont touché la 

Suisse cette dernière décennie ont-ils à voir avec ce 
que le sociologue français Robert Hertz avait appelé les 

«deuxièmes funérailles», nécessaires pour définitivement 

apaiser les âmes des défunts. C'est bien à ce genre de 

« remise en boites » que procède aussi le musée lui-même 

en proposant une exposition sur les commémorations au 
terme de l'année du centenaire. Il lui reste à se lancer vers 
de nouvelles explorations de notre société... 
Un magnifique ouvrage historique fait le point sur 
le premier siècle du MEN 

Il devait paraitre l'an dernier. Mais, comme l'a justement 
fait remarquer Jacques Hainard lors de sa présentation, 

cela n'aurait pas permis d'y inclure quelques pages sur le 

centième anniversaire. Ce qui semble bienvenu dans un 

ouvrage édité pour les 100 ans du MEN ! Le voilà donc, 

magnifique objet brillant comme un miroir - le musée ne 

nous rappelle-t-il pas, exposition après exposition, que 
l'ethnologie actuelle a pour intérêt de nous parler de 

nous ? Mais aussi objet cossu, avec ses 648 pages qui font 

le point sur l'histoire du musée, tant au niveau scientifique 

qu'architectural. Qu'il s'agisse d'une histoire lointaine avec 
les premiers collectionneurs et directeurs, le legs de la 

maison de Pury, l'histoire de la fresque de Hans Erni 
... 

Ou 

d'une histoire quasi immédiate avec une série de textes 

sur l'évolution de l'ethnographie et de la notion même 
d'exposition, ainsi qu'une documentation sur toutes les 

expositions de l'équipe Hainard depuis 1981 ! 

L'ouvrage est aussi riche d'une belle iconographie. Comme 

ces pleines pages consacrées aux objets coups de coeur 

présentés par des chercheurs. Y figure par exemple une 
tète de reliquaire en bois (nord-ouest du Gabon, XIXe siè- 
cle) choisie par l'africaniste Louis Perrois. Totalement fas- 
cinante par sa forme épurée, par les petits morceaux de 
miroir qui lui servent de regard, mais aussi par la sombre 
exsudation qui en émane depuis un siècle. Un esprit catho- 
lique y chercherait une sorte de miracle transreligieux. Mais 
il s'agirait, d'après les dernières études scientifiques, 
d'une sorte d'huile de lin dont on aurait patiné la pièce 
pour sa conservation... 

Elisabeth Chardon, 
Le Temps (Genève), 

27.06.2005 

L'obsession du souvenir 
On s'est habitué au style des expositions du Musée d'eth- 

nographie de Neuchâtel, on ne peut toutefois jamais s'em- 
pêcher de penser qu'on a affaire à l'imagination moqueuse 

et incisive d'une équipe d'artistes contemporains venus 
tendre quelques perches escamotables à notre volonté 
d'analyse. Toujours est-il que l'esthétique déjantée de 

«Remise en boites» sert magnifiquement le propos de 

cette nouvelle exposition qui, dès aujourd'hui et jusqu'en 

janvier 2006, scrute, dépiaute et met en scène notre rap- 

port à la mort, à la mémoire des morts, à la conservation 
des souvenirs-archives, à la commémoration, finalement, 

comme rituel inscrit dans la banalité du quotidien. Voyage 

au coeur d'une obsession. 
Cette exposition, très dense, ne se laisse pas aborder les 

mains dans les poches et la tête ailleurs. Un effort de lec- 

ture s'impose des panneaux qui balisent les salles mais ce 

n'est pas en vain. L'exposé est magistral. 

Sophie Bourquin, 

L'Express (Neuchâtel), 
25.06.2005 

Exposition des étudiants 

Du 20 au 29 mai 2005, à l'occasion du Festival Science & Cité, le Musée d'art et d'histoire, 

le Musée d'archéologie, le Muséum d'histoire naturelle et le Musée d'ethnographie ont investi 

le 9 rue des Terreaux, enceinte des «Caves du Palais». L'invitation consistait à mettre en lumière 

le lieu à partir du thème de la «mémoire» au regard de ces disciplines. La règle du jeu était 

la même pour tous. Le bâtiment se divise en trois étages: greniers, bureaux et caves. L'espace 
des greniers ne fait l'objet d'aucune intervention scénographique, les bureaux peuvent être 

soumis à une installation et enfin, un espace muséographique est réservé à chaque musée 
dans les caves. 

Comme de nombreux habitants de Neuchâtel, l'équipe du Musée d'ethnographie (MEN) avait 
déjà entendu parler de l'édifice. Large et haut bâtiment datant de 1721 et situé en plein centre 
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On discute de la mémoire aux 
Caves du Palais: Magdalena 
Brand, Sara Cereghetti, Tiana 
Conlon, Vanessa Merminod 
et François Hartog. Festival 
Science & Cité. 

Intervention muséographique du MEN Exercice muséographique aux Caves 
dans les bureaux des Caves du Palais, du Palais, réalisé par les étudiantes 
réalisée par les étudiantes de l'institut et étudiants du cours d'ethnomuséo- 
d'ethnologie avec l'aide d'Octave Debary. graphie de Jacques Hainard, sous 
Festival Science & Cité. la direction d'Olivier Schinz. Festival 

Science & Cité. 

de la ville, cette ancienne cave à vin est abandonnée et fermée au public depuis une ving- 
taine d'années. Devenues propriété municipale, les Caves sont promises à des projets de réamé- 
nagement. L'intervention proposée est interprétée par l'équipe du MEN comme un rite d'en- 
terrement, comme s'il fallait faire le deuil du lieu avant de le soumettre à un nouvel avenir. 
Les Caves seront découvertes à travers la mise en scène des notions de crime, d'enquête et 
d'enterrement. La muséographie est convoquée comme une écriture du passage. Le MEN décide 
de convier la population neuchâteloise à la mise en terre des Caves du Palais. 

Cette exposition est le résultat d'un travail collectif mené sous la direction de Jacques Hainard 
et de Marc-Olivier Gonseth en collaboration avec l'Institut d'ethnologie de l'Université. Un 
groupe de quatre étudiantes, Magdalena Brand, Sara Cereghetti, Tiana Conlon, Vanessa 
Merminod, avec l'aide d'Octave Debary (anthropologue), a entrepris une recherche ethno- 
historique pour mettre en scène le paradigme de l'enquête ethnographique comme retour 
sur l'histoire des Caves. Un groupe de six étudiants dirigé par Olivier Schinz (anthropologue) 

et constitué d'Antonio de Almeida, Clara Barrelet, Maya Bauer, Julie Berens, Christelle Hirschi 

et Michèle Jacot a analysé le concept d'enterrement afin de muséographier le deuil des Caves. 
Durant le festival, les étudiantes du groupe d'Octave Debary ont présenté leur enquête et leur 

réflexion sur la notion de mémoire lors d'une conférence prononcée in situ, conjointement à 
celle de l'historien François Hartog. 
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Présentation ponctuelle Aimé Humbert «Le Japon illustré» 

Pour marquer le «reprint» de l'ouvrage de référence d'Aimé Humbert (1819-1900) qui ouvrit 
le Japon à des relations d'amitié et de commerce avec la Suisse, une exposition a été mise sur 
pied pour un mois dans le vestibule de la villa de Pury. Trois thèmes y étaient développés: la 

mission politique, à laquelle Humbert s'était soigneusement préparé; la collecte d'images qui 
l'amena à réunir quelque 3 600 documents, dont des oeuvres originales, des photographies 
de Felice Beato,... ; l'exploitation en livre de ce matériel considérable (dont la majeure partie 

est préservée au MEN). Des photographies, son journal et les lettres à sa femme gracieuse- 

ment prêtées par les Archives de l'Etat, des livraisons de la prépublication en feuilleton et une 
démonstration de l'interprétation, par les dessinateurs des éditions Hachette, de plusieurs 
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Sortie de presse de l'ouvrage 
Le Japon illustré: SE Monsieur 
Yuji Nakamura, Ambassadeur 

du Japon en Suisse et Madame 
Monique Penissard, épouse du 

président de la section romande 
de l'Association Suisse-Japon. 

sources japonaises ré identifiées étaient agrémentées de quelques-uns des rares objets rapportés 
de son voyage. Le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds avait généreusement prêté 
les deux vitrines-tables. 

Photographie 
Alain Germond 

- Classement des photographies du Centenaire (contacts et gravure des CD). 

- Travaux en réponse à des demandes extérieures pour publications. 

- Prises de vues d'une centaine d'illustrations du fonds Aimé Humbert. 

- Reportage photographique de toutes les manifestations du MEN. 

- Travail administratif. 

Exposition temporaire Remise en boîtes 

- Réalisation de l'affiche. 

- Photographies du montage. 

- Recherche iconographique (env. 150 documents); reproduction et tirages sur papier. 

- Réalisation des 6 «vitraux» de la «chapelle ». 

- Photographies pour le texpo, préparation des fichiers destinés à l'impression. 

- Prises de vues de l'exposition numériques et diapositives. 

Imagerie informatique 

- 3000 nouvelles images d'objets pour la base de donnée du MEN (1000 photographies 
couleur et 2000 scans noir et blanc d'images argentiques existantes). 

- Alimentation en images pour le WEB. 
Suivi et formation sur les nouvelles technologies informatiques pour l'image. 
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Bibliothèque (Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie) 
Raymonde Wicky, bibliothécaire 

Le nombre de nouveaux ouvrages inscrits dans nos registres s'élève à 1009: 678 livres, 331 bro- 

chures. Nous avons procédé à l'élimination de 870 documents, suivant en cela les directives 
du rectorat de l'Université de Neuchâtel. Un soin particulier a été apporté à cette opération : 
les ouvrages doivent notamment être disponibles ailleurs dans le Réseau des bibliothèques 

neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ); l'état des documents dont le contenu n'est pas une prio- 
rité ni pour le Musée ni pour l'Institut a été aussi retenu comme critère. Par ailleurs nous avons 
fait parvenir à des institutions plus adéquates quelques ouvrages qui faisaient doublons et dont 
l'utilisation par les lecteurs et lectrices ne justifie pas qu'on les conserve à plusieurs exemplaires. 
Une meilleure orientation a été donnée à un certain nombre d'ouvrages, qui ont été bien 

reçus par les bibliothèques récipiendaires. De ce fait, nous comptons, au 31 décembre 2005, 
32819 (31 150) notices d'exemplaires dans notre bibliothèque, tandis que 32 311 (30375) 

articles ou contributions à des ouvrages collectifs sont catalogués. On a prêté 8177 (9610) 
documents. 

Les prêts entre bibliothèques (activité de répondant ou fournisseur) ont légèrement diminué: 
593 (624), de même que nos demandes: 242 (407). L'introduction d'une taxe de trois francs 

par livre emprunté explique sans doute que l'on soit plus attentif aux ouvrages qu'on emprunte 
en dehors du RBNJ. Au sein de ce dernier, la «navette» répond à une demande avérée: elle 
a transporté dans d'autres bibliothèques du Réseau 1217 ouvrages (1045) de nos collections, 
tandis que les personnes qui fréquentent nos locaux ont pu venir chercher 909 (669) docu- 

ments venant des institutions partenaires. 

L'année académique 2005-2006 a vu une innovation: la bibliothécaire responsable intervient 
à quatre reprises dans le cours « Introduction à l'ethnologie », pour familiariser les étudiant- 

e-s aux catalogues, aux recherches en bibliothèque, aux outils documentaires en général, ceux 
informatisés en particulier! Cet enseignement semble d'ores et déjà porter des fruits: la maî- 
trise des outils et un esprit averti sur les sources documentaires sont des préalables obliga- 
toires à toute recherche. 

Lors des journées portes ouvertes des bibliothèques de l'Université en avril, nous avons monté 
un petit « bar cannibale» - avec japonais, têtes de nègres, esquimaux et autres prussiens - 
bien apprécié par les quelques personnes qui l'ont fréquenté. Il était accompagné d'une petite 

exposition sur les ressources de notre bibliothèque liées à l'alimentation, ainsi que de quelques 

objets issus des collections du Musée. Comme toujours, le gavoir touareg suscita la curiosité. 

Quelques autres chiffres: 
Dépenses: 46017 (47 891) francs, qui se décomposent ainsi: IE: 35 311 ; ME 8700; amendes 
2006. 
Acquisitions: 1009 documents inscrits dans nos registres: 678 monographies (559 IE, 119 ME) 

+ 331 brochures (116 IE, 215 ME) 
Catalogage: Création de nouvelles notices: 2810; raccrochage à des notices existantes: 821 

total 3631 notices, dont 1964 articles. 
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Nous remercions les personnes suivantes qui nous ont gracieusement remis des ouvrages pour 
la bibliothèque du Musée: 

Anne-Marie Bouttiaux Narcisse Niclass 
Philippe et Nadine Burger-Rostan Jack Penissard 
Elisabeth Cazenave Markus Schindelbeck 
Marie Crouvisier Pierre Vérin 

Jean-L. David (Galerie Walu) 

Jean Elsen ainsi que 
Thomas Fuchs Brandes & Apsel Verlag GmbH 

Jacques Hainard Château de Malbrouck 

Roland Kaehr Daros-latinamerica 

Pierre Nedellec (Abbaye de Daoulas) Mamco 

Société des Amis du musée (SAMEN) 

Christine Mauler, présidente sortante 

Le comité de la SAMEN s'est réuni à sept reprises en plénum au cours de l'année 2005. Par 

ailleurs, il s'est beaucoup soucié de la revalorisation de la qualité de membre de la SAMEN, 

afin de susciter de nouvelles adhésions. En effet, beaucoup de nos membres deviennent âgés 

et il est dès lors essentiel de penser au renouvellement des effectifs. Un groupe de réflexion 

a ainsi été constitué et s'est retrouvé à deux reprises en comité restreint pour approfondir cette 

question. 

Durant l'année écoulée, le comité de la SAMEN a proposé un programme très varié à ses 

membres, large éventail de manifestations abordant des thèmes ethnographiques et ethno- 
logiques très différents en vue d'intéresser un public étendu et d'attirer sur la colline de Saint- 
Nicolas des personnes d'horizons les plus divers. 

Le 22 février, Fernand Melgar, réalisateur suisse dont la renommée n'est plus à faire, est venu 
présenter ses courts-métrages intitulés Premier Jour, qui retracent des moments-clés de l'exis- 

tence, une naissance, un premier jour d'école, une rencontre... 

A l'issue de l'assemblée générale de la SAMEN du 15 mars, Grégoire Mayor et Olivier Schinz, 

assistants à l'institut d'ethnologie de Neuchâtel, ont défendu avec brio et vivacité leur « Anthro- 

pologie de l'ennui ». 

Olivier Schinz, Grégoire 
Mayor et Huguette 

Landry ne respirent pas 
vraiment l'ennui. 
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Le 27 avril, la projection du film sur Le Musée de l'Homme de Philippe Picard et Jérôme 
Lambert a été suivie du témoignage haut en couleur de Jean Mennecier, ancien menuisier au 
Musée de l'Homme à Paris. 

Puis, le 31 mai, Serge Reubi, assistant de recherche FNRS auprès de l'Institut d'histoire de l'Uni- 
versité de Neuchâtel, nous a plongés dans les origines de l'ethnographie neuchâteloise en nous 
parlant d'« Henri-Alexandre Junod (1863-1934) ethnographe et missionnaire ou la religion au 
service de la science ». 

Le voyage d'étude de la SAMEN au Japon prévu pour juillet a malheureusement dû être annulé 
en raison d'un nombre insuffisant d'inscriptions. 

A la suite de l'inauguration de l'exposition temporaire Remise en boîtes le 25 juin, la SAMEN 
a invité ses membres les 30 août et 8 novembre à deux visites commentées par Jacques 
Hainard qui a réussi à nous faire pénétrer dans les arcanes de cette réalisation. 

Le 27 septembre, Daniela Cerqui, docteur en anthropologie, spécialiste des rapports entre tech- 
nologie et société, nous a projetés dans le futur avec une conférence sur «Le Cyborg et 
l'anthropologue: rencontre du troisième type». Nous avons pu nous rendre compte que la 
fusion entre le corps humain et l'ordinateur est imminente. 

Le 22 octobre, un voyage culturel nous a emmenés à Lausanne où nous avons eu le plaisir de 
visiter le Musée romain de Vidy et l'exposition temporaire Rideau de rösti - Röstigraben 
sous la conduite de Laurent Flutsch, conservateur, chroniqueur et humoriste, ainsi que la Col- 
lection de l'Art Brut commentée par Mme Ada Di Dio, historienne de l'art et collaboratrice 
scientifique. 

Le 22 novembre, Eric Beuret, chef du Service cantonal de la viticulture et station d'essais viti- 
coles, a abordé pour nous un thème cher aux habitants de ce pays, à savoir «Le vignoble et 
les vins de Neuchâtel: état des lieux et perspectives d'avenir». 

Jacques Hainard enterrant le livre 
du Centenaire. 
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Le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, occasion d'un rite calendaire, occasion d'un voyage 
dans le temps, retour vers le passé ou vers le futur..., la SAMEN a aussi participé aux mani- 
festations liées aux secondes funérailles du Centenaire du MEN. 

Par ailleurs, la SAMEN apporte toujours son soutien financier au Musée en ce qui concerne 
ses publications, acquisitions et activités. 

Année riche, année de transition également avec le départ annoncé de notre conservateur 
Jacques Hainard pour Genève. 

Pour conclure, je tiens à remercier nos membres de l'intérêt qu'ils portent au Musée, à remer- 
cier les membres du comité qui se sont investis pour la SAMEN et par là pour le MEN. Un grand 
merci également au conservateur, aux conservateurs adjoints et à tout le personnel du MEN. 
Leur compétence, leur appui, leur serviabilité et leur amabilité sont inestimables pour la pré- 
paration et le bon déroulement de nos manifestations. 

Rapport présenté lors de l'AG du 14 mars 2006 

Presse, émissions radiophoniques et télévisées 

13.01.2005, interview de Jacques Hainard par Caroline 

Reymond, RTN. 

19.01.2005, accueil par Jacques Hainard de Charles Léo- 

nardi, Accrochages: plan pub 2005. 
21.01.2005, interview de Jacques Hainard par Muriel 

Mérat, RSR - Espace 2, sur Le trou. 
30.03.2005, interview de Jacques Hainard par Jérôme 

Jeannin, RTN, sur le Tour de Romandie 2005. 

31.03.2005, interview de Jacques Hainard par Thomas 

Bolli, Tages-Anzeiger, sur les élections cantonales (NE). 

13.05.2005, accueil par Jacques Hainard de Charles Léo- 

nardi, Accrochages. 
23.05.2005, interview de Jacques Hainard par Mireille 

Callu, Accrochages. 

31.05.2005, interview de Marc-Olivier Gonseth par Jean-Luc 

Wenger, L'Express, sur le lancement d'une ligne de t-shirts 

arborant (dérision? ) certaines marques de la Migros. 

15.06.2005, interview de Marc-Olivier Gonseth par Patrick 

Vallélian, La Liberté, sur les réactions aux débats des Cham- 

bres fédérales concernant la révision de la loi sur les ani- 

maux. 
16.06.2005, interview de Marc-Olivier Gonseth par Patrice 

Neuenschwander, Notre ville, à propos de la nouvelle 

exposition Remise en boites. 

17.06.2005, interview de Jacques Hainard par Michel 

Audétat, L'Hebdo, sur Remise en boites. 

21.06.2005, interview de Jacques Hainard par Monique 

Silberstein, RSR - rubrique culturelle, sur Remise en boîtes. 

23.06.2005, interview de Jacques Hainard par Patrick di 

Leonardo, Le Matin, sur Remise en boîtes. 

24.06.2005, interview de Jacques Hainard par Pierre 

Lepori, Radio Suisse Italienne, pour l'émission «Foglio 
Volente » Rete2, sur Remise en boîtes. 

24.06.2005, interview de Jacques Hainard par Jennifer 

Keller, TSR-Rédaction Neuchâtel, sur Remise en boîtes. 

24.06.2005, interview de Jacques Hainard par Sophie 

Bourquin, L'Express, sur Remise en boîtes. 

30.06.2005, interview de Jacques Hainard par Alexandra 

Richard, Swissinfo. 

01.07.2005, interview de Jacques Hainard par Marlène 

Métrailler, RSR - Espace 2, sur Remise en boîtes. 

18.07.2005 au 20.07.2005, accueil par Jacques Hainard, 

Roland Kaehr de Frédérique Menant, Louis Perrois, Ludovic 

Segarra, Philippe Truffault: film Arte/Program33 sur la tête 

fang. 

04.08.2005, interview de Jacques Hainard par Michel 

Aebischer, Accrochages, sur Remise en boîtes. 

10.08.2005, interview de Jacques Hainard par Aline Ürfer, 

Canal Alpha, sur Remise en boites. 

11.08.2005, accueil par Jacques Hainard de Charles Leo- 

nardi, Accrochages. 

19.08.2005, interview de Jacques Hainard par Françoise 

Jaunin, Accrochages, sur Remise en boîtes. 

22.08.2005, participation de Jacques Hainard à l'émission 

«Devine qui vient dîner», RSR1. 

20.09.2005, interview de Roland Kaehr par Aurélie 
Candaux Nyfeler, RTN, sur Aimé Humbert. 
02.12.2005, interview de Jacques Hainard par Michel 
Bory, RSR1, pour l'émission « Le feuilleton ». 
06.12.2005, interview de Jacques Hainard par Roland 
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Feitknecht, Canal Alpha, pour une émission sur le Bocca- 
lino, St-Blaise. 

07.12.2005, interview de Jacques Hainard par Laurence 
Mermod, TSR, pour l'émission «Illico ». 
08.12.2005, interview de Jacques Hainard par Bernard 
Lechot, Swissinfo, sur Noël et les rites calendaires. 
13.12.2005, interview de Jacques Hainard par Elisabeth 
Chardon, Laurent Wolf, Le Temps: Table Ronde avec Isa- 
belle Schulte-Tenckoff, Marc Coulibaly et Ilario Rossi. 

Autres activités des conservateurs 

Colloques, séminaires, conférences 
12.01.2005, participation de Marc-Olivier Gonseth, Jacques 
Hainard à l'exploration critique de Mystery Park à Martigny 

avec Ellen Hertz, Yann Laville, Serge Reubi, Dominique 
Schoeni. 

14.01.2005, présence de Roland Kaehr à la soutenance 
de thèse de Sabine Kradolfer, UNIL. 
19.01.2005,15.02.2005,14.04.2005, participation de 
Jacques Hainard à une séance du RUN (Etat). 

19.01.2005,05.04.2005, participation de Marc-Olivier 
Gonseth, Jacques Hainard à une séance Science & Cité au 
Laténium. 
22.01.2005, déplacement de Roland Kaehr à Lausanne: 
éventuel don Claude & Han-Liang Muller au MEN. 
23.01.2005, présence de Roland Kaehr à la conférence 
rites malanggan par Ingrid Heermann au Museum Riet- 
berg, Zurich. 
24.01.2005,18.10.2005, participation de Jacques Hainard 
à une séance du Conseil de fondation du MICR, Genève. 
28.01.2005, séance de Jacques Hainard avec Valérie 
Garbani, Ellen Hertz. 
31.01.2005,22.02.2005,13.04.2005, participation de 
Jacques Hainard à une séance du RUN (Ville). 
03.02.2005, conférence de Jacques Hainard «L'expogra- 
phie tempérée » dans le cadre des «Journées sur le futur 
des musées d'ethnographie et de société », organisées par 
Màster en Museologia i Gestiö del Patrimoni Cultural (Uni- 

versitat de Barcelona) et Institut Català d'Antropologia 
(ICA). 

04.02.2005, déplacement de Roland Kaehr à Auvernier 

chez Gérald et Marceline de Montmollin: textiles bhou- 

tanais. 
04.02.2005, présence de Marc-Olivier Gonseth à la leçon 

inaugurale d'Ola Soderström, Aula de l'Université. 

11.02.2005, mot de bienvenue de Jacques Hainard lors du 

Forum Ecoparc 2005 «Vieillir en ville? Enjeux et poten- 
tialités en milieu urbain pour une société de longue vie », 
Aula des Jeunes Rives. 
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16.12.2005, séance de Jacques Hainard avec Carolina Lie- 
bling, Sandra Sunier. 
19.12.2005, interview de Marc-Olivier Gonseth par Pascal 
Hofer, L'Express, concernant l'importance croissante des 
décorations lumineuses de Noël. 
2 1.12.2005, interview de Jacques Hainard pour L'impar- 
tial, sur l'artiste Carolus qui expose dans le cadre de 
l'A-Musée du Monde de Noël à l'usine électrique de La 
Chaux-de-Fonds. 

28.02.2005 au 08.03.2005, voyage de François-Olivier 
Borel, Jacques Hainard, Olivier Schinz à Oualata, Mauri- 

tanie: projet de musée. 
03.03.2005, présence de Roland Kaehr à une séance de 

presse au Muséum Sciences et Sociétés, Lyon. 
08.03.2005,15.03.2005,22.03.2005, participation de 
Fabienne Leuba au cours informatique Power Point. 
11.03.2005, participation de Jacques Hainard à la séance 
de la sous-commission financière. 
16.03.2005,22.06.2005,28.09.2005,30.11.2005, par- 
ticipation de Jacques Hainard à une séance du Conseil de 
la fondation culturelle de la BCN. 
19.03.2005 au 20.03.2005, présence de Marc-Olivier 
Gonseth, Jacques Hainard à l'inauguration de l'exposition 
Making things public au ZKM (Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie) de Karlsruhe. 
22.03.2005, participation de Jacques Hainard, Roland 
Kaehr au petit GRIS, Musée Ariana, Genève. 
23.03.2005,30.09.2005, participation de François-Olivier 
Borel au comité de rédaction des Cahiers de musiques 
traditionnelles, Genève. 
30.03.2005 au 03.04.2005, participation et communica- 
tion de François-Olivier Borel au colloque « Sauver l'imzad» 
à Tamanrasset, Algérie. 
12.04.2005, participation de Jacques Hainard à la séance 
du Conseil de l'IE. 

13.04.2005,08.11.2005, participation de Roland Kaehr 
à une séance des collaborateurs du cahier N° 31 de 
l'Institut Neuchâtelois. 

15.04.2005, présence de Marc-Olivier Gonseth, Jacques 

Hainard, Roland Kaehr à la soutenance thèse de Patrick 
Plattet. 

15.04.2005, participation de François-Olivier Borel au jury 
de la thèse de doctorat de Stéphanie Weisser « Etude ethno- 

musicologique du Bagana, lyre d'Ethiopie », Université Libre 

de Bruxelles. 

16.04.2005, participation de Roland Kaehr à l'AG de l'AJJR 

à Boudry. 
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21.04.2005 au 24.04.2005, participation et communica- 
tion de Roland Kaehr au PAA-E meeting: «Eugène Hànni 

revisited: lost field notes recovered alter a century »à Berlin. 
26.04.2005, conférence de Marc-Olivier Gonseth sur les 

expositions du MEN dans le cadre des « mardis de la 

muséologie », organisée par la Nef des sciences, le Musée 

historique de Mulhouse et l'Université de Haute-Alsace. 

27.04.2005, accueil par Jacques Hainard, Christine Mauler 

de Jean Mennecier. 

27.04.2005, participation de Fabienne Leuba à la visite des 

Imprimeries Réunies, Lausanne. 

28.04.2005, présence de Jacques Hainard à l'arrivée de 

l'étape en boucle, Fleurier-Fleurier, Tour de Romandie 

2005, en qualité de membre du Comité d'honneur. 

04.05.2005, séance de Marc-Olivier Gonseth, Jacques 

Hainard, Roland Kaehr, Nicolas Sjostedt avec Grégoire 

Gessler: ouvrage Centenaire, Auvernier. 

04.05.2005, présence de Jacques Hainard à l'inauguration 

du nouvel Hôpital Pourtalès. 

11.05.2005, participation de Jacques Hainard à la soute- 

nance de mémoire de Valérie Vautier et Véronique Wild 

sur la ville de Val d'Europe, Eurodisney Paris. 

13.05.2005 au 14.05.2005, déplacement de Roland Kaehr 

à Paris. 

17.05.2005, présence de Jacques Hainard à la conférence 
de presse du Festival Science & Cité 2005, Caves du Palais. 

20.05.2005, présence de Marc-Olivier Gonseth, Jacques 

Hainard à l'inauguration du Festival Science & Cité 2005, 

Caves du Palais. 

25.05.2005, participation de Jacques Hainard à la mani- 
festation marquant le 5e anniversaire d'UDITIS et interven- 

tion sur le thème de la culture, anciennes usines Suchard, 

Serrières. 

25.05.2005, présence de Jacques Hainard au Festival 

Science & Cité 2005. Activités organisées par le MEN: 

20h00: présentation des recherches ethnohistoriques 

par les étudiants de l'IE. 21h00. conférence de François 

Hartog, historien, enseignant à l'EHESS. 22 h 15: concert 

et projection du groupe VELMA. 

28.05.2005, présence de Marc-Olivier Gonseth, Jacques 

Hainard, Yann Laville au Festival Science & Cité 2005. 

Activités organisées par le MEN: Soirée « Je me souviens 
d'un blanc ». 20h00: Groupe Watchmaking Metropolis 

Orchestra, Neuchâtel. 21 h30: The licks, Neuchâtel. 

22h30: Atelier Métamkine & Eric M, Grenoble 00h00: 

Electronicat, Berlin. 20h00-01 h00: Electripocnic, Neuchâtel. 

28.05.2005, participation de Jacques Hainard au baptême 

des 12 nouveaux véhicules des TN d'après 6 objets des 

collections du MEN: « La mère Nana Buruku », « Le Tam- 

bour », « La Monnaie», « Le dromadaire», «La hotte», 

« Le canoè ». 

01.06.2005, présence de Roland Kaehr à la dernière pres- 
tation officielle Christian Kaufmann avant sa retraite, Bâle. 
03.06.2005, présence de Marc-Olivier Gonseth à la 
soutenance de la thèse de Nadja Maillard, consacrée à 
l'architecte Jack Cornaz, EPFL. 
03.06.2005, participation de Jacques Hainard à la journée 
des jubiliaires (25 ans de service). 
04.06.2005, communication de Roland Kaehr à une Table 

ronde à Tavannes: « Frêne, un touriste culturel? » sur les 

cabinets de curiosités dans le Journal du pasteur Th-R. Frêne. 

09.06.2005,18.08.2005, participation de Roland Kaehr 

à une séance du Comité AJJR, BPUN. 

10.06.2005, présence de Roland Kaehr à l'inauguration 

de l'exposition Verwandlung à Saint-Gall. 

11.06.2005, présence de Roland Kaehr à l'inauguration 

de l'exposition Erni à Payerne. 

16.06.2005, participation de Roland Kaehr à la séance du 

GMN, MHNat, La Chaux-de-Fonds. 

28.06.2005, accueil par Jacques Hainard pour la remise 
des diplômes des Arts et Métiers du CPLN. 

30.06.2005, présence de Jacques Hainard à la cérémonie 
de remise du prix «Méliès d'or 2005», en qualité de 

membre du Comité d'honneur. 

01.07.2005, participation de Roland Kaehr à la prépara- 

tion du 50aire AJJR, à Môtiers. 

07.07.2005, déplacement de Angelo Giostra, Roland Kaehr 

pour enlèvement de la collection Uebersax à Chêne-Bourg; 

visite de l'exposition Bushido à Morges. 

25.07.2005, participation de Jacques Hainard à la séance 

concernant le projet « Makete », architecture vernaculaire, 

chez Jean-Patrice Hofner, Fleurier. 

08.08.2005,15.09.2005, séance de Jacques Hainard avec 
Heinz Kohler, Christian Schouwey pour un projet de 

séminaire sur la Conservation-Restauration et la Création 

de sièges, organisé par le Groupement des Restaurateurs 

en Mobilier de Nods, avec la participation de l'école Boulle 
de Paris. 

08.08.2005 au 18.08.2005, déplacement de Roland Kaehr 

à Daoulas: exposition Rêves d'Amazonie et vacances. 
31.08.2005 au 01.09.2005, participation de Jacques Hai- 

nard à un atelier sur le projet de « Gestion, conservation 

et mise en valeur des traces de dinosaures de Courtedoux », 
organisé par Urbaplan, Lausanne. Ecole professionnelle, 
Delémont. 

02.09.2005, séance de Jacques Hainard avec Valérie Gar- 
bani: restrictions budgétaires 2005-2006. 

06.09.2005, déplacement de Roland Kaehr pour la suc- 
cession Brunner à Cortaillod. 

06.09.2005, cours de François-Olivier Borel (ethnomusi- 

cologie) donné aux journées de formation continue de la 
Fédération des Ecoles genevoises de musique. 
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07.09.2005, participation de Jacques Hainard à la séance 
du Groupement des cadres administratifs de la Ville. Ferme 

de la Grande-Joux. 

13.09.2005, présence de Roland Kaehr à l'exposition 

Bex&Arts. 

14.09.2005, présence de Jacques Hainard au cocktail des 

entreprises de la Ville, Hôtel Beau-Rivage. 

15.09.2005, séance de Jacques Hainard avec Nadja 

Maillard sur le projet « Makete », architecture vernaculaire. 
15.09.2005 au 16.09.2005, présence de Roland Kaehr à 

« Kaos - Parcours des Mondes », Paris. 
19.09.2005, participation de Jacques Hainard à un déjeu- 

ner avec Patrice Mugny, conseiller administratif, Boris Dra- 
husak, co-directeur du Département des affaires culturelles 
de la Ville de Genève. 

22.09.2005, participation de Jacques Hainard à la séance 

« Etre Neuchàtoi », SFM. 

23.09.2005, participation de Jacques Hainard à l'audition 

des candidat(e)s au poste de directeur/trice du MEG. 
27.09.2005, accueil par Marc-Olivier Gonseth de Daniela 
Cerqui Ducret, Christine Mauler. 
27.09.2005, séance de Jacques Hainard avec Mario Sessa, 
directeur des rédactions de L'Express, L'impartial, Hôtel 
Beau-Rivage. 

29.09.2005, cours de Jacques Hainard sur le thème: 

« L'activité des musées» aux stagiaires journalistes. Centre 

romand de formation des journalistes, Lausanne 
30.09.2005, participation de Roland Kaehr au mini-GRIS 
de Prangins. 

30.09.2005 au 02.10.2005, participation de Jacques 
Hainard à la 3e rencontre du Conseil scientifique du Musée 
des civilisations de l'Europe et de la Méditerrannée, Mar- 

seille/ Carry-le-Rouet. 

01.10.2005, séance de Roland Kaehr avec Yannick Ga bus: 

archives Jean Gabus, à Genève. 
01.10.2005, présence de Roland Kaehr au vernissage de 
l'exposition William Michaud au Château de Penthes. 
03.10.2005, présence de Jacques Hainard à la galerie 
Numaga, exposition Maya Andersson. 

12.10.2005, participation de Jacques Hainard à l'audition 
d'un candidat au poste de directeur/trice du MEG. 

14.10.2005, séance de Jacques Hainard avec Valérie Gar- 

bani et les conservateurs de la Ville. 

21.10.2005 au 23.10.2005, déplacement de Roland Kaehr 

à Bruxelles: scan de la tête fang III. C. 7400. 

25.10.2005, séance de Jacques Hainard avec Philippe 

Haeberli, chef du Service social. 
25.10.2005, participation de Jacques Hainard au séminaire 
ICOM: «Le nouveau projet. Pour une exposition perma- 

nente au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel: Le labo- 

ratoire », MAHN. 
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28.10.2005, participation de Jacques Hainard à la réunion 
du jury des travaux de diplômes de la Haute école d'arts 

appliqués ARC, La Chaux-de-Fonds. 

03.11.2005, conférence de Jacques Hainard sur le thème 

« Le musée, enjeu de société », soirée organisée par l'Uni- 

versité Populaire Jurassienne de Delémont. Musée juras- 

sien d'art et d'histoire, Delémont. 

03.11.2005, participation de Jacques Hainard à la séance 
du RUN. 

10.11.2005, cours de Jacques Hainard sur le thème: 

«L'activité des musées» aux stagiaires journalistes. 

Centre romand de formation des journalistes, Lausanne. 

11.11.2005, participation de Fabienne Leuba à un cours 
informatique pour le nouveau programme SAI. 

14.11.2005, présence de Roland Kaehr à la présenta- 
tion des travaux de diplôme HES, Musée des Beaux-Arts, 

La Chaux-de-Fonds. 

15.11.2005, participation de Jacques Hainard à la confé- 

rence de presse annonçant sa nomination au poste de 

directeur du MEG. 

15.11.2005, participation de Jacques Hainard au concert 
donné par l'orchestre et choeur «A demain » (Action pour 
la défense des musiques, des arts et de l'identité neu- 

châteloise), Temple du Bas. 

17.11.2005, séance de Jacques Hainard avec Julien Glauser, 

Matthias von Wyss: projet site de La Presta, Hôtel de 

l'Aigle, Couvet. 

18.11.2005, séance de Jacques Hainard avec Jean-Pierre 
Jetmini chez Daniel Schelling, photographe, La Côte-aux- 
Fées. 

23.11.2005, participation de Roland Kaehr à la rencon- 
tre du Groupement des Musées Neuchâtelois (GMN) au 
Musée militaire et des toiles peintes, Colombier. 

25.11.2005, accueil par Jacques Hainard, Roland Kaehr 

des participants au grand GRIS. 

01.12.2005, participation de Jacques Hainard à la confé- 

rence de presse chez Vacotec SA, La Chaux-de-Fonds: ferme- 

ture de la capsule intemporelle offerte par les Montres Tissot. 

05.12.2005, séance de Jacques Hainard avec Niggi Popp, 

Nawao Production, Zurich: projet «collection d'objets 

Vaudou à Haiti », Zurich. 

06.12.2005, participation de Jacques Hainard à l'inau- 

guration de la sculpture de Laurent de Pury et aux 

secondes funérailles du Centenaire avec mise en terre 

du livre dans une Time Capsule offerte par Tissot en 

présence de Valérie Garbani et de représentants de 

Tissot. 

09.12.2005, participation de Roland Kaehr à la séance de 

la commission des musées SSE/SEG, Berne. 

12.12.2005, consultation par Roland Kaehr de l'album 

photographique de Meuron au Brésil, Penthes. 
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12.12.2005, conférence de Jacques Hainard sur le thème 
« What elle is a Museum ?» dans le cadre d'un séminaire 
à The Gallery of Research, Vienne. 
13.12.2005, conférence de Marc-Olivier Gonseth au sujet 
des rapports aux animaux de compagnie à la réunion du 

Lion's Club du Val-de-Travers. 

Enseignement 

Semestre d'été 2005 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) 

- 111, heure: Entre l'invisible et le visible: la collection 
A partir de ce fameux énoncé de K. Pomian, nous choisi- 
rons dans l'histoire des musées et des collections des 

exemples qui amèneront à comprendre les enjeux des poli- 
tiques muséales d'aujourd'hui. 

- 2e heure: Sens et non-sens des missions ethno- 

graphiques 
La collecte de la culture matérielle des autres a-t-elle 

permis de mieux les comprendre? Qu'en est-il aujourd'hui 
de cette pratique, a-t-elle encore un sens? 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- Ethnomusicologie et musiques urbaines africaines 
L'ethnomusicologie a forgé ses outils d'analyse en étudiant 

les musiques ethniques dans leur contexte le plus tradi- 
tionnel, sous l'angle de leurs modalités de production, de 

réception et de leurs structures internes. Mais qu'en est-il 
de la démarche ethnomusicologique lorsque ces musiques 
entrent en contact avec d'autres expressions musicales 
dans un cadre urbain ou villageois? Doit-elle intervenir afin 
de les préserver de la folklorisation? Ou alors élaborer 

de nouvelles approches théoriques qui lui permettront 
de suivre cette évolution dans la dynamique du contact 
interethnique? Par ailleurs, dans quelle mesure le pro- 

cessus de création et d'improvisation musicale intervient-il 

dans un contexte où seule la reproduction fidèle du patri- 

moine est la règle? Cette problématique sera abordée à 

travers des musiques traditionnelles et urbaines d'Afrique 
de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud à l'aide 

de nombreux exemples sonores et visuels. 

14.12.2005, séance de Jacques Hainard avec Claude 
Frôté, Boccalino, Saint-Blaise. 
15.12.2005, présence de Jacques Hainard à l'apéritif de 
départ à la retraite de Paul-Henri Nanchen. 
20.12.2005, participation de Jacques Hainard à la séance 
du RUN, CIFOM, La Chaux-de-Fonds. 

Semestre d'hiver 2005-2006 

J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires) 

- 111, heure: La notion de musée 
A partir d'exemples choisis dans l'histoire occidentale, 

nous étudierons l'apparition du musée et son développe- 

ment jusqu'à aujourd'hui. Nous examinerons comment un 
tel concept peut être utilisé, voire devenir opératoire dans 
d'autres sociétés humaines. 

- 2e heure: Pour une expographie bien tempérée 
A travers l'étude d'expositions réalisées au MEN et dans 

des musées relevant d'autres disciplines, nous tenterons 

de formuler les grands principes d'écriture d'un scénario 
d'exposition. 

F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires) 

- La musique des Touaregs: conservatisme et nouvelles 
tendances 
Le cours présentera d'une part une approche de la société 
touarègue à travers sa musique traditionnelle: instruments, 

chanteurs et instrumentistes, techniques vocales et instru- 

mentales, répertoires et mode de transmission, contenu 
des textes et sources d'inspiration, concepts et termino- 
logie, occasions et fonctions. D'autre part, il sera question 
des musiques issues de la rébellion, notamment la musique 
de guitare, et des aspects idéologiques, esthétiques et iden- 
titaires parfois conflictuels que révèlent ces nouveaux 
modes d'expression. Le cours sera illustré par de nombreux 
exemples sonores et visuels. 
Les trois premières séances du semestre seront consacrées 
à une courte introduction à l'ethnomusicologie et à 
l'organologie des instruments de musique. 
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Cent ans d'ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas 1904-2004. Gonseth Hainard Kaehr 

éds. 2005. 

648 pages, 750 illustrations noir et couleurs. 
25x28,5 cm, reliure au fil textile sous couverture cartonnée. 
Neuchâtel: Musée d'ethnographie. 2005. ISBN 2-88078-030-6. 

Sommaire: 
Ouverture 
Première partie: un musée, des acteurs, des objets 
Les objets coup de coeur 
Deuxième partie: un musée, des regards, des expositions 
Les expositions du MEN (1981-2004) 

Regards croisés: le MEN vu par quelques autres 
Troisième partie: le Centenaire du MEN 
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Publications 

Borel François. 2005a «Jean Gabus au Sahara: de l'ethno- 

graphe au muséographe»; «De l'ethnologie musicale 
à l'ethnomusicologie», in: M. -O. Gonseth, J. Hainard, 
R. Kaehr, éds. Cent ans d'ethnographie sur la colline de 

Saint-Nicolas 1904-2004. Neuchâtel: MEN, pp. 175-199; 
221-226. 

2005b. Compte rendu de lié Omolu Oxum. Cantigas e 
toques para os orixâs, 1 CD édité par E. Pereira et 
G. Pacheco et réalisé par le Museu Nacional de Rio de 

Janeiro, 2004, in: Cahiers de musiques traditionnelles 
18 (« Entre femmes ») : pp. 338-339. 

Gonseth Marc-Olivier. 2005a. «Un atelier expogra- 
phique», in: M. -O. Gonseth, J. Hainard, R. Kaehr, éds. 
Cent ans d'ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas 
1904-2004. Neuchâtel: MEN, pp. 375-394. 

2005b. «Les expositions du MEN (1981 à 2004)», in: 

M. -O. Gonseth, J. Hainard, R. Kaehr, éds. Cent ans d'eth- 

nographie sur la colline de Saint-Nicolas 1904-2004. 

Neuchâtel: MEN, pp. 396-529. 

Kaehr Roland. 2005a. « Théodore Delachaux, peintre, 

conservateur du Musée d'ethnographie (1879-1949)»; 

« Gustave Jéquier, égyptologue (1868-1946)», in: Michel 
Schlup, éd. Biographies neuchâteloises, IV, 1900-1950. 
Hauterive: Ed. Gilles Attinger, pp. 82-89; 161-168. 

2005b. «Le passé recomposé: du Cabinet de curiosité à 
l'annexe du Musée de peinture » (avec Valérie Sierro); 

« Entre saltimbanque et banquier: enrichissement et 
valorisation des collections»; et une quantité de révi- 
sions, de notices et de traductions mais pas la biblio- 

graphie, in: M. -O. Gonseth, J. Hainard, R. Kaehr, éds. 
Cent ans d'ethnographie sur la colline de Saint-Nicolas 

1904-2004. Neuchâtel: MEN, 21-35; 305-310. 

2005c. Canaques, cartes postales et vanille. Bibliothèques 

et Musées de la Ville de Neuchâtel 2004: 169-178. 
[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 CD de Meu- 

ron ». Colloque Pratiques de la Collection en Suisse au 
XVIIIe siècle. Bâle, 17 octobre 2003. 
[à paraître]. Frêne, un touriste culturel? Actes de la 

Société Jurassienne d'Emulation 2006. 

Penn Nigel et Roland Kaehr. [à paraître]. «General Charles 

Daniel de Meuron in Switzerland: CDM as a collector ». 
Colloque Imperial Culture. Bâle, 24 octobre 2003. 

François Borel, Marc-Olivier Gonseth, 
Jacques Hainard et Roland Kaehr 

Photographies Alain Germond, Neuchâtel, 

sauf indication contraire 
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Laténium 
Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel 

Faits saillants de l'année 2005: 

" trois colloques internationaux ont été accueillis au Laténium; 

" quatre prix ont récompensé le film Altaripa: aux sources de l'architecture navale celtique; 
" depuis sa création le 7 septembre 2001, le Laténium a accueilli 200000 visiteurs. 

Unique en Suisse, «l'union sacrée» entre fouilles, musée et université sous un même toit 

continue à démontrer sa raison d'être, chaque pilier du trio renforçant les deux autres. 

Service d'archéologie 

Village lacustre d'il ya 3000 ans, Bevaix-Sud livre aux archéologues-plongeurs de Béat Arnold, 

archéologue cantonal, ses structures parfaitement ordonnées. 

La fin des chantiers de fouilles de l'autoroute A5 entraîne regroupement d'équipes, rédaction 
de rapports, fin progressive des contrats de droit privé; mais aussi des publications, sous forme 
d'articles nombreux. 

Une monographie marque l'achèvement des fouilles du Landeron: Le Landeron-Les Carou- 

gets. Vestiges protohistoriques, villas romaines, tombes et habitat médiévaux, sous la direc- 

tion de Pascale Hofmann Rognon (Archéologie neuchâteloise, 32,2005). 

Une nouvelle base de données destinées à la carte archéologique du canton de Neuchâtel est 
en cours de réalisation. 

La contribution scientifique neuchâteloise au projet de classement des palafittes dans le cadre 
du «Patrimoine mondial de l'UNESCO »a débuté. 

Laténium 

Inaugurée le 12 mai par le conseiller d'Etat Thierry Béguin, l'exposition Amphores à la mer. 
Epaves grecques et étrusques a remporté un très beau succès; affiche, catalogue, scénogra- 
phie ont été particulièrement appréciés. Le Département des Recherches Archéologiques Sub- 

aquatiques et Sous-Marines (DRASSM) et le Musée d'histoire de Marseille, le Centre Camille 

< Un archéologue en plongée survole Bevaix-Sud, village englouti 
d'il ya 3000 ans (photo: Béat Arnold). 
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Jullian de l'Université d'Aix-en-Provence, le Musée archéologique de Gela et la Surintendance 

pour les biens culturels et environnementaux de Caltanissetta (Sicile) ont généreusement prêté 
plusieurs de leurs trésors. Bleu profond de la mer, chants des baleines, effluves épicés du marché 
antique ont créé une ambiance propice à la réflexion et au rêve. 

Bien qu'un 200000e visiteur ait été salué et fleuri, on observe un léger fléchissement (-4 %) 
dans la fréquentation annuelle du musée: 36239 visiteurs en 2005. C'est le cas de presque 
tous les musées suisses, corollaire d'une économie moins prospère. Aux visiteurs du Laténium, 
il faut toutefois ajouter cette année ceux du Festival Science et Cité (Neuchâtel, Caves du 

Palais): plus de 8000 personnes ont fréquenté le bâtiment historique où le Service et musée 
d'archéologie présentait, aux côtés des autres musées de Neuchâtel et du Service cantonal de 
la protection des monuments et des sites, le thème «La mémoire du bois ». Le laboratoire de 
dendrochronologie y fut présent dix jours durant, pendant que le Laténium offrait au public 
la représentation théâtrale du Robinson de La Tène, oeuvre de Louis Favre contée et mise en 
scène avec beaucoup de talent par Frédérique Nardin, comédienne. 

Deux «journées portes ouvertes» au Laténium ont fait le plein de visiteurs: le 5 juin, démons- 

tration de fonte du bronze par des artisans burkinabés; le 11 septembre, la traditionnelle 

«journée du patrimoine» attira la foule au laboratoire de conservation-restauration, durant 
13 visites organisées par Beat Hug. Vif intérêt, donc, pour «les coulisses de l'exploit» ! 

Parmi les visiteurs du musée, signalons particulièrement S. E. Pier Benedetto Francese, ambassa- 
deur d'Italie en Suisse; les membres du groupe parlementaire libéral-radical de l'Assemblée 
fédérale, en compagnie de Pascal Couchepin, conseiller fédéral, chef du Département de l'inté- 

rieur; la Société suisse de droit pénal; la Banque Pictet (Genève); les services d'archéologie des 
cantons de Fribourg, Thurgovie et Zurich; l'Institut de préhistoire de l'Université de Tübingen; 

Exposition Amphore 
à la mer! : le navire 
étrusque de Marseille 
(photo: Jacques 
Röthlisberger). 
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L'un des ateliers pro- 
posés par le Laténium à 

son jeune public: fouille 
préhistorique (photo: 

Jacques Röthlisberger). 

Le conseiller fédéral Pascal 
Couchepin en compagnie 

de l'ours de Cotencher 
(photo: Sandro Campardo, 

Keystone Press). 
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L'équipe de « La Calypso » 
visite l'exposition Amphore 
à la mer! (photo: L'Express/ 
David Marchon). 
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la «Fondation du 125e de La Neuchâteloise Assurances»; celle, aussi, du Château de Chillon; 
la direction de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage; l'équipe de 

«La Calypso », collaborateurs du défunt commandant Cousteau (Falco, Laban et autres figures 

mythiques), venus fêter au Laténium le cinquantième anniversaire des fouilles subaquatiques 
du Grand-Congloué, à Marseille. 

Un film, quatre prix 

Dû à Stéphane Brasey et Laurent Huguenin-Elie, sous la direction scientifique de Béat Arnold, 
Altaripa: aux sources de l'architecture navale celtique ne cesse de séduire les jurys des Festi- 

vals internationaux du film d'archéologie. Après Nyon, ce furent Amiens, Besançon, puis 
Bidasoa. En un an, à chaque fois, Altaripa fut couronné et, comble de la gloire ! dans la caté- 
gorie «films à petit budget ». 

L'année des trois congrès 

Le retentissement du Laténium se mesure aussi à l'intérêt qu'il suscite chez les archéologues 
professionnels. Par trois fois, nos collègues suisses et étrangers se sont rendus à Neuchâtel 

pour y tenir leurs assises annuelles et visiter le Laténium. Le Conseil d'Etat et l'Université ont 
apporté soutien et vin d'honneur à ces rencontres, qui ont permis de renouveler nos connais- 
sances sur le Paléolithique (Hugo Obermaier Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und 
der Steinzeit, 29 mars -2 avril) ; le monde celtique (Association Française pour l'Etude de l'Age 

du Fer, 5 mai); les débuts de l'agriculture et de la domestication (Internéo, 30 septembre - 
2 octobre). Les collaborateurs(-trices) du Service et musée d'archéologie, ainsi que de l'Ins- 

titut de préhistoire de l'Université, n'ont ménagé ni temps ni compétences pour accueillir d'émi- 

nent(-e)s collègues. 
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Le film Altaripa: aux sources de l'architecture 
navale celtique a obtenu quatre prix successifs 

lors de festivals du film d'archéologie (Nyon, 
Amiens, Besançon, Bidasoa) (photo: Béat Arnold). 

Mémoires de licence, Prix Jean-Pierre Jéquier, conférences, médias... 

Outre un travail consacré au Tessin, trois mémoires de licence soutenus à l'Institut de préhis- 
toire de l'Université ont été voués à l'archéologie neuchâteloise: 

" Pierre-Dominique Balleys, Les stations littorales néolithiques neuchâteloises: réflexion spa- 
tiale sur l'occupation de la bande littorale nord-est du lac de Neuchâtel (du 39e au 25e siècle 

av. J. -C. ); 

" Roxane Loser, L'industrie en roches polies de Marin/Les Piécettes (Neuchâtel): aspects pétro- 
graphique, technomorphologique et spatial; 

" Sophie Maytain, Le matériel en bois de cerf du site néolithique de Marin-Les Piécettes 
(Neuchâtel): approche typologique, technologique et spatiale. 

Le Prix Jean-Pierre Jéquier a été octroyé cette année par l'Université de Neuchâtel à Sonia 
Wüthrich, archéologue cheffe de projets, pour la qualité de sa gestion scientifique et admi- 
nistrative, ainsi que pour la publication de l'ouvrage relatif au site mégalithique de Saint-Aubin 

- Derrière la Croix, au pied du château de Vaumarcus (Archéologie neuchâteloise, tome 29). 

L'intérêt des médias pour le Laténium et l'archéologie neuchâteloise ne se départit pas; ce 
fut le cas en six occasions sur les ondes (RSR 1 et 2, DRS2, TSR), mais aussi dans plusieurs jour- 

naux et revues. 

A quatorze reprises, des collaborateurs du Service et musée d'archéologie ont présenté com- 
munications ou posters lors de congrès en Suisse et en France. 
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Conférences du directeur du musée: 

" Archéologie des zones humides (Université de Neuchâtel, Faculté des sciences); 
" Aux origines de la sépulture (Université de Lausanne, Institut de psychologie; Monaco, 

Congrès international de préhistoire); 
" Le temps de l'archéologue (Vaumarcus, Association neuchâteloise des industriels de l'hor- 

logerie, de la microtechnique et des branches affiliées); 
" Du silex au silicium (Yverdon, Y-Parc SA); 

" Les territoires du Laténium, Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel (Paris, Forum Pto- 
lémée, Parc de la Villette); 

" Les lacustres en Suisse (Porrentruy, Université du 3e âge); 

" La préhistoire au bord d'un lac: 50 millénaires de paysages et de présence humaine au Laté- 

nium (Béziers, Congrès international sur la restitution et la reconstitution des sites archéo- 
logiques); 

" Préhistoire et ethnologie (Université de Neuchâtel, Institut d'ethnologie); 
" Archéologie et médias (Université de Lausanne, Institut de journalisme et communication). 

Divers 

Le buste du célèbre archéologue Paul Vouga (1880-1940) offert par son fils Jean-Pierre Vouga, 

auteur de l'oeuvre, a été inauguré le 9 mai par la commune d'Hauterive dans le square proche 
du Laténium. 

Le label «Minergie» a été octroyé au Laténium par Pierre Hirschy, conseiller d'Etat, chef du 
Département de la gestion du territoire. C'est la première fois que cette distinction honore 

un musée, reconnaissant les qualités du bâtiment sur le plan des économies d'énergie: chauf- 
fage au bois, climatisation par l'air pulsé que l'eau des résurgences sous-jacentes permet de 

rafraîchir en été. 

Buste de Paul Vouga, archéologue, 
dans le square d'Hauterive qui lui est dédié 
(photo: Jacques Röthlisberger). 
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Entourant S. A. S. le Prince 
Albert Il de Monaco, les 

conférenciers du Congrès 
international de préhis- 

toire de Monaco 
(17 novembre 2005). 
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Atelier des musées 

Généralités 

Nous avons accueilli deux stagiaires de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, 
Aicha Schutz et Séverine Moser, ainsi que deux civilistes, Christophe Matthey, au Musée d'eth- 

nographie (MEN), et Raphaël Châtelain, au Musée d'art et d'histoire (MAH). 

David Perriard a secondé Dan Haussmann au Muséum d'histoire naturelle (MHN) pour les visites 
guidées de Mouches. Philippe Hebeisen a mené les dernières visites guidées de L'histoire, c'est 
moi au MAH. Virginie Rochat, Elisa Ambrosio, Christophe Matthey, Grégoire Mayor et Domi- 

nique Schöni ont fonctionné comme guides au MEN pour l'exposition Remise en boîtes. L'Ate- 
lier a coordonné les visites dans le cadre du Festival Sciences et Cité, organisé aux Caves du 

Palais du 20 au 29 mai. Dès le 25 décembre, Marianne de Reynier Nevsky, responsable, est 

en congé maternité. Sandra Barbetti Buchs assure son remplacement. 

Activités dans les trois musées de la Ville de Neuchâtel 

Ce sont 226 enfants qui ont été accueillis dans les musées durant les vacances scolaires et, 
en été, 70 enfants ont participé à des activités organisées pour le Passeport-Vacances. En février 

et mars, nous avons organisé des activités pour les élèves de l'ESRN et du Lycée Jean-Piaget 

ne partant pas en camp de ski. 

L'Atelier des musées s'est associé à la COMPED (Commission pédagogique des musées neu- 
châtelois) pour l'organisation de la première édition d'« une journée au musée» proposée à 
toutes les classes de troisième primaire du canton. Cinquante-trois classes se sont inscrites 

pour un accueil de deux heures (une heure avec un guide ou un animateur et une heure avec 
un support pédagogique) à choix dans l'un des vingt musées participant à l'action. 

Le 30 mai, l'Atelier des musées a organisé l'accueil de trente-cinq personnes rattachées à divers 

musées et institutions culturelles, qui ont participé à une journée de formation MEDIAMUS 
(Association suisse des médiateurs culturels de musée) au MHN et au MAH. 

11 n'y a pas d'âge pour venir laver ses chaussettes aux Galeries de l'histoire (photo Atelier des musées). 
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Couleurs et spontanéité au MAH (photo Atelier 
des musées). 

Lessive aux Galeries de l'histoire (photo Atelier 
des musées). 

Musée d'art et d'histoire 

Les dernières visites guidées de l'exposition L'histoire, c'est moi, terminée le 31 janvier, ont 
été menées par Philippe Hebeisen; quinze groupes se sont annoncés pour des visites libres. 
Dans le cadre de cette exposition, Aicha Schutz a mis sur pied, en partenariat avec Le Laté- 

nium, un atelier Pouvoir et violence pour deux classes d'intégration du CPLN; accueillis au 
MAH et au Laténium, les élèves se sont exprimés sur ce thème face à une caméra. 

L'exposition temporaire Le maître à l'Sillet et le cimier a inspiré Geneviève Petermann, qui a 
réalisé un carnet pédagogique sur le thème de l'ange. Par ailleurs, Geneviève Petermann et 
Aicha Schutz ont accueilli Nicole Ducommun et sa classe de 2e primaire de Saint-Blaise durant 

six séances pour la réalisation, dans le cadre du prix Thorens, d'un projet intitulé «Histoires 
d'anges: mon ange et moi... ». 

Dix-huit duos ont participé au «Moments pour tout petits» (4 à6 ans), 22 enfants ont suivi 
le cours « Explorateurs de musées» (7 à8 ans) et 14 enfants celui intitulé «Peinture fraîche !» 
(9 à 12 ans). Un atelier créatif autour de la Donation Jeunet a été mis sur pied pour une classe 
enfantine de Peseux, le 26 mai. Quatre enfants ont participé aux ateliers «A chaque enfant 
son rêve », organisés en collaboration avec Terre des Hommes. Sous la conduite de France 
Giovannoni, 18 adultes ont suivi des cours de gravure et deux ateliers spéciaux ont été menés 
pour des classes du Lycée Jean-Piaget. 

Le dimanche 28 août, la cour des Galeries de l'histoire a été le théâtre d'une grande lessive 
à l'ancienne, organisée en marge de l'exposition Garder les plus petits. Le public a suivi avec 
intérêt les démonstrations des lavandières de l'Ecomusée d'Alsace. Quant aux enfants, ils se 
sont amusés à laver leurs chaussettes comme autrefois et ont participé avec plaisir aux jeux 

qui leur étaient proposés. 

Quatre classes ont effectué une visite guidée des Galeries de l'histoire, suivie d'une anima- 
tion autour des maquettes historiques. 
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«Salut les p'tits 
zèbres! » au Muséum 

d'histoire naturelle 
(photo Atelier des 

musées). 

ic 

Muséum d'histoire naturelle 

De janvier à la fin de l'exposition (5 mars) 15 visites guidées de Mouches ont été menées. Une 

animation a été organisée le 22 janvier pour des enfants de l'Association Dyslexie. Ce sont 

34 enfants qui ont participé aux ateliers « BZZZZZ... ». 

Un atelier «Taxidermie », avec moulage en plâtre de têtes de singes, a été mis sur pied le 

27 octobre pour dix-huit élèves de l'Ecole du district de La Neuveville. Martin Zimmerli, taxi- 

dermiste du MHN, a été attentivement écouté. 

Pour l'exposition Petits coq-à-l'âne, des livrets d'explorateurs, téléchargeables sur le Net, ont 

été réalisés à l'intention du public et des enseignants. Une visite guidée a été organisée pour 

ces derniers le jeudi 28 avril. Du 11 au 15 avril, cette exposition a été le thème de l'émission 

de Jean-Marc Richard, Salut les p'tits zèbres!, à laquelle nous avons collaboré; les élèves des 

cinq classes primaires qui ont participé à l'aventure s'y sont sentis «comme des poissons dans 

l'eau» ! 

Pour Poules, le vernissage s'est passé dans la bonne humeur le samedi 23 octobre, notam- 
ment grâce à Séverine Moser, déguisée en poule géante, qui envoyait celles et ceux qui le 
désiraient «se faire cuire un oeuf» par Dan Haussmann, lequel s'était improvisé cuisinier pour 
l'occasion ! Un accueil spécial, avec présentation de l'exposition et des documents pédago- 
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Découverte des salles 
égyptiennes (photo Atelier 
des musées). 

giques disponibles gratuitement sur le Net, a été organisé le 3 novembre pour les enseignants; 
ils ont été nombreux à répondre à notre invitation. Le 9 novembre, Séverine Moser, assistée 
d'une traductrice en langue des signes, a accueilli un groupe d'enfants sourds de l'Institut 

Saint-Joseph (FR) pour une visite guidée. 

Quant aux «contes» et «animations-familles» organisés certains dimanches, ils ravissent tou- 
jours petits et grands. 

Enfin, les nouveaux ateliers intitulés « Nature... Aventures ! », organisés le samedi matin à l'in- 

tention des 10-12 ans, rencontrent un joli succès. Cinquante enfants y ont participé. Cette 

matinée semble plus adaptée pour cette classe d'âge que le mercredi après-midi. 

Musée d'ethnographie 

Une animation «Instruments de musique» s'est déroulée le 18 mars pour une classe de l'ESRN, 

sous la conduite de François Borel. 

Fait réjouissant: les ateliers autour des salles égyptiennes connaissent toujours le même succès 

auprès du jeune public. En outre, plus de vingt visites guidées ont été menées dans l'expo- 

sition Remise en boîtes inaugurée le 25 juin. Dans le cadre de son service civil, Christophe 

Matthey a réalisé trois documents pédagogiques sur les salles permanentes du MEN. 

Marianne de Reynier Nevsky 
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