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Introduction

Si vous vous intéressez à la vie culturelle, vous avez pu visiter, en 1981, plusieurs expositions
dans nos musées. Vous avez eu l'occasion de recourir aux services de la Bibliothèque. Ces
manifestations et ces activités représentent en fait la partie émergée de l'iceberg. Les
chiffres (comptes et statistiques) apportent des renseignements partiels dans un domaine
particulier. Pour avoir une idée plus complète des efforts nécessaires, des travaux souterrains et des collaborations scientifiques assumées par les institutions culturelles du chef-lieu,
il convient de lire le présent rapport. Justification suffisante.
Son intérêt va plus loin: la mode est aujourd'hui aux concepts. Un peu partout on élabore
des théories et des conceptions globales de la Culture. Rien d'étonnant si les idées
foisonnent, si des dossiers séduisants circulent. Table rase! L'imagination
au pouvoir! Par
souci d'efficacité, nous considérons qu'il s'agit de rester pratique et réaliste. La Ville doit
ses institutions culturelles à l'initiative et à la générosité de quelques citoyens. Reconnaisfait
sa part en prenant en charge peu à peu les frais d'exploitation
elle
a
sante,
et les
investissements nécessaires en fonction de ses moyens. Elle a su s'attacher des collaboraA
teurs, conservateurs et directeurs, compétents, dévoués et doués d'esprit d'initiative.
leur
déterminer
de
là
de
il
collaboration,
est
possible
avec
partir
et
et d'affiner une politique
les
à
la
institutions
à
ouvrir
population et à les faire s'ouvrir
qui
vise
notamment
culturelle
à la cité, en fonction de l'environnement régional, des moyens et des objectifs possibles et
besoin
d'être
Il
n'y
a
pas
savant pour lire en filigrane cette préocupation
souhaitables.
constante dans les pages qui suivent.
Au fil de ce bilan, vous pourrez constater que cette approche pragmatique permet à notre
ville de bénéficier d'une vie culturelle d'une densité certaine.

Va, petit livre!

André Buhler
Conseiller communal
Directeur des Affaires

culturelles
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Université de Neuchâtel
Dans un cadre favorisant des contacts entre professeurs et
étudiants.
Une solide formation adaptée aux débouchés actuels.

Faculté des lettres

Enseignement
et au doctorat

préparant à la licence
ès lettres.

Séminaire
de français moderne pour
étudiants de langue étrangère (certificat
et diplôme)
Cours de vacances
de langue
et
littérature
françaises
(de mi-juillet à
mi-août).

Faculté
des sciences

Faculté de droit
et des sciences
economiques

Faculté de théologie
protestante

Enseignement préparant aux divers
types de licence et aux diplômes
spécialisés, au doctorat ès sciences,
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux
de médecine, d'art dentaire et d'art vétérinaire et de pharmacie.
Enseignement préparant à la licence
et au doctorat en droit et en sciences économiques, politiques et sociales, à la licence et au diplôme en
psychologie du travail.
Enseignement préparant à la licence
et au doctorat en théologie.
Séminaire d'études théologiques.

Demandez toute documentation au

Secrétariat
de l'Université
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 38 51

Avenue du Zef-Mars 26
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I.

COMMISSION

-

AUTORITÉS

-

BUDGET

La sous-commission «Bibliothèque» de la commission des Affaires culturelles a consacré
l'essentiel de ses deux séances (11 mars et 12 novembre) à l'examen des travaux de
à
de
élaborés
des
le
départenouveaux
statuts
et
celui
projets
avec
en
cours
rénovation
ment de l'Instruction publique et l'Université. Le 12 novembre, elle s'est en outre
l'introduction
de
budget
1982,
du
le
pour
marqué
par
projet
«Plan
sur
penchée
comptable général des collectivités publiques», et par un accroissement des dépenses de
229.000 francs (16%), dû pour l'essentiel à l'augmentation des charges salariales et à
l'amortissement des équipements récemment acquis. Cet alourdissement des charges
brutes n'est que partiellement compensé par le passage de la subvention cantonale de
175.000 à 210.000 francs.
Il faut souhaiter que l'aboutissement des projets élaborés avec l'Etat vienne rapidedans
de
la
Neuchâtel
Ville
ses efforts pour entretenir une bibliothèque qui,
ment aider
aussi bien par son large rayonnement régional que par ses collections et services
de
l'on
la
dépasse
peut
nettement
ce
que
attendre
part d'une commune de
universitaires,
35.000 habitants.
Relevons que cette année encore, en dépit d'un fort gonflement budgétaire, le poste
des acquisitions n'a pu faire l'objet que d'une adaptation minine (3%); il ne représente
20%).
De
à
d'exploitation
(norme:
1976
1982,
il
des
11%
s'est accru
charges
plus que
en moyenne de 3'/z % par an.

Compte tenu de l'inflation, et spécialement du fait que l'augmentation du prix des
livres a été beaucoup plus forte que celle du coût de la vie, il devient donc évident qu'une
évolution très grave est en cours: la capacité d'achat de notre bibliothèque diminue
depuis plusieurs années et, cette baisse est devenue catastrophique en 1981, comme le
les
de
la
14.
Quels
déployés
les
les
soient
efforts
page
que
par
chiffres
montrent
bibliothécaires, cette diminution des acquisitions entraînera bientôt une perte décisive de
dans
de
dans
et
nos services.
vitalité
nos collections,
valeur
Il devient urgent de relever le crédit d'acquisition à au moins 15% du budget global,
l'adaptant
d'année
à
du
l'évolution
des
à
de
le
en
en
année
prix
ce
niveau
maintenir
puis
livres.

II.

PERSONNEL

1. Etat du personnel au 31 décembre 1981
Postes permanents: 24 personnes pour 20,81 postes, dont:
-

-

15 personnes à plein temps plus 9 personnes à temps partiel

pour 5,81 postes;

14 bibliothécaires et assistants-bibliothécaires (11,72 postes), 10 employés (9,09
postes) ;
13 hommes et 11 femmes;
22 Suisses, 2 Français.

Postes temporaires: 3,93, dont:
10 auxiliaires à temps partiel (1,58 postes);
1 auxiliaire à plein temps;
2 stagiaires (1,35 postes).

2. Mouvement

M. Michael Schmidt, engagé au I -Juin 1980, a été nommé au le' juin 1981. Il occupe les
fonctions d'adjoint au chef du catalogue.
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diplômée de l'Ecole de Genève, a été
Troehler, bibliothécaire
M'k Marie-Claude
engagée à mi-temps à la section de lecture publique dès le 1" janvier.
M'k Claire-Isabelle Attinger, bachelière ès lettres, a été engagée en qualité de stagiaire
au 1" mai.

3. Absences - Remplacements - Auxiliaires
M. Silvio Giani, auxiliaire à plein temps au service du prêt et des magasins, nous a
quittés au 31 juillet et a été remplacé par M. Pierre-André Collomb.
L'exploitation du nouveau service de lecture publique n'est possible que grâce à
l'appui de plusieurs auxiliaires à temps partiel, dont certaines sont d'ailleurs bibliothécaires qualifiées ou travaillent dans d'autres bibliothèques neuchâteloises: il s'agit de
Mm° Lise Gacond, Gabrielle Gonthier, Marcelle Guibert et Patricia Weber.

M. Pierre Bridel ayant demandé à réduire temporairement
son horaire afin de se
des bibliothécaires suisses, nous avons fait appel
préparer aux examens de l'Association
à l'Université.
pour le seconder à M. René Guye, bibliothécaire
Les nombreux et importants déménagements effectués en 1981 l'ont été avec l'aide
d'équipes de chômeurs ou d'étudiants travaillant sous la direction de nos magasiniers.
La maladie et les accidents nous ont coûté 176 jours d'absence, ce qui représente un
taux de quelque 3,2%.
4. Formation

professionnelle

Perfectionnement
-

M. Pierre Bridel assistant-bibliothécaire responsable du service des entrées, qui disposait
déjà d'une formation de libraire, a suivi les cours professionnels de l'Association des
bibliothécaires suisses afin de se préparer aux examens du diplôme de bibliothécaire.
M"` Marie-Claire Gougler, stagiaire, ayant réussi brillamment ses examens de bibliothécaire en novembre, s'est attaquée à la préparation de son travail de diplôme, qui
consistera à cataloguer les cartes neuchâteloises et anciennes de la Bibliothèque. Elle a
été engagée à mi-temps dès le 1" décembre par la Bibliothèque Pestalozzi.
En vue de l'organisation de notre collection de cartes géographiques, M. Michael
Schmidt, adjoint au chef du catalogue, a pris une part très active aux études d'un groupe
de travail spécialisé de l'Association des bibliothécaires suisses.
M. David Bouvier, employé au service de la lecture publique, a participé, à l'Ecole de
bibliothécaires de Genève, à un séminaire sur l'accueil et les relations avec le lecteur.
Enfin, la Bibliothèque a accueilli durant les mois de novembre et décembre. en qualité
de stagiaire, M' Françoise Schenk, de Grandson, élève de l'Ecole de bibliothécaires de
Genève.
5. Activités scientifiques - Publications
Familiarisé par la préparation de l'exposition «Bible et foi réformée» avec l'histoire de
l'édition neuchâteloise du XVIe siècle, M. Michel Schlup, directeur-adjoint,
a poursuivi
son enquête jusqu'à la période moderne, qu'il connaît bien pour avoir travaillé dans une
de nos principales maisons d'édition. Il est résulté de cette recherche un remarquable
ouvrage de synthèse: Trésors de l'édition neuchâteloise (Editions Gilles Attinger).
qui
vient combler une lacune dans l'historique de notre canton et rendra durablement service
aux bibliophiles aussi bien qu'aux amateurs du passé neuchâtelois.

Le tome IV des Wolfenbütteler Schriften _ur Geschichte des Buchwesenscontient, aux
pages 53-80, une étude du directeur de la Bibliothèque consacrée aux conditions de
travail dans l'imprimerie préindustrielle: «Alltag einer Druckerei im Zeitalter der Aufklärung».
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III.

LOCAUX

-

MOBILIER

-

ÉQUIPEMENT

A. Locaux
Les travaux de transformation entrepris il ya deux ans ont battu leur plein en 1981.
Tandis que la chambre-forte et les nouveaux magasins du troisième étage recevaient leurs
installations de rayonnages roulants (ill. 1 et 2), les trois salles de l'aile ouest consacrées
à la lecture publique, meublées par les soins du Service suisse aux bibliothèques (ill. 3
être
4),
mises en exploitation dès septembre. En octobre on achevait
pouvaient
et
l'aménagement des ateliers de reliure et de reprographie au rez-de-chaussée.

Dans le même temps le grand hall du deuxième étage, sur lequel donnent désormais
les entrées de nos deux sections principales, était meublé de fauteuils-club
et d'un
automate à boissons. Pourvu également de quelques journaux, il est rapidement devenu
un lieu de détente très fréquenté par les lecteurs de la Bibliothèque
et les élèves du
Gymnase, la seule aire de la Bibliothèque où les fumeurs n'aient pas à abandonner pipes
et cigarettes!

C'est maintenant la partie est du deuxième étage qui est en chantier, puisque l'ancienne salle Rott doit y être convertie en bureau et que la grande salle de l'angle sud-est va
être divisée en un secrétariat et un bureau de direction.
Ces travaux sont l'occasion d'une étroite collaboration avec nos collègues du service
des bâtiments, dans un excellent climat dont il faut se féliciter.
B. Mobilier

L'essentiel des dépenses d'équipement s'est évidemment effectué sur des crédits d'investissement, en relation directe avec les travaux précités.
Dans le domaine des dépenses courantes, il faut relever la restauration de deux
portraits neuchâtelois, ceux de Charles Berthoud, l'homme de lettres bien connu, dont
Philippe Godet disait avoir reçu en quelque sorte la mission d'entreprendre son Madame
de Charrière, et celui de Henry de Chaillet d'Arnex, conseiller d'Etat, par Emmanuel
Handmann (ill. 5 et 6).
La restauration du portrait de Charles Berthoud nous a permis d'en découvrir l'auteur
Zuberbühler
Fritz
du
(1822-1896), du Locle, élève de Louis
la
peintre
en
personne
Grosclaude.
C. Equipement

technique

A part le renouvellement courant du mobilier de bureau et des machines à écrire,
de
deux
les
l'achat
déménagements de collecgros
chariots
métalliques
pour
signalons
tions, celui de poubelles, métalliques également, pour l'ensemble des magasins, et celui
d'un second meuble à plans.
Le taux d'humidité désastreux de certains magasins nous a contraint à continuer
l'équipement du sous-sol en déshumidificateurs. Mais nous ne soignons là que les
de
des
drainage sur le pourtour des fondations Est du
du
travaux
seuls
mal:
symptômes
bâtiment apporteraient un authentique remède!
Les années 80 seront probablement pour notre bibliothèque celles de l'informatique.
Déjà le besoin s'en fait sentir dans plus d'un service. L'automatisation d'une bibliothèdans
la
de
la
télématique et des réseaux
aujourd'hui
que
perspective
concevant
se
ne
que
de recherche, nous suivons de près, avec nos collègues de l'Université et du Centre
électronique de gestion, les progrès des grandes bibliothèques suisses dans ce domaine.
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I et 2. Nouveaux

10

magasins avec leurs installations

de rayonnages roulants (photos J. -P. Baillod).

3 et 4. La nouvelle Lecture Publique. En bas: la banque de prêt (photos J.
Baillod)
-P.

11
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5. Charles-Philippe-Auguste
Berthoud, homme de lettres (1813-1894) peint en 1843 par Fritz Zuberbühler: huile sur toile, 53 x 64 cm. Portrait restauré en 1981 (photo A.
-C. Uhler).

6. Henry de Chaillet d'Arnex, conseiller d'Etat (1702-1776) peint en 1752 par E. Handmann.
toile. 65,5 x 83.5 cm. Portrait restauré en 1981 (photo A. -C. Uhler).

huile sur
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par BPUN

IV.

ACQUISITIONS

1. Ventilation

du crédit d'achat par type de dépense

1.
2.
3.
4.
5.

Nouveautés Fonds général
.......
Nouveautés Lecture publique
....
Ouvrages anciens + manuscrits
..
Suites, collections
..............
Périodiques
....................
Total
............................
6. Reliure
........................
Total
............................

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

37958.49
33041.28
4105.05
38104.70
42 385.62

(40166.04)
(19385.39)
(12036. -)
(37668.50)
(38 864.63)

Fr. 155595.14
Fr. 21462.15

(148 120.56)
(19775.50)

Fr. 177057.29

(167 896.06)

Dépenses pour acquisitions uniques (postes 1-3)
....................
Dépenses pour acquisitions renouvelables (postes 4-5)
...............
Achats: 87,88 (88,23)% du crédit d'acquisition.
Reliure:

12,12 (11,77)%

(Les chiffres

24,39
21,23
2,64
24,50
27,24

(27,12)
(13,09)
(8,12)
(25,43)
(26,24)

100

48,26 (48,33)
51,74 (51,67)

du crédit d'acquisition.

entre parenthèses sont ceux de 1980. )

Afin de renouveler et de compléter un stock qui allait être exploité dans des conditions
fondamentalement nouvelles, nous avons consenti cette année un effort considérable en
faveur des acquisitions de nouveautés à la Lecture publique. Cependant on remarquera
(voir p. 16), qu'un accroissement de dépense de 70% n'a produit qu'un accroissement
d'acquisition de 28%: le surplus a été entièrement absorbé par l'augmentation des prix!
Comme aucun crédit spécial ne couvrait cet effort du côté de la Lecture publique, il
a fallu trouver les sommes à l'intérieur de notre budget régulier d'acquisition, et ce sont
les achats d'ouvrages d'étude et d'ouvrages anciens qui en ont souffert. Le nombre des
ouvrages scientifiques acquis en 1981 est en baisse de 44% sur 1980!
A l'évidence, il ne saurait s'agir là que d'une situation d'exception. Mais les données
du problème sont doublement difficiles: d'une part le volume des prêts à la Lecture
publique est tel qu'il faudra y maintenir un rythme d'achat soutenu afin de satisfaire le
besoin de nouveautés du public; d'autre part, le prix des livres augmente si vite que le
total des monographies acquises en 1981 est en baisse de 23% sur l'année précédente!

A raison de 20`%ode baisse par année, n'importe quel écolier peut calculer qu'en 1986
du budget n'est pas
nos achats seront devenus insignifiants
si le poste correspondant
radicalement repensé et adapté aux conditions du marché.
Reliure: Fr. 11 651,55 de reliure à l'extérieur (285 volumes, prix moyen: Fr. 40,90);
Fr. 264,35 d'autres travaux confiés à l'extérieur:
Fr. 9546,25 de fournitures pour notre
atelier.

Production de notre atelier: 867 (1136) volumes; 1915 (689) portefeuilles; 68 (22)
boîtes; 19 (I) restaurations.

Le travail de l'atelier a été interrompu durant trois semaines pour cause de déménagement (installation à neuf dans l'angle Nord-Est du rez-de-chaussée, à la place de l'ancien
laboratoire (le chimie). Les très nombreux portefeuilles qu'il a fallu réaliser cette année
pour équiper nos anciennes collections de périodiques non reliés en vue des déménagements, ainsi qu'un gros effort de restauration dans les reliures anciennes de la collection
de
Rott (iII. 7 et 8), ont eu évidemment pour conséquence de diminuer la production
dites.
proprement
reliures
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7 et 8. Ouvrages avant et après restauration

(photos M. Fürst)
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1786, de Genève, bel exemplaire à grandes marges (i11.9) et celle de 1788, de Genève
également, en deux volumes brochés, non rognés, conservés sous un précieux emboîtage
en demi-maroquin
rouge à longs grains. Citons encore, du même écrivain, une jolie
édition (sans doute la troisième) des Lettres neuchâteloises publiée en 1833, à Neuchâtel,
chez Petitpierre & Prince, sous un étui de maroquin rouge (ill. 10).

De Philippe Godet, il convient de signaler l'acquisition d'un superbe exemplaire sur
Hollande de son étude sur le peintre Albert de Meuron: imprimé au nom de Charles
Salomon, neveu du peintre et traducteur de Tolstoï, ce fort in-octavo en maroquin bleu
janséniste est enrichi de nombreuses pièces annexes dont deux lettres autographes
d'Albert de Meuron à son neveu, deux dessins originaux de l'artiste (111.11) et une
cinquantaine de reproductions hors-texte de portraits, vues, tableaux etc.
De la collection Bringolf, on signalera pour terminer, un texte et une traduction
d'Isabelle Morel de Gélieu, la jeune amie de Mmede Charrière, femme du doyen Morel
de Corgémont: Bonaparte et les Français, tout d'abord, une plaquette de 32 pages in-8
où l'auteur, rendant justice à Napoléon, s'emploie à réfuter les accusations portées par
Chateaubriand contre Napoléon dans son De Buonaparte, des Bourbons... De grande
fraîcheur, l'exemplaire se présente sous une intéressante reliure en demi-maroquin rouge
à coins; la première version française de Gertrude de Wart, ensuite, le roman historique
d'Appenzeller auquel Isabelle Morel a attaché son nom en qualité de traductrice et
d'éditrice. Grand de marges, l'ouvrage est habillé d'une élégante demi-reliure en demiveau havane à coins.

Parmi les autres acquisitions marquantes de 1981, on signalera encore le Tableau de
Paris, ou Explication de différentes figures, gravées à l'eau forte, une suite commentée de
Dunker par les scènes pittoresques du célèbre
96 gravures inspirées à Balthasar-Antoine
ouvrage de Sébastien Mercier. Poussant au noir le tableau déjà peu complaisant que
l'écrivain avait brossé de la vie parisienne, le dessinateur y illustre très librement, et non
avec esprit les
sans trivialité parfois, les embarras de la grande capitale, caricaturant
(cimSurs et les travers de ses habitants. Qu'on en juge par les trois reproductions
contre), l'une soulignant la dangereuse manie de garnir de pots de fleurs les rebords des
fenêtres, une autre dénonçant les conditions d'hygiène dans les appartements parisiens
peuplés d'animaux domestiques, la troisième enfin, imageant avec humour le tintamarre
provoqué par les clochers de Paris (ill. 12-15).
Réimpressions: cette année, elles ne comprennent
pas que des livres, mais aussi un
En effet, à côté du Tableau de Paris de L. -S.
prestigieux document cartographique.
Mercier, des Voyages dans les Alpes d'H.
de Saussure et du Dictionnaire historique des
-B.
paroisses de l'ancien évêché de Bâle de A. Daucourt, la Bibliothèque a pu acquérir une
du fameux Plan de Paris de Truschet et Hoyau (1550), qui
excellente reproduction
rendra de grands services à tous les historiens.
h) ouvrages

modernes

Ce sont trois ouvrages de révérencegénéraux et deux séries érudites qui ont entraîné pour
nous les plus lourdes dépenses en 1981. Nous ne pouvions plus longtemps nous dispenser
de mettre à la disposition des usagers de la salle de lecture l'encyclopédie géographique
Le Million, le Recueil systématique du droit fédéral, ainsi qu'une édition récente de
l'l; itcrclopaedia Britannica.
Quant au Le. vicon iconographicum mythologiae classicae, auquel nous avons décidé de
de
le
l'ouvrage
jusqu'en
1995,
la
dont
type
même
c'est
parution
s'étendra
souscrire et
d'érudition
auquel recoureront des générations d'histomonumental et interdisciplinaire
d'archéologues.
de
d'ethnologues
des
d'art
et
philologues,
religions,
ou
riens
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LETTRES
ÉCRITES

DE

LAUSANNE.

NEUGIIATELOISES,
PcRLIC@5

en 1754,
l'Aft

Mb1C DE CHARRIERE.

AGENEVE;
Etfe trouve

A

PARIS,

Chez Bu i SSON, Libraire, rue des Poitevins;
hôtel de Mefgrigny, N°. t3.

NEUCHATEL,
SMI'RIMERIE

DR

PET[TPIERRE

ET

PRI1VlR.

f 835.

.. ý
17s6.
9. Isabelle de Charrière, Lettres écrites de Lau1981 (photo
sonne, Genève 1786. Acquisition
J. -P. Baillod).

.,

10. Isabelle de Charrière, Lettres neuchâteloises,
Neuchâtel,
1833. Acquisition
1981 (photo
J. -P. Baillod).

11. Dessin original d'Albert de Meuron inséré dans: Philippe Godet, Le Peintre Albert de Meuron,
Neuchâtel, 1901, exemplaire sur Hollande. Acquisition 1981 (photo J. -P. Baillod).
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Dunker, Tableau de Paris ou Explication de différentes figures gravées à l'eau12-I5. Balthasar-Antoine
forte, pour servir aux différentes Editions du Tableau de Paris, par M. Mercier, Yverdon, 1787.
1981 (photo J. -P. ßaillod).
Acquisition
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Comptant trop exclusivement sur les seules ressources des bibliothèques parisiennes,
les chercheurs connaissent mal encore les richessesdes grandes bibliothèques municipales
françaises. L'une d'entre elles, celle de Grenoble, vient d'autoriser un éditeur spécialisé
à reproduire sous forme photographique le fichier de son fonds ancien. Quand on saura
que les douze volumes de ce Catalogue général auteurs des livres imprimés jusqu'à 1900
contiennent quelque 200 000 titres, on comprendra tout l'intérêt de telles opérations pour
les bibliographes.
5. Dons
Impossible d'aborder cette rubrique sans rendre en premier lieu hommage à la mémoire
de M. Pierre-Louis Borel, décédé le 7 février 1981, qui a légué à la Ville de Neuchâtel
l'ensemble de sa bibliothèque et de ses archives. Cette collection d'environ 3000 volumes
comprenait, outre de nombreuses nouveautés reçues par M. Borel en sa qualité de
de
éditions
littéraire,
belles
d'huvres complètes de grands écrivains et théolocritique
giens ainsi que beaucoup de livres d'art. Le joyau de la bibliothèque Borel, un livre
d'heures flamand du XVe siècle, sera présenté au chapitre des manuscrits.

Comme presque chaque année depuis plus de 25 ans, l'Association
des amis de JeanJacques Rousseau a contribué largement à l'enrichissement
de notre fonds Rousseau
Nous sommes très heureux que la réalisation
(voir p. 27, Manuscrits, Acquisitions).
prochaine de la salle Rousseau qu'elle appelait depuis longtemps de ses voeux vienne
mettre enfin en valeur, et à la portée du grand public, l'essentiel de ses patientes
acquisitions.

M" Mathilde Clément, de Sanary, ancienne voisine et amie de Cilette Ofaire, nous a
remis un ravissant album d'aquarelles de l'artiste réalisées là-bas et intitulées «Ma
Maison pour Bérénice ».
M" Eugène Reymond nous a fait don de manuscrits (conférences, cours d'instruction
du
Jeannet,
Locle
du
(1883-1920), qui exerça son ministère dans
Pierre
pasteur
religieuse)
le Tarn puis à l'Eglise libre du Sentier.
Mme Marie-Thérèse Chable, de Lausanne, nous a offert deux lettres adressées au
l'une
du
de
Meuron:
Charles-Daniel
comte Joseph de Hallwyl (1719-1785),
général
l'autre
de
Enecker.
France,
signée
service
au
colonel
M. Eugène Chave, éditeur à Neuchâtel, a la générosité de déposer à la Bibliothèque
d'écrivains
de
toutes
ses
réimpressions
neuchâtelois.
exemplaire
un
L'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens, aidée par le Département de
l'instruction publique, nous a remis un lot de 17 ouvrages récents dus à la plume de ses
membres, enrichissement notable de nos collections régionales.
Le Département de l'instruction publique lui-même nous a fait bénéficier de la
publication par ses soins d'un remarquable portefeuille de Graveurs neuchâtelois.
M"e Paul-Emile Béha nous a fait don d'une collection reliée complète de la Rerue
Pleyel.
M. Roland Kaehr, rédacteur de la Revue neuchâteloise, nous a offert un exemplaire du
de
Daniel
Carrard,
Pétales
d'aurore,
édité
de
poèmes
par ses soins.
recueil
Le professeur Leigh, de Trinity College, Cambridge, éditeur de la Correspondance
de
Jean-Jacques
Rousseau,
les
à
de
35
37
nous
a
offert
cette
année
sa
volumes
complète
monumentale entreprise.
De Paris, où M. Jean-Louis Ferrier édite chez Denoël les collections «Femmes» et
«Médiations», nous arrivent régulièrement de généreux envois.
M. J.-Cl. Fontanet, écrivain genevois, nous a offert quatre de ses ouvrages, de La
Mascogne (2' éd., 1963) à Mater dolorosa (1977).
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Les services culturels de l'ambassade du Canada en Suisse nous ont mis au bénéfice
d'une distribution d'ouvrages destinée à encourager l'édition canadienne.
Dons d'auteurs neuchâtelois
AUBERT, Jean-François: So funktioniert die Schw'eiz (Muri 1980).
BUGNON, Philippe-André: Bidules (Neuchâtel 1980).
CHAPPUIS, Frédy (Zurich): Le Caractère (manuscrit inédit).
COURVOISIER, Imprimerie: album du centenaire, en trois élégants volumes: L'Impartial,
Arts graphiques, et Atelier du timbre.
COURVOISIER, Jean: Petit guide des archives anciennes de l'Etat de Neuchâtel (Neuchâtel
1981).
EGLOFF, Michel: 500 pièces d'archéologie neuchâteloise (Zurich 1980).
GOLAY, Jean: Prière pour le sacrement de Notre-Seigneur (Marin 1981).
GSTEIGER, Manfred: Wandlungen Werthers (Berne 1980), et Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart, tomes 7 et 8.

GRIMM, Robert: Ce qu'aimer veut dire (Paris 1981).
PERRENOUD, Jean-Frédéric:
Initiales: suite pour le piano (Les Planches 1979).
PORRET, Eugène: Enfant du Crêt-Vaillant
(La Chaux-de-Fonds
1980) et Un Pasteur
instable en Egypte, au Cameroun et dans d'autres lieux (La Chaux-de-Fonds
1981).
PORRET, Robert: Randonnées neuchâteloises: Littoral et Val-de-Ruz (Hauterive 1981).
ROUSSEAU, Nicolas: Parti socialiste neuchâtelois: historique (La Chaux-de-Fonds
1981).
SCHLUP, Michel: Trésors de l'édition neuchâteloise (Hauterive 1981).
TRAVERS, Office du tourisme:
étude L. LM.: programme de
Région Val-de-Travers.
développement (Neuchâtel 1979).
VOUGA, Jean-Pierre (Lausanne): L'Europe à l'heure des Celtes (Vevey 1981).
Par ailleurs M"" Anne-Nelly
PERRET-CLERMONT
ainsi que MM. Eric BERTHOUD,
Jean-Pierre CHUARD, François CLERC, Denis KNÖPFLER, Jean-Louis LEUBA et Jean
MEIA ont eu l'attention de nous remettre des tirés à part de leurs contributions
à diverses
revues et publications collectives.

V. CATALOGUES

A. Catalogue-auteurs et Catalogue collectif' de Neuchâtel
1. Ouvrages catalogués. 4999 (5079). Ce total comprend en particulier 2013 (3059)
acquisitions nouvelles pour le Fonds général, suites incluses, 1342 (1023) lectures
récréatives, 1028' (239) thèses suisses, 51 (109) tirés à part d'auteurs neuchâtelois, 1 (-)
ouvrage sur microfiches, 1 (-) disque.
2. Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel: 15 073 (14 499), dont 3925
(4691) par la Bibliothèque de la Ville et I1 148 (9808) par les bibliothèques collaboratri(notamment:
Lettres 3873, Droit
1554, Sciences
ces: 8191 (7903) par l'Université
économiques et sociales' 1581, Théologie 351, Sciences 635, Centrale 2, et 2957 (1905)
1La Bibliothèque nationale ayant cessé dés 1979 (année de recensement) de publier un exemplaire sur
des
écrits
du
Catalogue
découpage
destiné
collage,
et
au
académiques
au
spécialement
pelure,
papier
des
fiches
les
1979-1981,
de
des
été
thèses
années
complètes
pour
rédiger
contraints
avons
suisses, nous
élevé.
exceptionnellement
(l'on ce chiffre
'('cite nouvelle bibliothèque, ouverte au printemps 1981 à la rue de la Pierre-à-Mazel 7, regroupe les
de
de
économique,
de
sociologie, psychologie et pédagogie.
science
politique,
science
ouvrages
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16. Saint Christophe, miniature d'un livre d'heures flamand (XV` s.) légué par P.
folio
202,
Borel;
-L.
11,4 x 8,3 cm (photo J. -P. Baillod).
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par d'autres bibliothèques: 901 (220) par la Bibliothèque des pasteurs, 889 (862) par le
CNDP, 454 (374) par l'IRDP, 22 (44) par l'Hôpital des Cadolles, 71 (54) par le Musée
d'ethnographie, 382 (97) par l'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique, 120 (181)
par le Glossaire des patois de la Suisse romande, et 118 (73) par le Musée d'art et
d'histoire.
3. Fiches insérées dans les catalogues: 47486 (44890). En particulier
au Catalogue
collectif de Neuchâtel: 26042 (24882), à savoir 12139 (12886) pour la Bibliothèque
(10475 nouvelles fiches et 1664 fiches complétées ou refaites et réinsérées) et 13903
(11996) pour les bibliothèques collaboratrices;
Catalogue-matières:
7971 (9257) dont 822
(950) fiches biographiques,
172 (219) fiches matières pour des articles de revues et 79
(104) pour de nouveaux périodiques établies par le Service des périodiques, 1075 (907)
fiches biographiques
communiquées
par les Facultés des lettres et de théologie et 43
fiches biographiques communiquées par le Musée d'art et d'histoire; Salle (le lecture: 520
(508); Lecture publique: 4021 (4014); Société du livre contemporain: 236 (269); Thèses
suisses: 2085 (670); Publications neuchâteloises: 1503 (1161) dont 167 de renseignements
591 (578); Bibliothèque Rot!: 100 (167);
Imprimeurs neuchâtelois:
complémentaires;
Manuscrits: 3636 (2935); J.
(ouvrages de et relatifs à): 76 (216); Musique
Rousseau
-J.
145 (65) dont 30 fiches provenant du Séminaire de musicologie; Supplément au Répertoire (les périodiques étrangers refus par les bibliothèques suisses, 5` éd.: 110 (113); Théâtre
du XVIIP siècle: 448 (47).
4. Fiches envoyées au Catalogue
(2808).

collectif

de la Bibliothèque

nationale

à Berne:

2327

5. Fiches insérées dans le Fichier des acquisitions récentes: 10 190 (10850) dont 3984 pour
la Bibliothèque de la Ville, 4819 pour l'Université
et 1387 pour les autres bibliothèques
collaboratrices.

6. Titres annoncés dans les 8 numéros du «Bulletin des acquisitions récentes»: 2047 (-)
dont 296 neuchâtelois et 31 nouveaux périodiques.
7. Salle (le lecture: 77 (104) nouveaux usuels ont été mis à disposition dans la salle de
lecture, et 28 usuels vieillis retournés dans les magasins.
8. Transféris:

101 (43) ouvrages en 189 (105) volumes

ont été transférés.

9. Observations: en relation avec les constatations alarmantes faites pages 7 et 14 sur la
il est intéressant d'observer que la Bibliothèque
stagnation de nos crédits d'acquisition,
de la Ville est presque la seule à voir baisser le nombre d'ouvrages qu'elle annonce au
(par. 2). La plupart
des autres bibliothèques,
catalogue collectif de Neuchâtel
et
de leur
notamment celles de l'Université,
ont connu en 1981 une légère augmentation
rythme d'accroissement.
Le volume de nouvelles fiches à absorber est considérable: 47000 fiches représentent
environ 70 tiroirs pleins. Ici comme dans la gestion du prêt ou la recherche d'ouvrages
économique
interurbain,
durable
être
et
ne
prêt
une
solution
pourra
apportée que par
en
l'informa tiqLie.

Un chiffre mérite d'être relevé à l'honneur de nos collègues du catalogue: celui des
1664 fiches complétées ou refaites. Quiconque a travaillé dans une grande bibliothèque
sait en effet qu'il faut souvent plus de méthode et d'énergie pour s'attaquer au problème
fichier,
fausse
incomplète
dans
que pour
rencontrée
un
notice
ou
une
que représente
des
du
les
entrées.
reçus
service
ouvrages
neufs
cataloguer
Enfin relevons le remarquable accroissement de notre fichier de théâtre du XVIII`
dans
à
de
l'importante
la
lequel
notre rapport précédent
signalée
acquisition
suite
siècle,
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(Bibliothèques et Musées, 1980, pp. 15-21), s'est enrichi d'un coup de 448 notices: 10%
de son volume environ!
B. Catalogue-matières
5448 mots-matières ont été attribués: 3384 aux ouvrages du fonds général, 2033 aux
ouvrages de la lecture publique. Il faut y ajouter 77 mots-matières donnés à de nouveaux
périodiques et 172 mots-matières donnés à des articles de revues.

Bien que terminée dans son ensemble, la mise à jour du catalogue actuel nécessite une
révision constante: nouveaux pavillons pour les nouveaux mots-matières, pavillonsrenvois pour mieux guider le lecteur: cela a nécessitéencore l'établissement de 334 fichesguides nouvelles ou corrigées, les termes anciens ne correspondant plus au vocabulaire
du public, la correction de 123 mots-matières et l'adjonction de 55 nouveaux motsmatières à des fiches anciennes déjà établies.
Demeure toujours le problème de la mise à jour de l'ancien catalogue (ouvrages parus
jusqu'en 1952) dont la solution se révèle de plus en plus difficile, à cause du manque de
place et de personnel qualifié: les fiches d'ouvrages antérieurs à 1953 entrés après cette
date à la Bibliothèque, lesquelles n'ont pas encore pu être insérées dans l'ancien fichier,
sont au nombre de 12000!

VI.

PÉRIODIQUES

1. Titres en cours au 31 décembre 1981: 1741 (1719).

Revues: abonnements 490 (477), dons 372 (361), titres reçus par échanges 836 (842):
Sciences naturelles 487 (489), Géographie 270 (273), Chronométrie 21, Histoire et
archéologie 42, Bibliothèques et Musées 6 (17).
Journaux: abonnements 17 (15), dons 26 (24).
2. Accroissement: 9162 (7587) fascicules reçus (sans les quotidiens); 1005 (1287) volumes
dont
75
378
(122)
(441)
d'édition,
422 (611)
reliés
volumes
reliures
magasin:
en
mis
de
205
(235)
collections; 457 (593) achats, 264 (289) dons,
monographies
portefeuilles,
284 (405) échanges).
3. Cabinet des périodiques: 573 (554) titres à disposition en salle de lecture.
Lecture publique: 34 titres dont 7 journaux à disposition dans le hall.
4. Nouveaux abonnements: Swiss French Studies (Wolfville) - AMCF: Journal de l'Assode
famille
de
Neuchâtel (Neuchâtel)
Cahiers de la Fondation
des
mères chefs
ciation
Archives Jean Piaget (Genève) - Politique hebdo (Paris) - Almanach buissonnier (Bâle) Guide musical suisse (Zurich) - Répertoire de l'édition romande (Genève) - Médias et
langage (Paris) - Travail social (Berne) - Rapport de gestion de la Société suisse des
sciences humaines (Berne) - A. E. S. V.: bulletin de l'Association d'étude sur les soucoupes
Society (Londres)
La
saison
volantes (Vevey) - Journal of the Printing Historical
(Paris)
Bibliography
York)
lles
de
la
(New
Norme
tter
netirsle
républicinématographique
deutscher
lettres
(Naples)
Kürschners
des
Literatur-Kalender
Repères
(Berlin)
que
(Lausanne) - L'état du monde (Paris) - The British Journal for eighteenth centur. y studies
(Southampton).
Abonnements
pour la Lecture publique: Le Point (Paris) - F-Magazine (Paris) - Géo
(Paris) - Lire (Paris) - La revue du cinéma (Paris) - L'Hebdo (Zurich)
Alpinisme
et
randonnée (Paris) - Système D (Paris) - Paris Match (Paris) - Femina (Zurich) - Ski
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(Derendingen) - Rock and Folk (Paris) - L'Illustré (Zofingue) - Maison française (Paris)
(pour les huit derniers titres, seule l'année courante est conservée).
Journaux: La Suisse (Genève) - La Semaine sportive (Genève) (non conservés).
5. Nouveaux dons (Choix):
Rénovation:
(Morges)
guide pratique du propriétaire
L'antenne (Neuchâtel)
Le
(La
Chaux-de-Fonds)
foc
Le
Chaux(La
réveil
anarchiste
de-Fonds)
La
des
(Cernier)
(Neuchâtel)
Humus
's
Who
in
gazette
pâturages
who
literature (Wörthsee)
Travaux
de
linguistique
(Neuchâtel)
Annales
Padeneuchâtelois
rewski (Morges) - Aller simple (Paris) - L'édition en Suisse romande (Lausanne) - Cahiers
de l'ISSP (Neuchâtel)
(Milan).
Informazioni
vivaldiani
e
studi
-

Journaux: Courrier de Neuchâtel (Colombier)
(Killwangen).
Peuple
+
patrie
-

6. Nouveaux périodiques reçus par échange: Sciences naturelles: Vertebratologicke zpravly
(Brno)
Mémoires
de
la
d'études
de
l'Anjou
Société
(Angers)
Entomologisscientifiques
della Società
Rendiconti
ehe Berichten (Amsterdam)
avec la tête de la collection
geologica italiana (Rome); Géographie : Münstersche geographische Arbeiten (Paderborn)
Berner
(Berne).
Mitteilungen
geographische
-

7. Articles relevés par dépouillement des revues: 315 (397); fiches biographiques 129
(203); fiches matières 172 (219); fichier Rousseau 16 (31); fichier neuchâtelois: 79 (65)
articles, 167 (170 fiches de renseignements complémentaires et bibliographiques et 575
(357) adjonctions sur des fiches existantes.
8. Observations
La préparation
d'importants
déménagements nous a empêchés de vouer tout le temps
nécessaire au travail courant qui a pris un certain retard. Rares sont, il faut le souligner,
les bibliothèques qui ne disposent que de deux demi-postes pour gérer un service de cette
importance:
1741 titres courants. La bonne moyenne est ailleurs de 1 bibliothécaire pour
1000 titres gérés, et notre service ne pourra en effet se maintenir parfaitement
à jour
qu'avec un effectif d'au moins 1'/2 poste.

L'installation d'un coin «Journaux et revues» dans les nouvelles salles de la lecture
publique nous a enfin permis de mettre à disposition d'un large public toute une série de
quotidiens et de magazines qui, soit n'étaient pas reçus auparavant, soit n'étaient à
portée, au fond de notre grande salle de lecture, que des lecteurs les plus avertis.

A moyenne échéance, il est prévu que la Bibliothèque
libère les deux magasins à
périodiques qu'elle occupe encore au sous-sol du Musée d'histoire naturelle (Collège des
Terreaux-Nord).
Ce transfert posait notamment de délicats problèmes de manipulation,
du lait que de très nombreuses collections n'avaient été par le passé, ni reliées, ni mises
de 6000 portefeuilles et à l'aide de deux étudiants,
en portefeuille. Grâce à l'acquisition
il a été possible de procéder à cet énorme rattrapage, qui est maintenant terminé.
Deux autres transferts importants auront lieu en 1982: une redistribution
des collections en magasin (actuellement bloquées) en fonction des nouvelles surfaces disponibles,
du service lui-même dans un nouveau bureau au Nord-Est du deuxième
et l'installation
étage (ancienne salle Rott).

Vll.

MANUSCRITS

ET FONDS

ANCIENS

de nos fonds spéciaux, l'année 1981 sera marquée d'une pierre blanche:
être
installées
dans
des
de
dignes
d'elles.
conditions
sécurité
pu
ont
enfin
collections
ces
La nouvelle chambre-forte,
protégée par une dalle de béton armé capable de supporter
les décombres du bâtiment, et fermée par une porte blindée mise sous alarme, leur offre
Dans l'histoire
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désormais, sur ses rayonnages roulants électriques, un abri sûr contre la malveillance, les
catastrophes ou la guerre.
Dans un tout autre esprit, une seconde salle importante est en train de prendre forme:
la salle Jean-Jacques Rousseau, petit musée qui nous permettra d'accueillir «pèlerins» et
curieux, de leur montrer les pièces maîtresses de nos collections et de les familiariser avec
les circonstances du séjour que fit l'écrivain dans notre pays.

Ces deux entreprises ont nécessité de nombreuses séances de travail
et de fastidieuses
prises de mesures dans les magasins, et le travail courant s'en est évidemment ressenti.
Néanmoins, grâce à l'aide de M. Bovet, la mise sur pied d'un répertoire
alphabétique
L'intégration
des copies de fiches du fonds
général des manuscrits s'est poursuivie.
Godet est presque terminée. A plusieurs reprises déjà, ce nouvel instrument de travail
en
a démontré son utilité par les rapides recoupements qu'il permet au
cours d'élaboration
Un fonds non négligeable a pu par ailleurs être inventorié:
chercheur.
celui des
manuscrits de l'abbé Zundel, arrivés en 1975 avec sa bibliothèque. Le travail important
fonds
dans
ce
en été 1981 par le père Tony Kaay, O. M. I., professeur à
effectué
Saint-Paul d'Ottawa, qui prépare une thèse sur la structure de l'expérience
l'Université
spirituelle chez Maurice Zundel, a constitué pour nous un précieux préalable à son
classement.
En revanche, la masse des manuscrits Pierre-Louis Borel, légués en 1981 avec réserve
de consultation,
est telle que leur catalogage devra s'étaler sur une longue période.

En préparant la grande exposition Anker d'Anet, M" Brefin a retrouvé quatre lettres
du peintre et 41 de ses correspondants neuchâtelois (Léon Berthoud, Philippe Godet,
etc. ) qu'elle a déposées chez nous dans le fonds Anker créé en 1980.

franco-suisses) est en voie d'acLe fonds Rott (copies de documents diplomatiques
à
l'obligeance des Archives fédérales et au concours de M. Philippe
grâce
croissement:
Gern, chef de travaux au Centre de recherches historiques sur les relations franco-suisses
de notre Université, cinquante nouveaux volumes ont été réalisés sous forme de photocodéposées
à
Ils
les
de
la
Berne.
couvrent
années 1800 à 1815 et faisaient jusqu'ici
série
pies
défaut dans la série de Neuchâtel.
Plusieurs documents ont été empruntés à nos fonds pour diverses expositions (voir
p. 33).
1. Accroissement

Inventaires
-

Accroissement : 485 pièces (achats : 283, dons: 152; révision: 5; dépôt: 45). Manuscrits
catalogués: 334 pièces.
Fiches établies: Inventaires par fonds: 158; Fichiers Rousseau: 11; Répertoire alphabétique général: 3467, dont 3464 copies.
Cette
année nous a apporté un enrichissement exceptionnel: un magnifique petit livre
d'heures de la deuxième moitié du XV` siècle, d'origine flamande, écrit sur parchemin
en latin, flamand et français. Mesurant 142 x 110 mm, il compte 229 folios et surtoùt
près d'une centaine de peintures, presque toutes en pleine page (legs Pierre-Louis
Borel, ill. 16).
de Rousseau à Charles-Joseph Panckoucke, de Môtiers, le 21 décembre 1764,
lettre
-1
dans laquelle Rousseau exprime ses sentiments à l'égard de Buffon. Nous possédions
déjà la lettre de Panckoucke à laquelle celle-ci répond (don des Amis de Jean-Jacques
Rousseau).
de
Rousseau,
à
lettre
Emilie
Roguin,
de
Môtiers,
le 27 août 1764, inédite et
-1
inconnue, qui se trouvait chez un particulier et dont nous avions eu la chance
d'apprendre l'existence (achetée avec la collaboration des Amis de Jean-Jacques
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Rousseau, cette lettre a fait l'objet d'une étude de M. Frédéric Eigeldinger dans le
bulletin d'information N" 28/29 de leur Association).
1 lettre de Rousseau à Toussaint-Pierre Lenieps, du 2 décembre 1759, où Rousseau
invite le banquier genevois à venir fêter l'Escalade avec lui à Montmorency.
Un petit manuscrit du XVIII'
siècle, anonyme, «Copie des inscriptions dans
l'enceinte du parc d'Ermenonville» (don des Amis de Jean-Jacques Rousseau).
12 lettres de Léopold Robert à Samuele Jesi, graveur florentin, du 11 mars 1832
au 11 février 1835. Cet achat important complète heureusement notre fonds Robert
dans lequel se trouvent les lettres de Jesi.
De la collection de Théophile Bringolf, nous avons pu acquérir plusieurs manuscrits
de Philippe Godet réunis dans de somptueux étuis reliés par Semet et Plumelle:
10
la
d'articles
Semaine
littéraire,
manuscrits
autographes
pour
avec un texte de
jeunesse,
à
dossier
de
176
lettres
Louis
Debarge,
de
cartes
et
adressées
en
chef
rédacteur
-1
la Semaine littéraire, du 4 juillet 1896 au 15 décembre 1917,
à
divers
dossier
de
43
lettres
correspondants.
adressées
-1
4 lettres d'Albert Anker et 41 de ses correspondants neuchâtelois (dépôt de M""
Brefin, Anet).
1 lettre du comte de Hallwyl et 1 lettre signée Enecker à Charles-Daniel de Meuron,
6 avril 1760 et 30 novembre 1758 (don de Mm` Marie-Thérèse Chable, Lausanne).
Quelques manuscrits neuchâtelois et régionaux:
de.
Anecdote
1840.
Purry,
Ed.
neuchâteloise,
de
Gélieu,
de.
de
Pury
Fritz
L'Epiménide
Neuchâtel.
-

Chambrier, François de. Remarques de diverses choses passées pendant le temps
que j'ai eu l'honneur d'exercer la charge de Mayre de cette Ville de Neuchâtel...
Livre de raison de J. J. Gibollet, dr. en méd., 1759-1779.

Livre
de
à
Chiffelle,
Petermand
à
Neuveville,
La
raison
au
attribué
marchand
milieu du XVIII` siècle.
Signalons enfin que nous avons pu acquérir le microfilm d'une trentaine de lettres de
Léopold Robert à François-Joseph Navez, peintre belge, en envoyant à la Bibliothèque Royale de Bruxelles le microfilm des lettres de Navez que nous conservons dans
le fonds Robert.
2. Publications concernant des manuscrits ou des fonds anciens de la Bibliothèque
.
éditée
A.
Leigh:
Correspondance
de
R.
37
(paru
J.
Rousseau,
tome
en
par
complète
-J.
1980): janvier 1769 à avril 1770; tome 38 (1981): avril 1770 à décembre 1771.
-

Oeuvres complètes de M""' de Charrière:
1787 mars 1793
tome 3: Correspondance,
tome 9: Romans, contes et nouvelles, II, 1798-1806
tome 10: Essais, vers, musique.

PAROI., Jules. Mémoires d'un octogénaire. Porrentruy, Editions du Pré-Carré (Collection Jurassica). Ed. par Hughes Richard, avec la reproduction d'une lettre de Jules
Paroz.
Albert Anker und seine Welt: Briefe, Dokumente, Bilder. Hrsg. von Robert Meister.
Bern, Zytglogge, 1981. Transcription et traduction de lettres de Anker, Ph. Godet,
L. Favre, etc. tirées de nos fonds.

ARAGNO, Michel. Des champignons et des hommes (Revue
d'une planche de L. Favre.
Reproduction

neuchâteloise

N° 96).
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EIGELDINGER, Frédéric. « Une lettre inédite de Rousseau à Emilie Roguin» Bulletin
d'information de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau, N" 28/29.
GERN, Philippe. «La Vente du sel franc-comtois et lorrain aux cantons suisses au
XVIII` siècle», in Le Sel et son histoire, Actes du colloque de l'Association interuniversitaire de l'Est, Nancy, 1981.

CONLON, Pierre-M. Ouvrages français relatifs à Jean-Jacques Rousseau, 1751-1789. bibliographie chronologique. Genève, Droz, 1981.

3. Chercheurs travaillant sur des fonds manuscrits ou anciens de la Bibliothèque
Fonds Rousseau: Felicity Baker (Londres; étude sur le contrat de dépôt, son rôle dans
la pensée de Rousseau); Françoise Bocquentin (Biarritz; les conditions amoureuses dans
l'eeuvre et la vie de Rousseau); Guido Frea (Turin; manuscrit de «L'histoire de
Genève»); Jacqueline Gélinier (Paris; Rousseau et la musique); Yukio Ito (Tokyo;
l'homme naturel chez Rousseau); Thomas Kaiser (Little Rock, Arkansas; l'abbé de
Saint-Pierre); Ralph A. Leigh (Cambridge; Correspondance complète); Lisette Rausch
(Rÿswÿk, La Haye; Rousseau); Yukihiro Samura (Nara, Japon; la théorie de l'éducation de Rousseau).
Fonds de la Société typographique: Jean-Claude David (Paris; lettres de l'abbé Morellet);
Gudrun Gersmann (Herne, R. F. A.; les écrivains obscurs de la Révolution);
Madeleine
dessins et gravures); Jeroom Vercruysse
Pinault (Paris; sources de l'Encyclopédie,
(Bruxelles; les libraires belges).

Fonds Charrière: Jean-Daniel Candaux (Genève) et Jeroom Vercruysse (Bruxelles) pour
l'édition des Oeuvres complètes: Dennis Michael Wood (Birmingham; Isabelle de CharConstant).
Benjamin
rière et
Fonds Bachelin: Arnaud Bédat (Porrentruy; lettres d'Auguste Quiquerez), Daniel Deà
Chaux-de-Fonds);
La
le
Chaux-de-Fonds;
Hedy Tschumi
(La
«Petit-Château»
vaud
(Bâle; la statue de Guillaume Farel à Neuchâtel).
Fonds Bourguet: Dario Generali (Milan; lettres de A. Vallisnieri); Bibliothèque de la
faculté des lettres et philosophie de Florence (correspondance Bourguet-Vallisnieri);
F. W. P. Dougherty (Cologne; lettres du président Bouhier à Bourguet); Piero Pedrazzini
(Meggen; la bibliothèque italique et ses journalistes).
Fonds Félix Bovet: Jean Luc Larguier (Grenoble; F. Buisson et l'école).
Fonds Chaillet: Michel Aragno (Neuchâtel; la mycologie au Pays de Neuchâtel).
Fonds Louis Favre: Michel Aragno (Neuchâtel; la mycologie au Pays de Neuchâtel);
Daniel Devaud (La Chaux-de-Fonds; le «Petit-Château»).
Fonds Philippe Godet: Jean Luc Larguier (Grenoble; F. Buisson et l'école); Hughes
Richard (Neuchâtel; les écrivains jurassiens du XIX` siècle); Henriette Robert (Neuchâtel; la famille Robert); Patrick Schaefer (Pully; les peintures de Paul Robert au Musée
des Beaux-Arts).
Fonds Robert: Pierre Gassier (Saint-Blaise; Léopold Robert et son temps); Patrick
Schaefer (Pully; les peintures de Paul Robert au Musée des Beaux-Arts).
Fonds Zundel: père Tony Kaay, O. M. I. (Ottawa; la structure de l'expérience spirituelle
chez Maurice Zundel).
Copies Rot!: Philippe Gern (Neuchâtel; le commerce dans les relations franco-suisses);
Marianne Wittwer (Peseux; la fourniture aux troupes françaises d'occupation,
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1798-1799); Bernard Wütrich (Berne; le résident français au Valais Mangourit et la
révolution au Pays de Vaud, 1797-1798). Le professeur Louis-Edouard Roulet a dirigé,
pendant le semestre d'été, un séminaire sur l'Acte de Médiation.
Mercure suisse: Robert-Henri Blaser (Neuchâtel; langue et littérature allemandes dans
le Mercure suisse); Rudolf Zellweger (Neuchâtel; le Mercure suisse et Rousseau).
Divers: Michel Aragno (Neuchâtel; herbier artificiel de Louis Benoît); Werner Bärtschi
(Liebefeld; recherches sur la famille Perret-Jeanneret); chanoine Georges Bavaud (Fribourg; la doctrine des réformateurs, Pierre Viret); Gabrielle Berthoud (Neuchâtel;
l'inondation du Seyon); Bibliothèque des pasteurs de Neuchâtel (impressions du XVI`
siècle de Guillaume Farel); Denise Bouthillier et Jean-Pierre Torrell (Toronto et Fribourg; le manuscrit De miraculis de Pierre le Vénérable); Balz Eberhard (Saint-Blaise;
le ravitaillement en 1795); Maurice Evard (Chézard; les conditions agricoles au XVIII'
siècle); Edith H. Ferrell (Tucson, Arizona; Arnold Guyot, sa vie, son oeuvre, sa pensée);
Jean-François Gilmont (Bruxelles; bibliographie de Farel); Pascal Griener (Neuchâtel;
traité d'architecture de Vitruve); Jean-Carlo Pedroli (Neuchâtel; la faune piscicole de
Suisse); Dominique Quadroni (Neuchâtel; répertoire de la correspondance de Guillaume
Farel); Hughes Richard (Neuchâtel; autobiographie de Jules Paroz); Doris Ryser
(H uttwilen ; Petrus de Crescentiis, Arnaud de Villeneuve), Beat von Scarpatetti (Bâle,
Catalogue des manuscrits datés en Suisse, tome 2); Alfred Schnegg (Neuchâtel; recherches généalogiques sur la famille Beaujon d'Auvernier); Nancy Van Deusen (Bâle;
fabliaux du moyen âge); Françoise Weil (Paris; histoire de la librairie au XVIII' siècle).

4. Cartes anciennes
C'est à cette remarquable
collection,
non encore cataloguée que M'e Marie-Claire
Gougler, stagiaire va consacrer son travail de diplôme, sous la direction de M. Michael
Schmidt, adjoint au chef du catalogue. Il s'agira d'établir un cadre de classement, puis
de rédiger les notices descriptives conformément
aux nouvelles normes internationales,
et enfin de ventiler les fiches dans les divers fichiers qui accompagnent généralement un
fonds de cartes: catalogue auteurs-titres (comprenant
également des entrées aux noms
des graveurs) et catalogue géographique.
Les documents les plus précieux prendront
Les fichiers et le cadre de
place avec les estampes dans la nouvelle chambre-forte.
classement, une fois en usage, serviront également au traitement des acquisitions cartographiques courantes.

VIII.
A.

FRÉQUENTATION
Statistiques

d'utilisation

EXPOSITIONS

de la Bibliothèque

1. Lecteurs inscrits
..............
Ville
................................
Canton
.............................
1lors canton
.........................

7715
4199
3223
293

(7383)
(3965)
(3114)
(304)

866
683
71

(1416)
(701)
(627)
(88)

54,4%
41,8%
3,8%

(+9,6%)
(+0,7%)
(-0,4%)
(-0,3%)

Mouvement:
Inscriptions nouvelle
.............
Ville
................................
('antan
.............................
1lors canton
.........................

1620
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Inscriptions annulées
.............
Ville
................................
Canton
.............................
Hors canton
.........................

1288
632
574
82

(1463)
(764)
(619)
(80)

a) Fonds général .....................
Groupe de lectures classiques
..........
Copies électrostatiques:

10915
547

(10518)
(664)

1984 (1233) pour 18 demandes
........

18
11480

(18)
(11200)

b) Lecture publique

43754

(40089)

2916
268
1 108
1541
442
187

(3357)
(152)
(1300)
(1544)
(398)
(235)

50216

(47075)

2. Prêt à domicile

..................
du
livre
Société
contemporain
..........
des parents
Bibliothèque
..............
Livres allemands
.....................
Anglais
.............................
Italiens
.............................
Espagnols
...........................
Total a) + b)

.......................

61696 X58275)

(+2,5%)

(+6,3%)
(+ 5,6%)

3. Prêt interurbain

bibliothèques
d'autres
A
a)
5 567 (5863) demandes, dont 968 (930)
à l'Université
vol.
....................
à l'étranger
vol.
......................
Articles photocopiés, dont 29 (43)
à l'étranger
..........................
Microfilms, 2029 (340) poses pour 45 (27)
demandes
...........................
Microfilms, 3224 (2890) poses pour 22
(31) demandes de conservation interne
b) Emprunts à d'autres bibliothèques
4175 demandes (3 252), dont 229 (244) à
l'Université
vol.
......................
Articles photocopiés et microfilms
......

1657
53

(1825)
(58)

750

(880)

45

(27)

2 257
1470

(2520)
(716)

6232

(6026)

(+3,3%)

Ont été traités 9742 (9115) bulletins, dont 2609 (3003) transmis à d'autres bibliothèques.
4. Prêt à la salle de lecture

Volume
.............................
Manuscrits
..........................
5. Total général des prêts
..............

5103
816

(4509)
(430)

5919

(4939)

73847

(69240)

(+ 16,6%)
(+

6,2%)
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6. Consultatifs
lecture

en libre accès à la salle de

Ouvrages
............................
Périodiques
..........................
A la lecture publique 34 titres +7

1645 titres (5015 vol. )
573 titres
journaux dans le hall.

7. Présences à la salle de lecture
........
Fréquentation le soir 3 474 (3 658)

19113

(16424)

(+ 16,4%)

8. Courrier: paquets reçus 4919 (4707), envoyés 5876 (5753)
9. Observations
de la Bibliothèque. Cela est
1981 marque enfin une reprise sensible dans la fréquentation
évidemment dû avant tout à l'ouverture
des nouveaux locaux de la section de Lecture
publique, et à leur généreux horaire (59 heures hebdomadaires, sans fermeture entre midi
et 14 heures). Les effets de ces mesures sont plus sensibles encore si l'on prend
séparément en considération le quatrième trimestre 1981, qui a vu le volume des prêts en
Lecture publique augmenter de 46% par rapport à la même période de 1980!
des nouveaux
La campagne d'information
entreprise à l'occasion de l'ouverture
locaux, comprenant notamment l'impression de sacs porteurs en plastique, et de transpaà
jour
de
les
dans
transports
continue
nous
publics,
chaque
amener
rents affichés
nouveaux lecteurs.
B. Visites

22 janvier: l'Ecole des parents, sous la conduite de sa présidente M"" Maillai, est
accueillie à la Bibliothèque; exposé du directeur; visite de la «Bibliothèque des parents»,
formée par l'Ecole des parents et gérée par la section de lecture publique de la
Bibliothèque de la Ville; entretien sur les nouvelles parutions dans les domaines de
l'éducation; présentation de notre catalogue thématique: Parents-Enfants-Education.
19 flrrier: cours de deux heures sur la Bibliothèque de la Ville dans le cadre de
l'Université populaire; exposé du directeur sur l'histoire, les fonctions et les services de
l'institution; visite complète des locaux par groupes; discussion.
25 fc vrier: le jury du concours professionnel« Les plus beaux livres suissesde l'année»,
qui siégeait à Neuchâtel depuis le 23 février, visite la Bibliothèque; exposé du directeur
sur l'histoire de l'institution, et du directeur-adjoint sur les principales maisons d'éditions neuchâteloises; exposition de manuscrits et de livres précieux dans les vitrines
du hall.
22 juin: M'` Lucie Galactéros de Boissier, chef de travaux à la Faculté des lettres de
Fribourg (chaire du professeur Giraud) venue chercher dans nos éditions du XVI` siècle
des illustrations relatives au thème de la Fortune (préparation d'une exposition au
Musée de l'Elysée à Lausanne).
3semaine
hors-cadre du Gymnase cantonal: le groupe «Livre et imprimerie»,
organisé par M. Henri Quellet, visite la Bibliothèque de la Ville après s'être rendu
notamment à Bâle et Yverdon; exposé de M. Schlup, directeur-adjoint, sur l'histoire de
l'édition neuchâteloise et exposition de livres illustrés et de livres neuchâtelois dans les
du
hall.
vitrines
3 octobre. l'Association des Amis de la Bibliothèque et des Musées de Besançon
du
à
directeur
la
exposé
annuelle
région
neuchâteloise;
excursion
sur
consacre son
l'histoire de la Bibliothèque et sur les grands moments de l'édition neuchâteloise; visite
des locaux et d'une exposition ad hoc des trésors de la Bibliothèque.
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14 octobre: M' Madeleine Pinault, conservateur au Cabinet des dessins du Louvre, à
la recherche de documents sur les graveurs de l'édition in-quarto de l'Encyclopédie.
5 novembre: inauguration de la nouvelle Lecture publique en présence de M. Jean
Cavadini, chef du Département de l'instruction publique, de M. André Buhler, directeur
des Affaires culturelles, et de nombreux invités membres des différentes sociétés ou
institutions apparentées à la Bibliothèque.
13 novembre : M. Gilles Attinger, éditeur, et ses invités, pour la sortie de presse de
l'ouvrage Trésors de l'édition neuchâteloise; conférence de presse avec les auteurs,
l'illustrateur et l'imprimeur; présentation des principales pièces originales dans les
vitrines du hall.
C. Expositions
La poursuite des travaux de rénovation ne nous a pas permis d'organiser de grande
la sortie de presse, en novembre, de l'ouvrage de
en 1981. Toutefois,
exposition
M. Schlup sur l'édition neuchâteloise a été pour nous l'occasion d'exposer quelques
belles pièces de nos collections régionales, et d'amorcer
de la
ainsi la préparation
importante
plus
qui devra, en 1983, marquer les 450 ans de l'imprimerie
manifestation
à Neuchâtel.

-

à des expositions extérieures:
Château, juin 1981-mars 1982, «Encyclopédie
d'Yverdon
de F.
Yverdon,
de
-B.
de Neuchâtel, volume de l'édiFélice»: manuscrits du fonds Société typographique
tion originale in-folio de l'Encyclopédie.

-

Môtiers, Musée Rousseau, été 1981-printemps
Rousseau»: gravures de la collection Perrier.

Participation

-

IX.

1982 «Portraitistes

et illustrateurs

de

Anet, septembre-octobre 1981, «Albert Anker, der Maler und seine Welt»: corresGodet.
Philippe
d'Anker
avec
pondance
Le Grand-Cachot-de-Vent, septembre-octobre 1981, «Des champignons et des homde
Chaillet, portrait du même par Joseph
de
Jean-Frédéric
mes»: correspondance
Reinhardt, planches mycologiques de Louis et Marie Favre, planches botaniques de
Louis Benoît.
LECTURE PUBLIQUE

L'événement de l'année est ici, bien évidemment, l'ouverture des nouveaux locaux à la
de
Ce
de
transfert
a
exigé
nombreux travaux préparatoires: étude du
septembre.
rentrée
de
l'implantation
des
de
de
(450
livres à
calcul
collections
mètres
rayonnages,
système
répartir judicieusement dans trois salles en tenant compte des extensions futures dans
de
la
du
domaine),
mise
au
point
signalisation
et
nouveau système de prêt. Ces
chaque
efforts, à en juger par les heureux résultats relevés au chapitre VIII, ont porté leur fruit:
les Neuchâtelois de tout le Littoral et du Val-de-Ruz accourent nombreux à la bibliothèdans
domaine
le
de
la
lecture
du
n'est
qui
plus,
publique, la Belle-au-Boischef-lieu,
que
dormant qu'elle fut un temps!

des ouvrages, notamment des
l'utilisation
Toujours afin de faciliter et d'intensifier
documentaires, nous avons poursuivi l'édition de petits guides thématiques. Cette année
ont paru ceux consacrés au cinéma et aux problèmes énergétiques et écologiques.
En dépit des nouvelles surfaces disponibles un fonds tel que celui de la Lecture
être
élagué
doit
constamment
et mis à jour: c'est ainsi que 530 volumes vieillis
publique
ont pu être éliminés en 1981 (acquisitions nouvelles: 1267).
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X. RELATIONS

COLLABORATIONS
-

A. Sociétés

L'Association suisse des Amis de Madame de Charrière, fondée en novembre 1980, a
pris en 1981 un départ réjouissant. Elle a organisé une réunion d'été au Pontet le 20 juin
et a tenu son assemblée générale le 21 novembre.
Le comité de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau a formé en son sein
un groupe de travail, comprenant notamment MM. Frédéric Eigeldinger et François
Matthey, qui travaille activement à la préparation de la salle Rousseau.
B. Autres bibliothèques
Le directeur

dans les
suisse des bibliothécaires;
a été élu au comité de l'Association
nombreux sous-groupes de cette association faîtière sont représentés plusieurs de nos
collaborateurs, qui ont là l'occasion de se familiariser avec les méthodes les plus récentes
de la bibliothéconomie
moderne.

C. Université
Notre rapport 1980 résumait les propositions du groupe de travail chargé d'étudier la
situation de la bibliothèque du chef-lieu, une des seules en Suisse à conserver un statut
double
le
assume,
sur
plan des services universitaires
qu'elle
purement communal alors
et de la conservation du patrimoine intellectuel, des fonctions d'intérêt cantonal.
Le projet du groupe de travail: transformation de la Bibliothèque de la Ville en une
fondation «Bibliothèque publique et universitaire» associant Ville et Canton, a été
examiné au Conseil général le 11 janvier 1982 (Rapport d'information du Conseil
communal du 20 novembre 1981). Il ya trouvé un écho unanimement favorable, car il
répond aux vSux émis depuis plusieurs années sur les bancs des divers partis.
Ce projet fait partie intégrante de la «Loi concernant l'aide à la lecture publique et aux
bibliothèques» adoptée le 15 décembre 1981 par le Grand Conseil neuchâtelois et
la
loi,
les
Neuchâtelois
le
1982.
En
7
ont
créé
soumise au peuple
mars
acceptant cette
base légale qui leur permettra de développer harmonieusement leur réseau de bibliothèques en l'appuyant sur trois piliers: bibliobus, bibliothèques commmunales, bibliothèques d'étude et de conservation.
C'est là une décision qui s'inscrit bien dans notre tradition neuchâteloise de curiosité
intellectuelle et de goût des études.
Jacques RYCHNER
Directeur
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L'exposition est plus que jamais
de
communication.
un moyen essentiel
Choisir des éléments d'information,
les présenter dans un volume restreint
façon
à
l'échelle
d'un
de
ou
musée,
didactique,
esthétique:
vivante,
voilà des travaux que nous réalisons
depuis de nombreuses années.
Nous remercions les institutions
Ville
de
la
de Neuchâtel
culturelles
la
confiance qu'elles ne cessent
pour
de nous témoigner.

jost et Breguet
Réalisations graphiques
et photographiques
Neuchâtel

Pour tout renseignement: 038 24 33 94
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Pierre Duckert sa

2015 Areuse-Boudry
Téléphone 038 42 22 33

travaux publics
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cc
a
~
LU
w
U_
ý
gr
w
y

Cý7

44 11 55
BÔLE

LhpýROftý ý7ý

44 11 55
BÔLE

CtiNIk'I
ý
I;

MAZOUT
RÉVISION CITERNE
BENZINE
'

LAVAGE
DE VOITURES

31 46 40
PESEUX

&eymo'n'b
La librairie où l'on bouquine

PNEUS
BENZINE

NEUCHATEL,

rue Saint-Honoré

5

à son aise

au rez-de-chaussée: La littérature générale. Les Beaux-Arts
Le paradis des livres d'enfants.
au sous-sol:
Tous les livres au format de poche.
Les livres scientifiques et techniques.
Les cartes et guides touristiques.

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHATEL

Côte 11
251641
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Société du livre contemporain

RAPPORT

DE GESTION

POUR L'ANNÉE

1981-1982

Cette année, nous avons vu la Bibliothèque rajeunir et changer de visage, recevant les
journal
des
les
fleurs
du
du
consommateurs. La SLC, quant à elle,
et
public
compliments
les
buts
bien
tant
et
maintient
que
mal
qu'elle poursuit.
positions
ses
sur
reste

Le chiffre le plus encourageant est bien le total de nos membres qui s'élève à 236, soit
11 de plus que l'année passée. Après la sévère mise sous-clef et les armoires dans le
couloir d'accès au libre-choix, l'escalier en colimaçon ne semble pas avoir rebuté nos
aînés; à côté des littératures étrangères et des biographies, une meilleure mise en valeur
de nos achats récents pourrait peut-être nous attirer quelques membres étudiants.

Le total des prêts s'élève à 2916 volumes. C'est là le chiffre le plus faible enregistré
depuis 1972, année après laquelle les prêts ont régulièrement dépassé 3000 volumes. Il
faut néanmoins se garder de tirer des conclusions hâtives, étant donné que la Bibliothède
été
lors
des
été
fermée
travaux
rénovation.
cet
que a
L'an dernier, la décision avait été prise de supprimer deux réunions annuelles pour
éviter les achats un peu forcés des mois creux, c'est-à-dire janvier et août. C'est ainsi que
français,
193
11
57 romans en
volumes,
soit
que
romans
cette
année
acheté
nous n'avons
traduction et 25 livres classés dans les divers: critiques, histoire littéraire, histoire,
dans
bien
d'achats
la
la
Notre
total
reste
norme,
puisque
moyenne des dix
géographie.
dernières années est de 183 (elle s'échelonne entre 117 et 250).
J'aimerais souligner la remarquable stabilité de notre société dans une époque marl'assemblée
de
1935
fait
état
de
de
l'expansionisme:
223
générale
membres;
quée au sceau
des
il
faut
313
tenir
compte
volumes complémentaires aux oeuvres
mais
volumes,
achats:
de Barrès, Colette et Jules Renard. Cette décision ne sera pas reconduite étant donné que
l'on enregistre un déficit de 350 francs (la cotisation étant Fixée à7 francs).
J'ai retrouvé dans ces pages le reflet d'une de nos préoccupations de cette année, à
les
d'un
devait
d'acheter
Pas
l'on
toutes
oeuvres
plus
auteur
se
confirmé.
si
savoir
budget
le
50
nous
ans
notre
ne
permettrait.
ya
qu'il
aujourd'hui
Ce rapport étant consacré essentiellement aux chiffres, il me faut souligner ici le souci
francs
élevé
des
En
70
le
coûte
effet,
un
volume
relié
environ
reliures.
que nous cause prix
inchangée
depuis
francs.
1972
30
la
ne
s'élève
qu'à
cotisation,
alors que
Nous sommes conscients qu'il est important pour la Bibliothèque de pouvoir compter
sur la bonne conservation de nos ouvrages, mais nous savons aussi que notre cotisation
doit pouvoir rester aussi modeste que possible pour que nous puissions survivre dans un
service où le prêt est gratuit. Notre marge de manoeuvre est donc bien mince.
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C'est ainsi que nous ne sommes pas insensibles au témoignage d'un de nos membres
qui nous confirme dans le fait que nos rayons n'ont pas déçu son attente de nouveautés,
fait
de
la
lui
l'accroissement
des
Bibliothèque
bien
attendre
souvent
usagers
alors que
longtemps le livre qu'il désire emprunter.
Notre ambition reste modeste; notre service apprécié. Nous souhaitons que cette
à
la
fonds,
Bibliothèque
apporter
gérant
nous
puissions
en
au
mieux
notre
encore,
année
les plus intéressantes oeuvres des écrivains contemporains.
Yvette

de ROUGEMONT

COLOR
CEIITER
0

libre
15 min.

VOGELSANGHANDEL S. A.
Rue de I'Ecluse 15
2000 Neuchâtel
tél. 038 / 2517 80

COULEURS ET VERNIS
PAPIERS PEINTS
Magasin spécialisé
pour l'industrie et le bâtiment
AUTO-SPRAY

DUPLI-COLOR

pour petits dégâts
de peinture à votre voiture

Couleurs et matériel
pour artistes et amateurs
ECLUSE 15, NEUCHATEL
Gl 038 25 17 80
Fermé le lundi toute la journée
Samedi ouvert jusqu'à 16 h.
Color Center vous conseille
judicieusement
et vous aide
à économiser
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UNGROUPE
ACTIF
SECURITE
POURVOTRE
Securitas SA
Société suisse de surveillance
3052 Zollikofen
Téléphone 031 572132

SECURITAS

Securiton SA
Systèmes d'alarme et de sécurité
3052 Zollikofen
Téléphone 031 570492

SECURITON

"

ucwrtu

Contrafeu SA
Systèmes de protection contre l'incendie
3110 Münsingen
Téléphone 031 9218 33

CONTRAFEt

ý.. ..ý
ýýý
:
,Eýý,.
aý

t;
'>

)
<ý..

Bâtiments
Travaux publics
Béton armé

Carrelage

Entreprise

NOSEDA
& CIE
Maison fondée en 1852

Tél. (038) 33 50 33

Saint-Blaise

Neuchâtel
-
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Installations sanitaires
Travaux en ferblanterie
_jetencie

ýN

cu
ý

Bureaux

techniques

Place-d'Armes 8 et 10
Neuchâtel
Tél. 038 25 17 86

ý* maîtrise fédérale
Maison fondée en 1883
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Bibliothèque des pasteurs

Dans le courant du printemps 1981, le téléphone sonne un jour à la Bibliothèque des
pasteurs. C'est la femme d'un collègue neuchâtelois, qui désire savoir s'il lui est permis
d'emprunter des livres chez nous; et la voilà qui donne au bibliothécaire force détails sur
l'organisme religieux officiel dont elle fait partie et pour lequel elle doit préparer une
étude sur un certain sujet; comme si une telle justification était nécessaire pour obtenir
une autorisation d'emprunt!
Cette anecdote ne met pas en évidence un fait isolé; elle est caractéristique d'une
certaine ignorance, maintes fois constatée, à l'égard de notre institution, ignorance qui
du
celle
grand public, puisqu'elle se retrouve jusque dans les familles
seulement
n'est pas
pastorales.

des pasteurs malgré son nom, n'est pas une bibliothèque
La Bibliothèque
réservée
Elle
aux
pasteurs.
porte ce nom parce qu'elle est propriété de la Société
exclusivement
des pasteurs et ministres neuchâtelois, mais elle est une bibliothèque publique, qui
de la Ville de Neuchâtel,
avec la Bibliothèque
régulièrement
collabore
et qui est
des bibliothèques
également affiliée au service de prêt interurbain
suisses. Depuis de
à la Bibliothèque
de
fiches
la
Ville, où elles
transmises
sont
nos
années,
nombreuses
figurent au fichier central, ainsi qu'au Catalogue collectif suisse, à la Bibliothèque
les
Si
de
Berne.
se
recrute
clientèle
surtout
parmi
pasteurs (neuchâtelois
notre
nationale
de
de
l'Université,
de
la
Faculté
étudiants
les
théologie
cela est dû à notre
et
ou autres)
de bibliothèque
essentiellement théologique et religieuse. Mais aucune
spécialisation
discrimination,
ni confessionnelle, ni politique, ni culturelle, n'exclut qui que ce soit des
à
La
seule
personne
offrir.
qui nous refuserions à l'heure
nous
pouvons
services que
étudiant
étranger,
de
livre
dans
cet
rentré
maintenant
est
son pays
prêt
actuelle un
d'origine, qui s'en est allé de Neuchâtel il ya quelques années sans rendre un ouvrage
à
lettres...
daigne
!
pas
répondre
même
nos
ne
emprunté, et qui

Assez fréquemment, des clients nous arrivent, envoyés par la Bibliothèque de la Ville,
de
leur
les
des
Lors
malgré
première
chez
ouvrages.
visite
nous,
emprunter
pour
été
fournis,
ils
leur
commencent par demander s'ils peuvent
qui
ont
renseignements
livres,
bien
de
nos
qu'ils ne soient pas pasteurs, mais c'est parce qu'ils ont
un
emprunter
vu au fichier central que l'ouvrage recherché se trouvait chez nous, et qu'on leur a dit
de
les
fois
évident
Mais
Il
efforçons
satisfaire.
que
nous
nous
cela
montre
une
que... est
de plus qu'il ya encore beaucoup à faire pour que le caractère public de notre institution
soit mieux connu.
Ce dont nous avons parlé jusqu'ici n'est qu'un aspect de la Bibliothèque, sa face visible
du
temps du bibliothécaire.
seulement
une
qui
occupe
partie
sorte,
en quelque
Un autre aspect, moins connu, est la tâche de conservation des documents. Nous
des
don,
souvent
ouvrages
en
assez
parmi lesquels se trouvent des livres ou des
recevons
brochures que nous ne possédions pas encore. Le bibliothécaire se pose parfois la
judicieux
de
d'incorporer à la bibliothèque telle ou telle
s'il
est
utile
et
savoir
question
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brochure

de quelques pages, et de surcroît plus que centenaire: son tempérament
conservateur l'y incite, son souci d'efficacité le lui déconseille. Le premier a généralement
le dessus, et le bibliothécaire
se sent récompensé quand il reçoit un client précisément à
la recherche de documentation
sur cette question. Nos prédécesseurs ont investi beaucoup de temps et de travail dans le catalogage de quantité de modestes brochures dont
ils pouvaient aussi à bon droit se demander si un jour elles seraient consultées. Or tout
à coup une personne se lance dans une étude spécialisée et découvre avec bonheur tout
ce qu'elle peut trouver chez nous. Un pasteur hollandais fait actuellement des recherches
sur le réveil religieux dans le canton de Vaud durant la première moitié du XIX` siècle.
Passant ses vacances d'été 1980 dans la région, il a débarqué un jour à la Bibliothèque
des pasteurs, où il a été enchanté de tout ce qu'il a découvert. Il ya passé trois aprèsmidi, et il nous a quittés en emportant divers documents d'archives, ainsi que plusieurs
1981, il a
cartons de livres empruntés ou achetés parmi nos doublets. En janvier
téléphoné à deux reprises de chez lui pour demander encore d'autres livres en prêt ou à
acheter: un sac postal de près de 18 kilos est alors parti pour les Pays-Bas. En été 1981,
il est revenu passer ses vacances dans la région, pour pouvoir rapporter les livres et
documents prêtés, et en emprunter ou en acheter d'autres encore.

Par ailleurs une bibliothèque autrichienne nous a emprunté une brochure, pourtant
pas très ancienne, mais dont l'éditeur lui-même n'avait plus aucun exemplaire dans ses
archives.
Des événements tels que ceux-là nous encouragent à consacrer le temps nécessaire au
catalogage et à l'enregistrement de documents, même modestes. On ne peut savoir à
l'avance lequel restera à jamais enfoui dans son carton, et lequel sera utile un jour à un
chercheur.
*
**
L'année 1980 avait été marquée par plusieurs dates importantes. En 1981, il n'y a pas
eu à la bibliothèque d'événement extraordinaire. Signalons simplement deux innovations: premièrement la création d'un fichier des acquisitions récentes, où sont groupées,
par trimestre, les fiches des nouveaux ouvrages incorporés à la bibliothèque; deuxièmement la mise en place, dans la Salle de lecture, de trois armoires doubles, qui ont fourni
près de cinquante mètres supplémentaires de rayonnages. Merci à la Société des pasteurs
et à l'Association des Amis de la Bibliothèque, qui en ont financé l'acquisition, en plus
de leur contribution habituelle.
Tout au long de l'année 1981, l'effort principal a porté sur le catalogage des nombreux
livres reçus qui n'ont pas encore trouvé place sur nos rayons. Ce sont en particulier les
489 livres donnés par le professeur J.
Allmen
été
lot
qui
ont
von
enregistrés,
un
qui
-J.
remplit presque complètement une étagère de la «cuisine». Restent à cataloguer, de ce
lot, un certain nombre de brochures et de manuscrits.
A ces 489 livres s'ajoutent d'autres ouvrages reçus en don et tous les ouvrages achetés
au cours de l'année, soit 493 unités, ce qui représente la confection de 5600 fiches
environ! Tout ce travail n'aurait pas pu être accompli sans l'aide précieuse de M. Robert
Paroz, ancien bibliothécaire, qui avec une grande disponibilité consacre encore de
nombreux après-midi de sa retraite à venir aider ou remplacer le titulaire.
Ce n'est pas à dire que les bibliothécaires vont chômer en 1982: d'autres lots de livres
d'être
d'être
triés.
même
certains,
et
pour
encore
catalogués,
attendent
Au cours de cette année, des livres et des documents nous ont été donnés par les
à
les
institutions
suivantes,
qui va notre gratitude: les pasteurs J.-J. von
ou
personnes
Allmen, D. von Allmen, R. Anker, P. Barthel, F. Delhove, R. Grimm, R. Jéquier,
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R. Paroz, Th. Perregaux, E. Porret, J.
M. de Montmollin,
Porret,
Schneider;
M.
Mmes
-P.
et MM. C. Attinger, G. Berthoud, P. -A. Borel, E. Moser, J. Péter; les familles des
pasteurs J. -D. Burger, J. DuPasquier, F. Favre; les paroisses de Fleurier, Neuchâtel,
Saint-Blaise; l'Institut neuchâtelois, les Editions de la Baconnière, la Bibliothèque de la
d'histoire
de l'Université,
Ville de Neuchâtel, celle du Locle, l'Institut
et le Musée
d'ethnographie.

Nos relieurs, MM. Hirsig, d'Auvernier, et Vauthier, de Neuchâtel, ont continué de
travailler pour nous: 116 volumes ont passé entre leurs mains, soit pour être reliés, soit
pour être restaurés. C'est toujours un plaisir de voir le très beau travail qu'ils accomplissent avec soin et compétence.
Notre femme de ménage, MmeD. Brunner, mérite aussi une mention spéciale. En effet
de
balayer
les
de
laver
les
d'épousseter
les
planchers
et
pas
vitres,
se
contente
ne
elle
meubles. Elle est devenue une précieuse collaboratrice dans l'entretien des livres:
lorsqu'elle dépoussière un rayon, elle contrôle systématiquement chaque ouvrage, vérifiant que les inscriptions soient notées au bon endroit, et que la cote du livre corresponde
à son placement. Grâce à son oeil averti, elle nous a retrouvé, en 1981, plusieurs volumes
portés manquants, depuis qu'ils avaient été replacés par inadvertance au mauvais
endroit.
Pour clore ce rapport, signalons l'acquisition la plus importante effectuée cette année
il
d'un
institution:
s'agit
«reprint» par les Editions Brepols, de Turnhout
par notre
(Belgique), des trois volumes grand format (plus de 1000 pages chacun) de la Velus
Latina du bénédictin Pierre Sabatier: Bibliorum sacrorum Latinae versiones antiquae,
D.
Petri
Sabatier,
/
Italica
Vetus
caeterae...
operâ
et
studio
et
ordinis Sancti
seu
Benedicti. - Remis : apud Reginaldum Florentain, regis Typographum et Bibliopolam,
M DCC XLIII.
Cette oeuvre monumentale, qui sauf erreur n'était pas disponible dans la région
les
biblistes
intéressés
lacune
l'histoire
du
texte de
pour
par
une
comble
neuchâteloise,
l'Ecriture sainte.
René PÉTER-CONTESSE, bibliothécaire

STATISTIQUE:

Volumes et brochures enregistrés ......................
Ouvrages prêtés aux lecteurs directement ...............
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques ...............
Ouvrages en prêt au 31 décembre
.....................

1980
392
882
86
307

1981
982
778
111
352

diff.
+590
-104
+ 25
+ 45
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vous présente les plus belles cuisines européennes
Françaises - Allemandes
Italiennes
Suisses
-

Avant de prendre une décision, visitez
notre

exposition

17, Rue du Seyon

Neuchâtel
-

Tél. 25 00 00
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Bibliothèque-ludothèque

Pestalozzi

COMITÉ
Mme B1. Junier, présidente - Mm` J. -P. Secrétan, secrétaire - M. A. DuPasquier, trésorier
Mme M. Mosset, présidente de la Commission de lecture.
Mm` G. Bauer - M" J. Cavadini - Mm" E. de Coulon - Mm" M. Dutoit - M"" J. -M. Fischer
Mme T. Garnier - M11CD. Haag - M. J. Martin - Mme R. de Montmollin
M.
J.
Rychner
M. L. de Weck.
-

M"" Ch. Urech et M. E. Regard ont quitté le comité et lors de l'assemblée générale, nous
avons pris congé de ces deux membres fidèles en les remerciant de leur dévouement
durant de nombreuses années à la cause de la lecture enfantine.
MmeD. Haag, MmeR. de Montmollin, M. L. de Weck ont accepté de nous aider à l'avenir
de
forces
du
sein
comité.
nouvelles
au
et représentent
PERSONNEL

Ij

M' D. Vuille (jusqu'en juillet) - M' M. -Cl. Gougler (dès novembre).
Bibliothécaires:
Mm` G. Brunner - M'"' M. Guibert - M"" M. -L. Liegme.
Aides-bibliothécaires:
G.
de
Brunner,
Mn" A.
Garnier et MI",
M"
Ludothécaires:
assistée
responsable
-S.
J. Simond.

Aides bénévoles: M'"` S. Casas - Mm` M. -A. Habersaat.
En juillet 1981, M"` Vuille a quitté Neuchâtel, après plus de sept ans d'activité à la
Bibliothèque Pestalozzi. Nos voeux de bonheur pour son mariage et sa nouvelle existence
dans un canton voisin l'accompagnent. Une nouvelle bibliothécaire a été nommée en la
Gougler
de
diplôme
à
de
M.
M"`
termine
travail
temps
actuellement
son
qui
personne
-Cl.
les
leur
L'intérim
assuré
par
aides-bibliothécaires
et
nous
sommes reconnaisest
partiel.
de
cet effort supplémentaire.
sants
STATISTIQUES

1981

Nombre de lecteurs
..................................................
Nombre de prêts
....................................................
Nouveaux lecteurs
...................................................
Achats de livres
.....................................................
Dons de livres
.......................................................
Livres éliminés
......................................................
Livres à l'examen
....................................................
Livres refusés
.......................................................
Fiches documentaires
................................................
Moyenne journalière (228 jours d'ouverture): 72 lecteurs

16304
45269
488
688
67
148
657
46
3203
199
livres
prêtés.
-
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L'activité de la Bibliothèque a repris normalement cette année et la rénovation des
locaux s'avère très réussie. Nous n'avons pourtant pas atteint les chiffres records
antérieurs et ce phénomène s'explique par la création de bibliothèques enfantines dans
plusieurs communes du Littoral: Auvernier, Bôle, Saint-Aubin et bientôt Corcelles ainsi
que Chézard. La Bibliothèque de la Ville a abaissé à quinze ans l'âge d'accès à ses
rayons. Nous nous félicitons de tous ces efforts poursuivant un but commun: offrir à la
jeunesse une saine lecture dans les conditions les plus favorables.
EXTRAIT

DES COMPTES

Dépenses
Achat livres
.................................................
Loyer, chauffage, électricité
...................................
PTT
.......................................................
Fournitures,
frais divers
......................................
Mobilier
....................................................
Ludothèque
.................................................
Excédent exercice 1981

.......................................

Fr. 12620.20
» 10067.35
2374.20
»
4558.90
»
664.90
»
Fr. 6828.12
Fr. 37143.67
Fr.
1967.78
Fr. 39111.45

Recettes
Subventions

Canton

Ville

.........................................

............................................
Cotisations
..................................................
Dons
.......................................................
Amendes et intérêts
..........................................
Bilan au 31 décembre 1981
Caisse
......................................................
Chèques postaux
............................................
Epargne
....................................................
Impôt anticipé
...............................................
Capital au 31 décembre 1981
..................................
Capital
.....................................................
Excédent d'exercice
..........................................

Fr.

6000. -

» 4900. » 19.982.» 6360. Fr. 1869.45
Fr. 39111.45
Fr.
52.» 8903.35
» 8780.50
211.80
Fr.
Fr. 17947.65
Fr. 15979.87
Fr. 1967.78
Fr. 17967.65

En plus de sa subvention, la Ville de Neuchâtel prend à sa charge les traitements du
personnel. Ces prestations ne figurent pas dans les comptes ci-dessus.
DONS

REÇUS

EN 1981

M. Grass - Loterie Romande - Ecole des parents - M. Maneff - Aero Watch - Mme
de Perrot - Société de Banque Suisse D` D. de Montmollin
R.
Mme
Bouille-Wildhaber
Haefliger et Kaeser S.A.
Suchard-Tobler
M. J. Pannett - Câbles de Cortaillod
Fabriques de Tabac Réunies S. A. - Migros - M. H. -R. Baur - M. G. Gacond - Fondation
Cinalfa
Mm` D. Wavre
Neuchâteloise
La
Mme
J.
Wavre
M.
Haldimann-L'Hardy
C. -H. Huguenin - M. F. Wiget - Pro Juventute - Banque Cantonale Neuchâteloise.
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LUDOTHÈQUE
treize mois, la ludothèque a ouvert ses portes et jouit d'un important
succès,
puisque 600 enfants se sont inscrits au fil des mois et cherchent plus ou moins
jeux
des
jeux.
Des
400
en stock, 300 au moins sont toujours en route. Ce
régulièrement
dernier trimestre, la moyenne des emprunteurs
s'élève à 30 par jour d'ouverture.
Quelques jeux ont un tel succès que nous avons dû les acheter en quatre, six et même huit
exemplaires! Nous cherchons à donner de bons jeux, mais aussi à tenir compte du goût
des enfants. Si les adultes ont un faible pour les beaux jouets en bois, les enfants
préfèrent à coup sûr les jouets en plastique aux couleurs vives et munis de «gadgets». Les
jeux de société doivent avoir des règles précises et claires et la durée du jeu ne doit pas
dépasser trente minutes à une heure. Un choix minutieux est donc de rigueur. Inutile de
dire que les jeux électroniques sont très demandés. Nous réduirons la durée du prêt de
à
deux
donner
la
de
derniers
semaines
pour
quatre
semaines
chance à chacun de les
ces
emprunter.
Depuis

Pendant les heures d'ouverture de la ludothèque une grande animation règne dans nos
locaux, les enfants profitant du même coup d'échanger leurs livres à la bibliothèque.
Toutefois, l'ambiance est des plus sympathiques et nous pouvons constater après cette
première année d'expérience que la ludothèque et la bibliothèque font bon ménage, grâce
de
la
à
la
bonne
tolérance
et
volonté
chacun.
aussi
C'est l'occasion de remercier M`"e' S. Casas et H. -A. Habersaat de leur collaboration
long
de
bénévole
tout
cette année.
au
et
précieuse
STATISTIQUES
Nombre de jeux sortis
.........................................
Recettes location
..............................................
Recettes abonnements
.........................................
Jours d'ouverture
.............................................
Jeux sortis par jour d'ouverture (moyenne)
.......................

2409
Fr. 2473.
Fr. 1080.
95
25
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O EBAUCHESSA
Le monde à l'heure suisse.

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent, première mention aux Archives de l'Etat de
Neuchâtel, 1503, après avoir été proche de la ruine définitive et de la disparition
s'est rétablie, vue de l'extérieur, dans le style des fermes de Franche-Comté.

Une reconstruction
plus qu'une restauration puisque le bois des poutres et les
bardeaux ne peuvent être consolidés mais remplacés seulement.
la maison est devenue Maison de la Culture, des expositions d'arts
Actuellement,
de chaque année.
plastiques enrichissant les saisons avril-octobre
Pour 1982, des tapisseries d'Aubusson,
créées par le peintre cartonnier André
Borderie, dans la grande tradition française et l'approche du Pérou, sur le thème
mystérieux de « La troisième rive du Fleuve », en reprenant la parole d'une légende
indienne.
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E. GANS-RUEDIN
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Tapis d'Orient - Mur-à-mur -

Boutique orientale

Neuchâtel, Grand-Rue 2
Bôle, dépôt ch. des Vignes 15

Plâtrerie-Peinture
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Bura et Linder S. A.
Neuchâtel
Poudrières 43
Tél. (038)25 21 64

Rue du Pommier 3

a
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i

PIZZERAA

Neuchâtel
Tél. 038 25 33 44

Entreprise générale de construction
Maçonnerie
Béton armé
Carrelages

Plâtrerie
Peinture
Papiers peints
Plafonds suspendus
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PRÉFACE

Existe-t-il

des musées, des musées de tout genre'? Les musées sont-ils
une problématique
lui
en crise perpétuelle? Quels reproches une société qui a voulu une telle institution
adresse-t-elle?

Autant de questions qui valent de temps à autre des interventions dans la presse, des
questions à la réception même des musées où le public s'exprime, heureusement. Ces
remarques sont prises au sérieux, analysées et les responsables en tirent des conclusions
souvent intéressantes. Tout n'est pas simple ou résolu lorsqu'un musée est ouvert au
public. La mise en question demeure ouverte. On doit s'interroger sur l'impact des objets
et des images que l'on présente. On ne montre pas des images impunément, on n'anime
pas une salle sans courir le risque de l'erreur.

Le Musée d'art et d'histoire est ouvert au public tous les jours de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures sauf les lundis, et ceci sans exception. Le jeudi a été décrété jour gratuit.
Et la matinée prolongée jusqu'à 21 heures.

Ainsi en 1981, notre musée a-t-il fonctionné normalement, chose qui ne s'était plus
produite depuis dix ans, probablement même quelques années de plus puisque les salles
de l'étage étaient fermées aux collections et au public en relation avec les risques de chute
de verre, entre autre.
On a pu donc observer la marche des semaines, les jours d'affluence et les jours de
creux.
Le jour par excellence pour le musée est indiscutablement le premier dimanche du
mois, jour des automates Jaquet-Droz. Les autres points chauds sont les vernissages,
toujours fréquentés par un public nombreux, et les visites commentées.
A part ces temps précis, le musée connaît des passages à vide comme tous les autres
musées.
L'idée de créer un jour sans entrée payante semble inciter les visiteurs à pénétrer dans
le bâtiment. On y perd en recettes ce que l'on gagne en animation. On ne peut gagner
sur tous les tableaux.
Il faut ici signaler que les entrées produisent une somme appréciable, qui permet aux
conservateurs d'enrichir les manifestations par des affiches ou des plaquettes plus
substantielles par cet apport.
L'année 1981, pleinement satisfaisante puisque l'institution a pu remplir sa tâche
fondamentale, a cependant été moins brillante sur le plan des expositions de grande
envergure, ceci ayant été compensé par des manifestations plus restreintes mais d'une
qualité très remarquable si l'on songe aux artistes que nous avons eu l'honneur de
recevoir. Les quelques lignes les concernant ci-après en diront davantage sur les qualités
de chacun et l'écho reçu de leur présence chez nous.
Comme d'habitude, les artistes du Pays de Neuchâtel ont été les plus nombreux dans
le cycle des expositions du Musée des beaux-arts. C'est une fois de plus normal et
traditionnel.
Sur le plan du fonctionnement technique des salles et de la Maison tout entière, on
peut affirmer désormais que le musée est en ordre de marche à tous les niveaux. Les
expériences sectorielles pendant les dix années de rénovation nous ont permis d'agir
actuellement avec efficacité. De plus, et c'est le plus important à nos yeux, l'équipe de
travail est exemplaire et contribue au rayonnement du musée.
En survolant l'année 1981 on remarque que le Musée des beaux-arts s'est occupé de
présenter ses collections de tableaux à l'huile, par ordre alphabétique (ABC) donc une
les
de
de
Puis,
l'été ont permis de révéler
ressources.
nos
propres
expositions
promotion
les photographies de Denis Brihat, les céramiques de deux Slovaques, Libusa Ctverakova
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et Bernardina Lunterova, les aquarelles de Philippe Robert, demeurées assez longtemps
hors du circuit des expositions (mais très bien conservées, il faut le dire), enfin, une vaste
exposition de haut vol due au peintre neuchâtelois Claude Loewer, huiles, collages et
gravures. En fin d'année, renouvelant avec l'idée des présentations alphabétiques, nous
mettions en chantier les oeuvres des artistes dont le nom commence par les lettres D et
E. Dont il sera question dans le rapport 1982.
La mise en valeur de l'institution a été rendue possible dans tous ces secteurs des arts
plastiques par la générosité des artistes, des prêteurs, des collectionneurs, des musées en
Suisse et à l'étranger. Année où l'on montra beaucoup de manières de créer en art, sans
de
technique, l'artisanat ayant même sa place lorsqu'il s'élève quasiment à
restriction
l'Art tout court (où est la frontière? ).
Autre présence, invisible pour le public

Pour le public, le musée rénové est ouvert et accessible dans les quelque vingt-quatre
il
Mais
reste, dans les sous-sols une part importante de locaux qui conservent dans
salles.
des conditions idéales les objets et les oeuvres du musée.
Des personnes, soigneusement choisies, assurent le service de contrôle et d'inventaire
de ces oeuvres. Depuis plusieurs années, elles concourent ainsi à valoriser le crédit
scientifique de l'institution.
M-` Julie Schaer, de Cormondrèche, s'occupe activement de rechercher les tableaux à
l'huile, complète le fichier et entreprend simultanément les tâches qui devraient aboutir
à l'impression d'un Catalogue des oeuvresdu Musée, instrument indispensable.

M. Walter Wehinger, de Neuchâtel et M. Reto Gisep, de Neuchâtel également, sont
à l'atelier de lithographie
du musée et reçoivent les artistes qui désirent
à disposition,
s'initier à cette technique ou à faire exécuter des tirages.

M. Roland Kaehr, de Neuchâtel, tente de clarifier le système de classement des
estampes, au nombre de quelque treize mille, et avance dans le dépouillement des oeuvres
non répertoriées.

Besson, de Neuchâtel, continue le classement des livres de la
M"1e Marie-Thérèse
Bibliothèque
selon le système introduit précédemment et en accord avec la Bibliothèque
de la Ville.

De l'heureuse conjugaison de tous ces travaux une idée d'ensemble prend corps peu à
peu et le musée peut commencer d'être un outil rapide pour les recherches dont beaucoup
de personnes semblent être friandes. Des demandes émanent en effet, chaque semaine,
dans
de
le
bien
en
ou
résidant
ville
canton, mais aussi des Etats-Unis,
personnes
aussi
d'Angleterre de France ou d'Allemagne.
Longtemps privés de moyens de réponses immédiates, il nous est désormais plus aisé
d'être à la hauteur de notre tâche.
Alphabétiquement vôtre A, B et C
L'année fut ouverte par cette exposition. Comme il s'agissait de présenter toutes les
le
dans
domaine
de la peinture à l'huile, un certain
de
collections,
propres
nos
oeuvres
à
la qualité de restauration de certaines
de
se
sont
posés
relativement
problèmes
nombre
toiles assez mal en point. L'idée même de montrer à notre public toutes les huiles qui
installé
(remarquablement
dépôt
depuis plusieurs années) impliquait une
dans
notre
sont
intervention de la part de restaurateurs dans des délais rapides.
Heureusement, par la conjugaison aussi bien de nos collaborateurs dans la mise en
bon état des encadrements que des détails des toiles à exposer, l'entreprise fut menée à
dû
être
bien
oeuvres
aient
accrochées sans avoir atteint le stade de
certaines
que
chef,
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«Aux Saars», huile, 54 x 66 cm.
Charles-Edouard Du Bois.

ýýý'
« Plage de Locraz», huile, 40,5 x 56 cm.
Charles-Edouard
Du Bois.
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parfaite restauration. Mais nous avons estimé normal que le public soit aussi sensibilisé
par le fait que dans un musée l'entretien des oeuvres soit un problème constant puisque
que communément on croit que toute oeuvre est d'office en parfait état. Cette exposition
fut accueillie avec plaisir par beaucoup de personnes de notre ville surtout, à qui l'on
avait promis depuis des années, cette ouverture des collections.
Bien qu'il n'y eut aucun vernissage et aucune affiche pour cette manifestation issue de
nos propres fonds, la fréquentation s'en est trouvé satisfaisante, même au-delà de nos
prévisions. Il est évident que certaines oeuvres, qui n'avaient jamais été accrochées aux
cimaises du Musée des beaux-arts, pour différentes raisons, dont la meilleure était leur
singularité et par conséquent l'impossibilité de les intégrer à n'importe quel thème
traditionnel, ont surgi et étonné. L'expérience nous encourage à entreprendre le même
genre de présentation en choisissant les lettres D et E pour la suite, deuxième expérience
du genre.
Feuille d'Avis de Neuchâtel du 15.5.1981
« Tout juste naissante, «XIX` siècle, Alphabétiquement
vôtre» est cette suite de toiles
des
collections et réserves du Musée des beaux-arts et qui seront
spécialement
sorties
présentés durant deux à trois semaines chaque fois au public dans les salles d'expositions
temporaires. Sur une période de deux à deux ans et demi, près d'un millier d'ouvres seront
du
connues
public.
mieux
ainsi
» Certes, cette présentation par ordre alphabétique va créer parfois des situations
insolites, surprendra, étonnera et c'est là sans doute aussi un autre intérêt. Tant il est vrai
premier pas de l'exposition qui suivra son cheminement abécédaire dès juin, a
qu'«ABC»,
déjà conquis le public qui «joue le jeu ». »
M. Jo.
Citation

La triennale

des SPSAS

Depuis plusieurs années, le Musée d'art et d'histoire accueille la Société des peintres,
sculpteurs et architectes du canton de Neuchâtel, société formée des deux sections de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Cette triennale a été organisée en se fondant sur un thème très ouvert puisque à partir
de Variations l'artiste pouvant développer son imagination sans autre entrave. Il en
résulte, aux yeux du conservateur du Musée des beaux-arts, une remarquable manifestation, ayant cette fois-ci une unité précisément en fonction de thème choisi, les formats
étant également limités à trois dimensions ce qui contribua à la qualité de l'accrochage,
méthodique et précis.
Les architectes, de leur côté, ont pu esquisser, à partir d'une idée neuve, les projets
devra
jour
le
se
sur
qui
un
réaliser
plan national: Le Musée national des
musée
pour un
beaux-arts et des collections du XX' siècle.
Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais je me bornerai à citer quelques textes et
à présenter quelques photos qui pourront continuer à intéresser le lecteur et l'amateur
d'art. L'idée même d'un Musée national pour les beaux-arts séduit beaucoup de
la
de
les
les
dans
tous
témoignages nous sont parvenus en
société
et
milieux
personnes,
grand nombre.
Ce qui gêne cependant, c'est le gigantisme de l'entreprise et les difficultés inhérentes
à son financement, ce qui est tout à fait normal. Il est malaisé de pouvoir songer à
dominer toutes les implications d'une telle institution à l'échelon du pays. Je présume,
en toute modestie, que notre projet devra s'inscrire dans une optique relativement
lointaine, peut-être même plus tardive que celle de l'an 2000, tant il et vrai que de tels
événements, jusqu'au moment de leur naissance, suscitent des appréhensions, des doutes,
des indifférences également normales. C'est un projet qui dépasse l'entendement de
beaucoup, cette vision nationale n'étant pas naturellement le fait culturel de notre pays
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fédéraliste, décentralisé (heureusement) et diversifié par excellence, l'évolution historique
ayant bien fait les choses!
Mais si les artistes-peintres ont magnifiquement illusteré leur thème de Variations, si
les trois oeuvres retenues par l'artiste soi-même l'ont représenté avec soin, je voudrais
pourtant m'arrêter à l'exposition des architectes qui ont créé 6 ensembles architecturaux,
aussi 6 variations, pour demeurer fidèles à l'ensemble de la manifestation.
Les architectes jouent

le jeu...

C'est à un constat que la dernière exposition des architectes s'était attachée. Trois
groupes de deux projecteurs de diapositives illustraient des thèmes choisis dans le
canton: églises, écoles, musées, fermes, complexes sportifs et détails de fenêtres. Cette
confrontation de style s'étendant sur plusieurs siècles démontrait comment un pays
s'était revêtu de ses habitations.
Cette abondante documentation est conservée dans nos archives, prête à être développée en tout temps.
Cet effort d'analyse et de synthèse, soutenu de remarquables photographies prouvait
la continuité singulière et la cohérence des constructions en fonction du pays, du climat
et des besoins.
Une exposition prospective
A l'opposé de cette exposition rétrospective, la présente exposition se situe à l'opposé, à
la source de l'inspiration.
Empeinte de fraîcheur par les esquisses et par les maquettes,
cette manifestation
souligne la liberté du rêve qui aboutit au geste architectural.
En formant trois groupes d'études, les architectes ont réuni leurs forces créatrices et
par le dialogue se sont élevés progressivement vers différentes approches de propositions,
variant ainsi les solutions, tout cela sur le mode de la gratuité. Dans cette perspective,
on remarque que l'enjeu est allé plus loin que prévu initialement
puisque au départ il
s'agissait simplement de rêver à partir du thème.

Un lieu
Il n'y a pas d'architecture sans lieu. Au-dessus de Savagnier dans le Val-de-Ruz, à dix
kilomètres de Neuchâtel
douze minutes en voiture - se trouve un plateau
et
quelque
que le cadastre définit par le toponyme «Les Ubannes». Au pied de la chaîne de
Chaumont, où le parallélisme entre la lisière et la crête est parfait, et restreint dans l'axe
est-ouest par un petit bois, ce plateau s'ouvre magnifiquement vers le sud par le Trou de
Bourgogne et le Mont-Aubert; au nord, par l'escalade de Chasserai. Le bois a l'avantage
de rendre plus intime ce que l'espace dévorant aurait fait déborder en tous sens. Pour
s'en convaincre, il faut se rendre sur place un après-midi de soleil et de neige: on y
découvre un paysage classique et exaltant: l'élan est donné pour rêver.
Un programme
Les architectes ont suivi
On sait qu'il est urgent
que dans les villes. Pour
endroit presque à l'état
tion.

l'idée émise par le soussigné:
de construire des institutions
de nombreuses raisons dont
sauvage, en tout cas préservé

imaginer un musée sur ce terrain.
de ce genre à la campagne plutôt
l'une est de pouvoir créer dans un
jusqu'à ce jour de toute construc-

Quel musée'?
il a été prévu un budget de 10 à 12 millions, ce qui autorise à imaginer un musée de
grande envergure:
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Les six maquettes réalisées par la section des architectes PSAS du canton de Neuchâtel dans l'optique
d'un Musée National des Beaux-Arts.
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salles d'exposition permanente: 2000 m de cimaises,
salles d'exposition temporaire : 1000 m de cimaises,
réception, administration, bar, restaurant,
atelier de réparation,
salle de cinéma et de musique,
salle de conférences, amphithéâtre,
bibliothèque,
chambres d'hôtes,
logement de service,
parking.
Finalité
On sait que la plus grande partie des peintures et des sculptures des musées et des
collections privées ne sont pas montrables en Suisse parce que la place fait défaut. Or,
il n'y a pas que des oeuvres médiocres dans les réserves même si les institutions préfèrent
présenter les oeuvres les plus marquantes. De nombreuses oeuvres ne parviennent jamais
à la lumière et par conséquent échappent à la vision des visiteurs.

Comme les peintures à l'huile exigent une certaine quantité de lumière et dépérissent
dans l'obscurité, il serait indispensable de songer à un grand musée capable de grouper
quelques centaines d'oeuvres, voire quelques milliers révélant une partie cachée de
l'iceberg.
C'est pourquoi l'idée d'un
Musée national suisse des collections de peintures et de sculptures du XX" siècle
est à l'étude depuis quelques années déjà. Pour donner au Pays de Neuchâtel de
nouvelles activités artistiques, et pour attirer jusqu'ici des visiteurs de toute la Suisse et
de la France voisine également ce musée serait idéalement placé.
Jeu sérieux
A dire vrai, cette proposition
est plus sérieuse qu'un
plaisir. Une idée ne naît pas toujours que gratuitement.
indispensable.

simple jeu, même joué pour le
A la réflexion ce musée est déjà

Grouper des oeuvres importantes qui sont les jalons de la création picturale et
plastique de ce siècle est une prise de conscience et un des parcours intéressants de
l'aventure de la création artistique. Elle permettrait également aux collectionneurs de
faire des dons ou des prêts, étant assurés de la permanence aux cimaises. Les architectes
du canton nous offrent leurs premières propositions on peut aller plus loin maintenant
que le départ est pris. L'imagination - la reine des facultés - permettra-t-elle d'inciter
les autorités politiques de saisir ce projet au vol ou l'initiative privée devra-t-elle le plus
vite possible se charger de cette tâche?
Pierre von ALLMEN

Le Cahier de l'Alliance culturelle romande a publié récemment un autre article du
soussigné dans lequel le lecteur qui voudrait en savoir davantage sur ce projet de Musée
national des beaux-arts et des Collections du XX' siècle pourront s'y référer.
En conclusion, cette exposition, dans le domaine de l'architecture nous a valu de belles
heures de collaboration avec les auteurs des projets et des esquisses. La Salle noire,
de
accueilli
personnes
a
passablement
présentation,
cette
aménagées
pour
spécialement
de
d'architecte
de
et
comment,
cette
esquisse
une
voir comment «naît»
curieuses
été
d'aller
loin
Le
la
de
rêve
se
construit.
eut
plus
maquette
créateur,
geste
ce
première,
encore...
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«Petite pomme sauvage», photographie,

40 x 50 cm, original unique, 1965, Denis Brihat.

Les trois expositions de l'été 1982
Denis Brihat, photographe, à Bonnieux, Vaucluse
Sans aucun doute, le poète, le visionnaire, le magicien, le chimiste sont tous chez cet
homme merveilleux, ouvert, généreux. Et ses photos qui se fixent à partir du prétexte
souvent anodin - pour ceux qui ne sauraient pas voir - sont chaque fois une merveille
de finesse, de sensibilité, d'émotion. On est chaque fois au bord de l'irréel, de l'invisible
issue
de
l'imagination
fois
l'oeuvre
est
poésie,
chaque
passionnée de l'auteur, de
aussi, et
fond
des
de
fouiller
choses.
au
rigoureuse
sa matière
Une exposition de haut vol, d'une envergure universelle, digne de fasciner tous les
du
de
la
Tout
de
tulipe apparemment comme toutes les
est,
sujet
y
perfection.
amateurs
les
à
brin
d'herbe
tous
tulipes,
comme
autres,
mais
au
ceci près...
autres
Citation Tribune Lausanne, du 30.VII. 81
de
Brihat
Denis
s'assimilent presque à des toiles. L'émotion qeu
«Les photographies
l'artiste a ressentie lors de la prise de vue, il la traduit par le moyen d'expression qu'il a
des
ressources vastes, mais aussi limitées. Ses photos ne s'imposent
choisi - qui suppose
pas. Elles laissent au spectateur une marge pour ti' insérer ses sentiments du moment. Voilà
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«Poire»,

photographie,

30 x 40 cm, tiré à5 exemplaires, 1972, Denis Brihat.

une gamine douce de photos réalisées depuis plusieurs années, avec le mêmefil conducteur,
pour un résultat sûr, esthétiquement plaisant et intellectuellement lénifiant.
» Denis Brihat travaille en noir-blanc. Les couleurs qu'il ajoute parfois résultent de
d'un
d'une
feuille,
fleur,
D'une
base
le
La
procédés particuliers.
reste
négatif noir-blanc.
large
légume,
il
l'angle
la
tire
parti parce que,
traduction
un
u
simple
en atelier»,
par
choisi,
comme il le souligne lui-même, «l'évidence crève tellement les yeux qu'elle rend aveugle».
de
d'un
1965,
déjà
le
Denis
Brihal
texte
catalogue
»A
un
s'applique, comme mentionnait
l'aphorisme de William Blake: « Voir un monde dans un grain de sable, le paradis dans une
fleur sauvage, tenir l'infini dans le creux de la main, l'éternité dans l'heure». »
P.-A. B.
Deux céramistes slovaques: Ctevakova et Lunterova
Quelques voyages d'études en Slovaquie nous avaient fait découvrir la richesse
dans
leur
deux
jeunes
femmes,
des
de
En
qui
particulier
artisanale
céramistes
ce pays.
pays connaissent une juste renommée d'artistes, ont retenu notre attention.

Réunies alors que sur le plan artistique rien ne les assemble, les deux artistes ont
trouvé dans la Salle noire du rez-de-chaussée une ambiance très réussie pour leurs
oeuvres.
Les céramiques de Libusa Ctevakova, dont certaines de haute stature (il s'agit de
du
dans
le
disséminés
jeu
de
éclairés
noir
plafond, prenaient
spots
personnages)
par un
la
intimes,
D'autres,
telles
d'un
lointain
plus
orient...
un air mythique, comme venues
bienvenue.
Pour
d'une
infimes
de
dans
tour»,
patine
et
reliefs
pleine
sa
«Dame
Rernadina Lunterova, on plaça les oeuvres sous vitrine, également noyées dans le noir de
la feutrine, ce qui augmenta les blancs subtiles, les décorations fantasques de ces objets
précieux dans leur extrême simplicité voulue.
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«Diogène», céramique, H. 82 cm, 1978, Libusa Ctverakova.
Propriété Musée des Beaux-Arts Neuchâtel.

Feuille d'Avis de Neuchâtel du 16.VII. 81
finesse
de l'ouvrage
«Rudesse et
Citation

étonnant
à considérer par exemple, la taille du « Violoniste » du «Joueur
Mais
tout
aussi
»
d'accordéon», qui constitue, cependant, leur seule véritable «atout», en plus de la grande
à la fois douce et triste. Par
force
expressive de leur physionomie
opposition,
de plus petits travaux tels que «Sur deux roues», «Diogène» ou «Sa Majesté»,
non
finesse
de l'ouvrage, mais semblent
remarquablement
allient
rudesse
et
seulement
plus
fortement
chargés de signification.

» Bernadina Lunterova propose, quant à elle, une série de céramiques classiquement
d'une
intéressante
mais
originalité, grâce aux créneaux ronds ou en boucles qui
utilitaires,
de
d'elles.
le
»
pourtour
chacune
J.-M. P.
enserrent
Philippe Robert (1881-1930)
de la dynastie des Robert, issu d'Aurèle, frère de Léopold
Le Musée d'histoire naturelle nous a valu une des belles émotions de l'année 1981. Les
flore
du
de
la
Jura,
à
l'écart de toute lumière pendant
soigneusement
mises
aquarelles
quelques décennies, sont revenues à la surface et le conservateur, M. Christophe Dufour,
fonction,
en
nous les a confiées pour une exposition groupant la totalité
récemment entré
des oeuvres de cet artiste.
Ces retrouvailles ont eu le mérite de faire accourir beaucoup de visiteurs au Musée des
beaux-arts. Il était temps de remontrer ces oeuvres toutes en délicatesse et en poésie,
car,
sans que nous le sachions alors, à Bienne, une grande exposition remettait les oeuvresde
Philippe Robert à leur juste place, tant il est vrai aussi que son oeuvre entier mérite
davantage que ce que les époques récentes lui ont accordé.
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En fait, il ya toujours un retour des choses. Ce retour s'effectue actuellement pour
Philippe Robert. Et ce n'est qu'un commencement.
Le critique d'art a fort bien décrit l'oeuvre que nous avons exposée, il faut lui laisser
la place.
Citation

Impartial

du 29. VII. 81

Une étonnante perfection
«Que dire de ces 150 aquarelles de fleurs, sinon être étonné de leur perfection. Les
expériences faites avec la Flore alpine et les Feuilles d'automne portent ici tous leurs fruits.
Chaque planche est d'une rare perfection, elle n'est pas seulement un sujet botanique, elle
des fleurs, tiges, racines nous enchante.
est aussi un véritable tableau. L'arrangement
Philippe Robert avait écrit un texte (non terminé) botanique, mi-philosophique, qui devait
accompagner cette oeuvre.
» Si l'on suit son plan de travail, on voit que Philippe Robert peignit sa flore au rythme
d'une aquarelle par jour, sauf le dimanche, journée consacrée à la recherche et à la cueillette
des fleurs. Le peintre rêvait d'en faire un très beau livre, comme l'album des Feuilles
d'automne, mais les pertes financières qu'il fit avec celui-ci l'en ont empêché. Une famille
lui
fut
la
toute
par
ces
planches,
acheta
qui
collection
enthousiasmée
neuchâteloise,
présentée dans deux coffrets recouverts de veau blanc.

» Une nouvelle naissance
»En 1934, quatre ans après la mort de Philippe Robert, la Maison Suchard faisait éditer
96 de ces planches par la Maison Delachaux et Niestlé et c'est ainsi que pour la première
fois tout un chacun pu contempler une partie du travail de l'artiste. Peu après la Maison
Suchard et la ville (le Neuchâtel se réunirent pour offrir cette collection aux Neuchâtelois.
Elle entra ainsi au Musée d'histoire naturelle. Ces fleurs firent une courte apparition sur les
murs dudit musée en 1951. Puis ce fut pour elles une longue nuit de 30 ans, enterrées qu'elle
turent sous les coléoptères, reptiles ou autre pensionnaires de cette institution.
du Musée d'histoire naturelle dans des locaux enfin
» Le déménagement et l'installation
dignes de lui, leur permirent en quelque sorte une nouvelle naissance. Pour notre bonheur,
bien gardées qu'elles étaient, ces fleurs ne subirent pas comme les humains des ans
l'irréparable
outrage; c'est dans leur état primitif
que nous les admirons aujourd'hui,
exposées en effc-t au Musée des beaux-arts de Neuchâtel jusqu'au 20 septembre. »

M. R. -P.
Claude Loewer, exposition rétrospective
Comme nous le faisons remarquer souvent le Musée des beaux-arts de Neuchâtel ne
cesse d'accorder une place prépondérante aux artistes neuchâtelois ou suisses. De plus,
les grandes expositions rétrospectives de notre institution ont valu précisément à nos
artistes le succès de réelle notoriété. La télévision, la radio et la presse romande déjà, la
presse alémanique et tessinoise pour Claude Loewer ont salué l'exemplaire exposition de
cet artiste d'origine chaux-de-fonniére, résidant à Montmollin.
On peut citer les expositions rétrospectives de ces dernières années: Théophile Robert,
Pierre-Eugène Bouvier, André Ramseyer, manifestations qui ont permis au public de
voir des ensembles importants. Les rétrospectives ont souvent mauvaise presse, à mon
sens à tort, parce que les visiteurs pourraient croire qu'il s'agit d'une oeuvre que l'on tente
de «ressusciter» alors qu'en fait il s'agit d'un effort passablement difficile de choix, de
devait
Tel
d'une
de
impitoyable
en
vue
ordonnance
supérieure.
sélection
«découpage»
èlre le but. Il a été atteint chaque fois, je crois. Une preuve s'il en fallait, est l'importance
faites
les
étant
également
les
de
la
acquisitions
par
privés,
ceci
presse
et
critiques
(les
important pour l'artiste.
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Flore du Jura «Capillaire», aquarelle 25 x
Musée d'Histoire Naturelle Neuchâtel.
Flore du Jura «Tanaisie vulgaire» aquarelle,
Musée d'Histoire Naturelle Neuchâtel.
Flore du Jura «Ancolie vulgaire», aquarelle,
Musée d'Histoire Naturelle Neuchâtel.
Flore du Jura «Ail caréné», aquarelle, 25 x
Musée d'Histoire Naturelle Neuchâtel.

17,5 cm, Philippe Robert.
25 x 17,5 cm, Philippe Robert.
25 x 17,5 cm, Philippe Robert.
17,5 cm, Philippe Robert.
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Loý.
«Jardin

.ý "I"
public»,

i'
encre de Chine, 70 x 81 cm, 1951, Claude Loewer.

Pour l'exposition de Claude Loewer, il faut aussi signaler la très étroite collaboration
de l'artiste et son intervention pour la présentation de ses oeuvres. L'exposition en soi est
l'image parfaite de toute «l'aventure» précise que furent les premiers contacts, les
moindres détails et la manière de conduire l'événement jusqu'à sa fin ultime. Omettre de
signaler une telle cohérence serait modifier le sens même de cette rétrospective.
Nous écrivions dans la préface de la plaquette de l'exposition:
('laude
1981

Locºrer exposition

rétrospective

des
beaux-arts
Musée
au

de Neuchâtel,

automne

Parmi les tâches fondamentales d'un musée régional, l'une d'entre elle consiste d'abord
à reconnaître la valeur acquise par les oeuvres des artistes du pays puis d'en révéler
l'existence sous la forme d'une exposition rétrospective. Conçue avec rigueur, ce genre de
manifestation en partie historique permet à l'artiste de mesurer le chemin parcouru et au
public de découvrir l'ascension et l'aboutissement de l'ceuvre entier.
Le peinture et cartonnier Claude Loewer a acquis une notoriété encore plus considérable en Suisse alémanique et à l'étranger que dans son canton natal ou même en Suisse
romande. C'est pourquoi cette rétrospective arrive à point nommé pour provoquer
l'exact événement que l'on attendait depuis longtemps.
Par de nombreuses expositions personnelles ou de groupes, le peintre s'est fait une
place importante, niais on doit avouer qu'il nous semble encore méconnu ou trop peu
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«Nature

morte», huile, 52 x 38 cm, 1938, Claude Loewer.

lui
devrait
assurer une réputation qu'il mérite si l'on songe
cette
exposition
que
et
connu
à l'effort permanent et aux consignes strictes qu'il s'est imposés.
Claude Loewer occupe une situation particulière et de choix parmi les créateurs de ce
Pays de Neuchâtel. Situation et forme d'expression qui ne lui apportent pas immédiateélevées
du
l'adhésion
ses
exigences
parce
que
sont
public
et sans concession. Sa
ment
démarche implacable, dense, abrupte parfois, toujours fidèle à un ordre ou à une
à
de
à
émouvoir
impeccable,
nature
attendrir
n'est
ou
pas
aisément. On
ordonnance
devient
dans
le
lentement
poème
ne
cet
univers
où
perméable qu'à la suite d'une
pénètre
de
sentir.
volonté
réelle
On perçoit la persévérante évolution de l'expression picturale avec des périodes
à
la
disposition
de l'artiste. Les quelque quarante ans
les
dans
cinq
salles
mises
charnières
les
dernières
à
son
univers
représentent,
par
structurer
créations, une volonté de
passés
fait,
logique
en
puisque la plupart des grands créateurs y
aboutissement
simplification,
Il
également.
à
Claude Loewer, fait de
ainsi
existe
un
univers
propre
sont parvenus
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«Ardoisée»,

huile, 100 x 100 cm, 1974, Claude Loewer.

taches géométriques et de lignes; de taches vibrantes distribuées en de savants emplacements et qui participent au mystère de la création de l'oeuvre d'art; de lignes géométriques qui déterminent des vertiges comme des silences musicaux. Dans ce monde concerté
se meuvent les sensations et les correspondances.
Dans l'espace le plus réduit possible, Claude Loewer a condensé un maximum de
signes et de réponses. Il appartient au visiteur de trouver la relation entre ce rouge et ce
bleu sur cette toile noire et de mobiliser son imagination pour découvrir le secret de ces
messages: son étonnement sera à la mesure de son génie.
PRfTS
OEuvres prêtées en 1981 pour diverses expositions:
Musée d'art et d'liistoire, Fribourg
Soir d'Automne
Ferdinand Hodler
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Fondation

de l'Hôtel-de-

Ville, Le Landeron

Le Couronnement de la Vierge du Maître à l'Oeillet
Société des beaux-arts, Bienne
Philippe Robert

Le défilé des boeufs
Paysage de Frascati
Coucher de soleil sur l'Acropole
La guérison du lépreux

Le Christ en prière
Le baiser de Juda
La Cruxifixion
Les Rameaux
Exposition Albert
Albert Anker

Anker, Anet

Pestalozzi et les enfants
Unterwaldois à Morat
Le chemin des pélerins à Gléresse
L'hospitalité

Le premier sourire d'un enfant
Chasse à l'écureuil
Atelier de charron
Vieux paysan
Le savetier
Champ de blé
Etude de mains

Musée des beaux-arts, Berne
Albert Anker
Auguste Bachelin
François Ehrmann
Edouard Girardet
Charles Gleyre
Konrad Grob
Gustave Jeanneret
Edouard Kaiser
Rudolf Koller
Albert de Meuron
Galerie Cailleux, Genève
Monticelli

Jeunes fille donnant du grain aux poules
Dimanche après-midi
Daniel Jean-Robert promet de réparer
la montre d'un voyageur en 1679
La Suisse couvre de son manteau
Strasbourg qui succombe
La bénédiction paternelle
La vente aux enchères
Hercule aux pieds d'Omphale
Le joueur de cornemuse

Le petit verre
L'aïlleule
Tricoteuses
Le quart d'heure de Rabelais
Scène populaire du pays basque
Les taureaux

ACHATS
Delachaux, Valeyres s/Yverdon:
Dominique
Galerie de portraits, 12 miniatures, aquarelles,
Albert Yersin, Lausanne:

13,5 x 19 cm.

Sous-bois élisabéthain, gravure, 14,5 x9 cm.
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Galerie Média, Neuchâtel:
Album 1981, sérigraphies, 23 x 23 cm.
1 coffret contenant 21 dépliants.
Oeuvres de Max Bill, M. Boezem, F. Morellet, Z. Sykora, Emma Park, C. Gossweiler,
Dominique Stroobant, Olivier Mosset.
Denis Brihat, photographe,
Bonnieux/France:
1 portfolio
«Coupes de Truffes» 12 pièces.
Tulipe noire, photographie,
1981,50 x 40 cm.
Coquelicot,
1980,50 x 40 cm.
photographie,
Libusa

Cterakova

Tchécoslovaquie:

2 céramiques : Sur deux roues, 1980,81 x 75 cm.
Diogènes 1879,82 cm.
DONS
46 dessins de Karl

Girardet

M. Pierre Bichet, Pontarlier, don de l'artiste:
2 lithographies

couleur:

Les Mouilles 28 x 76,5 cm.
L'Auberson
28 x 76,5 cm.

Imprimerie Attinger, Neuchâtel à l'occasion de son 150` anniverssaire:
1 eau-forte de Pierre Alechinsky «Ancêtre» 16 x 11 cm.
Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent:
1 linogravure de Javier Vilato «Le petit faune» 100 x 65 cm.
Galerie suisse de Paris :
1 linogravure de Werner Zurbriggen «Gabi» 65 x 50 cm.
Etat de Neuchâtel:
1 portefeuille de 10 gravures originales des artistes U. Crivelli, J.-E. Augsburger, J.-Cl.
Etienne, A. Evrard, J.-F. Diacon, A. Montandon, Lermite, M. North, H. Jacot et
J. Cornu.
Par la Société des Amis des arts - Fonds Maximilien de Meuron:
Claude Loewer «Champ de gueules», huile sur toile, 1977,92 x 92 cm.
OEuvresrestaurées par M'
Auguste Bachelin
Blanche Berthoud
Léon Berthoud
Ch. -Ed. Dubois

Myriam Meucelin:
Lac de Golzwyl
Soldat français couché
Le Breithorn
Vue des Alpes bernoises et du Vully
Roma
Chalets à Kandersteg
Au Sugiez
Paysage avec arbres

Paysage avec cyprès et oliviers
Plage du Locraz

Léopold Robert
Maximilien de Meuron
Albert de Meuron

Jardinières au village
Fileuse italienne
Pâturage et ciel
Pont au Landeron
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ATELIER

DE LITHOGRAPHIE

Titre et technique
Ex-libris sur Vergé
La chatte Mousmé
noir/blanc sur Arches 56 x 45

Auteur
Wehinger
Wehinger

Wehinger
Wehinger
Reinhardt

Gilbert Reinhardt
Gilbert Reinhardt

FRÉQUENTATION

15

Poseur de câbles
gravure litho
Affiche exposition 1981 Amis des Arts
noir/blanc 43 x 61
Equilibristes
Estampe
Lavis

Wehinger

Gilbert

Tirage
300

10
80
120

noir/blanc
Lavis

sur Rives 63 x 90

15

noir/blanc
Lavis
noir/blanc

sur Rives 50 x 65

13

sur Rives 50 x 65

13
566

DU MUSÉE

Dates et expositions

Billets
1.50
2. -

Billets
3.-

Gratuit

Total

4. dès 14.3.1981

1.1.81 - 13.3.81
Collections du Musée
Dons et achats 1980
14.3.81 - 20.4.81
Triennale des SPSAS

481

782

2541

3804

482

7681

950

2213

21.4 - 3.7.1981
Collections

575

918

829

2322

1460

2283

1826

5569

48

79

71

198

428

839

600

1867

53
3527

117
5799

89

259

6906

16232

4.7.81 - 20.9.1981
Denis Brihat
Philippe Robert
Libusa Ctverakova
Bernardina Lunterova
22.9.81 - 3.10.1981
Collections
3.10.81 - 13.12.81
Claude Loewer
15.12 - 31.12.81
Collections
Total

Les photographies des pages 51,54,57,61,63,64,65
des pages 59 et 60 sont de Denis Brihat.

et 66 sont de Joël von Allmen. Les photographies

Le conservateur

du Musée des beaux-arts
Pierre von ALLMEN
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VI.

O

Routes
Travaux publics
Voies ferrées
Sols industriels

Walo Bertschinger SA

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 62
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A VOTRE SERVICE...

TOUJOURS
a

jordan
électricité
avenue de la gare 15
2000 neuchâtel
tél. 25 26 48

BOLOM

EY

ÉLECTRIQUES
INSTALLATIONS
CONCESSIONNAIRE
PTT
«A»
CONCESSIONNAIRE
2000»
«VIDÉO
-

spécialiste en organisation

de bureau

vous conseille

o0

i
2, ruelle Mayor (Evole 23)
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 97 38/39

RELIURE

-EN

E. BRUN
Rue de la Raffinerie 4
Neuchâtel
Tél. 251943

CAD

REME

NTS

Exécution de tous travaux de
reliure et d'encadrements
Grand choix de reproductions
Gravures anciennes
Cadres pour photos
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GÉNIE CIVIL
TRAVAUX PUBLICS
BÂTIMENTS
CARRIÈRES

S. FACCHINETTI
Gouttes-d'Or 78
Tél. 038 25 30 23-26
Neuchâtel

S. A.

Roc du Jura
Pierre jaune
d'Hauterive

APPELEZ

Masserey
Portes-Rouges 131
-133

DEVIENT PASSIONNANT

2000 Neuchâtel

Tél. 038 / 25 59 12

Après la vie de Château...
une glace !

une coupe !
une pâtisserie ! et un thé
un gâteau au beurre
ata ,,,, --

et un café
a.

1.

Aa uuav
h/ n,,

CONFISERIE

ceci sur commande à midi et soir,
du mardi au samedi
c'est
Tél. (038)

tellement

agréable

chez

36 11 48. Lundi fermé, dimanche

ouvert

éclairage de tous locaux
études
devis
conseils

elexa

peseux

neuchâtel
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- saint-biaise
- cernier
bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 25 45 21

Musée d'histoire et des arts décoratifs

La nouvelle présentation du Musée ayant été achevée en décembre 1980, il était évident
de
l'essentiel
notre activité en 1981 consisterait à en accroître la fréquentation par
que
une politique de publicité qui conjugue à la fois le dynamisme d'une entreprise totalela
et
modestie des moyens mis à notre disposition pour atteindre ce but.
renouvelée
ment
En faisant passer de 9926 en 1980 à 16.232 en. 1981 le nombre de visiteurs de notre
institution nous avons satisfait, partiellement, en tout cas, l'objectif qui était le nôtre:
réinsérer le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, constamment perturbé par des
transformations entre 1973 et 1980, dans le circuit culturel suisse, régional et local.
Souhaitons que les mesures prises pour nous faire connaître continuent d'avoir des effets
bénéfiques dans les années à venir.
Grâce à la bonne entente qui règne entre les responsables des Musées de la Ville, il a
été possible d'éditer en 1981 un dépliant présentant l'ensemble des institutions sous le
titre Les Musées de Neuchâtel. Tiré à 120.000 exemplaires, ce prospectus a fait l'objet
d'une très large diffusion en Suisse et en Europe par l'intermédiaire de l'ADEN, de
l'Office neuchâtelois du tourisme et de l'Office national suisse du tourisme. Les organisateurs de voyages, les entreprises d'autocars, les sociétés de transport ont ainsi été, tour
à tour, mis en contact avec les trésors que recèlent les Musées de Neuchâtel. Les fruits
de cette campagne ne seront mesurables qu'à la fin de l'exercice en cours.
L'Association des Musées militaires romands, à laquelle notre Musée est affilié par la
de
la
également
dans
Strübin,
édité en 1981
collection
ses
murs
prestigieuse
a
présence
destiné
de
à
200.000
dépliant
Tiré
aux
passionnés
collections
militaires.
exemplaires,
un
distribué
dans
les
Musées militaires romands et tessinois (Genève,
tous
est
ce prospectus
Penthes, Morges, Grandson, Colombier, Neuchâtel, Lottigna, Saint-Maurice, Sion). Son
édition n'a été rendue possible que par le soutien publicitaire que nous ont accordé les
Fabriques de Tabac Réunies qui, à elles seules, ont assumé plus de la moitié du coût de
l'opération pour notre Musée. C'est là un mécénat généreux et bienvenu.

Enfin, comme nous l'annoncions dans notre rapport de l'année dernière, nous avons
fait tirer 2500 exemplaires de la présentation largement illustrée que nous faisions du
dans
Musée
ces mêmes colonnes. Sous une couverture comportant une quadrinouveau
de
disposons
Jaquet-Droz,
désormais d'un petit catalogue
des
nous
automates
chromie
ébauche,
Ce
la
apprécier.
n'est
semblent
certes
qu'une
mais
publication
nos
visiteurs
que
d'un véritable catalogue demanderait trop de temps et trop d'argent pour que nous
utilisée
puissions l'envisager actuellement. Par ailleurs, constatant que la dénomination
jusqu'ici pour appeler la section dont nous avons la charge: «Musée d'histoire», pouvait
l'opinion
dans
des visiteurs non avertis de ce que l'on
préjudices
nous porter quelques
Musée
(en
l'histoire
dans
que
ce
notre
peut avoir de restrictif et de tristement
peut voir
documentaire),
nous avons décidé d'y adjoindre l'expression «Arts décoratifs», laquelle
à
l'ensemble
du
contenu de nos salles: orfèvrerie,
exactement
correspond
verrerie,
Musée
céramique, mobilier, textiles, etc. A n'en pas douter, cette nouvelle dénomination

73
Numérisé

par BPUN

d'histoire et des arts décoratifs est à même de nous attirer un public plus vaste et plus
différencié. C'est du moins ce que nous croyons; d'ici quelques années l'expérience
confirmera ou infirmera cette opinion.

Deux mesures finalement nous paraissaient devoir être intensifiées: l'ouverture
du
Musée en soirée et la gratuité d'accès, au moins un jour par semaine. Nous avons
combiné les deux choses en ouvrant le Musée gratuitement le jeudi de 14 à 21 heures sans
interruption,
C'est là une entreprise de longue haleine, mais nous sommes sûrs, après
de faire prendre au public neuchâtelois l'habitude
de
quelques mois d'adaptation,
fréquenter le Musée le jeudi soir qui est aussi soir d'ouverture
de la Bibliothèque de la
Ville.
On le voit, l'ensemble de ces décisions devrait amener un public toujours plus
nombreux et varié à visiter nos expositions permanentes ou temporaires. Les efforts
consentis pour rénover la totalité de notre Musée méritent d'être prolongés par une
publicité toujours plus dynamique et vivante. Nous nous y attacherons encore dans les
le public qu'elle mérite, tant en qualité
années à venir pour valoir à notre institution
qu'en nombre.
ADMINISTRATION

L'administration du Musée d'art et d'histoire devient de plus en plus envahissante.
Bon an mal an une vingtaine de personnes travaillent dans les différents secteurs du
Musée. Le soussigné étant responsable des problèmes de personnel il doit veiller à la
coordination et à l'organisation générale du travail.
Quant à l'exercice budgétaire qui nous fut imposé pour la première fois en 1981, il a
sans doute été salutaire mais seul le déroulement de l'exercice 1982 permettra de dire s'il
a porté des fruits réjouissants ou s'il s'avère révélateur de douloureuses surprises.

Par curiosité
établi en 1981 la liste des
désoeuvrement
avons
nous
et
non
pas
-appels téléphoniques reçus ou donnés par le conservateur du Musée d'histoire ainsi que
des rendez-vous donnés par lui dans le cadre de son travail. Le chiffre se monte à 1974
appels et rendez-vous qui, répartis sur 200 jours de présence pleine au Musée, représentent environ 10 contacts en moyenne par journée de travail. On mesurera peut-être mieux
l'ampleur du «dérangement»
en se souvenant de la dimension du Musée et des multiples
endroits où le conservateur est appelé à travailler au cours d'une même journée.

Parallèlement à cela le conservateur a dicté près de 250 lettres à sa secrétaire, la
plupart portant sur des demandes de renseignement ayant exigé des recherches dont
l'importance est variable mais jamais négligeable.
('es quelques chiffres feront sans doute mieux saisir les raisons pour lesquelles le
travail scientifique est toujours en souffrance. Ils sont d'autant plus parlants que l'an
dernier le Musée d'histoire n'a organisé qu'une modeste exposition consacrée au Stradivarius du maréchal Berthier.
LOCAUX,

ÉQUIPEMENT

Notre collection (le diapositives s'accroissant sans cesse, en particulier dans le domaine
d'une armoire spécialement
de l'iconographie
neuchâteloise, nous avons fait l'acquisition
lecture
des
diapositives.
la
le
Une bonne moitié des 5000
classement
et
pour
conçue
à
incorporé
éclairage
dans
désormais
disponibles
est
remplie, mais
cette
armoire
places
le système est extensible et permettra le moment venu de compléter le meuble de base par
un corps supplémentaire.

I)ans le domaine (le l'animation du Musée, nous avons procédé à l'achat de cent
à
les
diverses
destinées
participants
recevoir
aux
assemblées
empilables
chaises coquilles
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organisées dans les salles du Musée ainsi qu'aux concerts que nous avons l'intention
d'organiser régulièrement dès la saison d'hiver 1982-1983.

Dans cette optique il sera nécessaire pour le Musée de faire l'acquisition
d'un piano
à queue susceptible de permettre l'accueil de musiciens professionnels. Si les lecteurs de
ce rapport ont une suggestion à nous faire pour nous procurer un tel instrument, leurs
idées seront les bienvenues.

TRAVAUX

DE CLASSEMENT

L'inventaire
général du Musée prend forme grâce au travail régulier et précis de
Mme Caroline Clerc-Junier, assistante du soussigné. Près de 1000 objets ont été déterminés, répertoriés, décrits, numérotés, mis en fiche et inscrits dans l'inventaire au cours de
de la verrerie (500 numéros), des étains (200
l'année 1981. Il s'agit principalement
largement
dans
de
diverses
d'objets
moins
séries
représentés
nos
numéros) ainsi que
collections. Parmi ceux-ci 30 fers à gaufres ont été classés par M' Dominique Quadroni
et M. Roland Blaettler qui ont fait un stage bénévole dans notre Musée au cours de
l'automne
1981, sous la responsabilité de Mme Clerc.
de l'ensemble des estampes relevant du
Le travail se poursuit par l'inventorisation
les vues de Neuchâtel et les portraits neuchâtelois. Il
Musée d'histoire,
c'est-à-dire,
portera sur de nombreuses années étant donné que Mm` Clerc n'est engagée que pour
trois demi-journées
mise à contribution
pour
par semaine et qu'elle est fréquemment
d'autres tâches, principalement
dans le cadre de la préparation des
l'accomplissement
expositions.

Dans le secteur des fichiers de travail, MmeCatherine Wyss a mis sur fiches la totalité
des index de matières du Musée neuchâtelois, regroupant sous chaque intitulé les
références aux années et aux pages de la revue, ancienne et nouvelle série, ce qui facilite
très largement la consultation.
Un nombre important de petits classements a été exécuté par M"e Marie Geninasca au
cours d'un stage de six semaines dans notre Musée; elle a pu ainsi se familiariser tour
à tour avec des problèmes d'iconographie, de revues à classer, de pièces d'archives à trier
et à mettre en fiches, d'objets à numéroter ainsi qu'avec beaucoup d'autres tâches
muséographiques qui, pour être modestes, n'en constituent pas moins la vie quotidienne
de nos institutions.
Le secours de tels stagiaires est extrêmement précieux pour le conservateur qui n'a pas
toujours le temps de se consacrer aux travaux de classement qu'il peut leur confier.

MENUISERIE

DES AFFAIRES

CULTURELLES

En avril 1981 a été inaugurée la menuiserie des Affaires culturelles sise au passage
Maximilien-de-Mouron. En présence du directeur des Affaires culturelles et des respondes
de
des
Musées
Bibliothèques
et
services
utilisateurs
cette menuiserie,
sables
M. StaufTer, à qui a été confié ce magnifique instrument de travail, a présenté les
impressionnant
de
de
de
et
parc
machines.
son
atelier
son
possibilités

Il le fit avec la compétence et l'amabilité qui lui sont coutumières et qui devaient bien
étape
de
infrastructure
du
qui
nouvelle
connaître
cette
notre
qu'allait
succès
augurer
à
de
des
de
institutions
désormais
travaux
procurer
menuiserie
culturelles
se
aux
permet
prix coûtant.
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Le soussigné s'est vu confier la charge de coordonner les demandes de ses collègues et
d'administrer la menuiserie sur le plan comptable. Il s'efforce de satisfaire les commandes tout en veillant à ne pas surcharger les menuisiers et à ne favoriser aucune institution
au détriment d'une autre. La bonne volonté de chacun aidant, le système semble
fonctionner à la satisfaction de tous.

LABORATOIRE

DE PHOTO

Grâce à l'achat d'un laboratoire de développement et d'agrandissement photographiques
d'occasion, le Musée dispose depuis décembre 1981 de sespropres moyens de production
dans ce domaine, ce qui lui permet de satisfaire à moindre frais les demandes émanant
d'autres institutions, surtout dans le cas où seules des photographies documentaires sont
exigées.
Ce laboratoire permettra également la poursuite de la photographie systématique des
collections aux fins d'identification et de mises en fiches. Pour le faire cependant, il
faudrait disposer de davantage de temps.

COLLECTIONS

Numismatique (Madame de Rougemont)
Voir rapport ci-après.

AUTOMATES

JAQUET-DROZ

demeurent l'attraction
après année, les automates Jaquet-Droz
principale de
de
133 séances de démonstration
Musée;
le
plus
ont eu lieu en 1981, confirmant
notre
de
très
toujours
ces trois pièces exceptionnelles. En 1981, nous avons
populaire
succès
l'écrivain, le
édité une nouvelle carte postale regroupant sur une même photographie
dessinateur et la musicienne. Le public lui a fait un très bon accueil comme il a été très
heureux de pouvoir se procurer un tirage reproduisant avec beaucoup de soin les dessins
de Louis XV, les portraits de Georges III
exécutés par le dessinateur: le portrait
d'Angleterre
et de son épouse Charlotte de Mecklemburg-Strelitz,
ainsi que l'image
Avec la brochure traduite en
traîné par un papillon».
allégorique intitulée «L'amour
trois langues et les diapositives dont le stock sera renouvelé bientôt, nous disposons
d'une sérieuse documentation
pour les amateurs d'automates.
Année

Le Dessinateur et la Musicienne ont eu les honneurs d'une couverture aux Editions
Denoël-Gonthier à l'occasion de la publication de l'ouvrage célèbre de La Mettrie:
L'Homme Machine. Le fait que cette collection soit dirigée par notre compatriote JeanLouis Ferrier n'est peut-être pas étranger à cette mise en vedette de nos automates. La
Musicienne quant à elle a fait l'objet d'une très sérieuse étude musicologique par
M"` Joan Benson, professeur de clavicorde et de piano à l'Université d'Oregon à Eugène
(USA). Nous n'en connaissons pas encore les résultats dont la publication devrait
intervenir prochainement.
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ESTAMPES

NEUCHATELOISES

Nous avons confié à M'e Catherine Bachmann, décoratrice, la mise en passe-partouts
aux formats normalisés de toutes les estampes neuchâteloises. Pour ce faire, nous avons
stock de cartons sans acide destiné à assurer la pérennité de ces
acheté un important
précieux témoins de notre passé local. Près de deux cents pièces ont été ainsi protégées
avant d'être classées dans un très beau meuble d'acajou acheté lors de la dislocation de
l'ancien Musée d'histoire naturelle au Collège latin.

CLAVECIN

RÜCKERS

Notre intention de développer la vie musicale dans le cadre du Musée nous a incité à
reprendre le problème de la restauration du clavecin Rückers que nous possédons.
M. R. von Nagel, de Paris, a procédé à l'examen complet du clavecin et un devis de
restauration a été établi par ses soins.
Nous avons espoir de pouvoir conduire ce travail à terme au cours des années à venir,
mais il faudrait pouvoir trouver une manière de mécénat pour réussir dans cette
opération coûteuse.
Une solution s'offre à nous sous la forme de concerts organisés dans le but de réunir
la somme nécessaire. Le projet est à l'étude.

ACQUISITIONS

Les objets suivants sont entrés dans nos collections en 1981:
Par achat.Une collection de 600 cartes postales de Neuchâtel et environs.
Un porte-fleurs en verre pour boutonnière.
Un gobelet conique en verre blanc; décor: chevrons sous cimier.
Quatre couverts de table argentés aux sigles de la FOMH.
Deux gobelets en verre blanc: décor à l'acide: Café de la Côte, Peseux.
Une lithographie gouachée Neuchâtel, vue du Crêt-Taconnet, auteur anonyme, vers
1840 (voir page 75, détail).
Un phonographe portatif, provenant d'une fabrique neuchâteloise avec une série de
disques 78 tours.
Une lithographie Neuchâtel, vue du Crêt-Taconnet, de J. Jacottet, imprimée chez
Lemercier à Paris.
Une vue (le Neuchâtel, prise du lac; dessinée par Neuhaus en 1756 et gravée par
Hcrrliberger. Coloris ancien.
Neuchâtel, vue prise (lu Mail, dessin de Moritz, gravure de Hegi.
Le Château de Vautnarcus, dessin de Girard, gravé par Sears.
Divers morceaux de musique écrits et publiés à l'occasion de fêtes neuchâteloises de
la fin du XIX' siècle et du début du XX`.
Affiche du Vote populaire sur la Constitution fédérale du 1874.
Une balance de boulanger provenant du Simmenthal, seconde moitié du XIX` siècle.
Un costume traditionnel d'enfant, Simmenthal, début du XIX`.
Une coupe à fruits en verre de Saint-Prex,
Un voile de mariage, début du siècle.

1935.
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Par don

Nous avons reçu en 1981, grâce à la générosité de donateurs de notre région les pièces
suivantes que nous avons intégrées à nos collections:
De M`"` Ewald Schröer, à Neuchâtel: une cinquantaine d'objets divers, témoins de la
vie domestique du début de ce siècle, lunettes d'approche, appareil photographique,
boîte de jeux, outils, etc.

De M"" Emile Berruex, à Genève: L'arrêté du Conseil d'Etat pour
à
la
fidèles
République au lendemain des événements de 1856.
citoyens

remercier

les

De M`°` Lydie Wenker, à Cortaillod: une épingle à cheveux de la fin du XIX`' siècle,
avec décor gravé.
De la succession de M" A. de Coulon, à Neuchâtel: une importante série d'objets
neuchâtelois: bottines, patins, divers sous-vêtements blancs brodés, recueils de modèles
à broder, restes de soie, de coton et de lin à broder, deux châles de soie en dentelles,
diverses pièces isolées, accessoires de vêtements et d'uniformes, chapeaux ainsi que des
de
cuir noir ayant probablement appartenu au général Charles-Daniel de
cuissards
Meuron.
D'une descendante de la famille Henriod-Veyrassat, à Corcelles: 28 pièces de porcelaides
de
Sèvres,
Pont-aux-Choux,
Paris,
Nyon et Robillard
manufactures
provenant
ne
fonds
d'étude
intéressant.
un
constituant
De M`"` C. Favre-Bulle à Genève: un lot de matériel dentellier, soie, coton, fuseaux
neuchâtelois.
De M. Gastone Cambin, à Breganzona: un bloc de quatre timbres Pro Juventute aux
dans
édition
de
Cortaillod
spéciale d'auteur.
une
armes
De M. et M" Hanspeter Hirschi à Marin: un piano droit de la fin du XIX` siècle dont
à
des
restauration
pourra
servir
après
qu'il
concerts dans les salles du
nous espérons
Musée.

De M. Aimé Baillods: une collection complète de la Bibliothèque universelle
1883-1913, reliée.
De M. Jacques Lehmann, à Peseux: diverses photographies privées et de sociétés
de
du
datant
ce siècle.
quart
premier
neuchâteloises
De M. E. Schneiter à Lausanne: un ouvrage hors commerce intitulé Le Muix-Lidor
1885-1938 et consacré à la généalogie de la famille Schneiter.
Par échange

En échange de photographies d'objets de nos collections, M. Jean-Louis Martin, à
Lausanne, a remis à notre Musée deux gobelets neuchâtelois du XIX` siècle.
En échange de documents iconographiques fournis par nous, les Éditions Avanti ont
fait don à notre bibliothèque du volume 2 de la série «Découverte de la Suisse» qui
touche à notre canton.
DÉPÔTS
Une importante
série de documents concernant l'histoire neuchâteloise a été déposée
dans notre Musée par notre collègue Jacques Hainard, conservateur du Musée d'ethnofaut
il
les séries suivantes:
Parmi
noter particulièrement
ces
pièces
graphie.

1. Sept recueils incomplets de dessins pour cuvettes de montres (XIX` siècle).
2. Les procès-verbaux des Mardi-Godet. Les Mardi-Godet étaient à la fin du XIX'
littéraires
des
qui réunissaient les jeunes filles de la «bonne société»
réunions
siècle,
neuchâteloise autour de membres de la famille Godet.
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Une fois par année, les participants aux Mardi-Godet faisaient un voyage en Italie,
voyage d'où ils ramenaient de pittoresques souvenirs.
3. Le Constitutionnel neuchâtelois, année 1838.
4. Les sermons prononcés aux Verrières de 1840 à 1849.
5. Les sermons de Chaillet, en 9 volumes imprimés.
Il ne fait aucun doute que cette documentation sera d'une plus grande utilité dans les
rayons des archives de la Ville que dans les combles du Musée d'ethnographie où
personne n'aurait eu l'idée d'aller les chercher ou les consulter.

PRÊTS
quelques petits prêts d'usage entre musées de la région ou entre institutions
communales, notre Musée a fourni des pièces pour les importantes expositions suivantes:
Outre

Berlin : Preussen, Versuch einer Bilanz.
Zurich: 600 Jahre Zürcher Gold- und Silberschmidekunst.
Yverdon: «Jouons en vivant, vivons en jouant».

EXPOSITION

En janvier 1981, M. Claude Lebet, luthier à La Chaux-de-Fonds et à Crémone, informait
le conservateur du Musée d'histoire de la venue prochaine à Neuchâtel d'un prestigieux
violon sorti des mains d'Antoine Stradivarius en 1725, violon que le hasard de l'histoire
avait mis entre les mains du maréchal Berthier, prince de Neuchâtel, dont il avait
conservé le nom avant de prendre celui de son avant-dernier propriétaire Ferenc de
Vecsey, un artiste hongrois qui en avait sans douté tiré de plus beaux sons que l'illustre
chef d'état-major de Napoléon Ier auquel on ne connaît aucun goût particulier pour la
musique ni aucune aptitude à jouer d'aucun instrument. Seul le hasard d'une répartition
de butin de guerre avait fait tomber cet instrument exceptionnel entre les mains du
maréchal au lendemain de la conquête de l'Espagne.
En accord avec M. Paolo Peterlongo et la Fondation Il Canale, de Milan, propriétaire
de cet instrument (et de beaucoup d'autres de même renommée), il fut décidé de
présenter le «Maréchal Berthier» au public neuchâtelois dans une salle aménagée tout
exprès au premier étage de notre Musée.
Grâce à la collaboration bénévole et spontanée de M. Lebet, il fut possible de mettre
rapidement sur pied une exposition, mise en scène et en image par Pierre Jost et JeanMarc Breguet dont le talent n'a plus à être décrit ici, exposition sur la lutherie, les grands
luthiers et les grands interprètes du violon.
Deux concerts furent prévus, au cours desquels des violonistes neuchâtelois de talent
présenteraient au public de Neuchâtel les remarquables performances de l'instrument
exposé. Malheureusement, la société d'assurance qui couvre les instruments de la
Fondation Il Canale, prétextant que les noms des violonistes n'avaient pas été communidécembre
de
l'année
(et
le
31
à
précédente
pour cause) ainsi que
siège
avant
son
qués
l'exige le contrat, interdit les deux concerts prévus au grand désappointement des
de
lieu
1981,
Un
concert
remplacement
eut
en
mai
au cours
neuchâtelois.
mélomanes
duquel M"" Ilse Mathieu, encadrée de Ricardo Correa au luth et de Nicole Rouillé à la
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viole de gambe interpréta sur son violon de Stainer (luthier autrichien du XVIII` siècle)
quelques très belles pièces de musique ancienne qui ravirent le nombreux public accouru.
Ce concert avait été mis sur pied en collaboration avec la Fondation pour la diffusion
de la musique ancienne que dirige, en notre ville, M' Denise Perret.
Bien qu'amputée d'une part essentielle de son intérêt par l'annulation des concerts,
l'exposition du «Maréchal Berthier» n'en connut pas moins un réel succès, à dire vrai
surtout auprès des spécialistes et des mélomanes avertis.

ARCHIVES

ANCIENNES

D'après les termes de son engagement, le conservateur du Musée d'histoire et des
Archives anciennes est supposé partager également son temps entre l'une et l'autre tâche
fonctionnement
été
lui
administratif et scientifique du Musée, étude et
ont
confiées:
qui
de
de
la
Ville
Neuchâtel. A ce titre, et compte tenu
des
Archives
anciennes
publication
de l'effort fourni en faveur du Musée au cours des cinq premières années de son mandat,
il devrait normalement consacrer les cinq suivantes au dépouillement des fonds d'archides
l'on
à
l'élaboration
que
peut en tirer.
publications
ves et
Inutile de dire ici à quel point le travail des archives est délaissé, tant la part du Musée
Et
il
envahissante,
submergeante.
pourtant,
n'existe toujours pas
est prépondérante,
d'Histoire de la Ville de Neuchâtel rédigée par un historien sur des bases archivistiques.
Il faudra probablement faire un choix cruel d'ici quelques années, si l'on ne veut pas que
de
la
destruction
dépôt,
Musée
transfert
par
son
sauvé
au
soit abandonné
magnifique
ce
de
dont
il
longtemps
mériterait
sortir.
silence
au
plus
Dans l'attente de pouvoir y travailler, comme cela serait son souhait, le conservateur
le
de
du
des
les
temps à
ont
privilège
qui
pouvoir
consacrer
chercheurs
enquêtes
guide
des travaux scientifiques. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux et leur venue au Musée
à
de
des
de
fonds
petit
révéler
petit
et
une
partie
vivre
secrets qu'il détient.
permet au

DONS

En 1981, le fonds des archives s'est accru des pièces suivantes:
de la naissance de Joseph Girard de Savagnier, par un acte notarié sur
Légitimation
la
signature autographe de Marie de Nemours, le sceau est
portant
parchemin
manquant. Don de M. Samuel Vuille, à Neuchâtel.
lettres, brouillons de lettres, transactions diverses, du XIX` siècle, offertes par
Treize
M. Paul Seinet, à Neuchâtel.
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, 1897-1970, don de
Une
complète,
reliée,
collection
l'Imprimerie Centrale à Neuchâtel qui vient continuer et compléter notre propre
à
de
1856
1897.
complète
collection,

DÉPÔTS

Apprenant la prochaine fermeture des Papeteries de Serrières et connaissant l'importanindustrielle
dans
l'histoire
de
entreprise
cette
neuchâteloise, le conservateur s'est
ce
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de
de
la
direction
fins
d'obtenir
le
dépôt
des
aux
archives
encore
existantes
approché
cette Maison.

de l'affaire, les directeurs des Papeteries ont promis
occupés par la liquidation
de reprendre contact au début de 1982, ceci afin de préserver de la destruction des
documents qui pourraient être de la plus haute importance pour l'histoire scientifique de
dans les
du papier, cette dernière ayant de nombreuses ramifications
la fabrication
techniques les plus diverses: estampes, cartes à jouer, etc.
Nous souhaitons qu'un accord puisse intervenir sur ce dépôt dans les tout prochains
mois.
Trop

ACTIVITÉS

DIVERSES

Comme chaque année le conservateur
a été amené à rédiger de nombreux articles
historiques touchant aux objets du Musée et à l'histoire neuchâteloise. C'est une tâche
à ce que pensent généralement les journalistes ou les éditeurs qui
difficile, contrairement
demandent de telles contributions,
car un conservateur ne devrait apposer sa signature
à
à
les
d'un
bas
terme
toutes
nécessaires
recherches
mener
qu'après
avoir
pu
article
au
à
la
donnner
les
publication.
sa
valeur
qui
seules
peuvent
scientifiques
assises
assurer

Faute de temps, c'est loin d'être toujours le cas et, une fois de plus, il faudra sans
doute, dans un proche avenir, faire un choix décisif entre la diffusion d'une véritable
dont
la
de
l'aimable
cotte est toujours
vulgarisation
polygraphie
culture scientifique et
mal taillée.
Jean-Pierre JELMINI
du Musée d'histoire

Conservateur

décoratifs
des
arts
et

w
,.d, hie

hotrl.
ý+iiirrlynd

Hôtel-Restaurant

CITY
Place du Port

Chambres avec douche - WC Radio - TV - Frigo
Au 1erétage : Bar Salon de coiffure - Boutique
Salle de conférence

2 bonnes adresses à Neuchâtel
et son

Chinois
Restaurant
Tél. 038 / 25 54 12
Grand parc à voitures

« La porte du Bonheur »

82
Numérisé

par BPUNà,,

Menuiserie- Ebénisterie
Michel

Divernois

Neuchâtel
Atelier: Favarge 107
Vy d'Etra 30
Tél. 33 73 50

Tél. 25 5830

2000 La Coudre

lunetterie
optique
lentilles de contact

Martin
Luther
Maître opticien
Maison fondée en 1852
Place Pury 7
Neuchâtel,
Tél. 251367

CAM PARDO S. A.
constructions
Usines 35
2003 Neuchâtel
Tél. 038 24 28 12

métalliques

serrurerie, spécialiste en portes et fenêtres
à isolation thermique et phonique,
réparations en tous genres
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Rezzonico
Neuchâtel
Bâtiment Béton armé
Travaux publics
Carrelage

NEUCHATEL
SECTION

COMMERCIALE

SECTION
D'ADMINISTRATION
SECTION
DE LANGUES
MODERNES

Renseignements et inscriptions à la direction

ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
Diplôme - Maturité fédérale type E
Postes, CFF, Douanes, Police
Certificat de français
Laboratoire de langues
Cours de secrétariat
Cours de vacances
Téléphone 1038)2431 12
Beaux-Arts 30 2001 Neuchâtel

f

AAMRE
Peinture Papiers peints Plafonds suspendus
Neuchâtel - Brandards 42 312775 / 31 6248
Saint-Blaise, Grand-Rue 24
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Cabinet de numismatique

Les problèmes des conservateurs des Cabinets de numismatique sont les mêmes partout:
entre divers pôles d'activité, ils ne savent trop où donner de la tête. L'année s'achève avec
un sentiment de frustation amplifiée encore par la rédaction du rapport, moment où l'on
constate que le programme que l'on s'était fixé n'a pu être tenu.
A notre éminent confrère, le D` H. -U. Geiger du Musée national de Zurich se posent
les mêmes problèmes. La collection de Zurich ne saurait être comparée au modeste
médaillier de Neuchâtel, cependant par la force des choses, les travaux demandés à notre
échelle
les
à
la
disposons
même
que
nôtres,
puisque
nous
ne
sont
pour notre
confrère
tâche que d'un tiers temps, alors que notre collègue travaille à plein temps. C'est
de
intéressant
l'article
il
reprendre
paru
récent «Zum Münzschatz von
m'a
pourquoi
Arbeit und ihrer Stellung im Museum»;
Paradigma numismatischer
Steekborn,
in
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, vol. 38-1981, où, à travers
les questions posées par l'analyse d'une trouvaille monétaire, il présente le travail du
de
il
difficile
comme
est
réaliser un travail scientifique lorsqu'on
numismate et souligne
doit gérer un médaillier. Il décrit tout d'abord pour qui l'ignore, l'utilité du travail
et le temps qu'il exige:
numismatique

En 1883 on a trouvé à Steckborn (canton de Thurgovie) un pot de terre contenant
680 monnaies du XI` ou XII` siècle. Cette trouvaille allait fournir des questions
aux numismates pendant 100 ans! Car, si elle a été publiée sommairement de suite
jamais
été
à
Forrer,
fond et pourtant ce trésor
le
n'a
analysée
elle
numismate
par
éclaircirait bien des points restés jusqu'ici obscurs de l'histoire de la Suisse orientale au
Moyen-Age.
Il faudra donc premièrement retrouver les monnaies dispersées dès après leur trouvaille dans différentes collections publiques et privées, lire tous les catalogues de vente, pour
éparses
de
Avoir
des photographies, des moulages,
la
trouvaille.
ces
pièces
reconstituer
le
d'analyse
d'en
le
travail
tirer
entreprendre
nécessaire
pour
permettra
matériel
qui
enfin
le maximum de renseignements. Comparaison des pièces pour savoir combien de coins
frappe,
donne
idée
de
à
la
l'importance de l'émission. Etude du poids
ce
qui
une
ont servi
et de l'aloi, pour l'histoire économique de l'époque. Peut-être pourra-t-on même détermide
du
l'iconographie indiquera qui a fait frapper les
L'étude
la
métal.
provenance
ner
le
l'époque.
les
L'étude de la céramique du
représentés,
style,
emblèmes
pièces, suivant
donnera
de
la
trouvaille
aussi
précieux renseignements...
pot qui contenait
Tous ces travaux demandent de longues heures de patientes recherches qui doivent
être suivies sans distraction. Le D` Geiger est le seul spécialiste capable de combler cette
lacune historique, mais il est hélas aussi seul au Cabinet des médailles et il n'est pas loin
de déclarer forfait, car il semble que les confrères des autres départements ne se rendent
pas toujours compte de la somme d'administration et de services qui incombent au
gérant de la plus grande collection suisse de monnaies.
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Si la lecture de ces considérations m'a réconfortée, il faut bien dire que la situation à
Neuchâtel est loin d'être aussi dramatique:
il ya bien des publications à faire, mais au
à la gestion du
contraire de mon confrère qui est un savant, j'attache plus d'importance
médaillier qu'à mes travaux scientifiques et si j'ai repris son article c'est plus pour
esquisser pour les non-initiés la complexité d'une étude numismatique que pour adhérer
à ses conclusions qui concernent son cas propre.

Cependant les tâches journalières ne laissent pas beaucoup de temps pour les travaux
numismatiques et le manque de crédits freine nos efforts.
INVENTAIRE
Le médaillier n'a pas d'inventaire. Mes prédécesseurs en ont tous commencé un et n'ont
pu le terminer. Vingt ans ou cinquante ans après, il faut reprendre à zéro. L'an dernier
nous sommes partis en flèche, mettant toutes nos forces (et tous nos crédits) sur un
inventaire photographique.
A la trois millième photo nous avons dû nous arrêter, le
crédit étant déjà dépassé. A la même allure, la tâche était achevée en deux ans... Nous
la reprenons petitement cette année et j'espère que ce troisième départ d'inventaire
n'aura pas le même sort que les deux précédents!
EXPOSITION
Autre

devoir:

rendre accessible au public les collections. La toute nouvelle salle de
numismatique
nous permet pour quelques années encore de répondre à ce besoin. Il
faudra cependant penser à organiser une exposition temporaire pour 1983. En atttendant, la monnaie peut s'intégrer à des expositions fort diverses. Ainsi, l'ethnologue van
Gennep (voir exposition du Musée d'ethnographie
p. 126) ayant eu l'heureuse idée
d'étudier la numismatique dans ses jeunes années, nous avons pu prêter ses publications
et des monnaies pour les illustrer.

Une partie du Trésor de Dombresson a été mis à la disposition de M. Egloff pour
l'exposition «500 siècles d'archéologie neuchâteloise».
VISITES

COMMENTÉES

Le contact direct avec le public est toujours très enrichissant. Il permet de se rendre
compte de l'impact d'une exposition, de ses qualités et de ses défauts, par les critiques
et suggestions des visiteurs. Nous avons reçu plusieurs sociétés, entre autres le LycéumClub de Neuchâtel et le Centre d'éducation ouvrière.
Je profite de rappeler ici que des visites commentées peuvent en tout temps être
demandées au secrétariat du Musée et que nous étudions la possibilité d'organiser des
visites permanentes (une fois par mois, le jeudi soir) pour la salle de numismatique si le
public semble le souhaiter.
ACTIVITÉS
Dans la même ligne, je vais semer la bonne parole à l'extérieur. Ainsi le Kiwanis-Club
de La Chaux-de-Fonds
a réservé un accueil chaleureux à la présentation des monnaies
neuchâteloises. L'exposé fut suivi de questions fort pertinentes. On ne peut travailler sans
les
de
à
C'est
séminaires
organisés
par
notre
confrère
pourquoi
apprendre.
continuer
Zurich pour les conservateurs de collections numismatiques
ont toujours beaucoup de
la
de
lieu
laboratoire
Deux
première
au
restauracette
année:
eu
rencontres
ont
succès:
tion du Musée national portait sur la conservation et l'entretien des monnaies. Sauf l'or,
les métaux qui composent monnaies et médailles sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le
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suppose. A la longue, un carton, un tissu, le bois même du médaillier peuvent les
attaquer, abîmer leur patine, etc. Le plomb est sujet à une maladie mortelle contre
laquelle il n'y a pas de remède. Les monnaies provenant de fouilles, qui ont été nettoyées,
sont menacées de destruction. Comment remédier à tout cela : le restaurateur du Musée
national nous l'a appris... mais comment le faire dans la pratique? Le temps, toujours
le temps manque et aussi les installations. Par contre, nous savons ce qu'il faut éviter
pour prévenir les dégâts, lors du choix d'un tissu ou d'un papier pour ranger ou exposer
les monnaies.
Le second séminaire concernait la présentation des monnaies. Il a eu lieu à Bâle. Le
d'histoire
installé dans la «Barfusserkirche» a un cabinet de numismatiMusée
nouveau
que d'une exceptionnelle richesse, dont la base est la fameuse collection d'Amerbach,
l'ami du grand Erasme.
L'exposition numismatique installée avec beaucoup de goût montre de quoi satisfaire
l'amateur et le collectionneur, ce qui dispense son conservateur d'ouvrir les tiroirs du
médaillier: c'est une autre conception d'exposition que la nôtre. Neuchâtel et Bâle étant
pour le moment en tête de peloton pour la présentation des monnaies, les échanges
d'idées ont été très intéressants, mais ce séminaire m'aurait été plus utile il ya deux ans!
J'ai également participé avec M. J.-P. Jelmini à la rencontre des Musées suisses dont
le thème d'étude était cette année les boutiques dans les musées.
Comité pour les Musées d'archéologie

et d'histoire

de l'ICOM

La réunion annuelle s'est déroulée à Augst en octobre. J'ai collaboré, avec Mm` Tomasefouilles
des
d'Augst,
à
la
directrice
préparation de cette rencontre. Comme d'habituvie,
de, le comité étudia les musées de la ville où la rencontre a lieu et visita quelques musées
du pays. Bâle offre une quantité de merveilleux musées; le Musée national à Zurich
devait être visité par nos hôtes étrangers. Seul de tous les musées romands, Neuchâtel
était au programme. Les conservateurs venus du monde entier (Tanzanie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie, France, Hollande, etc.), après une visite commentée du Musée
des
démonstration
automates Jaquet-Droz par M. Piller, ont été reçus par M.
et une
André Buhler, directeur des Affaires culturelles, qui leur a offert le vin d'honneur de la
Ville de Neuchâtel. Le Conseil d'Etat a donné à chaque congressiste un livre sur
Neuchâtel. Un déjeuner à l'Hôtel DuPeyrou permit aux participants d'admirer cette belle
demeure et son grand salon. Le comité se rendit ensuite à Soleure. A l'issue de cette
été
la
deux
motions
ont
votées:
première pour demander au Danemark de
rencontre
des
de
pour
une
mesures
sauvegarder
collection
moulages et la seconde pour
prendre
demander à la France de présenter au public le plus vite possible les collections du Musée
des monuments antiques de Versailles (des moulages également).
SOCIÉTÉ

SUISSE DE NUMISMATIQUE

En qualité de vice-présidente de la Société, j'ai participé à plusieurs comités à Zurich. Je
de
l'organisation
de l'Assemblée générale qui a eu lieu à Delémont
occupée
aussi
me suis
et Porrentruy, en octobre.
DONS
M. J. -F. Krebs, directeur de la Banque cantonale, a donné des billets émis
par cette
institution au début du siècle (la publication des émissions de billets neuchâtelois
est une
tâche qu'il faudra aussi mener à bien).
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Le médaillier a reçu un coin, faux, d'un batz du XVIII', pièce d'un intérêt anecdotique
qu'il valait mieux retirer de la circulation.
M` Colin Martin, de Lausanne, nous a offert deux kreuzers et M. Roland Kaehr de
petites monnaies de la Confédération helvétique.
Pour la bibliothèque, j'ai reçu trois ouvrages de numismatique roumaine de la
Fondation du Grand-Cachot-de-Vent et divers catalogues et répertoires de monnaies de
M. Pierre Strauss de Monnaies et Médailles S.A. à Bâle.
Année maigre en dons. Que ceux qui nous en ont fait en soient d'autant plus
remerciés !

ACHAT
L'acquisition
d'une réimpression
phical dictionnary
of Medallist,
entamé notre crédit qu'a achevé
prix très favorable consenti par

biographique des médailleurs (Biogradu dictionnaire
L. Forrer, London 1930 -8 volumes) a sérieusement
d'une belle monnaie d'or espagnole à un
l'acquisition
une succession.
Denise de ROUGEMONT
Conservateur du médaillier

Entreprise
de vitrerie
Miroirs
Encadrements

Schleppy S. A.
Charmettes 16 - Neuchâtel
Tél. 25 2168

Verre à vitre
Vitrines d'expositions
Verre teinté
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Les grandes banques commerciales
à Neuchâtel

V

BANQUE POPULAIRE SUISSE

ID
CRÉDIT SUISSE

1872

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES

se recommandent
pour toutes opérations bancaires
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Galvanover S. A.
Les

Acheter

Verrières

l'article

91

Tél. (038) 661622
Articles métalliques - Articles de
ménage
Articles sanitaires en laiton chromé
Petits meubles en métal
suisse, c'est soutenir l'industrie
suisse

piersa sa
2074 marin
tél. 038 33 10 41
éléments
en béton,
préfabriqués
béton précontraint
et pierre artificielle
tous travaux de pierre naturelle
clés en main
maisons familiales

ou à terminer

par l'acheteur
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Musée d'histoire naturelle
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INTRODUCTION
1981, l'An I. C'est la renaissance du Musée d'histoire naturelle dans le beau bâtiment des
l'institution
Sauvée de l'étouffement,
Terreaux-Nord.
a repris une intense activité au
deux
fonctions
l'ouverture
de
ses
essentielles:
vers le public et la gestion des
service
collections scientifiques.
du bâtiment, deux journées portes ouvertes ainsi
Pour le public ce fut l'inauguration
temporaire «Les Haies». Pour l'aspect scientifique, ce fut la reprise de
que l'exposition
l'enrichissement et du classement des collections qui ne sont autre chose que les archives
des liens entre Musée et Université, et une expédition de
de la nature, la consolidation
recherche en Corse.

A l'avenir, notre but est de maintenir l'équilibre entre ces activités complémentaires
qui seules assureront au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel à la fois sa popularité
et son crédit scientifique.
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Le bâtiment des Terreaux-Nord,

INAUGURATION

nouveau Musée d'histoire

ET JOURNÉE

naturelle.

PORTES OUVERTES

Le 24 janvier 1981, c'est par une manifestation solennelle qu'est inauguré le Musée dans
l'ancienne Ecole de commerce, à la rue des Terreaux 14.
En présence des autorités cantonales et communales et d'une impressionnante assemblée d'amis du Musée, M. Claude Frey, directeur de l'Urbanisme, remet le bâtiment à
M. Jean Cavadini, directeur des Affaires culturelles, qui exprime sa gratitude aux
autorités de la Ville d'avoir accordé les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet.
Comme le souligne la TLM du 25 janvier 1981 «Pour une ville, des Musées attractifs,
non seulement par la richesse des collections, mais aussi par l'art de les mettre en valeur,
constituent souvent une carte indispensable à posséder dans le jeu des prestations
culturelles. A cet égard, Neuchâtel, en inaugurant samedi son Musée d'histoire naturelle
(première étape), sortait un nouvel atout. »
La manifestation est agrémentée d'un récital à2 pianos exécuté par Marie-Louise et
Louis de Marval qui jouent entre autre, le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saens,
avec le concours de M. Claude Delley récitant et Yves Péquignot, clarinette.
Le 25 janvier, un nouveau concert, par les mêmes artistes dans des Suvres de Brahms,
Milhaud et Saint-Saëns, est applaudi par un nombreux public invité à découvrir les
riches collections scientifiques, sous la conduite du personnel du Musée.
EXPOSITION

TEMPORAIRE

Les Haies (9 mai - 30 juin 1981)
En mettant à profit toutes les surfaces libres du hall d'entrée et de la salle des
mammifères, le Musée a pu accueillir une première exposition temporaire consacrée aux
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Salle comble pour l'inauguration

du Musée le 24 janvier

1981.

Rayonnages mobiles pour le stockage des collections ornithologiques.
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haies. Cette présentation combinait deux expositions distinctes. «Les haies, elles nous
traitant des aspects théoriques et pratiques de la conservaprotègent, protégeons-les»,
tion des haies était le résultat fructueux de la collaboration
entre la Ligue vaudoise pour
la protection
de la nature (LVPN),
l'Association
suisse des photographes naturalistes
(ASPN), le WWF vaudois et le Service de protection des haies. «Haies de chez nous»
était l'aboutissement
d'un travail de recherche d'étudiants de l'Ecole normale cantonale
de Neuchâtel, dirigés par MM. F. Cuche et J.
Haenni
le
techniquement
assistés
par
-P.
Service cantonal neuchâtelois de l'aménagement du territoire et par le Musée d'histoire
naturelle. Pour animer le tout, le Musée présentait divers animaux, oiseaux et insectes
caractéristiques de ces milieux semi-naturels.

Pour rappeler les thèmes principaux de l'exposition spécifiquement neuchâteloise
«Haies de chez nous», voici l'essentiel du texte annonçant la manifestation (BO,
11.6.1981):
Complémentaires
et richement documentées, les deux expositions révèlent les multiples
fonctions de la haie: réservoir de flore et de faune sauvage, protection contre l'érosion
éolienne et les glissements de terrain, action bénéfique sur le climat local. Elles ne
passent pas pour autant sous silence les difficultés
et le travail supplémentaire
que
représentent parfois ces milieux pour les agriculteurs et les responsables des améliorations foncières.
M. F. Cuche le soulignait lors de l'inauguration
la haie est un biotope
de l'exposition,
créé par l'homme et, de tout temps, influencé par ses activités. Il s'est constitué au cours
des siècles, m,, intenu dans une relation étroite avec le terroir. La haie limitait le champ,
formait une barrière pour le bétail, on y déposait les cailloux prélevés dans la parcelle,
du bois pour le chauffage.
on l'entretenait par une exploitation

Dans le canton, le bocage s'étendait des plaines et des plateaux du Littoral jusqu'aux
pâturages boisés des crêtes. L'agrandissement des domaines, les remaniements parcellaires, auxquels s'ajoute la mécanisation de l'agriculture ont contribué à la diminution,
parfois à la disparition totale des haies dans nos régions.
La totalité des haies de la région comprise entre le lac et l'altitude de 600 m ne forme
que quelque 4°/, de toutes les haies du canton. Les plateaux de Bevaix, d'Areuse et de
Thicllc-Wavre jusqu'au Landeron sont actuellement presque démunis d'arbres à part
quelques rideaux-abris trop rares pour être efficaces et quelques bribes de haies dans les
zones accidentées ou le long d'un ruisseau. Sur le coteau, là où la construction ne s'est
pas trop étendue, le bocage est parfois encore présent comme aux Joumes au-dessus du
Landeron.
Dans les vallées moyennes, les zones favorables à l'agriculture
ont été aménagées en
vue d'une meilleure production autant par le drainage que par la suppression des haies.
Ainsi les haies situées dans la zone comprise entre 600 et 800 m ne constituent que 18%
environ des haies du canton.
Au Val-de-Ruz, hormis quelques lambeaux dispersés, il n'en reste que dans les zones
accidentées. Les remaniements réalisés au début du siècle dans les régions de SaintMartin-Fontaines-Boudevilliers
n'ont rien laissé sinon des toponymes rappelant les haies
Le Morgiers, Prés-des-Morgiers,
Les Vernets (carte 1:25.000
et les morgiers d'autrefois:
du Val-de-Ruz).

Hormis quelques exceptions, c'est dans les régions d'altitudes supérieures à 800 m que
les haies embellissent encore le paysage; en effet, plus des trois quarts de nos haies se
trouvent au-dessus de cette altitude. Nos plus beaus bocages s'observent en particulier
à Chaumont, entre Les Loges et Les Vieux-Prés-Les Planches, aux Planchettes et aux
Rayards.
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Le Pâquier, un bocage bien conservé.
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Erosion consécutive à l'arrachage d'une haie (Val-de-Ruz,
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La Côtière).
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Les haies aux Bayards avant le remaniement parcellaire de 1974.

La vallée des Verrières a vu ses haies disparaître à presque 100% à l'occasion du
remaniement dont les travaux ont été réalisés pendant la guerre de 1939-1945 par les
internés polonais. Celui des Bayards, terminé en 1974, a certes contribué à la suppression
de nombreuses haies, mais néanmoins une part relativement importante du bocage a été
de
dans ces deux communes voisines permettrait
maintenue. Une étude comparative
quantifier précisément les aspects positifs et négatifs de chacun des types de remaniements parcellaires.

Le mouvement pour le maintien du bocage est révélateur de deux tendances actuelles
des protecteurs de la nature. C'est d'abord la volonté de ne plus chercher à protéger
uniquement des espèces menacées ou ne sauvegarder que des milieux restreints d'une
valeur biologique exceptionnelle (lieux humides, prairies sèchesou certaines forêts), mais
c'est la volonté de conserver une place pour des milieux semi-naturels sur l'ensemble du
territoire, et surtout dans les zones agricoles.
Secondement, la protection des haies est la marque directe des rapports de l'homme
et de son environnement. A l'inverse des réserves naturelles, qui ont tout avantage à être
mises à l'écart de l'activité humaine, les haies ont besoin d'un entretien régulier. C'est là
l'essentiel du problème de leur conservation.

VISITEURS
Fréquentation

(lu Musée

Dès l'inauguration et malgré l'ouverture de la salle des Mammifères indigènes seulement,
le public a largement suivi le Musée d'histoire naturelle dans ses nouveaux locaux. La
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statistique du nombre de visiteurs indique que dès le 25 janvier 1981,8560 entrées ont
été dénombrées, soit une moyenne de 778 par mois. Les classes d'écoles représentent le
20% environ du total.
Dès l'ouverture de la salle des Oiseaux, très attendue du public et prévue pour la fin
de l'été 1982, et après le rétablissement de l'ouverture le matin, sans doute recevronsnous un nombre plus élevé de visiteurs.
Visites guidées et manifestations

Quelques visites commentées du Musée ont été organisées pour des groupements, parmi
lesquels «Le Centre d'éducation ouvrière», les anciens présidents du Conseil général,
l'Ecole «La Bruyère» de Besançon, les titulaires de Passeports-vacances, reçus lors de
3 visites, les chanceliers des villes de Bienne, Berne et Neuchâtel.
D'autre part, c'est avec grand plaisir que nous avons ouvert les portes du Musée à
l'Assemblée générale de l'Office du tourisme de Neuchâtel, tenue le 29 avril, sur fonds
de bouquetin et de chevreuil et au cours de laquelle M. J. Cavadini a présenté une
conférence intitulée «4 musées pour une ville».
Dans le même décor, les responsables de la Revue neuchâteloise et M. A. -A. Quartier,
à
la
de
la
dernière
la
de
presse
publication
pour
remise
cet auteur, et
retrouvés
sont
se
de
homme
du
le
décembre
Musée,
Un
9
1981.
monde,
conservateur
ancien
ACTIVITÉ

SCIENTIFIQUE

6` Symposium de la S.I. O. (Société Internationale d'Odonatologie)
Le conservateur participe, à Coire du 17 au 21 août, à ce congrès tenu en Suisse pour
la première fois. Il présente une communication intitulée «Endangered dragonflies in
Western Switzerland» (Libellules menacées en Suisse romande), un article devant
Provenant
de
la
Odonatologica.
du
dans
la
Musée
titre
collection
revue
sous
ce
paraître
de Neuchâtel, il faut souligner à ce propos la redécouverte d'un ancien spécimen, très
datant
du
dernier.
Or,
),
le
flavipes
(Charp.
du
Gomphus
siècle
c'est
premier
abîmé,
individu d'une espèce très largement menacée en Europe, découvert dans un Musée
à
de
faune.
Cette appartenance avait
l'appartenance
espèce
cette
notre
suisse, et certifiant
été signalée en 1868 déjà par du Plessis dans la région d'Orbe, mais de nombreux auteurs,
doute
la
en
mettaient
cette observation unique et par trop
confirmer,
ne pouvant
exceptionnelle.
Expédition en Corse (12-25 septembre 1981)
(Musée dhistoire naturelle - Musée zoologique d'Amsterdam)
Dans le cadre de recherches sur les Tipulidae européens (Insectes, Diptères), une
expédition a été mise sur pied afin de collecter la faune automnale de Corse, les Tipules
à
été
jamais
systématiquement
récoltés
cette saison sur l'île. Trois personnes
n'ayant
Oosterbroek
à
du
M.
Pjotr
Musée
d'Amsterdam,
ce
voyage:
zoologique
part
pris
ont
MM. Jan Henriksson et Christophe Dufour de Neuchâtel.
Des recherches, soit directes au moyen de filets fauchoirs, ou par des pièges lumineux
installés de manière fixe pendant le séjour dans deux localités (Vivario et Saint-Pierre de
Venaco) ont permis de collecter 6 espèces ou sous-espèces nouvelles, dont 3 n'avaient
été
jamais
capturées. Les résultats de l'expédition et les descriptions des
auparavant
espèces nouvelles, joints à des données inédites antérieures concernant la Sardaigne,
feront l'objet d'une publication The Tipulidae q/' Corsica and Sardinia, et des paratypes
de toutes les nouvelles espècesde Corse seront déposés au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel.
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Révision de collections
des collections scientifiques dans des locaux modernes permet enfin de
L'installation
reprendre le nettoyage, le tri et le classement des collections. Depuis le début du siècle,
de très fortes attaques par des Anthrènes (coléoptères ravageurs des collections de
de 160 nouvelles boîtes entomologiques,
musée) ont fait de graves dégâts. L'acquisition
de grande qualité, commandées soit à Berlin chez G. Fiebig ou à l'ébénisterie Fuchs SA,
à Valangin, permet, peu à peu, de mettre en sécurité les collections après une revision
préalable. M. Jean-Paul Haenni à qui nous avons fait appel pour ce travail en novembre
et décembre 1981 a déjà effectué le classement provisoire des Diptères et d'une partie des
Hyménoptères.
L'ensemble des collections devra, ultérieurement,
être complètement
des déterminations.
M. Besuchet
revisé par des spécialistes, afin d'assurer l'exactitude
conservateur du Muséum de Genève, s'est déjà intéressé à certaines familles de coléoptères dont il est grand connaisseur.
Publications

scientifiques

DUFOUR, C., 1981. «Tipula (Pterelachisus) padana sp.n. from southern Switzerland
(Ticino, Valais) and northern Italy (Diptera: Tipulidae). » Entomologische Berichten
41: 125-128.
DUFOUR, C., 1981. «45 Odonates européens à l'étang de Bavois (Suisse, Vaud). »
Bulletin romand d'entomologie 1: 3.10.
DUFOUR, C., 1981. «Zur Insektenfauna
des Siedereiteiches bei Hochdorf,
Kanton
Luzern. » IV. Diptera
1: Tipulidae
(Schnaken).
Entomologische
Berichte Luzern
5: 71-72.

GESTION DES COLLECTIONS
Acquisitions

nouvelles

Collections scientifiques
Collection P.
larvaires
de
dépouilles
Robert
-A.
Don (le M. André Robert (Bâle)

des Libellules

P.-A. Robert (1901-1977), peintre naturaliste et illustrateur de livres d'histoire naturelle
est né le 1" novembre 1901 à Ried, près de Bienne et décédé le 20 août 1977 à Orvin.
Comparable à H. -J. Fabre par son caractère d'autodidacte, Robert, durant toute sa vie,
observe et décrit les Libellules. De 1952 à 1958, il écrit un livre désormais classique Les
Libellules, collection Delachaux et Niestlé (1958), le premier ouvrage à présenter les
Libellules dans leur environnement naturel et faisant une large place à l'étude de leurs
comportements. Parallèlement, P.-A. Robert étudie les larves de Libellules et. dès 1960,
se lance dans l'oeuvre de sa vie: la Monographie des larves de Libellules d'Europe. Durant
12 ans, P.-A. Robert y met toute son énergie, illustrant par des aquarelles plus de 60
espèces observées sur le vivant et par des dessins au trait presque toutes les espèces
d'Europe, avec l'exactitude dont il était seul capable.

de
le titre de docteur honoris causa de l'Université
En 1973, P.
Robert
reçoit
-A.
les premiers signes de maladie brisent l'élan de l'auteur qui
Neuchâtel. Malheureusement,
de son manuscrit. Aujourd'hui,
le Muséum de
décédera sans assister à la publication
Genève projette l'édition de l'ouvrage, secondé pour l'aspect scientifique par certains des
meilleurs spécialistes européens du sujet.

Pour décrire et observer les larves de Libellules, Robert effectue plusieurs voyages de
récolte dans le sud de l'Europe, tandis qu'un réseau s'organise parmi les connaisseurs de
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Gomphus fiuripes Charp.
Unique exemplaire témoin, datant du milieu du XIX` siècle, provenant de Suisse.
Cette Libellule liée aux grands Ileuves est menacée dans toute l'Europe.
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Larve (le Libellule (Macromia
Aquarelle (le P.-A. Robert.

splendens : ).
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Libellules de l'époque pour lui faire parvenir en Suisse, vivantes, les larves des espèces
que Robert n'a pu capturer lui-même. Elevées à Orvin, les larves sont décrites, peintes
et menées généralement à l'état adulte, afin de contrôler l'identité de l'animal.
A l'éclosion, la Libellule s'extrait de sa dépouille larvaire qui, sèche, garde l'aspect de
la larve. C'est la collection de ces dépouilles que M. André Robert (fils de Paul-André)
a aimablement offerte à notre Musée, nous dotant ainsi de la meilleure collection de
références dans ce domaine.
D'autre part, M. Robert nous autorise à reproduire dans ce bulletin, en marge de cette
donation, quatre aquarelles, dont trois inédites, déposées chez M. H. Spinner, à Bienne.
Que M. Robert trouve ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Parmi les autres dons au Musée signalons:
une collection de référence de Lépidoptères récoltés par M. Willy Geiger à la tourbière du
Cachot (vallée de La Brévine), étudiée dans le cadre d'un travail de licence à l'Université
de Neuchâtel;
une collection de paratypes de Tipula (Pt) padana Dufour (Diptères nématocères), en
alcool (cf. publications).
Bibliothèque
La bibliothèque du Musée s'est enrichie en 1981 de 34 ouvrages, dont les 11 volumes
superbement reliés, des Souvenirs entomologiques de H. J. Fabre, obtenus par l'intermédiaire de M. J.-P. Jelmini, conservateur du Musée d'histoire.
Taxidermie
L'essentiel du travail de taxidermie en 1981 a consisté à restaurer les dioramas de la salle
des oiseaux et à en créer de nouveaux.

Un certain nombre de Mammifères ont été préparés: 3 loirs, 1 campagnol terrestre,
1 raton laveur, 1 crâne de cerf, 2 chauves-souris.
Parmi les oiseaux reçus figurent: 1 pic-vert (Y), don de M. R. Laetscher de Cressier et
2 durbecs des sapins (3 + Y), don de M. Eirik Granqvist de Helsinki;
Parmi les reptiles: 1 tortue aligator, donnée par M. P.-Y. Gabus de Bevaix et 1 Python
molurus (dont le squelette a été monté), acquis auprès de M. G. Kyburz de Neuchâtel.
Prêts àI 'exterie ur
Les 151 aquarelles originales «Flore du Jura» de Philippe Robert, éditées partiellement
par Suchard SA en 1934, sous le titre de Nos fleurs, déposées au Musée d'histoire
naturelle, ont fait l'objet de 2 prêts: 20 d'entre elles furent présentées à Bienne, dans le
cadre de l'exposition commémorative «Philippe Robert 1881-1930», tandis que les
oeuvres restantes étaient mises à disposition du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel et
présentées lors des expositions d'été.
Dois
Enfin, le Musée a reçu un généreux don de 1000 francs destiné à l'achat, en 1982, d'une
collection régionale. Nous sommes très sensibles à ce geste qui stimulera certainement,
parmi les naturalistes d'aujourd'hui, la réunion de collections modernes.
EDITIONS

-

PRESSE

-

MEDIA

Dans un but plus publicitaire que commercial, 11 cartes postales en couleurs ont été
éditées en 1981, illustrant les dioramas des mammifères suivants: chevreuil, fouine,
blaireau, sanglier, hérisson, castor, lièvre variable en pelage d'hiver, rat d'égout, souris
grise, loir et lérot.
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La presse écrite a fait une large place à l'événement que constitue le déménagement
d'une institution
aussi ancienne et encombrante qu'un Musée vieux de près de 150 ans,
des nouvelles installations:
la Ville de Neuchâtel
«Indéniablement,
et à l'inauguration
consent là à un effort remarquable pour sauver un musée... » (P. -A. B., la Tribune de
Lausanne, 17.1.81). Tout aussi élogieux furent les comptes rendus du concert du
25 janvier: J. -Ph. B. (FAN, 27.1.81) terminant par ces mots: «Le nombreux public qui
se pressait dans les locaux du Musée fit une longue ovation à cette manifestation
brillante qui trouvait son point final dans une Danse andalouse de M. Infante, rondement
et Louis de Marval, bien inspirés. »
menée par Marie-Louise
de l'exposition «Haies de chez nous», M. F. Cuche, à
A l'occasion de l'inauguration
qui revenait la direction de cette recherche, s'est exprimé à la radio et à la télévision, les
journaux
régionaux ayant aussi couvert cette manifestation.

Enfin, le conservateur a participé le 10 septembre 1981, à l'enregistrement, à Genève,
d'une séquence de l'émission télévisée «Escapade», mise sur pied à l'occasion de la sortie
de presse de la brochure de la Ligue suisse pour la protection de la nature intitulée
Libellules, merveilles des lieux humides. L'émission traitait des causes du recul de ces
superbes insectes dans la nature romande.
Ce rapport est pour nous l'occasion de remercier vivement tous les membres de la
faciliter
la
de
leurs
communication entre le public et notre Institution.
pour
efforts
presse
PERSONNEL
Entré en fonction,
du Musée, prend

dès le 5 janvier 1981, M. Christophe Dufour, nouveau conservateur
la tête de l'Institution
en collaboration
avec M. Fritz Gehringer,

conservateur-adjoint.
M" Marlyse Pointet, assure le secrétariat, M. Ralph Gehringer, apprenti taxidermiste,
a terminé sa période de formation en avril 1981 et M. Jan Henriksson, taxidermiste de
le
Musée
dans
finlandaise,
octobre
en
pour
rentrer
quitté
son pays, après
a
nationalité
C'est
à
Neuchâtel.
de
2
avec grand regret que nous nous sommes séparés
ans
un stage
de ce collaborateur
très sympathique et talentueux. M"" Antoinette Perrin continue de
la
l'entretien
de
la
réparation
et
pour
végétation artificielle
concours
nous apporter son
des dioramas. Pour le classement des collections entomologiques,
nous avons eu recours
de Neuchâtel.
à M. Jean-Paul Haenni, doctorant à l'Université

La conciergerie et la surveillance sont assurées, dès le 1" avril par M. Daniel Kuenzi,
M"`
Jacqueline
Margot
de
du
Musée
l'ouverture
les
par
et
chargée
employé
nouvel
dimanches. Durant l'intérim, MM. Stutz, Gonseth et Schnegg ainsi que M"` N. Locher
se sont occupés de cette tâche.

Enfin, M°' Pierrette Bauer a bien voulu remettre son talent de peintre à disposition
dans
la
des
dioramas
modifiés
nouvelle
salle
oiseaux, et recréer
certains
retoucher
pour
certains nouveaux décors. C'est donc jusqu'à son achèvement complet que M"" Bauer
la
de
de
la
cette
salle,
marquant
nouvelle
sa personnalité et nous lui en
réalisation
suit
sommes fort reconnaissants.
SOUS-COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES

La sous-commission des Affaires culturelles chargée de suivre l'activité du Musée
d'histoire naturelle s'est réunie le 23 février 1981 pour définir la nouvelle orientation et
le développement de l'Institution.
La commission compte les personnalités suivantes: MM. Claude Delley, Christophe
Dufour, Archibald Quartier, Marc Renaud, M`- Tina Rossel, MM. Edouard Weber et
Marcel Wildhaber.
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Musée cantonal d'archéologie

Le sauvetage des sites archéologiques menacés, ainsi que le désir de faire connaître au
l'archéologie
de
loin
les
neuchâteloise, ont présidé à la plupart des
richesses
au
près et
activités de l'année écoulée.

1. EXPOSITION

«500 SIÈCLES

D'ARCHÉOLOGIE

NEUCHATELOISE»

Déjà signalée dans notre précédent rapport, cette manifestation s'est déroulée au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, durant une période relativement courte
(29 novembre 1980 -8 février 1981), puis au Musée national suisse (Zurich) du 10 avril
Schneider
(Le
Landeron)
Eric
L'Atelier
1"
s'est chargé de «mettre en
novembre.
au
Nos
le
avions
conçu.
que
nous
collaborateurs Béat Arnold, Beat Hug,
scénario
scène»
Marie-Lise de Montmollin et Roland Mérillat ont également, et de manière efficace, mis
la main à la pâte.

fit découvrir à un large public les témoignages de notre artisanat préL'exposition
industriel et la grande diversité des témoignages culturels retrouvés non seulement dans
le Vignoble et l'Entre-deux-Lacs,
mais également dans les Vallées et les Montagnes du
humaine en Suisse
Pays de Neuchâtel. Sans exception, toutes les phases de l'évolution
de
de
km2.
800
Les collections du
territoire
ce
moins
sur
occidentale sont représentées
Musée cantonal furent complétées grâce à des prêts généreusement consentis par le
le Musée
Musée national, le Musée des antiquités nationales (Saint-Germain-en-Laye),
Schwab (Bienne), le Musée d'art et d'histoire (Genève), le Musée suisse de la chasse et
de la protection du gibier (Landshut), le Musée d'histoire de Neuchâtel, les Musées de
de Boudry, et par Mm` de Pourtalès-Beau (Colombier).
Colombier,

6716 visiteurs se rendirent au Musée des beaux-arts durant les 60 jours d'ouverture
frimas
Quinze
d'une
des
rigueur.
extrême
visites commentées furent
par
effective,
lors
de
l'exposition Un village de 6000 ans.
à
diverses
De
que
même
sociétés.
présentées
Préhistoire dAuvernier (Neuchâtel et Schaffhouse, 1979-1980), nombreuses furent les
classes qui participèrent à une leçon d'histoire inhabituelle.
A Zurich, il est difficile de chiffrer exactement le nombre de visiteurs qui fréquentèrent
l'exposition, celle-ci étant intégrée au circuit normal des salles du Musée. La foule très
dense présente à l'occasion de l'inauguration, lors de laquelle parlèrent successivement
M"" Jenny Schneider, vice-directeur, M. André Brandt, conseiller d'Etat et le soussigné,
reflétait l'écho positif rencontré par cette initiative.
En 124 pages illustrées, un numéro spécial de la revue Helvetia Archaeologica
générale à l'archéologie neuchâteloise.
une introduction

présente

Quant à l'affiche de l'exposition, due à Jean-Marie Massé (Atelier Schneider),
elle figure au nombre des 24 réalisations graphiques sélectionnées en 1981 par le
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Département fédéral de l'intérieur parmi 1064 affiches suisses. Au pied du Creux-duVan, l'homme de Cro-Magnon chaux-de-fonnier découvert en 1956 dans la grotte du
Bichon incarnera longtemps encore le vertige des millénaires...

2. COMMISSIONS

La Commission cantonale d'archéologie, présidée par M. André Brandt. et la Commission spéciale d'archéologie pour la RN 5 dans le canton de Neuchâtel, présidée par le
professeur Sauter, tinrent séance commune le 5 juin à Neuchâtel et Cortaillod. Ce fut
l'occasion de dresser un bilan d'activité, de communiquer les informations les plus
récentes et d'examiner conjointement projets de fouilles et d'aménagements muséographiques.

3. LABORATOIRE

DE DENDROCHRONOLOGIE

Grâce à l'aide décisive du Fonds national suisse de la recherche scientifique, du
Département des travaux publics et de l'Université de Neuchâtel, le laboratoire de
dendrochronologie créé à Neuchâtel pour dater les bois d'Auvernier voit son avenir
assuré. Sous la direction scientifique de Heinz Egger, licencié ès sciences, il exerce
dorénavant son activité sur le plan non seulement neuchâtelois mais romand, étant en
mesure de poursuivre des recherches fondamentales et d'effectuer des datations pour les
services d'archéologie et de conservation des monuments historiques qui nous le demandent.

4. LABORATOIRE

DE CONSERVATION

ET DE RESTAURATION

B. I-lug et M.
de classement,
de
de
Montmollin
tâches
minutieuses
ont
poursuivi
-L.
nettoyage, réassemblage, collage, consolidation, préservation, réfection indispensables au
maintien des archives issues du sous-sol. Seule une visite des ateliers permet d'apprécier
réellement la diversité des techniques intervenant dans un tel processus.
Signalons les principales réalisations de l'année: conservation des nouvelles découvertes de Cortaillod (bois, corne, céramique); bois d'Auvernier; fibule laténienne de Bevaix;
plaque de ceinture mérovingienne de Serrières; moulage de la roue en bronze de
Cortaillod conservée au Musée Schwab (Bienne); préparation d'objets archéologiques
à
fabrication
de
de
lampes
la
du
Landeron;
partir
romaines
commune
essai
confiés par
de moules antiques (archéologie expérimentale).
Par ailleurs, des échanges d'informations concernant le traitement des bois gorgés
d'eau ont eu lieu avec le Centre d'études nucléaires de Grenoble et le Service d'archéolofurent
à
Neuchâtel
bois
Des
de
Fribourg.
du
pour
préhistoriques
conservés
canton
gie
le Centre national de recherches subaquatiques (Annecy) et le Service d'archéologie du
canton de Genève.
Le laboratoire a accueilli un stagiaire durant une semaine: Peter Steinmann (Winterthour).
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Le plus ancien Neuchâtelois: l'homme (ou la femme'? ) de la grotte de Cotencher. Fragment d'arcade
dentaire supérieure découvert en 1964. Race de Néanderthal. On remarque la forte abrasion des dents.

Un fac-similé présentant de grands problèmes d'exécution:
en bronze de Cortaillod (âge du Bronze final).

le moulage en résine synthétique de la roue
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Mentionnons encore diverses tâches annexes: documentation photographique, démontage et transport de l'exposition 500 siècles...; montage de l'exposition Sur nos rires
il ya 6000 ans; dessin du menhir de Bevaix; plans et début de réalisation des nouvelles
salles d'exposition au Musée d'archéologie.
Achat : une scie à ruban.
5. RECHERCHES SUR LE TERRAIN

5.1. Un village du Bronze final: Cortaillod. Sous la direction de Béat Arnold, une
à
dans
la
de
janvier
fin
fouilles
déroulée
de
avril
subaquatiques s'est
première campagne
baie de Cortaillod, à l'emplacement d'un village du X` siècle avant notre ère (CortaillodEst) dont le plan d'ensemble est conservé de manière exceptionnellement nette: palissade,
des
lisent
huttes
de
s'y
encore. grâce aux pilotis
séparées
par
ruelles
parallèles
rangées
des
données
immédiat
de
la
lacustre.
dans
la
Le
traitement
majorité
craie
subsistant
(structures, pierres, céramique, bois... ) est indispensable à la progression normale de
cette gigantesque entreprise de sauvetage archéologique.
Une seconde campagne a débuté en novembre.
des
d'être
Lors
La ténacité des archéologues-dauphins
«petits matins
relevée.
mérite
blêmes», il n'est pas toujours facile de s'immerger dans une eau à2 centigrade...
Techniciens de fouille: Hubert Bergonzini, Pierre-Yves Erismann, Patrick Gassmann,

Michel Gerber, Niklaus Morgenthaler, Jean-Daniel Renaud, Philippe Ribaux (adjoint
au chef de chantier), Jacques Vautravers. Sur le rivage, Maria-Angelica Borrello conditionne les trouvailles et réalise l'étude de la très abondante céramique recueillie (plus
d'une tonne, à l'heure actuelle); Pascal André assiste les plongeurs en surface et aide au
conditionnement du matériel.
5.2. Un sanctuaire helvète. Marin-Les Bourguignonnes. Lors de l'été 1976. particulièrede
80
fossé
de
découvrir
le
l'occasion
m sur
quadrangulaire
un
ment aride,
soussigné eut
de la végétation, sous forme de
70 qui apparaissait, grâce à la croissance différentielle
la gare de Marin. Des
traînées foncées (visibles d'avion) dans les champs dominant
à
des
de
à
sondages
amenèrent
réaliser
nous
précis
projets
construction
cet emplacement
base
la
établir
l'on
1981
Arnold).
Les
(direction:
B.
sur
pouvait
que
prévisions
en mai
des photographies aériennes ont été confirmées: la structure en question est une enceinte
).
de
J.
finale
de
Tène
La
(Ide
l'époque
(«
Viereckschanze
siècle
av.
quadrangulaire
»)
-C.
fossé
du
Rhin.
Le
les
comblé,
nord
au
rencontrés
même apparence que
enclos cultuels
de
bois. Par
des
des
livré
de
la
4
charbons
ossements et
céramique,
recoupé en points, a
de
investigations,
des
l'état
il
se prononcer sur
actuel
contre,
n'est pas encore possible, en
le contenu du périmètre enclos.

La présence d'un tel monument en Suisse occidentale est une nouveauté digne
d'attention. Son intérêt s'accroît du fait de sa proximité du célèbre site de La Tène, dont
il n'est séparé que par un kilomètre.
Grâce à la compréhension de la direction de Migros-Neuchâtel, qui a financé les
écorné
la
(fouille:
de
la
prévue
sera
par
construction
angle
structure
seul
un
sondages,
1982). Le reste pourra être fouillé ultérieurement.
5.3. Les premiers chrétiens de Neuchâtel. Au lieu-dit «Les Battieux» (Serrières), au-dessus
de la voie de chemin de fer, d'anciennes vignes se couvrent progressivement d'immeubles
à
de
Mais
Neuchâtel
logements.
locatifs:
cet
manque
phénomène positif, puisque
burgonde
intact
d'un
dernier
lambeau
le
cimetière
vaste
subsiste
emplacement précis
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(VII` siècle), dont la plupart des tombes ont été vidées de leur contenu entre 1828
et 1881.
Un délai permettant la fouille de la nécropole a pu être fixé d'entente avec l'entreprise
Pizzera S.A. Les sondages préliminaires ont été dirigés par Béat Arnold et Alain Benkert.
Premier résultat: la zone non bouleversée par les travaux du XIX` siècle a pu être
localisée avec précision. Une monnaie d'Alexandre Sévère (début du III` siècle) et une
plaque-boucle de ceinture en fer damasquiné d'argent proviennent des sondages.
5.4. Une épave au large de Marin. La perspective d'une exploitation imminente de
graviers dans le prolongement du canal de la Broye nous conduisit à réaliser une
prospection préliminaire en face des rives de Marin. Les 900 m= de la zone envisagée
furent «passés au peigne fin» par les plongeurs du Service cantonal d'archéologie
(SCAN) qui constatèrent:
lieu-dit «Le Champ-aux-Poulains», l'existence d'une épave de 12 m de
large
du
au
long, 4m de large, chargée de blocs de calcaire jaune d'Hauterive; sa datation n'a
pas encore été effectuée, mais elle est postérieure au moyen âge;
-

la présence de nombreux bois flottés compris dans les sédiments et datés par la
du III` siècle avant notre ère; contrairement
dendrochronologie
à ce qui avait été
supposé lors des travaux de la 21correction des eaux du Jura, il ne s'agit pas de pilotis
(cf. Le passé du Seeland sous un jour nouveau, Fribourg 1973, p. 51).

5.5. Il ya 3000 ans, au Val-de-Rus. Une étudiante du Séminaire de préhistoire de
Catherine Joye, a eu la bonne fortune de découvrir le premier habitat de
l'Université,
l'âge du Bronze jamais signalé au Val-de-Ruz. Observant les tranchées d'adduction
du
gaz à partir de la grande canalisation de GANSA, au nord du village de Fontaines, elle
eut l'attention attirée par une terre noirâtre riche en charbons, en tessons de céramique
final.
à
l'âge
du
Bronze
L'étude de l'ensemble est en cours. Cette
aisément attribuables
l'arrière-pays,
trouvaille donne une dimension nouvelle à nos palafittes protohistoriques:
furent
durablement
frange
littorale,
la
occupés
ou sporadiquement.
seulement
et non
5.6. Tâches «de routine». Au cours de l'année, B. Arnold exerça la surveillance archéolo.
gique de chantiers sur le territoire des communes du Landeron, de Cressier, Neuchâtel,
Bevaix, Saint-Aubin.
La carte archéologique au 1: 5000 du district de Boudry est maintenant achevée.
d'Auvernier (fouilles 1964-1975) se poursuit.
L'étude multidisciplinaire

Par contre, le rapport sur l'étude archéologique du tracé de GANSA demeure en
souffrance, faute de dessinateur.
Une couverture photographique à basse altitude a pu être réalisée sur les deux tiers des
rives neuchâteloises grâce à la transparence exceptionnelle des eaux.
Signalons enfin l'aide bénévole et bénéfique de Nicole Lesquereux, étudiante en
archéologie qui collabora durant l'été au classement des archives du Service d'archéologie.
5.7. Un peu de statistique. Au cours des 3 années écoulées, le SCAN a réalisé 855
plongées, totalisant 1445 heures de travail subaquatique.

6. RELATIONS

6.1. Participation
Cheseaux-Noréa:

EXTÉRIEURES

à l'exposition « Sur nos rives il i" a 6000 ans... » (Centre de Cltanºpittet,
VD). L'exposition « Un village (le 6000 ans » fut visible à nouveau,
sous
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une forme quelque peu modifiée, durant tout l'été dernier (27 mai -4
3 reprises, B. Hug y présenta des démonstrations de restauration.

octobre). A

6.2. Participation à l'exposition «Nos forêts et le bois» (Môtiers, Maison des Mascarons).
Nous avons prêté une rondelle du chêne de Perreux, le plus vieux du canton. Abattu en
1980, il avait 453 ans et ses cernes reflètent le climat du Littoral durant cette longue
période.
6.3. Prêt d'objets à la Banque cantonale bernoise. A l'occasion de la sortie de l'ouvrage
Fundort Schweiz, tome 2, une série d'objets «lacustres» de notre Musée furent présentés,
d'octobre à décembre, dans les vitrines bernoises de cette banque.
6.4. Rapport annuel de la Banque cantonale neuchâteloise. Huit fort belles planches en
quadrichromie d'objets néolitiques et protohistoriques ont été réalisées par Jean-Jacques
Luder, à l'instigation de la BCN, pour illustrer le rapport annuel de cette institution dont
l'intérêt pour la culture est bien connu.
6.5. Matériel scolaire. Notre collaboration
avec le Service de l'enseignement primaire du
canton de Neuchâtel, de même qu'avec son homologue valaisan, s'est poursuivie. Des
«mallettes didactiques», contenant des objets préhistoriques et romains accompagnés de
commentaires, sont en cours de réalisation.

6.6. On creuse une pirogue... En juin, B. Arnold a été invité par le Musée national suisse
à réaliser en public la fabrication d'une pirogue «lacustre» en peuplier, qui flotta ensuite
sur la Limmat et le lac de Zurich.
6.7. Dépôt d'objets auprès de la commune du Landeron. Dans l'Hôtel de Ville restauré
figure une petite collection de trouvailles archéologiques découvertes sur le territoire
communal lors de la 2` correction des eaux du Jura.
6.8. Echos. Outre les études mentionnées dans la liste de publications (cf. 9) signalons
3 contributions importantes à la connaissance de notre musée:
l'article de Niklaus Flüeler, «Mit einem Neanderthaler-Fragment auf Tournee»,
publié par le magazine du Tages Anzeiger dans le cadre de sa série «Museen der
Schweiz» (31.7.1981),
l'ouvrage Museen der Schweiz (Zurich, Ex Libris, 1981); le Musée cantonal d'archéologie, évoqué par des photos en couleur, y est mentionné à plusieurs reprises;
le prospectus Les musées de Neuchâtel, réalisé en collaboration avec les musées de la
Ville.
6.9. Conférences. Le conservateur a dirigé 12 visites commentées de l'exposition « 500
l'autre
de
3
L'un
ont
assuré
ou
ses
collaborateurs
visites supplémentaires.
».
siècles...
26 janvier: Archéologie du canton de Neuchâtel (Cité universitaire, Fondation suisse,
Paris).
10 février: Problèmes et espoirs d'un archéologue cantonal (Lion's Club, Neuchâtel).
14 novembre: Préhistoire du canton de Neuchâtel (Institut d'histoire de l'Université de
Besançon, en visite à Neuchâtel).

Nous avons également participé à:
lac
de
Neuchâtel
Culture»
(19 mars);
de
émission
consacrée
au
«France
une
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Plaque-boucle de ceinture burgonde (VIF siècle ap. J. -C. ) trouvée en 1981 à Serrières-Les Battieux.
De haut en bas: état de l'objet lors de la découverte: radiographie: en cours de restauration.
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une conférence de presse consacrée aux fouilles subaquatiques de Cortaillod
(26 mars);
une conférence de presse organisée par le Fonds national (Fribourg, 6 octobre);

-

la réunion annuelle
(Lucerne, 6 mars);

-

-

-

du Groupe d'études pour les recherches préhistoriques

en Suisse

l'assemblée annuelle de la Société des Musées suisses (Lucerne et Brienz, 15-16 mai);
l'assemblée annuelle de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie (Olten,
20-21 juin);
une visite commentée de l'exposition «Sur nos rives il ya 6000 ans» (château de
Champittet, 28 août).
B. Arnold a présenté les conférences suivantes:
6000 ans de navigation sur le lac de Neuchâtel. De la pirogue monoxyle à la barque à
planches (Genève, Cercle genevois d'archéologie, 10 février);
Recherches subaquatiques dans la baie de Cortaillod
international
de plongée, 9 et 12 avril);

-

(Neuchâtel

et Cortaillod,

Centre

Le Service d'archéologie du canton de Neuchâtel (Vaduz, Association suisse des
techniciens de fouille, 8-9 mai);
Les fouilles préhistoriques de Cortaillod (Cortaillod, Maison de Commune, 1" juillet).

-

6.10. Congrès, colloques
B. Arnold a participé au 2' Congrès international
12-14 mars). Communication:
intérieures (Zurich,
dans le lac de Neuchâtel.

pour l'étude archéologique des eaux
Techniques de fouille subaquatique

F. Schifferdecker assistait, du 3 au 4 octobre, au Colloque interrégional sur le Néolithique
de l'Est et du Centre-Est de la France (Le Puy-en-Velay). Il ya présenté la communication suivante: A propos de la densité de l'habitat néolitique à Auvernier.
Le conservateur a participé aux manifestations suivantes:
-

réunion du Groupe d'Etude PACT (= Techniques physiques, chimiques et mathématiques utilisées en archéologie), sous les auspices du Conseil de l'Europe, à Tolède
(3-6 février) ;

table ronde consacrée à la Protection du patrimoine culturel subaquatique, organisée
par l'Office sicilien du tourisme sous les auspices du Conseil de l'Europe (Ustica,
l-5 juin);
10" Congrès international
18 octobre
-2 novembre).
Neuchâtel.

des Sciences préhistoriques
(Mexico,
et protohistoriques
Communication:
Archéologie subaquatique dans le lac de

6.1 1. Un film, un prix. Le film « Une route vers les lacustres. Préhistoire d'Auvernier»,
réalisé en 1979 par le Service cantonal d'archéologie en collaboration avec Frédéric
Godet, a obtenu le 1" prix de l'Office sicilien du tourisme lors des 23` Rencontres
internationales des activités subaquatiques, à Ustica (5 juin).
6.12. Des hôtes d'ici et d'ailleurs
A nouveau, quelques élèves du Gymnase de La Chaux-de-Fonds sont venus, durant
3 jours, s'informer des particularités du métier d'archéologue.

Le 24 novembre, nous avons accueilli au Musée les étudiants du Séminaire de
et leur professeur, M. Christian Strahm.
préhistoire de Fribourg-en-Brisgau
Bornons-nous à citer les nationalités des visiteurs venus s'informer dans l'un ou l'autre

des laboratoires du Musée: France, Italie, Allemagne, URSS.
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7. DONS

AU MUSÉE

Le mécénat n'est pas mort! Outre les subventions octroyées par la Société coopérative
Migros-Neuchâtel (fouille de Marin-Les Bourguignonnes), nous avons le plaisir de
mentionner quelques dons qui représentent pour nous un précieux encouragement.
7.1. Né le 3 janvier 1911 à Morges, originaire de Neuchâtel, Jean Gagnebin fut peintre,
professeur d'histoire de l'art au Gymnase de la Cité (Lausanne) et conservateur du
Musée Alexis-Forel (Morges). Il fut notre professeur, et nous nous souvenons avec
émotion des leçons enthousiasmantes qu'il consacrait à Piero Della Francesca, Goya, à
l'art des cavernes ou celui de I'Egypte. C'est de la manière la plus inattendue que nous
du
décès,
le
le
20
1980:
tribunal de Morges, qui
son
survenu
par
greffe
octobre
apprîmes
d'un
legs
destiné
à
de
Dix-neuf
musée.
avisait
notre
peintures préhistoriques,
relevés
nous
au format uniforme de 42/32 cm, réalisés dans les grottes de Lascaux, Font-de-Gaume,
Pech-Merle, Gargas et Marsoulas sont soudain venus enrichir nos collections. Réalisées
dans des conditions d'inconfort qu'on a peine à imaginer, ces oeuvressont d'une extrême
des
que
mieux
photographies, elles restituent le climat de l'art rupestre,
perfection;
d'autant mieux que les traits gravés y sont traités comme de vraies gravures incisées dans
le stuc du tableau, que de l'ocre préhistorique authentique a servi à rendre les tonalités
Gagnebin
à
lampe
à
brunes,
J.
l'aide
d'une
et
que
s'éclairait
ou
graisse.
rougeâtres
7.2. Autres

-

donations:

de Mm` Louis de Pourtalès-Beau (Colombier): un ensemble de livres d'archéologie;
de MmeAnne-Madeleine Sermet, en souvenir de son père M. Charles Emery, ancien
géomètre officiel: un coordinatographe, un planimètre, des mires et un lot de jalons;
des héritiers de feu Edouard-Virgile Borel-Otz (Pully): un ensemble d'antiquités
lacustres;
de M. Jean Bertea (Locarno), ancien élève de notre Université: une petite collection
d'antiquités de provenances suisse et italienne;
de M" Lydie Wenker-Murner (Cortaillod): 2 haches en pierre polie trouvées à
Auvernier.
A tous ces donateurs, nous exprimons notre vive reconnaissance.

8. OBITUAIRE.

Le 9 août 1981 décédait subitement dans sa 53` année Raymond Gigon, instituteur à La
Chaux-de-Fonds. C'est l'une des figures marquantes de l'exploration du sous-sol neuchâtelois qui disparaît avec lui. Passionné de spéléologie, d'un dévouement total, R. Gigon
fut l'un des fondateurs du SCMN (Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises). Son nom
est étroitement associé à celui de la grotte du Bichon (La Chaux-de-Fonds) où le 3 mars
1956, en compagnie de François Gallay, il découvrit le seul squelette d'homme de CroMagnon paléolithique que l'on connaisse en Suisse. Bibliothécaire de la Société suisse de
l'Inventaire
il
le
de
1
tonie
a
rédigé
spéléologie,
spéléologique de la Suisse, consacré au
canton de Neuchâtel (1976): ouvrage fondamental, où son souvenir subsiste à chaque
la
de
dans
mémoire
ceux qui l'ont connu.
comme
page
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9. PUBLICATIONS

ARNOLD, B.: - Archéologie en Pays de Neuchâtel: 1969-1981, «Technique des fouilles», 7/8,1981, pp. 12-14.
le
lac
de
Navigation
à
le
Neuchâtel:
travers
temps, «Helvetia
sur
une
esquisse
Archaeologica », 43/44, pp. 178-195.
Strukturanalyse
der
Siedlung
Auvernier-Nord,
spätbronzezeitlichen
«Archäologisches
Korrespondenzblatt», 11,1981, pp. 37-50.
BORELLO, M. A.: - Der spätbronzezeitliche Siedlungsplatz Auvernier-Nord: Lage und
wirtschaftliche Nutzung, «Archäologisches Korrespondenzblatt», 11,1981, pp. 51-53.
DEGEN, R.: - Fermes et villas romaines dans le canton de Neuchâtel, «Helvetia
Archaeologica», 43/44, pp. 152-165.

EGLOFF, M.:
dans
leur
Les
gisements
archéologiques
neuchâtelois
cadre géographique,
«Helvetia Archaeologica », 43/44, pp. 84-91.
de
de
Etapes
la
dans
le
ibid.,
92-100.
Neuchâtel,
canton
pp.
recherche
archéologique
De
Cotencher
de
la
dans
le
à
l'âge
Pierre
Auvernier:
canton de Neuchâtel, ibid.,
pp. 101-116.

-

La civilisation de La Tène dans le canton de Neuchâtel, ibid., pp. 139-151.
Art et artisanat gallo-romains en Pays neuchâtelois, ibid., pp. 166-177.
Des nécropoles burgondes à l'épave d'Hauterive, ibid., pp. 196-205.

Versunkene Dörfer der Urnenfelderzeit im Neuenburgersee: Forschungen der Luftbild11,1981, pp. 55-63.
Korrespondenzblatt»,
archäologie, «Archäologisches

Le
d'archéologie
de
Musée
Musées
la
de
1980,
Ville
cantonal
et
en
«Bibliothèques
Neuchâtel», 1981, pp. 113-120.
Les
du
lac
de
54/9,1981,
Neuchâtel,
villages
préhistoriques
»,
«Schweiz-Suisse-Svizzera
pp. 42-43.
J.
J.
d'archéologie
LUDER:
(8
du
Collections
lacustres
Musée
et
planches
cantonal
en couleur, commentées), «Rapport annuel de la Banque cantonale neuchâteloise»,
1980 (paru en 1981).
RYCHNER, V.:
dans le canton de Neuchâtel,
le
du
Fer
du
1"
âge
L'âge
Bronze
et
«Helvetia Archaeologica», 43/44, pp. 117-138.
Le cuivre et les alliages du Bronze final en Suisse occidentale. Premières analyses
spectrographiques à Auvernier/Nord et à Neuchâtel/Le Crét, «Musée Neuchâtelois»,
3' série, 18,1981, pp. 97-124.
Le directeur:
Michel EGLOFF
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GÉNÉRALITÉS
Qu'il

soit permis au nouveau conservateur de commencer ce premier rapport d'activité
par des remerciements. Nommé à la tête du Musée le le' octobre 1980, ce n'est pas sans
une certaine appréhension que nous avons repris les rênes de la maison de notre illustre
prédécesseur, le professeur Jean Gabus. Nous entrions, en effet, comme benjamin dans
une équipe chevronnée qui devait avoir ses conceptions et ses habitudes! L'appréhension
n'a guère duré. Nous avons été accueilli chaleureusement. En un peu plus d'un an, nous
avons trouvé notre vitesse de croisière et nous devons dire notre satisfaction à tous.
Les nouveautés sont appréciées, l'enthousiasme
est toujours présent et chacun veille
à nous éviter d'éventuels faux pas. Il convenait de souligner
ce remarquable état d'esprit.

Nous serions incomplet si nous ne remerciions pas tout spécialement notre collègue
Cilette Keller qui, de 1978 à 1980, a assuré avec compétence et efficacité un intérim qui
n'a pas toujours été simple; elle nous a ainsi facilité la tâche en nous remettant des
dossiers et une situation parfaitement clairs.
Depuis plusieurs années, Roland Kaehr oeuvrait au Musée en qualité d'assistant
conservateur; le 1" juillet 1981, il a été nommé conservateur adjoint à mi-temps. Nous
l'en félicitons et nous remercions les Autorités communales de leur compréhension.
1981 a été pour nous l'occasion de féliciter de ses 25 ans d'activité M. Pierre Vacheron,
menuisier et aide-concierge. Ses qualités, sa polyvalence: menuiserie, restauration, bricolage; son savoir-faire, sesconseils avisés et sa connaissance des collections sont appréciés
de tous. Qu'il soit remercié de l'intérêt et de l'attachement qu'il porte à notre Musée.

Bénéficiaire autant que tributaire
d'un passé qu'il hérite, le responsable du Musée
faillirait à sa vocation s'il
ne cherchait pas à lancer des idées nouvelles que lui suggère
des choses se charge
une imagination
encore peu contrainte mais que la matérialité
souvent de ramener à des dimensions très terre à terre. Il n'empêche que dans les limites
des réalisations possibles nous
avons pu mener à bien quelques travaux et prendre
certaines options.

Grâce à l'efficacité du Service des bâtiments, la dernière étape de réparation du toit de
la Villa James-de-Pury a pu être achevée; le berceau de la verrière principale a été
dérouillé et repeint et le bâtiment est désormais hors de l'eau. Les travaux de réfection
se poursuivront par étapes mais nous déplorons le manque de crédits qui nous empêche
pour l'instant d'aménager nos dépôts de manière satisfaisante et qui nous prive de
l'infrastructure indispensable au classement de nos photographies d'expositions et de nos
archives.
L'affichage aux entrées du Musée a été amélioré par la pose de nouveaux panneaux
faisant suite à celle, en 1980, de plaques indiquant les heures d'ouverture.
Notre Musée, qui abrite l'Institut d'ethnologie, se trouve à l'étroit. Afin d'améliorer
la circulation dans le bâtiment et de retrouver un peu d'espace, un projet de réaménagement a été mis à l'étude. L'Etat de Neuchâtel s'est déjà prononcé favorablement pour
l'octroi d'un crédit de 500.000 francs (cf. rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du
25 mai 1979). Un avant-projet réalisé par M. Edouard Weber, architecte, a été soumis
à la Commission d'urbanisme et une sanction préalable a été accordée en date du
23 novembre 1981. Reste à la Ville à entrer en matière sur ce sujet.

de
du
échéant,
Neuchâtel
Musée
le
de
Club
s'est
approché
service
afin,
cas
un
lui apporter son aide pour la restauration de la fresque Erni. Le dossier a été repris à zéro
de
être
des
Nous
espérons
ainsi
renseigné
manière précise sur
sont
en
cours.
expertises
et
l'état de cette oeuvre et pouvoir envisager d'éventuels travaux en collaboration
avec
l'artiste.
Enfin,
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1. Exposition «naître, vivre et mourir».
Tableau récapitulatif «parcours helvétiques» dans la section «la fabrication des Suisses», réalisée en
collaboration avec les étudiants de l'Institut d'ethnologie, Neuchâtel.
Photo W. Hugentobler, Neuchâtel.
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2. Exposition «naître, vivre et mourir».
Evocation, à la fin de la section «la fabrication
Neuchâtel: le gautschage.

des Suisses», d'un rite de passage de typographes à
Photo W. Hugentobler, Neuchâtel.
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14

3. Exposition «naître, vivre et mourir».
Elle rendait hommage au grand ethnologue et folkloriste Arnold Van Gennep (1873-1957). Cette photo
des
était
d'histoire
d'ethnographie
Gennep
à
l'époque
Van
civilisaet
comparée
professeur
où
remonte
Photo Alain Germond. Neuchâtel.
tions à l'Université de Neuchâtel (1912 à 1915).
Paris.
le
Musée
National
des
Arts
Traditions
Populaires.
document
la
base
d'un
par
et
prêté
sur
1.1
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Un

Musée

n'étant pas seulement un simple dépôt, le garde-meubles
recueillant
annuellement les témoins matériels des civilisations, notre préoccupation première est de
stocker dans des conditions d'accessibilité les quelque 27000 objets de notre fonds. Notre
souci est aussi de pouvoir les aborder sur le plan documentaire
et les seuls registres
d'entrée que nous possédons ne satisfont pas à cette exigence qui impose à
chaque fois
des recherches démesurées, des compilations incessantes, une perte de temps très importante. Il est hautement souhaitable qu'un système moderne de traitement soit envisagé
à l'informatique.
Nous avons à cet égard pris des contacts avec le
en recourant
responsable de ce service à la Ville de Neuchâtel ainsi qu'avec d'autres spécialistes de ce
type de gestion de données. Nous poursuivons notre réflexion avec nos collègues des
autres musées de la Ville et il n'est pas exclu qu'elle s'étende à d'autres institutions par
des musées suisses.
le biais de l'Association

Il est à relever que les musées de la Ville de Neuchâtel ont joint leurs efforts pour éditer
un dépliant dont la réalisation est due à notre collègue Roland Kaehr.

Les expositions constituent une part importante de nos activités et nous voulons à tout
prix préserver notre acquis dans ce domaine, bien que les budgets se rétrécissent. Nous
avons pris des options en orientant aussi notre réflexion ethnologique sur notre société.
Tel était le but de l'exposition
Naître, vivre et mourir
Actualité
de
Van
Gennep
qui
de l'Institut
d'ethnologie sur «la
comprenait
une section réalisée avec la collaboration
fabrication
des Suisses». Les visiteurs ont été fort intéressés par cette nouvelle approche
(cf. photos 1 et 2).

Mais nous ne saurions négliger une autre forme de diffusion, plus durable, en
continuant à éditer une publication lors de chaque exposition et en portant nos
collections à la connaissance du public. C'est dans cette perspective que nous avons
lancé, avec l'appui de l'Etat de Neuchâtel, de la Ville, de la Société des Amis du Musée
d'ethnographie une nouvelle série qui s'intitulera Collections du Musée d'ethnographie,
dont le premier volume paraîtra en 1982 et traitera des collections du Bhoutan.

GESTION

DES COLLECTIONS

L'activité de ce service se mêle aux autres mouvements de la maison, notamment aux
le
démontage des expositions Noël et Miniatures
l'année
débuté
Ainsi,
par
a
expositions.
indiennes. En prévision de l'hommage qui allait être rendu à Arnold Van Gennep dans
le cadre de la suivante, Naître, vivre et mourir - Actualité de Van Gennep, le dépôt
Afrique du nord a été réexaminé afin de pouvoir identifier et présenter des collections
algériennes et marocaines qu'il avait constituées de 1912 à 1915 (cf. photos 3 et 4).
Parallèlement, les pièces du Bhoutan étaient reprises une à une et photographiées en
vue de l'élaboration du catalogue de cette collection par Mm` Marceline de Montmollin.
L'Ecole secondaire de la Gruyère et Gymnase du sud à Bulle sollicitait un prêt de
photos et de documents utilisés dans l'exposition Amazonie nord-ouest afin de présenter
aux élèves l'écologie de la forêt amazonienne. Chaque prêt à l'extérieur, même de
matériel relativement préparé, exige recherches et refonte afin que l'emprunteur dispose
du maximum de renseignements utiles, sans parler des démarches administratives.
Le temps nécessaire à répondre aux demandes de renseignements, tant écrites qu'orales, et à l'accueil des chercheurs représente une part notable de l'occupation impossible
à restreindre, mais contribuant au renom du Musée comme à l'entretien de contacts
utiles dont nous apprécions la réciprocité.
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4. Exposition «naître, vivre et mourir».
Dans l'une des deux salles consacrées à Van Gennep:
poteries rurales d'Algérie et citadines du Maroc.
Ces pièces font partie d'une collection Arnold Van Gennep,
conservée au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel.
Photo Alain Germond, Neuchâtel.

Parmi les chercheurs, collègues et étudiants accueillis, il faut relever le séjour pendant
près de 15 jours, à partir du 13 octobre, de M. Manuel Laranjeira Rodrigues de Areia
du Musée de l'Université de Coimbra (Portugal) revenu étudier une partie de notre fonds
Angola en vue d'une publication qui fera suite à celle de la collection du Bhoutan. A cet
effet, l'ensemble étudié a été photographié, ce qui permettra la mise sur pied d'un
catalogue systématique.
L'exposition Naître, vivre et mourir a nécessité le tri, le pointage et l'inventaire de
pièces provenant d'une soixantaine de prêteurs, la recherche de documentation pour
l'élaboration des textes destinés aux étiquettes et a comporté la responsabilité de l'édition
du catalogue. En outre, les légendes des diapositives et des photos destinées aux archives
requièrent chaque fois beaucoup plus de temps qu'on ne pourrait le penser.
Le projet d'entreprendre la réalisation d'un fichier descriptif des pièces des collections
du Musée a donné lieu à des recherches documentaires dans le but d'élaborer différents
modèles de fiches.
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5. Portrait d'Ethiopicn.
Pastel noir et blanc sur papier gris-clair, rêche et épais. Signé il. S. 1961.70 x 50 cm. Donation Jean de
Stoutz, Musée d'ethnographie, Neuchâtel (81.6.1).
Photo W. llugentobler, Neuchâtel.
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DONS

ET NOUVELLES

ACQUISITIONS

A l'exception d'un achat, le fonds du Musée d'ethnographie
s'est enrichi principalement
grâce aux dons des personnes suivantes, que nous remercions vivement de leur générosité:
les descendants de feu M. Léon Bauer-Petitjean,
Chaux-de-Fonds:
La
M.
Jean-Louis
Christinat,
d'ethnologie,
Institut
Neuchâtel;
-

-

M.
M.
M.
M"
M.
M"

Pierre Droz, Neuchâtel;
Jean Gabus, Neuchâtel;
Pierre-Yves Gabus, Bevaix ;
Marceline de Montmollin, Auvernier;
Robert Paroz-Berger, Bevaix;
Jean de Stoutz, Neuchâtel.

Europe
Crèche de Noël en carton imprimé polychrome;
Don de M. Pierre-Yves Gabus, Bevaix (81.1. ).

-

provient

sans doute d'Allemagne.

Guimbarde en métal de production industrielle. Autriche. Don anonyme (81.9.).
Seize outils. Suisse et France. Don de M. Pierre Droz, Neuchâtel (71.11.1 à 16).

Asie
-

Deux corbeilles,

chaînette, pilon pour noix d'arec, bourse et amulette.

Bhoutan.

Don

de Mm' Marceline de Montmollin, Auvernier (81.5.1 à 6).
Etole et coupons de soie richement agrémentés de motifs tissés au fil d'or. Sumatra,
Minangkabau. Don de M`°° Jean de Stoutz, Neuchâtel (81.6.3 à 7).

Afrique
-

«Tichtar»

ou morceaux de viande séchée de gibier. Nourriture

typique de caravanier.

Mauritanie, Oualata. Don de M. Jean Gabus, Neuchâtel (81.2.).

Couteaux, marteau à sucre, support pour livre, huit «cartons» pour le tissage aux
cartons, échantillon de bordure de tente, bonnet blanc et petite poterie. Enregistrement
différé de pièces retrouvées sans cote, sans inscription
dans le registre d'entrée et
ayant pu être identifiées comme faisant partie de la collection Arnold Van Gennep
(1913). Algérie (81.4.1 à 11).

Deux portraits d'Ethiopiens au pastel sur papier (cf. photo 5). Don de M"" Jean de
Stoutz, Neuchâtel (81.6.1 et 2).

Panoplie d'armes blanches acquises au début du siècle par M. Fritz-Alphonse
Bauer
(cf. photo 6); une photo encadrée et un dossier de correspondance de ce dernier. Zaïre.
Donation des descendants de feu M. Léon Bauer-Petitjean,
à savoir MM. Charles,
Henri et Paul-Ami Bauer, Le Locle, La Chaux-de-Fonds
et Onex (81.7.1 à 35).
Six instruments de musique, provenant probablement
du Cameroun. Achat (81.8.1
à 6).

Huit objets d'usage quotidien. Zambie et Lesotho. Don de M. Robert Paroz-Berger.
Bevaix (81.10.1 à 8).
Amérique
Echantillons de laine brute d'alpaga et de laina. Pérou, département de Puno. Don de
M. Jean-Louis Christinat, Institut d'ethnologie, Neuchâtel (81.3.1 et 2).
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1
6. Couteau de jet.
Fer et vannerie. 48 x 35 cm. Zaïre. Donation des descendants de feu M. Léon Bauer-Petitjean,
MM. Charles, Henri et Paul-Ami Bauer, Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Onex. Musée d'ethnographie,
Photo Alain Germond, Neuchâtel.
Neuchâtel (81.7.4).
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PRÊTS
de l'Ecole secondaire de la Gruyère et Gymnase du sud. Bulle, le Musée
l'intention
-A
a préparé les textes, cartes et panneaux graphiques ainsi que plus d'une trentaine de
photos couleurs qui, en 1975, avaient figuré dans la section «écologie de la forêt
de l'exposition
équatoriale»
Amazonie nord-ouest. Ce matériel didactique
a été
présenté du 23 janvier au 22 février 1981 au public de la Gruyère qui s'est montré très
réceptif aux problèmes posés par ce thème d'actualité.

-

-

Au Musée des arts décoratifs de la Ville de Lausanne furent prêtées 21 vanneries
d'Afrique noire pour son exposition Vannerie traditionnelle d'Afrique et d'Asie et
nouvelle vannerie, ouverte du 12 juin au 6 septembre 1981.

Comme ces dernières années, une pharmacie de Lausanne a bien voulu mettre à notre
disposition, de fin juillet à fin septembre l'une de ses vitrines en faveur de l'exposition
Naître, vivre et mourir; le Musée a d'ailleurs
pu lancer trois autres opérations
semblables. Ainsi furent prêtés à une librairie de notre ville un masque d'initiation
et
trois poupées de fécondité d'Angola;
puis trois autres poupées en bois sculpté «akuaba» du Ghana à la Bibliothèque
de la Ville; enfin huit poupées, symboles de
fécondité, du Ghana et d'Angola au Collège secondaire de la Fontenelle, à Cernier.
Chacune de ces présentations se trouvait accompagnée d'affiches et de catalogues de
l'exposition
Naître, vivre et mourir.

EXPOSITION

Chef de travaux à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel, nous avions pu suivre le cours et
participer au séminaire du professeur Pierre Centlivres sur les rites et les contre-rites en
Europe et avions redécouvert Arnold Van Gennep. Le hasard nous avait conduit à
retrouver dans les archives du Musée des documents se rapportant à son séjour à
Neuchâtel, de 1912 à 1915, et à l'organisation du Congrès international d'ethnographie ci
d'ethnologie du l" au 5 juin 1914. La relecture de certains de ses travaux nous avait
enthousiasmé et l'idée d'une exposition fit son chemin. Elle devait traiter des rites de
passage, tout en rendant hommage au savant génial que fut Arnold Van Gennep.
A partir des Rites de passage, nous avons tenté d'illustrer que toutes les sociétés
humaines exécutent des actes spéciaux, des cérémonies pour réglementer les passages
successifs de l'individu: du sein de sa mère à la société qui l'accueille, d'un âge à un autre,
d'une occupation à une autre, d'une situation sociale à une autre et enfin de la société
où il a vécu à celle des morts, des ancêtres ou de l'au-delà. Cette réglementation essaie
d'éviter au groupe, à la communauté, le plus de dommages et de perturbations possible,
tout en dosant subtilement le rapport entre le sacré et le profane. Pour ce faire, elle a
recours au rituel qui utilise des objets, des bruits, des paroles et des gestes pouvant être
ceux du quotidien ou au contraire fabriqués pour la circonstance. Quoi qu'il en soit, c'est
avant tout la manière dont on s'en sert, l'ordonnance de la séquence cérémonielle, eu
égard au temps et à l'espace, qui les fait signifier. Ces passages successifs nécessitent que
l'individu soit vu par beaucoup, sinon par tous, ce qui semble donner une certaine
homogénéité au rite, d'où peut-être la tentation de faire non pas des comparaisons, mais
des analogies entre les cérémonies de la naissance, de l'initiation, du mariage et de la
mort dans des sociétés apparemment très différentes.
Enfin, nous avons présenté la vie et l'oeuvre d'Arnold Van Gennep en mettant l'accent
sur les étapes de sa réflexion qui nous paraissaient les plus importantes (cf. photos 3
et 4).
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7. Exposition «naître, vivre et mourir».
Section «initiation»:
Brésil
parures cérémonielles en plumes multicolores d'Indiens Kayapo-Mekragnoti,
central. Prêt du Musée d'ethnographie, Genève. Au second plan: photos prises par l'ethnographe belge
Gustaaf Verswijver chez ces Indiens, parmi lesquels il a recueilli le matériel présenté.
Photo W. Hugentobler, Neuchâtel.

Ce thème des rites de passage était illustré par des exemples précis choisis pour chaque
cas dans un continent différent. La démarche était arbitraire ou plutôt elle obéissait au
hasard de rencontres de collègues prêts à collaborer et à la nécessité de visualiser des
comportements humains par des collections ethnographiques accessibles (cf. photos 1 et
2; 7à 11).
Nous avons été constamment confronté à l'ambiguïté de l'écriture muséographique et
à la traduction matérielle d'un discours théorique. Objets, photos, textes et musiques
n'étaient pas savamment dosés. Nous avons peut-être parfois trop écrit, mais nous avons
délibérément refusé de nous soumettre à cette rumeur consistant à nous faire croire que
les visiteurs ne lisent plus, fatigués, blasés qu'ils sont par les média et les facilités actuelles
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t. Exposition «naître, vivre et mourir».
Section «mariage»: double diorama illustrant un mariage uzbek ou tadjik du nord afghan. Pièces prêtées
par le Musée historique bernois, Département d'ethnographie, Berne, ainsi que par M. et M"" Centlivres,
Photo W. Hugentobler, Neuchâtel.
Neuchâtel.

de l'information.
Nous étions conscient des difficultés de lecture qui
pouvaient surgir. L'objet ne dit pas tout et l'environnement
n'était que celui d'une «salle
de théâtre». Il y manquait l'ambiance des cérémonies: les odeurs et les bruits, le stress
la tristesse, l'angoisse, et la joie. Mais nous faisions confiance à
et le recueillement,
l'imagination
du visiteur pour compenser ce manque et se transporter dans la réalité que
nous voulions suggérer.
On a pu nous reprocher d'avoir construit une exposition classique qui n'évoquait pas
de l'homme par l'homme, la dépendanla misère, la démographie, la faim, l'exploitation
ce économique, en un mot tout ce qui limite la liberté humaine. Mais nous avons voulu
de
de
terrain
approche
meilleure
réflexion pour une
pour ce premier exercice offrir un
de l'acquisition
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9. Exposition «naître, vivre et mourir».
Section «la mort»: «malanggan» de Nouvelle-Irlande, sculptures en bois peint dressées lors de funérailles. Prêts du Musée historique bernois, Département d'ethnographie, Berne; de la Collection ethnographique du Gymnase de Burgdorf; de la Collection Barbier-Müller et du Musée d'ethnographie, Genève;
Photo W. Hugentobler, Neuchâtel.
du Musée d'ethnographie, Saint-Gall.

i

l'altérité et nous avons souhaité que les analogies possibles avec notre propre société
les
des
de
de
des
autres
que
ont
systèmes
pensée
et
moins
saisir
réponses
au
permettent
à leurs problèmes tout aussi subtiles que les nôtres. A travers la différence, les hommes
des
logique
leur
la
à
de
qu'ils
réponses
apportent obéit
et
résoudre
problèmes
mêmes
ont
à des règles étrangement semblables. Si le visiteur l'a compris, nous avons atteint notre
objectif.
Cette exposition nous a permis d'accueillir 13082 visiteurs, ce qui la situe dans une très
bonne moyenne par rapport à celles des dix dernières années. Les recettes (43 555 fr. 50)
budget,
d'équilibrer
ce qui montre qu'une petite exposition
notre
permis
nous ont
d'ethnographie coûte actuellement plus de 100000 francs.
Les réactions, tant du public que des média, nous ont démontré que notre objectif
de
à
été
presse, parfois contradictoiquelques
extraits
atteint et nous nous référons
avait
la
dont
critique:
pas
n'excluons
nous
res,
Feuille d'avis de Neuchâtel, Neuchâtel, 29 juin 1981, Mo. J.
[... ] Par ailleurs, le visiteur découvrira quelques rites calendaires suisses, présentés sous
la forme d'un cortège qui défile en marquant les moments forts du cycle annuel, de
novembre au printemps et essentiellement à travers une liturgie catholique. C'est enfin
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10. Exposition «naître, vivre et mourir».
Deux «temps forts» de la manifestation:
«Les degrés des âges», agrandissement, par Walter Hugentohler, décorateur en chef, d'une estampe française du début du XIXe
humanisé»,
section
siècle;
temps
«le
évoquant quelques fêtes calendaires traditionnelles de Suisse; début du
d'hiver. Prêt du Musée d'art
cycle
et d'histoire, Neuchâtel, du Musée suisse des arts et traditions populaires, Bâle,
du Musée d'art et
et
d'histoire, Fribourg.
Photo W. Hugentobler, Neuchâtel.

une réflexion sur l'ethnologie régionale et sur notre propre société que propose Naître,
vivre et mourir. Avec la collaboration de l'Institut d'ethnologie et d'étudiants intéressés
par ces problèmes, c'est aussi la «fabrication des Suisses» qu'analyse M. Jacques
Hainard à travers l'école obligatoire, la formation
professionnelle mais aussi le refus, et
même la contestation.
Bref, si avec cette exposition il s'agissait bien,
ainsi qu'il l'a laissé entendre, du rite de
la première fois pour le nouveau conservateur, il
s'agit aussi d'un brillant... passage dont
on retiendra de son auteur ce voeu:
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11. Exposition « naitrc, v ivre et mourir>,
du
Nüssler
de
Suisse:
têtes
du
de
d'hiver»
fin
humanisé»:
calendaires
Section «le temps
quelques
«cycle
Waggis du carnaval de Bâle. Prêt du Musée suisse
du
Loetschental;
Schwyz;
Roitschäggätä
de
carnaval
Neuchâtel.
W.
Hugentobler,
Photo
Bâle.
de
Müller,
M.
Emile
des arts et traditions populaires et

-

les
à
faire
de
tous
soient
que
quelles
Que cette exposition permette
comprendre
d'ethnograle
Musée
financières
que
économiques
qui nous attendent difficultés
et
l'altérité
différence,
la
l'on
lieu
doit
apprend
privilégié où
rester ce
phie de Neuchâtel
[...
].
la
tolérance
et

La Chaux-de-Fonds, 29 juin 1981, RWS
d'ethnogradu
Musée
l'on
la
C'est
dix.
Dix sur
peut attribuer au conservateur
note que
grande
première
Hainard
sa
Jacques
a
présenté
M.
après-midi,
samedi
qui,
phie,
L'Impartial,
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exposition. On avait déjà remarqué sa griffe à la fin de l'année dernière en parcourant
quelques petites salles transformées en un domaine de rêve puisque les présentations
étaient consacrées à Noël. Le vernissage de samedi mettait un point d'orgue à huit mois
de travail, de démarches auprès de collectionneurs
et de musées. M. Jacques Hainard a
su communiquer
son enthousiasme à de nombreuses personnes qui ont apporté leur
d'ethnologie de l'Université
[... ].
collaboration,
notamment les étudiants de l'Institut

Der Bund, Berne, 21 juillet 1981
Die Ausstellungen des Neuenburger Ethnografiemuseums zeichnen sich seit Jahren aus
durch die Fülle der angebotenen Information. Diesmal aber wurde des Guten zuviel
getan: Die (ausschliesslich französischen) Texte sind so zahlreich und ausfürhlich geraten
und zugleich ist ihre sorgfältige Lektüre für ein Verständnis der Ausstellung unumgänglich, so dass sich auch ein echt interressierter Besucher überfordert fühlen mag und das
Museum mit einem Gefühl der Erschöpfung statt der Bereicherung verlässt.
Voix ouvrière, Genève, 20 août 1981, Alain Monnier
[... ] Les maquettes représentant les Suisses et leur fabrication sont d'encore plus mauvais
goût, mais l'on sent ici un parti pris qui crée un malaise: si l'on a voulu éviter tout
ethnocentrisme autour des sociétés non européennes, il semble que celui-ci se soit glissé
à l'étage où l'on montre les Suisses. Une critique de la Suisse s'y fait jour, superficielle
le
parce qu'elle ne montre
pas la hiérarchie
réelle des causes qui structurent
pays à travers ses rites de passage, mais en considère seulement les apparences spectaculaires; des Suisses semblent se regarder avec dédain, dans une sorte d'autoethnocentrisme. Mais cela soulève en fait le problème le plus intéressant, et il paraît que c'est là la
réussite de l'exposition:
comment peut-on être l'ethnologue des Suisses? Comment parler
de soi en ethnologue? Est-ce possible, ou l'ethnologie
n'est-elle qu'un nouveau rite de
passage, qui sépare l'ethnologue de ses concitoyens par sa spécialisation, qui l'envoie en
marge de sa société étudier des peuples lointains, et qui lui permet de revenir s'agréger
à sa communauté en organisant une exposition de ses recherches?

Journal d'Yverdon, Yverdon, 21 août 1981, Laurent Borel
[... ] En plus de l'intérêt légitime dont elle est, à n'en point douter, l'objet, cette exposition
revêt, à deux titres, une importance sans précédent qui lui confère un caractère quelque
peu particulier. Tout d'abord par son thème, «Naître, vivre et mourir», plus universel,
plus ambitieux mais plus périlleux aussi que ceux qui présidèrent par le passé dans ce
musée. Ensuite par la découverte qu'elle impliquera...

Corriere del Ticino, Lugano, 30 septembre 1981, Renzo Bertino
[...] Tutto ciô, il passaggio dell'individuo dalla nascita alla vita e dalla vita alla morte,
con le svariate sfumature presenti nelle diverse fasi, e quello della società durante i suoi
momenti di crescita o di regresso, è mostrato con esempi specifici nell'esposizione di
Neuchâtel. Forse - avverte il conservatore - oggetti, foto, testi e musica non sono
sapientemente dosati: inoltre - aggiunge - l'oggetto non dice tutto, perché manca
l'ambiente delle cerimonie: gli odori, i rumori, gli stress, la tristezza, l'angoscia, la gioia.
Ma l'importante è che dal confronto tra la nostra società e le popolazioni rappresentate
nasca la convinzione che «gli altri hanno dei sistemi di pensiero e delle risposte ai loro
problemi tanto sottili e complessi quanto i nostri ».
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12. Exposition «naître, vivre et mourir».
Edith Montellc racontant des histoires de rites de passage, dans le cadre de l'exposition,
une rin d'aprèsmidi.
Photo W. Hugentobler, Neuchâtel.
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Tribune-Le Matin, Lausanne, 4 octobre 1981, Jean-Philippe Arm
Petite fille du colonialisme, l'ethnologie a vu son terrain de prédilection rétrécir comme
été
étudiait
la
de
Les
pour
plupart pulvérisées par
sociétés
qu'elle
ont
peau
chagrin.
une
à
jouer, pas
industrielle
Elle
triomphante.
encore
un
rôle
a néanmoins
une civilisation
seulement sous les tropiques.
Le mérite des ethnologues avait été de montrer que les «primitifs»
n'étaient pas si
primitifs que ça. Quand ils se penchent sur notre société, avec des méthodes qui ne sont
par ricochets. Ils posent un
pas celles de la sociologie, ils font la même démonstration,
regard extérieur, débarrassé de toute complaisance, et mettent en évidence des us et
qu'on croyait
souvent irrationnels,
coutumes, des cérémonies et des comportements,
ou
réservés «aux sauvages». Eh bien non. Les rites scolaires, religieux, militaires
évoquent
irrésistiblement
l'Helvète
ceux
auxquels
s'adonne
assidûment
professionnels
que l'on peut observer en Mélanésie ou en Afrique noire. La forme varie, la fonction
demeure.

Jeu de miroirs pour une image: le Suisse est nu. La belle affaire! Comme il ne se prend
pas pour la queue de la poire, il lui reste à reconsidérer sa vision de l'autre, de celui qui
l'amusait avec des rites exotiques.
Le Monde, Paris, 27 novembre 1981, R. J.
[...] A partir des Rites de passage, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel, en Suisse, a
organisé une exposition tout à fait remarquable [... ], montrant comment toutes les
sociétés réglementent par des cérémonies spéciales les passages successifs de l'individu:
du sein de la mère au groupe qui l'accueille, d'un âge à un autre, d'une occupation à une
de
l'au-delà.
des
de
la
il
à
des
ou
ancêtres
autre et enfin
morts,
société où a vécu celle

de Neuchâtel a également
A l'occasion de cette exposition, le Musée d'ethnographie
publié sous le titre: Naître, vivre et mourir un volume d'hommage à Van Gennep avec
des contributions
de Nicole Belmont, Pierre Centlivres, François Lupu, Roger Brand et
Martine Segalen.

Le Démocrate, Delémont, 21 décembre 1981, E. H.
[...] L'exposition a su illustrer cette universalité de manière extrêmement complète,
formes
toutes
les
quelques
encore
mais
ancestrales,
englobant non seulement
pratiques
dans
de
des
la
importante
Une
passage
survivance
rites
proches.
montre en effet
partie
la Suisse d'aujourd'hui où la désacralisation des gestes a engendré des rites nouveaux. Le
mythe n'est donc pas l'apanage des seules civilisations anciennes: l'ethnologie se trouve
désormais à nos portes [...]
AUTRES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE

international
de
Les
5,6,7
colloque
passage
aujourd'hui,
rites
octobre:
collaboration avec l'Institut d'ethnologie.
31 octobre. Réception de l'Alliance culturelle romande.

organisé en

20 novembre. - Présentation par Mue Edith Montelle, dans le cadre de l'exposition, de trois
deux
des
de
l'Ours,
Fôle
hzou,
La
le
Jean
de
L'enfant
des
et
rites
passage:
contes relatant
Pigeons (cf. photo 12).

27 novembre: Présentation pour la presse du film Nous vous invitons chez le forgeron
Monnier.
Denis
Brauen
André
et
réalisé par
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DÉCORATION

ET PHOTOGRAPHIE

Les six premiers mois de l'année ont été consacrés à la préparation
vivre et mourir - Actualité de Van Gennep.

a.
b.
c.
d.

de l'exposition

Naître,

Elaboration d'un plan d'ensemble sur la base du scénario.
Réalisation de la peinture murale «Degré des âges».
Confection de mannequins et d'un cheval grandeur nature.
Présentation générale des objets.

Dans la seconde partie, les activités courantes ont comporté notamment:
de
illustrant
Montage
le
de
l'exposition:
thème
vitrines
a. dans une pharmacie de Lausanne;
b. au Collège de la Fontenelle à Cernier;
c. à la Bibliothèque de la Ville;
d'une
la
de
d'Edith
Montelle.
affichette
réalisation
pour
séance
contes
de
blanc
nombreuses
prises
vue
en
noir
et
et couleurs.
Walter

HUGENTOBLER
chef décorateur

ETHNOMUSICOLOGIE
Comme d'habitude, le séminaire d'ethnomusicologie a déployé ses activités - cours et
séminaires, conférences et missions de recherche - en rapport étroit avec le Musée
d'ethnographie et en particulier avec la collection d'instruments de musique.

Dans le cadre des cours et séminaires, plusieurs travaux ont été consacrés à des objets
à
bouche,
de
la
(orgues
d'objets
collection
arcs musicaux, rhombes austraou groupes
liens, «krillaut»
esquimau). Hugo Zemp, ethnomusicologue
ou tambour-sur-cadre
CNRS au Musée de l'Homme, a projeté et commenté ses films sur la musique et la
fabrication des instruments de musique des 'Are'Are, peuple mélanésien de Malaita.
François Borel, chargé de recherche FNRS, a continué ses missions dans le cadre de
la
des
à
de
Touaregs du nord du Niger (cf. les
l'étude
musique
notre projet consacré
détails dans le Rapport Bibliothèques et Musées, 1980): enregistrement et étude comparée
du répertoire de musique d'«anzad» dans différentes régions, recensement des musiciende
la
dans
l'Aïr.
études
musique
et
contextuelles
stylistiques
nes et

Entre ses missions sur le terrain, François Borel a préparé le manuscrit du catalogue
de
de
l'importante
«sanzas» (idiophones par pincement) africaines de
collection
raisonné
la collection du Musée.
Philippe Burki, assistant, a poursuivi ses travaux de catalogage de la discothèque,
documentation précieuse pour l'étude et l'analyse des caractéristiques sonores, du
fonctionnement et de la fonction des instruments de la collection.
Ernst

LICHTENHAI-IN
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BIBLIOTHÈQUE

(Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie)

En 1981,443 nouveaux documents ont été enregistrés, soit 110 livres et 42 brochures
pour le compte du Musée, 233 livres et 58 brochures pour celui de l'Institut. Une récente
évaluation du fonds montre que 7000 livres environ sont disponibles sur les rayons (où
la place commence à se raréfier); le nombre des brochures, tirés-à-part, coupures de
presse, photocopies etc. se situe entre 7000 et 9000 et 150 revues et périodiques sont reçus
régulièrement. Parmi les nouveaux abonnements, peuvent être cités Curator, Museum
News, Museum Journal (ME), le Bulletin de l'Institut français d'études andines, Journal of
psychoanalytic anthropology, Pluriel, Autrement, Anthropological literature Index quarterly (IE). Le Musée s'est procuré la tête de série de L'Ethnographie, et la générosité de la
Société académique neuchâteloise a permis d'acquérir celle d'African Arts.
Rappelons que la bibliothèque est ouverte en priorité aux étudiants, aux chercheurs et
collaborateurs de l'Institut et du Musée, mais que les personnes intéressées peuvent venir
consulter les documents. Pour ces dernières le prêt s'effectue par le réseau interbibliothèques. Deux fichiers sont à disposition: un fichier auteurs et un fichier thématique, avec
plus de 5000 entrées possibles. Chaque livre et la plupart des articles de revues sont
dépouillés systématiquement, ce qui fournit un précieux instrument de travail.
Les acquisitions de la bibliothèque se font sur la base d'achats, d'échanges et de dons,
la Bibliothèque de la Ville et la Bibliothèque centrale de l'Université déposant en outre
quelques revues et ouvrages. Les publications du Musée et de l'Institut favorisent des
contacts fructueux avec des institutions et des particuliers du monde entier. Nous les
remercions de leur collaboration, particulièrement Mm` Véronique Krucker dont nous
avons reçu une importante série d'ouvrages qui nous manquaient, ainsi que la Société
académique neuchâteloise.
Raymonde

LUGINBUHL
bibliothécaire

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
En janvier 1981, dernière retombée de l'exposition Miniatures indiennes, nous avons eu
le plaisir de recevoir Sumahendra, peintre et restaurateur de miniatures indiennes, qui
nous exposa et nous démontra les différentes techniques et styles de la miniature.
Le mercredi 18 février se déroula à l'auditoire du Musée d'ethnographie l'Assemblée
été
différents
été
de
la
Les
le
rapports
ont
réélu en
société.
adoptés,
comité
a
générale
bloc et le montant des cotisations annuelles (20 francs) a été maintenu. Après la partie
la
la
poursuivie
par
conférence de MmeRenée Boser, ethnolosoirée
s'est
administrative,
l'art
d'ethnographie
de
intitulée
Bâle,
Musée
conférence
«Nigéria:
au
gue, conservatrice
religieux des Yoruba d'Oshogbo»; ceux qui ont suivi ce passionnant exposé se souviendront de Susanne Wenger, cette Autrichienne initiée et acceptée par les Yoruba défendant leur religion traditionnelle contre l'envahissement de l'Islam.
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Le 23 avril 1980, nous avions organisé, avec la collaboration de la Société neuchâteloise de géographie une conférence publique par Mm` Ella Maillart. A la suite d'un accident
de la conférencière, cette manifestation avait été ajournée et c'est le 11 mars 1981 qu'Ella
Maillart est venue présenter de façon magistrale «Le Sinkiang aux confins de la Chine»
à l'aula de l'Université, trop petit pour la circonstance.
«Au cSur du Bhoutan - terre des dieux, terre des hommes», tel est le sujet traité le
5 mai par Mm` Marceline de Montmollin, responsable de la collection bhoutanaise du
Musée d'ethnographie. A la suite d'un séjour dans les vallées centrales du pays, que peu
d'étrangers sont autorisés à visiter, elle nous a entretenus des mythes et légendes
bouddhiques, auxquels font écho les nombreux monastères de la région, et de quelques
aspects de la vie quotidienne des habitants du pays.
Le mardi 26 mai, M`°` Ariane Deluz, chargée de recherches au CNRS de Paris nous
film
le
«The End of the Road» tourné en 1970 chez les Indiens Embera du
présenta
Choco (Colombie), par Brian Moser dont elle fut la collaboratrice à cette occasion.

Le 27 juin, chacun fut convié au vernissage de la première grande exposition annuelle
du nouveau conservateur du Musée, M. Jacques Hainard, exposition intitulée Naître,
de
Actualité
Van
Gennep.
Deux
et
mourir
vivre
visites commentées furent organisées
des membres de la société, l'une en septembre, l'autre en
spécialement à l'intention
décembre et les participants ont vivement apprécié les explications du conservateur.
Au début de septembre, une excursion estivale de deux jours en Franche-Comté,
sous
la conduite experte de MM. Claude Royer et Christian Jacquelin, ethnologues, permit à
une trentaine de membres de la société de visiter, par un temps splendide, la tuilerie de
Malbrans, la fromagerie de Trepot, les salines de Salins-les-Bains et d'Arc-et-Senans.
Après une nuit passée à l'Hôtel du Parc à Port-Lesney, ils assistèrent à la Fête du Biou
à Arbois, visitèrent le Musée de la vigne et du vin de cette ville; sur le chemin du retour,
d'une taillanoù ils ont pu admirer le fonctionnement
arrêt à Nans-sous-Sainte-Anne,
derie.

i

Le 4 novembre, le directeur du Musée gruérien et de la Bibliothèque publique de Bulle,
M. Denis Buchs traitait du problème de la mutation profonde de l'art populaire au cours
du XVIIIe siècle sous le titre «Un autre regard sur notre art populaire». Son exposé était
illustré de diapositives.
Christinat,
En décembre enfin, M. Jean-Louis
ethnologue
américaniste,
chef de
travaux à l'Institut d'ethnologie de notre Université, nous entretenait des rites de passage
dans une communauté andine péruvienne; ces rites marquent le déroulement de la vie
humaine et sont chaque fois l'occasion de désigner un parrain et d'instaurer de nouvelles
relations sociales au sein de la communauté.

Effectif
Au 31 décembre, la société comptait 287 membres. Au cours de l'année, nous avons
de
Neuchâtel.
Jeanneret
du
D`
décès,
Henri
démissions
9
celui
et un
enregistré

La campagne de recrutement décidée lors de la dernière assemblée générale a eu du
1981,
d'accueillir
35
le
ce qui porte
en
personnes
plaisir
succès puisque nous avons eu
l'effectif de la société à 312 membres.
J'exprime mes sincères remerciements aux membres du comité pour le travail accompli
et à ceux de la société pour leur appui.
Alain

JEANNERET
président
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AUTRES ACTIVITÉS

DU CONSERVATEUR

Colloques et enseignement
15-16 mai 1981: Participation,
avec Cilette Keller, à la session de travail Museum's shops
à Lucerne ;
à l'assemblée annuelle de l'ICOM
et à l'Assemblée générale de l'AMS à Ballenberg près
Brienz.
11 septembre 1981: Participation
au colloque organisé par la Société africaine de culture,
l'Organisation
des Musées, monuments
(OMMSA),
le Conseil
et sites de l'Afrique
international
des Musées (ICOM)
de la philosophie et des
et le Conseil international
sciences humaines (CIPSH) sur le thème Retour et restitution de biens culturels: un
problème d'identité culturelle et d'équité internationale, Paris.

5,6,7
octobre 1981: Participation au colloque Les rites de passage aujourd'hui.
Intervenant sur la communication de Bernard Crettaz Rites, calendrier et cycle dans le
domaine alpin.
Enseignement: ethnomuséographie (deux heures hebdomadaires).
Semestre hiver 1980-1981: Des objets au Musée. Des rites pour une exposition.
Semestre été 1981: Musée et consommation. Des rites pour une exposition (II).
10,17 et 24 novembre 1981, et 1", 8 et 15 décembre 1981: Cours à l'Université du 3' âge
sur le thème Qu'est-ce que l'ethnographie?,
complété par des visites du Musée et de
l'exposition.

PUBLICATIONS
HAINARD, Jacques et KAEHR, Roland, Editeurs. 1981. Naître, vivre et mourir - Actualité
de Van Gennep. Neuchâtel: Musée d'ethnographie,
192 pages.

1-IAINARD, Jacques. 1980. En collaboration avec HAINARD, François. «Luttes et
conflits paysans en Suisse». Ethnologica Helvetica 4 (Berne) : 223-244.
HAINARD,
Jacques. 1981. En collaboration
avec Pierre CENTLIVRES et Didier
DELALEU pour la coordination
et la rédaction «Le camping ou l'évasion aménagée».
Ethnologiques 2 (Neuchâtel). Saint-Saphorin:
Editions Georgi. 160 pages. (Cahiers de
de
l'Institut
d'ethnologie
de l'Université
et du Centre de recherches ethnologiques
Neuchâtel).

HAINARD, Jacques. 1981. «Le passé et le présent: Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel». Alliance culturelle romande 27 (Pully) : 159-160. (Cahier consacré à «Les pouvoirs
publics et la Culture»).
KELLER, Cilette. 1981. «Le Musée d'ethnographie en 1980». Bibliothèques et Musées de
la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel): 123-134.
MONTMOLLIN, Marceline de. 1981. Bhoutan, pays du Dragon (Genève): Editions
Olizone (Guide Artou) 228 pages.
Jacques HAINARD,

Cilette

KELLER,

Roland

KAEHR
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Invitation!
Le plus important fabricant
de cigarettes de Suisse
ýi
vous invite très cordialement
visiter son centre de production
à Serrières-Neuchâtel.
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Visites le mardi, mercredi
h,
14
jeudi,
30
à9h, 9h
et
et
et certains samedis matin.
Prévenez-nous de votre
visite, seul ou en groupe
(tél. 038/211145).
ÿ
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Serrières-Neuchàtel
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