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Page de couverture
Au bon vivant. La cuisine ethnomuséale produit un repas de cérémonie offrant
de multiples manières de consommer les autres qui tout à la fois transparaissent et
disparaissent derrière les objets mis en scène -, à la fois contrastées par les recettes
choisies et orientées par le décorum de la salle de banquet: bons ou féroces sauvages,
indigènes folkloriques ou acculturés, primitifs, artistes inconnus ou citoyens du monde
sont ainsi périodiquement servis à des convives affamés d'altérité. L'échange reste
hanté par la figure de l'autre comme «cannibale », qui incarna
pendant plusieurs siècles une différence inassimilable par nos catégories de pensée.
(Photographie Alain Germond, Neuchâtel)
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De beaux

souvenirs

Expo. 02 est derrière nous. La grande manifestation nationale a fait les beaux jours
de Neuchâtel et de ses Jeunes-Rives l'an passé. Un flux important de visiteurs arrivés
de toute la Suisse a déferlé sur notre cité, découvrant souvent au passage nos musées
dont l'entrée était heureusement libre pendant toute la durée de l'Exposition nationale. Le Musée d'art et d'histoire, voisin de l'arteplage, et le Muséum d'histoire naturelle, idéalement situé sur le chemin de la gare, ont davantage profité de cette action
«portes ouvertes» que le Musée d'ethnographie, quelque peu décentré par rapport
au champ de bataille. Nos compatriotes venus sacrifier au rite du grand rassemblement national furent nombreux à faire un crochet par l'une ou l'autre des expositions
du MAH. «FONCTION_FICTION»
ou les états généraux des arts appliqués en Suisse ont
fait un véritable tabac sans pour autant que les autres expositions aient démérité.
Le clin d'Sil aux trois pères de l'Exposition nationale - Michel Jeannot, Luca Merlini
et Laurent Geninasca - fut lui aussi fort apprécié.
Le Muséum d'histoire naturelle a frappé un grand coup à l'occasion d'Expo. 02. Le
sable n'a désormais plus aucun secret pour nous et pour bon nombre de nos amis
alémaniques qui ont découvert notre institution à cette occasion. La conception de
l'exposition, avec des explications en français et en allemand, ainsi que la carte blanche
laissée à cette occasion à l'artiste lucernois Wetz y sont sans doute pour beaucoup.
Nous nous souviendrons longtemps du vernissage de cette exposition et de la cohorte
de Lucernois ayant envahi gaiement la cour du collège des Terreaux avec de la bière
à la pression et des spécialités de saucisses... Autre clin d'oeil à l'Expo, la plage reconstituée par l'artiste dans une des salles du muséum: elle restera dans nos mémoires
comme un beau moment de poésie. S'il fallait toutefois ne garder qu'un seul souvenir de la participation du MHN à ce temps magique d'Expo. 02, ce serait sans nul
doute celui de ce berger et de son chien tirant quelques moutons naturalisés bêlant
à qui mieux mieux en ville et sur l'arteplage, à la pêche aux visiteurs. Le chien en
bonne
bénéficier
d'une
le
à
d'ailleurs
été
en
et
seul
animal
accréditation
question a
due forme l'autorisant à pénétrer librement dans l'enceinte de l'Expo !
L'Atelier des musées, dont les activités vont en augmentant, s'est aussi distingué
durant l'été 2002 en s'associant à l'animation de la cité, soutenue par la Direction
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des affaires culturelles. Une plage de sable éphémère a ainsi vu le jour devant le quai
Ostervald sur laquelle Marianne de Reynier a organisé un tournoi de volleyball pour
les adultes et un concours de châteaux de sable pour les enfants. D'une façon généde
désormais
des
l'Atelier
manière
et
contribue
pleine
utilité
prouvé
sa
musées
a
rale,
importante à faire connaître nos institutions parmi la jeune génération.
Si le Musée d'ethnographie a peu profité de la présence de l'Exposition nationale, il
n'en a pas moins fait souvent la une de l'actualité. Avec sa très esthétique exposition intitulée Le musée cannibale d'abord, quia connu un grand succès. Parla décision du Conseil général ensuite, qui a débloqué un crédit substantiel pour étudier
l'extension du musée et de l'institut d'ethnographie qu'il abrite, aujourd'hui à l'étroit
en raison de l'engouement qu'ils suscitent. Le MEN fait à nouveau parler de lui à
bon escient en cet été 2003 grâce à l'exposition sur le sexe, l'interdit et l'imaginaire,
ouverte en juin. Il ne devrait pas manquer de frapper un grand coup l'an prochain.
Inauguré le 14 juillet 1904, il fêtera son centenaire en 2004 et les festivités en préparation promettent d'être belles.
Nous ne saurions passer sous silence l'inauguration en mai 2003 des Galeries de l'histoire. Antenne historique du MAH, ce nouveau lieu culturel a pris son essor dans
les anciennes galeries Léopold-Robert qui abritaient auparavant le Musée cantonal
d'archéologie. Transformés de façon très réussie, ces locaux chaleureux abritent les
maquettes de la cité au cours des temps, que le public peut désormais admirer sans
bourse délier. Des expositions temporaires trouveront également place dans le petit
dernier de nos musées confié aux bons soins de Chantal Lafontant Vallotton, conservatrice du département historique du MAH, et de son adjoint, Vincent Callet-Molin.
Quant à l'archiviste communal Olivier Girardbille, il a enfin trouvé dans ces Galeries
de l'histoire un endroit idéal pour rassembler d'abord, conserver ensuite dans d'excellentes conditions l'ensemble des archives de la Ville de Neuchâtel.
La Bibliothèque publique et universitaire n'est pas un musée mais une institution toute
bruissante d'activités. Cela ne l'empêche pas de présenter elle aussi de remarquables
fut
le
des
Lumières
l'édition
Celle
à
au
siècle
expositions.
neuchâteloise
consacrée
tout particulièrement. On y découvrait des écrits très intéressants tirés des archives
de la Société typographique qui a fait les beaux jours de l'impression en Pays de
Neuchâtel de 1769 à 1789. Cette exposition, précédée d'un colloque de haut niveau,
fort
illustré
à
donné
apprécié.
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vures ainsi qu'une abondante correspondancedonneront naissanceà un fonds bienvenu qui ne manquera pas d'accroître le patrimoine de notre bibliothèque.
Bibliothèques et Musées 2002 paraît dans un nouvel habit. Il nous est apparu en effet
nécessaire de renouveler la présentation graphique de cet ouvrage destiné à la fois
au grand public et aux spécialistes. Il a donc fallu faire mieux sans que cela coûte
plus cher, sans non plus frustrer les auteurs en les obligeant à restreindre par trop
le volume des informations fournies. Anne Ramseyer et le producteur d'imprimés
Olivier Attinger, ont tenu la gageure. Qu'ils en soient remerciés.
Le lecteur appréciera la présentation rafraîchie de cette bible de nos institutions dont
la lecture est ainsi facilitée. Nous ne redirons jamais assez l'importance de Bibliothèques et musées qui est en quelque sorte la carte de visite que laissent nos musées
et nos bibliothèques à des centaines de correspondants de par le monde. Nous avons
eu l'occasion d'ailleurs de le redire récemment au Conseil général de notre ville dont
un membre nous avait interpellé quant aux coûts et à l'utilité de cette publication.
Et il faut croire que les arguments avancés étaient convaincants puisque notre réponse
l'interpellant.
de
l'heur
satisfaire
a eu
Eric Augsburger
conseiller communal
directeur des Affaires culturelles
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Bibliothèque

publique

et

universitaire

Conseil de fondation

Composition du Conseil
Représentants de la Ville

M.

M.

Eric Augsburger, conseiller communal, président
Gilles Attinger

M.

François Berger

M.

M.
M.

M° e Janine Constantin Torreblanca

M.

Mme Touria Derrous Brodard
M.

Jean-Daniel Perret, chef du service de l'Enseignement
universitaire au Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles
Daniel Ruedin, chef du service des Affaires culturelles

Stéphane Devaux
Comité de direction

Mme Marie-Anne Gueissaz
M.

Philippe Marguerat, professeur à l'Université
Hans-Heinrich Naegeli, vice-recteur de l'Université

M.

Daniel Hess

Eric Augsburger, président
Gilles Attinger

Mme Sandrine Muriset Jacot-Guillarmod

M.

Mme Raymonde Wicky

Mme Janine Constantin Torreblanca

Représentants
M.

de I'Etat

M.

Jean-Daniel Perret

M.

Daniel Ruedin

Jean-Marc Barrelet, archiviste adjoint aux Archives
de l'Etat

Personnel
Etat au l erjanvier

2003

Personnel régulier
29 (28) personnes occupant
Personnel temporaire et auxiliaire
18 (18) personnes occupant

2003

2002

24.31

(23.97) postes

6.20 postes y compris
3 stagiaires, soit
2.70 postes

(6.83) postes y compris
4 stagiaires, soit

30.51

(30.80) postes

1.60

(1.60) poste

3.60 postes

Total
47 (46) personnes occupant
Concierges
2 (2) personnes occupant

< La Société typographique de Neuchâtel a été à l'honneur tout au long de l'année 2002
à la Bibliothèque publique et universitaire (photo Giorgio Savini).
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du Conseil

Composition

Représentants de la Ville

M.

M.

M.

M.

Eric Augsburger, conseiller communal, président
Gilles Attinger

M.

François Berger

M.

Mme Janine Constantin Torreblanca

M.

Mme Touria Derrous Brodard

Philippe Marguerat, professeur à l'Université
Hans-Heinrich Naegeli, vice-recteur de l'Université
Jean-Daniel Perret, chef du service de l'Enseignement
universitaire au Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles
Daniel Ruedin, chef du service des Affaires culturelles

Stéphane Devaux

M.

Comité de direction

Mme Marie-Anne Gueissaz
M.

Daniel Hess

M.

Eric Augsburger, président
Gilles Attinger

Mme Sandrine Muriset Jacot-Guillarmod

M.

Mme Raymonde Wicky

Mme Janine Constantin Torreblanca

Représentants
M.

de l'Etat

M.

Jean-Daniel Perret

M.

Daniel Ruedin

Jean-Marc Barrelet, archiviste adjoint aux Archives
de l'Etat

Personnel
Etat au le' janvier

2003
2003

2002

24.31

(23.97) postes

6.20 postes y compris
3 stagiaires, soit
2.70 postes

(6.83) postes y compris
4 stagiaires, soit
3.60 postes

47 (46) personnes occupant

30.51

(30.80) postes

Concierges
2 (2) personnes occupant

1.60

(1.60) poste

Personnel régulier
29 (28) personnes occupant
Personnel temporaire et auxiliaire
18 (18) personnes occupant

Total

<J La Société typographique de Neuchâtel a été à l'honneur tout au long de l'année 2002
à la Bibliothèque publique et universitaire (photo Giorgio Savini).
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Mouvement
L'un de nos concierges, M. Michel Ribaux, absent depuis février pour raison de santé, a
dû être remplacé, à partir d'avril, par M. Eric Singer, précédemment au Service des parcs et
la
de
fin
décembre,
Ribaux
BibliothèM.
Au
terme
a
quitté
son
congé
maladie,
promenades.
que et a été réengagé par la Ville de Neuchâtel. A noter encore les absences prolongées de
Mme Stéphanie Rocchetti (secrétariat), sept mois en congé maternité, et de M. Jean-Pierre
Renk (catalogage), trois mois à la suite d'une lourde opération. MmeYvette Gern, employée
au secrétariat, a fait valoir son droit à la retraite le 31 décembre, après trente-quatre ans de
bons et loyaux services. Elle a été remplacée par Mme Sophie Wüthrich, engagée en qualité
de secrétaire.
Comme par le passé, la Bibliothèque a accueilli plusieurs personnes, M. Jean-Bernard Gfeller,
MmeMyriam Glauser Sen, M. Eddy Jeannet, Mme Montserrat Serentill, placées par l'Office du
travail dans le cadre des mesures de crise ou en vertu de l'article 72 LAC I.
Formation
MlleChrystel Féron a terminé avec succès sa formation d'assistante en information documentaire
(CFC). Mlle Laura Muster, engagée dans la même filière en 2001, a interrompu son apprentissage en raison d'une réorientation professionnelle. Les excellents résultats obtenus au terme
de sa formation par Laureline Roussel-Galle, notre apprentie relieuse artisanale, méritent mention. Ses divers talents et l'excellence de son travail lui ont en effet valu de se voir décerner
plusieurs distinctions importantes: «Prix de la meilleure moyenne générale des branches
générales », « Prix d'excellence Antalis SA », « Prix de la meilleure moyenne globale du canton
de Neuchâtel-Berne-Jura ». Que son maître d'apprentissage, M. Philip Gremaud, en soit ici
félicité.
La Bibliothèque poursuit son effort dans le domaine de la formation avec l'engagement de
deux nouveaux apprentis, M. Mathias Blatter en information documentaire et M. Mohamed
Kazi Akhteruzzaman en reliure artisanale.
Responsable de la Formation en information documentaire, MmeSandrine Zaslawsky a animé
en mars et avril deux journées de cours du Séminaire pour maîtres d'apprentissage mis sur
pied par le service de la Formation professionnelle du Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles. Enfin, en juin, elle a participé aux corrections des examens de fin
d'apprentissage à Lausanne dans la profession d'assistant en information

documentaire.

Locaux - Equipement
A l'occasion de son 20e anniversaire, la Salle Rousseau a vu son ancien tapis, usé jusqu'à la
la
MenuiCette
très
par
une
agréable
année
encore,
moquette
résistante.
remplacé
corde,
serie des affaires culturelles a été passablement mise à contribution pour de multiples travaux
tels le graissage des portes, la réparation d'un escalier escamotable, la fabrication et la pose
de rayons dans les caves, la fixation de panneaux d'exposition extérieurs, la réparation de
de
de
bâtiment
la
donné
Etant
de
et
ses
notre
endommagés.
vétusté
présentoirs
meubles et
installations électriques, il en va malheureusement de même des Services industriels qui absorbent à eux seuls une part importante des moyens financiers à notre disposition pour l'entre-
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tien des locaux. Ils sont intervenus à de nombreuses reprises pour des dépannages et des réparations, et nous fournissent les ampoules et néons dont la Bibliothèque est grande consommatrice.
Au chapitre de l'équipement, outre les divers fichiers à tiroirs, armoires à plans, lampes de
bureau, panneaux d'exposition, chaises, tables, etc., que nous avons acquis cette année, nous
avons été contraints de remplacer notre ancienne pointeuse (gestion du temps de travail) car
celle-ci n'était plus compatible avec notre environnement informatique actuel. Enfin, signalons les problèmes rencontrés avec notre lecteur-reproducteur de microfilms, acheté il ya plus
de treize ans maintenant, qui occasionne des frais de réparation de plus en plus considérables.
Son remplacement, même très onéreux, devra être envisagé dans un proche avenir.
Informatique
Placée sous le signe de la migration, l'année 2002 aura été particulièrement chargée pour
l'équipe informatique. La BPU et l'ensemble des bibliothèques du RCBN (Réseau cantonal des
bibliothèques neuchâteloises) ont en effet abandonné leur ancien système de gestion de bibliothèques VTLS «classique» pour passer au nouveau système VIRTUA. Parallèlement, les deux
catalogues de l'ancien système - celui de l'Université de Neuchâtel, d'une part, et celui conjoint
de la BPUet de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, d'autre part ont été fusionnés
pour ne former plus qu'un seul grand catalogue répertoriant plus de 700000 documents. Les
usagers ont maintenant la possibilité d'y effectuer des recherches, des commandes et des réservations, soit depuis les postes publics de l'une des bibliothèques du RCBN, soit directement
depuis chez eux via Internet (http ://rcbn. unine. ch). Par ailleurs, signalons encore l'entrée dans
le RCBN des nouveaux membres suivants: la Bibliothèque de l'Ecole d'art de La Chaux-deFonds, la Bibliothèque de la Ville du Locle, les Archives de l'Etat de Neuchâtel, les Conservatoires, et les Musées de La Chaux-de Fonds. La BPU, membre fondateur et actif du réseau, se
réjouit de cette évolution.

Acquisitions
Ventilation

des achats par type de documents
2002

1. Nouveautés du Fonds d'étude
dont vidéos et médias électroniques
2. Nouveautés de la Lecture publique
dont vidéos et médias électroniques
3. Ouvrages anciens et manuscrits
4. Suites
5. Iconographie
6. Périodiques *

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

127
13
72
7
37
65
22
74

2001

959.30

(98
(10
(83
(12
(49
(71
(5
(70

280.62
366.96
998.95
980.50
195.85
009.90
602.45

496.75)
059.07)
369.67)
565.58)
133.88)
088.36)
814.70)
689.91)

Total

Fr. 400 114.96

(378 593.27)

7. Reliure

Fr. 29 957.16

(29 535.80)

Total

Fr. 430 072.12

(408 129.07)

*

Cechiffre secomposepour l'année2002 de Fr.3236.38 pour la Lecturepubliqueet de Fr.71366.07pour le Fondsd'étude.
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Accroissement

des collections
dont
1 Dons, échanges

Accroissement

Achats

Etat des
collections
(2001)

2002

(2001)

2002

(2001)

2002

(2001)

4503

(4161)

3151

(3084)

1352

(1077)

2525

(2581)

2356

(2336)

169

(245)

7028

(6742)

5507

(5420)

1521

(1322)

290

(323)

(_)

290

(323)

70 784

(70 494)

96

(32)

(_)

96

(32)

1211

(1115)

1770

(1818)

(885)

745

(933)

1548

(448)

(-)

170

(406)

(_)

1548
170

(448)
(406)

13

(7)

11

(5)

2

6503

(-)
(201)

6503

(-)
(197)

223

(77)

133

(67)

157

(161)

146

318

(393)

18

(42)

6

(5)

42

2002

Imprimés
Monographies
d'étude
Fonds
Lecture
publique
Total
BPUN
Thèses
Tirés
à
part
(vol.
Périodiques
)
Pièces
diverses
Archives
des
imprimeurs neuchâtelois
- Partitions

1025

271 318 (266 892)
44365

(42857)

315 683 (309 749)

127121 (125351)
40 948 (39 400)
5383

(5213)

(2)

3511

(3498)

(-)
(4)

337
26880

(337)
(20377)

90

(10)

1793

(1570)

(147)

11

(14)

5310

(5153)

19

(13)

299

(380)

5702

(5384)

14

(34)

4

(8)

273

(255)

6

(4)

256

(250)

(181)

41

(1)
(162)

1

(19)

733

(691)

117

(178)

86

(144)

31

(34)

425

(308)

2

(3)

2

(3)

-

(-)

5

(3)

101

(103)

101

(103)

-

(-)

204

(103)

12

(83)

4

(46)

8

(37)

13094

Microformes
Microfilms
Microfiches
Iconographie
Estampes
Cartes
et plans
Affiches
Moyens
audiovisuels
Disques
et CD
Bandes
et cassettes
- Films et vidéos
CD-ROM
DVD-ROM
DVD
Manuscrits
Manuscrits
-
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Quelques achats importants
Ouvrages anciens ou précieux
Parmi les nombreuses acquisitions qui ont enrichi cette année notre fonds d'imprimés anciens,
il faut signaler une rare édition in-12 de Diderot, Les bijoux indiscrets, datée de 1771 et publiée,
comme il se doit, sous une fausse adresse: «Au Monomotapa ». Exotique, ce lieu existait alors
bel et bien : il désignait l'actuel Zimbabwe, un pays convoité depuis l'Antiquité pour ses précieuses mines d'or et d'argent, notamment celles du Transvaal. Par son style typographique,
cette édition, qui ne figure pas à la Bibliothèque nationale de France, est sans doute d'orifrançaise.
du
moins
ou
gine parisienne,
Notre collection d'éditions des Amours pastorales de Daphnis et Chloé, que nous avons commencé à constituer il ya une dizaine d'années en vue d'une exposition, s'est enrichie d'une
jolie édition du XVllle siècle. Il s'agit d'un précieux ouvrage édité en 1731 à Paris, par Coustelier (attribution par Cohen-Ricci, car la page de titre ne mentionne ni imprimeur, ni lieu d'édition), finement illustré: outre un frontispice et quelques bandeaux dans le style rocaille, non
hors-texte,
huit
il
en
représentant pour la plupart des scènes chamvignettes
contient
signés,
l'eau-forte
finement
à
burin
bucoliques,
et
gravées
au
par Scotin. Notre exemplaire
pêtres et
blond
d'époque,
reliure
en
sous
une
veau
conservé
glacé
ornée sur les
est magnifiquement
de
bordures
intérieures.
filet
doré
d'un
et
triple
encadrement
en
plats
Bien que le commerce des livres prohibés ait été une des spécialités de la librairie neuchâteloise à la fin de l'Ancien Régime, la Bibliothèque est très pauvre dans ce domaine. Fondée en
1788 et ouverte au public en 1794, elle s'est refusée d'acquérir ce type d'ouvrages, se concen-

LES

DE

ýA

F
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t

ýýýýE,

DcC. hý=ýL
Les Amours pastorales de
Daphnis et Chloé, Paris,
Coustelier, 1731, page de
titre et planche.
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trant sur l'acquisition de livres d'étude et de référence. Nous nous devons aujourd'hui de combler cette lacune, notamment pour faciliter les recherches des étudiants et des professeurs
qui sont toujours plus nombreux à étudier cette littérature à la lumière des archives de la STN.
Cette année, nous avons eu la chance de nous procurer les éditions originales de trois célèbres
pamphlets de Théveneau de Morande, reliés en un volume: Le pamphlet cuirassé, ou anecdotes scandaleuses de la cour de France, Imprimé à cent lieues de la Bastille à l'enseigne de
la liberté, 1771 ; Le Philosophe cynique pour servir de suite aux anecdotes scandaleuses de la
cour de France, Imprimé dans une Isle qui fait trembler la Terre (Londres, 1771) et Mélanges
confus sur des matières fort claires par l'Auteur du gazetier cuirassé, Imprimés sous le soleil
(Londres, 1771). Charles Thévenot ou Theveneau, dit Theveneau de Morande (1748, Arnayle-Duc, décédé vers 1803), fut l'un des esprits les plus turbulents de l'époque prérévolutionnaire. Après une jeunesse débauchée qui le conduisit en prison, il se réfugia en Angleterre où
il publia, sous le pseudonyme de Morande, de nombreux libelles sur la cour de France dont il
dénonçait les moeurs dépravées à travers quantité d'anecdotes scandaleuses. Le succès de ses
écrits lui donna l'idée d'extorquer de l'argent aux personnalités qui craignaient les attaques
de sa plume. Il s'en prit ainsi à Voltaire, au duc de Brancas et à Mmedu Barry.
Le Gazetier cuirassé, son ouvrage le plus connu, a défrayé la chronique neuchâteloise en 1772
où il se débitait sous le manteau. Il est à l'origine de la brouille qui éclata entre les associés
de la Société typographique de Neuchâtel (cf. L'édition neuchâteloise au siècle des Lumières:
la Société typographique de Neuchâtel, pp. 76-78).
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Depuis qu'elle est entrée en possession des archives de la STN, la Bibliothèque n'a pas ménagé
ses efforts pour tenter de réunir l'ensemble de la production de la maison d'édition neuchâteloise. Sur les quelque deux cent cinquante ouvrages publiés par la Société, la BPU n'en
possède guère que les deux tiers. Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir nous procurer un des livres majeurs de sa production : une édition in-octavo de l'Histoire philosophique
et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, de l'abbé
Guillaume-Thomas-François Raynal. Bien qu'elle ait été publiée sous l'adresse «A Neuchâtel
et à Genève: Chez les libraires associés », cette contrefaçon de la 3e édition (Genève, Pellet,
1780), réalisée en confédération avec le libraire genevois Jean Abraham Nouffer, en dix
volumes, est sortie apparemment dans sa totalité des presses de l'atelier de la STN, à la rue
du Bassin, entre 1783 et 1784.
Dans le domaine des neocomensia, il faut signaler deux beaux livres illustrés publiés à Lausanne chez Gonin, que nous recherchions depuis longtemps: Les Physiciens, de Friedrich Dürrenmatt, illustré d'eaux-fortes originales de Hans Erni, publié en 1969, et une édition de 1950
des Trois contes, de Gustave Flaubert, enrichie de lithographies de Georges Dessouslavy. Cet
exemplaire contient en outre une série des dessins signés du peintre neuchâtelois qui correspondent à un autre projet d'édition apparemment non abouti.
D'autres livres illustrés modernes sont entrés dans nos fonds cette année. Parmi d'autres, on
relèvera une très belle édition de La Porte étroite, d'André Gide, illustrée de lavis originaux
de Jean-Pierre Rémon, parue en 1958, également chez les frères Gonin.
Les auteurs suivants ont eu l'attention

de remettre leurs publications à la Bibliothèque:

M

Jean-Philippe Bauermeister

M.

Marc-Antoine Kaeser

M.

Bruno Bernardini

M.

Giovanni Emilio Marsico

M.

Christophe Blaser

M.

Frédéric René Marti

M

François Borel

Mme Sylvie Müller, Culoz, France

M.

Jean-Paul Borel

Mme Anne-Nelly Perret-Clermont

M.

Philippe Borer

M.

Loris Petris

M

Marc Bridel, Saint-Gall

M.

Nicolas Rousseau

M.

Frédéric Chiffelle

M.

Eric Sandmeier, Bienne

M.

Francis Choffat

M.

Daniel Sangsue

M.

Pierre Favre

M.

André Siron

M.

Olivier Furrer, Nimègue, Pays-Bas

M.

Walter Spoerri

M.

Jacques Geninasca

M.

Philippe Terrier

M.

Manfred Gsteiger

M.

Charles Thomann

M.

Marcel S. Jacquat

M.

François Zosso

M.

Roger-Louis Junod

Notre reconnaissanceva également aux personnes, institutions et entreprises suivantes pour
divers

dons

d'ouvrages:

Association Maurice Zundel, Neuchâtel
Bibliothèque cantonale et universitaire, Fribourg
Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne

Bibliothèque nationale suisse
Centre Dürrenmatt, Neuchâtel
Commune de Travers

Bibliothèque communale, Cossonay
Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne

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

Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds

M. Remo Fasani

Bibliothèque
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Galerie Ditesheim

Musée d'ethnographie

M. Bernard Gauchat
MmeMarie-Christine Hauser

Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds

M. Pascal Helle

Musée des beaux-arts, Le Locle

Institut de recherche et de documentation pédagogique
M. Jean Kyburz, Pully

Office fédéral de la statistique
Société suisse des auteurs, Lausanne

M. Sandro Marcacci

Université de Neuchâtel

Médiathèque Valais

Ville de Neuchâtel

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

MmeRenée Wilczynski, La Neuveville

De nombreux éditeurs nous aident dans notre tâche de réunion du patrimoine imprimé
neuchâtelois en nous offrant leurs publications ou en nous en facilitant l'acquisition. Nous
remercions en particulier les éditions:
Alphil

Ides et Calendes

Gilles Attinger

H. Messeiller

De l'Esquirol

Nouvelles éditions du Haut

Fleuve de vie

Hughes Richard

Catalogage

auteurs - titres - collectivités

Documents

catalogués

(ATC)

2002
12 292

(20 620)

Nouvelles acquisitions
dont:

8 163

(7 765)

Livres
du
d'étude
Fonds
-

5 326

Livres
de
la
Lecture publique
Périodiques
-

2 009

(4 780)
(1 832)

85

(60)

23

(3)

212

(295)

125

(128)

102

(91)

1

(1)

283

(576)

12 854

(15 474)

4 129

(12 854)
(192)

Partitions
- Iconographie
- Moyens audiovisuels
dont:
Fonds d'étude:
Lecture publique:
CD-ROM
dont:

29

(46)

96

(82)

Fonds d'étude:

50

(41)

Lecture publique:

52

(50)

Microformes
Divers
Rétroconversion
dont:

(recatalogage)

du Fonds d'étude
Livres
Périodiques
-

449

2001

(31)
124
Iconographie
cartes
et
Plus 1540 pièces neuchâteloises (2001 : 539) ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire
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Catalogue

collectif

Fichier informatisé

Neuchâtel

La
Chaux-de-Fonds
-

sur VIRTUA/VTLS

Le fichier a reçu en 2002 un apport de 5047 nouvelles notices (2001 : 5955) en provenance
de la BPU; 6701 (2001: 6815) de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds; 1321
(2001: 0) de la Bibliothèque de la Ville du Locle; 15225 (2001: 10918) de l'Université de
Neuchâtel et 1391 (2001 : 0) des autres partenaires du RCBN (Ecole d'arts appliqués, musées,
conservatoire, administration cantonale).
La base REROcomptait pour sa part environ 152000 notices (2002: 144000) avec une localisation du Fonds d'études et 30700 notices (2002: 28300) avec une localisation de la Lecture publique, soit un total de 182700 pour la BPU. Environ 103000 notices (2002 : 93000)
portaient le sigle de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et 8000 celui de la Bibliothèque de la Ville du Locle. Le partenaire neuchâtelois le plus important est l'Université de
Neuchâtel avec environ 398000 localisations.
Fichier conventionnel
Quelques bibliothèques non informatisées (ou informatisées avec des systèmes particuliers)
nous ont encore annoncé 256 ouvrages sous forme de fiches (2001 : 292).
L'ancien catalogue collectif et divers autres fichiers spécialisés (documents neuchâtelois,
affiches, etc. ) se sont accrus de 1959 fiches (2001 : 4992). La diminution du nombre de ces
fiches s'explique, d'une part, par un certain retard dans l'impression des fiches pour le fichier
des éditeurs/imprimeurs neuchâtelois - dû au changement du logiciel utilisé pour la base locale
décision de ne plus alimenter le fichier neuchâtelois avec des fiches
d'autre
part,
par
notre
et,
redondantes par rapport au contenu de la base informatique.

Observations
La bonne marche du service a encore une fois été fortement perturbée par le passage à un
nouveau système informatique. La migration du catalogue collectif REROopérée l'année passée
la
dû
être
cette
par
complétée
année
même opération au niveau de la base locale
effet
en
a
RCBN. Les séances, les tests préalables, la formation des catalogueurs ont précédé une période
de six semaines pendant laquelle tout catalogage dans la base locale était impossible. Au terme
de cette interruption, plusieurs semaines ont encore été nécessaires pour éliminer les nombreux problèmes résiduels et retrouver un certain rythme de croisière. Relevons toutefois que,
malgré la surcharge de travail et l'absence durant trois mois de M. Jean-Pierre Renk pour raison
l'engagement
de
la
bonne
toutes les personnes impliquées ont permis
préparation
et
médicale,
la réalisation de ce projet ambitieux sans problème majeur et dans les délais fixés.
Compte tenu des conditions évoquées ci-dessus, toutes les tâches du service n'ont pas pu être
assurées avec la même attention. L'accent a surtout été porté sur la mise à disposition des
nouvelles acquisitions de documents courants. Par contre, le traitement de quelques types de
documents spéciaux et le recatalogage ont subi un net ralentissement. Signalons néanmoins
des
le
recatalogage
«Neocomensia », publiés sous forme de livres, est maintenant terque
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miné. Cela nous permet de nous concentrer dorénavant sur la rétroconversion des milliers de
brochures neuchâteloises (QD, QDD) toujours en attente.
Sur la base du rapport rédigé l'année passée par le chef du catalogage sur l'avenir du recatalogage et les différentes options envisageables, le Conseil de fondation a finalement opté
pour le scannage du fichier ATC, tout en maintenant le but stratégique d'un recatalogage
complet de nos fonds dans les bases REROet locale.
Enfin, en décembre, nous avons reçu en dépôt la bibliothèque de la Section neuchâteloise du
Club alpin suisse. Ces documents, actuellement entreposés chez Senn, devraient être traités
de manière prioritaire en 2003 afin qu'ils puissent être rapidement mis à disposition des
membres du Club alpin et du public.
Indexation

Matières

Statistiques
Exercice 2002

Exercice 2001

Documents indexés
Fonds d'étude
Lecture publique
Total
Descripteurs

3516

4334

209

206

3725

4540

12 717

12 981

872

732

13 589

13 713

890

671

863

479

attribués

Fonds d'étude
Lecture publique
Total
Notices d'autorité

créées

Descripteurs nouveaux

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

des chiffres pour les notices d'autorité et les descripteurs nouveaux s'explique
par la prise en charge de la coordination des bibliothèques du haut du canton.

Gestion du catalogue-matière
Les responsables de la gestion du catalogue-matière informatisé des différents sites romands
se réunissent à intervalles réguliers pour examiner le vocabulaire nouveau et mettre à jour le
système des règles d'utilisation.
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Séances

2002

2001

a) Groupe matières Théologie-Philosophie-Orientalisme
b) Groupe de travail matières («COMA »)
c) Bureau-matières et migration vers VIRTUA

1

(1)

2

(2)

6

(6)

d) Groupe Généralités

3

(3)

e) Groupe Iconographie

3

(0)

Autres activités
-

Gestion de la liste des acquisitions récentes (section FE); nombre de titres annoncés
2630 (2671).
Coordination matière des bibliothèques de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de la Bibliothèque
de l'Ecole d'art et de la Haute école d'arts appliqués (relecture des listages, encodage des
descripteurs nouveaux, formation et conseils).

Périodiques
Séries en cours au 31 décembre 2002

105

(77)

89

(80)

1 964

(1 951)

717

(693)

Dons

601

(594)

Echanges

646

dont:

375

(664)
(380)

200

(213)

Chronométrie

13

(13)

Histoire et archéologie
Bibliothèques et Musées

46

(46)

12

(12)

Quotidiens

18

(17)

CD-ROM

14

(14)

616

(608)

106

(108)

45

(36)

Nouvelles séries
Séries interrompues
Revues
dont reçues par:
Abonnements

Sciences naturelles
Géographie

2002

2001

1 996

(1 980)

10 526

(11 219)
(1 818)

A disposition en libre-accès:
Cabinet des périodiques
Salle de lecture
Lecture publique
Accroissement
Fascicules inscrits (sans les journaux)
Volumes entrés en magasin

1 770
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Quelques

nouveaux

titres

Agefi: agence économique et financière: quotidien suisse (Zurich)
Animan: les routes du monde (Lausanne)
Annales Pestalozzi: recherches en histoire de l'éducation (Yverdon-les-Bains)
L'année de l'entreprise (Genève)
Architecture à vivre (Paris)
L'auto journal (Paris)
Aux trouvailles (Morrens)
Baltic journal of coleopterology (Daugavpils)
Beiheft zu den Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft (Frauenfeld)
Boèce: revue romande des sciences humaines (Saint-Maurice)
Bollettino storico della Svizzera italiana (Bellinzone)
Cahiers du Musée national d'art moderne (Paris)
Caméra vidéo & multimédia (Paris)
Casseursde pub: la revue de l'environnement mental (Lyon)
Che vuoi?: revue de psychanalyse (Paris)
Comma: international journal on archives (Paris)
Compendium suisse des médicaments (Bâle)
Design annual...: le répertoire international du design et de l'illustration (New York)
La dune: organe international de ralliement des collectionneurs de sable (Neuchâtel)
L'écho des paroisses (Lausanne)
Echo magazine (Genève)
Espaceset territoires: bulletin de la Société languedocienne de géographie (Montpellier)
Fenêtre sur le monde: Manifestations culturelles et sportives du canton de Neuchâtel
Forum/Protection des biens culturels (Berne)
Guide des métairies et auberges de campagne (Moutier)
Guide pratique interjurassien (Moutier)
Histoire urbaine/Société française d'histoire urbaine (Paris)
lies magazine (Lausanne)
Journal/OFC, Office fédéral de la culture (Berne)
Le libre penseur: périodique romand laïc et indépendant (Lausanne)
Lumen (Edmonton)
Marie-Claire idées (Paris)
Le inonde de la Bible (Paris)
Le monde de la musique (Paris)
Nationalpark-Forschung in der Schweiz (Zernez)
L'ordinateur individuel (Paris)
Paper history: revue de l'Association internationale des historiens du papier (Marburg)
Projections: magazine de l'Association Ecoparc (Neuchâtel)
Publics/Théâtre populaire romand (La Chaux-de-Fonds)
Questions familiales (Berne)
Radicalement vôtre. information du parti radical de la Ville de Neuchâtel (Neuchâtel)
Rapport de la... session/Comité consultatif du temps et des fréquences (Sèvres)Rapport du directeur sur l'activité et la gestion
du Bureau international des poids et mesures (Sèvres)
Rapportserie/Norsk Polarinstitutt (Tromsö)
Sciences et avenir (Paris)

Solidarités:le socialismepar en bas(Genève)
Terra cognita: revue suisse d'intégration et de la migration (Berne)
Tout savoir sur la bourse: un guide de l'AGEFI (Lausanne)
Le trait d'union/Société neuchâteloise de presse (Neuchâtel)
La tuile: journal satirique jurassien (Delémont)
TwixTel: annuaire téléphonique suisse, CD-ROM, monoposte (Berne)
Une législature en (trop) bref/République et Canton de Neuchâtel (Neuchâtel)
Visao (Linda-a-Velha)
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Iconographie
La numérisation de l'iconographie initiée en 2001 s'est achevée cette année. Nous disposons
maintenant de plus de 3400 documents sous forme numérique haute et basse définitions, ce
qui nous permet de répondre à la fois aux exigences de l'impression (publications) comme à
d'ordinateur
(Internet).
La préparation des documents en vue
écran
d'un
sur
affichage
celles
de leur numérisation par un photographe professionnel, ainsi que les corrections qu'il a fallu
apporter au terme de cette opération, ont nécessité plusieurs mois de travail. Néanmoins, après
les essais effectués en 2001, le catalogage de l'iconographie dans REROa effectivement pu
commencer cette année. La saisie des portraits de la Salle de lecture et des reproductions réalisées à partir des tableaux originaux est, par exemple, terminée. Ces premiers résultats n'enlèvent cependant rien aux difficultés liées au passage de l'ancien logiciel Q&R à VIRTUA et
RERO. En effet, en raison de règles de catalogage différentes, l'ensemble des notices doit être
là
fastidieux
d'un
Il
travail
s'agit
souvent
modifié.
qui pèse lourdeet
manuellement,
ressaisi
limités.
dont
les
très
moyens
restent
service
un
sur
ment
Affiches
Un don de 17 affiches Expo. 02, incluant celles du spectacle d'ouverture signées Roger Pfund,
fin
le
2001. La Bibliothèque a par
10
sur
même
sujet
entrées
aux
autres
s'ajouter
sont venues
ailleurs acquis 14 affiches, Fête des vendanges Neuchâtel, réalisées entre 1946 et 1975 par
Paulo Röthlisberger (1946), Eric de Coulon (1950), Alex Billeter (1957), Louis Tinturier (1959
et 1964) et Walter Wehinger (1960) notamment, et 4 affiches ayant pour thème le vin: anodes
d'origine»
la
Neuchâtel,
Association
Exigez
encaveurs neuchâtelois
marque
«vin
nyme,
contrôlés (vers 1950); Claude Humbert, Neuenburger Weine, Département de l'agriculture,

Affiche réalisée par
Alex Billeter en 1957.
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Neuchâtel (1951); Max Dalang et Werner Leu, Mauler, oh! là là... ! (vers 1964) et Mauler,
l'accent suprême d'une soirée pétillante (vers 1970). Signalons enfin l'affiche de P. Jacopin,
Comptoir de Neuchâtel (1950).
Affiches entrées
318 pièces

Cataloguées
151 pièces (recataloguées: 82)

Vues - Paysages - Portraits
Dans l'impossibilité de mentionner la totalité des acquisitions de l'année, nous limiterons notre
sélection aux pièces les plus précieuses: une eau-forte coloriée de Johann Ludwig Aberli, Vue
de Cerlier et du lac de Bienne (1779); une aquatinte coloriée, Source de la Reusse à St. Sulpice (vers 1825) et une aquatinte en couleurs, Vue de Montmirail (1880), toutes deux de JeanHenri Baumann; un album de Georges Grisel comprenant 69 lithographies, Album G. Grisel
(vers 1880); deux albums de Friedrich et Hans Hasler, riches de 100 lithographies, Gallerie
berühmter Schweizer der Neuzeit (1868-1871); une aquatinte de Gabriel Lory (fils), Intérieur
de Montmirail (1832); une aquatinte bleutée, coloriée, de Heinrich Siegfried, Vue de Neuchâtel (vers 1840) et finalement une eau-forte coloriée de Marc Voullaire,
Vue de Montmirail du levant (vers 1780).
de l'établissement

Portraits entrés
33 pièces (1 lot)

Catalogués2
3 pièces (recataloguées: 37)

Vues et paysages entrés
190 pièces (6 lots)

16 pièces (recataloguées: 3)

Manuscrits
Accroissement

- Inventaires

Accroissement:

12 pièces (achats: 4; dons: 8).

Trois temps forts en 2002 :
Un achat exceptionnel cette année: un manuscrit musical autographe de Jean-Jacques Rousseau, Douze Anciennes Chansons sur de nouveaux Airs, acheté aux enchères à l'Hôtel Drouot
par l'Association Jean-Jacques Rousseau, avec l'aide de la Bibliothèque et grâce à la générosité de nombreux membres de l'Association, avec le soutien de l'Etat de Neuchâtel, de la Fondation Wilhelm Wirz et, principalement, de la Loterie romande.
En ce qui concerne Rousseau, nous avons eu la chance de pouvoir acquérir à Paris une suite
de 67 gravures pour l'édition Defer de Maisonneuve, la plupart des gravures avant la lettre
et dans deux états différents. Ce portefeuille complète idéalement la Collection Perrier.
A la suite du décès de Nanik de Rougemont, veuve de Denis de Rougemont, le 15 juin 2002,
le
fonds
linéaires)
documents
(8
de
de
a
rejoint
correspondance
mètres
et
une grande masse
Avec la migration du logiciel Q&R vers VIRTUA (RERO),les notices existantes doivent être ressaisies.Dans les chiffres ci-dessus,
elles correspondent à la mention « recataloguées ».
Idem note t.
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initial. Précisons qu'un certain nombre de pièces, comme le journal intime de l'écrivain et certaines correspondances trop intimes, sont soumises par convention à une réserve de consultation de cinquante ans.
Autres achats:
dessins originaux d'Oscar Huguenin ainsi qu'un album de croquis
douze
lettre de Louis Fauche-Borel, à un baron, du 25 juin 1829.
longue
une
M. Philippe Guillemin, de Paris, a enrichi le fonds Henri Guillemin du manuscrit autographe
du Charles Péguy.
Signalons enfin que la Société d'histoire et d'archéologie
ses archives dans nos collections.

Publications

du Canton de Neuchâtel a déposé

d'après nos fonds

«La carrière d'un libraire
étranger à Lyon: François de Los-Rios (1727-1820)», in Bul-

Kaeser, Ma rc-Antoine, L'univers du préhistorien. science, foi
et politique dans l'ouvre et la vie d'Edouard Desor (1811-

letin du Bibliophile, 2001, pp. 86-129.
Eigeldinger, Frédéric S., «Sur la date de la "Préface" des
Confessions», in Bulletin de l'Association Jean-JacquesRous-

1882), Neuchâtel, 2002,512 p.
Rousseau, Jean-Jacques, De la Suisse, suivi du Journal (septembre 1764) de J. C. von Zinzendorf, édition critique par Fré-

seau, n° 59 (2002), pp. 22-27.
Eigeldinger, Jean-Jacques, «Douze anciennes chansons
sur de nouveaux airs », in Bulletin de l'Association Jean-Jacques

déric S. Eigeldinger, Paris, H. Champion; Genève, Diff. Slatkine, 2002,170 p. (Collection L'âge des Lumières; 20)
Rousseau, Jean-Jacques, Discours sur l'économie politique,

Rousseau, n° 60 (2002), pp. 31-32.
Gide, André et Denis de Rougemont, Correspondance iné-

édition, introduction et commentaire sous la direction de
Bruno Bernardi, Paris, Vrin, 2002,225 p.
Rousseau, Jean-Jacques, « Préface des Confessions du
manuscrit de Neuchâtel», éditée par Frédéric S. Eigeldinger,

Bouge-Grandon,

Dominique,

dite, présentéepar Henry de Paysac,in Bulletin des amis d'André
Gide, n° 133 (2002), pp. 8-23.
Histoire de l'Université de Neuchâtel, ouvrage publié par l'Université de Neuchâtel, tome 3: L'Université, de sa fondation en
1909 au début des années soixante, Neuchâtel, Université de
Neuchâtel; Hauterive, G. Attinger, 2002,644 p.
Kaeser, Marc-Antoine, «On the international roots of prehistory », in Antiquity, 76 (2002), pp. 170-177.

Chercheurs

ayant travaillé

in Bulletin de l'Association Jean-JacquesRousseau,no 59 (2002)
pp 29-39.
Topalian, Nazareth, Un duel au soleil: L'Affaire Pierre Loti
Archag Torcom, Paris,L'Harmattan, 2002,159 p. (Contient de
nombreux extraits de la correspondance de Torcom avec Philippe Godet. )

sur des fonds manuscrits

ou anciens de la Bibliothèque

Fonds Rousseau: Françoise Bocquentin (Biarritz: Le langage
chiffré de Rousseau); Robert Morrissey (Chicago: LesRêveries

Cecilia Hurley (Einsiedeln: Les graveurs de la STN), Oswaldo
Bruno Racalbuto (Genève: Les rapports entre la STNet l'Ency-

du promeneur solitaire).

clopédie méthodique); Michel Schlup (Neuchâtel: L'acquisition
des papiers de la STN par la Bibliothèque de Neuchâtel; Sinner

Fonds de la Société typographique:

André Bandelier

(Neuchâtel: Les clientèles neuchâteloise et jurassienne de la
STN); Bestazzoni,Fabio et Davy Locatelli (Neuchâtel: Neuchâtel,
lumières);
Caroline
de
la
littérature
des
diffusion
de
centre
Calame (La Chaux-de-Fonds: Samuel Girardet); Carine
Cornaz (Ollon: Lectureset cabinets de lecture au XVllle siècle);
Silvio Corsini (Lausanne: Les Sociétés typographiques);
Françoise Dubosson (Carouge: Histoire des imprimeurs
Cramer); Claudette Fortuny (Montpellier:

L'abbé Raynal);

de Ballaigues, Barthès de Marmorières); Magali Soulatges
(Nîmes: L'imprimerie au XVIIIesiècle); Stefania Valeri (Roccafluvione: Les rapports de la STN avec l'Italie).
Fonds Louis Bourguet:

Delphine Ackermann (Neuchätel:

Louis Bourguet et le développement des sciences et de la
philosophie à Neuchâtel), Nathalie Guillod (Neuchâtel: Louis
Bourguet et le développement des sciences et de la philosophie).
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Fonds Mme de Charrière:

Magdalene Heuser (Osnabrück,

Arbeitsstelle Therese Huber: Correspondance Charrière Huber).
Fonds Chaillet: Pierre Caspar (Paris: Histoire de la première
communion à Neuchâtel (XVlle-XIXesiècles),aspects sociaux et

mont); Markus Seger (Ittigen: Citations pour la nouvelle rame
CFF «Denis de Rougemont», inaugurée le 22 mars 2002).
Archives d'Etudes: PierreAubert (Neuchâtel: La société gymnasiale. Etude de 1977 à 1981); Jean-Michel Wavre (Neuchâtel: Les 125 ans de la Société Etude).

culturels).
Copies Rott: Jean-Pierre Levraud (Le Mesnil Saint-Denis: La
Fonds Léopold Robert: Olivier Bonfait (Rome: Préparation
d'une exposition); Laurent Langer (Lausanne: La formation des
artistes suissesà Parisà l'Ecole des Beaux-Arts); Nathalie Monbaron (Villars: Maximilien de Meuron).
Fonds Félix Bovet: Pierre Hayat (Paris: Ferdinand Buisson,
éducateur et républicain).

politique du roi de France Henri III d'avril 1580 à fin 1581).
Divers: Nathan Badoud (Neuchâtel; Dauphins et musique
dans l'Antiquité); Pierre Bohrer (Le Locle: Sorcellerie, magie
et grimoires); Isabelle Boisadan (Neuchâtel: Jean Crespin);
Jonathan Durrenberger (Saint-Blaise: La Bible d'Olivétan);
Favre-Bulle, Céline (La Chaux-de-Fonds: Le Mercure suisse);
David Gaffino (Bienne: Le Mercure suisse); Catherine Kohler

Fonds Philippe Godet: Jacques Droin (Vésenaz: Publication
de la correspondance de Rodolphe Töpffer); Pierre Hayat

(Neuchâtel: Edition 1764 du théâtre de PierreCorneille); Pierre-

(Paris: Ferdinand Buisson,éducateur et républicain); Lindy Jayet
(Lausanne: André Gladès); Serge Reubi (Neuchâtel: Histoire

Olivier Léchot (Peseux: Farel dans l'historiographie protestante); Loubry, Liza (Le Locle: Encyclopédie de Diderot et

de l'ethnologie en Suisse); Georges Terrier (Le Crêt-du-Locle:
Jules Jacot-Guilllarmod, médecin et explorateur).

d'Alembert); Ulrich Petereit (Chamblon: Généalogie des von
Brackel); Carina Pinto Joliat (Courtételle: La Société d'émula-

Fonds Edouard Rod: Lindy Jayet (Lausanne: André Gladès).

tion patriotique); Allen Reddick (Zurich: Samuel Johnson);
Anne Schild (Courrendlin: Architecture du 18esiècle); Barbara
Selmeci (Marin: Madeleine de Scudéry).

Fonds François Borel: Alain Cortat (Neuchâtel: Innovation
et réseaux dans l'Arc jurassien).
Fonds Denis de Rougemont:

Maike Boss (Kilchberg: La

conception intellectuelle de Denis de Rougemont face aux
totalitarismes); Anne-Caroline Graber (La Neuveville: L'Europe
politique chez Denis de Rougemont: nécessité de l'Union
fédérale et vocation universelle à vivre les grands bouleversements historiques du XX, siècle); Emmanuelle Hériard
Dubreuil (Aix-en-Provence: Denis de Rougemont); Monique
lutrin (Kfar-Saba, Israël: Lettre et dédicaces de Benjamin
Fondane); Joan-Alfred Martinez (Valencia: Denis de Rouge-

Prêt et fréquentation

de musique ancienne:
Ignace Pleyel).
Collection

Etienne Abelin (Bâle:

Le professeur Reinhard Bodenmann, de la Faculté de théologie
de notre Université, a donné un séminaire en Salle Rott pour
présenter les éditions de Pierre de Vingle.
Les photographes Giovanni et Muriel Dagli Orti ont pris plusieurs photographies de l'exposition Explorateurs, voyageurs
et savants en vue de la publication d'une Histoire de l'Humanité, par l'Unesco.

de la Bibliothèque

d'utilisation

Statistique

2002

2001

13 335

(24 141)

1 882

(1 592)

-44.8%
+l8.2%

24 123

(29 969)
(110980)

-19.5%
+0.2%

(140 949)

-4.0%

Prêt
Lecteurs inscrits
Nouvelles inscriptions
Documents prêtés:
Fonds d'étude et prêt interbibliothèques

111 199
135 322

Lecture publique
Total
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Prêt interbibliothèques
Demandes reçues:
de nos lecteurs

6 271

de l'extérieur

1 568

Documents fournis:
à nos lecteurs
envoyés à l'extérieur

5 096

(6 534)
(1 767)

-4.0%
-11.3%

1 442

(5 333)
(1 690)

35 946

(37 490)

-4.1 %

6 168

(7 355)

2 738

(1 615)
(8970)

%
-16.1
+69.5%

-4.4%
-14.7%

Salle de lecture
Entrées
Documents consultés:
Imprimés
Manuscrits

8 906

Total

-0.7%

Observations
Le nombre total de lecteurs inscrits à la BPU a nettement diminué cette année, passant de
24141 en 2001 à 13335 en 2002. Cette baisse est toutefois à relativiser car elle fait suite à
une opération de «nettoyage» de la base des lecteurs effectuée artificiellement au niveau
informatique: tous les lecteurs qui n'avaient pas effectué de transactions depuis le 30 juin
1999 ont été automatiquement

supprimés.

Le nombre de nouvelles inscriptions a par contre nettement augmenté. Le Fonds d'étude a
la
lecteurs
Lecture publique 1497.
385
et
nouveaux
enregistré
Signalons encore que les étudiants, au nombre de 5000 toutes écoles confondues, représentent plus du tiers de notre lectorat.
Au niveau des prêts, la baisse sensible manifestée au Fonds d'étude
la
fermeture
due
la
à
migration informatique et par
en partie par
documents
fermeture
Les
de
reçus dans le cadre du
estivale.
semaines
du
des
d'étude.
Fonds
du
20
%
Le
prêts
service
environ
représentent

cette année s'explique
l'introduction de deux
prêt interbibliothèques
prêt interbibliothèques

de
documents,
légèrement
demandes
6271
soit
moins qu'en 2001. Il faut préenregistré
a
du
les
bibliothèques
depuis
fusion
RCBN
la
demandes
des
les
pour
catalogues - Biblioque
ciser
thèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, Bibliothèques de l'Université, Bibliothèque de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds - ne passent plus par le service du prêt interbibliothèques mais
depuis
directement
notre catalogue, postes OPAC, Internet, ou au service
sont effectuées
du prêt. Ce type de demandes connaît un succès croissant. Les documents commandés sont
l'autre
le
bus-navette
de
bibliothèque
à
la BPU.
d'une
par
acheminés
Le service du prêt interbibliothèques a envoyé 5078 demandes en Suisse et 72 à l'étranger.
il a reçu 1568 demandes d'autres bibliothèques, chiffre également en légère baisse par rapport à 2001.
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La légère baisse de fréquentation de la salle de lecture est sans doute à mettre, comme pour
le Fonds d'étude, sur le compte des semaines de fermeture. Un résultat contrasté par la réjouis(+
des
69.5
%).
de
la
manuscrits
consultation
au
niveau
apparue
sante augmentation
Enfin le service de reprographie de la BPU comptabilise cette année 5612 poses de microfilm,
dont 5530 pour la conservation. Il a tiré 1698 agrandissements de L'Express (FAN), essentiellement pour des «journaux anniversaires », et 259 agrandissements divers.

Lecture publique
Presque contre toute attente, la Lecture publique continue d'afficher des statistiques en hausse:
111 200 prêts en 2002 contre 110980 en 2001, un résultat réjouissant. Pourtant les difficultés
n'ont pas manqué cette année, avec 1) le passage à une nouvelle version du système informatique, occasionnant perturbations et fermeture d'une semaine; 2) la fermeture annuelle
de quinze jours en été, et finalement 3) le changement d'horaire, soit la suppression des heures
d'ouverture du matin par manque de personnel. Au niveau des locaux et des conditions de
travail qui en résultent, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. La concentration des heures de prêt sur l'après-midi exclusivement provoque une pointe de fréquentation
et un engorgement des locaux difficilement maîtrisable. De plus, les rayonnages sont à tel
point saturés qu'il faut placer des ouvrages sur le sol ou sur le dernier rayon du haut, ce qui
n'est agréable ni pour les lecteurs ni pour les bibliothécaires qui doivent les ranger. Cette situation, malheureusement pas nouvelle, ne manque pas d'avoir des répercussions sur la motivation du personnel et le service aux usagers.
Au niveau du prêt à domicile, neuf lecteurs et deux homes (Bellerive et les
bénéficié des visites de six bénévoles en 2002. Parmi celles-ci, une nouvelle
Rouge qui a commencé à prendre en charge les demandes de deux lectrices.
vole, Mn," Violette Jung, a dû pour raison de santé cesser son activité. Pendant

Charmettes) ont
bénévole CroixUne autre béné-

plusieurs années
et de façon régulière elle a apporté des livres au Home Bellerive à Cortaillod. Qu'elle soit ici
remerciée pour le lien qu'elle a créé entre le home et la Bibliothèque. La collaboration mise
le
dépôt
Henry
d'abord
Mme
Marie-Claire
qui
a
assuré
poursuit
néanmoins,
avec
en place se
de livres dans un premier temps, puis grâce à la responsable de l'animation du home qui vient
dorénavant elle-même chercher des ouvrages pour les résidents.
La Lecture publique a vu son fonds s'enrichir de 2716 documents: environ 2525 livres et
191 multimédias (dont 100 DVD et 51 CD-ROM). Les CD-ROM et les DVD, qui tendent à
le
Plus
importante
les
pour
public.
et
attrayante
une
offre
représentent
vidéos,
supplanter
de 4000 prêts de multimédias ont été enregistrés en 2002. Les dossiers documentaires issus
des périodiques rendent toujours d'inestimables
384 dossiers ont été empruntés cette année.

du dépouillement

services aux étudiants:

De nombreux adolescents à la recherche de romans et de documentaires adaptés à leur âge
fréquentent la Bibliothèque. Afin de répondre à leurs attentes, une série de romans pour la
d'une
l'absence
En
documentaires
été
secd'âge
14-18
acquis.
ont
tranche
ans et quelques
fonds
dans
le
livres
été
intégrés
de
faute
et signalés par un
ont
ces
place,
tion adolescents,
pictogramme.
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Depuis le mois de juillet, le service du bus-navette entre la BPU et la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds s'est ouvert aux bibliothèques de l'Université. Ce service très apprécié
des usagers incombe en grande partie à la Lecture publique qui fonctionne souvent comme
lieu de commande ou de retrait des documents.
Afin de faire place aux acquisitions récentes et renouveler le fonds, 1382 livres ont été enlevés
des rayons. Parmi ceux-ci, 198 ont été transférés au Fonds d'étude, 365 mis en dépôt et le
reste définitivement éliminé. Ils ont été remplacés par des achats dans les domaines suivants:
communication,

gestion d'entreprise, économie et religions.

Dans le cadre de la formation en information documentaire, la Lecture publique a accueilli
Mlle Sarah Longmoor, stagiaire en immersion professionnelle destinée à la filière HES, et
MlleChristine Guinchard, pour un stage temporaire de quatre mois en vue d'un éventuel apprentissage. Les bibliothécaires du service ont également préparé aux examens finaux Mlle Chrystel
Ferron, apprentie de 3e année, et assuré jusqu'en août la formation de Mlle Laura Muster,
apprentie de ire année, et dès septembre celle de Mathias Blatter, apprenti de ire année.
La Lecture publique a par ailleurs accueilli 18 classes dans le cadre des visites de la Bibliothèque,
issues principalement de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN),de l'Ecole Moderne,
du Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB), du Junior College, du Lycée JeanPiaget et des groupes RECIF, Ressources et l'Auvent.
Accroissement

des collections
2002

2001

Romans

1 053

1 303

Documentaires

1 302

1 095

126

140

Avant-scène (cinéma, opéra, théâtre)

44

43

CD-ROM

51

100

Vidéos

39

166

Catégories de documents

Bandes dessinées

101

DVD
Total documents acquis

2716

2847

Achats

2 547

2 602

169

244

Dons

Animation
Salle Rousseau
Cette année, la Salle Rousseau a accueilli 453 visiteurs, chiffre nettement en baisse par rapdû
à
Expo.
02,
de
2002,
à
peut-être
recul
moins
classes, mais plus de visiteurs de pasport
le
Séminaire
français
les
de
Parmi
citer
groupes
on
peut
moderne de notre Université,
sage.
deux
Droz,
du
Numa
du
Lycée
Jean
Piaget, une classe d'un lycée
classes
collège
classe
une
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de Rome, une classe d'un lycée de Bâle, deux classes du Lycée de Saint-Maurice, les comités
d'anciens
de
l'Association
Charrière,
de
Isabelle
hollandais
professeurs
groupe
un
suisse et
de gymnase zurichois.
Le 16 novembre, pour fêter dignement les 20 ans de l'ouverture de la Salle, la Bibliothèque
d'un
la
à
l'organisation
l'Association
à
Rousseau
Jean-Jacques
petit
concert
avec
a collaboré
Salle circulaire où l'on a entendu «sonner» le manuscrit musical récemment acheté. M. JeanJacques Eigeldinger a présenté le manuscrit et les diverses pièces interprétées par Patricia Berto,
du
instrumental
ConservaMichel
Nesveda,
ténor,
quatuor
soprano, et
accompagnés par un
toire de Neuchâtel, préparé par Charles Ossola, qui tenait la partie du clavecin. Le nombreux
des
des
Consolations
fraîcheur
la
de
tirées
été
Airs
et romances»
public a
ces «
conquis par
misères de ma vie; chacun s'accordait à dire qu'il avait vécu un moment magique.
Expositions
Depuis 1998, la Bibliothèque publique et universitaire s'attache à mettre en valeur son patrimoine imprimé par des expositions et des publications. Les livres ne constituent pas cependant ses seules richesses. Elle détient aussi d'importants fonds manuscrits autour desquels
gravitent de nombreux cercles de chercheurs et de curieux. Les plus connus et les plus prestigieux sont bien sûr ceux de Jean-Jacques Rousseau qui l'ont fait connaître loin à la ronde et
ont attiré dans ses murs des rousseauistes du monde entier. Mais il en est d'autres tout aussi
précieux qui assurent à la Bibliothèque un rayonnement international. En font partie les archives
de la Société typographique

de Neuchâtel (STN).

Fondée en 1769, la STN est une imprimerie et maison d'édition qui s'est spécialisée dans la
de
de
théâtre,
la
d'ouvrages
à
à
pièces
voyages,
mode, relations
contrefaçon
succès : romans
livres philosophiques, etc. Elle s'est aussi illustrée en rééditant la célèbre Description des arts
de
Diderot
la
de
Encyclopédie
la
à
grande
réimpression
et métiers parisienne - et en participant
l'étranger
à
France
tissé
d'Alembert.
les
besoins
de
Pour
et
un
en
elle
avait
son
commerce,
et
l'époque,
de
libraires
les
de
mais aussi
principaux
réseau
comptait
vaste
correspondants qui
des imprimeurs, des papetiers, des banquiers, des hommes d'affaires, des ministres, des diplomates, des écrivains, des artistes ainsi qu'une foule de particuliers intéressés par ses ouvrages.
Par un heureux hasard, les archives de la STN nous sont parvenues presque complètes. Elles
d'une
de
de
de
de
livres
corresponet
salaires
registres
comptes,
entre
autres
se composent
dance foisonnante, riche de quelque 25000 lettres. Acquises en 1932 par la Bibliothèque, elles
le
l'édition
fabrication,
la
de
et
comsur
renseignements exceptionnelle
constituent une mine
dans
de
la
travaux
à
étude
du
livre
XVIIIe
Leur
nombreux
publication
a conduit
siècle.
au
merce
les domaines les plus variés: histoire du livre et de la lecture, histoire des techniques, histoire
intellectuelle, littéraire, sociale, économique, etc. Professeur au Gymnase de Neuchâtel, Charly
Guyot fut le premier à exploiter ces papiers qui lui procurèrent la matière de plusieurs sujets
littéraire et lui permirent de sortir de l'ombre l'importante activité typographique
les
le
évidence
des
Mises
fin
Lumières.
la
neuchâtelois,
à
professeur
en
par
neuchâteloise
étrande
la
et
de
la
suisses
STN
neuchâtelois,
nombreux
chercheurs
suite
par
attirèrent
archives
de Princeton, qu'il n'est plus nécessaire
l'Université
à
Darnton,
dont
Robert
professeur
gers,
de présenter ici. Le rôle que la STN joua dans la réédition de l'Encyclopédie et le commerce
d'histoire
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du livre prohibé lui inspirèrent de nombreux ouvrages remarquables qui ont renouvelé profondément l'histoire typographique et littéraire de l'époque prérévolutionnaire. Tandis que
Robert Darnton exploitait les papiers sous l'angle commercial et littéraire, Jacques Rychner,
ancien directeur de la Bibliothèque de Neuchâtel, s'intéressait à l'imprimerie proprement dite.
Grâce à la richesse des archives, il réussit à donner un nouvel éclairage sur la production du
livre au XVIIIe siècle en faisant revivre dans les moindres détails les gestes de l'atelier typographique, de ses compositeurs et de ses pressiers. Nombreux sont les chercheurs qui travaillèrent ensuite aux côtés ou dans le sillage de Charly Guyot, de Robert Darnton et de Jacques
Rychner.
La plupart des travaux réalisés à partir des archives de la STN sont peu accessibles, car dispersés dans des revues, des recueils de mélanges ou des actes de colloque. Aussi la STN estdu
lors
Dès
il nous a paru utile de lui consacrer une exposition
connue
public.
peu
encore
elle
et un colloque auquel nous avons convié un certain nombre de chercheurs ayant travaillé sur
ces fonds. Ces deux entreprises nous ont permis de faire le point de nos connaissances sur
la Société, mais aussi de lancer d'autres champs de recherche autour de la production et de
la diffusion du livre à partir de ses célèbres archives.
Le Colloque
d'une maison d'édition dans l'Europe
Le rayonnement
de Neuchâtel (1769-1789)
la Société typographique

des Lumières:

Organisé par la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel, le colloque s'est tenu à Neuchâtel, dans les locaux de la Bibliothèque publique et universitaire, au Collège latin, du jeudi 31 octobre au samedi 2 novembre
2002. Il s'est déroulé à la satisfaction générale, grâce en particulier à l'engagement et à l'efficacité de Mme Maryse Schmidt-Surdez, conservatrice des manuscrits, qui a assumé seule la
direction administrative.

L'édition

des Lumières:
neuchâteloise au siècle

la Société typographique
(1769-1789)

de Neuchâtel

Photographies
Giorgio Savini.
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Comité d'organisation: Claire Jaquier, Maryse Schmidt-Surdez,
André Bandelier, Robert Darnton, Pascal Griener,
Philippe Henry, Michel Schlup, Daniel Schulthess, Philippe Terrier
Direction scientifique: Robert Darnton et Michel Schlup.
Cette rencontre a réuni 21 spécialistes, pour la plupart historiens du livre, conservateurs de
bibliothèques et professeurs d'université, neuchâtelois, suisses et étrangers (français, belge,
italien, américain). Quelque 80 auditeurs, neuchâtelois et suisses pour la plupart, y ont assisté.
Toutes les communications inscrites dans le programme ont été présentées, à l'exception de
celles du professeur Georges Andrey (« Papiers et papetiers ») et de Sarah Bennarech, étudiante
à l'Université de Princeton (« Une capitale provinciale: Nancy »). Les actes seront publiés en
2003 par la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.
Après une partie introductive consacrée au cadre institutionnel, politique, économique et intellectuel neuchâtelois qui a vu l'apparition de la STN (Ph. Henry, M. Schlup) et un état des lieux
de la typographie et de l'édition suisses à la fin des Lumières (J.
les
Candaux),
intervenants
-D.
se sont partagé quatre grands champs de recherche: l'édition et la production, la fabrication,
la lecture et la diffusion. Dans chaque domaine, les communications ont apporté des éléments
nouveaux. Elles ont précisé les stratégies éditoriales de la STN (R. Darnton, S. Corsini, M. Schlup),
ses méthodes de fabrication et d'édition (C. Hurley, A. Cernuschi, M. Pinault-Soerensen,
J. Rychner), ses techniques de vente et de diffusion (R. Darnton). L'analyse méthodique de
dossiers de libraires a permis à plusieurs intervenants de confirmer le rôle important joué par
la STN dans la diffusion des Lumières, en Pologne (M. Béguin-Knoepfler), en Italie (R. Pasta),
en Allemagne (J. Freedman), en Belgique (J. Vercruysse) et en France (F. Weil, D. Varry, A. Clark,
E. Bell, S. Bennarech). Grâce aux interventions de P. Benhamou et d'A. Bandelier, on connaît
mieux aujourd'hui le lectorat de la STN dans les Montagnes neuchâteloises et le rôle des cabinets de lecture dans la diffusion de ses ouvrages. Dans une brillante synthèse, le professeur
Daniel Roche a montré que les archives de la STN n'ont pas encore délivré toutes leurs informations et qu'il reste des champs à explorer pourvu qu'on varie les perspectives d'analyse. Il
s'est aussi réjoui du succès de ce premier colloque consacré à la STN : «De 1960 à 2000, Neuchâtel a été l'un des observatoires majeurs de la Nouvelle histoire du Livre, avec Robert Darnton,
Jacques Rychner, avec Michel Schlup aux premiers rangs. Le colloque de novembre 2002 restera un moment important par son apport et par ses discussions. C'est une étape pour la relève
qui s'y est manifestée avec jeunesse, compétence, esprit critique. »
Les intervenants
Bandelier, André, professeur, Université de Neuchâtel
Béguin-Knoepfler, Marie, licenciée ès lettres, Université de Neuchâtel
Bell, Elissa, doctorante,

Université de Princeton, USA

Benhamou, Paul, professeur, Université de Purdue, West Lafayette, USA
Candaux, Jean-Daniel, attaché de recherche, Bibliothèque publique et universitaire de Genève
Cernuschi, Alain, maître-assistant, Université de Lausanne
Clark, Andrew, doctorant, Université de Princeton, USA
Corsini, Silvio, conservateur des livres anciens, Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne
Darnton, Robert, professeur, Université de Princeton, USA
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Freedman, Jeffrey, professeur, Université Yeshiva, New York, USA
Griener, Pascal, professeur, Université de Neuchâtel
Henry, Philippe, professeur, Université de Neuchâtel
Hurley, Cecilia, doctorante, Université de Neuchâtel
Jaquier, Claire, professeur, Université de Neuchâtel
Pasta, Renato, professeur, Université de Florence
Pinault, Madeleine, conservateur au Musée du Louvre, Paris
Rigogne, Thierry, doctorant, Université de Princeton, USA
Roche, Daniel, professeur, Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne et Collège de France, Paris
Schlup, Michel, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel
Varry, Dominique, maître de conférences à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des Bibliothèques de Villeurbanne, Lyon
Weil, Françoise, conservateur en retraite, Dijon.

L'exposition
L'édition neuchâteloise
(1769-1789)

au siècle des Lumières: la Société typographique

de Neuchâtel

Zef novembre 2002 - 30 avril 2003
Réalisation: Michel Schlup avec le concours de Dominique de Montmollin
Textes: Robert Darnton, Jacques Rychner et Michel Schlup
Réalisation technique: André Frehner
Photographies: Giorgio Savini, Jean-Jacques Luder
Supports publicitaires: Olivier Attinger.
En montant cette exposition, nous poursuivions un double objectif: montrer le rôle que la STN
a joué sur la scène typographique neuchâteloise et dans la librairie européenne, et présenter
un choix de documents particulièrement représentatif de ses archives. Ce choix répondait au
besoin de mettre d'abord en lumière un fonds connu des seuls spécialistes. Mais il était indispensable pour notre démonstration. Commentés par Robert Darnton et Jacques Rychner, les
fonctionnement
le
d'illustrer
interne de la maison d'édition neuont
permis
manuscrits exposés
châteloise et de suivre les différentes étapes de la production et de la diffusion du livre.
Pour approfondir les chapitres présentés dans l'exposition, les amateurs pouvaient se référer
au recueil d'études publié à cette occasion (cf. Publications) contenant plusieurs contributions
signées par Robert Darnton, Jacques Rychner et Michel Schlup. Du premier, mentionnons deux
études magistrales: «La Société typographique de Neuchâtel et les batailles autour de l'Encyde
la
librairie
Neuchâtel
française:
Société
typographique
et
un survol des docuclopédie»; «La
de
Rychner,
Jacques
De
version
remaniée
une
sa précieuse description des «Archives
ments ».
de la Société typographique de Neuchâtel », publiée pour la première fois en 1969 dans le
Musée neuchâtelois. De Michel Schlup, relevons notamment un «Aperçu de l'imprimerie
et de l'édition neuchâteloises avant 1769»; un historique de la «Société typographique de
Neuchâtel (1769-1789) » et l'enquête sur «L'achat mouvementé des papiers de la Société typode
Neuchâtel ». Pour terminer, signalons, de Michael Schmidt, la liste des impresgraphique
Bibliothèque
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Vue de l'exposition «L'édition neuchâteloise au siècle des Lumières:
la Société typographique de Neuchâtel».

Reliure de Philip Gremaud primée au 21 Concours
international de reliure d'art en Italie.
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sions et des éditions de la STN, minutieusement décrites et accompagnées de nombreuses notes
bibliographiques.
Sans soutien financier extérieur, la Bibliothèque publique et universitaire n'aurait pu organiser
ces manifestations et éditer le recueil d'études.
Le financement du colloque a été assuré essentiellement par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique et l'Académie suisse des sciences humaines. Quant à l'exposition et
à la publication qui l'accompagne, ils ont bénéficié du soutien des donateurs et sponsors
suivants:
Le Credit Suisse Private Banking, qui parraine notre institution depuis 1999
La Fondation de Famille Sandoz
Ernst Göhner Stiftung Zug
La Loterie romande
L'Express.

Participation

à des expositions

A noter la participation de notre relieur, M. Philip Gremaud, au 2e Concours international de
reliure d'art et sa sélection parmi les « 100 Maestri rilegatori per il Cantico delle Creature»
sur un total d'un millier de participants. Les reliures sélectionnées ont fait l'objet d'une exposition à Assise et à la Bibliotheca Wittockania de Bruxelles. Le livre à relier était: Il Cantico
delle Creature de François d'Assise dans 200 traductions de divers poètes contemporains. Les
livres primés peuvent être vus sur Internet (http: //www. consulman. com). Un catalogue a été
édité à cette occasion.

Exposés et conférences
A l'occasion de la remise du prix de l'Institut neuchâtelois 2002 à Gilles et Marie-Claire Attinger,
le directeur a prononcé une conférence intitulée « Faussesadresses, contrefaçons et livres prohibés: la face cachée de l'édition neuchâteloise ».

Publications
1. Editions de la Bibliothèque

des collaborateurs

2. Publications

publique

et universitaire
Gavillet, Bernadette
des Lumières: la Société
L'édition
au
siècle
neuchâteloise
typographique de Neuchâtel (1769-1789), recueil d'études
publié par Michel Schlup, textes de Robert Darnton,
Jacques Rychner et Michel Schlup, Neuchâtel, Bibliothèque
publique et universitaire, 2002.

- Documents linguistiques de la Suisse romande, publié par
Ernest Schüle, Rémy Scheurer et Zygmunt Marzys, avec la
collaboration de Nicolas Barré; volume préparé par Bernadette Gavillet, Paris, CNRS, 2002.

Schlup, Michel
S'il est édité par la Bibliothèque publique et universitaire, ce
des Editions Gilles
fois
de
production
plus
une
une
est
recueil
et Marie-Claire Attinger, à Hauterive.

- éditeur du recueil d'études L'édition neuchâteloise au siècle des Lumières: la Société typographique de Neuchâtel
(1769-1789), op. cit., et auteur de plusieurs chapitres.
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« Faussesadresses, contrefaçons et livres prohibés: la face
cachée de l'édition neuchâteloise », conférence prononcée
lors de la remise du prix de l'Institut 2002 à Gilles et MarieClaire Attinger, Institut neuchâtelois, juillet 2002.
«La Société typographique de Neuchâtel (1769-1789):
un rayonnement européen dans l'Europe des Lumières »,
Librarium : revue de la Société suisse des bibliophiles, 2002,
45, année, 31 cahier, pp. 179-200.

Schmidt, Michael
des Lumières: la Société
L'édition
au
siècle
neuchâteloise
typographique de Neuchâtel (1769-1789), op. cit., collaborateur, rédacteur du catalogue des livres de la STN.
Zaslawsky-Perret,

Sandrine

l'Hôtel Bellevue à Watch Valley », in: L'Express, Neu«De
châtel, 28.2.2002, p. 3.
Mauler», in: Dictionnaire histoMoser»
et
«Famille
«Fritz
rique suisse.

Michel Schlup, directeur

Avec la collaboration de Laurent Gobat, sous-directeur, et de:
Pierre Bridel (acquisitions)
Thierry Dubois-Cosandier (salle de lecture, iconographie, affiches)
Tua Forss (périodiques)
Bernadette Gavillet (prêt, prêt interbibliothèques)
Yvette Gern (traitement de texte)
Jean-Paul Reding (indexation)
Michael Schmidt (catalogage)
Maryse Schmidt-Surdez (manuscrits)
Liliane Schweizer (secrétariat, comptabilité)
Marianne Steiner (Lecture publique)

JamesTalion (informaticien)
Sandrine Zaslawsky-Perret (responsable de la formation)

Memoriam

.-,

Gérard Buchet, un ami de longue date de la Bibliothèque, vient de disparaître. Pour lui rendre
hommage, nous reproduisons ci-après le memoriam rédigé par M. Philippe Terrier, doyen de
la Faculté des lettres et des sciences humaines, paru partiellement dans L'Express.
Neuchâtel a perdu dernièrement l'une de ses figures les plus connues et les plus attachantes
en la personne du libraire Gérard Buchet qui, modeste et discret comme il était, a quitté ce
du
la
distinction
de
la
dignité
le
décembre
l'âge
incognito
89
19
à
paret
avec
ans,
monde
fait gentleman. Dans la fièvre anonyme des fêtes de fin d'année, son décès est resté presque
inaperçu, un peu trop au goût de ceux qui l'ont connu et aimé. Il est temps de lui rendre l'hommage qu'il mérite.
Né à Morges en 1914, Gérard Buchet passe son baccalauréat puis entreprend des études de
théologie dans l'intention de devenir missionnaire. Il se lie alors avec le pasteur et poète Edmond
Jeanneret. Mais ses goûts littéraires et artistiques ont bientôt raison de sa vocation religieuse,
le
il
dans
d'avant-guerre
Paris
long
à
où
rencontre entre autres
séjour
un
qui ne résiste pas
Jacques Audiberti et Pierre-Olivier Walzer, ses amis de toujours.
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Rentré au pays avant le conflit, il fréquente C. -F. Ramuz, Charles-Albert Cingria, René Auberjonois, Paul Budry, Gustave Roud, Géa Augsbourg, Emmanuel Buenzod et le peintre Gustave
Buchet. Le voilà tour à tour à Lausanne, Zurich et Fribourg, comme journaliste, homme de
radio, libraire, éditeur, avant d'être appelé en 1946 à la direction de la librairie Reymond à
Neuchâtel, où il travaille jusqu'à sa retraite en 1989.
Gérard Buchet était un personnage sorti tout droit d'un roman de Balzac. Qui ne se souvient
pas de sa taille élancée, de son grand front dégarni qu'entourait une ample couronne de cheveux, de ses lunettes qu'il enlevait et remettait sans cesse, ou qu'il tenait à la bouche quand
il n'avait pas de cigarette, de ses chères vestes brunes assorties à des pantalons de toile, sans
parler de ses éternelles sandales? Qui ne l'a pas croisé, en ville ou le long des quais, vêtu de
de
béret
basque?
Et puis il parlait avec cet accent parlongue
son
et
coiffé
grise
pèlerine
sa
ticulier, si peu neuchâtelois et encore moins vaudois, qui évoquait pour nous les bouquinistes
des quais de la Seine et nous apportait un petit air de Paris.
Quoique très Français d'apparence et de coeur, il pratiquait volontiers l'humour anglais et savait
placer de bons mots sans avoir l'air d'y toucher. Ainsi, à une rombière qui lui demandait naïvement L'Amant de Lady Chatterley, il répondit le plus sérieusement du monde: «Désolé,
Madame, il est épuisé. »
On ne pouvait imaginer Gérard Buchet sans des piles de livres ni la librairie sans sa présence
rayonnante. C'était comme un salon ou un café littéraire. Accueillant et cordial, charmeur et
galant, il servait chacun avec une égale bonhomie et beaucoup de compétence. Il savait

Gérard Buchet, chez lui,
devant son portrait signé par
son «petit-cousin, mais
grand ami» Gustave Buchet.
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s'adapter à sa clientèle, la conseiller, la mettre à l'aise en échangeant quelques propos. Certains habitués (Max Petitpierre, Gérard et Eddy Bauer, Charly Guyot, Marc Eigeldinger, RogerLouis Junod, Archibald Quartier, etc. ) avaient droit à une conversation plus soutenue. Quant
aux étudiants, ils faisaient l'objet de soins attentifs allant parfois jusqu'à des rabais ou des
cadeaux que les patrons n'avaient pas toujours prévus.
Il est vrai que dans ces temps bénis (et qui le restèrent sous le règne de son successeur, Pierre
Lachat) on trouvait encore sur les rayons des oeuvres littéraires, des recueils poétiques sortis
de presses artisanales et des études de critique littéraire destinées aux universitaires. Mais
Gérard Buchet était curieux de tout. Rien de ce qui concerne les livres ne lui était étranger.
Toujours il trouvait de quoi satisfaire le lecteur, qu'il guidait dans ses choix en fin connaisseur. C'est lui qui m'a fait découvrir divers inédits de Ramuz et surtout la poésie de Francis
Viellé-Griffin. A plusieurs reprises il a organisé des soirées littéraires au sous-sol de la librairie,
qui donnaient l'occasion à quelques privilégiés de rencontrer des écrivains d'ici ou d'ailleurs.
Pour un public plus large, il y avait le bulletin Lire, édité par Reymond, où il signait «le petit
air du mois» et présentait les dernières parutions. Et les éditeurs de la place n'étaient pas
oubliés, attentif qu'il était à mettre en valeur les publications d'Ides et Calendes, d'Attinger,
de La Baconnière et du Griffon.
Pour autant la vie de Gérard Buchet ne se limitait pas à son activité de libraire. Homme de
culture, il s'intéressait à toutes les productions de l'esprit et vouait aux arts une passion ardente.
Président de la Fondation Gustave Buchet, il a consacré un ouvrage à ce « petit-cousin, mais
grand ami» comme il aimait à dire (Bibliothèque des Arts, 1964). De même il a longtemps
présidé la Fondation C. -F. Ramuz et laisse une excellente étude biographique sur cet écrivain
qu'il a bien connu (Ed. Marguerat, 1969). On lui doit aussi la présentation de Morges et de
Neuchâtel dans la collection «Trésors de mon pays» aux Editions du Griffon, ainsi que toutes
sortes de contributions à des revues et à des ouvrages collectifs. Enfin il a fait les beaux jours
de la Brasserie Strauss au temps de Dürrenmatt, puis du Café du Théâtre, où il rejoignait tout
un cénacle.
Avec la mort de Gérard Buchet s'est tournée une page de l'histoire littéraire et culturelle
de notre ville. C'est, pour beaucoup d'entre nous, un peu de notre jeunesse qui s'en est allée.
Philippe Terrier
Doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines
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Société

du

livre

contemporain

J'ai besoin de regarder au loin...
Et pour cela, il me faut lâcher quelques amarres
Intimement liée à ma vie depuis plus de trente ans, la SLC m'a beaucoup apporté.
Un court interim de Philippe Maret a succédé à Violette Wavre lorsque j'ai reçu les actes de
la SLC. Deux grands livres noirs et quelques papiers qui tenaient dans les deux mains. Depuis
lors ils remplissent un grand carton qui encombre mon grenier, témoignage de la papiermania
qui submerge notre civilisation. Modernité oblige, chaque mois, en effet, l'ordinateur ingurgite les nouvelles listes de commande, et l'appartement se transforme en succursale de librairie
sous le flot des livres que le comité va dévorer. Certains mois, le coffre de la voiture est juste
suffisant à contenir le volume de ses lectures.
Mais au-delà de ces contingences matérielles, qui toutefois perturbent mes nuits quand les
délais deviennent brefs, la pratique quotidienne de la littérature m'a infiniment apporté. Elle
m'a maintenue dans le mouvement perpétuel des idées et, au-delà, des émotions, des sensations, des réminiscences et des projets. Elle concourt à la prise de conscience de mon vécu
journalier et m'aide à rester en contact avec la partie la plus profonde, j'aimerais dire la plus
essentielle de mon être.
Pour une société sans histoire, comme j'aime à la définir, avec un peu de désespoir lorsqu'il
faut composer le rapport de gestion, la SLC m'a procuré d'innombrables contacts enrichissants, avec la Bibliothèque publique et universitaire d'abord, dont l'accueil amical n'a jamais
fait défaut à travers les restrictions et les restructurations; avec les libraires ensuite, qui ont
accepté d'adapter l'informatique à nos contingences; avec les écrivains enfin, qui ont découvert, grâce à l'appui conjoint de la Bibliothèque et du Centre culturel neuchâtelois, une tribune où ils sont appréciés.
Nos rencontres mensuelles enrichies des rapports de lecture sont devenues une terre d'amitié
dans
la
parfois
se
confronter
richesse du patrimoine qui s'offre à nous.
comparer,
où partager,
Et j'aimerais saluer ici et remercier les membres du comité de lecture pour l'esprit et l'âme
long
de l'année avec constance et persévérance.
leur
à
tâche
tout
au
qu'ils apportent
Au-delà du simple plaisir, lire, approfondir, analyser, rédiger est un merveilleux exercice de
littéraire
la
débouche
Il
rencontre
sur
qui, malgré quelques angoisses, permet de
vigilance.
lumière,
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Créée en 1919 par les curieux, les amoureux de la littérature contemporaine, la Société du
livre contemporain a mis à disposition de ses membres à la fois des textes et des conférences,
ce qu'ils ont maintenu apparemment jusqu'à ce que la Société bellettrienne leur en souffle la
priorité pour un temps.
Rétablir ce contact entre lecteurs et écrivains m'a paru une tâche essentielle pour que notre
société garde un sens et une crédibilité dans le lent désamour auquel tente de survivre la littérature. Un désintérêt dont nous avons tenté année près année d'analyser les causes autour
de cette même table.
De nos jours, les gens lisent moins; chez les jeunes, c'est une catastrophe; une enquête révèle
que 25 % d'adolescents ne lisent qu'un ou deux livres par an. Et l'on considère comme grand
lecteur celui qui en lit cinq; 5% de jeunes seulement sont comptabilisés dans cette catégorielà. Il reste aux autres la culture du cinéma, qui sait réunir en temps limité l'essentiel des chansons de geste, des romans d'amour et d'aventure dans un grand mélange des temps historiques! Voir Le Seigneur des anneaux.
Les gens lisent moins, j'aimerais dire peut-être car... ils écrivent ! Et grande est la marée de
livres qui nous submerge. Une lecture moyenne de quatre romans par mois m'a convaincue
que, toutes littératures confondues, la cuvée romande vaut bien les littératures française ou
étrangère. Et cette année, dans l'une et dans l'autre, sous la plume de Jacques-Etienne Boyard
et de Lionel Duroy, j'ai découvert avec bonheur l'homme nouveau, celui qui émerge après des
années de féminisme; sensible, tenace, créatif et efficace.
Passionnant.
Alors, les bibliothèques ne sont-elles plus guère que le dernier bastion où l'on se bat... Si tel
est le cas, soyons heureux qu'elles conservent ainsi aujourd'hui la trace de l'évolution de nos
sociétés, en attendant de découvrir ce que la modernité nous réserve dans un éventuel demain !
Les Cafés littéraires de cet hiver ont été fréquentés de façon constante par un public particulièrement nombreux, chaque fois une cinquantaine d'auditeurs environ qui ont témoigné
de leur satisfaction et de leur intérêt pour cette formule. Relevons ici que depuis 1982, nous
avons accueilli dans ces rencontres 92 intervenants.
Lundi 25 novembre, notre Café littéraire a présenté Sylviane Roche auteur de L'amour et autres
contes; nous avons passé une riche soirée à explorer le monde de la vie des femmes... et des
hommes, vu à travers sa personnalité chaleureuse et pleine d'humour; le quotidien sous la
loupe est revigorant, Sylviane Roche apprivoise son environnement; sensible à tout ce qu'elle
rencontre, elle nous le rend découpé en petits tableaux, plus coloré, plus dense, et toujours
pleinement humain.
Lundi 9 décembre, une Tribune des nouveautés a rassemblé Yolande Favre; inspirée par les
voyages et les rencontres, elle a présenté Le lotus de Bénarès et Indes 2002. Luc Wenger, jeune
retraité, a concrétisé un besoin d'écrire déjà bien présent au cours de sa vie professionnelle;
il présente son recueil de poèmes Au lieu-dit des mots. Jean-Marie Adatte, lui, est l'auteur
d'un premier roman plein d'humour dans lequel il refait le monde: Les dieux n'aiment pas le
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pagne. Nous avons regretté l'absence de Sylviane Châtelain, malade, qui devait nous présenter
Le livre d'Aimée.
Le lundi 27 janvier 2003, le Café littéraire présente Nadine Mabille. Un public attentif découvre
sous le feu des questions et réponses une personnalité chaleureuse; elle exhume pour nous
cette plage de l'enfance commune à tous, mais oubliée au fond de l'être, qui conditionne pourtant et colore notre marche à travers la vie. Le cerf-volant, ce sont toutes les réflexions d'une
petite fille un peu rebelle qui observe les gens avec la rigueur de l'enfance et forge sa propre
philosophie pour surmonter les difficultés.
Le lundi 24 mars, Liliane Roskopf, grâce à notre Café littéraire, a pu évoquer la mémoire de
ses ancêtres dans leur terre d'origine. Son roman, Une histoire de famille, a réuni sous le même
toit les amoureux de la littérature et les curieux de l'histoire de la montre; il a donné lieu à
de
la
de
l'invention
du
échange
montre
prolétaire et l'évocation de son impact
autour
vivant
un
l'inventeur.
descendants
de
belle
les
Une
famille
la
reconstitution du climat horloger
et
sur
chaux-de-fonnier.
Voilà, il est temps de satisfaire la curiosité des membres du comité et de confirmer l'excellence de leur travail. Au cours des dix rencontres de l'exercice, nous avons sélectionné, parmi
les 227 volumes à l'examen, 129 bons livres, qui se répartissent ainsi :
Romans français
Romans étrangers

45

Récits

8

32

Essais, chroniques

6

Romans suisses
Nouvelles

11

Policiers
Romans historiques

6

12
3

Le nombre des membres est resté stable et chacun semble satisfait. Ces dernières années, nous
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Mais ce dont j'ai le plus peur encore, c'est de ne pas aimer, de ne pas assez contaminer de
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Les
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ceux
que
vivre
ma passion
Au terme de ce rapport, permettez-moi d'émettre un vSu: puissiez-vous continuer d'apporter
lecteurs.
dans
la
de
foi
d'espoir
de
d'humour,
vie
vos
et
cette note
Yvette de Rougemont
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des

Pasteurs

Un apéritif
C'est par un apéritif offert par le rectorat de l'Université de Neuchâtel qu'a débuté l'année
civile 2002. Pourtant, il ne s'agissait pas seulement de commencer la nouvelle année en beauté.
Une séance d'information sur des sujets divers - présentation des ressources électroniques de
l'Université, informations concernant le catalogage informatique, etc. précédait le moment
convivial et de détente. Mais les moyens actuels de communication via la messagerie électronique permettent suffisamment bien de diffuser largement toute l'information nécessaire
et requise pour le bon fonctionnement du travail dans les bibliothèques. Aussi, la raison de
l'apéritif offert par le rectorat tient-elle plutôt à des motifs institutionnels. En effet, les diverses
bibliothèques de l'Université dépendaient jusque-là de leurs instituts ou facultés respectifs.
Afin d'assurer un service de qualité, une restructuration des bibliothèques universitaires a vu
le jour par le biais d'un regroupement au sein d'un même service, le Service des Bibliothèques
de l'Université, sous la direction de Mme Liliane Regamey. C'est la naissance officielle de ce
nouveau service qui fut fêtée à cette occasion.
Aussi, la Bibliothèque des Pasteurs (BP) dépend-elle à son tour du Service des Bibliothèques
de l'Université (SdB), pour des raisons qui seront évoquées un peu plus loin, dans le cadre de
ce rapport. Mais arrêtons-nous d'abord sur les quelques événements de l'année écoulée.
Une grande

bibliothèque

cantonale

Les changements ne concernent pas seulement les bibliothèques universitaires de Neuchâtel
regroupées désormais au sein d'un même service. Au cours du printemps 2002, un projet d'envergure a vu le jour dans le canton de Neuchâtel. Les bibliothèques de la Ville de La Chauxde-Fonds, celles de l'Université et la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPU)
ont fusionné leurs catalogues informatisés respectifs et ont migré vers un nouvel « espace informatique », prénommé VIRTUA. Cet «espace» existait déjà auparavant en tant que base commune aux cantons romands. Les bases de données locales - ce qui était jusque-là spécifiquement neuchâtelois - se sont donc regroupées avant d'entamer la phase de «migration»
au niveau romand. Deux matinées de formation ont été mises sur pied afin d'aider les responsables des bibliothèques à se familiariser avec ce nouvel environnement. Mais si le lecteur
a de la peine à suivre le dédale des fusions et des migrations informatiques, c'est quand même
lui qui bénéficiera, au bout du compte, de ces changements. La grande bibliothèque cantode
fournir
bibliographiques.
à
300000
aux
notices
est
même
utilisateurs
quelque
et
virtuelle
nale
Il va sans dire, néanmoins, que la Bibliothèque des Pasteurs fait figure de parent pauvre dans
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cette vaste opération. Le manque de temps et de moyens rend invisibles, une fois de plus, les
trois quarts de son fonds et de ses richesses. Heureusement, cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas...
Mais l'année 2002 continue à compter ses nouveautés.
Convention

au sujet de la Bibliothèque

des Pasteurs

Nous abordons ici le point fort de ce rapport car il touche des questions institutionnelles dont
la BP fait l'objet depuis plusieurs années déjà. Nous assumons le risque de lasser peut-être le
lecteur qui lira par la suite des informations déjà dites à plusieurs reprises, au cours de ces
deux dernières années de négociations et de démarches. Rappelons donc que le Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel (EREN)avait prévenu la Société des
pasteurs et ministres neuchâtelois (SPMN) que le financement du demi-poste de la BP ne serait
plus assuré au-delà de 2001. Dans les faits, la situation telle qu'annoncée s'est prolongée d'une
année, reportant à janvier 2003 la mise en application des changements. Des démarches avaient
été menées auprès du rectorat de l'Université de Neuchâtel afin d'examiner la possibilité d'une
reprise administrative et financière du poste par l'Université. C'est au cours de l'année 2002
que se sont concrétisées ces négociations par le biais d'une convention passée entre l'Université de Neuchâtel, la SPMN et l'EREN. Aussi, la gestion technique de la Bibliothèque des
Pasteurs dépend-elle désormais du Service des Bibliothèques de l'Université, dont nous avons
déjà parlé au début de ce rapport. Si la BP rejoint ainsi le giron de l'Université dans ses aspects
techniques et administratifs, elle reste néanmoins toujours propriété de la SPMN et les ressources de son fonds sont fournies par les filières habituelles - la SPMN, l'Association des Amis
de la BP, l'EREN, etc. Signalons que des modifications devront être apportées concernant les
statuts de la SPMN -à titre d'exemple: procédure de nomination du bibliothécaire, adaptation à la nouvelle situation de certains articles du règlement de la BP. Nous ne sommes pas
en mesure de nous prononcer davantage, cela étant du ressort de l'assemblée générale de la
SPMN dont la prochaine séance n'aura lieu qu'en début d'année prochaine. Aussi, l'avenir de
la BP, son fonctionnement

et ses prestations sont-ils pour l'heure assurés.

Abordons à présent quelques divers qui font partie de la vie de la bibliothèque.
Visites - Exposition

historique
Fonds
-

Comme les années précédentes, la BP a fait l'objet de plusieurs visites, un peu moins nombreuses toutefois que durant l'année 2001. Mentionnons celle des gymnasiens, organisée à
l'occasion de la journée d'information aux lycéens, sous la houlette de M. Martin Rose, doyen
de la Faculté de théologie, grand utilisateur de la BP, et qui propose toujours un détour dans
d'habitude,
les
des
De
locaux.
catéchumènes
comme
paroisses de Peseux-Corcellesmême,
ses
Cormondrèche ont suivi une leçon de catéchisme donnée par la soussignée sur le thème de
la Bible, de ses traductions et de ses commentaires.
Contrairement aux habitudes selon lesquelles les bibliothèques ne prêtent pas d'ouvrages datant
d'avant 1900, une exception néanmoins a été faite cette année. La BP a prêté un ouvrage
daté de 1770 dans le cadre d'une exposition de la Fondation des Moulins souterrains du Col-
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des-Roches. Cette fondation a mis sur pied une exposition consacrée à Samuel Girardet,
éditeur loclois du XVllle siècle. Parmi les livres vendus par ledit éditeur figure un Cours abrégé
de géographie historique ancienne et moderne, de sphère, par demandes et réponses, 3e édition, à Neuchâtel, aux dépens de la Société typographique, 1770, signé Ostervald FrédéricSamuel. Cet exemple montre bien l'utilisation qui est faite de certains vieux livres de la BP
comme en témoigne aussi l'exemple qui figure à la suite. En effet, un projet autonome d'édition a vu le jour à Genève, sous la responsabilité de M. Jean-Daniel Candaux. Son équipe de
collaborateurs a travaillé en vu d'établir une bibliographie chronologique et analytique des
psaumes traduits et imprimés en vers français, et cela du XVIe au XIXe siècle. Il va sans dire
que le fonds de la Bibliothèque des Pasteurs a été une mine de renseignements dans le cadre
de ce projet.

Héritage

par convention

et 310 livres d'avant

1550!

Les donateurs continuent à être nombreux et surtout généreux. Il arrive qu'en guise de remerciements, ils offrent un peu d'argent pour la petite caisse des doublets. Mais cela est plutôt
rare, les dons en espèces ayant la cote. Cela n'est en rien nouveau à la BP. Cependant, nous
en faisons mention ici car un don a été fait une fois de plus, mais cette fois-ci par convention. En effet, une convention a été signée le 15 août 1997 entre la BPU de Neuchâtel, représentée par son directeur, M. Michel Schlup, la BP, représentée par René Peter, et l'hoirie
Henriod, représentée par MmesFrançoise Fitzé-Henriod et Marie-Marguerite Duckert-Henriod,
selon laquelle l'hoirie faisait don aux deux bibliothèques d'un nombre important d'ouvrages,
tous les livres de théologie et les sermons des pasteurs de leur famille revenant à la BP. Le
directeur de la BPU et la responsable de la BP procéderont ensemble à la répartition des livres,
leur remise aux deux bibliothèques pouvant s'effectuer en tout temps mais au plus tard au
moment du décès de MmeFrançoise Fitzé-Henriod. Les livres sont aujourd'hui à disposition de
la BPU et de la BP et la soussignée s'engage à contacter le directeur de la BPU pour procéder
au bon partage de cet héritage.
Enfin, dans la ligne d'une réflexion concernant la conservation et la restauration des vieux livres
de la BP, un comptage manuel a été fait sur la base du catalogue imprimé de 1919. Il se trouve
que la BP dispose dans ses locaux de 310 ouvrages datant d'avant 1550. Des pourparlers sont
en cours avec M. Michel Schlup, directeur de la BPU, et Mme Liliane Regamey, directrice du
SdB, afin de sauvegarder au mieux de si précieux documents. Ce dépouillement a été fait par
M. Jean-Pierre Hunziker, qui a travaillé pendant quelques mois à la Faculté de théologie, dans
le cadre des mesures d'occupation pour personnes au chômage. Il va sans dire que c'est par
cette personne que nous commencerons nos remerciements. Ayant pu travailler quelques jours
pour la BP, M. Hunziker a fait ce comptage de vieux livres, pour le moins fastidieux. Mais nous
tenons à le remercier aussi pour le gros travail de tri de nombreux cartons de livres ainsi que
pour l'étiquetage d'un grand nombre d'entre eux.
Merci aussi aux étudiants de la Faculté de théologie pour leur aide « musclée », aux collègues
de la BPU de Neuchâtel, à M'I'L' Liliane Regamey, directrice du SdB, à M. Georges Boss, resà
des
bibliothèques.
Nous
l'informatique
de
notre
reconnaissance
aussi
exprimons
ponsable
M. Gottfried Hammann, professeur retraité, ancien président de la Commission de la BP et
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aux signataires de la convention, M. Denis Miéville, recteur, et MmeLiliane Regamey pour l'Université de Neuchâtel, Mme Isabelle Ott-Baechler, présidente du Conseil synodal de l'EREN et
MM. les pasteurs Nicolas Cochand et Werner Habegger qui, au nom de la SPMN, ont négocié
auprès des autorités universitaires ladite convention qui éclaircit l'avenir de la bibliothèque
et permet d'assurer, pour l'heure, le suivi de ses prestations.
Liste des donateurs

de livres et revues

Pierre Barthel

Willy Rordorf

Heidi Beuret

Martin Rose

Jacques Bovet

Jean Schwalm

Marc Bridel

L'Alliance réformée mondiale (Genève)
La Bibliothèque centrale de l'Université (Neuchâtel)

Jean-Rémy Chalverat
Cyrille Court
Jean Courvoisier

Le Centre oecuménique de catéchèse (Neuchâtel)
Le Centre social protestant (Neuchâtel)

Daniel Delay

La Clinique de la Rochelle

Gaston Deluz

Le Département missionnaire des Eglisesde Suisse romande
L'Eglise évangélique réformée (Neuchâtel)

Pierre Favre
Robert Grimm
Gottfried Hammann
Adolphe Humbert
Martin Leiner
Jorge Francisco Machon
Steve Maridor
Michel de Montmollin
Olivier Perregaux

La Faculté de théologie et la Faculté des lettres (Neuchâtel)
L'hoirie Henriod
L'Institut d'éthique sociale de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse
La Ligue pour la lecture de la Bible (Vennes)
Le Louverais (Les Geneveys-sur-Coffrane)
Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
Nouvelle Planète (Assens)

Olivier Robert

Le Service protestant de mission (Paris)
La Société pastorale suisse

Carlo Robert-Grandpierre

La vie protestante Berne-Jura.

Thierry Perregaux

Statistiques

Ouvrages prêtés aux lecteurs directement
Ouvrages prêtés à d'autres bibliothèques
Ouvrages en prêt au 31 décembre
Nombre d'emprunteurs
Nombre de bibliothèques emprunteuses

2002

2001

886

850

62

21

494

538

176

186

16

12

Carmen Burkhalter
Responsable de la Bibliothèque des Pasteurs
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Ludothèque
-

Bibliothèque

Pestalozzi

Comité
Anne Gueissaz, présidente
Catherine Mauler, secrétaire

Annick Delay

Micheline Deagostini, trésorière

Michel Schlup

Wanda Fazio
Denis Trachsel

Membres:
Florence Authier
Véronique Briner

Bibliothèque
Antoinette Burki Chappuis, responsable
Valérie Jenouvrier, bibliothécaire

Aide-blibliothécaires:
Marie-Jeanne Grossenbacher
Françoise Noir
Nathalie Riffard

Ludothèque
Marie-Jeanne Grossenbacher, responsable

Bénévoles:
Sylvia Crasas

Ludothécaires:

Denise Schreyer

Françoise Noir

Jocelyne Seiler

Chantal Racine

Jacqueline Simond

Billet de la présidente
Une année s'est écoulée...
Une année riche en événements puisque nous avons pu réaliser un souhait très cher au personnel et au comité l'année dernière, soit l'informatisation de toute la Bibliothèque-Ludothèque
Pestalozzi!
Alors que l'année précédente avait été marquée par des soucis de logiciels, l'année 2002 nous
a incités à des réflexions moins techniques, des réflexions que nous allons poursuivre ces prochaines années dans la mesure de nos possibilités bien entendu.
Alors que l'analphabétisme a toujours été associé aux pays du tiers monde, l'illettrisme (malgré
l'école) s'affirme de plus en plus comme une nouvelle réalité en Suisse. L'illettrisme est une
de
désigner
les
il
donc
Même
évolutive,
une perpas
aisé
n'est
«illettrés».
et
notion relative
de
la
doit
écrire
lire
aux
exigences
société; or ces exigences ne
s'adapter
et
sonne sachant
font qu'augmenter. Un simple déchiffrage de texte ne suffit actuellement plus.

48

Vdle de Neuchttel

- Iübliothéques

et Musées 2002

Numérisé

par BPUN

Consciente de cette problématique, la Bibliothèque-Ludothèque a rencontré l'Association Lire
et Ecrire ainsi que le directeur des écoles primaires, M. Denis Trachsel, et suit, par le biais de
sa bibliothécaire Mme Bürki, les réflexions d'un groupe de travail mis sur pied par M. Eric
Augsburger, visant à lutter contre l'illettrisme.
Alors que notre bibliothèque se porte particulièrement bien et que le nombre de visites et de
lecteurs ne cesse d'augmenter, nous nous devons de nous pencher sur la question de l'illettrisme, une problématique qui commence déjà à l'âge préscolaire et touche de plus en plus
de Suisses. Il s'agira donc, pour la Bibliothèque-Ludothèque Pestalozzi, de renforcer, à l'avenir,
ses liens et ses contacts avec les directions scolaires ainsi qu'avec les autorités responsables
entre autres et dans la mesure de nos moyens et de nos possibilités, notre
collaboration avec les écoles. Voici un projet bien ambitieux, mais qu'une bibliothèque se doit
d'aborder!
afin d'augmenter,

Ainsi que l'on peut le constater au vu des rapports de la bibliothèque et de la ludothèque, la
santé de notre établissement est particulièrement réjouissante. Et cela grâce à la collaboration efficace et toujours agréable du personnel que j'aimerais remercier à cette occasion.
Cette année aurait été particulièrement réussie si nous n'avions pas à déplorer la perte d'un
membre de longue date de notre comité, MmeWanda Fazio, décédée subitement au mois de
septembre. Son absence se fait encore régulièrement sentir et c'est avec émotion que nous
repensons à notre collaboration et à nos nombreuses réunions.
A la bibliothèque
2002, changement informatique

à la bibliothèque!

Cette année, nous avons concentré nos forces de travail sur la gestion informatique de la bibliothèque. Profitant de la fermeture annuelle d'été, nous avons changé de logociel bibliothéconomique: grâce à un remplacement de matériel, nous avons pu installer le logiciel Aloès qui
nous permettra de mieux répondre aux demandes de nos lecteurs et d'améliorer la gestion
de notre institution.
Ce changement a nécessité une formation complémentaire de toutes les employées, formation qui a été assurée par Opsys à la bibliothèque, en trois sessions successives. Cela a également généré un gros travail de préparation afin de planifier la migration de l'ensemble des
données de l'ancien logiciel Opsys vers sa toute nouvelle refonte Aloès.
Hormis ce grand bouleversement, nous avons, bien sûr, continué nos activités habituelles. Nous
lecteurs
à
20944
qui nous avons prêté 88650 documents. Cela supannée
cette
reçu
avons
locaux
dans
long
de l'année.
tout
nos
au
certaine
animation
une
pose
Nous avons également accueilli 104 classes de l'école primaire et eu la visite régulière de nombreuses crèches.
Le succès rencontré par les animations plus ponctuelles de la bibliothèque ne se dément pas.
Les huit séances de contes organisées dans nos locaux cette année avec la participation du
des
du
Aînés ont toutes vu une grande affluence. Nous contide
Mouvement
conteurs
groupes
nuerons donc régulièrement à offrir aux enfants de Neuchâtel et environ cette animation.
Bibliothèque

Ludothèque
Pestalozzi
- Ville de Neuchâtel Bibliothèques
-
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D'autres activités sur inscriptions affichent également toujours complet. Cette année nous avons
pu proposer à nos lecteurs de la peinture sur T-shirt, ainsi que des bricolages de Noël.
Notre participation à la fête de printemps du Jardin botanique nous a également permis de
mettre sur pied deux concours qui ont tous deux remporté un vif succès.

de la bibliothèque

Statistiques

2002

2001

3469

3260

988

898

750

713

1082

1061

649

588

373

360

2228

2072

221.5

223

20 944

20 333

965

815

94.5

91.1

88 650

82 398

400.2

369.4

1732

1618

7132

5511

104

76

Nouveaux lecteurs

726

632

Achats de livres

778

813

Dons de livres

121

281

Enfants inscrits
Oà6 ans
7à9 ans
10 à 13 ans
14 ans et plus
Adultes inscrits
Familles inscrites
Jours ouvrables
Passage de lecteurs
Passage lecteurs adultes
Moyenne journalière de lecteurs
Livres prêtés
Moyenne journalière de livres prêtés
Fiches documentaires prêtées
Location vidéos
Visites de classes

Fonds: documents

20221

19196

672

485

vidéos

Ce rapport ne serait pas complet sans un regard sur l'évolution du passage de lecteurs depuis
1990. Si cette augmentation constante nous réjouit, puisqu'elle est le signe de la vitalité de
la Bibliothèque Pestalozzi, cela ne saurait masquer les problèmes réels que cette évolution
implique. En effet, l'augmentation de notre clientèle et du service que nous assurons est importante. Pourtant nous travaillons toujours dans les mêmes locaux exigus. De plus la dotation
horaire de personnel est identique pour la bibliothèque depuis plus de dix ans.
Nous déplorons le fait de ne pas pouvoir accorder tout le soin voulu à l'ensemble des travaux
que nécessite la gestion d'une bibliothèque de jeunesse et nous nous inquiétons pour la qualité du service que nous assurons auprès de notre clientèle.
Antoinette
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La ludothèque
L'année 2002 a été quelque peu particulière. En effet, l'ensemble du personnel de la ludothèque s'est consacré à la mise en place et à l'organisation d'un système de prêt informatisé.
Le fonctionnement de cette nouvelle méthode de travail nécessite la saisie exhaustive du fonds.
Au jour de la rédaction du présent rapport, la quasi-totalité de ce fonds a déjà été enregistrée et, de ce fait, ce nouveau système est en phase de fonctionner.
Bien que l'informatisation ait pris un temps considérable, la ludothèque, comme chaque année,
s'est attachée à l'organisation d'animations. Le samedi 9 février, nous avons proposé un loto
à l'attention des enfants âgés de 7 ans et plus. Cette animation a réuni 28 participants, ce
qui n'est pas sans témoigner de son succès.
Signalons que la traditionnelle assemblée cantonale des ludothèques s'est déroulée le 27 avril
du
de
la
ludothèque
des
locaux
Val-de-Travers à Couvet. C'est la première fois que
sein
au
l'assemblée se déroulait en ces lieux.
Finalement, vu l'affluence de l'année précédente, la ludothèque a reconduit le samedi 15 juin
l'organisation d'un troc qui a eu lieu dans la cour du Collège de la Promenade. Le soleil aidant
certainement, 57 enfants ont répondu à l'appel.
Statistiques

de la ludothèque
2002

2001

4387

4219

50
88

48
88

93 prêts
17 prêts

84 prêts
13 prêts

1337

1321

117

131

Dons (jeux équipés)

33

47

Dons (pour lotos et pièces de rechange)

56

112

134

31

25

22

Jeux prêtés
Moyenne journalière
Jours ouvrables (3 heures)_
Jour le plus fréquenté
Jour le moins fréquenté
Jeux disponibles
Achats de jeux

Jeux éliminés
Bons passeport-vacances utilisés

Marie-Jeanne Grossenbacher
Donateurs
Tous les dons sont utilisés pour l'achat de livreset de jeux. Nous
les donateurs:
tous
très
chaleureusement
remercions

Mme Agneta Graf
Mme Monique Mosset
Mme Anne-Christine Pannett

Fondation Haldimann-L'Hardy
La Grapilleuse
Librairie Payot
Mme Jacqueline Billeter
M. Jacques Du Bois

Mme Géraldine de Perrot
Mme Colette Rychner
M.

Sker de Salis

Mme Lise Wavre
Mme Marianne Wavre

Bibliothèque

Ludothèque
Pestalozzi
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Direction

Généralités
L'année 2002 a sans aucun doute été pour le Musée d'art et d'histoire une année exceptionnelle, tant sur le plan de la fréquentation que sur celui des animations. Rythmée par
Expo. 02, elle a été ponctuée par des animations ainsi que des expositions choisies pour un
large public, ainsi que par des activités de rénovation du bâtiment principal et de la mise en
place des futures Galeries de l'histoire.
Au 31 décembre 2001, le conservateur des arts plastiques et directeur 2001 passait le flambeau à la conservatrice du département des arts appliqués, directrice 1995 à 1999 et 2002.
La direction annuelle et tournante passait ainsi dans les mains de la soussignée qui, entre autres
d'été
le
la
étage
du
tout
occupant
premier
grande
exposition
préparait
musée activités,
FoNCTIoN_FiCrioN,arts appliqués contemporains suisses.
Si le détail du nombre de visiteurs accueillis est largement décrit plus bas (chapitre «Frébrièvement
d'aborder
dans
indispensable
il
ce
sujet
semble
nous
cette partie
»),
quentation
introductive car il est, d'une part, particulièrement agréable à relever et a, d'autre part, généré
de nombreux aménagements imprévisibles. Contre toute attente - et nous étions pessimistes - le musée a reçu 42 349 visiteur-euse-s au cours de l'année (28670 en 2001); Expo. 02,
l'ouverture de 10 hà 20 h, la gratuité du 15 mai au 20 octobre, la proximité du Pavillon neuchâtelois, les expositions destinées à un large public et, pourquoi ne pas le signaler, la pluie
du début de l'été expliquent assurément ces chiffres records.
a pu absorber ce choc positif - subi au cours d'une année aux activités déjà très
des
l'accueil
la
à
bienà
et
ouverte
collaborateur-trice-s
constructive
et
présence
grâce
riches dernière
renforts
nombreux
occasionnels
appelés
aux
ont
réservé
en
minute.
qu'il-elle-s
veillant
L'institution

Les activités d'entretien et de réaménagement ont été nombreuses, la coupole, puis trois salles
d'exposition du premier étage ont été «liftées» et les premiers travaux d'un vaste chantier
de rénovation des dépôts des arts appliqués ont vu le jour dès la fin de l'année (il en sera question ci-après). Au vu des nombreux «pépins» survenus ces dernières années et afin d'éviter
le coup par coup, une étude sur l'état de conservation du bâtiment a été commencée. Elle
des
la
de
la
Ville.
2003
collaboration
services
compétents
avec
en
sera poursuivie
L'année 2002 est à marquer d'une pierre blanche. Nul doute que le Musée d'art et d'histoire
bien
de
frontières.
Les
et
au-delà
particulier
nos
premiers retours
rayonnement
un
assurer
su
a
déjà.
l'année
fin
de
dès
la
se sont manifestés
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Personnel
Dans ce domaine, les mouvements ont été particulièrement nombreux. Deux postes partiels
vacants ont été repourvus, un poste partiel a trouvé preneur et seize personnes sont venues
renforcer les équipes technique et de surveillance.
Le 27 février, M. Pierre Alain Mariaux, Dr en histoire de l'art et spécialisé en arts appliqués, a
repris le poste d'assistant-conservateur du département des arts appliqués, un poste laissé
vacant à la suite du départ de Philippe Lüscher en novembre 2001. Choisi parmi plus de soixante
candidat-e-s, M. Mariaux a immédiatement été intégré à l'équipe de l'exposition d'été en phase
finale de préparation FONCTION_FICTION,
arts appliqués contemporains suisses (voir chapitre
«Département des arts appliqués »).
Dès le mois de mars et après mise au concours, M. Marc Borloz, bibliothécaire professionnel,
a pris en main, un jour par semaine, notre dossier « bibliothèque» en souffrance depuis longtemps. Il s'est immédiatement attelé à une étude dans le but de concrétiser nos demandes
d'adhésion au REROet au RCBJN (le futur RBNJ) (voir plus bas, chapitre «Bibliothèque»).
Après une mise au concours réunissant de nombreux-ses candidat-e-s, Mme Monika Lüthi,
conservatrice-restauratrice d'oeuvres sur papier, à Berne, a été choisie dans le but d'habiter
le poste laissé vacant par M. André Page, dès le 1eravril. Nous sommes très heureux et fiers
de compter Mme Lüthi parmi le personnel du musée. Dès son arrivée, elle a pris la situation
en main et mis ses vastes connaissances en matière de conservation préventive au service de
toutes les collections du Musée d'art et d'histoire (voir plus bas, chapitre «Ateliers de conservation et de restauration »).
Le responsable de l'équipe technique, M. Samuel Gyger, ayant dû subir diverses interventions
chirurgicales, a dû s'absenter durant de longues périodes. L'équipe s'est trouvée réduite alors
que les chantiers de rénovation du bâtiment, de montage d'expositions, d'aménagement des
dépôts et plus tard de déplacement de collections battaient leur plein. Il est bon de relever ici
que M. Nino Giorgianni, remplaçant en titre du responsable de l'équipe technique, a assuré
la direction des techniciens durant le printemps et l'été. Nous tenons à lui adresser nos remerciements les plus chaleureux pour son ouverture et sa disponibilité à gérer des travaux très
divers avec une équipe souvent renouvelée. M. Gyger a repris son service dès l'automne.
MM. Tudor Dumitrescu (01.04.02 - 22.05.02), Gabriel Sklenar (11.03.02 - 21.06.02), Jean-Denis
Zaech (12.08.02 - 30.01.03), Francesco Tatone (28.10.02 - 27.04.03), puis MM. Christian
Addor (25.05.02 - 21.06.02), Vincent Falik (05.06.02 - 21.06.02), Serge Herren (05.06.02 Grégor Arbogast (01.11.01 - 30.01.02), Olivier Clerc (9-10-11.10.02), Maeldan
Even (9-10-11.02 et 18-22.11.02), Gwenaël Thiébaud (18-22.11.02) sont venus en renfort et
souvent sur appel de dernière minute.
21.06.02),

La prolongation des heures d'ouverture jusqu'à 20 h durant Expo. 02, l'accessibilité des pièces exposées durant l'été et l'heureuse diversité des publics attirés sans doute par la gratuité,
nous ont incités à consolider nos équipes de surveillance et de réception par la présence de
M
Carine Cornaz (21.06.02 - 02.10.02), Véronique Ofsky (21.05.02 -13.10.02), Myriam
Sklenar (24.08.02 - 20.10.02), Sébastien Petermann (30.05.02 - 22.09.02 et M. Julien Rouèche
(10.08.02 - 22.09.02).
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Deux étudiants en 3e année du niveau secondaire supérieur ont effectué un stage au musée
dans le cadre de leurs études. David Serafini, médiamaticien (treize journées, 04.11.02
28.02.03) et Yannick Villemin, employé de commerce, maturité intégrée (04.10.02
27.02.03),
ont goûté et collaboré aux activités de chacun des départements du musée.
A toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs citées et cités ci-dessus, engagées et
engagés à des postes permanents ou sur mandats temporaires, nous adressons de très vifs et
chaleureux remerciements.

Locaux
L'activité en matière de rénovation des locaux a été d'une richesse bienfaisante et peu coutumière en 2002. Aux chantiers déjà en cours, comme l'installation des Galeries de l'histoire
dans l'annexe de l'Hôtel DuPeyrou (dont l'ouverture est prévue au printemps 2003), à ceux
qu'il a fallu installer en urgence au cours de l'année en raison d'infiltrations d'eau (comme
dans la coupole ou encore dans la salle est du rez-de-chaussée notamment), il faut ajouter
deux campagnes de rénovation importantes prévues dans la planification quadriennale: la
rénovation de trois salles d'exposition du premier étage, ainsi que l'assainissement et l'installation des dépôts des arts appliqués.
Les travaux aux futures Galeries de l'histoire sont allés bon train; cette nouvelle annexe du
musée a montré la structure de son magnifique visage à la fin de l'année. Nous laissons le
soin à MmeChantal Lafontant Vallotton, conservatrice du département historique, de préciser
dans le détail les diverses étapes du chantier dans son rapport.
Deux dégâts d'eau très importants survenus successivement nous ont contraints à entreprendre
des travaux d'assainissement en urgence. Le premier a touché l'écoulement de la toiture de
l'aile est du bâtiment, proche de nombreux objets de collections entreposés temporairement
(l'ensemble de la tuyauterie a été rénové engendrant des saignées importantes dans les murs
intérieurs de la salle). Le second, plus problématique encore, s'est localisé dans la coupole,
déjà très fragile depuis quelques années. Profitant des échafaudages extérieurs montés en vue
de la rénovation des salles d'exposition, les structures métalliques (grilles vitrées aux joints
dû
être
Nous
fois
ouest
ont
remplacées.
nord
et
remercions le Service de
renouvelés)
maintes
l'urbanisme, et particulièrement M. Jean-Pierre Jounet, qui a très rapidement su prendre les
décisions indispensables en évitant ainsi la mise en danger des collections dans l'aile est et du
décor intérieur du hall de la coupole - les infiltrations d'eau ayant atteint le décor intérieur
de manière particulièrement

sévère.

Le 11 mars, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel acceptait un crédit de CHF 200000. d'un
de
d'exposition,
CHF
de
250000.
la
trois
second
crédit
couplé
salles
réfection
pour
- pour
la rénovation des dépôts des arts appliqués. Si la rénovation des dépôts est largement décrite
dans le rapport que la soussignée consacre au département des arts appliqués, il ya lieu de
des salles d'exposition, ce domaine étant géré par la
de
la
détail
le
ici
rénovation
mentionner
direction du Musée d'art et d'histoire. En effet, en 1990, un premier crédit avait été voté pour
la rénovation des cimaises du premier étage. Cette demande ne couvrait qu'une partie des
travaux. Cette première étape réalisée et donnant toujours satisfaction, les trois dernières salles
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nord (soit 3,4, et 5) pouvaient être rénovées selon les mêmes techniques. Relevons au passage que la salle des miroirs, conservée après La grande illusion, a été définitivement démontée.
Ainsi, les murs des trois pièces situées au nord ont été plâtrés sur treillis puis repeints. Le chauffage a été modernisé et rendu ainsi plus efficace. Les fenêtres de la salle 5 ont été remplacées et garnies de stores textiles filtrant les UV. Par rapport au chantier de 1990, une amélioration a été apportée aux verrières des pièces 3 et 4. En effet, celles-ci ont été renouvelées
et munies de stores à lamelles électriques permettant une meilleure gestion des flots de lumière
sur les oeuvres et une température plus acceptable en été. Il faut signaler que l'accès à ce chantier a été installé à l'extérieur; compliquant certes le maintien de la sécurité vol/effraction,
il nous a toutefois permis de maintenir et d'assurer le suivi de la préparation de l'exposition
FONCTION_FICTION
qui occupait entièrement le premier étage. Nous remercions ici tous les maîtres
d'état ainsi que leurs collaborateurs qui ont oeuvré très rapidement et dans le respect des conditions drastiques de sécurité que nous leur avions imposées.
Ces travaux ont été endeuillé par le décès de David Barbezat, un jeune homme de 22 ans qui
a choisi «d'abandonner son chemin terrestre» (expression reprise du faire-part) depuis les échafaudages installés pour les chantiers du musée (des échafaudages particulièrement sécurisés
et fermés, il faut le préciser). L'ensemble du personnel du musée ainsi que tous les ouvriers
oeuvrant au Musée d'art et d'histoire ont été très touchés par ce décès. Nos pensées vont encore
à sa famille.

Fondation

François Verdier

L'activité de la Fondation François Verdier s'est poursuivie à un rythme très ralenti au vu des
éventuels projets de vente. Relevons que les locataires, Michel et Elodie Chesi, entretiennent
remarquablement les bâtiments et les alentours. Leur chaleureuse présence est un bienfait
pour la Fondation. Le Conseil s'est réuni le 12 février à La Marquette afin d'évaluer la situation et les travaux nécessaires. L'idée première d'y loger des artistes est définitivement irréalisable en raison des coûts engendrés par une « mise en confort », même minimale, de La Marquette. Parmi les travaux nécessaires, on relève dans la partie habitable: l'isolation des vitrages,
le système électrique complet à mettre en conformité et, dans la partie ancienne, la toiture à
consolider et à isoler, les planchers à renforcer (poutres à changer), l'installation de l'eau, la
création d'une cuisine et d'une salle de bains, l'isolation des caves ou encore l'installation d'un
système de sécurité/incendie. Les crépis des murs extérieurs sont complètement à refaire et
la piscine est à combler.
L'avenir de La Marquette étant incertain, il a été effectué divers petits travaux autour des
conduites d'eau afin de faciliter la vie des occupants, soit un enfouissement du tuyau reliant
la citerne au bâtiment afin d'éviter que l'eau ne gèle et l'installation d'un filtre UV pour la
désinfection. Les Chesi ont par ailleurs entrepris divers travaux de peinture dans la partie habitable.
Les locataires ayant trouvé une maison confortable dans le bas du canton, ils ont résilié leur
contrat de location pour la fin du mois de décembre. Attachés à La Marquette et à la région,
ils ont accepté d'effectuer un petit gardiennage (entretien du chauffage et inspection des éven-
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tuels fuites d'eau) jusqu'en juin 2003. Bien entendu, nous avons vu leur départ avec tristesse,
Michel, Elodie et leur fils Léo étant particulièrement attachants. Ils se sont occupés de La Marquette avec beaucoup de délicatesse et d'amour. Nous tenons à leur exprimer toute notre
reconnaissance et leur souhaitons bon vent dans leur nouvelle résidence.
L'avenir de La Marquette fera l'objet de soins attentifs l'an prochain.
Equipement
Le camion des musées, acquis d'occasion en 1995, a montré de sérieux signes de faiblesse.
A de nombreuses reprises, nous avons eu recours aux bons soins de spécialistes. Compte tenu
des immenses services qu'il rend à chacune des institutions muséales de la Ville, son remplacement est indispensable. Une étude pour l'acquisition d'un camion répondant aux normes
de sécurité et de conservation « objets », avec caisson climatisé, a été menée et verra sa concrétisation en 2003.
Le minibus du Musée d'art et d'histoire, acquis en 2001 et financé par les publicités qui le
«décorent», est devenu en peu de temps un outil multifonctionnel indispensable à la bonne
marche de la maison et plus particulièrement pour les transports d'objets de petite taille.
Le dossier informatique a trouvé un nouvel élan. En effet, le parc informatique, fonctionnant
toujours sur le système d'exploitation Windows 95 en raison de la vétusté des machines et
surtout du câblage, a vu ses premiers appareils remplacés. La priorité a été donnée à l'installation d'ordinateurs - répondant au standard actuel de la Ville - aux futures Galeries de l'histoire. Compte tenu du budget, le remplacement complet du parc est prévu sur trois ans. Cependant, il est bon de rappeler ici que nous ne pouvons pas disposer d'outils très performants en
raison de l'ancienneté du câblage informatique et de notre serveur en fin de vie. En effet,
nous bénéficions déjà d'une entrée «optique» - une installation mise en place pour le Pavillon
neuchâtelois construit devant le Musée d'art et d'histoire durant Expo.02. Cependant, la grande
faiblesse du câblage de la maison ne peut accepter le flot d'informations fournies par l'outil
optique. Le remplacement du serveur, voire la possibilité de bénéficier d'un serveur situé au
CEG, est rendu en conséquence impossible. Une étude de remplacement de l'ensemble de
notre câblage a été menée, conjointement avec le CEG et les Services industriels. Une importante demande de crédit sera à envisager en 2003.
Micromusée
Le dossier «micromusée» - un programme informatique destiné au traitement numérique de
la
lui
Gilles
Perret,
étant
inventaires
place.
nous
cédons
géré
par
nos
Les réunions internes autour de notre logiciel de gestion informatique des collections (cf. Bibliothèques et musées, 2001, pp. 48-49) se sont poursuivies tout au long de l'année 2002, à un
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L'étape suivante a donc été d'homogénéiser certains de ces usages, en particulier pour les
de
base.
but
de
Le
cette révision était naturellement d'ofaux
recherches
servent
qui
champs
Musée

d'art

et d'histoire

" Direction

57

Vdle de Neuchdtel - B,bllotheques et Musees 2002

Numérisé

par PPUN

frir à chaque utilisateur la possibilité d'interroger la banque de données pour y trouver des
oeuvres ou des objets en rapport avec un sujet recouvrant l'ensemble des collections.
Une première réflexion a été menée sur les champs département et domaine. En effet, la possibilité nouvellement offerte de hiérarchiser les entrées de ces zones permettait d'y mettre
davantage qu'un simple intitulé (le nom du département, par exemple). La solution retenue
par l'équipe scientifique, après une discussion nourrie, a été de réserver le premier champ pour
répartir les entrées en fonction des collections, définies par chacun des départements. Cette
notion devient donc un reflet de l'organisation interne de notre institution. La seconde zone
a été dédiée aux domaines tels qu'ils sont définis par nos disciplines et permet donc d'appréhender les spécialités scientifiques qui sont représentées dans chacune de nos collections.
Dans un second temps, nous nous sommes attaqué aux éléments constitutifs d'une recherche
d'ensemble. De petites commissions, représentatives des différentes approches et spécialités
de la maison, ont alors été constituées pour réfléchir sur les cinq thésaurus de base du système: personnes, lieux, dates, événements et thèmes. Les propositions et les réflexions de
chacun des groupes ont ensuite été analysées par tous les participants en réunions plénières.
Nous donnons ci-après un état des discussions dans l'ordre où elles ont été étudiées.
Commission des datations: l'enjeu de cette première discussion a été de ne pas multiplier,
dans le thésaurus, les dates par des précisions telles que «environ », «vers », « avant », «après»
voire un point d'interrogation ou une fourchette de dates. Comme nous voulions absolument
aboutir à un système qui nous permettrait de dater convenablement chaque pièce de nos collections et surtout qui nous offrirait la possibilité de ressortir toutes les entrées d'un siècle ou
d'une période donnée, nous avons développé des règles de saisie séparant les éléments constitutifs d'une datation. Trois corpus ont été définis, l'un pour les dates annuelles, un autre pour
les périodes (ire moitié du XIXe siècle, par exemple) et un dernier pour les quantièmes. Les
précisions nécessaires se sont vu attribuer un emplacement séparé, au niveau des fiches objets,
afin de ne pas perturber les recherches globales.
Commission des lieux: pour les lieux, la possibilité de créer, pour ce thésaurus, une hiérarchie des entrées a été déterminante. Celle-ci se construit sur un découpage purement géographique correspondant à la situation actuelle. Par exemple, pour tous les noms de lieux helvétiques, elle se développe sur sept niveaux, le premier échelon étant constitué par le continent
«Europe» et le dernier par le nom d'un bâtiment. Selon ce principe, toutes les maisons d'une
même rue sont rattachées au nom de cette rue, toutes les rues d'une même ville au nom de
cette ville, toutes les villes et communes d'un même canton au nom de ce canton et enfin
tous les cantons de Suisse au nom de la Suisse, elle-même placée sous le nom Europe.
Sur le plan formel, les uniformisations ont été nombreuses. Parmi celles-ci, notons entre autres:
la traduction systématique des noms de lieux dans la langue française (sauf inexistence du
terme francisé), la prévalence du nom moderne sur le nom ancien (avec néanmoins lien entre
les deux mots), l'élimination de toutes les abréviations, l'adoption de la liste officielle du Serde
les
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exécutants, un autre les personnages représentés ou cités, un troisième les donateurs et anciens
propriétaires et un dernier les collaborateurs du musée. De ce fait, certains noms avaient plusieurs entrées (dans différents corpus) puisqu'il n'est pas rare de trouver parmi les donateurs,
par exemple, des artistes, des personnages historiques ou des collaborateurs du musée. La
commission chargée de ce thésaurus a donc proposé un regroupement de ces répertoires, d'autant que le système permet maintenant de connaître d'un simple clic les divers champs dans
lesquels est appelé un même nom.
Autres commissions: les discussions sur les rapports des autres commissions se poursuivront
en 2003. La réflexion sur les grands thèmes se rapportant aux objets de nos collections revêt
une importance toute particulière dans la perspective de mettre à disposition d'un large public
l'approche
de
données,
En
banque
Internet.
thématique est l'une des plus
effet,
via
notre
bases
des
d'interroger
informatiques dont on ne connaît a priori ni
lorsqu'il
s'agit
employées
le contenu ni la systématique de saisie.
Gilles Perret

Les ateliers

de conservation

et de restauration

Alain Fretz, conservateur-restaurateur responsable des ateliers de conservation et de restauration du Musée d'art et d'histoire (ACR) s'est chargé de la rédaction du rapport d'activités
de ce secteur important du Musée d'art et d'histoire. Nous lui cédons la place ci-après tout
en le remerciant, ainsi que Monika Lüthi, pour l'attention
lections ainsi qu'à leur environnement.

et les soins qu'ils portent aux col-

L'événement majeur de l'année 2002 aura sans doute été l'entrée en fonction de Monika Lüthi,
restauratrice d'oeuvres sur papier, engagée à la suite du départ de son homologue André Page.
Dès le 1eravril, date de son engagement, Monika Lüthi s'est rapidement mise à la tâche à un
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L'ACR a participé à la présélection des dossiers de candidatures en vue de l'engagement d'un
technicien affecté aux travaux d'encadrement.
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En matière d'équipement, l'ACR a acquis deux lampes fluorescentes de type lumière du jour,
de prise de vue et de retouche, et un châssis
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afin
d'humidification pour le traitement spécifique des oeuvres sur papier.
L'activité des ACR est liée à des domaines très divers et touche tous les départements du Musée
d'art et d'histoire. Les conservateur-trice-s rapportent des travaux spécifiques effectués dans
les collections et sur les objets dont ils ont la charge, dans leurs rapports respectifs. D'une
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et de transport pour 49 peintures et 3 oeuvres sur papier (demandes externes) ainsi que pour
34 peintures et 91 oeuvres sur papier (demandes internes).

1

Dans le domaine des expositions, l'ACR a contribué et/ou participé au montage/démontage
des expositions suivantes: Au gré de l'eau, Le pays des trois lacs, Helveticum 02, photographies de Michael von Graffenried, Big is beautiful, Le Musée en devenir, acquisitions 2001,
Le musée cannibale (MEN) et Les Suisses à Paris, de Anker à Tinguely (Musée de Payerne).
En matière d'assistance technique et matérielle, l'ACR a participé à la planification et fourni
une assistance scientifique, ainsi qu'un suivi des interventions réalisées en cours d'exercice
dans le bâtiment principal, l'annexe et les dépôts extérieurs. Dans le bâtiment principal, on
relève: la réfection des salles d'exposition du premier étage (éclairage et protection UV des
salles en question) et celle des dépôts du département des art appliqués situés au sous-sol
(éclairage, choix des matériaux de rénovation), les travaux de réfection d'étanchéité de la coupole et des conduites d'écoulement des eaux pluviales de l'aile est (mesure de protection des
oeuvres entreposées), des améliorations apportées au climat et à l'éclairage de la salle des
maquettes, des compléments des mesures antifeu (extincteurs), la réorganisation des dépôts
de peintures de grand format situés au sous-sol; puis dans l'annexe et les dépôts extérieurs:
la réfection des anciennes Galeries Léopold Robert (éclairage et climat des nouveaux locaux,
entreposage, mise en place et sécurisation des pièces d'archives et de collections) et, pour
terminer, l'aménagement d'un dépôt de peintures de grand format dans un local au rez-dechaussée de l'ancienne Brasserie Müller.
La pluie ayant été particulièrement fréquente au cours de l'année 2002, de nombreuses interventions d'urgence ont été nécessaires. En outre, divers artistes ont bénéficié de conseils techniques et matériels.
La restauratrice et le restaurateur ont participé aux congrès, formations et séminaires suivants:
Congrès «Visibilité de la restauration, lisibilité de l'oeuvre» (ARAAFU, Paris); Séminaire consacré
à la retouche (Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart) et Exposé de Monika Lüthi lors de
l'assemblée générale SIGEGS (Musée Gutenberg, Fribourg).
Alain Fretz, restaurateur
Bibliothèque
Comme annoncé à plusieurs reprises dans les rapports des années précédentes, la situation
de notre bibliothèque, au vu du nombre grandissant de volumes, devenait critique. Le déménagement d'une partie des publications relevant plus précisément de l'histoire neuchâteloise
aux Galeries de l'histoire (antenne DuPeyrou) mettait en relief cette situation et nous poussait à la décision. Dès le début de l'année 2002, une étude de nos besoins et de nombreux
contacts pris avec diverses bibliothèques similaires nous ont permis de définir très clairement
nos objectifs. L'adhésion à divers réseaux spécialisés, et notamment au RERO(Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale) et au RCBN (Réseau cantonal des bibliothèques neuchâteloises,
devenu en cours d'année RBNJ, réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes), nous
l'extérieur
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Pour concrétiser ces deux souhaits, il a été procédé, par mise au concours, à l'engagement
d'un professionnel. M. Marc Borloz (taux d'occupation 20 %), bibliothécaire, a pris le dossier
en main de manière très compétente dès le début du mois de mars. Une étude rapide et efficace l'a conduit à définir la politique à mener: traiter en premier lieu les ouvrages à déménager et préparer les demandes d'adhésions. Alors que l'inventorisation des ouvrages «historiques» allait bon train, l'accès aux réseaux spécialisés se précisait. La Bibliothèque publique
et universitaire proposait de nous prendre «sous son aile» comme partenaire. Elle nous représenterait auprès du RERO.Ainsi nos éléments statistiques seraient intégrés à ceux de la BPUN ;
en revanche nous restions une entité. Le 4 décembre 2002, la bibliothèque du Musée d'art
et d'histoire devenait officiellement partenaire du RERO. Le 14 décembre, le Musée d'art et
d'histoire figurait déjà dans la liste des institutions affiliées au RBNJpubliée par la presse locale,
la décision officielle et définitive ne devant intervenir qu'en janvier 2003.
Si toutes les procédures administratives étaient en place, il restait encore à régler les difficultés
informatiques, notre parc ne permettant pas la gestion de logiciels aussi gourmands. L'installation du matériel adéquat est prévue pour 2003.
Nous tenons à remercier ici M. Marc Borloz pour l'excellent travail qu'il a fourni. L'arrivée d'un
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permettait, facilite considérablement l'accès et la circulation des publications, met en lumière
la très grande qualité de notre matériel documentaire et, dès l'année prochaine, le rendra accessible à un très grand nombre de chercheurs externes.
Fréquentation
S'il est des années où parler de la fréquentation est un bonheur, l'année 2002 en est un exemple
très frappant: 42349 visiteurs et visiteuses ont franchi la porte du musée (28670 en 2001),
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en matière de sur-

A l'analyse des chiffres publiés ci-dessous, il faut relever que la plupart de nos animations régulières, les Automates Jaquet-Droz, les Ateliers du musée, l'accueil des classes ou encore les
Passeports vacances présentent une forte diminution par rapport à la moyenne des années
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Entrées normales

Entrées payantes

Entrées libres

Total

Janvier

335

492

827

Février

373

474

847

Mars

232

691

923

Avril

245

664

909

Mai

178

1988

2166

-

3097

3097

-

7269

7269

-

7358

7358

52

4313

4313
3862

Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre

518

3810
361

Décembre

156

345

501

2089

30 862

32 951

Démonstrations spéciales des automates
Démonstrations des automates, 1erdimanche du mois
Mardis du musée
Visites commentées (sans Mardis du musée)
Concerts Ruckers
Vernissages
Atelier du musée
Cours/conférences/réceptions

879

1296
1349
714
282
69
2030
638
581

Ecoles (101 classes)
Dames de Morges
Passeports vacances

1773
171
14

Pour achats
Entrées spéciales

9398

Entrées totales
Entrées spéciales

9398

Entrées normales

32 951

Entrées 2002

42 349

481

Animations
Comme relevé ci-dessus (les Mardis du musée exceptés), les animations habituelles, par exemple
Automates Jaquet Droz, Ateliers du musée, Passeports vacances présentent une diminution
tout à fait exceptionnelle en raison de l'intérêt suscité par Expo. 02 toute proche.
Les Mardis du musée - des visites commentées des expositions temporaires ou autour des pièces
de collections - maintiennent leur avance par une augmentation de 122 entrées par rapport
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en 2001). On se réjouit de cet intérêt croissant, des Neuchâtelois
surtout, pour nos animations hebdomadaires dont nous livrons le détail ci-après:
à 2001 (714 en 2002,592

8 janvier
15 janvier

Exposition Grégoire Müller, visite commentée par Walter Tschopp
La conservation des archives, par Olivier Girardbille

22 janvier

Création artistique et engagement politique: visite commentée de l'exposition Grégoire Müller, par Walter
Tschopp

29 janvier

Etre artiste en Suisse après 17 ans à New York: rencontre avec l'artiste Grégoire Müller et visite commentée
de l'exposition par Walter Tschopp

5 février

Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler
Rêveslointains... Exotisme en peinture, conférence par Nicole Quellet

12 février
19 février

Les carnets de voyage, la mémoire de l'ceil, conférence par Lucie Girardin-Cestone (reprise de la séance du
30 octobre 2001)

26 février

L'invention de la vieille ville pittoresque, conférence par Chantal Lafontant Vallotton
Rêveslointains... Exotisme et peinture, conférence par Nicole Quellet (reprise de la séance du 12 février 2002)

5 mars
12 mars
19 mars
26 mars
2 avril
9 avril

Démonstration des Automates Jaquet-Droz, par Thierry Amstutz
Visite commentée des maquettes historiques de Neuchätel, par Chantal Lafontant Vallotton
Le trésor de Dombresson: une introduction au monnayage républicain, par Florence Frochaux-Deicher
Concert démonstration du clavecin Ruckers par les élèves professionnels du Conservatoire de Neuchätel
Exposition Regards croisés sur les Droits de l'enfant, visite commentée par Annie Déchaux, de la Fondation
Terre des Hommes, et Walter Tschopp

16 avril

Exposition Regards croisés...: d'un pays à l'autre en passant par le Bangladesh et le Burundi, par Alain Guye,
de la Fondation Terre des Hommes

23 avril

La Cité Suchard: symbole de la politique sociale de l'entreprise, conférence par Vincent Callet-Molin
Exposition Alain Clément, rencontre avec l'artiste Alain Clément et visite commentée par Walter Tschopp

30 avril
7 mai

Exposition Alain Clément, visite commentée par Walter Tschopp
De la peinture comme une idée... et comme un enchantement, visite commentée de l'exposition Alain Clément, par Walter Tschopp

14 mai
21 mai

Neuchâtel occupe son lac: les travaux de comblement, conférence par Chantal Lafontant Vallotton
Exposition Au gré de l'eau, le Paysdes trois lacs: la salle des peintures, visite commentée par Nicole Quellet
Exposition Au gré de l'eau, le Pays des trois lacs: la salle des dessins et des estampes, visite commentée par

28 mai

Lucie Girardin-Cestone

11 juin

Concert démonstration du clavecin Ruckers par Pascal Dober, flûte à bec, et Pierre-Laurent Haesler, clavecin
De la magie du lac, terre de l'Expo. 02, visite commentée de l'exposition Au gré de l'eau, par Walter Tschopp

18 juin

Le trésor de Dombresson 2: l'importance historique de la découverte, par Isabella Liggi

25 juin

Exposition FONCnON_FicnoN
arts appliqués contemporains suisses, visite commentée par Caroline Junier
Exposition L'euro, visite commentée par Isabella Liggi et Gilles Perret

4 juin

2 juillet
9 juillet
16 juillet

Exposition Helveticum 02, photographies de Michael von Graffenried, visite commentée par Walter Tschopp
Exposition FONCnoN_FICnoN:
arts appliqués contemporains suisses, visite commentée par Caroline Junier et
Monika Stocker, coprésidente de l'Association Céramique Suisse.

23 juillet

Exposition Au gré de l'eau, le Pays des trois lacs: la salle des peintures, visite commentée par Nicole Quellet
(reprise de la séance du 21 mai)

30 juillet

Exposition Voyage sur l'eau ou comment l'Expo. 02 est arrivée au Pays des trois lacs, visite commentée par
Walter Tschopp

6 août

Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Claire-Anne Piguet

13 août

Démonstration des automates Jaquet-Droz, par Thierry Amstutz
Exposition Au gré de l'eau, le Pays des trois lacs: la salle des dessins et des estampes, visite commentée par
Lucie Girardin-Cestone (reprise de la séance du 28 mai)

20 août
27 août

Exposition FONCTION_FICTION:
arts appliqués contemporains suisses, visite commentée par Caroline Junier et
Ortrud Nicoloff, présidente de Form Forum Suisse

3 septembre

Neuchâtel, vers 1900: espaces masculins, espaces féminins, conférence par Chantal Lafontant Vallotton
Exposition FONCTION-FICTION:
arts appliqués contemporains suisses, visite commentée par Caroline Junier

10 septembre
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17 septembre
24 septembre
Zefoctobre

Le trésor de Dombresson: comment les monnaies sont arrivées au Musée, par Gilles Perret.
L'arrivée du train à Neuchâtel: un nouveau rapport aux distances, conférence par Vincent Callet-Molin

8 octobre

Concert démonstration du clavecin Ruckers par Sophie Wetter, clavecin, et Eveline Noth, flûte à bec
Exposition Au gré de l'eau, le Pays des trois lacs, dernier parcours guidé par Nicole Quellet et Lucie
Girardin-Cestone

15 octobre
22 octobre

L'alimentation en eau à Neuchâtel, conférence par Olivier Girardbille
Démonstration des Automates Jaquet-Droz, par Yves Piller

29 octobre

Exposition Big is beautiful - 12 ans d'acquisitions de grands formats, visite commentée par Walter Tschopp
(1le partie)
Le trésor de Dombresson: une introduction au monnayage républicain, par Florence Frochaux-Deicher

5 novembre
12 novembre
19 novembre
3 décembre
10 décembre

Exposition Big is beautiful - 12 ans d'acquisitions de grands formats, visite commentée par Walter Tschopp
(2e partie)
« Le musée en devenir - Acquisitions 2001 » du Cabinet de numismatique, par Isabella Liggi
Concert démonstration du clavecin Ruckers, par Anne-Lise Vuilleumier
Exposition Big is beautiful - 12 ans d'acquisitions de grands formats de la figuration à l'abstraction, décou-

17 décembre

verte de quelques oeuvres, visite commentée par Nicole Quellet
Exposition Big is beautiful - 12 ans d'acquisitions de grands formats oniriques ou expressionnistes, quelques
artistes qui voient grand, visite commentée par Lucie Girardin-Cestone.

Menuiserie

des Affaires

culturelles

Selon son habitude et avant tout ses compétences, la Menuiserie des Affaires culturelles a
fourni un très grand nombre de prestations pour les musées en 2002. Parmi celles-ci, relevons d'une part les travaux effectués pour l'exposition Sable WETzau Muséum d'histoire naturelle, et d'autre part la construction complète du mobilier de l'exposition d'arts appliqués
contemporains FONCTION_FICTION,
ainsi que le montage des planchers dans les nouveaux dépôts
du département des arts appliqués au Musée d'art et d'histoire. L'importance de ces chantiers et la maladie d'un des collaborateurs de la MAC nous a contraints à renforcer l'équipe
par des collaborateurs du musée.
Nous remercions ici les collaborateurs de la Menuiserie des Affaires culturelles pour tous les
travaux fournis et cela souvent dans des délais très courts. La tâche en 2002 était de taille.
ARTHIS, l'Association

des amis du Musée d'art et d'histoire

Le Conseil de l'association s'est réuni à huit reprises au cours de l'année 2002, les 18 février,
15 avril, 6 juin, 21 août, 30 septembre et 8 novembre. La soussignée (directrice du Musée
d'art et d'histoire 2002) et Chantal Lafontant Vallotton y représentaient le musée. Le contenu
des séances s'est trouvé particulièrement riche. Recherche de nouveaux membres collectifs
ou individuels - pour l'Association et pour le Conseil -, réorganisation et répartition des tâches,
image d'ARTHIS à préciser et nouvelles activités ont fait l'objet de discussions très nourries:
elles ont permis d'ouvrir des perspectives qui verront leur concrétisation en 2003.
Trois démissions au sein du Conseil sont à déplorer, celles de MM. Jacques Speorri, Pierre Lachat
et Francis Jeunet.
L'assemblée générale s'est déroulée au musée le 20 mars. Elle a été suivie par une conférence
donnée par MM. Pierre Zancchi et Gilles Perret - conservateur du Cabinet de numismatiARTHIS
Kramer,
le
Huguenin
Fond
nouvelle
au
musée
par
une
acquisition
offerte
sur
que -
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Cabinet de numismatique). Mme Marianne de Reynier, responsable des Ateliers
des musées, ya également développé un projet relatif aux monnaies à expérimenter avec notre
jeune public.
(voirchapitre

Deux voyages ont été organisés. Lors du premier, en date du 21 avril à Genève (sous la conduite
de MmeViolaine Barrelet, vice-présidente, et la soussignée), les membres ARTHISont été accueillis
au Musée Ariana, à la Maison Tavel et au MAMCO. Chantal Lafontant Vallotton et Walter
Tschopp (respectivement conservatrice du département historique et conservateur des arts plastiques) ainsi que Philippe Etienne (trésorier) ont emmené les membres à Fribourg en date du
3 novembre. Les deux journées ont été bien suivies.
Diverses visites commentées des expositions en cours ont été proposées aux membres, le
3 septembre FONCTION_FICTION,
arts appliqués contemporains suisses, et le 13 février Grégoire
Müller - face à la peinture.
A la lecture de ce qui précède, il nous est très agréable de relever que la jeune Association
des amis du musée ARTHIStrouve définitivement ses marques et s'installe dans la vie du musée.
Le soutien d'ARTHIS nous est cher et nous souhaitons remercier ici tous les membres du Conseil
pour leur engagement et les membres pour leur présence fidèle.
Divers et remerciements
Je tiens à remercier ici toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs du musée, cités ou
non dans ce rapport, pour le travail effectué au cours de cette année. Ces remerciements s'adressent également à toutes les personnes venues en renfort des équipes scientifique, administrative, technique, de sécurité et de réception. L'année 2002 aura été exceptionnelle en matière
de fréquentation, de travaux de réaménagement planifiés ou non, et souvent urgents. Toutes
faire
très
tous
rapidement
et
ainsi
preuve de beaucoup d'ouverture. Un
sû
s'adapter
ont
et
merci tout spécial s'adresse à mes collègues, Chantal Lafontant Vallotton, Gilles Perret et Walter
Tschopp, pour leur collaboration et leur bienveillance à l'égard d'une directrice 2002 qui
avait aussi à gérer deux projets importants dans son département: une grande exposition
d'été, FONCTION_FICTION
et la rénovation des dépôts des arts appliqués. Un chaleureux merci à
Mme Renée Knecht, administratrice, sans laquelle le tournus à la direction du Musée d'art et
d'histoire par l'un-e ou l'autre des conservateur-trice-s ne pourrait pas être assuré. Son savoirfaire, sa connaissance des dossiers et leur suivi m'ont permis d'assumer cette fonction annuelle
sans encombre.
Pour conclure, je souhaite bon vent à M. Gilles Perret, conservateur du Cabinet de numisd'art
d'histoire
l'année
du
2003.
directeur
Musée
et
pour
matique,

Caroline Junier, directrice
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Introduction
Si l'année 2001 était l'année de La grande Illusion, 2002 a constitué une année particulièrement consacrée à la collection de notre département. Toutes les expositions y ont laissé
des traces importantes et le point culminant en la matière était sans doute la présentation de
douze ans d'acquisitions des grands formats sous le titre Big is beautiful en fin d'année.
Mais nous avons souhaité, nous aussi, participer à notre manière à l'Exposition nationale
Expo. 02. La double exposition Au gré de l'eau et Voyage sur l'eau ainsi que l'exposition photographique consacrée à Michael von Graffenried en ont constitué les trois éléments principaux.

Gestion et entretien

des collections

Présentons d'abord les rapports de Mme Nicole Quellet-Soguel (collection de peintures), de
Mme Lucie Girardin-Cestone (Cabinet des estampes et des dessins) et des restaurateurs Alain
Fretz et Monika Lüthi.
Collection

de peintures

A côté de la saisie informatique des acquisitions de l'année 2001, pour la peinture et la sculpture, nous avons effectué les travaux suivants:
En janvier, contrôle des dépôts de la Confédération suisse dans les collections de peintures
et de sculptures; vérification du fichier et de la localisation des pièces, confiées à titre de dépôt
parfois depuis de longues années.
En février, participation à l'inventaire des ajouts 2001, peintures et sculptures, de la donation
Francis Samuel Jeunet, à Neuchâtel, en collaboration avec M. Walter Tschopp, conservateur,
et nos collègues Lucie Girardin-Cestone et Angela Baltensberger.
En début d'année encore et jusqu'en mai, participation à la préparation de l'exposition Au
gré de l'eau, le Pays des trois lacs et à la rédaction de son catalogue, sous forme de dépliant,
en collaboration avec Walter Tschopp et notre collègue Lucie Girardin-Cestone. A cette occasion, conception et réalisation, avec l'aide de Lucie Girardin-Cestone, d'un Guide Découverte
Enfants, destiné aux familles visitant l'exposition.
Démarches en vue de l'organisation d'un prêt de trois objets de Clement Heaton pour l'exfédéral,
du
juillet-août
2002.
Palais
à
Berne,
du
en
centenaire
position
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Exposition Big is beautiful
12 ans d'acquisitions de grands
formats: vue de salle avec
des oeuvres de Christiane Dubois,
Alex Rabus et Catherine Warmoes
(de g. à dr. ).

Durant l'été, recherches sur Jeanne Lombard (1865-1945) dans les archives de la Société suisse
des femmes peintres, sculpteurs et décorateurs, en vue d'une future exposition sur cette artiste
en 2005. Membre fondatrice de la Section neuchâteloise de cette société, Jeanne Lombard y
fut particulièrement

active.

Participation à la préparation de l'exposition Big is beautiful- 12 ans d'acquisitions de grands
formats au département des arts plastiques et à la rédaction de son catalogue, en collaboration avec Walter Tschopp et notre collègue Lucie Girardin-Cestone.
De septembre à décembre, participation à la préparation de l'exposition Le musée en devenir
2001 et à la rédaction de son catalogue pour la peinture et la sculpture.
-Acquisitions
Participation aux travaux préparatoires engagés en vue de la future exposition de la donation
Francis Samuel Jeunet.
Mardis

du musée

12 février, 5 mars, 21 mai, 23 juillet, 8 octobre et 10 décembre. Pour les titres de ces anidans
le
liste
la
la
à
du
à
Direction
publiée
générale
chapitre
relatif
référer
musée.
se
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Dans le courant de l'année, nous avons également participé à une série de réunions internes
d'utilisateurs du système informatique de saisie des collections Micromusée, ainsi qu'à des
séances de commission liées au renouvellement de ce système.
Enfin, nous avons traité de nombreuses demandes de renseignements, de documentation sur
les artistes ou encore de documents photographiques émanant du public et des chercheurs,
lesquels viennent par ailleurs régulièrement visiter nos réserves.
Nicole Quellet-Soguel, assistante-conservatrice

Cabinet des estampes et des dessins
Comme tous les ans, une grande partie de mon temps a été consacré à la saisie informatique
de l'inventaire des nouvelles acquisitions pour les estampes et les dessins. A côté de cela, j'ai
effectué les travaux suivants:
En février, participation à l'inventaire

des ajouts 2001, dessins et estampes de la donation
Francis Samuel Jeunet à Neuchâtel, en collaboration avec Walter Tschopp, conservateur, et
mes collègues Nicole Quellet-Soguel et Angela Baltensberger. Toujours dans le cadre de cette
importante donation, participation aux travaux préparatoires engagés en vue de l'exposition
qui lui sera consacrée. D'autre part, j'ai continué à superviser les compléments apportés aux
fiches informatiques des très nombreuses estampes de la donation de base, travail en cours
depuis 2000 et effectué par Angela Baltensberger.
Le don de plus de 200 dessins de Jean-Henri Baummann en 2001, don géré en commun par
le département historique et le département des arts plastiques, m'a amenée à prendre part
à plusieurs séances avec Walter Tschopp et nos collègues historiens afin de déterminer l'attribution aussi bien que la localisation des vues et de réfléchir à la cohérence de ce grand
ensemble.
Jusqu'au mois de mai, participation à l'exposition Au gré de l'eau, le Pays des trois lacs et à
la rédaction de son catalogue sous forme de dépliant, en collaboration avec Walter Tschopp
et ma collègue Nicole Quellet-Soguel. A cette occasion, j'ai contribué à la réalisation d'un Guide
Découverte Enfants, destiné aux familles visitant l'exposition, guide conçu par Nicole QuelletSoguel.
Participation à la préparation de l'exposition Big is beautiful
d'acquisitions
de
12
ans
grands
formats au département des arts plastiques et à la rédaction de son catalogue en collaboration avec Walter Tschopp et ma collègue Nicole Quellet-Soguel.
De septembre à décembre, participation à la préparation de l'exposition Le musée en devenir
la
les
de
les
dessins
Acquisitions
2001
à
et
et
rédaction
pour
estampes.
son
catalogue
A partir du mois de juin, contacts avec le comité de rédaction de la monographie consacrée
à l'artiste loclois Henry Jacot, médailleur et buriniste, publiée aux Editions Gilles Attinger. Contribution à cette monographie par un texte dédié à son oeuvre gravé.
Dans le courant de l'année, participation à une série de réunions internes d'utilisateurs de Microde
liées
de
des
au
renouvellement
commission
ce système.
séances
qu'à
musée, ainsi
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Enfin, nous avons traité des demandes de renseignements, de documentation sur les artistes
ou encore de documents photographiques émanant du public ou des chercheurs. Parmi eux
citons Alberto de Andrès travaillant à une importante exposition sur l'art neuchâtelois de 1820
à 1940 qui aura lieu au début de l'année 2004 au Seedam Zentrum à Pfäffikon (ZU), et Martine Kenel effectuant des recherches en vue de l'établissement du catalogue raisonné de l'oeuvre
gravé d'Aimé Montandon. Notre importante collection de gravures de cet artiste, ainsi que le
fonds de documentation qui s'y rapporte, ont été mis à sa disposition.

Mardis du musée
28 mai, 20 août, 8 octobre, 17 décembre. Pour le titre de ces animations, se référer à la liste
générale publiée dans le chapitre relatif à la Direction du musée.
Lucie Girardin-Cestone,

assistante-conservatrice

Prêts
Voici la liste des prêts qui se sont déroulés tout au long l'année:
Musée d'ethnographie (9.3.2002-2.3.2003) pour l'exposition Le Musée canniNeuchâtel,
bale: treize cadres de tableaux richement décorés.
Beyeler (26.3. -18.8.2002) pour l'exposition Claude Monet... bis zum digiFondation
Riehen,
talen Impressionismus: Claude Monet, Le Bateau-Atelier, 1875-1876, AP 1658.
de l'Abbatiale (4.5. -3.11.2002) pour l'exposition Les Suisses à Paris... De
Musée
Payerne,
Anker à Tinguely...: Albert Anker, Le Dimanche après-midi, 1862, AP 44; Alice Bailly, Le
Patinage, sans date, AP 1121 ; Maurice Barraud, Dans l'Attente, 1918, AP 650; Maurice
Barraud, Nature morte japonaise, 1921, AP 1260; Maurice Barraud, Créature, 1920,
AP 1259; Alexandre Blanchet, Autoportrait, 1915, AP 1262; Emile Chambon, La Sieste,
1944, AP 1836; Wilhelm Gimmi, Femme à sa toilette, sans date, AP 1264; Paul Théophile

-

-

-

Robert, Nature morte, 1925, AP 1053; Paul Théophile Robert, Dimanche d'été, 1920,
AP 713.
Lyon, Musée des Beaux-Arts (20.6. -3.9.2002) et Barbizon, Musée de l'école de Barbizon
(10.1. -10.3.2003) pour l'exposition L'Ecole de Barbizon - Peindre en plein air avant l'imdans
de
Corot,
Artiste
Camille
Un
chaos
passant
un
rochers à Fontainebleau,
pressionnisme:
1828-30, AP 1638.
Berne, Palais fédéral (15.7. -3.9.2002) pour l'exposition 100 ans, le Palais fédéral s'expose:
Clément Heaton, Mosaïque formant le revêtement intérieur de la coupole du Palais fédéral
à Berne, Armoiries de la Confédération suisse, 1901, dépôt au MAHN de la collection Benoît
Junod, Genève, et Clement Heaton, Ecusson du canton d'Uri, sans date, dépôt au MAHN
de la collection Benoît Junod, Genève.
Stuttgart, Staatsgalerie (21.9.2002-9.2.2003)
pour l'exposition Manet et les impression1876,
AP
La
Barque-Atelier,
1658.
Monet,
Claude
nistes:
Wuppertal, Von der Heydt-Museum (22.9.2002-12.1.2003) pour l'exposition 100 Jahre Von
der Heydt-Museum « Meisterwerke aus der Sammlung Von der Heydt aus den Museen der
Welt zu Gast in Wuppertal», Kees van Dongen, Portrait d'Emilia Navarro Sevilla, sans date,
AP 1367.
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Neuchâtel, Galerie des Amis des arts (octobre-novembre 2002) pour l'Exposition rétrospective
Aimé Barraud: les peintures suivantes par Aimé Barraud: Chardons bleus, 1936, AP 867;
L'Ouvrier horloger, sans date, AP 911, Femme avec un col de fourrure et garçon jouant
aux dominos, sans date, AP 1716; Nature morte avec des pêches, sans date, AP 2231 ; Nature
morte aux marrons, sans date, AP 2310.
New York, The Bard Graduate Center (22.11.2002-23.2.2003) pour l'exposition Le Corbusier
before Le Corbusier: Applied Arts, Architectural Drawings, Paintings and Photography, 19071922: Charles Humbert, Giorgione et jeune homme, 1918, AP 2273.
La Chaux-de-Fonds,

Musée des Beaux-Arts (24.11.2002-12.1.2003)
pour l'exposition
Maurice Robert (1909-1992)
Fenêtres:
1937,
Maurice
Robert,
Intérieur,
AP
1424.
Acquisitions
Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies des oeuvres suivantes:
25
tableaux
-3
-

sculptures
61 dessins et ensembles de dessins et autres originaux sur papier
63 estampes

Une cinquantaine de ces oeuvres est de nouveau due à la générosité du Dl Francis Samuel
Jeunet, qui a bien voulu ajouter ces pièces à l'importante donation en 2000. Le Fonds Maximilien de Meuron nous a permis d'acquérir la peinture essentielle Chechnia par Grégoire
Müller ainsi que la grande sculpture Jaillissement par Daniel Grobet, installée depuis lors sur
l'esplanade du musée. Quant à la monumentale peinture par Alain Clément, acquise lors de
l'exposition de cet artiste dans nos murs, elle n'aurait pas pu être achetée sans le fonds de
réserve des Affaires culturelles. Mais remercions aussi deux donateurs supplémentaires: Henri
Louis Schreiber dont nous avons annoncé une donation importante d'oeuvres du védutiste Henri
Baumann dans le précédent rapport, oeuvres qui sont entre-temps inventoriées comme il se
doit et présentées dans le présent rapport. Quant à la
promesse de don par Francis Pellaton
de Bienne, elle s'est effectivement
réalisée en 2002. Un grand merci à tous nos donateurs.
Peintures
AP 2258

GOTTIN,Daniel (*1959): Haut niveau, 1998-2002,
peinture acrylique, coton peint et bande adhésive appliqués
sur le mur, En détail: bande adhésive en tissu noir. Peinture

Sans titre, diptyque,
1997, huile sur toile, 300x400 cm (dimensions totales).
Achat à l'artiste, à la suite de son exposition au MAHN en

acrylique rouge apposée directement sur la paroi (1« partie).
Coton jaune collé sur la paroi (21 partie). Coton orange
(peinture acrylique rouge sur coton jaune), collé sur la paroi

2002.
MULLER,
Grégoire (* 1947): Chechnya, 1995, huile

AP 2499

sur toile, 127x250 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron,
à la suite de l'exposition «Grégoire Müller» au MAHN en

(3" partie), hauteur variable, largeur 26 cm. Achat à l'artiste
en 1999, suite à l'exposition « Règle et déviance. Constructivisme en Suisse 1960-1997» au MAHN en 1998 (pour les

AP 2500

8 marques rouges). Achat de la deuxième partie (les 8 marques jaunes) à l'artiste, en 2000. Achat de la troisième partie
(les 2 marques en orange) à l'artiste, en 2002.

tion au MAHN en 2001-2002.
AP 2501 MOESCHLER,
Jean-René (»1951): Sans titre, 2001,

CAM[ si, Gianfredo (* 1940): Espace - Mesure du
temps, 1993, action peinture à l'huile sur toile, 81 x81 cm. Don
de l'artiste, afin de compléter la série existante.
AP 2497
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2001-2002.
MULLER,
Grégoire (* 1947): Tusks, 1992, huile sur
toile, 192x260 cm. Don de l'artiste, à la suite de son exposi-

huile sur toile, 142x138 cm. Achat à la Galerie Numaga,
Colombier.
AP 2502

MÜLLER,
Grégoire (*1947): Cervelle de veau, 2001,
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huile sur toile, 63x80 cm. Achat à l'artiste, à la suite de son
exposition au MAHN en 2001-2002.

AP 2505

CONVERT,
Jean (1898-1985): Paysage de rivière,
bordée d'arbres, sans date, huile sur pavatex, 60x73 cm. Don

MmeMartha Helfer, née Perdrisat, Chêne-Bougeries.
AP 2506 BERTHOUD,
Blanche (1864-1938): Portrait d'Henriette Cavo-Perdrisat,1886, huile sur toile, 32,5x24,5 cm. Legs

AP 2503

du Musée d'ethnographie de Neuchâtel, par son conservateur,
M. Jacques Hainard.
AP 2504

VANNOTTI,
Jean-Thomas (*1974): Monica, 1998,

huile sur toile, 70x 100 cm. Don de la Galerie Une, Neuchâtel,
et de l'artiste.

BERTHOUD,
Blanche (1864-1938): Portrait de Louise
Wolf-Perdrisat, 1886, huile sur toile, 32,5x24,5 cm. Legs de

de MmeMartha Helfer, née Perdrisat, Chêne-Bougeries.
AP 2507 BERTHOUD,Blanche (1864-1938): Portrait de
Sophie Perdrisat, 1886, huile sur toile, 32x24,5 cm. Legs de
MmeMartha Helfer, née Perdrisat, Chêne-Bougeries.

Sculptures
ANNEN,Arnold (*1952): Stychocapsa, 2001, porcelaine de Limoges dont la barbotine est mélangée avec
du liège, moulage en forme de plâtre, réduction four à gaz
AP 9481

1250«, 60x76 x 60 cm. Achat à l'artiste, à la suite de l'exExposition suisse d'arts appliposition « FONC7noN_FKTION
qués », au MAHN, en 2002.
AP 9482

550x350 cm. Don du Fonds Maximilien de Meuron en 2001.
Cette sculpture monumentale trouvera sa place définitive
en
2003 seulement, après l'enlèvement du Pavillon cantonal érigé
en 2002 sur l'Esplanade pendant l'Exposition nationale.

GROBET,
Daniel (*1936): Jaillissement, 1998-1999,

fer rouillé, forgé et soudé, contrepoids: plomb dans la boule,

Dessins
AP 6667

MYRHA,René (*1939): Sans titre, 2002, dessin
aux néocolors, découpé et collé sur fond de papier calque, collé

déments pour la collaboration du MAHN à son exposition
personnelle à l'abbaye de Bellelay en 2001.

sur une enveloppe en plastique scellée contenant la série
des cartes postales éditée par Visarte à l'occasion de l'Expo.02,
100 x 145 mm. Edition de tête. Achat
.
Jean-Claude (* 1943): Sans titre, 2002,
AP 6668 SCHWEIZER,
feutre noir sur la carte postale réalisée par l'artiste et vis à

AP 6672

BOLLE,
Catherine (* 1956): Sens et non-sens, 2001,
mine d'argent, graphite et acrylique diluée à l'eau sur papier
de livre imprimé, 210x420 mm. Don de l'artiste en remerciements pour la collaboration du MAHN à son exposition personnelle à l'abbaye de Bellelay en 2001.

ailettes qui transperce et maintient ensemble le paquet des
126 cartes postales éditées par Visarte, section de Neuchâtel,

BOLLE,
Catherine (* 1956): Sens et non-sens, 2001,
édition de tête placée dans un étui cartonné noir comprenant:

mm. Don annuel de
l'association Visarte, section de Neuchâtel.
Grégoire (* 1947): Sans titre, 1991, crayon
AP 6669 MÜLLER,

- une monographie rehaussée par l'artiste et enrichie d'un
dessin réaliséà la mine d'argent et à l'acrylique diluée à l'eau

à l'occasion de l'Expo. 02,105x146

et gouache sur papier, 176x 159 mm. O=uvreaccompagnant
l'édition de tête de la monographie «Grégoire Müller. Faceà
la peinture 1987-2001 », Editions D'autre part, 2001, publiée
à l'occasion de l'exposition «Grégoire Müller. O=uvres19872001 », au MAHN du 18 novembre 2001 au 17 février 2002.
Achat.
Grégoire (* 1947): Sans titre, 2000, crayon
MÜLLER,
sur papier, 146x210 mm. O=uvreaccompagnant l'édition de
tête de la monographie « Grégoire Müller. Face à la peinture
1987-2001 », Editions D'autre part, 2001, publiée à l'occasion
AP 6670

AP 6673

sur papier, 210x200 mm
- une «Carte de voyage littéraire » recto verso, desssin,
gravure, tempera sur 21 rectangles de papier Chine fixés
sur toile apprêtée et laminée avec un texte typographié,
615x885

mm
fac-similé
d'une autre «Carte de voyage littéraire sur
un
»
papier, 615 x 885 mm.
Edition de tête de la monographie Sens et non-sens.
Catherine Bolle, Editions Traces, Genève, 2001, parue à
l'occasion de l'exposition de l'artiste à l'abbaye de Bellelay
en 2001. Don de l'artiste en remerciements pour la colla-

de l'exposition «Grégoire Müller. O=uvres 1987-2001 », au
MAHN du 18 novembre 2001 au 17 février 2002. Achat.
Catherine (* 1956): Sens et non-sens, 2001,
AP 6671 BOLLE,

AP 6674

mine d'argent, graphite et acrylique diluée à l'eau sur papier
de livre imprimé, 210x420 mm. Don de l'artiste en remer-

sans date, aquarelle et crayon sur papier, 193x285 mm.
Achat.
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Estampes
AP 31129

Michael von (*1957). Solidarité
GRAFFENRIED,
entre soldats du feu: les pompiers de Berne observent une
minute de silence à la mémoire de leurs collègues de New York

silhouette humaine est imprimée sur le fond de l'étui,
300x210 mm. OEuvre accompagnant l'édition de tête de
la monographie Transformation. Christiane Dubois, sans

portés disparus dans les décombres du Wall Trade Center
(Berne, 14 septembre 2001), 2001, tirage panoramique sur

nom d'éditeur, publiée à l'occasion de l'exposition de
l'artiste au Kunsthaus de Granges, du 24 mars au 12 mai
2002. Achat.

papier baryté à partir d'un négatif argentique noir et blanc,
1215x2900 mm. Achat à l'artiste, à la suite de son exposition au MAHN en 2002.
AP 31130 GRAFFENRIED,
Michael von (*1957): Débordé
par les revendications des Kurdes en grève de la faim pour
l'obtention d'un règlement d'hébergement plus souple,
le demi-canton d'Appenzell-Rhodes intérieures
s'est résigné non pas à refouler ces requérants dans leur pays, mais
à les faire repartir dans d'autres cantons (Appenzell, 22 jan-

sèche sur papier, 500x325 mm. Don de l'artiste.
César (* 1948): Oiseau métallique,
AP 31140 OTERO
CRESPO,
1978, eau-forte et pointe sèche sur papier, 500x325 mm.
Don de l'artiste.
AP 31141

en 2002.

AP 31142
GRAFFENRIED,Michael
de Swissair,

«grounding»
la nouvelle
l'aéroport
2001,

de la capitale
panoramique

argentique

l'artiste,

von

(*1957):

Airlines,

(Bern-Belpmoos,
sur papier

noir et blanc,

à la suite de son exposition

Après

le

pointe

OTERO CRESPO,César (*1948):

sèche

sur papier

Arches,

500x660

Sans titre,
mm.

1982,

Don

de

l'artiste.

César (*1948): La balance, 1986,
OTERO
CRESPO,

la naissance

de

pointe sèche sur papier à la cuve, 650x510 mm. Don de
l'artiste.

sur le tarmac

de

AP 31143

la Suisse attend

Swiss lnernational

tirage

négatif

6 octobre
baryté

1230x2875

2001),

à partir

d'un

mm. Achat

à

au MAHN en 2002.

AP 31132

César (*1948): Zèbres, 1986,
OTEROCRESPO,

pointe sèche et eau-forte sur papier à la cuve, 570x765 mm.
Don de l'artiste.
AP 31144

COLLECTIF FACT (*): Datatown N° 2,2002,

photographie numérique tirée sur papier photographique
brillant marouflé sur aluminium, 700x1200 mm. Achat.

GRAFFENRIED,
Michael von (* 1957): Chaque printemps, à Bâle, les uns viennent dépenser jusqu'à 200 millions
de francs pour l'art contemporain, les
autres simplement pour
se montrer et boire un verre (Bâle, 7 juin 2001), 2001, tirage
panoramique sur papier baryté à partir d'un négatif argentique

tage au crayon en surimpression sur une «Carte littéraire»
reproduite en fac-similé sur papier (reproduction en fac-similé

noir et blanc, 1205x2860 mm. Achat à l'artiste, à la suite de
son exposition au MAHN en 2002.
AP 31 133 RONDINONE,
Ugo (*): Out there out where, 2002,

au recto et au verso de la feuille), 623x890 mm. Don de
l'artiste en remerciements pour la collaboration du MAHN à
son exposition personnelle à l'abbaye de Bellelay en 2001.

sérigraphie en bleu et blanc sur plexiglas collé sur plexiglas, 400x280 mm. Achat par abonnement à la Société
suisse de gravure.

BOLLE,
Catherine (* 1956): Carte de voyage littéraire. Sens et non-sens, 2001, lithographie en surimpression
sur le fac-similé d'une «Carte de voyage littéraire» et rehauts

AP 31134

posés au doigt sur papier (reproduction en fac-similé au recto et au verso de la feuille),
623x890 mm. Don de l'artiste en remerciements pour la

GyGI, Fabrice (* 1965): Treillis 2002,2002,

lino-

gravure, tirée sur presse à eau-forte, sur papier vélin de
Hahnemühle, 2120x 1120 mm. Achat par abonnement à
la Société suisse de gravure.
AP 31135

PErtieoN, Raymond (* 1957): Pacific Ocean Print

Catherine (* 1956): Carte de voyage littéBOLLE,
raire. Sens et non-sens, 2001, lithographie, taille douce et frotAP 31145

AP 31146

d'encre lithographique

collaboration du MAHN à son exposition personnelle à
l'abbaye de Bellelay en 2001.

(P.O.P.), 2002, lithographie en noir et brun sur papier BFKRives
gris, 760x565 mm. Achat par abonnement à la Société

BOLLE,
Catherine (*1956): Carte de voyage littéraire. Senset non-sens, 2001, pointe sèche et frottage à l'encre

suisse de gravure.
AP 31 136 SIRON,
André (* 1926): Voilà, 2002, burin sur papier
Arches, 270x443 mm. OEuvreaccompagnant l'édition de tête

et à la peinture acrylique en surimpression sur le fac-similé
d'une «Carte de voyage littéraire», sur papier (reproduction

de la monographie André Siron. Gravures au burin, publiée
en 2002, sans nom d'éditeur. Achat.
Duuols, Christiane (* 1947): Vingt ans après,
2002, pointe sèche sur papier placée dans un étui en carton
brun contenant un fragment de la matrice en cuivre. Une
AP 31 137

72

eau-forte et gravure sur bois (?) en couleurs sur papier,
585x500 mm. Achat.
César (*1948): Eve, 1978, pointe
AP 31139 OTEROCRESPO,

vier 2002), 2002, tirage panoramique sur papier baryté à
partir d'un négatif argentique noir et blanc, 1205x2870 mm.
Achat à l'artiste, à la suite de son exposition au MAHN
AP 31131

MEILI, Conrad (1895-1969): Sans titre, 1931,

AP 31138

Musée

d'art
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en fac-similé au recto et au verso de la feuille), 623x890 mm.
Don de l'artiste en remerciements pour la collaboration du
MAHN à son exposition personnelle à l'abbaye de Bellelay
en 2001.
BOLLE,
Catherine (* 1956): Carte de voyage /ittéraire. Sens et non-sens, 2001, lithographie en surimpression
AP 31148
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sur le fac-similé d'une «Carte de voyage littéraire», sur
papier (reproduction en fac-similé au recto et au verso de la
feuille), 623x890 mm. Don de l'artiste en remerciements pour
la collaboration du MAHN à son exposition personnelle à
l'abbaye de Bellelay en 2001.

papier (reproduction en fac-similé au recto et au verso de la
feuille), dimension totale: 623x 1880 mm. Don de l'artiste en
remerciements pour la collaboration du MAHN à son exposition personnelle à l'abbaye de Bellelay en 2001.
AP 31150

Catherine(* 1956): Carte de voyage
AP 31 149 -1 et 2 BOLLE,
littéraire. Senset non-sens, 2001, lithographie en surimpression

BOLLE,
Catherine (* 1956): Eau souterraine, 2001,
gravure sur bois sur papier, 703x 1005 mm. Don de l'artiste
en remerciements pour la collaboration du MAHN à son expo-

sur deux fac-similé de deux «Carte de voyage littéraire», sur

sition personnelle à l'abbaye de Bellelay en 2001.

Fonds
AP Fonds

Conrad MEILI(1895-1969) : Le Haiku. Poème des
saisons, livret de 40 pages, tirage à part du N° 305 des « Cahiers

Marcel North. Achat (Ce cahier vient s'ajouter au fonds Conrad
Meili déjà existant, constitué en 1999. Cf. Bibliothèques et

du Sud», 1951, avec une dédicace autographe de l'auteur à

musées 1999).

Donations
Francis Numa Pella ton

Donation

M. Francis Numa Pellaton, originaire de Travers, domicilié à Bienne, souhaitait manifester son attachement à la ville de Neuchâtel et à la culture de son canton d'origine en offrant à la Ville sa collection d'oeuvres d'art de Lermite. Ce geste très généreux complète nos collections de 19 oeuvres de cet artiste.
LERMITE[SCHMID DIT], Jean-Pierre (1920-1977):

Peinture
AP 2508

Citerne jurassienne, 1962, craie à la cire sur bois

aggloméré, 42,5x163 cm.
AP6681

Dessins
AP 6675

Bal campagnard, 1943, crayon sur papier, 195x

Le malicieux, 1946, crayon sur papier, 105x95 mm.
AP 6682 Les derniers trams de Bienne, 1946, crayon sur

135 mm.
AP 6676

Bal campagnard, 1943, crayon sur papier, 160x

110 mm.
AP 6677

papier, 105x245 mm.
AP 6683 Le chasse-neige, 1961, crayon sur papier, 125x
95 mm.

Bal campagnard, 1943, crayon sur papier, 150x

AP 6684

80 mm.
AP 6678

Bal campagnard, 1943, crayon sur papier, 190x

Printemps 69,1969, crayon sur papier marouflé,
340x340 mm.
AP 6685 -1à6
Projets des six grandes verrières de la

Bal campagnard, 1943, crayon sur papier, 185x

salle de musique de Couvet, 1964, crayons de couleur sur
papier, dimension totale 340x95 mm.

135 mm.
AP 6679
110 mm.
AP 6680

Portrait de Léon Girardin, 1944, crayon sur papier,

160x 160 mm.

Donation Henri-Louis Schreiber:
dessins et aquarelles de Jean-Henri

Baumann

En septembre 2001, M. Henri-Louis Schreiber, domicilié à
St-Gall, descendant de Jean-Henri Baumann, faisait don à notre
dessins de son arrière-arrièrede
de
trois
cents
près
musée
tradon
important,
Ce
patient
un
qui
a
nécessité
grand-père.
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AP 6686 - let 2 Projets de deux petits vitraux pour la salle
de musique de Couvet, 1964, crayons de couleur et craie grasse
sur papier, 140x70 mm.
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vail d'inventaire, est géré conjointement par le département
historique et notre département (cf. Bibliothèques et musées
2001, p. 126). Les différentes oeuvres qui le constituent sont
inventoriées séparément par l'un ou l'autre département selon
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qu'elles revêtent un intérêt historique (vues relatives à la
du
des
églises
de
Neuchâtel,
canton) ou artistique
série
ville
(études de plantes ou de paysages, vues diverses de villes

Château en ruines, sans date, encre en lavis et à la
plume sur papier, 158x213 mm.
AP 6695 Maison en ruines, sans date, crayon sur papier

suisses). Nous publions ci-dessous toutes celles intéressant le
département des arts plastiques. Une partie de ces oeuvres se
présente sous forme de feuilles isolées inventoriées séparément; l'autre partie comprend les dessins inclus dans le grand

monté sur papier cartonné, 167x222 mm.
AP 6696 Maison et rivière, sans date, crayon sur papier,
157x237 mm.

album relié intitulé: Album Jean-Henri Baumann. Etudes de
paysages d'après nature, et regroupés sous un seul numéro
d'inventaire général.
BAUMANN,
Jean Henri (1801-1858):

Promeneur sur un pont traversant un torrent de
montagne, sans date, crayon sur papier, 157x236 mm.
AP 6698 Tronc d'arbre et rochers, sans date, crayon sur
AP 6697

papier, 170x224 mm.
AP 6699 Trois arbres, sans date, crayon sur papier, 225x
167 mm.
AP 6700

Dessins
AP 6687

Paysage des environs du lac de Interlaken, sans
date, crayon, aquarelle et encre en lavis sur papier, dimensions
de la partie visible: 448x640 mm.

AP 6688

AP 6694

Album Jean-Henri Baumann: Etudes de paysages

d'après nature, sans date, album relié en demi-cuir avec des
coins et cinq filets doubles de dorure au dos, plats en carton
recouverts de papier marbré caillouté, étiquette au plat recto
avec pourtours dorés, dimensions de l'album fermé: 530x
685x75 mm.
L'album comprend 178 pages en papier bleu dont la première
sert de garde. Il contient en tout 195 dessins - études de paysages suisses,vues de villes suisses,vues de Neuchâtel et des
environs, études de plantes et de terrain -, la plupart non datés,
souvent inachevés, réalisés en différentes techniques (aquarelle, crayon, fusain, encre à la plume ou en lavis) sur différents papiers de dimensions diverses, collés au recto des pages
en papier bleu.
Album géré en commun par le département des arts plastiques
et le département historique. Afin d'en faciliter le repérage,
tous les dessins réunis dans cet album ont été numérotés en
suivant, sans distinction, de 1à 195, chiffre faisant office de
sous-numéro. Ils font tous l'objet d'une fiche individuelle
rédigée par l'un des deux départements selon que le sujet
représenté revêt plutôt un intérêt historique ou artistique.
Les dessins intéressant le département des arts plastiques, au
nombre de 100, sont inventoriés de AP 6688 -1à 151.
AP 6689 Goldswil bei Ringgenberg, sans date, aquarelle et
crayon sur papier, 152x220 mm.

Petite maison dans la montagne, sans date,
crayon sur papier, 230x280 mm.
AP 6701 Ferme au bord d'une rivière traversée par un
pont en pierre à deux arches, sans date, crayon sur papier,
201 x257 mm.
AP 6702 Sapins et feuillus, sans date, crayon sur papier,
230x290 mm.
AP 6703 Deux études: tronc d'arbre et charà foin, sans date,
crayon sur papier, 223x298 mm.
Etude d'arbre et de terrain, sans date, crayon sur
papier, 345x226 mm.
AP 6705 Deux arbres, sans date, crayon sur papier, 223x
AP 6704

171 mm.
AP 6706 Schlossberg de La Neuveville, sans date, crayon sur
papier, 235x298 mm.
AP 6707 Pont St-Maurice en Valais, sans date, crayon sur
papier, 173x224 mm.
AP 6708 A Meyringen, sans date, crayon sur papier, 174x
225 mm.
AP 6709

Le moulin sous les arbres, sans date, crayon sur

papier, 220x287 mm.
AP 6710 Cabane au bord de l'eau, sans date, crayon sur
papier, 225x298 mm.
AP 6711

Chalets au bord d'un torrent traversé par un pont

en bois, sans date, crayon sur papier collé sur papier cartonné,
168x225 mm.
AP 6712 Maison campagnarde entourée d'un jardin, sans
date, crayon sur papier collé sur papier cartonné, 167x
227 mm.
AP 6713 Etude d'arbre à trois troncs, sans date, crayon sur

Village dans l'Oberland, sans date, aquarelle sur

papier collé sur papier cartonné, 300x222 mm.
AP 6714 Ruelle passant entre des chalets dans un village de

papier, 165x225 mm.
AP 6691 Vue du lac de Brienz, sans date, aquarelle et
crayon sur papier monté dans un passe-partout en carton,

montagne, sans date, crayon et encre sur papier collé sur papier
cartonné, 156x225 mm.
AP 6715 Arbres, rochers et chemin, sans date, aquarelle,

150x210 mm.
AP 6692 Montagnes suisses et vallée, sans date, aquarelle
et encre sépia sur papier, 281 x375 mm.

encre à la plume et crayon sur papier collé sur papier cartonné,
303x397 mm.

AP 6690

AP 6693

Dans l'Oberland: village traversé par une rivière,

sans date, aquarelle sur papier monté sur papier cartonné,
170x223 mm.
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AP

Fonds

Jean-Henri

(1801-1858)

Baumann

Fonds constitué d'un ensemble de dessins inachevés ou préparatoires, quelques-uns dont l'attribution est incertaine ou
ne revêtant qu'un intérêt documentaire, ainsi que quelques
estampes. Techniques diverses(crayon, aquarelle, encre, sépia,
lithographie) sur papier, dimensions diverses.
Ce fonds comprend:

-1

croquis de scènesavec personnages, au crayon sur papier
de
inachevées,
Suisse,
26
crayon sur papier
vues
Angleterre,
crayon sur papier
située
en
vue
-1
-2 études de terrain, crayon sur papier
-7

vues pittoresques, crayon sur papier
de couverture pour un album de dessins intitulé
projet
-1
Etude aux deux crayons, crayon sur papier

-2

Francis Samuel Jeunet:

Donation

Ajouts

CAMESI,Gianfredo (*1940): Forme de lumière,

1981, action huile sur toile, 100x 100 cm.
AP 2510 CAMESI,Gianfredo (*1940): Vacuité, 1993, acrylique, terre et huile sur toile, 81 x 131 cm.
CAMESI,Gianfredo (*1940): Vacuité, 1993, acrylique, terre et huile sur toile, 81 x 131 cm.
AP 2512 CAMESI,Gianfredo (*1940): Vacuité, 1997, huile
AP 2511

et plexiglas sur toile, 81 x 131 cm.
AP 2513

LERMITE[SCHMID DIT], Jean-Pierre (1920-1977):

des Taillères, 1946, huile sur bois aggloméré,
AP 2514

9,5x48

Lac
cm.

MOESCHLER,Jean-René (* 1951): Sans titre, 2001,

huile sur toile, 64x70

cm.

Olivier (* 1944): Sans titre, 2002, acrylique
MOSSET,
sur toile, montée partiellement sur bois et fixée au dos au
moyen d'agrafes. Rosace percée en son centre, formant un
AP 2515

cercle creux, au milieu, de 15,5 cm de diamètre; diamètre total:
45 cm, profondeur: 3 cm.
Grégoire(* 1947): Barbed wire, 2001, huile
MÜLLER,
AP2516
sur toile, 30x97 cm.
Philippe (*1958): Triptyque 11.04.02.,
AP 2517 PROUTHEAU,
2002, huile sur toile, 72x72 cm (chaque élément).
AP 2518

vue d'un intérieur, datée 1859, attribution incertaine,

crayon sur papier
-1 feuille de papier à lettre ornée de diversesvues imprimées
-5 planches imprimées avec diverses vues de Suisse (essais
d'impression? )
planche d'alphabet avec diverses vues de Suisse, crayon
et encre sépia sur papier
-1 gravure de J. Bauer d'après Benjamin Vautier, intitulée
-1

Bauer und Mäkler, 1865.

2002
Dessins

Peintures
AP 2509

dessin daté 1879, attribué à Louis Baumann, petit-fils
d'Henri Baumann, crayon sur papier
-1 Album du petit paysagiste par 1.-H. Baumann contenant
48 lithographies sur papier, non reliées

-1

Cédric (* 1968): Monkey business, 1999,
TEISSEIRE,

acrylique sur toile cirée, 50x80 cm.
Cédric (*1968).
AP 2519 TEISSEIRE,

Rat-race, diptyque,

2002, acrylique sur toile cirée, 65x54 cm (chaque élément).
AP 2520 VILLARD,Emmanuelle (*1970): Sans titre, 2000,

AP 6716

CARTER,
John (*1942): Superimposed elements. Traversing, 1990, aquarelle et crayon sur papier, 150x523 mm.
[SCHMIDDIT], Jean-Pierre (1920-1977):
AP 6717 LERMITE
L'heure du repos, 1969, feutre noir sur papier, dimensions de
la partie visible 175x 175 mm.
AP 6718

(1920-1977):

L'heure du repos, 1969, feutre noir et crayon sur papier, dimensions de la partie visible: 385x385
mm.

AP 6719

JAQUET,Jean-Michel (*1950):

Saint Christophe

d'après Konrad Witz, avec l'enfant tête bêche, à la fois Christ
et ange déchu, 2001, peinture à l'huile en bâtonnets sur papier,
1605x1215 mm.
AP 6720 MOLNAR,Vera (*1924): Structure, 1984, dessin
à l'ordinateur imprimé à l'aide d'une imprimante à encre
de Chine (table traçante), dimensions de la partie visible:
137x130 mm.
AP 6721

WILLIAMS, Mark (* 1950): Sans titre, 2002, peinture

laque acrylique

et crayon sur papier, 331 x240

mm.

Estampes
AP 31 151

BADUR,Frank (* 1944): Sichomovi Il, 2000, aquatinte en noir et gris, 500x398 mm.
AP 31 152 BADUR,Frank (* 1944): Sichomovi lit, 2000, aquatinte en gris et orange clair, 500x398 mm.
AP 31153 BADUR,Frank (* 1944): Sichomovi V, 2000, aquatinte en noir et orange, 500x398 mm.
AP 31154

acrylique sur toile, 30x30 cm.

LERMITE [SCHMID DIT], Jean-Pierre

CARTER,
John (*1942): Folding Planes Il, 2000,

sérigraphie en gris clair, gris moyen et gris foncé sur papier,
480x580 mm.

Sculptures

AP 31155

et autres objets

Jacques(* 1948): Serviceà eau, 2002,8 sériVIEILLE,
graphies sur 8 verres à eau, maintenus ensemble par un filet,
17x12,5x12,5cm.

AP 9483

Musée
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CARTER,
John (*1942): Two parallelograms, 2002,
aquatinte et eau-forte sur papier BFK Rives, 290x390 mm.
AP 31156 CARTER,
John (* 1942): Two parallelograms, 2002,
aquatinte et eau-forte sur papier BFK Rives, 370x413 mm.
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AP 31157

COLIN,Pierre (*): Sans titre, 1976, burin sur papier,

AP 31175

Yvan (*1944): Nocturne, sans date,
MOSCATELLI,

140x188 mm.
Erik (* 1948): Sans titre, 1982, eauAP 31158 DESMAZIÈRES,

sérigraphie sur papier Arches, 104x410 mm.
Olivier(* 1944): Bonbon japonais, 1998,
AP 31176 MOSSET,

forte sur papier, 220x270 mm.
AP 31159 DIACON,Jean-François(* 1930): Sans titre, 1983,

sérigraphie en trois couleurs sur papier, 700x700 mm.
AP 31177 MossET,Olivier (* 1944): Bonbon japonais, 1998,

eau-forte sur papier, 192x286 mm.
André (* 1936): Sans titre, 2001, eau-forte
AP 31160 EVRARO,

sérigraphie en trois couleurs sur papier, 700x700 mm.
Jean (* 1929): Sans titre, 2001, eau-forte
AP 31 178 NAZELLE,
et aquatinte au sucre sur une ancienne plaque de cuivre polie

et pointe sèche sur une seule plaque, en noir et vert, encrage
à la poupée, sur papier, 150x 190 mm.
André (*1936): Sans titre, 2002, vernis
AP 31161 EVRARD,

gardant les traces d'une précédente gravure, collage de
papier de Chine teinté sur papier BFK Rives,425x360 mm.
Jean (*1929): Sans titre, 2001, gravure
NAZELLE,
au carborandum, gaufrage et pointe sèche en deux plaques,
sur papier BFK Rives, 605x500 mm.

mou et pointe sèche sur une seule plaque, en couleurs
(noir, brun, beige en dégradés), encrage à la poupée, sur
papier, 148x210 mm.

AP 31179

AP 31162

AP 31 180

Louis (*1949):
NUSSBAUMER,

HOLZER,
Fred-André (*1935): Sans titre, 1991,

Un jour en mer, 1974,

manière noire sur papier, 163x235 mm.
AP 31163 HONEGGER,
Gottfried (*1917): Sans titre, 1999,

lithographie

sur papier, 250x 163 mm.

AP 31181

Gérard de (*1919): Sans titre, 1979,
PALEZIEUx,

sérigraphie en couleurs sur papier, 225x 155 mm.
AP 31164 HONEGGER,
Gottfried (*1917): Sans titre, sans date,
sérigraphie en violet, jaune et noir sur papier, 160x 160 mm.

vernis mou sur papier, 145x208 mm.
Laurenz (* 1952): Sans titre, 1993, eauAP 31182 SCHIFFERLI,
forte et vernis mou en vert et noir, en deux plaques, sur papier,

AP 31165

265x195 mm.
AP 31183 SKIRA,Pierre (*1938): Sans titre, 1986, burin sur

LIERHAMMER,
Ilse (* 1939): Sans titre, 1980, burin

sur papier, 235x162 mm.
AP 31166 MOHR,Manfred (* 1938): P 704,2002,

sérigraphie en huit couleurs sur plexiglas, hauteur image mm:
230xlargeur image: 21 mm.

papier, 218x210 mm.
AP 31184 SoTO,Jesus Rafael (*1923): Sans titre, 1996, sérigraphie en dix couleurs sur papier BFK Rives, 553x753 mm.

AP 31167

MOHR,Manfred (* 1938): P 4951: A, 1994, sérigraphie en blanc, gris et noir sur papier Rivoli, 600x 535 mm.
AP 31168 MOHR,Manfred (* 1938): P4951: B, 1994, séri-

STAUDT,Klaus (*1932): Rencontres, 2001, sérigraphie en 7couleurs sur papier BFK Rives, 600x600 mm.
AP 31186 STAUDT,Klaus (*1932): Trilogie, 2001, eau-forte

graphie en blanc, gris et noir sur papier Rivoli, 600x440 mm.
AP 31169 MOHR,Manfred (*1938): P4951: C, 1994, sérigraphie en blanc, gris et noir sur papier Rivoli, 600x585 mm.
AP 31170 MOLNAR,Vera (* 1924): 32 carrés sur 4 lignes,

en bleu et noir sur une plaque découpée, sur papier BFKRives,
455x443 mm.
Klaus (* 1932): Duett, 2002, eau-forte en
AP 31 187 STAUDT,
bleu et noir sur deux plaques juxtaposées, sur papier BFKRives,

1991, aquatinte à l'encre sépia sur papier Japon Torinoko Kozu
blanc, 520x670 mm.

450x445 mm.
AP 31188 VACOSSIN,Marie-Thérèse (*1929):

AP 31 171

MOLNAR,Vera (* 1924): Sans titre, sans date, sérigraphie en gris sur papier, 160x 160 mm.
AP 31172 MOLNAR,
Vera (* 1924): 9 carrés rouges, 1990, séri-

en orangé, 2002, sérigraphie en trois couleurs sur plexiglas,
l400x35x35
mm.
AP 31189 VACOSSIN,Marie-Thérèse (*1929): Phragmite

graphie en rouge sur carton blanc, 508x506 mm.
AP 31173 MORELLET,
François (* 1926): Pi piquant 1=1°, 38
décimales, 2001, sérigraphie en noir sur papier Sihlhart

en bleu, 2002, sérigraphie en trois couleurs sur plexiglas,
l400x35x35
mm.

blanc, 750x 1 100 mm.
AP 31 174 MORELLET,
François (* 1926): Pi coloré, 2001, sérigraphie en douze couleurs sur papier BFK Rives monté sur

AP 31185

Phragmite

Peter (* 1941): Sans titre, 1980, graWULLIMANN,
vure sur bois sur papier à fibres, 270x210 mm.

AP 31190

plexiglas, 395x 1190 mm.

AP Fonds de la donation

Francis Samuel Jeunet, ajouts 2002:

JAQUi.t, Jean-Michel (* 1950): Calendrier 1992, illustré par
l'artiste
JAOUtT,Jean-Michel (*1950): Vade-mecum, 1998, illustré
N° VII
par l'artiste, éditions Khepra, exemplaire

Musée

d'art

Ville dr Neurh, Lrl

et d'histoire

" Département

éditeur,
- Derrière le miroir. Chillida, cahier N° 183, Maeght
février 1970
Peintures murales, cahier
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Sobreteixims et sacs, cahier
le
Joan
Mirô.
Derrière
miroir.
N* 203, Maeght éditeur, février 1973
AVATI,Mario (* 1921): Carte de voeux 1978,1977, manière

- GIRARD,André (*1934). Carte de voeux 1981,1980, sérigraphie en couleurs sur papier
- Bouvor, Jean (* 1928): Sans titre, 1977, gravure sur bois sur
papier, jointe à une lettre envoyée par l'auteur à M. Jeunet.

noire sur papier

Expositions
Regards croisés sur les droits des enfants
Une exposition de 300 dessins d'enfants d'ici et d'ailleurs
(du 9 mars au 21 avril 2002)
Organisée conjointement par la Fondation Terre des hommes et le musée, cette exposition
présentait les dessins d'enfants de sept pays: Afghanistan, Albanie, Bangladesh, Burundi,
Equateur, Roumanie et Suisse. Ils mettaient tous en images leur manière de voir les dix principes des Droits de l'enfant. Il était fascinant de constater avec quelle force et quelle précision les enfants s'exprimaient dans ce domaine qui, évidemment, les concerne. Les approches
du problème et les styles d'expression étaient très différents d'un groupe d'enfants à l'autre,
d'un pays à l'autre.
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Exposition Regards croisés sur les Droits des enfants :
dessins de Marsid Starova (12 ans), Albanie ; Raphaël Jausslin (4e primaire), Neuchâtel ;
(5e
Correia
Bruno
Bengladesh
(12
primaire), Cressier (de g. à dr. ).
et
Akter
Putul
ans),
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Les enfants de « là-bas », qui nous exposaient leur vision de ces droits, fréquentaient les programmes « enfants en situation de rue» de la Fondation Terre des hommes au Bangladesh,
en Afghanistan, au Burundi, en Equateur, en Roumanie et en Albanie.
Les enfants «d'ici », qui illustraient ce regard croisé, étaient issus de l'école catholique et du
collège des Parcs à Neuchâtel, des écoles primaires de Bevaix, Cressier, Fleurier et Cernier,
ainsi que de la crèche de RECIFet de l'Atelier de notre musée.
Alain Clément - OEuvres de 1996 à 2001
(du 17 mars au 12 mai 2002)
A travers sa peinture flamboyante et enchanteresse, l'artiste méridional Alain Clément s'interroge de manière picturale sur un des faits constitutifs de toute oeuvre d'art: le trait. Notre
exposition souhaitait montrer à travers six ans d'évolution picturale intense comment un peintre
majeur s'inscrit dans un changement rapide tout en restant dans le même. C'est en effet de
cela qu'il s'agit dans la peinture depuis qu'elle existe: dire les mêmes choses de manière différente.
Conçu par le Musée Fabre de Montpellier, cette exposition s'est ensuite scindée en deux pour
être présentée à Neuchâtel quant à la peinture monumentale de l'artiste, et parallèlement au
Centre d'art contemporain de Montbéliard
travail d'Alain Clément.

quant à la sculpture - facette la plus récente du

C'était aussi une façon pour nous, musées de l'Arc jurassien, de collaborer par-delà les frontières nationales dans un dessein artistique. L'exposition allait terminer son parcours au Musée
départemental d'art ancien et contemporain d'Epinal durant l'été 2002.

Exposition Alain
Clément - OEuvres
de 1996 à 2001 :
vue de salle avec,
à gauche, le grand
diptyque de 1997
acquis pour notre
collection.
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Au gré de l'eau - le Pays des trois lacs - Aspects de la collection
des arts plastiques et Voyages sur l'eau ou comment l'Expo. 02 est arrivée au Pays des trois lacs
(du 24 mai au 20 octobre 2002)
La région des trois lacs a accueilli l'Exposition nationale 2002. Intimement liée à la vie et à
l'histoire des villes et des villages qui les bordent, les lacs ont aussi été source d'inspiration
pour les artistes qui se sont attachés à rendre les contours de leurs rives et les jeux fugitifs de
la lumière sur la surface mouvante. Pendant toute la durée d'Expo. 02, le département des
arts plastiques, en collaboration avec le département historique du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, a donc proposé une sélection de peintures, dessins et gravures sur le thème de
l'eau dans le Pays des trois lacs. Le lien avec la grande manifestation nationale s'est établi sur
d'une
la
l'honneur,
à
double
région
mise
niveau
:
part, l'eau élément déterminant du projet
un
initial, puis de la réalisation finale, d'autre part.
Mais à ce propos, nous en avons intégré un second sous forme de question: comment Expo. 02
est-elle arrivée au Pays des trois lacs? En effet, en 1994 deux architectes - Laurent Geninasca
et Luca Merlini - et un conseiller en communication - Michel Jeannot - ont élaboré un projet
d'exposition nationale qui investissait toute la région des Trois Lacs. Sous l'idée force «Le temps
l'idée
ils
la
Suisse
ont
réinventé
même d'exposition en répartissant celleen
mouvement
»,
ou
ci sur quatre Arteplages, vingt-trois Ateliers-passagers naviguant sur les lacs et une grande
Helvéthèque au milieu du lac de Neuchâtel. Par la suite, ils ont proposé que les Arteplages
traitent chacun d'un des grands thèmes «le produit - le paysage - le monde - le rêve» que
chaque Atelier-passager soit dédié à un canton et qu'enfin l'Helvéthèque, grande île flottante,

Double exposition
Au gré de l'eau /
Voyage sur l'eau
vue de salle avec
les peintures
lacustres de notre
collection entourant le premier
l'Exposide
projet
tion nationale
conçu par trois
Neuchâtelois.
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de
l'exposition
l'île
des
l'avenir
La
de
le
enfants.
visite
ou
encore
secrète
chantier
représente
l'espace
de
l'eau,
à
d'un
forme
travers
ferait
donc
voyage
sur
un
voyage,
un
voyage
sous
se
nos mentalités...
Après l'acceptation de ce projet novateur par le Conseil fédéral en janvier 1995 et la réalisation d'une étude de faisabilité, le projet sera fortement remanié et les trois concepteurs progressivement mis à l'écart. Or, nous devons à ces trois concepteurs la présence d'Expo. 02 dans
notre région; considérant que leurs idées n'ont rien perdu de leur intérêt, nous les avons donc
présentées à notre public de manière condensée en guise d'hommage.
de Michael
Helveticum 02 - photographies
(du 16 juin au 1erseptembre 2002)

von Graffenried

Invité par l'hebdomadaire

Die Weltwoche et le journal Le Temps, Michael von Graffenried
avait sillonné notre pays durant toute l'année qui précédait l'exposition nationale. De ses
52 clichés panoramiques publiés dans ces mass media, nous en avons retenu une vingtaine.
Nous en avons fait tirer des agrandissements monumentaux, de 1,3 mètre de haut sur 3 mètres
de large, dans le but de présenter à nos visiteurs des images avec des personnes dont la taille
correspondrait à la leur. Cela dans l'idée de provoquer une confrontation inhabituelle entre
la réalité et l'image. Le talent de Michael von Graffenried permet en effet de montrer dans
ces images l'émergence du quotidien dans la vie de la rue, dans les événements sociaux, politiques, dans l'anodin qui, fixé sur la photo, révèle beaucoup plus de sens et de profondeur
qu'il n'y parait au premier regard. Il pénètre dans le réel, les vieux clichés sont en perte de
vitesse, et finalement la Suisse, qui tient tant à sa mythique particularité, se fond dans la marche
du temps et dans l'évolution sociale humaine.

Exposition Helveticum 02 Photographies de
Michael von Graffenried:
vue de salle avec
trois des vingt photos
monumentales (au
fond, la grève des
Kurdes à Appenzell).
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douze
d'acquisitions
ans
des arts plastiques
du département
(du 27 octobre 2002 au 15 janvier 2003)

Big is beautiful

de grands formats

Les salles monumentales de notre musée se prêtent bien à accueillir de grands formats. Nous
considérons par ailleurs qu'il incombe à une collection publique d'acquérir des oeuvres de
grande taille, expressions souvent plus globales et plus durables de la création artistique. Avec
l'aide de plusieurs mécènes, parmi lesquels le généreux Fonds Maxilimien de Meuron, nous
avons acquis des oeuvres significatives des artistes de notre région, de la Suisse et des pays
environnants, la France, l'Allemagne et la Belgique notamment. Ont été exposées des oeuvres
de Catherine Aeschlimann, Carle Bellenot, Ueli Berger, Catherine Bolle, Primula Bosshard, Gianfredo Camesi, Alain Clément, Ugo Crivelli, Joël Desbouiges, Martin Disler, Christophe
Draeger, Christiane Dubois, Barbara Ellmerer, Olivier Estoppey, André Evrard, René Fendt, Christian Floquet, Maurice Frey, Michel Gentil, Daniel Göttin, Michael von Graffenried, Hervé Graumann, Philippe Grosbéty, David Ambrosius Huber, Jean-Michel Jaquet, Gustave Jeanneret, Marc
Jurt, Lermite, Dominique Lévy, Jeanne Lombard, Christiane Lovay, Cesare Lucchini, Bernhard
Luginbühl, Elisabeth Masé, Flavio Micheli, Jean-René Moeschler, Claudia Moser, Olivier Mosset,
Grégoire Müller, Sebastian Muniz, Aurélie Nemours, Jean-Bloé Niestié, Armande Oswald, Henri
Presset, Alex Rabus, Hanns Schimansky, Francine Simonin, André Siron, Wainer Vaccari, MarieThérèse Vacossin, Catherine Warmoes, Hans Witschi, Uwe Wittwer,

Christiane Wyler, Jean

Zuber.
Reflet de notre volonté affirmée de continuer à construire la collection d'arts plastiques de
notre musée, les oeuvres de tous ces artistes ont été acquises le plus souvent dans nos propres
les
En
que
expositions temporaires - manifestaconvaincus
nous
sommes
effet,
expositions.
tions organisées avec un effort scientifique considérable et à grands frais - doivent laisser des
traces dans la collection et dans les publications qui les accompagnent, contribuant ainsi à
d'arts
dans
en
matière
plastiques
notre région. Dans d'autres
mémoire
collective
une
constituer
des
lacunes
dans
la collection existante ou
comblent
ces
acquisitions
nombreux,
moins
cas,
futures
dans
de
les
jalons
expositions personnelles. D'ailleurs, ces oeuvres-là
premiers
posent
dans
des
été
galeries régionales - ou suisses - ce qui montre bien l'imacquises
ont souvent
de
la
développement
d'art
dans
le
des
« chose artistique ».
galeries
portance
Documentation

et publications

des expositions

Toutes les expositions ont été documentées sous forme de photographies en couleurs ou
d'ektachromes. En plus, elles ont toutes été publiées sur notre site internet www. mahn. ch.
Les publications imprimées en rapport avec ces expositions ont été les suivantes:
Clément - 1996-2001
Alain
Monographie éditée à l'occasion de l'exposition au Musée Fabre, Montpellier, au MAHN,

-

d'Art
départemental
d'art
Musée
Montbéliard
Centre
19,
au
contemporain,
et
régional
au
(Editions
Sud,
de
Epinal
Actes
Arles).
Textes
Sylvain Amic, Marielle
contemporain,
et
ancien
Barascud, Yves Michaud et Walter Tschopp. 158 p., 80 pl. coul, nombr. ill.
Au gré de l'eau, le Pays des trois lacs - Aspects de la collection des arts plastiques
Guide Découverte enfants réalisé par Nicole Quellet Soguel en collaboration avec Lucie
Girardin-Cestone, 9 pages avec illustrations.

Musée

d'art

et d'histoire

" Département

des arts

81

plastiques

Ville de Neud, dtel - 5ibI otheques et Museez 2002

Numérisé

parlBPUN

, ý_,

i

,
-.
_o<ý.,
>ý,
_.
ý

V

r
_i2

L-xposition Big is beautiful - 12 ans d'acquisitions

de grands formats:

deux vues de la même salle, avec des oeuvresde Martin Disler, FrancineSimonin,
Daniel Göttin, Jean-Michel Taquet, Catherine Bolle et RenéFendt.
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Michael von Graffenried - Swisspanorama
Catalogue de l'exposition du MAHN (Éditions de l'artiste, Paris). Textes de Michael von Graffenried. 52 p., 25 repros panoramiques.
Big is beautiful

-

12 ans d'acquisitions

de grands formats au département

des arts

plastiques
(Éditions MAHN et Editions Virages, Neuchâtel). Catalogue de l'exposition au MAHN. Textes
de Lucie Girardin-Cestone, Nicole Quellet Soguel et Walter Tschopp. 128 p., 63 pl. coul.
Le musée en devenir - Acquisitions 2001
Catalogue de l'exposition au MAHN. Textes de Vincent Callet-Molin, Olivier Girardbille, Lucie
Girardin-Cestone, Isabella Liggi, Pierre-Alain Mariaux, Nicole Quellet-Soguel et Anne de Tribolet. 64 p.
Autres activités
Les principales activités hors les murs ont été les suivantes:
le
de
l'Exposition
de
Jury
Paris
2004
pavillon
pour
suisse
mondiale
de pilotage du pavillon neuchâtelois de l'Expo. 02
Participation
groupe
au
de la Fondation Marc Jurt à Vaumarcus
Jury
(conseiller artistique)
Bellelay
Fondation
Mara
Bertschinger,
de
la
Fribourg
Hafis
Fondation
Fondation
et
réalisation
Passeports
Musées
Zurich
Fondation
suisses,
journée
de
Douleur
l'arteplage
Jury
d'Yverdon, Expo.02
exposition
source
création»
«
sur
de l'Association des musées suisses
Comité
à la table ronde sur la nouvelle loi fédérale sur la culture lors de l'assemblée
Participation
des délégués de la Société suisse des Beaux-Arts à Altdorf
-

Conseil consultatif de Kuverum (formation de médiateurs culturels)
Rencontre du Groupement des Musées neuchâtelois
Rencontres d'un groupe de travail de la Société suisse des Beaux-Arts, de Visarte et de
Mediamus (projet «art public»)
Rencontres des conservateurs de l'Arc jurassien
Commission d'achat du nouvel hôpital de Pourtalès de Neuchâtel (conseiller artistique)
Fonds de décoration du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel (oeuvres d'art pour les
locaux de l'administration communale)
Participation au forum «après Expo. 02 dans la région des Trois Lacs»
Rencontre avec les représentants de la Paroisse de L'Hermitage à Neuchâtel pour une nouvelle décoration des vitraux de leur chapelle
Textes pour le catalogue Daniel Haeberli lors de son exposition à la Galerie des Amis des
Arts à Neuchâtel
Participation au vernissage de l'exposition Alain Clément au Centre d'art contemporain de
Montbéliard et au Musée départemental d'art ancien et contemporain d'Epinal.
Walter Tschopp, conservateur des Arts plastiques
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d'art
Musée
Département

et d'histoire
des arts
appliqués

Le département des arts appliqués a été particulièrement actif durant l'année 2002 - année
de l'Expo. 02 dans le domaine des expositions, d'une part, et celui de la conservation pure,
d'autre part. L'agenda s'est trouvé particulièrement chargé, puisque la soussignée assurait
également la fonction de directrice du MAHN durant cette année. La présentation de la
grande exposition d'été FONCTION_FIcTIoN,
arts appliqués contemporains suisses, en préparation depuis deux ans, et la rénovation des dépôts de collections, un projet aux contours sinueux
mené depuis de nombreuses années et définitivement concrétisé à la fin de l'année, ont largement occupé l'équipe du département. Les travaux habituels relevant des objets de collection - inventaire, mouvement, restauration, photographie
Les
été
en
parallèle.
ont
suivis
animations organisées autour du Clavecin Ruckers et des Automates se sont maintenues à
une vitesse de croisière compte tenu des nombreux intérêts générés par l'arteplage neuchâtelois d'Expo. 02 tout proche. L'engagement de Pierre Alain Mariaux, historien de l'art, au poste
d'assistant-conservateur du département (60 %), vacant depuis novembre 2001, a largement
permis de mener à bien l'ensemble des activités publiques et de conservation. La soussignée
tient à le remercier ici très chaleureusement pour toute l'énergie qu'il a déployée dès son entrée
en fonction. Ses grandes compétences et ses idées ont largement contribué au rayonnement
du département.

Gestion et exploitation

des collections

Les activités liées à l'inventaire informatisé se sont poursuivies à un rythme très ralenti en début
d'année en raison de l'activité déployée pour la préparation et le suivi des expositions. Relevons que la rénovation des dépôts aura été l'événement principal de cette année 2002 en
matière de conservation.
Le 11 mars, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel acceptait un crédit de CHF 250000. en vue de la rénovation des dépôts de collections du département des arts appliqués. Ce projet,
remis sur le métier à plusieurs reprises, pouvait enfin voir le jour. Les collaborateur-trice-s
travaillant dans lesdits dépôts, tout comme les objets de collection, allaient se trouver en
sécurité.
En 1994, une première étude est réalisée en collaboration avec un conservateur-restaurateur
et le constat est alarmant. Les collections des arts appliqués se sont considérablement accrues
depuis 1977, plus de 700 objets allant de la cuillère à mocca au buffet trois corps marqueté.
L'accès aux objets devenait difficile en raison de l'entassement des collections nouvelles, rendant quasi impossible le simple contrôle d'état de conservation, voire l'entretien normal. Le
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matériel destiné au stockage, installé en 1976 et répondant aux normes du moment, était inadéquat et la précarité des parois de bois séparant les différents locaux interdisait tout contrôle
climatique permanent répondant aux normes de conservation actuelles. Des tuyaux de chauffage ainsi que des conduites d'eau traversant les locaux devaient être isolés. Malgré les diverses
interventions ponctuelles menées dès 1994 en vue d'améliorer la situation, le manque de surfaces linéaires engendrant des entassements plaçait les objets en conditions critiques. L'espace restreint et le manque de contrôle mettaient en danger les collections, et les nouvelles
normes de conservation ne pouvaient pas être appliquées sans une réorganisation complète
des locaux. Par ailleurs, des voies d'accès de secours en cas d'incendie faisaient défaut et leur
installation devait s'intégrer au nouveau projet de rénovation.
En 1999, un nouveau projet est établi et a pour objectifs:
de l'espace qui tenait compte d'un facteur d'accroissement des
organisation
meilleure
une
collections par la pose de rayonnages mobiles
des locaux existants
et
cloisonnement
un
assainissement
un
la création d'un couloir permettant une circulation interne aux dépôts et servant également
de voie de secours en cas d'incendie pour les collaborateur-trice-s travaillant dans le secteur est des sous-sols.
Divers problèmes empêchaient la réalisation de ce projet: premièrement, le dépôt des archives
situé entre deux des dépôts arts appliqués rendait impossible la mise en place d'un couloir;
deuxièmement, l'acquisition d'un local supplémentaire était indispensable pour répondre aux
normes et aux facteurs d'accroissement moyen des collections; troisièmement enfin, il fallait
trouver un espace transitoire où loger 20000 objets de collection durant les travaux et ce
dernier point est loin d'ère négligeable. Le projet est ainsi resté sous forme de papier et de
souhaits.
En octobre 2000, la situation se débloque. L'Autorité accepte le rapport du déménagement
du département historique et des archives de la Ville aux Galeries Léopold-Robert. Ce dépladivers
locaux
le
dépôt
des
MAHN
libère
au
conséquence
en
archives notamment cement
dépôts
des
des
de
le
arts appliqués peut être affiné. Ainsi, une
rénovation
projet
nouveau
et
de
des
dépôts
des
archives
anciens
permet
créer un groupe de dépôts
affectation
nouvelle
la
de
intérieures
(bloquées
les
portes
réinstallation
autres
par
en 1977). Ces ouveraux
uns
reliés
tures rendent la circulation aisée en vue d'un meilleur contrôle des collections. Munies de portes,
de
la
possibilité
créer des conditions climatiques différentes et adaptées
en
outre
elles offrent
à la nature et aux matières très diverses des collections. Ce nouveau passage offre enfin une
nouvelle voie de secours possible en cas d'incendie. L'organisation géographique des dépôts
département
historique
du
de
déplacement
des
la
Galele
Ville
idéale,
et
aux
archives
enfin
est
la
du
Parallèlement,
l'histoire
de
rez-deayant
offert
place
nécessaire.
salle
une
nous
ries
libérée
les
durant
les
être
provisoirement
enfin
pour
entreposer
objets
pouvait
chaussée
travaux. Le projet devenait alors réalisable; il est alors organisé et planifié par le Service de
l'urbanisme, plus particulièrement par Jean-Pierre Jounet, pour être enfin proposé à l'appréciation des Autorités.
L'installation de rayonnages mobiles - la plus grosse partie du budget prévu - offre un gain
de place considérable qui peut atteindre 25 % pour les petits objets. Le matériel choisi offre
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toutes les garanties nécessaires à la bonne conservation des objets de musée (peintures testées, non nocives, solidité pour les objets très lourds - métal et céramique, entre autres). Relevons que le matériel choisi a été testé dans les nouveaux dépôts du Louvre (Paris) et de ses
dépendances nouvellement construites. Outre la pose de rayonnages mobiles, diverses interventions telles que l'assainissement des locaux (humidité, peinture, électricité), dispositif de
sortie de secours, renforcement de diverses parois et portes (mise en conformité aux normes
de protection contre l'incendie), pose de planchers en bois, éclairage anti-UV, etc., complètent les travaux prévus. Nous remercions ici Alain Fretz et Monica Lüthi, de l'atelier de conservation-restauration du MAHN, pour leurs précieux conseils et leur collaboration au choix des
matériaux et des systèmes d'éclairage.
Dès l'exposition FONCTION_FICTION
ouverte, l'installation de rayonnages dans la salle servant
de dépôt temporaire aux collections
l'ancienne
des
la
jouxtant
des
céramiques
salle
salle
automates Jaquet-Droz - et le transport des collections ont pu débuter. Ces opérations délicates ont été effectuées par Pierre Alain Mariaux, assistant-conservateur, et l'ensemble de
l'équipe technique renforcée de Jean-Denis Zäch durant plus d'un mois. Puis, les dépôts vidés
ont été investis par nos équipes techniques, par la Menuiserie des Affaires culturelles et par
les divers maîtres d'état. A Noël, la quasi-totalité des dépôts étaient assainis, repeints, mis en
conformité et habités par les rayonnages mobiles.
Nous tenons à remercier Nadège Boder, Service de l'urbanisme de la Ville, responsable du
chantier, ainsi que l'ensemble des maîtres d'état. Nos vifs remerciements s'adressent égale-

A gauche:
Vue vers le sud
du dépôt Strübin,
avant les travaux
(photo Jean-Pierre
Jounet, Neuchâtel).
A droite:
Vue vers le nord
du dépôt Strübin,
après les travaux
photo Caroline
Junier, MAHN).
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A gauche: Vue vers l'est du dépôt A, avant les travaux (photo Jean-PierreJounet, Neuchâtel).
A droite: Vue vers l'est du dépôt A, après les travaux. Point de vue légèrement différent en raison du
nombre plus important d'armoires mobiles (photo Anne de Tribolet, MAHN).

ment à Daniel Weder, de Servion, responsable du chantier d'installation des rayonnages
mobiles. Relevons que tous les travaux ont été exécutés dans les sous-sols du MAHN occupés
par de nombreux autres dépôts de collections. Ces conditions rendaient très délicate toute
lourde sur les murs. La quasi-totalité des dépôts existants a dû être isolée pour
éviter toute infiltration de vapeurs nocives, ou pire encore de poussières, sans compter les
changements climatiques lourds de conséquences. Tous-tes ont dû se plier à nos exigences
intervention

de sécurité. Nous tenons à les remercier ici très chaleureusement.
Ce projet, revisité à maintes reprises, est enfin sous toit. Les dépôts des arts appliqués répondent enfin aux normes de conservation et de sécurité actuelles. Nous en sommes ravie et fière.
Dès le mois de janvier 2003, la campagne de réinstallation des collections pourra débuter.
Deux stagiaires en formation, David Serafini et Yannick Villemin, ont participé aux activités
du département en fin d'année (voir chapitre Direction).
Restauration
Dans le cadre des diverses campagnes de restauration entreprises avec la filiale de conservation-restauration (objets archéologiques et ethnographiques) de la Haute Ecole d'arts applidépartement
(des
du
de
Chaux-de-Fonds
La
céramiques
ont déjà fait l'objet de restauqués
la
les
étudiants),
soussignée a confié 4 pièces appartenant à la collection d'armes
par
ration
du MAHN en vue d'une étude approfondie et d'une éventuelle restauration. Il faut rappeler
ici que la quasi-totalité de la collection d'armes a été restaurée il ya quelques années. Le retour
de ces objets est prévu pour 2003. Ces 4 objets faisaient encore exception:
AA 3212
AA 20001

Arbalète, décor avec incrustations, XVIe-XVlle siècles
Arbalète, décor avec incrustations, rinceaux et glands, scène galante,
fin XVIe siècle

AA 20002

Arquebuse à mèche, décor avec incrustations, glands et chimères, milieu XVlle
siècle
Arquebuse à mèche, décor avec incrustations, datée 1628.

AA 20003
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3

Arbalète, fin
Xvle siècle
(inv. AA 20001)
(photo Caroline
Junier, MAHN).

La guitare de Marie-Louise de Parme (inv. AA 3847), réalisée en 1810 par le luthier viennois
Georges Stauffer et reçue en cadeau de mariage, a fait l'objet des regards attentifs de deux
restaurateurs italiens intéressés à sa restauration. Le dossier est en cours et la décision devrait
intervenir dans le courant de l'année 2003.
L'ACR (Atelier de conservation-restauration du MAHN) est intervenu sur divers objets des collections, souvent en vue de leur présentation dans des expositions en cours ou futures du
MAHN. Il a procédé au démontage d'un groupe de catelles solidarisées au XIXe siècle. L'ensemble du lot a subi un nettoyage préliminaire en vue de l'exposition de quelques-unes d'entre
elles aux Galeries de l'histoire en 2003. Une toile peinte provenant du lot de la Maison de
Belmont (voir affectation nouvelle, p. 90) a fait l'objet d'un renforcement léger en vue de sa
présentation dans l'exposition Le Musée en devenir, nouvelles acquisitions 2001.
Automates

Jaquet-Droz

Les trois célèbres automates réalisés entre 1768 et 1774 par Pierre Jaquet-Droz, Henri-Louis,
son fils, et Jean-Frédéric Leschot ont attiré des publics très divers et toujours nombreux. 1296
(2184 en 2001) personnes ont bénéficié de l'animation des automates sur réservation, 1413
(1317), et parmi elles beaucoup en famille, ont assisté à l'une des démonstrations offertes au
public le premier dimanche de chaque mois ou à l'un ou l'autre des Mardis du musée consacrés à ce thème. Ainsi 2709 (3501) visiteurs ou visiteuses, adultes ou enfants, ont pu voir
les automates Jaquet-Droz fonctionner en 2002. L'audiovisuel, accessible en dehors des
démonstrations,

a été vu 1089 (1021) fois. Force est de constater que la fréquentation des
démonstrations a fortement fléchi en 2002 et particulièrement de mai à octobre, période
d'Expo. 02. Cette baisse, très sensible au cours de l'été, s'explique aisément: les visiteurs étaient
sans doute attirés par les activités proposées par l'Exposition nationale. Durant le printemps
et dès octobre, le taux de fréquentation atteignait cependant son niveau habituel. Il est intéressant de relever que les visiteurs apprécient de plus en plus les démonstrations offertes le
premier dimanche du mois (gratuité de la démonstration) ou encore lors d'un Mardi du musée
(prix réduit et l'audiovisuel). Un projet de nouvelle présentation illustrée et animée est d'ailleurs
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dans
le
de
produit
projet
sera
rénovation de la salle des Automates qui devrait se
cours
et
en
voir concrétisé en 2003 ou 2004.
Les demandes de renseignements, de plaquettes (en allemand, en anglais ou en français) ou
encore d'ektachromes sont toujours très nombreuses et occupent notre secrétariat de manière
considérable, les rappels de récupération du matériel documentaire surtout.
La santé de l'orgue de la Musicienne est suivie de près et Werner Maier, restaurateur d'orgue
à Felsberg, est venu, comme chaque année, vérifier les réglages de l'instrument.
Nous recevons de très nombreux témoignages de remerciements et de félicitations à la suite
des présentations des trois automates. Nous remercions vivement Yves Piller et Thierry Amstutz
pour la qualité de leurs démonstrations et leur très grande disponibilité.
En conclusion, on relève que des premiers contacts ont été pris avec la Maison Jaquet Droz,
membre du groupe Swatch, en vue de collaborations éventuelles futures.

Clavecin Ruckers
Le Clavecin Ruckers a passé sa quinzième année d'exploitation avec sagesse et succès. Nous
remercions ici Pierre-Laurent Haesler, professeur de clavecin au Conservatoire de Neuchâtel
et responsable de la partie «musicale» de l'instrument, qui a suivi le précieux Ruckers de près.
Nos vifs remerciements vont également à notre équipe de techniciens qui déplacent avec précaution l'instrument et alimentent jour après jour et durant toute l'année le puissant humidificateur destiné au maintien plus ou moins constant d'un degré d'hygrométrie indispensable
à la conservation.
Les concerts démonstrations proposés tous les deux mois dans le cadre des Mardis du musée
fidèles.
de
Le programme s'est présenté comme suit:
bien
été
public
par
un
suivis
ont
5 février
2 avril
4 juin

Concert démonstration

du Clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler
Concert démonstration du Clavecin Ruckers, par les élèves professionnels du
Conservatoire de Neuchâtel
Concert démonstration du Clavecin Ruckers, par Pascal Dober, flûte à bec, et

6 août
1eroctobre

Pierre-Laurent Haesler, clavecin
Concert démonstration du Clavecin Ruckers, par Claire-Anne Piguet
Concert démonstration du Clavecin Ruckers, par Sophie Wetter, clavecin, et
Eveline Noth, flûte à bec

3 décembre

Concert démonstration

du Clavecin Ruckers, par Anne-Lise Wuilleumier.

La saison des Concerts autour du Ruckers s'est présentée en version compacte en 2002, la
tradition a été maintenue en raison du manque de disponibilité de la salle 2 du premier étage,
la plus adéquate pour ce genre de manifestation:
26 mars

La commedia dell'Arco. Capriccio Stravagente con altre curiose e moderne invenzioni; Christoph Rudolf, violon baroque; Christoph Riedo, violon et alto ténor
baroques; Vitaly Shestakov, violon et alto baroques; Sara Oswald, violoncelle
baroque; Philippe Despont, Clavecin Ruckers. Cluvres de Biago Marini et Carlo
Farina.
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Récital par Francesco Cera; oeuvres de Girolamo Frescobaldi, Louis Couperin,
Bernardo Storace, Bernardo Pasquimi, Alessandro Scarlatti.
Francesco D'Orazio, violon; Giorgo Tabacco, Clavecin Ruckers; Christine Plubeau,

7 avril
7 mai

viole de gambe. OEuvresde Corelli, Vivaldi, Marin Marais.
La collection des CD enregistrés avec le Ruckers s'est enrichie d'un nouvel exemplaire. Chiara
Bianchini, violon (Amati Crémone 1674), Marianne Müller, viole de gambe (P. Jaquier 1984)
et Françoise Lengellé, Clavecin Ruckers (Anvers 1632- Paris? 1745) ont enregistré des Pièces
de Clavecin en Concert de Jean-Philippe Rameau (1741), sous la direction artistique d'Andrés
Cea Galan. Le disque est publié par la maison Lindoro.
A tous-tes les musicien-ne-s un très grand merci pour leur gentillesse et leur enthousiasme à
participer au rayonnement de la prestigieuse pièce de collection. Le public, confidentiel certes,
mais passionné et surtout fidèle, ne manque à aucune occasion de témoigner sa reconnaissance pour la qualité des programmes annoncés et le maintien d'une ligne qui tend avant tout
à relever les qualités exceptionnelles des artistes et celles du «Ruckers de Neuchâtel ».
Collection

Strübin

La célèbre collection se rapportant à l'armement et à l'équipement de l'armée française de la
Révolution au Second Empire, soit plus de quatre cents pièces, a intéressé un nombre intime
de chercheurs cette année. Les demandes de photographies et autres ektachromes sont cependant restées constantes. Dès l'automne, l'accès à la collection a été fermé aux chercheurs car
l'ensemble des pièces a été déplacé en raison des travaux de rénovation.
Prêts
Dans ce domaine, on relève les mouvements suivants:
Bureau typographique, Neuchâtel, début du XIXe siècle. Exposition Pâtamodlé.
L'éducation des plus petits, 1815-1980, Genève, Musée d'ethnographie (An-

AA 6015

nexe de Conches), du 21 novembre 2001 au 20 mai 2002.
AA 1992.6
Poupée, Brienz, vers 1910. Exposition Mange ta soupe, La Chaux-de-Fonds,
Musée paysan et artisanal, du 6 avril 2002 au 23 février 2003.
AA 1992.8.1 et AA 1992.8.2
Cuisine et accessoires, Paris, Au bon Marché, vers 1900. Expodu
Musée
Chaux-de-Fonds,
La
Mange
et
artisanal,
ta
paysan
soupe,
sition
6 avril 2002 au 23 février 2003.
Deux coupes en argent doré réalisées l'une par l'orfèvre neuchâtelois JeanJacques Matthey, 1730, et l'autre par GD (ZH); La Noble Compagnie des Fusiliers, Neuchâtel, pour son assemblée générale de juin 2002.

En dépôt

Affectation

nouvelle

Comme annoncé dans Bibliothèques et Musées 2001, nous livrons ci-après un très bref historique et la liste du mobilier provenant de la Maison d'enfants de Belmont, devenue une institution en main privée: «L'enfant c'est la Vie».
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Maurice Boy de la Tour, mort le 21 avril 1930, léguait au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
une somme de 10000 francs, des tableaux et des gravures. Sa veuve, Geneviève Boy de la
Tour, née de Meuron, meurt le 27 octobre 1932 et complète le legs de son mari défunt en
donnant à la Ville de Neuchâtel sa part au château et au domaine de Corcelles-sur-Concise,
sous réserve d'usufruit en faveur de sa soeur Gabrielle de Meuron. A la mort de cette dernière
le 5 décembre 1943, le château et son contenu, ainsi que le domaine, étaient remis à la Ville.
Le 5 juin 1945, par l'entremise de son directeur, la direction des Forêts et Domaines de la Ville
de Neuchâtel rédigeait un rapport à l'intention du Conseil communal «en cas d'une réalisation éventuelle » du legs dans son entier. Dans ce document, on distingue le domaine proferme,
de
les
bâtiments
les
boisées,
dit
les
la
le
terres
et
grèves
vigne,
château,
prement
de
la
Nord
au
nouvelle route» - du mobilier, de la vaisselle, de la
maison
qu'une
«sise
ainsi
lingerie, de la bibliothèque, des tableaux, peintures et reproductions, et des « objets intimes
de la famille ». Le rapport recommande de désigner « les pièces intéressant les Musées ». Peu
auparavant, une partie de la bibliothèque du château passait dans les collections de la Bibliothèque de la Ville, alors qu'un important lot de tableaux rejoignait celles du Musée des BeauxArts. Selon les voeux des donateurs, il était entendu que les revenus nets du domaine seraient
affectés au Musée des Beaux-Arts. La question immobilière était résolue en 1950, et l'on se
la
du
domaine
de
le
produit
vente
et de son contenu - près de 350000 francs
que
souviendra
des
deux
de l'actuel Musée d'art et d'hisla
est
tout
ailes
et
ouest
construction
permit
en
toire.
La question immobilière résolue, on établit un inventaire notarié du contenu du château, l'exde
(«
de
du
style et anciens ») étant confiée à« un expert en
meubles
valeur
mobilier
pertise
de
Berne». Entre 1948 et 1951, on procéda à cinq transferts de
Stucker,
M.
Jurg
antiquités,
du
de
d'objets
divers
Corcelles au Musée. A la requête de
de
tableaux
château
et
meubles,
la Ville de Neuchâtel, le mobilier restant fut mis en vente par voie d'enchères publiques les
20 et 21 mars 1951, dans les locaux de l'Orphelinat de l'Evole.
Le protocole de la vente aux enchères, conservé aux archives du Département domaines et
forêts, dossier 57 8/20, permet de suivre quelques-uns de ces objets à la trace: l'Orphelinat
de Belmont se porta ainsi acquéreur d'une «console marbre» (lot 3), d'un bahut (lot 21), de
deux lampes de table (lots 310-31 1), d'un lustre (lot 99a), de deux fauteuils (lots 209-210) et
d'une table (lot 241). Le 30 mars 1951, trois tentures ou toiles peintes de même provenance
étaient déposées à l'orphelinat. Cet ensemble était conservé dans le salon du premier étage
de la Maison d'enfants de Belmont, comme en témoigne un inventaire rédigé le 24 février
des
le
département
arts appliqués en 2001 :
Ce
rejoint
ont
qui
1966.
sont ces objets
AA 2001.7

Coffre de mariage monté sur socle, Suisse romande?, XVIIe-XVllle siècles, avec
transformations ultérieures. H (avec socle) : 135,5 cm ;H: 102 cm ;L: 190 cm ;

P: 70 cm.
Table à rallonges, Suisse romande, XIXe siècle, H: 78 cm; L: 280 cm; P: 90 cm.
AA 2001.8.
Douze chaises, Suisse romande (Vaud ?), XIXe siècle. H: 104 cm,
AA 2001.9 à AA 2001.20
H (assise). 44 cm ;L: 50 cm ;P: 44 cm.
Console, Suisse romande, XIXe siècle. H: 83 cm; L: 110 cm; P: 69 cm.
AA 2001.21
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Chaise, Suisse romande, XIXe siècle. H. 117 cm; H (assise): 48 cm; L: 56 cm;
P: 45 cm.
Table d'appoint marquetée, Suisse occidentale (Berne ?), XIXe siècle. H: 73 cm;
AA 2001.23
L: 80,5 cm; P: 58 cm.
Paire de fauteuils, Suisse romande, XIXe siècle. H: 113 cm;
AA 2001.24 et AA 2001.25
H (assise) : 43 cm; L: 64 cm; P: 56 cm.
Fauteuil, Suisse romande, XIXe siècle. H. 115,5 cm; H (assise): 47 cm; L: 65 cm;
AA 2001.26
AA 2001.22

P: 59 cm.
AA 2001.27 et AA 2001.28
AA 2001.29

Paire de lampes, Paris (Fabrique Gagneau), seconde moitié du
XIXe siècle. H: 47,5 cm.
Lustre à dix branches de lumière, dans le goût hollandais du XVIIe siècle, facture de la seconde moitié du XIXe siècle. H: 83 cm, 0: 68 cm.

Miroir, première moitié du XXe siècle. H. 65 cm; L: 100 cm.
AA 2001.31 et AA 2001.32
Paire de chenets, seconde moitié du XIXe siècle. H: 19 cm;
L: 12 cm; P. 45 cm.
AA 2001.30

A côté de ces meubles, qui retrouvent au sein du musée des pièces de mobilier provenant
également du château de Corcelles-sur-Concise mais entrées dans nos collections avant 1945,
le département accueille trois toiles peintes:
Toile peinte, Pays-Bas? France du Nord?, vers 1800. H: 214 cm; L: 588 cm.
Toile peinte, Pays-Bas? France du Nord?, vers 1800. H: 210 cm; L: 250 cm.
Toile peinte, Pays-Bas? France du Nord?, vers 1800. H: 210 cm; L. 425 cm.

AA 2001.4
AA 2001.5
AA 2001.6

Acquisitions
En 2001, les collections du département des arts appliqués se sont enrichies, par dons, des
objets suivants, qui, faute de place, n'avaient pu figurer dans le rapport de l'an dernier:
Ecran de cheminée, France, 1870 environ. H: 80 cm; L: 100 cm. La scène reproduit une huile sur toile d'Horace Vernet de 1819, intitulée Le chien du régidonateur
Collection);
blessé
(Londres,
The
Wallace
souhaitant
par
un
ment est

AA 2001.1

conserver l'anonymat.
Ecran de cheminée, France, 1870 environ. H: 81 cm; L: 108 cm. La scène reproduit une huile sur toile d'Adolphe Roehn de 1810, intitulée Bivouac de Napoléon sur le champ de bataille de Wagram. Nuit du 5 au 6 juillet 1809 (Versailles,
Musée du château et des Trianons); par un donateur souhaitant conserver l'ano-

AA 2001.2

nymat.
Landau, Lausanne (Au Berceau Moderne), début du XXe siècle. H. 90 cm;
L: 125 cm; P: 51 cm; par un donateur souhaitant conserver l'anonymat.

AA 2001.3

En 2002, les collections du département

des arts appliqués se sont enrichies par les objets

suivants :

Par dons
Boîte, début du XXe siècle. H: 8,3 cm; L: 20,5 cm; P: 14,2 cm; par MmeMonique
Emch, Neuchâtel.

AA 2002.5
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AA 2002.6
AA 2002.7
AA 2002.8

AA 2002.9

AA 2002.10

Berceau à bascule, fin du XIXe siècle (ou autour de 1900). H: 24,5 cm;
L: 47,8 cm; P: 21 cm; par M. Jean-Pierre Jelmini, Neuchâtel.
Berceau (Lit d'enfant? ) monté sur roulettes, vers 1900. H: 41,5 cm; L: 80 cm;
P: 41,8 cm; par M. Jean-Pierre Jelmini, Neuchâtel.
Napperon, travail probablement neuchâtelois, vers 1800. Dentelle torchon au
fuseau, lin. Motif central ajouré d'une scène bucolique (bergère endormie,
surprise par un jeune homme), encadrement. L: 60 cm; I max. 46 cm; par
MmeDenise de Rougemont, Areuse.
« Clé de la porte du musée» (Anciennes galeries Léopold-Robert), «annulée pour
transformation », vers 1900. L: 20,2 cm; I: 4,8 cm; par le Laténium. Parc et
musée d'archéologie de Neuchâtel.
Boîte peinte, signée et datée A. W-L 1930, La Chaux-de-Fonds?, 1930.
H: 11,5 cm; L: 26,7 cm; P: 17,6 cm. Boîte peinte par MmeWasem-L'Eplattenier,
attribuée à l'action N° 871 (souscription de 1930) de l'Etat de Neuchâtel, par
le tirage à l'occasion de l'exposition de la Société des Amis des arts, section de
La Chaux-de-Fonds; par le Laténium. Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel.

AA 2002.11

Poche (à linge de corps), travail probablement neuchâtelois, seconde moitié du
XIXe siècle, avec inscription Louise. Coton à motifs ajourés et bords festonnés.
L: 43,6 cm; I: 29,3 cm (poche rabattue); par MmeDenise de Rougemont, Areuse.

Par achat
AA 2002.1

AA 2002.2
AA 2002.3
AA 2002.4
AA 2002.12

Doormat [tapis de soi], réalisé par Teppich-art-Team (Peter Birsfelder & Hugo
Zumbühl), 2001. Caoutchouc naturel, plastique, fibre synthétique. L: 143 cm;
I: 80 cm.
Assiette creuse et sa cuiller, réalisées par Francisco Torres (Design industriel, Ecole cantonale d'art de Lausanne), 2001. Porcelaine coulée. 0: 21 cm.
Vase, réalisé par Andreas Steinemann, 2001. Porcelaine, Bone China. H: 42 cm;
0: 7,5 cm. Prix Céramique 2002.
Captain Cook [cocotte], réalisé par Peter Fink, 2002. Terre à feu émaillée.
H: 26 cm; L: 25 cm; P: 39 cm.
Montre de poche, à quantième, 1786.0: 5,3 cm; H. 7,8 cm. Cadran émail
peint: jeune femme dans un paysage animé d'un tombeau pyramidal. Deux clés
à remonter, inscription et décor gravés: au revers armes du roi de Prusse surmontées d'une couronne au-dessus de laquelle on lit: Vive le Roy, et au-dessous: Tous dévoués au Souverain comme à la Patrie. Valangin 12 may 1786.
Sur le boîtier: DHA 13/323; à un vendeur souhaitant garder l'anonymat.

AA 2002.13

datée 1796.0:
à quantième,
6 cm; H: 8,9 cm. Une clé à
inscription et décor gravés: au centre, un cartouche ovale reçoit le
remonter,
portrait en buste de trois quarts profil gauche de Frédéric Guillaume III, sur fond
de paysage animé d'un temple néoclassique. Au-dessus du cartouche:
VIVE LE
Roy; au-dessous du portrait court, sur un ruban posé sur le cartouche,
une
inscription
sur deux lignes: FRÉDÉRICGUILLAUME 111/PRINCEDE NEUCHÂTEL ET
Montre

de poche,

VALANGIN. Sur le mouvement:
tier:

MAD et couronne,
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Francisco Torres, Assiette
creuse et sa cuiller, 2001;
inv. AA 2002.2
(photo Magali Koenig,
Lausanne).

AA 2002.14

Andreas Steinemann, Vase,
2001; inv. AA 2002.3
(photo Anne de Tribolet, MAHN).

Peter Fink, Captain Cook, 2002;
inv. 2002.4. Le MAHN a acquis
l'un des exemplaires vernissés
(photo Magali Koenig, Lausanne).

Médaille royaliste de 1831, montée en breloque. Sur le ruban, écusson émaillé
aux armes de Neuchâtel. La médaille donne, à l'avers, les armes du roi de Prusse
sommées de la couronne et encadrées par deux bras de guirlandes (chêne et
laurier) noués au centre en bas par un ruban. Au revers circulairement: FIDÉinterrompu par la date 1831 ; au centre la couronne
LITÉAU DEVOIR
ETÀ LAPATRIE,
sommant les lettres FGIII [Frédéric-Guillaume III]. L (totale): 17,8 cm; I: 2,9 cm;
à un vendeur souhaitant garder l'anonymat.

Bibliothèque
La bibliothèque du département s'est enrichie de nombreux ouvrages spécialisés et avant tout
de catalogues d'exposition. Le système d'échange de publications installé depuis quelques
années avec nos collègues des musées suisses et étrangers porte ses fruits.
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Expositions
Les activités des trois premiers trimestres se sont orientées avant tout dans le domaine des
expositions temporaires.

Expositions

temporaires

2002

FONCTION_FIcTIoN,arts appliqués
du 23 juin au 22 septembre 2002

contemporains

suisses

Les trois premiers trimestres de l'année 2002 ont été occupés par la préparation, le suivi et la
arts appliqués contemporains suisses,
restitution de la grande exposition d'été. FONCTION
_FicrioN,
préparée en collaboration avec Form Forum suisse (une association de créateur-trice-s qui
regroupe tous les domaines des arts appliqués) et l'Association Céramique Suisse.
Durant une quinzaine d'années, le programme des expositions du département des arts appliqués se concentrait plus particulièrement sur des présentations thématiques - construites sur
des recherches documentaires - ou encore rétrospectives et destinées à mettre en valeur l'une
ou l'autre des collections. Ces choix n'excluaient en rien l'intérêt pour le domaine contemporain, ils le renforçaient. Quel serait le futur de nos collections, de quoi seraient-elles constituées et comment les orienter? Nous planchions sur ces questions fondamentales, toujours
d'actualité, quand Ortrud Nicoloff, présidente de Form Forum suisse, et Monika Stocker, coprésidente de l'Association Céramique Suisse, nous soumirent leur projet enthousiasmant en 1998:
réunir, à la suite d'une mise au concours, les oeuvres des membres des deux associations en
à
dans
durant
Cette
le
Expo.
02.
s'inscrivait
point
proposition
nommé
programme
exposition
une
de
le
des
travail
permettait
mettre
en
valeur
remarquable
nous
associations
elle
scientifique,
d'artistes. Enfin, elle nous fournissait une formidable occasion de présenter une exposition
doute
la
des
à
sans
enrichi
par
public
variété
visiteurs d'Expo. 02. Le caracun
«collective»
tère collectif de la manifestation, non sans risques certes, nous incitait à libérer tout le premier
étage pour assurer espace et respiration à cet «ensemble» fait de diversités. Pour enrichir la
dynamique du projet et engager un dialogue, la soussignée a souhaité associer les écoles et
hautes écoles d'arts appliqués suisses. Le poids de cette entreprise nous incitait à clarifier les
rôles de chacun des partenaires. L'ACS et Form Forum suisse s'engageaient à organiser la sélection des oeuvres et assuraient la réalisation ainsi que le financement du catalogue. Le musée
l'exposition,
de
la conception au financement et à la
à
touchait
tout
ce
qui
en
charge
prenait
diffusion en passant par la publicité et les animations.
A la suite d'une mise au concours - sur le thème fonction fiction - lancée auprès des membres
des deux associations, le jury s'est réuni une première fois en septembre 2001 pour une sélection sur dossier uniquement. Cent cinquante-sept artistes ou groupes d'artistes se sont insdéposant
à
ont
répondu
cet
appel
en
vingt-cinq
un dossier. Le jury, composé
cent
crits et
de spécialistes suisses, français, belge, et présidé par la soussignée, a sélectionné trente-huit
du
lors
lors
dossier
du second tour organisé le
tour
trente-six
premier
et
oeuvres
sur
projets
25 mars 2002. Les écoles sélectionnaient elles-mêmes les oeuvres de leurs étudiants. La Suisse
la
à
Suisse
appel,
en
notre
revanche
sourde
romande et Berne répondaient
restait
alémanique
par cinquante-neuf

travaux.
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Le jury a distingué quatre artistes en leur remettant des prix d'arts appliqués contemporains
suisses 2002, ainsi que deux travaux d'étudiantes: 1er Prix (CHF 7000. -) à Barbara Herbener,
Werkzeug-Waffen; 2e Prix ex aequo (CHF 3500. -) à Gisela Müller, Tronco; 2e Prix ex aequo
(CHF 3500. -) à Sophie Honegger pour l'ensemble proposé; le Prix Céramique (CHF 3700. -)
à Andreas Steinemann pour les oeuvres exposées; les deux prix Etudiant-e-s (un cours à choix
au Centre de cours Ballenberg Heimatwerk avec hébergement) à Sabrina Davatz (Schule für
Gestaltung Bern und Biel) pour Liebling, et à Michèle Rochat (Ecole des arts appliqués de Vevey)
pour Fioles.
L'exposition FONCTION_FICTION
présentait nonante-quatre oeuvres, le fruit des réflexions de
cent-neuf artistes professionnels ou non professionnels, produites entre 2001 et 2002. Toutes
faisaient référence à un quotidien revisité, décortiqué ou encore anobli. Si les installations et
la céramique y avaient la part belle, on ya trouvé cependant de la bijouterie, des vêtements,
des tentures, du mobilier, de la vaisselle, du papier, du bois, des objets de design, où la matière
et la technique, le simple, le sublime, le tendre, le beau ou encore l'humour se mêlaient. Un
vent de liberté estudiantine agitait cette joyeuse compagnie colorée. Durant l'été, le premier
étage du Musée d'art et d'histoire offrait un aperçu contrasté sur le monde des arts appliqués suisses à l'aube du troisième millénaire.
Un superbe catalogue accompagnait l'exposition. Cet objet en soi, fait d'un ensemble de cartes
postales illustrant la totalité des oeuvres des artistes et une partie des travaux des étudiants,
a été édité par les deux associations. La ligne graphique était assurée par Valérie Giroud et
les photographies par Magali Koenig et Yves Cornaro. Quant au texte principal, il était rédigé
par Tim Klein, Méfie-toi des règles, sans exception.
Le contenu exact de l'exposition étant définitivement connu dès le second tour de jury de mars,
la réalisation du scénario et de la muséographie a été une véritable course contre la montre.
Comment présenter des oeuvres aussi diverses? Toutes étant destinées à s'intégrer dans un
intérieur privé, l'idée de transformation de l'étage du musée en un appartement s'est imposée
très rapidement. Dégagées de leur carcan où la fonction semble les conformer, les oeuvres
investissaient l'espace domestique en le transformant. La muséographie, sobre et élégante,
prenait le contre-pied de la maison de poupée pour permettre aux objets de suggérer d'euxmêmes la part de fiction qui les habite. Tables blanches, hautes, moyennes ou basses et échelles
colorées constituaient le seul mobilier de présentation. Le thème du lieu ainsi que d'autres
pièces de mobilier étaient suggérés en immenses lettres peintes sur le haut des murs. Les visiteur-euse-s étaient accueilli-e-s dans la cour intérieure, puis passaient dans le séjour, le boudoir, la cuisine, le jardin d'hiver, la garde-robe, la salle de bains, la chambre à coucher, pour
finir le parcours dans le jardin.
Les membres de l'Association Céramique Suisse et de Form Forum suisse participant sont les
suivant-e-s: Ruth Amstutz, Caroline Andrin, Arnold Annen, Bettina Baumann, Christin Beck,
Joëlle Bellenot, Shlomith Bollag, Mireille Brun, Angela Burkhardt-Guallini, «Caractère », atelier-galerie (Gema Barrera et Pascal Cretin), Jean-Claude De Crousaz, Maria Eitle-Vozar, Violette Fassbaender, Peter Fink, Graziano Gianocca, Patricia Glave, « Gspann » (Martina Christoffel et Corinne Jeisy), Hans R. Hartmann, Barbara Herbener, Sophie Honegger, Katrin Hürzeler,
Jacques Kaufmann, «Lavabo Lavabelle Gmbh» (Isabelle Müller et Barbara Schwarzwälder),
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Exposition FONCTION_FICTION.
Arts appliqués contemporains suisses: La cuisine
(photo Anne de Tribolet, MAHN).

Exposition ForýCriorý_Ficr,oýý.Arts appliques contemporains suisses Le jardin d'hiver
(photo Anne de Tribolet, MAHN).
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Exposition FONCTION_
FICTION.Arts appliqués contemporains
suisses: La chambre
à coucher (photo
Anne de Tribolet,
MAHN).

Marietta

Meier-Bättig,

Gisela Müller,

Madeleine

Munt,

Christiane

Murner,

Magy Reist

Krebs, Marc-Antoine Reymond, Jürg Schneider, Andras Steinemann, Brigitte Steinemann-Reis,
«Teppich-art-team» (Peter Birsfelder et Hugo Zumbühl), Luzia Vogt et Monique Wuarin.
Les écoles et les étudiant-e-s suivants ont participé: Schule für Gestaltung Bern und Biel: Sabrina
Davatz, Marianne Eggimann, Dscheren Karadschajev, Simone Stocker; Ecole des arts décoratifs de Genève: Section céramique: Fanny Chesaux, Sunita Gopaldass, (saline Grenier, Hatixhe
Islami, Séverine Lacroix; Haute Ecole d'arts appliqués de Genève: Section Bijou/ Objet: Aurélie
Dellasanta, Nathalie Luder, Agathe Max, Sybille Perroud-Oudshoorn, Rebecca Yeager; Section
Céramique/Objet: Maren Kuehn, Cludia Lombana, Rachel Sommer; Section Stylisme/Mode:
Muriel Gutekunst, Lesli Kuhn, Olga Kondrachine; Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds: Section
Bijouterie: Anouk Bregnard, Mélanie Frautschi-Steullet, Aude Houlmann, Deborah Kappeler,
Yaelle Kneubühler, Matthieu Magnin, Yohanna Mascia, Alexia Piaget, Laurence Rubin,
Maëlle Surdez, Igor-Emmanuel Uldry, Lorena Vignocchi, Sandrine Wuillemin; Section Couture
N'Mod : Liliana Afonso, Romain Bühler, Ina Cerrito, Maryse Humair, Jessica Jacot, Martin Perroset, Mélanie Ulrich; Section Graphisme: Anne-Laure Bouille, Christophe Baptista, Claudia
Gabellone, Ludovic Gerber, Priscille Keller, Michaël Konrad, Aurélie Mottet, Sophie Perret, Frédéric Schwarz, Christiane Steiner; Section Gravure: Diego Chacon, Céline Crapio, Mélanie
(mark; Haute Ecole d'arts appliqués du Canton de Neuchâtel: Design industriel et de produits,
orientation Bijouterie - objet horloger: Léonie Fuhrmann, Loris Jaccard, Mélanie Retz, Alexia
Steunou, Marie Veya, Luigi Vivone; Ecole cantonale d'art de Lausanne : Département Design
industriel : Axel Jaccard, Francisco Torres; Ecole technique de la Vallée de Joux: Section Arts
appliqués/Bijou: Emilie Mignerey; Ecole d'arts appliqués de Vevey: Section Céramique: Sandra
Bonzon-Deladoey, Line Choffat, Géraldine Moret et Michèle Rochat.
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Le 22 juin, les invités au vernissage découvraient l'appartement FONCTION_FICTION
en présence
du Conseil communal in corpore, du directeur d'lkea Suisse et membre de la Fondation Ikea,
et du directeur du Centre de cours Ballenberg Heimatwerk. La partie officielle était animée
par la distribution des prix. Cette journée gaie et colorée a réuni artistes professionnels et non
professionnels, représentants des écoles et hautes écoles d'arts appliqués suisses, les sponsors, les membres du jury, bien entendu notre public habituel, sans oublier toutes les personnes
la
de
de
loin
l'exposition et du projet dans son entier;
de
à
réalisation
près
ou
oeuvré
ayant
elle s'est terminée par un gigantesque pique-nique sur les escaliers du musée.
En matière de fréquentation, il est agréable de constater que l'exposition a attiré un public
varié et nombreux, compte tenu des activités très attirantes proposées par Expo. 02, soit près
de 20000 personnes. Rappelons néanmoins que le musée était ouvert jusqu'à 20 h et que
l'accès était gratuit, ce qui explique aussi ces chiffres élevés. Les nombreuses demandes de
visites commentées par des visiteur-euse-s privé-e-s, assurées par la soussignée ou/et par Pierre
Alain Mariaux, assistant-conservateur, témoignent aussi de l'intérêt de mieux comprendre le
monde des arts appliqués contemporains. Quatre visites commentées ont été organisées pour
les visiteurs des Mardis du musée; elles ont été conduites par la soussignée les 25 juin et
10 septembre; par Monika Stocker, coprésidente de l'Association Céramique Suisse, le 16 juillet;
le
de
27 août. Le 3 septembre,
Form
Forum
Nicoloff
Ortrud
présidente
suisse,
enfin,
par
l'appartement FONCTION_FICTION
recevait les membres d'ARTHIS. Relevons que la forte
affluence nous a incités à doubler et parfois tripler la surveillance. L'équipe des Ateliers des
musées, Marianne de Reynier, Geneviève Petermann, renforcée de Gema Barrera, ont mis en

I01
tC1
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Exposition FONCnoN_FicnoN.Arts appliqués
contemporains suisses, vue par les enfants le
jour du pique-nique de clôture. Travail des
enfants sur le prix Etudiant décerné à Michèle
Rochat (photo Caroline Junier, MAHN).
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place de nombreuses animations centrées sur le thème de l'exposition: un atelier «bijoux»
pour les 8-12 ans (17,18,19 et 26.07.03); un atelier «objets» pour les 8-12 ans (4,11 et
18.09.03); un atelier de modelage pour les 4-6 ans (30.08,6 et 13.09.03). Une exposition de
tous les bijoux et objets réalisés par les enfants a été présentée les 21 et 22 septembre dans
le hall du premier étage du musée. Lors du pique-nique de clôture, les artistes ont pu apprécié
les travaux de notre jeune public.
de sa naissance à la restitution définitive de l'exposition, résulte de nomFONCTION_FICTION,
breuses collaborations, de merveilleuses rencontres, de précieux conseils, de joie, de doutes
et de réconfort partagés.
Avant tout, il ya lieu de citer ici les membres de la commission artistique formée pour le projet
et composée de Ortrud Nicoloff et Kristin Knell, respectivement présidente et membre de Form
Forum suisse, de Monika Stocker et Patricia Glave, coprésidente et membre de l'ACS, la soussignée, Philippe Lüscher (jusqu'en novembre 2001) et Pierre Alain Mariaux (depuis mars 2002),
tous deux assistants-conservateurs au MAHN. Le projet n'aurait pu débuter sans l'accord des
membres des deux associations, l'ACS et Form Forum suisse. Le secrétariat était assuré par
Margrit Walker pour l'ACS et par Theres Eberhard pour Form Forum suisse. Le jury était composé de Stephan Gelzer (céramiste, chargé de cours à la Schule für Gestaltung, Berne), Monica
Guggisberg (designer, créations verres soufflés, Paris), David Ambrosius Huber (sculpteur
et architecte EPF,Zurich), Anne Leclercq (céramiste, présidente du World Crafts Council, Europe,
Belgique), Martin Leuthold (Art Director, Jakob Schläpfer, St-Gall), Dl Sabine Runde (historienne
de l'art, conservatrice au Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt am Main, Allemagne),
sous la présidence de la soussignée, et de deux remplaçantes, Caroline Guinard (créatrice de
bijoux, scénographe au Musée de design et d'art appliqués contemporains - MUDAC
Lausanne) et Sophie Hanagarth (créatrice de bijoux, intervenante à l'AFEDAP - formation d'arts
appliqués, section bijouterie, Paris). Les institutions suivantes ont soutenu financièrement le
La Loterie romande, Ernst Göhner Stiftung, le Canton de Neuchâtel (Service des
affaires culturelles), le Canton de Berne (Amt für Kultur), le Canton de Vaud (Service de la
formation professionnelle), le Canton de Lucerne (Abteilung Kulturförderung) et le Canton
catalogue:

de Fribourg (Direction des affaires culturelles). Les prix ont été offerts par la Fondation
Ikea, le Centre de cours Ballenberg Heimatwerk, Bertrand et Romo Caspar, Bodmer Ton AG,
Nabertheerm Schweiz AG, Bruno Lattmann, Michel Keramikbedarf, Degussa Schweiz AG et
Rigips AG. La conception graphique et la réalisation du catalogue sont dues à Valérie Giroud,
les photographies à Magali Koenig assistée d'Yves Cornaro, les traductions à Suzanne Langel
(Azimuts, Language services, Neuchâtel), Ortrud Nicoloff, Monika Stocker et Kristin Knell,
sans oublier une collaboration

exceptionnelle d'Ingo Flohten.

Pour l'exposition,

il a été fait appel aux compétences de Verena Hillairet, Jost & Hillairet Graphic Design à Neuchâtel, qui s'est chargée de la scénographie, du mobilier et du guide l'exposition. Monika Roulet, Decopub, assistée de Mélodie Robert, se sont chargées de la mise
en place des oeuvres et de la réalisation des lettres sur les parois. La Menuiserie des Affaires
la
de
de
le
Anne
Tribolet
chargée
photos'est
a
réalisé
matériel
muséographique.
culturelles
graphie durant l'exposition. L'équipe technique du musée a été mise à forte contribution et
s'est vu renforcée en fin de préparation par Serge Herren, Gabriel Sklénar, Christian Addor
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et Vincent Falik. L'équipe de surveillance a été particulièrement active, Julien Rouèche, Carine
Cornaz, Véronique Ofsky, Christelle Petermann et Sébastien Petermann sont venus en renfort. Bien entendu, à cette longue liste s'ajoutent les équipes de l'administration du musée
et tous les collaborateur-trice-s du MAHN.
A toutes et tous, je tiens à exprimer mes plus vifs et chaleureux remerciements pour leur collaboration et leur participation à une superbe aventure. Un merci tout particulier va à mes complices Ortrud Nicoloff et Monika Stocker, les deux initiatrices du projet FONCTION_FICTION,
arts
appliqués contemporains suisses, et à Philippe Lüscher et Pierre Alain Mariaux.
Le musée en devenir - Acquisitions 2001
du 23 novembre 2002 au 16 février 2003
Les objets acquis en 2001, par don, par achat et à la suite d'un changement d'affectation,
ont été présentés au public dans la salle 3 du secteur rez-de-chaussée ouest. Des visites commentées, mises en place dans le cadre des Mardis du musée et pour ARTHIS, ont permis de
préciser notre politique d'acquisition, de mettre en valeur la richesse de nos collections et
surtout de préciser nos activités muséales autour de chacun des objets présentés.
Autres activités
Parmi les activités ne relevant pas strictement de la direction, de la gestion des collections ou
de la préparation des expositions, voire encore de l'administration de la Fondation Verdier (La
Marquette), il ya lieu de mentionner les points suivants: 4 mars, visite commentée de l'institution et des expositions pour le club féminin des Lions de Neuchâtel; 11 et 12 avril, un cours
suivi, Knowledge Management, l'art de développer l'intelligence collective, Lausanne; 12 juillet,
cours donné dans le cadre d'une journée de formation pour muséologues suisses, Cuverum,
Musée d'art et d'histoire; diverses séances en tant que membre de la Fondation Kindermann;
31 octobre et 1er novembre, jury à la Haute Ecole d'arts appliqués, filière conservation-restauration, La Chaux-de-Fonds; 2 décembre, cours suivi « Porter futé», Neuchâtel.
Conclusion
2002 aura été pour le département des arts appliqués une très grande année, orientée vers
le public, d'une part, et sur la conservation pure, d'autre part. Il a concentré ses efforts sur
l'exposition FONCTION_FICrioN,
arts appliqués contemporains suisses, et sur la rénovation de
ses dépôts, deux projets préparés de longue date et qui ont enfin vu le jour la même année.
Ces activités n'auraient pu s'effectuer sans le concours de très nombreuses personnes qui ne
sont pas citées dans ce rapport. Un grand merci à elles. Pour conclure nous souhaitons remercier Pierre Alain Mariaux, assistant-conservateur au département, pour son précieux concours
à la bonne marche et au succès des projets 2002.
Caroline Junier, conservatrice
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Généralités
Pendant cette année, le Cabinet de numismatique aurait pu sans honte afficher le slogan que
l'on a vu fleurir sur les poubelles de notre ville pendant l'Exposition nationale: «Recyclez votre
argent ici, à Expo. 02 on paie avec Cash !» En effet, la concrétisation de l'euro dans douze
pays européens a été l'occasion de nous interroger, avec le public neuchâtelois, sur les conséquences sociales et économiques du passage à la nouvelle monnaie. Et nombreux ont été les
dons de nos concitoyens qui nous ont permis de documenter très largement les pièces et les
billets retirés de la circulation dans ces circonstances.
Mais cette exposition, accompagnée d'une animation très réussie de l'Atelier des musées, ne
nous a pas pour autant fait oublier nos autres tâches. L'orientation de la collection vers la
médaille, l'inventaire des trouvailles monétaires, l'inventaire des collections et l'enrichissement
de la collection de monnaies et billets neuchâtelois ont donc également fait partie de notre
quotidien.

50 ans après la disparition de
l'écrivain Waldemar Bonsels,
auteur des célèbres aventures
de Maya l'Abeille, l'Allemagne
fête l'arrivée de... l'euro !
Pour ses médailles de voeux, Peter
Götz Güttler cherche chaque
année les sujets qui touchent
ou préoccupent ses concitoyens
(CN 2002.1 111, photos Anne
de Tribolet).

Personnel
Bien que MI-' Anne de Tribolet ne soit plus rattachée directement à notre département (cf.
Bibliothèques et Musées, 2000, p. 111), nous ne pouvons passer ici sous silence le jubilée
célébré cette année. Il ya en effet vingt ans qu'elle participe activement aux diverses tâches
d'inventaire et de photographie de notre département. A cette occasion, nous tenons à lui
exprimer une nouvelle fois nos vifs remerciements, non seulement pour sa fidélité et son intérêt
confirmé pour la numismatique, mais surtout pour le regard professionnel qu'elle a su amener
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dans son travail de photographe et de chargée d'inventaire. La médaille est en effet dans le
monde numismatique un matériel hétérogène, peu étudié et pour lequel il est particulièrement difficile d'établir des notices normalisées.

Gestion et entretien
Inventaire

des collections

des acquisitions

2001

Les acquisitions 2001 du Cabinet de numismatique s'élèvent à 880 objets. Une telle abondance de matériel requiert un long travail d'inventorisation, raison pour laquelle celui-ci n'a
pu être exhaustif (633 fiches Micromusée ont été créées, dont 382 par l'assistante-conservatrice et 251 par l'assistante technique).
L'éclectisme reflété par ces nombreuses acquisitions correspond assez bien aux différentes
orientations de recherche que nous avons suivies récemment. Le passage à la monnaie unique
nous intéresse depuis quelques années déjà et la préparation de notre exposition sur ce thème
nous a sensibilisés au sort de ces monnaies européennes contemporaines, tombées sous
le joug de la mise en circulation de l'euro (cf. Bibliothèques et Musées, 2000, p. 117; 2001,
pp. 103-104). Aussi nous les retrouvons en très grand nombre dans nos entrées 2001. Tout
le numéraire national des pays de l'Euroland est maintenant identifié de manière exhaustive;
parallèlement, ont été reprises 183 anciennes fiches de pièces similaires qui possédaient souvent des informations réduites ou incomplètes, dues à un enregistrement sous une vieille version de notre logiciel Micromusée.
Notre cabinet de numismatique possède une longue tradition d'étude de la médaille et de
tout ce qui touche à sa création et à sa réalisation. L'achat de la production et de la collection de l'artiste graveur vaudois Bernard Bavaud (cf. Bibliothèques et Musées, 2001, pp. 96
et 11 1) s'inscrit dans cette lignée. Avec ses 353 objets, il est le point fort des acquisitions 2001.
Son intérêt principal ne réside cependant pas dans les chiffres, mais dans la nature du matériel recueilli. Outre le produit fini, c'est-à-dire la médaille ou la monnaie, il a été possible
d'obtenir certains des objets liés au travail préparatoire de l'oeuvre, tels des archives papier
(cf. infra Conditionnement des archives Bavaud), des plâtres, des justificatifs (tirage d'une
médaille délivré à son auteur, sans inscription du dédicataire) et des épreuves (tirage de contrôle
d'un coin pour vérifier sa conformité avec le prototype original créé par l'auteur). Ces différents éléments permettent de suivre pas à pas le travail d'un graveur et de mieux apprécier
les enjeux de l'art de la médaille ainsi que le talent de l'artiste.
Notre institution détient une importante série d'insignes neuchâtelois et suisses du XXe siècle,
que la collection d'un particulier est venue abondamment compléter en 2001. L'apport de ce
matériel spécifique est varié: les insignes servent d'emblèmes à des sociétés cantonales voire
des institutions nationales; ils commémorent des événements sportifs, religieux ou militaires,
cantonaux et fédéraux; ils affichent des slogans électoraux ou annoncent des manifestations
culturelles. L'insigne est un support petit, mais qui se prête à un discours varié. L'inventorisation de ce type de matériau a imposé la définition de nouveaux critères de description et
de saisie informatique (cf. infra Charte de saisie des insignes).
Musée

d'art

et d'histoire

" Cabinet

de numismatique

103

Ville de Neuchatel
- Bibhothéques et Musées 2002

Numérisé

part BPUN

La carte de crédit n'est plus gold ou silver,
mais artistique. Et pour se démocratiser,
elle affiche des motifs connus du pop art,
comme cette oeuvre de Roy Liechtenstein
(CN 2001.1, photo Anne de Tribolet).

Quelques cartes en plastique aux fonctions multiples ont également intégré nos collections
en 2001. Elles demeurent pour nous des objets de grand intérêt, car elles témoignent de l'évolution de la monnaie, de métal qu'elle était au plastique qui le supplante progressivement.
Lors de leur inventaire, une charte de saisie a dû être mise sur pied pour ce type d'objets particulier (cf. infra Charte de saisie des cartes et des marques).
Ce survol de l'inventaire 2001 serait incomplet sans la mention d'un don important: une boîte
de trébuchet du XVIIIe siècle (cf. Bibliothèques et musées, 2001, p. 108). La boîte appartient
à une époque où la monnaie était fabriquée dans un métal noble et où la valeur de la monnaie se basait sur la quantité de métal. Fondamentalement, la boîte de trébuchet n'a de rôle
que dans un système monétaire de ce genre; en effet, par la pesée, elle permet de vérifier si
une pièce a bien le poids réglementaire fixé par l'autorité émettrice. Le gros de l'inventaire a
porté sur l'identification des 22 poids monétaires, appelés aussi dénéraux, ainsi que sur leur
réorganisation dans la boîte où visiblement ils avaient été déplacés. Ces poids se réfèrent à
15 types monétaires du Royaume de France, 5 types du Royaume d'Espagne et 2 du GrandDuché de Toscane.
Le recensement de boîtes de changeur utilisées dans notre région apporte à notre connaissance de la circulation monétaire un complément indispensable à l'image que nous donnent
les trouvailles monétaires: celui des espèces en or qui, il faut bien l'admettre, ne se trouvent
que rarement dans les fouilles ! Le fait que cette boîte ait appartenu à un Peters de Saint-Blaise
et qu'elle soit restée depuis 1733 dans cette famille nous apporte la certitude que les modifications apportées à son contenu reflètent bien l'évolution des besoins de ses utilisateurs successifs et non un ajout d'un marchand désireux de compléter une boîte pour en tirer un meilleur
prix. L'échange de poids caducs par des étalons d'espèces nouvelles a donc réellement une
signification économique. Une étude en cours permettra de mieux apprécier de quelle manière
cet objet peut contribuer à l'écriture de notre histoire monétaire régionale.
des archives

Conditionnement

Bavaud

L'achat de la collection et de la production de Bernard Bavaud a inclus également les archives
de l'artiste. Leur classement a été confié à Mme Caroline Buit, dans le cadre du stage qu'elle
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a suivi dans notre institution sous la responsabilité de M. Olivier Girardbille, archiviste communal. Les archives Bavaud ont ainsi reçu un conditionnement selon des normes précises, imposant un stockage dans un type de carton neutre en respect avec la nature du matériel recueilli.
Les archives ont été classées par projet de l'artiste et chaque dossier regroupe des éléments
fort divers, comme des dessins, des esquisses, des photos, de la correspondance et des extraits
de presse. Une liste des thèmes des différents dossiers facilite la recherche de documents en
rapport avec l'objet numismatique étudié, monnaie ou médaille.
Nous sommes reconnaissants à notre collègue, M. Girardbille, d'avoir consacré un peu de son
temps précieux à la gestion de ces archives. Son expérience en la matière nous a permis de
gagner considérablement en clarté et en efficacité.
Inventaire

des trouvailles

monétaires

Le volume à paraître sur les trouvailles monétaires du canton de Neuchâtel (cf. Bibliothèques
et musées, 2001, p. 90; 1995, p. 92) continue à mobiliser régulièrement le personnel scientifique du Cabinet de numismatique.
Trouvailles de monnaies romaines conservées au Cabinet de numismatique
Les monnaies romaines trouvées dans le canton de Neuchâtel ont fait l'objet d'une identification détaillée en 1999 par MmeIsabella Liggi, sur mandat de l'inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS), en prévision du volume à paraître sur notre canton. Ces pièces avaient
été rassemblées à la fin des années 1980 par M. Marc-Antoine Kaeser pour son mémoire de
licence intitulé Anciennes trouvailles monétaires romaines dans le Pays de Neuchâtel. Exploitation archivistique et numismatique quantitative.
Le travail de base de M. Kaeser a été une investigation archivistique (cf. Bibliothèques et musées,
1992, p. 90), qui lui a permis d'établir une série de lieux de trouvailles de monnaies romaines
dans le canton de Neuchâtel. A partir de là, il lui a fallu retrouver ces pièces; une partie était
intégrée dans la collection de monnaies romaines du Cabinet de numismatique. Dans le catalogue de M. Kaeser (chapitre 3 de son mémoire de licence), les pièces ont été listées par lieu
de découverte et brièvement décrites. Cependant, un véritable inventaire numismatique selon
les normes d'analyse des trouvailles monétaires manquait encore, d'où la reprise des données
en 1999. La révision de ces pièces a eu pour but d'affiner les déterminations faites précédemment et de compléter celles-ci par l'analyse de critères techniques (particularités de fabrication, détériorations involontaires, manipulations postérieures opérées par les utilisateurs,
état d'usure due à la circulation effective et état de corrosion due à l'oxydation du métal sous
l'effet du terrain). Parallèlement, on a précisé le statut de chaque monnaie et déterminé si la
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pièce est issue d'une frappe officielle, d'une frappe non officielle mais tolérée par l'Etat ou
enfin s'il s'agit d'une frappe de faussaire. Conjointement, il a fallu spécifier la technique de
fabrication de chaque monnaie et définir si la pièce a été frappée, coulée ou fourrée de bronze
ou de fer (coeur en bronze et pellicule de surface en argent, ou alors coeur en fer et pellicule
de bronze).
Ainsi, en 1999,244 monnaies romaines trouvées dans le canton de Neuchâtel ont été analysées dans le respect des normes d'identification imposées par l'inventaire des trouvailles monétaires suisses. Le résultat a été livré sous forme de tableau Excel et intégré dans la banque de
données nationale. En 2002, Mme Carol Schwarz, collaboratrice scientifique responsable du
volume sur les trouvailles du canton de Neuchâtel, est venue dans nos murs pour revoir avec
nous l'ensemble des 244 monnaies. Le but de ces visites a été de vérifier une ultime fois les
identifications proposées, d'uniformiser les données et de retrancher toutes les remarques non
indispensables. Les monnaies romaines relèvent d'une production artisanale et il est évident
que les pièces se distinguent toutes par des caractéristiques physiques propres. Les différentes
séances de travail organisées d'août à décembre ont permis de venir à bout de cette tâche et
de clore définitivement une partie du dossier concernant le volume neuchâtelois.
Trouvailles de monnaies romaines conservées au Musée de l'Areuse et au Musée cantonal
Déposées depuis quelque temps dans notre institution par l'intermédiaire de M. Kaeser,
sept monnaies du Musée de l'Areuse ont pu, au cours de l'année écoulée, être déterminées,
décrites puis rendues à M. Béguin, conservateur. Ces pièces ont toutes été trouvées à la fin
du XIXe siècle à Boudry. Trois sont des trouvailles isolées: un as républicain à la Vy d'Etraz
avant 1890, un as d'Auguste au lieu-dit les Gravanis en 1893 et un as de Nerva dans les environs de Boudry, probablement en 1890. Mais le plus intéressant reste certainement la découverte, aux Sagnes en 1882, d'un petit ensemble mis au jour parmi les vestiges de ce qui devait
être un bûcher funéraire. Ce lot est composé d'un denier républicain, d'un denier et d'un as
de Domitien ainsi que d'un dupondius de Trajan. La deuxième pièce au moins a été exposée
à une très forte chaleur et est par conséquent liée avec certitude au contexte du bûcher. Pour
les autres, il est difficile d'être affirmatif par le simple examen de leur état actuel de conservation.
Par l'intermédiaire

de Mml' Schwarz, le Service et musée d'archéologie a également déposé
des pièces trouvées entre 1970 et 2000, sur différents sites connus du canton à l'aide d'un
détecteur à métaux. La détermination complète de ces pièces a commencé cette année et se
poursuivra en 2003.
Trésor de Dombresson
Le recensement des caractéristiques individuelles sur les pièces du trésor de Dombresson
(cf. Bibliothèques et musées, 2001, p. 93) s'est achevé, non sans soulever encore quelques
questions, ce qui nous a amenés à consacrer quelques Mardis du musée à cet ensemble. Il a
en particulier été question de la signification historique du trésor et de la manière dont on
insdans
des
différents
lots
la
à
notre
partir
qui
sont
arrivés
composition
reconstituer
en
peut
titution. Comme toujours, ces présentations au public nous ont permis d'établir l'état actuel
de la question et de faire encore quelques découvertes...
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Caractéristiques individuelles des trouvailles de La Tène
Un des chapitres les plus attendus du volume à paraître concerne les trouvailles du site de La
Tène connu dans le monde entier pour avoir donné son nom à une période historique de l'Age
du fer. Or, une partie de ce matériel a été produite de manière très différente des autres monnaies de l'Antiquité. En effet, au lieu d'être frappées dans du bronze, les petites dénominations étaient coulées et composées d'un alliage contenant beaucoup d'étain, voire du plomb.
En changeant l'aspect des reliefs, beaucoup plus émoussés, cette technique de fabrication altère
par exemple notre appréciation du degré d'usure. Rahel Ackermann, directrice de l'ITMS, et
Hervé Miéville, auteur de la partie consacrée aux trouvailles celtiques, sont donc venus réexaminer les pièces conservées au Musée, afin de définir, pour les caractéristiques individuelles
de ce matériel particulier, des normes correspondant aux techniques de production.
Etampes de Huguenin+Kramer

Médailleurs

Au cours de l'année 2002, nous avons poursuivi les démarches pour l'acquisition de l'outillage
et des originaux des sujets neuchâtelois créés au cours des XIXe et XXe siècles par les maisons Paul Kramer SA et Huguenin médailleurs SA, réunies aujourd'hui sous le nom Faude &
Huguenin SA (cf. Bibliothèques et musées, 2001, p. 98). En outre, ce projeta fait l'objet d'une
présentation aux membres d'ARTHIS, à l'issue de l'assemblée générale 2002. Grâce à l'aimable
participation de Pierre Zanchi, administrateur-délégué de l'entreprise, et à sa passion communicative pour le monde de la médaille, le public a beaucoup apprécié ce matériel, tant pour
son intérêt socio-historique que pour ses qualités iconographiques. Marianne de Reynier,
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Acquisitions).
La recherche de fonds, menée conjointement avec ARTHIS, s'est poursuivie durant toute l'année
2002. La somme, recherchée pour l'acquisition, l'inventaire et les premières mesures de conserde
la
Loterie romande
à
totalement
un
versement
grâce
réunie
est
maintenant
presque
vation,
et à des promesses de subvention émanant de divers organes cantonaux ou confédéraux. La
Ville de Neuchâtel a également libéré sa contribution lors de cet exercice.

Tri et prélèvement du matériel
Après le tri systématique effectué en 2001 dans les anciennes usines Kramer, à Maillefer, nous
sommes allés, au cours de l'année 2002, à diverses reprises au Locle afin de rechercher dans
les magasins d'outillages de la maison Huguenin les quelque 2500 pièces recensées par Sophie
Delbarre au cours de son travail sur les archives. MmeDelbarre a mené elle-même l'opération
principale, du 18 au 22 novembre.
A l'instar des précédents, ces outils devront maintenant être nettoyés et stabilisés, avant de
recevoir un numéro d'inventaire. L'année 2003 verra également le prélèvement, au Locle, d'un
certain nombre de grands formats correspondant aux étampes et poinçons déjà emmenés.
Informatique
La diversification constante de nos collections par l'apport d'objets à fonction monétaire (les
marques) et d'objets décoratifs de fabrication similaire à la monnaie (les insignes) nous a obligés
à mettre en place des critères d'identification spécifiques à ce type de matériel et à compléter
notre charte de saisie numismatique. Celle établie en 2001 (cf. Bibliothèques et musées, 2001,
pp. 99-100) se fonde essentiellement sur les éléments qui constituent l'extrême majorité de
nos collections, à savoir les monnaies, les médailles et les billets de banque.
Charte de saisie des marques, des insignes et des cartes
Sous l'appellation marques, nous incluons les jetons, les tickets et les cartes qui donnent droit
à un service. Les marques sont très diverses, raison pour laquelle la première nécessité a été
de les classer dans des catégories.
insignes, nous incluons les insignes proprement dit, les badges et les pin's.
Leur fonction unique est d'être portés comme emblème ou comme objet décoratif. La simplicité de cette finalité est responsable de l'impressionnante diversité de messages qu'ils véhiSous l'appellation
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importantes; politiques, ils se font porte-parole de slogans électoraux; sinon, ils publicisent
toutes sortes de fêtes populaires, de manifestations culturelles et servent de carte de visite à
d'innombrables sociétés privées et institutions. Objets offrant une option vestimentaire, ils prennent forme sous de multiples matériaux (métal et tissu, métal et émail, carton, papier, plaslanbarrette,
(chaînette,
épingle,
d'accrochage
divers
types
ruban,
sautoir,
tique), proposent
(frappe,
impression,
différentes
techniques
bélière,
combinent
pincette),
guette repliable,

108

Musée

d'art

et d'histoire

" Cabinet

de numismatique

Vdie de NPO(hä1e1- NdiliolhPques et MusPes 2007

Numérisé

par BPUN

peinture, émail) et peuvent être unifaces ou bifaces. Si la fonction des insignes est claire, leur
variété d'utilisation se répercute au niveau de leur création, de leur exécution et de leur fabrication qui, comme on vient de le voir, se décline sous toutes sortes de configurations. La charte
de saisie des insignes s'est donc bornée à dresser une liste des variétés attestées et demeure,
pour l'instant, sujette aux ajouts et aux remaniements.
La charte de saisie s'est attelée à classer les cartes de plastique à fonction monétaire selon
des catégories. Au nombre de trois, elles distinguent les cartes à prépaiement, les cartes de
débit et les cartes de crédit. La charte a permis de préciser quels intervenants sont à la base
de la création de la carte et quels types d'auteurs participent à sa conception, en même temps
fabrication.
définit
De plus, certaines cartes
techniques
permettent
sa
quelles
savoirs
qu'elle
cumulent fonctions de marques et usages monétaires. Ainsi un même morceau de plastique
vous permet de payer vos courses au supermaché, de circuler librement sur le réseau ferrodepuis
de
téléphoner
n'importe quelle cabine téléphonique. Clarifier les difet
suisse
viaire
férents usages des cartes de plastique a été nécessaire pour ne rien omettre de leurs diverses
fonctionnalités.

Expositions
La grande illusion:

suite et fin

Le Centre culturel neuchâtelois a consacré le mois de février au thème de l'argent. Sur invitation de M. Mathieu Menghini, nous avons donc présenté un large extrait de La grande illule
foyer
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du
du
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Ce fut
(salle
au
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sion
également l'occasion de présenter aux étudiants du lycée Jean Piaget les phénomènes de désincarnations de la monnaie et de discuter avec eux du poids de l'argent dans notre société
actuelle.
L'euro
Au printemps 2002, le Cabinet de numismatique a consacré une nouvelle section de sa salle
d'exposition permanente à la nouvelle monnaie européenne, dans une présentation à trois
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L'euro existe virtuellement depuis le 1erjanvier 1999, date à laquelle il a remplacé les douze
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2001 que les politiques nationaux ainsi que les instances européennes ont mis en acte leur
propagande pro-euro. Les tactiques ont varié significativement d'un Etat à l'autre. Par exemple,
le gouvernement français a misé sur le personnage de Lise, fillette de 12 ans, pour convaincre
les Français que se mettre à l'euro est un jeu d'enfants. Tandis que l'Allemagne a projeté
ludique.
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aux
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kits », à savoir la vente dans tout l'Euroland d'un échantillon national des monnaies en euros.
Délivrés dans les postes et les banques en décembre 2001, ils ont été conçus pour que chacun
puisse se familiariser avec cette nouvelle monnaie, finalement entrée dans le porte-monnaie
de millions d'Européens le Zefjanvier 2002.
La monnaie est d'un usage quotidien; or en changer implique pour ses utilisateurs quelques
petites révolutions dans les habitudes de tous les jours. Premier souci des consommateurs, le
de
type
Pour
à
calculette,
est
né
un
nouveau
répondre
cette
question
ça
coûte
».
«combien
le convertisseur en euros. Facile d'emploi, il permet la transformation immédiate du prix en
euros à son équivalent dans l'ancienne monnaie nationale et vice versa. En même temps,
il contribue à la construction du nouveau système de valeur de chacun en ce qui concerne
les produits courants. D'autre part, l'euro, avec ses six subdivisions, les euro-cents ou eurocentimes, a ravivé pas mal de vieux souvenirs chez ceux qui, pour cause d'inflation, avaient
abandonné depuis longtemps les subdivisions de leur monnaie. C'est le cas de la Belgique,
de l'Espagne et de l'Italie notamment, qui ont dû réapprendre l'usage des pièces divisionnaires
et des prix à virgule ! C'est pourquoi, là-bas, on a sensibilisé les populations à ne pas sousestimer les centimes d'euros, car ils ont une valeur non négligeable; conséquence directe de
ce phénomène, le retour sur les étals des commerçants des bourses et porte-monnaie pour
ranger toute cette petite monnaie !
L'arrivée de l'euro n'a pas seulement modifié les points de repère dans les usages des gens,
mais a occasionné pas mal de réaménagements dans d'autres secteurs liés à l'usage de
l'argent. C'est le cas des automates, dont pas moins de 7 millions ont dû subir une transformation pour accueillir les nouvelles pièces en euros. Pour ce qui est des chéquiers, l'investissement a été, certes, moins conséquent; cependant, après quelques mauvaises expériences,

Chaque pays de l'Euroland a
constitué ses propres kits à
l'usage de sa population, en
fonction des besoins estimés et
du cours de change entre sa
monnaie et l'euro. Deux
constantes toutefois: toutes
les dénominations étaient
représentées dans les kits et
la valeur totale équivalait à
un chiffre rond dans l'ancienne
devise (CN 2002.1259-1266,
photo Anne de Tribolet).
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les banques de plusieurs pays ont jugé nécessaire d'instruire leurs clients sur la manière de
rédiger un chèque en euros. Pour les pays où les prix à virgule avaient disparu, il a été nécesla
de
écrire
somme en toutes lettres et en chiffres !
comment
préciser
saire
Heureusement le passage a l'euro n'a pas sollicité que les porte-monnaie des Européens, mais
a ébranlé aussi leurs émotions. Les anciennes monnaies nationales ont désormais passé sous
les rouleaux compresseurs des écraseuses et les billets ont maintenant tous été brûlés. Mais
l'abandon de leur monnaie nationale par nos voisins européens ne s'est pas déroulé sans
lira,
de
la
Abandonner
synonyme
perpétuelles dévaluations, a été perçu avec
vecchia
remous.
soulagement par les italiens. Renoncer au Deutsche Mark, symbole de réussite économique
et valeur-refuge, n'a pas été aisé pour les Allemands à qui l'on a dû apprendre à avoir confiance
en l'euro. L'adieu au franc ne s'est pas fait sans heurts non plus; les Français ont souvent eu
l'impression qu'avec l'euro on leur imposait quelque chose d'étranger; cela n'a rien arrangé
au problème quand ils ont dû s'adapter à un taux de conversion franc-euro, qui est un vrai
casse-tête chinois ! Dans les choix des motifs retenus pour illustrer les faces nationales de l'euro
s'affichent également certaines nostalgies envers l'ancienne monnaie. En effet, nombreux sont
les pays à avoir opté pour la reprise de motifs déjà existants sur leur monnayage national et
à s'être bornés à les moderniser en leur donnant un nouveau graphisme.
L'euro révolutionne aussi la langue ou plutôt les langues de l'UE. Choisi parce qu'il est la racine
du mot Europe et parce qu'il s'écrit dans toutes les langues de la même manière, le terme
euro aurait dû, d'après les prescriptions de l'UE, se prononcer partout la même chose ! Or ce
qui est sûr c'est que, si l'on peut imposer un nouveau mot à onze langues officielles, on n'obligera pas les Français à prononcer «euro» à l'anglaise ! Par ailleurs, l'euro n'est pas venu seul
dans les lexiques européens mais accompagné de son divisionnaire, le cent (prononcer comme
100), appelé aussi eurocentime, centime d'euro ou tout simplement centime. Multiplier le phénomène par 11 et l'on se rend compte du petit boom que ces deux termes ont occasionné
dans les vocabulaires européens. Parallèlement, ces deux nouveaux venus vont créer la disparition dans le langage des noms des anciennes devises et des expressions qui y sont liées,
en même temps qu'ils vont promouvoir l'apparition de nouvelles formes d'expression en rapport avec l'argent.
L'euro a beau être la monnaie unique de l'UE, elle touche la Suisse de très près. Les médias
leurs
les
banques
largement
informé
scène,
que
son
entrée
en
alors
ont
ont suivi attentivement
clients de ses effets et leur ont proposé l'ouverture de compte en euros, en leur faisant miroiter
un taux d'intérêt plus favorable par rapport aux comptes en francs suisses. Quant aux comles
hôtels
ils
très
notamment - en annonçant qu'ils
attractifs
vite
montrés
sont
se
merces,
fait,
les
dans
Mais
l'euro
un
plus surprenant encore et totalement
paiements.
accepteraient
de
la
par
moult
nos concitoyens, qui se sont
manifestée
est
curiosité
celui-là,
numismatique
littéralement
l'achat
jetés
de
les
à
se
sont
en
euros
et
sur
pièces
starter-kits !
mis collectionner
Alors à quand un euro suisse (cf. infra, Animations)?
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L'achat fait à Bernard
Bavaud est un ensemble
documentaire particulièrement intéressant.
En effet, en plus des
médailles qu'il a créées,
nous avons pu recueillir
sa collection de référence, sa correspondance
avec les fabricants et
toute une série d'objets
préparatoires: dessins,
plâtres, plombs, etc.
(photo Anne de Tribolet).

Le musée en devenir:

Acquisitions

2001

En raison de l'ampleur des acquisitions du Cabinet en 2001, l'espace dévolu à la numismatique dans le cadre de l'exposition Le musée en devenir s'est élargi. En effet, 229 objets ont
été intégrés, si bien que deux vitrines supplémentaires ont été nécessaires pour le placement
du matériel et ont complété les quatre habituelles. Deux grandes vitrines ont été disposées à
l'entrée même des salles dans le but d'offrir au visiteur une vision particulière de l'important
achat Bavaud, avec une disposition mettant en parallèle les objets de la collection de l'artiste
la
de
du
Une
à
salle expose
ornant
magnifique
poêle
ceux
sa
production.
avec
vitrine placée côté
la boîte de trébuchet. Les trois vitrines restantes, placées à l'arrière de la salle, montrent, pour
la première les pièces nationales des douze pays de la zone euro, pour la deuxième les pièces
des exclus de l'Euroland ainsi que des jetons et des monnaies avec motifs historiques, et enfin,
pour la troisième des insignes neuchâtelois et suisses (cf. supra Inventaire des acquisitions 2001
les
détails
Musées,
2001,
107-111
Bibliothèques
sur ce matériel exposé, cf.
et
pp.
pour
;
et
catalogue Le musée en devenir. Acquisitions 2001, pp. 21-27).
Prêts
Pour son exposition Euro - fertig - los!, le Cabinet de numismatique de Winterthour nous a
l'effigie
de
frappée
Charlotte,
à
de
1930,
5
grande-duchesse
en
centimes
pièce
emprunté une
de Luxembourg. Cet emprunt démontre une fois encore que la collection neuchâteloise est
du
de
la
le
moitié
européen
seconde
monnayage
qui
concerne
ce
pour
particulièrement riche
XIXC et de la première moitié du >(Xe siècle.
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Animations

et développements

Animations
Le Printemps des musées est une journée internationale organisée sous le haut patronage du
Conseil de l'Europe, à l'instigation de la France. Mille deux cents institutions
ont participé à
la cinquième édition consacrée aux cinq sens, en proposant des animations
particulières ou,
simplement, en accordant la gratuité le dimanche 7 avril 2002. Le Musée d'art et d'histoire
participe à cette manifestation depuis le début, grâce aux contacts noués avec nos collègues
de Franche-Comté par le biais du Groupement des conservateurs de l'Arc jurassien.
Sous le titre L'argent n'a pas d'odeur, l'Atelier des musées et le Cabinet de numismatique
offraient ce jour-là aux enfants de la région la possibilité de venir reconnaître les nouvelles
pièces en euros. Ce fut un franc succès: tous les groupes prévus ont été complets et les enfants
ont montré une acuité toute particulière en reconnaissant les différentes monnaies, soit par
l'observation des symboles nationaux, soit par le toucher des tranches ou encore en écoutant
le bruit distinctif que faisaient les flans bimétalliques par rapport aux pièces homogènes. La
dégustation d'euros en chocolat a ensuite permis de compléter ce panorama des quatre sens
qui servent au numismate ! Enfin, pour les plus grands, l'ouverture officielle de l'exposition,
en fin de journée, a été l'occasion de goûter au vin d'honneur de la Ville...
Pour finir, signalons que l'exposition Euro a également fait l'objet d'un concours ouvert durant
tout le mois d'avril. Aurélie Drapela de Thierachern a gagné le Monopoly en euros qui en constituait le premier prix. Les deuxième et troisième prix ont été gagnés respectivement par
Sandeep Huguenin des Geneveys-sur-Coffrane et Elodie Evard de Sonceboz. En outre,
les sept meilleures propositions pour la face nationale d'un euro suisse ont été
retenues pour être exposées. Ces dessins sont de: Tristan Beaufils, Elodie
Evard, Sandeep Huguenin, Léa Huszno, Valentin Manzanakes, Jennifer
Perret et Solange Sam Vicente. A l'occasion de cet accrochage, un coin

L'argent n'a pas d'odeur! Mais
lors du Printemps des muséeset de
l'ouverture officielle de l'exposition
les
l'euro,
à
enfants
consacrée
la
familiariser
nouavec
se
ont pu
velle monnaie de nos voisins en
les
motifs nationaux, en
regardant
touchant les signes distinctifs pour
les
écoutant
tinter
en
aveugles,
pièces bimétalliques et même en
goûtant des euros en chocolat...
(photo Anne de Tribolet).
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pour les enfants a été aménagé dans la salle de numismatique,
animations et des jeux autour de l'euro (puzzles et dominos).

avec des tables pour les

Visites commentées
2 juillet: exposition L'euro, visite commentée par Isabella Liggi et Gilles Perret, dans le cadre
des Mardis du musée;
19 novembre: exposition Le musée en devenir, visite commentée des acquisitions 2001 du
Cabinet de numismatique, par Isabella Liggi, dans le cadre des Mardis du musée;
26 novembre: exposition L'euro, visite commentée
ARTHIS, par Gilles Perret.

pour les membres de l'association

Conférences et présentations diverses
-

-

14 février: présentation pour les étudiants du lycée Numa-Droz des thèmes abordés dans
la petite exposition montée au Centre culturel neuchâtelois, par Gilles Perret;
20 mars: à la fin de l'assemblée générale d'ARTHIS, présentation des étampes et poinçons
à sujet neuchâtelois prélevés chez Paul Kramer SA, par Pierre Zanchi et Gilles Perret;
26 mars: Mardi du musée intitulé «La naissance de l'euro: politique et historique de l'introduction de la nouvelle monnaie européenne », par Isabella Liggi et Gilles Perret;
18 juin: Mardi du musée intitulé « Le trésor de Dombresson : l'importance historique de la
découverte », par Isabella Liggi;
30 juin: «La réalisation des publications », intervention de Gilles Perret au Cycle de muséologie en langue française de l'Association des musées suisses (au Musée d'ethnographie à
Genève) ;

17
septembre: Mardi du musée intitulé « Le trésor de Dombresson: comment les monnaies
sont arrivées au Musée », par Gilles Perret;
-5 novembre: Mardi du musée intitulé « Le trésor de Dombresson: une introduction au monnayage républicain », par Florence Frochaux-Deicher;
- 19 novembre: présentation du Cabinet de numismatique aux étudiants du Séminaire
d'archéologie classique (professeur D. Knoepfler, représenté par son assistante Florence
Frochaux-Deicher), par Isabella Liggi et Gilles Perret.
Enfin, signalons que le personnel du Cabinet de numismatique ainsi que quelques personnes
liées au Musée ont suivi, le 15 octobre, une visite commentée de l'exposition de la Banque
nationale suisse Argent et valeur, sur l'arteplage de Bienne. La manière dont de grands artistes
ont perçu et traité le thème de l'argent nous a tout particulièrement intéressés car art et argent
se côtoient quotidiennement dans notre institution.

Publications
Signalons la parution du quatrième volume de la série Etudes de numismatique et d'histoire
monétaire (cf. Bibliothèques et Musées, 2001, p. 107). Cet ouvrage intitulé Circulation monétaire régionale et supra-régionale. Actes du troisième colloque international du Groupe suisse
pour l'étude des trouvailles monétaires (Berne, 3-4 mars 2000), Lausanne, 2002, a pour éditeurs Harald R. Derschka, Isabella Liggi et Gilles Perret.

114

Musée
Ville de

NeurhlleI

d'art

et d'histoire

- PiblinthMpiec

et

" Cabinet

de numismatique

Mutiheti 2002

Numérisé

par BPUN

k

Congrès
Colloque international du Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires
Le sujet retenu pour le congrès international 2002 du Groupe suisse pour l'étude des trou(GSETM)
imitations
était
Faux,
et contrefaçons. Avec un thème pareil, il
monétaires
vailles
paraissait normal d'entraîner nos collègues suisses et étrangers en Valais, sur les traces de
Farinet, en particulier au Musée de la fausse monnaie à Saillon.
La quinzaine de communications présentées couvrait toutes les périodes historiques, de l'Antiquité au XXe siècle. C'était donc l'occasion de comparer et de mieux cerner ces phénomènes,
d'affiner
d'être
loin
et
ainsi notre vocabulaire scientifique. Les circonsmarginaux,
qui sont
tances qui provoquent ces fabrications, leurs conséquences politiques, économiques et sociales
ainsi que leur rôle dans la circulation régionale et supra-régionale sont autant de questions
du
Valais nous a permis, sinon d'élucider, tout au moins d'éclairer
la
ambiance
chaleureuse
que
d'une lumière nouvelle.
Responsable de l'organisation de ce congrès au sein du comité du GSETM, le conservateur
l'aide
de
sur
précieuse
nos confrères valaisans. Un très grand merci
compter
a
pu
soussigné
à MM. Léonard Gianadda qui nous a accueillis chaleureusement, et gracieusement, à la Fondation pour la tenue de nos séances; François Wiblé, archéologue cantonal, qui nous a reçus
les
du
de
la
Martigny
de
Ville
et
nous
a
ouvert
portes
mithræum, et Patrick Elsig, consernom
au
vateur du Cabinet cantonal qui nous a fait visiter le Musée de Saillon.
XXVllle congrès de la FIDEM
Le congrès de la Fédération internationale de la médaille (FIDEM) s'est tenu cette année à Paris,
à la Monnaie. Nous ne pouvons que regretter que cette vénérable institution n'ait pas eu la
d'ouvrir
l'exposition
financiers
des
les
public
au
oeuvres présentées. En
moyens
ni
possibilité
désuétude,
la
tomber
en
cette traditionnelle biennale permet
semble
médaille
que
effet, alors
le
faire
dans
hôte.
fois,
de
la
A
les visiteurs sont sinpays
redécouvrir
chaque
généralement
de
constater combien cet art est vivant et comment les artistes contemsurpris
gulièrement
le
d'intimité
innover
tout
en
préservant
rapport
qui existe entre ces oeuvres
savent
porains
de
international,
Paris,
leur
Avec
tourisme
ville
public.
nous avions une occaet
particulières
bien plus largement que d'ordinaire.
faire
de
inespérée
retentir
ce
message
sion
pour la médaille!

Dommage

Cependant, nous voudrions ici remercier chaleureusement toute l'équipe scientifique de la
Monnaie de Paris qui, malgré les difficultés évoquées, nous a accueillis avec beaucoup de genfaire
temps
pour
nous
précieux
admirer toutes les richesses, docuun
consacré
a
tillesse et nous
donc
de
l'institution.
Ce
été
congrès
a
pour nous très riche quant
numismatiques,
ou
mentaires
futures...
de
recherches
possibilités
aux
aux contacts noués et
Acquisitions
Les entrées 2002 ont été particulièrement nombreuses. La plupart s'inscrivent toutefois dans
l'une des directions prioritaires de notre politique d'acquisition. Il a ainsi été possible d'acheter
lors de ventes des types monétaires neuchâtelois qui n'étaient pas représentés dans la colla
l'orientation
sur
médaille, en particulier neuchâteloise, se confirme par
Par
lection.
ailleurs,
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quelques dons intéressants et par l'arrivée des premières étampes du projet Huguenin+Kramer.
Enfin, notre volonté de documenter le monnayage contemporain, notamment en prévision
de l'exposition consacrée à l'euro, a suscité de très nombreux dons dans ce sens.
Dons
Médailles, jetons et insignes

de
l'achat
de
l'an
de
(en
insignes
200
M.
Bernard
Bavaud,
à
Vevey
pin's,
complément
passé)
:
et médailles sportives de sa création;
-

de Mme Monique Emch, à Neuchâtel: 22 insignes et distinctions de tir;
de M. Peter G. Güttler, à Dresde: 1 médaille de voeux 2002 consacrée à l'euro;
de M. Renaud de Montmollin, à Neuchâtel. 1 médaille neuchâteloise, 6 jetons dont 2 neuchâtelois et 3 insignes divers;

-

de M. Walter Tschopp, à Saint-Blaise: 1 jeton de la Monnaie de Paris représentant Car-

-

cassonne;
de visiteurs anonymes : un insigne du 1eraoût 2002,2 jetons de l'exposition Geld und Wert
(arteplage de Bienne) et 1 jeton de jeu forain.

Monnaies
de
démonétiser;
lots
de
de
flans
dans
les
Cablofer,
à
à
Bex:
5
passés
machines
pièces
et
de
M.
Vincent
Callet-Molin,
à
Neuchâtel:
4
pièces allemandes;
byzantine;
de
1
M.
René
Estoppey,
à
Evilard:
2
et
romaines
monnaies
de
de
de
Mme
Marie-Josée
Golles,
à
20
1885;
Neuchâtel:
1
centimes
pièce
de
M.
Claude
Guillot, à Boudry: 1 monnaie suisse en argent;
de
Mme
Anne
Hochuli, à Avenches: 7 pièces en euro grecques;
hongroise,
de
1
M.
Christophe
1
Huszno,
à
Cortaillod:
17
tchécopolonaises,
monnaies
slovaque et 2 italiennes;
d'Espagne
des
de
Pays-Bas;
M.
Clemente
Liggi,
à
Neuchâtel:
3
et
en
euro
pièces
dont 2 autride
6
Mme
Isabella
Liggi,
à
Neuchâtel:
8
pièces
en
euro
portugaises,
pièces
chiennes et 4 portugaises;
françaises, 3 allemandes, 1 espagnole,
de
de
M.
Renaud
à
6
Montmollin,
Neuchâtel:
pièces
1 yougoslave, 2 néerlandaises, 4 hongroises, 1 belge, 1 suédoise, 6 norvégiennes, 4 anglaises, 13 américaines, 1 australienne, 1 tanzanienne et 8 pièces de 5 centimes suisses;
frappée
de
1
à
Francfort
Mme
Josée
Perret,
à
1
Lausanne:
et
monnaie chieuro
pièce
en
noise;
de
M.
Christian
Sester,
à
Chaux-de-Fonds:
La
rons de l'Abbaye de Fontaine-André;

1 carolus de Besançon trouvé dans les envi-

Créées par une entreprise suisse en vue de récupérer le
métal des espèces remplacées par l'euro, les machines à
démonétiser déforment les pièces sans toutefois les rendre
méconnaissables (ici une ancienne monnaie italienne de
100 lires (CN 2002.1290, photos Anne de Tribolet).
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-

de MmeAnne de Tri bolet, à Auvernier: 10 monnaies belges des XIXe et XXe siècles, 1 pièce
de 250 francs CFA;
à Saint-Blaise: 2 pièces irlandaises, 2 françaises, 2 italiennes, 6 allemandes et 1 espagnole;
de visiteurs anonymes: 1 fausse pièce de 5 francs. reçue au kiosque de la Gare à Neuchâtel,
4 monnaies françaises, 5 grecques, 1 turque, 1 australienne, 1 belge, 2 néerlandaises,
1 autrichienne, 2 d'Allemagne de l'Est et 1 série d'euros portugais.
de M. WalterTschopp,

Billets et papiers-valeurs
-

de Mme Marie-Josée Golles, à Neuchâtel: 1 billet de 5 euros;
de M. Renaud de Montmollin, à Neuchâtel: 1 billet français, 1 italien et 1 américain;
de MmeJosée Perret, à Lausanne: 1 billet belge;
d'un visiteur anonyme: 1 billet autrichien, 1 luxembourgeois,
et 1 postchèque suisse.

1 irlandais, 2 grecs, 1 italien

Varia
de MmeMarie-Josée Golles, à Neuchâtel: 1 télécarte illustrant le Kremlin;
de MmeIsabella Liggi, à Neuchâtel: 1 convertisseur euro italien, 1 carte de conversion euroslires, 1 testeur pour les billets en euro et 1 cauri;
-

de Mme Monika Roulet, à Corcelles: 1 convertisseur euro allemand et 1 album pour collectionner les euros des douze pays;
de Mme Martine Wirthner, à Lausanne: 1 passeport saison Expo. 02;
d'un visiteur anonyme: 1 convertisseur euro français et 2 cartes de téléphone Swisscom
de la série Arteplages.

Achats
Médailles, jetons et insignes
Aubée, Cortaillod: coffret de 8 médailles illustrant les châteaux neuchâteClaude
Mme
-à
lois;
SA, succursale du Locle: 833 étampes et poinçons, 8 cires, 1 plâtre,
&
Huguenin
Faude
-à
3 plaques cadrées et 48 cuivres de sujets neuchâtelois ainsi qu'un balancier d'épreuvage,
le tout provenant de l'ancienne usine Paul Kramer SA à Neuchâtel;
de Paris: 1 pièce d'un quart d'euro dessinée par des enfants.
la
Monnaie
-à
Monnaies
à M. Patrick Amstutz, Bienne: 1 monnaie en bronze de Syracuse;
la Banque de dépôt et de gestion, Neuchâtel: 1 série d'euros allemands frappés à Munich,
-à
à la vente Leu N° 84, Zurich: demi-kreuzer neuchâtelois de 1795 (DWM 201);
à M. Jean-Pierre Plancherel, Chézard: demi-kreuzer neuchâtelois de 1802 (DWM 231);
à M. Christian del Rosso, Helsinki: 2 séries de pièces finlandaises du 5 eurocent au 2 euros;
à ZPMO, Zurich: 8 stater-kits euro des pays suivants: Irlande, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne (Berlin), Autriche, Espagne et Grèce.
Billets de banque
la Gare CFF, Neuchâtel: 1 billet portugais et 1 billet néerlandais;
-à
Maurice Depezay, Louhans: 1 billet français à l'effigie de Blaise Pascal;
-àM.
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La monnaie suisse est unifiée depuis la constitution de 1848, mais les «billets de banque» étaient du
ressort des banques cantonales jusqu'en 1907. Ce billet de 50 francs a été émis le 30 septembre 1905.
Nous avons pu l'acquérir grâce à une aide financière de la Banque cantonale neuchâteloise, pour
suppléer à l'absence de tels documents dans les collections publiques du canton
(CN 2002.1350, photo Anne de Tribolet).

à la Münzenbörse, Berne: 1 billet finlandais et 1 des Pays-Bas;
l'UBS,
Neuchâtel: 1 série des billets en euro;
-à
la
francs
de
la
Vente
Banque
billet
de
UBS
N°
55,
Bâle:
50
1
cantonale neuchâteloise,
-à
émis en 1905.
Varia
bijoutière (à l'occasion de son exposition au Centre culturel neuchâStéfanie
Tietz,
Mm°
-à
telois): 1 paire de boucles d'oreilles faite avec des monnaies du Benelux.
Dépôt
-

118

du Service de la protection des monuments et des sites: 2 jetons de Nuremberg trouvés à
l'Evole 5.
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Ces boucles d'oreilles ont été
créées par une artiste neuchâteloise avec des pièces retirées

de la circulation à l'occasion
du passage à l'euro. Elles sont
à l'effigie de la reine Juliana
des Pays-Bas et du roi des
Belges, Albert Il (CN 2002.1203,
photo Anne de Tribolet).

Divers

-

Par la participation au congrès de la FIDEM, à Paris: médaille du XXVllle congrès;
Réaffectée par les Archives de la ville: 1 étampe aux armes de la Ville;
Par la Direction des affaires culturelles: 1 médaille portugaise reçue lors d'une visite officielle.

Bibliothèque
Comme chaque année, de nombreux périodiques et ouvrages spécialisés sont rentrés dans la
bibliothèque de notre institution, à la suite d'échanges, de dons ou d'achats. Parmi les plus
importants, citons:
internacional de museologia del dinero. Madrid, 18-22 de octubre 1999, Madrid,
Congreso
-/
2001.
de gravure monétaire. De l'Italie grecque archaïque à l'Europe du
Bouyon,
Etudes
Bernard
XVIl e siècle (Moneta 12), Wetteren, 1998.
Bibliographie neuchâteloise 1995-2000, Hauterive, 2002.
Froidevaux,
Anita
Bernhard Weisser (éds), XII. internationaler numismatischer Kongress Berlin
Kluge,
Bernd
1997: Akten, 2 vol., Berlin, 2000.
Poids monétaires (Les collections monétaires de la Monnaie de Paris X),
Pommier,
Aimé
2 vol., Paris, 1999-2000.
Geld und Wert. Das letzte Tabu (Katalog der Ausstellung der SchweiSzeemann
Harald
et
al.,
zerischen Nationalbank), Zurich, 2002.
de 18 petits catalogues thématiques des médailles éditées par la Monnaie de
Collection
Paris: Architectes et architectures, La conquête du ciel, Les décorations, Médailles religieuses,
etc.
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Activités

diverses

Associations

et comités

Le conservateur, l'assistante-conservatrice ou l'institution
comités suivants:
internationale
de
(CIN)
Commission
numismatique
-

sont membres des associations et

Fédération internationale de la médaille (FIDEM)
Société française de numismatique (SFN)
Société suisse de numismatique (SSN)
Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires (GSETM) et comité
Société neuchâteloise de numismatique (SNN)
Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS)
Groupement des conservateurs suisses de cabinets des médailles
Association des musées suisses (AMS)
Conseil international des musées (ICOM), section suisse
Comité international des musées monétaires (ICOMON)

-

Groupement des conservateurs de l'Arc jurassien
Groupement des musées neuchâtelois (GMN)

-

Association des amis du Musée d'art et d'histoire (ARTHIS) et conseil.

-

Le personnel scientifique a suivi les assemblées ou les travaux de la plupart de ces groupes
tout au long de l'année.

Conclusion
Les activités orientées vers le public étant restées très nombreuses et très enrichissantes, une
demande d'augmentation du poste de l'assistante scientifique de 40 à 50 %a été présentée
à la Direction des affaires culturelles pour 2003, afin de pouvoir poursuivre dans cette voie,
tout en assurant les tâches fondamentales de la gestion des collections et, en particulier, l'inventaire. Cette demande a été approuvée par le Conseil général en novembre, lors du vote
du budget. De plus, signalons que l'inventaire de l'importante acquisition faite auprès de Faude
& Huguenin SA sera entièrement financé grâce au soutien d'ARTHIS et de sponsors publics
et privés. Il n'empiétera donc pas sur les forces vives de notre petite équipe scientifique.
Isabella Liggi et Gilles Perret
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Généralités
Au cours de l'année 2002 se sont poursuivis les travaux de transformation et d'équipement
de la future antenne du Musée d'art et d'histoire, les Galeries de l'histoire. Rappelons que les
Galeries de l'histoire, sises dans les anciennes galeries Léopold-Robert à l'avenue DuPeyrou 7,
sont destinées à accueillir le département historique et les Archives de la Ville de Neuchâtel.
Pour le département historique, priorité a été naturellement donnée aux préparatifs du déménagement des collections et à la conception de la nouvelle exposition permanente Imaginer
la ville autour des maquettes historiques de Neuchâtel. Une attention constante a également
été accordée aux activités régulières de recherche, de conservation, de gestion et de mise en
valeur des collections du département.

ispý, çc r-, er. 1 r,:,,
expositions temporaires situé sur
la mezzanine des
Galeries de l'histoire
(photo Thomas
Jantscher)
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Travaux de transformation

et d'équipement:

Galeries de l'histoire

La préparation de la nouvelle antenne du Musée d'art et d'histoire s'articule en 2002 autour
de trois grands axes: les travaux de transformation et d'équipement des anciennes galeries
Léopold-Robert, les préparatifs du déménagement du département historique, la conception
de la nouvelle exposition permanente autour des maquettes historiques de la ville de Neuchâtel.
En ce qui concerne le chantier proprement dit, les progrès ont été décisifs: au début du printemps, les travaux de maçonnerie terminés, l'ascenseur a été installé; la charpente a été isolée
et renforcée pour permettre la pose des nouvelles verrières; les travaux de revêtement en menuiserie et ceux en plâtre ont été exécutés au plafond; à la fin de l'été, les échafaudages ont été
démontés, laissant apparaître les nouveaux espaces. Les revêtements de chapes teintées ont
été posés et les anciens parquets restaurés. Enfin, les revêtements en bois des parois des espaces
d'exposition, les bibliothèques des dépôts et des salles de travail, l'escalier et les portes ont
été réalisés durant les derniers mois de l'an, précédant les travaux de peinture.
Les travaux se sont poursuivis au cours de l'exercice, à un rythme toutefois légèrement moins
rapide que prévu, si bien que la date d'inauguration, initialement fixée au mois de mars 2003,
a été finalement reportée au 24 mai 2003.
La direction des travaux est assurée par l'atelier d'architecture Manini Pietrini, avec comme
représentant du maître de l'ouvrage (la Direction des affaires culturelles) le service des bâtiments. Pour régler toutes les questions inhérentes à la transformation et à l'équipement d'un

A gauche:
espace réservé aux
maquettes historiques de la ville de
Neuchâtel, premier
étage des Galeries
de l'histoire (photo
Thomas Jantscher).

A droite:
salle de dépôt des
archives et de l'iconographie neuchâteloise, deuxième étage
des Galeries de l'histoire (photo Thomas
Jantscher).
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bâtiment à vocation muséale et archivistique, des séances de chantier
ont été organisées de
façon quasi hebdomadaire. Comme en 2001, M. Jean-Pierre Jelmini a
représenté le Musée
d'art et d'histoire dans la conduite du chantier.
La supervision de l'ensemble du projet relève de la commission de construction qui s'est réunie
à plusieurs reprises sous la présidence du directeur des Affaires culturelles, M. Eric Augsburger.
Cette commission, à laquelle participent également la directrice du Musée d'art et d'histoire,
la conservatrice du département historique et l'archiviste de la Ville, a notamment
pour tâche
de veiller à ce que les budgets et les délais soient respectés. Pour régler des questions
spécifiques, plusieurs commissions techniques ont été organisées. Ainsi, des rencontres avec les
architectes, des spécialistes de diverses disciplines et la soussignée ont permis de mettre au
point la conception générale de l'éclairage des salles d'exposition.
En ce qui concerne le département historique, nos efforts se sont concentrés sur les préparatifs du déménagement des collections. Une collaboration étroite s'est établie avec l'atelier
de restauration du musée pour organiser le transport des collections dans les meilleures conditions possibles. Les questions administratives, telles l'installation de téléphones, la conclusion
de contrats d'assurance ou l'équipement en informatique, ont également pris une place non
négligeable dans notre travail.
Pour la conception de la nouvelle exposition permanente autour des sept maquettes historiques de la ville de Neuchâtel, la conservatrice et l'assistant-conservateur ont également
consacré maintes journées de travail. Une attention particulière a été accordée à la mise en
valeur des maquettes et au choix des thématiques historiques capables d'éclairer le dévelop-

Salle de consultation
des Archives de la
Ville, rez-de-chausde
Galeries
des
sée
l'histoire (photo
Thomas Jantscher).
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du
L'avancement
économiques,
dans
et
culturels.
projet a
sociaux
aspects
ses
pement urbain
intensifié le nombre de séances et de réunions non seulement avec différents services du musée,
figurent
desquels
lieu
l'atedes
en
premier
nombre
extérieurs,
au
partenaires
avec
mais aussi
lier d'architecture Manini Pietrini et le graphiste M. Pierre Neumann. A l'issue d'un concours
d'idées lancé en novembre 2001 auprès de quatre bureaux, l'atelier d'architecture s'est vu
confier la scénographie de l'exposition permanente. Leur tâche consiste à mettre en valeur
les maquettes historiques, les objets et les thématiques qui les accompagnent. Quant au
graphisme de notre future antenne, il a été confié à M. Pierre Neumann, désigné également
à l'issue d'un appel d'offres que nous avions organisé au printemps de l'exercice. Une collaboration étroite s'est établie entre les architectes, le graphiste et la soussignée pour la conception de la signalétique. L'objectif est d'attirer le public aux Galeries de l'histoire, l'orienter dans
le bâtiment et lui fournir les explications nécessaires sur l'exposition. Notons que les principales informations seront également données en allemand, afin de répondre aux attentes de
notre public d'outre-Sarine.
En vue de la préparation de l'inauguration des Galeries de l'histoire, fixée aux samedi et
dimanche 24 et 25 mai 2003, un groupe de travail a été constitué. L'Atelier des Musées, sous
la responsabilité de Mme Marianne de Reynier, a oeuvré en particulier à la mise sur pied des
animations qui égaieront les festivités. Une collaboration active s'est établie en outre avec les
membres du Conseil d'ARTHIS qui finance de surcroît entièrement les animations des deux
journées. Nous les remercions très chaleureusement de leur précieuse aide et du soutien financier qu'ils apportent à ce projet.

Cage d'escalier des Galeriesde l'histoire
avec baie vitrée donnant sur la rue J. -J. Rousseau
(photo Thomas Jantscher).
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Gestion et entretien

des collections

Parallèlement aux préparatifs du déménagement et à la conception de la nouvelle exposition
permanente autour des maquettes, une attention constante a été accordée aux activités régulières de recherche, de conservation, de gestion et de mise en valeur des collections du département. Nous avons notamment poursuivi le travail préparatoire d'inventaire de l'importante
donation d'aquarelles et de dessins de l'atelier d'Henri Baumann (1801-1858) faite en 2001
par M. Henri Louis Schreiber, descendant de l'artiste. M. Henri Louis Schreiber, domicilié à
Saint-Gall, a eu en outre l'extrême gentillesse de venir à Neuchâtel pour nous aider dans le
travail d'identification et d'étude des pièces que nous avons entrepris en collaboration avec
lors
de
des
rencontres interdisciplinaires. Le traitement scientiarts
plastiques
collègues
nos
fique de cette donation se poursuivra en 2003.
Au cours de l'exercice, nous avons poursuivi le travail de réflexion sur l'exploitation du logil'inventaire
des
destiné
à
Micromusée
collections. Nous avons en particulier oeuvré au sein
ciel
du groupe de travail chargé de redéfinir les thesaurus thématiques. Les raisons qui motivent
des
de
besoins
internes que du désir de mettre
thesaurus
relèvent
autant
restructuration
une
nos collections à la disposition d'un plus large public, via internet.
Rapport

de l'assistant-conservateur

Expositions

et déménagement

Une part importante de notre temps a été consacrée cette année aux préparatifs relatifs à
notre prochain déménagement aux Galeries de l'histoire, et plus particulièrement à la mise
historiques.
des
Nous avons dans ce
de
l'exposition
maquettes
permanente
autour
sur pied
but effectué des recherches iconographiques et thématiques sur l'histoire urbaine de Neuchâtel, organisé la reproduction

de certaines oeuvres et participé à la rédaction des textes.

Dans le cadre de la préparation du transfert des estampes dans nos nouveaux locaux, nous
avons fait procéder à la mise sous passe-partout d'une bonne partie des oeuvres qui n'en bénéficiaient pas encore, de manière à les protéger lors du transport et à en faciliter la consultation, le classement et la conservation.
Comme chaque année, l'assistant-conservateur a été chargé de sélectionner et d'exposer les
département
historique,
du
en collaboration avec M. Olivier Girardbille
récentes
acquisitions
de
la
devenir
Le
Musée
Archives
Ville.
2001 s'est centré princila
aux
en
relative
partie
pour
l'année
don
dernière:
les
dessins
d'un
important
mentionné
et aquarelles de
autour
palement
l'atelier Jean-Henri Baumann, dont le département historique partage la gestion scientifique
dont
l'artiste
de
l'album
Autour
les
se servait probablement pour présenarts plastiques.
avec
ter sa production, nous avons extrait de cet ensemble plusieurs dessins et aquarelles représentant
des paysages neuchâtelois particulièrement intéressants du point de vue iconographique.
Inventaire
Toutes les acquisitions arrivées au musée par dons ou achats ont été immédiatement inventoriées. Nous avons poursuivi le transfert sur informatique de nos anciens fichiers d'inventaire,
bénéficiant dans cette tâche de l'aide temporaire de M. Tudor Dumitrescu (dans le cadre
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des mesures de crise) et de Mme Caroline Buit (en tant que stagiaire). Ce sont ainsi plus de
200 pièces qui ont pu être encodées, principalement dans la série des portraits neuchâtelois.
Dans le cas particulier des dessins et des aquarelles de Jean-Henri Baumann reçues en septembre 2001, nous avons d'abord procédé à une étude approfondie de l'ensemble de ce don
pour éclaircir un certain nombre de points relatifs à l'histoire de ce fonds. Les informations
fournies par le donateur, ainsi que les compétences réunies des arts plastiques et du département historique ont permis de répondre à la plupart des questions que nous nous posions.
Un inventaire détaillé sera réalisé dans le courant de l'année 2003.
Dans le cadre de la réorganisation de notre base de données informatique Micromusée, les
différents départements du Musée d'art et d'histoire se sont réunis à plusieurs reprises afin
de confronter les pratiques de chacun et d'établir un mode cohérent et unifié de saisie pour
les inventaires informatiques. Tenant compte des décisions prises en commun lors de ces discussions, nous avons ainsi pu compléter ou modifier la charte de saisie de l'iconographie historique. Ce travail de longue haleine est encore loin d'être terminé et se poursuivra en 2003.
Base de données photographique
L'Institut suisse pour la conservation de la photographie, sous l'égide de l'Association pour
la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse (Memoriav), a procédé ces dernières années
à un vaste recensement du patrimoine photographique de notre pays, de manière à dresser
une vue d'ensemble des collections suisses et de leurs conditions de conservation. En 1998,
le département historique avait répondu à un premier questionnaire sur les fonds photographiques en notre possession. Afin d'apporter le plus possible de précisions à cette enquête,
nous avons effectué cette année de nouvelles recherches dans nos collections pour compléter
et vérifier les informations déjà transmises (nombre de pièces composant le fonds, auteurs,
thématiques, etc. ). Par la suite, cette base de données pourra être mise à jour au fur et à mesure
de l'avancement de nos inventaires et de l'accroissement de nos collections.
Recherches relatives

à l'iconographie

Nous avons donné notre appui actif ou entrepris des recherches iconographiques sur les thèmes
suivants:
Alexandre Berthier/Armes de la famille Landry/Bains de l'Evole/Carrefour du Vauseyon/ Cénode 1856/Correction des eaux du Jura/ Emer
taphe de la Collégiale/Chanet/Contre-révolution
de Vattel/Frédéric-Guillaume

de la ville de Neuchâtel/Hôtel Terminus/Maison
Rousseau/Matthias Hipp/Neuchâtel au temps de l'Acte de médiation/Oiseaux nicheurs du
canton/Palais Du Peyrou/ Peseux/Séjour de H. C. Andersen à Neuchâtel/Sauges/Tir fédéral de
1898/Tour
Mardis

III/Hôpitaux

de Chaumont.

du musée

Dans le cadre des Mardis du musée, deux conférences ont été proposées par l'assistant-conservateur:
Cité Suchard, symbole de la politique sociale de l'entreprise.
La
23
avril:
-

distances.
du
à
Neuchâtel,
L'arrivée
train
24
un
nouveau
rapport
aux
septembre:
Musée d'art

et d'histoire
Musée: 2002
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Autres activités
Soucieux d'améliorer nos connaissances et notre savoir-faire, tant du point de vue scientifique
que du développement personnel, nous avons suivi deux cours de formation en 2002:

la communication »
de
26
Les
25
avril:
clés
et
«
-

10 décembre: «Archives audiovisuelles: la photographie»
et la Bibliothèque nationale).

(cours organisé par Memoriav

Vincent Callet-Molin,

assistant-conservateur

Acquisitions
Au chapitre des nouvelles entrées, le temps nous a malheureusement manqué pour développer
une politique d'acquisitions active autour de problématiques significatives de l'histoire de
Neuchâtel. A l'occasion de l'Exposition nationale, nous avons malgré tout entrepris des démarches auprès de divers responsables culturels du pays pour que les maquettes de l'arteplage
de Neuchâtel soient remises au musée à l'issue de la manifestation. Il nous a en effet semde conserver un témoignage significatif d'Expo. 02 dans nos collections. Au
moment où nous terminons le présent rapport, des tractations sont toujours en cours et nous
avons bon espoir que celles-ci aboutissent en 2003.
blé important

Comme à l'accoutumée, nous présenterons un choix des pièces qui ont été acquises en 2001
dans la prochaine édition de l'exposition Musée en devenir.
Dons
M. Jean-Daniel Dardel, Saint-Blaise:
Le port et la poste de Neuchâtel, reproduction en couleurs, vers 1900.
Le quai du Mont-Blanc, reproduction en couleurs, vers 1900.
Vue de Neuchâtel prise depuis le Plan, reproduction en couleurs, vers 1900.
Vue de Neuchâtel prise depuis la Boine, reproduction en couleurs, vers 1900.
M. Olivier Girardbille, Neuchâtel:
1 carte postale, thème: Esplanade du Mont-Blanc à Neuchâtel, 2002.
M. Jean-Pierre Jelmini, Neuchâtel:
La rue du Rocher, Léopold Gern, pyrogravure, 2e quart du XXe siècle.
MmeJosiane Mermier-Monod, Cheyres:
Les Saars, Walther Krêter, gouache, vers 1912.
Laténium, Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel :
Exposition E. Geiger Douanne à la Galerie Léopold Robert, Paysage neuchâtelois, affiche,
vers 1917.
Exposition peinture, Buchs, Donze, Loup, Schmidt, Vonlanthen aux Galeries Léopold Robert
1917.
du
Rougemont,
Palais
affiche,
vis-à-vis
Artistes neuchâtelois, section des P.S. et A. S. aux salles Léopold Robert, affiche, 1917.
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Museum Appenzell:
1 carte postale, thème: Eglise catholique Notre Dame de Neuchâtel (Eglise Rouge), vers 1906.
M. Olivier Perregaux, Bâle:
4 cartes postales, thèmes: Môtiers, Belles-Lettres, Zofingue, 1925-1957.
La porte et la tour des Chavannes, Bruder Frères, photographie noir et blanc, 1867.
Le collège des Terreaux, Bruder Frères, photographie noir et blanc, vers 1868.
Le port de Neuchâtel, Bruder Frères, photographie noir et blanc, vers 1868.

La collégiale de Neuchâtel, Bruder Frères,photographie noir et blanc, vers 1868.
M. Gilles Perret-Gentil dit Maillard, Lausanne:
2 cartes postales, thèmes: Neuchâtel, château et collégiale, milieu du XXe siècle.
Mme Heidi Lucie Schlaepfer, Neuchâtel:
Paysan du Hauenstein, [Edouard] Girardet, lithographie sur un chine collé, seconde moitié du
XIXe siècle.
Neuchatel in der Schweiz, B. Metzeroth, gravure sur acier, XIXe siècle.
Achat
17 cartes postales, thème: Expo. 02, arteplage de Neuchâtel, 2002.
Autres acquisitions
1 carte postale de la Société des sentiers des gorges de l'Areuse (carte de sociétaire), thème:
l'Areuse, 2001.
Afin de compléter l'iconographie urbanistique de Neuchâtel au XXe siècle, cette période restant pour le moment mal représentée dans nos collections, M. Olivier Girardbille a effectué
ponctuellement des séries de photographies documentant certaines parties de la ville.
L'hôpital Pourtalès après la démolition de l'ancienne maternité, l'ancien hôpital des enfants
et l'aile de 1971, Olivier Girardbille, janvier et février 2002,24 photographies noir et blanc,
tirage archive.

Restaurations
Dans le courant de l'année, les pièces suivantes ont été confiées à notre restauratrice
Mme Monika Lüthi et à notre restaurateur M. Alain Fretz:

Interventions

de conservation et d'entretien

Jean-Henri Baumann, Panorama de Neuchâtel, H 3603.
Facsimile de l'Acte de donation de 1011, H 1011.
Georges Griset, La baie de l'Evole, H 736.
Georges Grisel, Rue du Seyon, H 3480.
Fritz Huguenin-Lassauguette, Lac de Neuchâtel gelé, H 4150.
2809.
Jean-Fréderic Ostervald, Vue générale de la chaîne des Alpes...
,H
Prince-Wittnauer, Neuchâtel en février 1830, H 4433.
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Niklaus Sprünglin, Vue du lac et de la ville de Neuchâtel, H 1989.1.
Welter, Le Seyon vu des Bercles, H 841.

de conservation-restauration

Interventions

Jean-Henri Baumann, Panorama de Chaumont près de Neuchâtel, H 294.
M. Merian, «Nüwenburg am See», H 3646.
F. D. Née, Vue de la ville et du lac de Neuchâtel prise de la petite promenade, H 1119.
J. J. Suter, Neuchâtel, vue prise du côté de St. Blaise, H 811.

Expositions et animations
Dans le cadre de nos Mardis du musée, la soussignée a présenté plusieurs conférences sur
des thématiques se rapportant à l'exposition permanente à venir Imaginer la ville. Les remarques
du public nous ont permis à plusieurs reprises de compléter et/ou de préciser certains aspects
de notre travail. Du 23 novembre 2002 au 16 février 2003, l'exposition Musée en devenir a
montré un choix de pièces venues enrichir les collections au cours de l'année 2001 (voir rapport de l'assistant-conservateur). Enfin, nous avons également collaboré aux travaux préparatoires se rapportant à la conception de la nouvelle exposition permanente du Musée d'art
et d'histoire dans le cadre de rencontres réunissant les conservatrices et conservateurs des
quatre départements.
Autres activités
La soussignée a rejoint le groupe de travail «Collections des musées d'histoire culturelle » de
l'Association des Musées suisses (AMS). Cette commission a pour but d'établir un panorama
des collections muséales en Suisse touchant les XXe et XXIe siècles et de stimuler la réflexion
sur ce qu'il convient de collecter et de conserver du passé récent. En 2002, elle a également
été chargée de représenter les conservatrices et conservateurs du musée lors des diverses rencontres du Conseil d'ARTHIS. Au chapitre de la formation continue, elle a terminé le cours de
muséologie organisé par l'AMS qu'elle avait entamé en été 2001. L'occasion nous a été ainsi
offerte de parfaire notre formation dans les principaux domaines de la muséologie, de participer à une plate-forme de discussion critique sur le quotidien des musées et d'élargir notre
réseau professionnel.
Associations

et comités au sein desquels la conservatrice

Société d'histoire et d'archéologie

est membre

de Neuchâtel

Société suissed'histoire
Comité de rédaction de la revue d'histoire Traverse
Memoriav - Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse
Conseil d'ARTHIS, Association des amis du Musée d'art et d'histoire
Groupement des Musées neuchâtelois (GMN)
Groupement des conservateurs de l'Arc jurassien franco-suisse
Association des Musées suisses (AMS)
Groupe de travail de l'AMS «Collections des musées d'histoire culturelle »
Conseil international des Musées (ICOM-Suisse).
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Conclusion
Pour le département historique, l'année 2002 s'achève avec la fort agréable perspective d'occuper bientôt de nouveaux locaux aux Galeries de l'histoire. Cette nouvelle antenne du Musée
d'art et d'histoire sera sans nul doute un espace d'accueil, de recherche et d'expositions privilégié pour toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire neuchâteloise. Les Galeries
de l'histoire entendent aussi prendre un rôle actif à la vie culturelle neuchâteloise et contribuer au débat social, en y apportant un éclairage historique par le biais d'expositions, de publications et de manifestations.
Pour conclure notre rapport d'activités, nous tenons à exprimer nos remerciements les plus
chaleureux à nos collègues, aux collaboratrices et collaborateurs du musée, pour le plaisir que
nous avons eu à travailler avec eux. Par extension, ces remerciements s'adressent aussi à toutes
les personnes externes au musée, avec lesquelles nous avons mené à bien nombre de projets
dans le cadre des travaux de transformation et d'équipement des Galeries de l'histoire. Un
grand merci enfin à nos bénévoles, MmesSimone Broyon, Monique Emch, Cécile Filippi et
Marceline Jaques, pour leur générosité et leur fidèle collaboration.
Chantal Lafontant Vallotton
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Généralités
L'activité du soussigné s'est axée essentiellement sur les préparatifs du déménagement des
Archives de la Ville, qui ont suivi trois orientations:
dans la mesure du possible l'état lacunaire des inventaires;
rattraper
les séries récemment affectées, les trier et éliminer les documents inutiles;
évaluer
de la commission de construction des Galeries de l'histoire, l'évolution du
au
sein
suivre,
chantier pour les aspects propres à la conservation des archives.

Inventaires
Au chapitre des inventaires analytiques, nous avons réalisé ceux des fonds et documents d'origine privée entrés en cours d'année - leur liste figure au chapitre « Nouvelles entrées» - et
nous avons terminé l'inventaire et le conditionnement des dossiers des Hôpitaux de la Ville,
qui avaient été réalisés en grande partie en 2001.
Parmi les fonds emmagasinés de longue date mais dont l'inventaire n'était encore que sommairement dressé, nous avons repris et détaillé celui de la partie médicale des archives de la
Fondation de l'Hôpital Pourtalès. Les feuilles volantes - en particulier la correspondance et les
quittances - ont été conditionnées dans de nouveaux cartons. Le classement des dossiers
concernant les domaines viticoles reste en attente.
L'inventaire et le classement du Fonds Bourquin - cartonnages ont aussi été modifiés: le répertoire établi en 2000 regroupait les dossiers par séries formelles (comptes, correspondance,
immeubles, etc. ); nous l'avons recomposé par thèmes: bâtiments, usines, domaines, assode
fabricants
des
papiers, comptabilité, etc. Cette classification facilite les recherches
ciation
et présente une meilleure cohérence. La définition précise du contenu des dossiers reste à faire.
Comme pratiquement tous les versements arrivés depuis 1996 n'étaient pas accompagnés d'un
bordereau d'accompagnement, il fallait commencer par en répertorier les pièces, souvent nombreuses. Ce travail de recension a été mené à terme pour les séries du Service des finances
(Grands livres, Journaux, Salaires), ainsi que pour les dossiers des abattoirs et du Service des
le
dernier
Dans
répertoire a porté sur l'ensemble des dossiers reçus en 1997
cas,
ce
sports.
(période 1935-1990) et en 2002 (période 1966-1997).
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Tri
La phase d'évaluation et de tri a principalement concerné ces mêmes dossiers produits par le
Service des sports. Suivant les critères de sélection archivistique classiques, nous avons éliminé:
les formulaires, les doubles et les documents dont la valeur d'information et la valeur de témoignage sont faibles, telles les pièces comptables justificatives et les inscriptions aux cours.
Dans l'élan du tri et dans l'attente d'un classement définitif, nous avons changé le conditionnement de beaucoup de dossiers, pour diverses causes telles que: carton d'origine en mauvais état, nouvelle répartition des volumes, uniformisation des boîtes, recomposition des sujets
traités.
Du 5 au 19 septembre, la réfection et la réorganisation des dépôts en sous-sol du Musée d'art
et d'histoire ont nécessité l'évacuation des archives entreposées dans les armoires mobiles qui
leurs étaient affectées depuis 1975. Ces documents ont été listés et empaquetés sur palettes
puis emmagasinés temporairement dans les locaux de Pierre-à-Mazel.

Chantier

des Galeries de l'histoire

Nous avons participé aux séances de la commission de construction, au sein de laquelle nous
étions intégrés en'particulier pour décider des aménagements propres au secteur dévolu aux
archives. Il s'agissait principalement de définir les besoins en matériel de stockage (modèle
d'armoires mobiles, type de rayonnages, meubles à plans et à estampes) et, en collaboration avec nos restaurateurs, de mettre en place des équipements et des structures répondant
aux normes exigées pour la conservation des documents (lumière, climat intérieur, mesures
de sécurité).
Finalement, en raison d'un retard survenu dans les travaux de transformation du bâtiment à
l'avenue DuPeyrou, le début de l'emménagement, initialement prévu pour la fin du mois de
novembre 2002, a dû être reporté en mars 2003.

Personnel
MmeCaroline Buit, bibliothécaire documentaliste en formation à la Bibliothèque de La Chauxde-Fonds, a choisi de faire un stage de quatre semaines dans notre institution. Son passage
a coïncidé avec l'évacuation des archives entreposées au sous-sol du musée. Sa présence nous
a été particulièrement précieuse pendant les deux semaines que cet exercice pratique a réclamées.
M°e Christelle Petermann nous a prêté son concours en fonctionnant sporadiquement comme
secrétaire: elle nous a ainsi permis de répertorier rapidement les grandes séries en attente
(Finances et Sports).
M. Tudor Dumitrescu, placé dans notre institution dans le cadre des mesures de crise, a repris
et affiné l'inventaire de détail du Fonds von Garnier et a établi celui des dossiers de la Police
sanitaire (Commissions, rapports, correspondance et circulaires, 1854-1986). Au terme du premier mois de collaboration,
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de recherches sur les lieux-dits menés par le Groupe Romand d'Etudes d'Archéologie du Territoire -a pu retrouver une place dans sa branche de prédilection, la géologie et le génie civil.
Mme Cécile Filippi a continué d'oeuvrer comme bénévole dans les différents registres d'activité qu'elle pratique maintenant depuis treize années. Dans le cadre des préparatifs du déménagement, elle nous a principalement aidé à trier les doubles et elle a pris une part importante dans les opérations de conditionnement et de transfert des dossiers.
M. Daniel Bossel a fait un stage volontaire dans nos archives en début d'année, avant de
reprendre des études universitaires en histoire au semestre d'été.

1
Recherches, gestion

et entretien

des archives

Recherches
L'archiviste a été sollicité pour des questions relatives aux sujets suivants:
Thèmes
Arbres et promenades; Bibliographie d'histoire neuchâteloise; Cadastre de 1869-72; Cimetière de l'Hôpital Pourtalès; Coutumiers de Neuchâtel et Valangin; l'Evole; Hymne neuchâtelois; Hôpitaux; Immeuble Grand-Rue N° 2; Immeuble Parcs N° 69; Imprimeurs à Neuchâtel;
Mobilité des ouvriers en ville; Lieux-dits et appellation des rues; Musée d'ethnographie; Pavillon
de musique du Jardin-Anglais; Plans du Gymnase (Collège latin); Montmirail; «Eperon» à
Monruz; Fonds David de Pury; Place Pury; Tir fédéral de 1898.

Noms de familles
AESCHLIMANN, Johann; BERNARD, Ida Isabelle et Ida Rosalie; BIGOT DE BARR[E], François;
BRYANT, Elisabeth; CLOTTU, Jean François; CLOTTU, Jean Guillaume; DEILE; GRAS, Jean Fritz;
FAVARGER, David; GACON, Henry François; GERSBACH, Joseph; GRISEL; GUERNE; HÄMMERLI, Elisa; HOFMANN; KOHLER, Robert; MANTEL, Alfred; PERROT,Julie de; PLASSY, François Charles Borromée; REYMOND, Henri; REYMOND, Justin; ROUGEMONT, François Louis;
SEINET; SUTER(SUTTER); STAUB, Emma et Olga; TSCHAGGENY; WIZEMANN, Anna Pauline.

Microfilmage
La sixième campagne annuelle de microfilmage - qui représente 26 500 prises de vues -a été
des
de
la
(1867-1929)
Recensements
aux
séries
population
consacrée
et a couentièrement
vert la tranche 1891-1925.
Nous avons accumulé en six ans 339 boîtes de microfilms. Pour pouvoir visionner les copies
de travail et imprimer les documents, nous disposions, depuis 1989, d'un lecteur reproducteur
de
Kodak.
Malheureusement,
de
et
microfiches
cet appareil était
microfilms
analogique
initialement destiné à ne reproduire que les microfilms négatifs que nous avions alors - en
l'occurrence des copies des registres de baptêmes, mariages et décès de l'Ancien Régime.
Comme les microfilms de travail nous sont dorénavant livrés en positif, nous avons fait l'acdigital
Bell-Howell2400D,
lecteur
d'un
reproducteur
mieux adapté aux besoins actuels.
quisition
Ce matériel équipe notamment les Archives cantonales vaudoises et les Archives municipales
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de la Ville de Lausanne, institutions que nous avions visitées avec MmeLafontant Vallotton en
mai 2001, pour profiter de leur expérience dans divers domaines.

Entretien

des archives

Nous avons complété notre matériel de conditionnement des archives par une deuxième
commande auprès de la maison Oekopack à Thoune de 400 cartons aux deux formats
255x400x80
mm et 255x330x80
mm, accompagnés de 600 chemises et de 500 enveloppes
de format A4.
Les documents suivants ont bénéficié de ces contenants: la correspondance et les quittances
de l'Hôpital Pourtalès, les Archives communales de La Coudre, les dossiers de l'Administration
générale de l'Ancien Régime (franchises, représentations, requêtes, procédures, propriétés
bourgeoisiales, comptes divers, recensements) et la correspondance de David de Pury.

Nouvelles entrées
Dons
MmeCharles-Arthur Margot-Haller, Peseux:
Six héliographies des plans (étages, élévation, situation) de l'hôtel Terminus, par François Wavre
et Louis-Gustave Carbonnier (1926-1927).
MmeJosiane Buggia, Neuchâtel:
Fonds André Chautems: armorial dessiné par A. Chautems des communes neuchâteloises et
de cantons suisses (non daté); armorial de la Compagnie des Vignolants (1951-1984); dessins divers (1965-1991); quelques plans de bâtiments en ville de Neuchâtel, à La Béroche et
au Val-de-Ruz (1945-1975); livres pour la bibliothèque.
M. Théodore Ris-Lecoultre, Lausanne:
Actes de naturalisation et d'agrégation à la commune de Môtiers de Constant Lecoultre (1840)
et de Louis-Frédéric Lecoultre (1888).
Telecom - Neuchâtel, par M. Laurent Nebel, Neuchâtel:
Archives des Téléphones & Télégraphes, arrondissement de Neuchâtel (DATN) : procès-verbaux
de la Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel (1952-1987); carnets de caisse
du bureau de La Chaux-de-Fonds (1890-1934); Registrature du bureau de Neuchâtel (19091933); photographies (bâtiments, personnel, matériel, 1924-1993); matricules (1906-1921);
fiches des revenus des fonctionnaires et employés (1910-1958); fiches des absences (19231958); brochures commémoratives et ouvrages thématiques (1949-1963); notices historiques (1932-1989); ordres de services (1924-1948); formulaires des télégraphes (1911-1915);
Feuille d'avis officielle de l'administration des télégraphes (1861-1921); coupures de presse
(1900-1994).

M. Guy Senaud, Villejuif [F]:
Fonds Annie et Henri Ladame (N. B.: Annie est la fille d'Auguste Henri Ladame).

Actes officiels, photographies, nécrologies et publications de notables de la famille établie à
Musée d'art
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Neuchâtel, où plusieurs de ses membres ont exercé leur activité professionnelle: Henri (18071870) professeur; James (1823-1908), ingénieur; Henri Edouard (1838-1926), ingénieur puis
professeur à l'Académie; Paul-Louis (1842-1919) et Auguste Henri Louis (1874-1953), médecins et chirurgiens.
M. Laurent Sester, Neuchâtel :
Brochure commémorative Les cinquante ans de la Corporation des Tireurs de la Ville de Neuchâtel, 1894-1944.
M. Arthur Kobler (don de l'auteur):
Die Tagebucheinträge der Töchter Wynne im Schloss Wartegg zur Zeit der französischen Revolution.
Nous profitons encore de ces lignes pour remercier MmeMonique Emch, à Neuchâtel, qui nous
Langenscheidts pour la biblioa remis un dictionnaire français-allemand/allemand-français
thèque de la salle de consultation des Archives.
Dépôts
M. Christian Piguet, Neuchâtel:
En complément au dépôt des archives du parti Ecologie et Liberté, 6 classeurs «Grand conseil»
(1999-2001), 1 classeur «Energie» (2001), 1 classeur «T. N. » (1999-2001).
Le Service d'Intervention

et de Secours [SIS] a mis en dépôt cinq palettes d'archives et objets
de pompiers. Ces palettes sont restées fermées et cerclées dans l'attente d'une décision d'affectation ou d'une reprise par le SIS.
Affectations
Service des sports
Dossiers de construction des patinoires du Littoral; dossiers de correspondance pour l'entretien et l'usage des piscines (Monruz, Nid-du-Crô, Crêt-du-Chêne, Serrières) et pour la location des salles de gymnastique et des terrains de sports; joutes et manifestations sportives;
camps de ski; comptes et correspondance de la Cité-Joie à Haute-Nendaz; comptes (l'ensemble
pour la période 1966-1997).
Bureau communal de l'AVS
Dossiers de personnes bénéficiaires de la prestation complémentaire

Archives

(1981-1992).

Suchard-Tobler

Les circonstances préalablement exposées ont mis en veilleuse les travaux de classement du
fonds; seule une modeste mise à jour de l'inventaire des dossiers sous enveloppes a été faite.
Prêts
L'exposition Chocolat Tobler, eine Dreiecksgeschichte von 1899 bis heute, mise sur pied en
2001 par le Séminaire d'histoire de l'Université de Berne, a été reprise par le Mühlerama, Seefeldstrasse 231 à Zurich. L'exposition s'est tenue du 14 janvier au 29 septembre 2002.
Musée
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Prêt d'emballages Toblerone (1934-1980), de deux distributeurs de Toblerone et d'une plaque publicitaire émaillée Tobler pour l'exposition Der Berg ruft à Heidelberg (20.10.2002-20.03.2003).
Dons
M. Alexander Ried, Lörrach.
1 timbre humide «Chocolat Tobler/GMBH STUTTGART/LABOR ».
1 brochure Tobler Chocolade die Schweizer Marke, 1914.
Mme Marie Ellenberger-Leuba, Neuchâtel:
Généalogie des descendants de Philippe Suchard.
Texte de la pièce de Michel Beretti: «Suchard
le
de
Titre
provisoire
pour
version
groupe
»,
théâtre Tumulte, 2002.
Thème de recherches
Les archives Suchard-Tobler ont été consultées pour les sujets suivants:
Philippe Suchard et famille; Toblerone; l'image du Noir et de l'Afrique noire en Suisse au temps
des colonies (1880-1939); conduite forcée et usine hydroélectrique Suchard dans le vallon de
La Serrière; ouvriers et syndicats.
Pour conclure, signalons que Mme Isabelle Chuat exploite le Fonds Suchard-Tobler pour son
mémoire de licence, qui a pour thème la stratégie de développement de l'entreprise Suchard
dans les années 1960 et 1970. Ce travail est dirigé par le professeur Laurent Tissot de l'Université de Neuchâtel.
Autres activités
Les Mardis du musée
15 janvier: la conservation des archives.

15 octobre: l'alimentation en eaux de Neuchâtel.
9-10 février: participation à l'exposition paroissiale La Coudre se cultive, sur le thème « Un
clin d'oeil à la viticulture d'antan », dont la documentation a été extraite de la série Brévarderie des archives de La Coudre.
15 juin: à l'instigation

et avec la collaboration de M. Philippe Ribaux, président du Conseil
général, visite guidée de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel avec des commentaires portant sur
l'historique du bâtiment, sa construction et ses principaux maîtres d'oeuvre, ainsi que sur l'histoire des institutions urbaines.
22 mars: aperçu de l'histoire de Neuchâtel avec visite des maquettes historiques pour un groupe
d'enseignants du Real- und Oberschullehrerseminar des Kantons Zürich.
12 avril: visite des maquettes historiques de la ville pour les comités néerlandais, français et
neuchâtelois des Amis d'isabelle de Charrière.

9 avril et 11 juillet: passeport vacances,sur le thème «Construit ta ville ».
Participation à l'exposition
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Protection

civile

Le cours n'a réuni qu'un petit groupe de travail de cinq membres du Service de la protection
des biens culturels, dont l'objectif était la réalisation d'un prototype de fiche d'intervention
d'urgence destinée au Service d'intervention et de secours. Si les planifications d'intervention
classiques envisagent une évacuation complète ou partielle des biens mobiliers, elles ne répondent pas au critère d'urgence en cas de catastrophe, dont le plus menaçant est l'incendie.
Une situation critique ne permet qu'un sauvetage limité d'un, de deux, voire de trois objets
pondérables. La procédure standard ne peut être appliquée que dans une seconde phase, au
mieux une heure plus tard et seulement si la situation le permet; le groupe PBC et/ou les collaborateurs de l'institution concernée peuvent alors prendre le relais et continuer l'évacuation. Ainsi, dans l'optique d'une « intervention minute », la fiche donne simplement deux types
d'information.
localisation et l'identification de 1à3 objets d'intérêt culturel majeur par bâtiment;
la
locaux ou zones à protéger en priorité.
les
Pour vérifier la pertinence du concept, cette fiche test va être soumise à quelques musées et
à la bibliothèque avant d'être remise aux pompiers pour d'éventuelles adaptations. Si le principe est admis, la fiche pourra être développée pour les différents biens culturels recensés.
0. Girardbille, archiviste communal
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Parmi les travaux d'édition, nous retiendrons le soutien technique apporté par le Muséum
(conception, graphisme et mise en page) au projet Pays de Neuchâtel, à la carte piloté par
Tourisme neuchâtelois avec le soutien de la chancellerie de la Ville. Par ailleurs, Blaise Mulhauser, conservateur des vertébrés, a rédigé, en collaboration avec Marie-Marguerite DuckertHenriod et Stéphanie Perrochet, un deuxième ouvrage de la série « Nature en Ville de Neuchâtel» intitulé Neuchâtel, cité des arbres. Sur son initiative, une « Fête de l'arbre»
organisée du 5 au 13 octobre en ville de Neuchâtel.

a été

A noter, pour clore l'inventaire des manifestations publiques, la présentation, par Christophe
Dufour, d'une initiation à la pyxologie (étude systématique des contenants des collections
muséales), dans le cadre de l'exposition organisée au Musée zoologique de Strasbourg et intitulée «L'odyssée des espèces ». Celle-ci associait les collections idéales de douze scientifiques
et les peintures de l'artiste Sylvie Lander.
Le bâtiment n'a pas connu de travaux importants cette année, si ce n'est l'installation par notre
technicien d'un éclairage complémentaire dans le péristyle qui met dorénavant magnifiquement en valeur les arches et colonnades.
En matière d'informatique, le Muséum a signé une convention avec le SITELqui fixe les termes
de son appartenance au système informatique de l'Université. Cette structure a été mise en
place depuis plus de quinze ans dans le cadre de la synergie entre le Centre suisse de cartographie de la faune et le Muséum qui partagent toutes leurs installations et lignes informatiques.
Pierrette

Bauer-Bovet

(1908-2002)

r<,

Certes, elle fut l'épouse de Gérard Bauer, un homme d'envergure nationale qui a mis son énergie
au service de l'Etat puis de l'économie privée; certes, elle fut la mère et la maîtresse de maison
efficace. Mais Pierrette Bauer-Bovet, née le 2 août 1908 et décédée le 1erjuin 2002, fut aussi
une personne remarquablement libre et aux opinions affirmées. Diplômée de l'Ecole des arts
décoratifs de Strasbourg, elle a toujours eu la passion de «dessiner le vrai, de peindre ce qui
est ». Et c'est à croire qu'à force d'observer le vrai, elle a acquis son étonnante indépendance

Pierrette Bauer-Bovet.
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de vision et de jugement. Une liberté qui lui a permis de s'engager pour des causes telles que
la protection des animaux, la rédaction du Petit ami des animaux, le soutien aux actions du
WWF et de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature (Pro Natura). Ou encore la
dans
le
lynx
du
mena
plus grand secret avec quelques complices disqu'elle
réintroduction
tingués et qu'elle finança discrètement.
Parmi les multiples réalisations de Pierrette Bauer-Bovet, on rappellera ses dessins de mode
des collections de haute couture à Paris, sa collaboration au département «jeux et livres d'enfants» chez Fernand Nathan. Mais c'est par son oeuvre naturaliste qu'elle reste la plus connue.
Les superbes illustrations de deux guides du naturaliste parus chez Delachaux & Niestlé sont
de sa main: Arbres et arbustes d'Europe d'Archibald Quartier (1973) et Arbres et arbustes
exotiques de nos parcs et jardins de Gaëtan du Châtenet (1987). En automne 2001, elle accepte
avec gentillesse que certaines de ses peintures de rameaux soient utilisées pour illustrer le livre
Neuchâtel, cité des arbres, édité en octobre 2002 par le Muséum dans le cadre des actions
«Nature en ville ». Et surtout, des dizaines de milliers de visiteurs admirent, année après année,
les magnifiques peintures qui ornent les dioramas du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel.
Au début des années 1960, associée à deux personnes aux caractères aussi affirmés et origide
la
inspecteur
le
Quartier,
A.
chasse et conservateur du Muséum, et F. Gehque
sien,
naux
ringer, taxidermiste et naturaliste, Pierrette Bauer-Bovet s'est engagée dans une oeuvre titanesque. Elle a peint - en bénévole ne demandant qu'une place de stationnement pour sa voiture - les fonds de plus d'une centaine de dioramas de la faune neuchâteloise créés dans
l'ancien Musée au Collège Latin entre 1961 et 1978. Puis elle en a encore restauré une bonne
de
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Un art peu en vogue actuellement, supplanté par la photographie naturaliste, le film ou le
retour à l'objet dégagé de tout décor, à l'exemple des présentations de la Grande galerie de
l'évolution à Paris. Mais à n'en pas douter, l'attrait pour les dioramas reviendra sous peu. La
d'admiration
laissé
décès,
Pierrette
Bauer-Bovet
de
encore
message
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«Compliments to the painter who
venu
un visiteur
did the backgrounds. Extremely well done! Love. »
Expositions

temporaires

lies - vivre entre ciel et mer (du 10 novembre

2001 au 3 mars 2002)

Cette exposition, décrite dans le précédent rapport de Bibliothèques et Musées, a été réalisée
fréquentation
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Paris.
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Muséum
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durant les trois mois de sa présence au Muséum.
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(du 11 novembre

2001 au 3 mars 2002)

Les informations concernant cette exposition réalisée par Ernest Duscher, Michel Kohler, Martin
Zimmerli et Jean-Lou Zimmermann, quatre photographes naturalistes neuchâtelois, figurent
également dans le rapport précédent.
Muséum

d'histoire

141

naturelle

Ville de Neuch2tel - Bibliothèques et Musées 2002

Numérisé

pari BPUN

Muséum

d'histoire

naturelle

Généralités
L'activité du Muséum a été fortement et positivement conditionnée par la tenue de l'Exposition nationale. Rien, cette année, ne pouvait être organisé de manière traditionnelle. C'est
ainsi que la gratuité de l'entrée au Muséum a été appliquée durant les cinq mois d'Expo. 02,
sur décision du Conseil général. L'exposition annuelle «Sable» a obtenu le patronage d'Expo. 02,
ce qui lui a valu une présence quasi quotidienne dans le journal de la manifestation nationale. Au Muséum, nous avons donné carte blanche à l'artiste alémanique Wetz, de son vrai
nom Werner Zihlmann, qui a investi nos salles du 2e étage avec ses installations décoiffantes
placées sous le titre de Wetz. 02. Sa popularité nous a valu une forte présence dans les médias
alémaniques traditionnels (sans compter Le Wetz, journal créé par l'artiste lui-même, tiré à
60000 exemplaires et diffusé dans tous les kiosques de Suisse alémanique). Naturellement,
de très nombreux visiteurs d'outre-Sarine ont découvert le Muséum à cette occasion, dont
plus de 250 Lucernois lors du vernissage de l'exposition.
Le Muséum a également soutenu la création d'une plage de sable, à proximité du port, qui a
contribué à l'atmosphère festive de la ville durant toute la belle saison et fait écho à notre
exposition. Enfin, le Muséum a participé aux déambulations de «Poétiser la Cité» par la création d'un « Little dream» consistant à faire circuler en zone piétonne un petit troupeau formé
de cinq moutons taxidermisés, conduits par un berger à la belle prestance et un chien border
collie bien vivants tous les deux. Cette animation a obtenu un vif succès et s'est vu invitée sur
l'Arteplage d'Expo. 02 à plus de 60 reprises à partir de la mi-juillet, renforçant ainsi la présence du Muséum à l'Exposition nationale.

Nous sommes tous des moutons
Ainsi était nommé le « little
dream» créé pour l'animation
de rue Poétiser la cité, puis reprit
dans le cadre des Events de
l'Exposition nationale. Une
les visiironique
pour
rencontre
teurs piégés dans les interminables files d'attente, et un,

bonne publicité pour le Muséum
(photo A. Germond)
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Parmi les travaux d'édition, nous retiendrons le soutien technique apporté par le Muséum
(conception, graphisme et mise en page) au projet Pays de Neuchâtel, à la carte piloté par
Tourisme neuchâtelois avec le soutien de la chancellerie de la Ville. Par ailleurs, Biaise Mulhauser, conservateur des vertébrés, a rédigé, en collaboration avec Marie-Marguerite DuckertHenriod et Stéphanie Perrochet, un deuxième ouvrage de la série «Nature en Ville de Neuchâtel» intitulé Neuchâtel, cité des arbres. Sur son initiative, une «Fête de l'arbre» a été
organisée du 5 au 13 octobre en ville de Neuchâtel.
A noter, pour clore l'inventaire des manifestations publiques, la présentation, par Christophe
Dufour, d'une initiation à la pyxologie (étude systématique des contenants des collections
muséales), dans le cadre de l'exposition organisée au Musée zoologique de Strasbourg et intitulée « L'odyssée des espèces». Celle-ci associait les collections idéales de douze scientifiques
et les peintures de l'artiste Sylvie Lander.
Le bâtiment n'a pas connu de travaux importants cette année, si ce n'est l'installation par notre
technicien d'un éclairage complémentaire dans le péristyle qui met dorénavant magnifiquement en valeur les arches et colonnades.
En matière d'informatique, le Muséum a signé une convention avec le SITELqui fixe les termes
de son appartenance au système informatique de l'Université. Cette structure a été mise en
place depuis plus de quinze ans dans le cadre de la synergie entre le Centre suisse de cartographie de la faune et le Muséum qui partagent toutes leurs installations et lignes informatiques.
Pierrette

Bauer-Bovet

(1908-2002)

ýn

Certes, elle fut l'épouse de Gérard Bauer, un homme d'envergure nationale qui a mis son énergie
au service de l'Etat puis de l'économie privée; certes, elle fut la mère et la maîtresse de maison
efficace. Mais Pierrette Bauer-Bovet, née le 2 août 1908 et décédée le 1erjuin 2002, fut aussi
une personne remarquablement libre et aux opinions affirmées. Diplômée de l'Ecole des arts
décoratifs de Strasbourg, elle a toujours eu la passion de «dessiner le vrai, de peindre ce qui
est ». Et c'est à croire qu'à force d'observer le vrai, elle a acquis son étonnante indépendance

Pierrette Bauer-Bovet.
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de vision et de jugement. Une liberté qui lui a permis de s'engager pour des causes telles que
la protection des animaux, la rédaction du Petit ami des animaux, le soutien aux actions du
WWF et de la Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature (Pro Natura). Ou encore la
réintroduction du lynx qu'elle mena dans le plus grand secret avec quelques complices distingués et qu'elle finança discrètement.
Parmi les multiples réalisations de Pierrette Bauer-Bovet, on rappellera ses dessins de mode
des collections de haute couture à Paris, sa collaboration au département «jeux et livres d'enfants» chez Fernand Nathan. Mais c'est par son oeuvre naturaliste qu'elle reste la plus connue.
Les superbes illustrations de deux guides du naturaliste parus chez Delachaux & Niestlé sont
de sa main: Arbres et arbustes d'Europe d'Archibald Quartier (1973) et Arbres et arbustes
exotiques de nos parcs et jardins de Gaëtan du Châtenet (1987). En automne 2001, elle accepte
avec gentillesse que certaines de ses peintures de rameaux soient utilisées pour illustrer le livre
Neuchâtel, cité des arbres, édité en octobre 2002 par le Muséum dans le cadre des actions
«Nature en ville ». Et surtout, des dizaines de milliers de visiteurs admirent, année après année,
les magnifiques peintures qui ornent les dioramas du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel.
Au début des années 1960, associée à deux personnes aux caractères aussi affirmés et originaux que le sien, A. Quartier, inspecteur de la chasse et conservateur du Muséum, et F. Gehringer, taxidermiste et naturaliste, Pierrette Bauer-Bovet s'est engagée dans une oeuvre titanesque. Elle a peint - en bénévole ne demandant qu'une place de stationnement pour sa voiture - les fonds de plus d'une centaine de dioramas de la faune neuchâteloise créés dans
l'ancien Musée au Collège Latin entre 1961 et 1978. Puis elle en a encore restauré une bonne
de
Terreaux.
Notons
leur
transfert
ces
paysages très fidèlement
que
peintures
aux
partie après
reproduits ont maintenant pris une valeur de témoin. Ces trois tempéraments forts ont créé
l'art
de
du
diorama
l'un
des
meilleurs
exemples
en Europe.
comme
considéré
souvent
est
qui
ce
Un art peu en vogue actuellement, supplanté par la photographie naturaliste, le film ou le
retour à l'objet dégagé de tout décor, à l'exemple des présentations de la Grande galerie de
l'évolution à Paris. Mais à n'en pas douter, l'attrait pour les dioramas reviendra sous peu. La
d'admiration
laissé
décès,
Pierrette
Bauer-Bovet
de
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lies - vivre entre ciel et mer (du 10 novembre
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Cette exposition, décrite dans le précédent rapport de Bibliothèques et Musées, a été réalisée
de Paris. Elle a connu une bonne fréquentation
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naturelle
national
par
durant les trois mois de sa présence au Muséum.
Ambiances

lacustres

(du 11 novembre

2001 au 3 mars 2002)

Les informations concernant cette exposition réalisée par Ernest Duscher, Michel Kohler, Martin
Zimmerli et Jean-Lou Zimmermann, quatre photographes naturalistes neuchâtelois, figurent
également dans le rapport précédent.
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Sable (du 24 mars 2002 au 2 mars 2003)
fleur
des
le
dans
le
de
champs
paradis », écrivait
monde
et
chaque
voir
grain
sable
«Dans un
William Blake, poète anglais du XVllle siècle. Symbole du temps et de l'espace, substrat insolite pour des espèces animales et végétales remarquablement adaptées, support spirituel ou
encore vecteur de rêve ou de cauchemar, le sable ne laisse personne indifférent. La découverte de ce monde fascinant et l'intention d'en faire une exposition ont pris naissance lors
d'une visite, en 1999, chez Marco Bonifazi, collectionneur passionné de sable, domicilié à Neuchâtel. Son enthousiasme fut totalement communicatif et la présentation de son étonnante
collection (plus de 6000 échantillons) nous a laissé ce jour-là une forte impression. Une année
plus tard, nous apprenions l'existence d'un second collectionneur neuchâtelois, Jacques Lapaire,
détenteur lui aussi d'une collection remarquable. Ces deux rencontres ont été le point de départ
d'une réflexion plus large sur le thème du sable avec l'intention d'ouvrir une exposition de
grande envergure en mars 2002.
Le sable est un vaste sujet et très vite fut prise l'option d'aborder le thème sous des angles
multiples, en touchant à des domaines aussi divers que les arts, les sciences ou encore la philosophie. Une telle démarche n'a été possible qu'avec le précieux concours de personnes extérieures au Muséum, avec qui la collaboration s'est révélée aussi fructueuse qu'enrichissante.
L'apport des deux collectionneurs neuchâtelois ne s'arrêta pas à l'exposition. Associés à Jacques Ayer, ils participèrent également activement à la rédaction du catalogue. Enfin, le travail d'équipe de tous les collaborateurs du Muséum a permis d'amener le projet à bon port
et de contribuer ainsi à la réussite de cette exposition qui a rencontré un franc succès auprès
du public.

1

A gauche:
Marco Bonifazi.
A droite:
Jacques Lapaire
(photos MHNN).
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Parcours scénographique
L'affiche
Le sable comme terrain de jeu, et ici surtout comme surface graphique. Une table à dessin en
quelque sorte. Le sable sert de support à un geste spontané qui révèle la matière et crée un
lien entre l'homme et cette matière. Le coeur est utilisé non pas comme symbole, mais plutôt
comme un pictogramme et propose, au-delà du cliché, un langage commun. Qui n'a pas un
jour dessiné un coeur sur le sable mouillé par la vague?
L'exposition
D'une richesse esthétique inouïe et d'un pouvoir évocateur immédiat, le sable génère visions,
sensations, voire émotions et sentiments. Matière scientifique inépuisable, il est aussi un espace
de jeu, un espace de rêve (et de cauchemar... ). Comment dès lors exposer le sable? Il s'agit
d'abord de renoncer aux idées les plus folles. Nous avions imaginé ensabler le musée. Nous
aurions aimé fabriquer une vraie tempête de sable, créer une vraie plage de rêve. Nous avions
prévu l'itinéraire du visiteur marchant dans la dune... Il a fallu se rendre à l'évidence, il était
difficile de faire du sable un objet d'exposition et de le faire entrer au musée. Immense, minuscule, insaisissable, comment le contenir sans l'enfermer? La nature, concurrente insupportable, nous a contraints à nous en distancer formellement et nous a obligés à des points de
vue originaux. Nous avons donc évité l'effet diorama et renoncé à donner au visiteur l'imforte
du
était».
était
La
tentation
si
on
aussi de recourir à la photogray
pression
«comme
d'un
limité.
l'insuffisance
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Sable: affiche de l'exposition
Sable conçue et réalisée par
Anne Ramseyer.
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Pendant la durée de l'exposition, soit près d'une année, chaque jour, de 10 hà 18 h,
ce sont 15 kg de sable qui se sont écoulés en un filet impalpable, agrandissant peu à peu le
cône. Le 2 mars 2003, lorsque l'exposition a fermé définitivement ses portes, le tas était
formé d'environ 5 tonnes de sable (photo A. Germond).

Le sable et le temps: Arrêt sur image !photo A. Germond)
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De renoncements en découvertes, nous avons finalement fabriqué dix moments d'exposition
auxquels s'est ajouté un espace d'animation. Le secteur des expositions temporaires a été considérablement modifié pour l'occasion, ce qui nous a permis d'offrir au visiteur la surprise d'un
espace renouvelé et la possibilité de créer dans chaque lieu un univers spécifique.
Le sablier géant
Le sablier est le seul élément de l'exposition à se situer «hors les murs ». Elément central, signal
d'appel, visible de partout, il révèle d'emblée la matière même de l'exposition. Il formera au
sol un cône grandissant de sable blanc, donnant ainsi du temps de l'exposition une consistance visible et mesurable.
Le sable du temps/sons et lumières
Selon le principe de la projection sur miroir semi-transparent, dans un décor 3D utilisé précédemment dans La grande illusion (MHNN 2000), la parole est donnée au Grand sphinx de
Gizeh, personnage mythique qui se verra confier la tâche de raconter le grand voyage du sable,
la métamorphose des roches, le transport par le vent, l'érosion, etc. Dans un jeu de sons et
lumières, un film d'animation entre en interaction avec la statue du grand sphinx.
Film d'animation

en sable réalisé par Nag Ansorge cinéaste, et Dominique Delachaux artiste
peintre, sur un texte de Blaise Mulhauser:
Poussière...
Voilà de quoi je suis fait.
Une poussière cimentée sous la mer des millénaires durant,
Une poussière devenue montagne au retrait des eaux.
En ces temps immémoriaux, je n'avais pas la splendeur d'aujourd'hui
Gardien de l'Egypte, gardien des sépulcres et des tombeaux,
ce sont les hommes qui m'ont donné naissance. lly a si longtemps qu'ils en ont presque perdu la mémoire. Je suis là pour
la rafraîchir.
lis me croient immuable, éternel, comme un défi au temps.
Normal, je suis le sphinx.
Pourtant... Je ne suis rien comparé à celui qui me transforme.
On dit de lui qu'il peut être
dur
le
diamant
la
Doux
et
comme
soie
comme
«
Solide comme un roc, liquide comme un fleuve
Immobile, mais sans cesse en mouvement
Destructeur et constructeur à la fois»
Qui est-ce?
Le sable...
C'est lui le plus puissant, lui qui préside à ma destinée.
Autrefois, il me protégeait. Demain, il sera ma perte.
En doutez-vous?
Lorsque les hommes eurent fini de m'ériger, j'étais une
montagne neuve, à l'allure fière. J'avais le vent en poupe et
le nez bien droit. Autant dire que je sentais d'où il pouvait
venir.
Bourane, harmattan, sirocco, simoun, tous les vents forts et
fin,
dans
ils
Sans
projeté
sur
et
ont
moi
assailli.
m'ont
violents
toutes les directions des milliards de grains durs.

Mille ans à lutter contre les éléments, mille ans à recevoir ces
bouts de silice semblables à des aiguillons que l'on vous lancerait, semblables à ce papier de verre que, de manière incessante, on frotterait sur votre corps entier. Ma peau ne l'a pas
supporté.
Oh... s'il n'y avait eu que cette abrasion, je ressemblerais
aujourd'hui à l'un de ces marbres polis, brillant éternellement
dans le désert! Hélas! Le désert, c'est le pays des extrêmes:
brûlant le jour, glacé la nuit.
Imaginez l'alternance du chaud et du froid qui, au rythme des
jours, des mois, des ans, dilatent la pierre, rétractent la pierre,
dilatent la pierre, rétractent la pierre, dilatent la pierre imperceptiblement, puis la rétractent jusqu'à l'éclatement.
Peut-être est-ce à cause de cela que j'ai perdu mon nez. Je ne
sais plus très bien.
Une chose est sûre cependant. Après sa chute, il s'est
désagrégé et les grains, une fois libérés, ont été instantanément repris par le vent, participant à leur tour au grand
cycle.
Où sont-ils maintenant ces petits morceaux que j'ai perdus?
Je les imagine volontiers voyager à travers les airs et les eaux
comme le font tous les grains libres.
Sansdoute certains ont-ils dû rejoindre le Nil. Puis, charriés par
le grand fleuve, ils ont fait, par sauts de puce, le trajet jusqu'à
la mer.
D'autres, plus petits, emportés par les ouragans, ont été aspirés
à des hauteurs folles et projetés à des milliers de kilomètres
de là.
Par la voie des airs, ils ont abouti au fond de l'océan, alimentant la gigantesque source de sable marin.
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Mais un jour viendra, j'en suis sùr, où ces grains, venus du fond
des océans, resurgiront sur la plage. Ils reprendront alors
l'allure de leur course folle.

Parfois déjà, lors de violentes tempêtes, j'ai l'impression d'entendre l'ennemi souffler à mon oreille:
«Allié du vent, je suis craint et vénéré. Par milliards de milliards j'arase les montagnes, recouvre les maisons, m'écoule

Parties du bord de mer sous la tempête hurlante, les billes
de quartz rouleront les unes sur les autres, les plus grosses
basculant naturellement sur les plus petites, libérant le sable

sur les forêts et les êtres vivants. Seul je me faufile partout,
m'infiltre dans les rouages, marque le temps et fait pleurer
les hommes! Je fuis, je vole, je nage et, finalement, j'efface

captif dont les grains arrachés viendront rapidement grossir
les rangs de cette armée aveugle. Elle traversera la plaine

tout. »
Par instinct, je frissonne à cette seule pensée, mais en fin de
compte, cela n'a aucune importance. Mon destin est tracé.

en vagues successivescomme le feraient les eaux d'un fleuve
sortant soudain de son lit.

J'attends le jour de ma disparition, le jour où la dernière pierre
emprisonnée en mon cour sera devenue sable. Je serai libre
enfin ! Libre de recommencer ma vie.

Je suis prêt, je les attends ces assaillants. Viendront d'abord les
téméraires pour lacérer ma peau, puis la troupe tout entière
tournant autour de moi dans le secret espoir de m'épuiser.
Le siège durera des mois, des ans, des siècles peut-étre.
Puis,petit à petit, les tourbillons de poussière faibliront, abandonnant à chaque offensive une nouvelle nappe de sable.

Je le sais maintenant, je fais partie du cycle infini du temps
qui dit:
« Poussière tu es né, poussière tu redeviendras. »

Sables du monde /collections
En présentant les collections et les collectionneurs, proposition est faite ici d'entrer dans la
caverne d'Ali Baba. C'est dire: « Mesdames et Messieurs, vous allez entrer dans la structure
de la matière, celle-là même que vous foulez au pied; et voyez comme elle est belle! Matière
précieuse, riche, diversifiée, regardez-la de près, vous serez éblouis, fascinés, émerveillés !»
Pour servir ce propos, une dizaine de loupes binoculaires qui donnent aux visiteurs la possibilité d'observer le sable grain à grain, et sur les murs, une présentation en casiers «illimités »,
évocateurs d'une mise à la puissance x de l'unité «grain de sable ».
La vie dans le sable
Le désert et ses habitants. Comment vivre dans un univers aussi inhospitalier? Le public entre
ici dans un espace à deux niveaux (sol, sous-sol). Au-dessus d'un espace sombre abritant une
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lue générale du secteur
_onsacré aux collectioneurs de sables. Près de
0000 échantillons ont été
unis, provenant notamýent des collections
(Dnifazi (6200), Lapaire
3000), Zuppinger (500),
-offmann (300). Un grand
-,erci à eux pour leur
-écieuse collaboration
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Vue du «désert de dunes»
(photo A. Germond).
La vie dans le sable: limules
(photo A. Germond).

dizaine de terrariums, le visiteur découvre, en passant la tête dans une trappe, un point de
vue sur un désert de dunes dans lequel les repères volontairement brouillés perturbent l'échelle
des grandeurs et provoque en quelque sorte une vision imaginaire du désert.
Plus loin, trois grands aquariums présentent la faune des zones sableuses sous-marines dans
une salle aux parois bleues ponctuées d'oiseaux marins aux ailes blanches.
Entre sables et mouvants/rêves et cauchemars
Projection suspendue dans l'espace: deux images simultanées présentent, à travers des extraits
de films de fiction et par un montage très original et souvent drôle, les aspects antagonistes

1

du sable. Réalisation : Pepito del Coso et Catherine Meyer.
Le Marchand de sable
Espace consacré à l'écoute de deux versions de ce conte, l'une pour les enfants sages et l'autre
de
décor
ici
les
désobéissants.
Le
manière très libre et très colorée une interpropose
pour
prétation de l'étal du marchand, magicien ou sorcier.

Entre sables et mouvants:
arrêt sur image
(photo A. Germond).
Vue du secteur consacre
au « Marchand de sable
(photo A. Germond).
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La pente d'équilibre (texte de l'expérience): Faites basculer lentement le récipient
à gauche ou à droite jusqu'au bout. Observez le mouvement du sable... Explication du phénomène: dès qu'un tas de sable est formé, on peut lui ajouter toujours plus de matière,
sa pente reste la même. Cette pente est parfaitement définie pour chaque type de sable.
Elle oscille entre une pente d'équilibre et un angle maximum légèrement supérieur.
Lorsqu'on ajoute du sable à un tas ou que l'on incline celui-ci, il se crée des avalanches.
Elles sont provoquées par un changement d'angle qui brise l'équilibre.
Arrivés au bout de leur course, les grains de sable forment à nouveau la pente de départ.
Le mécanisme qui règle cette pente n'est pas encore totalement compris...

La physique du sable... un secteur aux allures de classe d'école (photo A Germond).
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Jouer avec le sable
Pour les petits, un grand bac à sable et des jouets de plage dans un décor de bord de mer
suggéré, et pour les plus grands, des tables à dessiner ou à écrire dans le sable. il s'agit ici
d'un dispositif interactif très simple, réalisé pratiquement sans frais et cependant extrêmement
efficace, dans lequel nous avons pu observer les gens s'amuser avec un plaisir sans mélange.
La physique du sable
Dans une salle aux allures de classe d'école, le public est invité à découvrir les étranges comportements de la matière. Une série d'expériences et de manipulations permettent de tester
puis de comprendre les phénomènes présentés.
La mystique
Au terme du parcours, trois objets proposent le sable comme support d'une approche spirituelle et religieuse: méditation, création, voire guérison.
Conclusion
Les choix effectués nous ont amenés à opter pour une scénographie très proche de la matière, avec pour heureuse conséquence la grande satisfaction du public à «s'ensabler» dans
l'exposition.
Le sable - les réactions du public et de la presse
D'une manière générale, les réactions du public à l'égard de l'exposition sont très positives.
L'approche plurithématique a séduit bon nombre de visiteurs, tous âges confondus. Plutôt que
d'énumérer ici quelques remarques tirées du livre d'or, nous avons retenu ce poème, écrit à
la manière de Jacques Prévert, que nous a offert un visiteur de l'exposition :
Dimanche
il pleut
il a beau se répéter, ça ne peut pas durer!
Ça dure.
Troisjours.
Trois nuits.
Sans discontinuer.
Alors il s'est décidé: il est parti pour
Les sables en patchwork, tapis en damier, pour jouer au
coquillage sans lancer les dés,
Les sables en épicerie, en bouteilles et en vitrines, comme des
parfums exotiques,
Lessables en auscultation, tantôt poussière, tantôt ocre, tantôt

il n'y a pas de vent pour détruire les manuscrits des bécassines et des chevaliers naturalisés sur les sables où il ne pleut
jamais.
La gazelle dessine des fleurs de lys pour les yeux du photographe.
Un peu plus loin, un Sahara,
Longues dunes sous plafond chaud,
Avec des éclairages pour sérénité sans eau.
L'homme titube au mirage des chameaux.
Il voit des marbres de chez Antonio,
corps souples ou torturés, issus du roc nouveau,
corps roulés, corps prostrés,

corpstendresse,corpsétirés.

gris, tantôt grains,
Les sables en bacs pour les jeux d'enfants, les sables en sacs

Et il rêve de plages au roulis fracassant,
Et il rêve de ciels aux moutons bêlants,

pour le marchand.

Et il rêve de montagnes dans le vent,
A la rivière de Loire et ses sables mouvants,

Il n'y a pas de vent pour effacer les canyons, les ravins du boa
qui s'étire d'ennui.
il n'y a pas de vent pour gommer les terrasses rizicoles et
les routes de la vipère à cornes qui cherche l'espace pour
respirer.

Aux gravelots entêtés et fuyants,
Et il fuit dans le temps et...
Et il pleut en sortant.

DanielDevaud,10 novembre2002.Avecl'aidede J. Prévert...
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Quant à la presse, elle a largement couvert l'événement. Voici notamment le résumé du reportage Swiss info à propos de l'exposition.
«Seul sur le sable, les yeux dans l'eau», chantait un célèbre
hockeyeur canadien. Peut-être aurait-il d0 braquer son regard
sur le sable lui-même, il n'aurait pas été déçu. Car le sujet est
vaste, comme en témoigne l'exposition présentée à Neuchâtel
jusqu'au 5 janvier 2003.

simplement, avec les petites bêtes qui l'ont élu pour domicile,
que ce soit dans le désert (vipère, scorpion) ou sur les fonds
marins (sole, limule).
Sous l'angle du temps également: c'est un gigantesque et
« miraculeux » sablier qui accueille le visiteur. Et puis on dé-

A l'origine de cette exposition, deux collectionneurs vivant dans
le canton de Neuchâtel: Marco Bonifazi et Jacques Lapaire,

couvre le cycle du sable, évoqué poétiquement au travers de
la figure du Sphinx de Gizeh et d'une animation - de sable -

qui possèdent chacun environ 6000 échantillons de sable,
glanés autour de la planète entière. L'intégralité de leurs col-

signée Nag Ansorge et Dominique Delachaux. Un événement:
Nag Ansorge n'en avait plus réalisé depuis le décès de sa

lections est présentée au Muséum, et des microscopes permettent d'en observer de plus près quelques joyaux.

femme, Gisèle Ansorge.

Un solide qui se comporte en liquide

Il ya aussi le sable ludique (pour enfants et adultes), le sable
mystique (au Tibet comme chez les Navajos),le sable des contes
(le fameux marchand de sable). En dix lieux thématiques clairement définis et joliment muséographiés, l'exposition fait le

Au fait, le sable, c'est quoi? « Ce qui dépasse 2 mm est appelé
gravier. Ce qui est en dessousde'/16 de mm est appelé argile»,

tour de la question, sans oublier l'autruche...

précise le géologue Jacques Ayer. Par la négative, la granulométrie apporte donc au sable une définition chiffrée. Mais elle

Car le Muséum de sciencesde Neuchâtel ne manque pas d'hu-

ne fait pas pour autant le tour de la question.

mour. En parallèle à son exposition, il a d'ailleurs convié l'artiste lucernois Wetz à créer une installation. Ainsi, les visiteurs,

Car le sable est une chose bizarre, un élément solide qui se
comporte comme un liquide. Affublé par ailleurs de proprié-

couchés sur des transats, entourés de plumes et d'ambiances
marines, peuvent contempler le troupeau de vrais moutons sus-

tés étonnantes. Pourquoi, dans un tube étranglé, le sable
s'écoule-t-il régulièrement alors que ce n'est pas le cas de

pendus au-dessus d'eux...

l'eau? Pourquoi, lorsque vous marchez sur une plage, votre
pied laisse-t-il une trace sèche dans le sable humide que vous
venez de fouler?

La Neuchâtel's touch

Pourquoi certains sables, dûment mélangés et secoués, s'ordonnent-ils «spontanément» en strates harmonieuses? Et cela
alors que la nature, par une sorte de loi du moindre effort, a
en principe tendance à préférer le désordre à l'ordre.
Ces questions-là - et plusieurs autres - l'exposition neuchâteloise y répond par des expériences rigolotes auxquelles

Alors que le Laténium subjugue le public et que le Musée d'ethnographie le décoiffe (notamment ces jours avec l'exposition
«Cannibales»), avec « Sable », le Muséum fait fort également.
Volonté explicative, mais aussi esthétique et ludique, les
musées neuchâtelois accumulent les expositions réussies.
«A Neuchâtel, les musées ont une liberté de création tout à
fait étonnante. Il est clair que le Musée d'ethnographie a ouvert
la voie, et qu'il ya une joute entre nos deux institutions »,
constate Christophe Dufour, directeur du Muséum. Mais cette
concurrence, il s'en réjouit: «C'est un plaisir. Ce sont des amis,
on fait la fête ensemble. Et c'est, vrai, c'est stimulant d'avoir

chacun peut se prêter.

Au-delà de la science

des bons à côté de soi !»

Au-delà de l'angle géologique et physique, le Muséum neuchâtelois évoque également le sable sous l'angle de la vie, tout

Le sable. Secrets et beautés d'un monde minéral (catalogue
Par Jacques Ayer, Marco Bonifazi et Jacques Lapaire

de l'exposition)

Ce livre de 128 pages, richement illustré (240 illustrations couleurs), est le fruit de la précieuse
égalede
deux
le
ont
Muséum
passionnés
qui
sables
collectionneurs
et
collaboration entre
le
étondécouvrir
invite
à
l'exposition.
Le
de
monde
la
à
catalogue
réalisation
ment contribué
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nant du sable: son origine, sa formation, sa composition ainsi que ses utilisations mais aussi
sa beauté et la fascination qu'il exerce sur les collectionneurs.
La première partie, intitulée La géologie du sable, invite le lecteur à un voyage étonnant dans
l'espace et dans le temps pour comprendre les origines du sable, sa formation et sa composition. Ce chapitre insiste sur le caractère cyclique des mécanismes géologiques qui transforment la roche en sable avant que lui-même ne reforme un jour une roche. Un deuxième volet
aborde les étonnantes propriétés du sable dont certaines d'entre elles représentent encore
de véritables énigmes pour les scientifiques.
La seconde partie, La collection de sables, fait découvrir le monde des collectionneurs. Ce chapitre offre de nombreux conseils pour bien réussir sa collection, de la récolte au rangement
méticuleux dans les flacons. Il propose aussi un atlas richement illustré des principaux constituants du sable afin de permettre l'identification des grains et propose quelques pistes pour
la classification.
Le troisième et dernier volet, intitulé Les sables du monde, présente une encyclopédie illustrée des sables les plus remarquables. On y découvre, au travers d'une centaine de photographies au microscope, leur étonnante diversité, tant au niveau de la composition que de la
forme des grains. Ce chapitre offre un tour du monde haut en couleurs des plus beaux échantillons de la planète.
Animations

et visites commentées

Dans le cadre de l'exposition, un riche programme d'animations
boration avec l'Atelier des Musées.

a été mis sur pied en colla-

D'une part, environ 50 visites commentées ont été effectuées pour les écoles et les groupes
d'adultes. La plupart de ces accueils ont été pris en charge par Jacques Ayer et Dan Haussmann, titulaire d'un mandat à l'Atelier des Musées. Outre la présentation des différents secteurs de l'exposition, la visite était complétée par deux démonstrations ciblées sur la physique
du sable et sur l'observation des grains au microscope.

Les beautés du sable au
microscope... une animation fortement appréciée
des visiteurs et des classes
(photo MHNN).
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Des animations ponctuelles ont été proposées au public tous les dimanches et les mercredis
(collectionneurs
de
Jacques
Lapaire
Bonifazi
Marco
à
Animées
tour
tour
et
par
après-midi.
faisaient
démonstrations
(géologues),
Ayer
Jacques
Julie
Rieder
ces
et
sables) ainsi que par
découvrir la composition et la texture du sable au microscope. Une caméra, généreusement
mise à disposition par Leica Microsystems SA à Renens, était directement connectée à un
écran de télévision et permettait d'obtenir une image des grains de sable fortement agrandie
(100 fois env. ). L'animateur commentait en public une sélection d'échantillons caractéristiques.
De plus, les visiteurs étaient invités à apporter leurs propres échantillons afin que l'animateur
en fasse la détermination.
Enfin, des ateliers de bricolage pour les enfants (la Magie du sable) et des animations «familles»
consacrées au lavage de sables aurifères complétaient ce programme.
Création d'un mandala
Le dimanche 7 avril, plus de 1200 personnes sont venues assister à la réalisation d'un mandala de sable. L'artiste principal, Lama Tenzin, est un Tibétain vivant actuellement au monastère de Ganden, en Inde.
Pour les bouddhistes tibétains, le mandala n'est pas créé en tant qu'oeuvre d'art, mais en tant
que support à la méditation. Le moine qui construit le mandala essaie d'intérioriser ces forces,
puis de les générer et de les développer en lui au moyen de la contemplation, de la concentration et de la méditation. Sa forme géométrique architecturale, bi ou tridimensionnelle, symbolise l'unité et l'harmonie des mondes intérieurs et extérieurs, le cosmos dans son entier. Il
s'agit dans tous les cas d'une représentation imagée de divinités ayant amené leurs caractéristiques et leurs forces positives à la perfection.
Le 7 avril, Lama Tenzin avait choisi de représenter la Tara verte, un Bouddha féminin symbole
des activités ou de l'énergie positive de tous les Bouddhas (voir photographie). Pour réaliser
cette oeuvre, il était assisté de Tenzin Chiwa qui étudie au Centre Rabten Choeling, institut
des Hautes Etudes tibétaines du Mont-Pèlerin.

Le mandala: un support
à la méditation pour
les bouddhistes tibétains
(photo A. Germond).
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Réalisation du mandala par Lama Tenzin (à droite) et son élève Tenzin Chiwa. La pose du sable coloré,
de
la
des
(photos
B. Mulhauser).
léger,
moines
part
concentration
et
calme
exige
extrêmement
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Afin de permettre au public d'observer la progression de leur travail minutieux, le mandala a
été construit en un jour et, comme le veut la tradition bouddhique, détruit peu après l'achèdonc
de
d'une
h
30,
de
16
a
suivi
Vers
centaine
personnes
procession
une
vement
«l'oeuvre ».
les deux moines jusqu'au bord du lac où a été déversé le contenu de cette réalisation éphémère.
La nouvelle

collection

de sables du Muséum

Au début de l'année 2002, un appel lancé aux visiteurs du Muséum leur demandait d'apporter
des échantillons de sable ramenés de voyage afin de constituer une collection scientifique.
Une année après, près de 1200 échantillons provenant de plus de 80 pays différents ont été
déposés au Muséum et constituent aujourd'hui une collection de référence. Un grand merci
à tous ces généreux donateurs.

Analyse de la radioactivité du sable
Par Jacques Ayer (MHNN), José Busto et Yvan Gonin (Institut de physique)
En octobre 2002, l'Institut de physique de l'Université de Neuchâtel et le Muséum ont collaboré pour mesurer la radioactivité naturelle du sable.
Un dispositif très sophistiqué, installé dans un laboratoire sous la Vue-des-Alpes, a permis de
déceler dans certains sables la présence d'éléments radioactifs, dont la très faible concentration reste certes inoffensive pour la santé. Pour le géologue, ces résultats ont une origine étroitement liée à l'histoire du sédiment.
Un nouveau laboratoire unique en Suisse installé sous la Vue-de Alpes
Le groupe de Physique corpusculaire de l'Université de Neuchâtel possède depuis peu un laboratoire souterrain situé dans le tunnel sous la Vue-des-Alpes.
Dans ce laboratoire se trouve un détecteur dont la sensibilité à la radioactivité est grandedu
dispositif.
blindage
de
de
l'installation
d'un
tout
autour
plomb
cuivre
et
par
accrue
ment
Ce bouclier métallique protège le détecteur de la radioactivité naturelle ambiante des roches
et de l'air qui pourrait perturber les mesures.

Quelques-uns des 1200 sables
déposés au Muséum
(photo MHNN).

Vue du dispositif de mesures installé dans un laboratoire souterrain du tunnel
sous la Vue-des-Alpes
(photo MHNN).
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De plus, le laboratoire souterrain se situe sous 300 mètres de roche. Cette couverture minédes
l'installation
rayons cosmiques générés dans l'espace qui bombardent quoprotège
rale
tidiennement l'atmosphère terrestre et qui pourraient ainsi influencer les résultats.
Avec de telles précautions, la sensibilité du détecteur est si grande qu'il permet de déceler la
d'uranium
de
d'un
gramme
par gramme d'échantillon.
cent-milliardième
présence
Des campagnes de mesures ont déjà été menées notamment sur des échantillons d'eaux souterraines et sur des colles industrielles. Ce laboratoire expérimental laisse déjà entrevoir de
nombreuses applications. C'est avec ce dispositif que les différents sables ont été analysés.
Résultats et premières constatations
Treize échantillons de sable ont été mesurés. Les sables à monazites - minéraux riches en uranium - du Brésil et d'Afrique du Sud notamment, ont montré sans surprise le plus fort taux
de radioactivité. Quant aux sables d'origine granitique, leur faible radioactivité est essentiellement liée à la présence de feldspaths contenant du potassium radioactif (40K). Le résultat
le plus inattendu est sans doute celui obtenu pour un sable prélevé au bord de la rivière du
Seyon. La radioactivité de ce sédiment est due à l'existence de zircons reliques. Ces minéraux
du
décelé
lors
des
d'uranium
(voir
thorium
et
analyses
graphe ci-dessous).
peu
un
contiennent
Le sable du Seyon a une composition tout à fait inhabituelle pour un sédiment formé en pays

238U

40K

137Cs

238U équilibre

232Th

B /q

Erreur

Bq/q

Erreur

Bq/q

Erreur

Bq/q

Erreur

B /q

Erreur

Sable granitique

(Québec)

5.1E-04

1.5E-04

3.1E-01

7.0E-03

6.9E-02

2.7E-02

3. BE-02

5.4E-04

4.2E-02

7.4E-04

Sable granitique

(Québec)

2.6E-03

1.7E-04

4.2E-02

2.2E-03

8.1E-02

2.2E-02

4.9E-02

4.7E-04

2.1E-02

4.2E-04

Sable marin (Corse)

0.0E+00

0.0E+00

7.4E-01

3.9E-03

2.3E-02

1.0E-02

8.3E-03

1.1E-04

6.6E-03

1.3E-04

Sable marin (Bretagne)

1.1E-03

1.4E-04

1.2E+00

8.9E-03

1.2E+00

8.9E-03

7.0E+01

3.3E-04

3.9E-02

4.9E-04

Sable éolien (Algérie)

3.2E-03

5.7E-04

5.5E+00

4.6E-02

5.1E-02

2.5E-02

1.1E-01

1.7E-03

1.2E-01

2.1E-03

Sable volcanique La
Gomera (Canaries)

1,1E-04

3.8E-05

1.3E-01

2.8E-03

0.0E+00

0.0E+00

6.0E-03

2.0E-04

5.6E-03

1.4E-04

Sable à monazites
(Brésil)
Guarapari

0.0E+00

0.0E+00

5.8E+00

6.6E+00

0.0E+00

0.0E+00

2.5E+00

8.4E-01

3.2E+01

1.8E+00

Sable volcanique
(Guadeloupe)

7.0E-05

2.2E-05

5.8E-02

1.7E-03

7.5E-03

3.3E-03

1.9E-03

7.0E-05

1.4E-03

8.5E-05

2.5E-04

1.2E-04

2.3E-01

4.5E-03

0.0E+00

0.0E+00

1.1E-02

2.2E-04

7.8E-03

2.6E-04

0.0E+00

0.0E+00

8.8E+00

7.3E+00

1.0E+02

5.1E+01

3.6E+01

1.5E+00

1.5E+02

3.4E+00

0.0E+00

0.0E+00

1.0E-01

1.5E-02

1.3E+00

3.1E-01

5.1E-01

3.7E-03

4.7E-01

4.7E-03

0.0E+00

0.0E+00

2.8E+01

2.3E+01

1.2E+02

6.1E+01

1.7E+01

2.9E+00

1.5E+02

6.4E+00

0.0E+00

0.0E+00

0.0E+00

0.0E+00

0.0E+00

0.0E+00

1.9E+01

3.7E+00

1.2E+02

7.2E+00

Sable volcanique

(Islande)

Sable à monazites Richard's
Bay (Afrique du Sud) BM
1496
Sable de la rivière
Seyon
Sable à monazites
natural (Brésil)

du
Capela

Sable à monazites
(Brésil)
Cumuruxatiba

Tableau des valeurs obtenues sur les 13 échantillons analysés. Les valeurs
sont exprimées en becquerel (bq) par gramme. A relever la teneur en uranium
(1,3 bqlg) du sable du Seyon. D'une manière générale, les taux de radioactivité
décelés sont très faibles et ne comportent pas de danger pour la santé.
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Graphe obtenu après l'analyse du
sable du Seyon. Les deux principaux pics
correspondent respectivement à la
présence de thorium et d'uranium.

calcaire. En effet, les grains de sable montrent une minéralogie typique des granites. Ce sable
est en fait d'origine alpine et a été transporté dans le Val-de-Ruz lors de la dernière glaciation par les glaciers et les rivières.
Wetz. 02 (du 24 mars 2002 au 2 mars 2003)
Invité pour la première fois en l'an 2000 à présenter sa vache Lotti, l'artiste lucernois Wetz a
cette année investi l'ensemble du deuxième étage du Muséum, poussé par l'envie de créer
une installation majeure à proximité de l'Exposition nationale, au risque de la priver d'une partie
de ses visiteurs...
Dans une première salle, Wetz a ensablé une précieuse maquette de sa ville de Sursee, audessus de laquelle volaient à tour de rôle les écureuils (naturalisés) Bertha et Augusta PicArt's,
cramponnés à une perceuse qui leur faisait office d'avion. Venait ensuite une nouvelle rencontre avec la vache Lotti, ensablée pour l'occasion. Elle était accompagnée d'un film hilarant, road-movie à la sauce helvétique, décrivant le voyage du célèbre bovidé depuis sa campagne natale jusqu'à Neuchâtel, avec moult péripéties routières, ferroviaires ou navales, et
diverses rencontres dont la plus inattendue est l'escorte par une manifestation de marcheurs
«sans-papiers» participant au traditionnel cortège du 1er mars. Le film lui-même était présenté dans une environnement original : entourée de miroirs, l'image était multipliée à l'infini, formant, selon l'expression de l'artiste, l'Imax du pauvre.
La dernière installation - la plus grande aussi - était voulue comme un lieu de paix et de repos.
Les visiteurs étaient invités à prendre place sur des chaises longues, sous un troupeau de moutons taxidermisés, au centre d'une mer de plumes de poule blanches évoquant les flots écule
informatique,
d'une
de
l'océan.
S'y
souffle
programmation
au
gré
savante
ajoutaient,
meux
du vent, le caquètement des poules durant la tempête, le balancement des lampes évoquant
le tangage du navire et le gonflement de grandes bulles d'air produites dans six grands aqualégère
d'une
brume
d'un
devait
Cette
et
parfum
marin
encore s'enrichir
oeuvre
riums muraux.
était
la
le
fallu
poissonneuse
compris
que
puanteur
mal
il
public
ayant
y renoncer,
mais a vite
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«L'Imax du pauvre, ou le voyage de la vache Lotti de sa campagne natale
jusqu'à Neuchâtel (photo A. Germond).
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partie intégrante de l'oeuvre et les pompiers ayant été alertés en fin de soirée au premier essai
des fumigènes!
Wetz était omniprésent dans le Muséum en 2002. Au travers du Wetz-dimanche, son journal spécialement édité pour l'occasion (40 pages consacrées essentiellement à «Sable» et à
«Wetz. 02 »), mais aussi au travers d'une bière lucernoise, de ses fameuses Wetzwurst, des
saucisses de mouton - un boucher, ami de l'artiste en possède le secret - ou d'une équipe
de volleyball familiale qui a défié les Affaires culturelles de la Ville lors d'un match épique et
disputé. Cette joute a eu lieu sur une plage de sable créée dans le cadre de Festicité, un programme d'animation de la ville imaginé par Catherine Montalto.
Conférences,

cinéma, Rendez-vous

nature,

contes

La collaboration avec la Société neuchâteloise des sciences naturelles, la Société neuchâteloise d'entomologie et le WWF a permis d'offrir à nouveau à un public varié une série de conférences et de projections cinématographiques dont le détail suit.
Programme

des conférences

- Jean-Claude Gerber - Les insectes du Jura dans leur milieu
(SNE, 16 janvier)

- André Overney, Insectes et champignons destructeurs du
bois dans les bâtiments (SNE, 16 octobre)

Roland
Stettler,
Rôle et usage de l'eau (SNSN,23 janvier)
- Willy Geiger, Stratégie de conservation de l'environnement

de la Suisseen chiffres
- A. Bürgi-Schmelz, L'environnement
(SNSN, 23 octobre)

naturel en Suisse (SNSN, 6 février)
- Laurent Juillerat, Étude des populations d'Orthetrum coerulescens (Libellulidae) du Jura et du Jura bernois par le biais

Suisse (SNSN,
Burckhard,
Martin
Le
risque
sismique
en
6 novembre)
des listes rouges des coléop- Sylvie Barbalat, Réactualisation

du marquage (SNE, 13 février)
- André Schertenleib, Les Charaxes de l'Estérel (SNE,6 mars)
- Elena Havlicek, Les dessous du pâturage boisé: de l'étude
des sols à une vision paysagère (SNSN, 13 mars)

tères xylophages (SNE, 14 novembre)
dans
W.
Haeberli,
Les
glaciers
alpins
un climat global changeant (SNSN,20 novembre)
dialogue entre la plante et le sol passe
Aragno,
Le
Michel
-

- Anne Freitag, Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur les fourmis des bois... ou presque! (SNE, 17 avril)

par des bactéries et des champignons (SNSN,4 décembre)
du monde vivant: extinctions et
- Thierry Adatte, Evolution
catastrophes (SNSN, 18 décembre)

Programme

des rendez-vous

nature

La nouvelle formule des Rendez-vous nature, qui présente en alternance des films et des conférences avec diapositives, rencontre la faveur d'un public intéressé et fidèle, comme le montre
la fréquentation des séances. La présence «en chair et en os» du réalisateur ou du conférencier est particulièrement appréciée et constitue un plus par rapport à l'offre abondante de
nature diffusés par les télévisions. En outre, elle permet de faire découvrir
de
talentueux
ou
naturalistes
régionaux.
redécouvrir
cinéastes,
photographes
ou
documentaires

les volcans d'Hawaii, film de Maurice Krafft, présenté
Sur
par Jacques Ayer (16 janvier)
film d'André Paratte, présenté par le réaîles
Les
enchantées,
lisateur (30 janvier)
du Fanel, conférence-diapositives de Bernard Monîles
Les
nier (13 février)
Amérique centrale, film de D. Jublin,
Tortues
en
marines
C. Gentil et Y. Gentil, présenté par D. Jublin (27 février)
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Renard des villes, renard des champs, film de Robert
Luquès, présenté par Simon Capt (13 mars)
Argentine, du sud au nord, conférence-diapositives d'Yves
Bilat (13 novembre)
On a marché surla dune, film d'André Paratte, présenté par
le réalisateur (27 novembre)
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fourmis
des bois, exposé-diapositives d'Anne Freitag (11 décembre)
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Contes
Le sable, raconté par C. Ganguillet et A. Robert (10 novembre), Ch. Bauer (24 novembre) et
N. Vauthier (8 décembre).
Fête de l'arbre
Une première « Fête de l'arbre» a été coorganisée par six partenaires du 5 au 13 octobre en
ville de Neuchâtel. Tout d'abord, le week-end du 5 et 6, à Pierre-à-Bot, l'Association Rétropomme a fêté ses 15 ans d'activités en faveur des vergers et des arbres fruitiers de culture
traditionnelle. Le mercredi 9 octobre, le Muséum, l'Atelier des musées et le Service des forêts
de la Ville proposaient des animations dans le forum du Muséum. Cette journée fut l'occasion pour plus de 200 participants de découvrir certains aspects méconnus de nos amis les
végétaux. Vers 16 h, le chef Dominique Ruffieux, du restaurant de Champ-Pittet (CheseauxNoréaz, VD), servit un «goûter d'arbres» tout en saveurs: mousse de cornouille, aigre-doux
de sureau rouge, pain aux faines et glace de sapin. De quoi séduire les plus fins palais. Le lendemain, à nouveau sur le site de Pierre-à-Bot, le livre Neuchâtel, cité des arbres était présenté
à la presse. Un chêne a été planté devant la ferme pour marquer l'événement. En dessous, le
Service des Parcs et Promenades mit en terre plusieurs fruitiers à haute tige. Enfin, le dimanche

A l'occasion de la féte
des arbres, Anne-Laure
Juillerat s'était transformée en sylvette,
la foré'
de
fée
petite

dispensant
friandises
pour le plaisir
(photo

maintes
des boit
de tour
MHNN,

Muséum

d'histoire

Ville de Neuchâte: - Bibkotheq-

159

naturelle
et Musées 2002

Numérisé

par BPUN

13 octobre, l'équipe du Jardin botanique a clos ce festival avec sa traditionnelle Fête d'automne, consacrée cette année à l'olivier. L'ensemble du programme fut une réussite et attira
plus d'un millier de visiteurs.
Un voyage dans le Jura il ya 150 millions
de l'Amuse, 2 novembre, Jacques Ayer)

Sur la trace des dinosaures...
(Excursion pour les membres

d'années

La première excursion organisée pour les membres de l'Association des Amis du Muséum
(Amuse) a mené les 23 participants sur les traces des dinosaures du Jura. Confortablement
installés à bord d'un car de la compagnie Fischer, le groupe a tout d'abord été conduit au site
d'empreintes de dinosaures de Courtedoux, découvert l'an passé sur le futur tracé de la TransJurane. Un géologue du bureau de paléontologie de Porrentruy nous a présenté les circonstances de la découverte et les caractéristiques scientifiques du site. Après plus d'une heure
de présentation sous une pluie battante, les participants ont pu visiter ensuite le préhisto-Parc
de Réclère. Après le repas de midi, le car prit la direction de Soleure pour visiter un second
site à empreintes de dinosaures, près de Lommiswyl. Deux bonnes heures de marche et de
présentation ont permis aux participants d'admirer ce géotope remarquable. Le retour à Neuchâtel s'effectua aux alentours de 18 h. Même si les conditions météorologiques furent plus
que défavorables, cette excursion s'est déroulée dans une très bonne ambiance et les participants furent plus que satisfaits. L'expérience est sans aucun doute à renouveler.
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Fréquentation

du Muséum

La fréquentation du Muséum a fortement repris en 2002 (+67 %) puisque 46986 personnes,
dont 7742 écoliers, ont visité notre institution. Encore faut-il noter que ce nombre est certainement sous-évalué car durant la période de gratuité accordée durant Expo. 02 l'affluence
était souvent telle que les réceptionnistes n'ont pas réussi à procéder à un décompte précis.
La Société des Amis du Muséum (AMUSE) continue de rencontrer un franc succès: à la fin de
l'année 2002, elle compte 283 membres.
Statistique

Classes
Autres

des visiteurs en 2002

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

390

457

207

373

747

1510

1700

2296

1850

5111

5344

2090

2753

2057

5484

6091

Juil.

Août

Sept.

911

230

1020

1445

2969

5432

2955

3880

5662

Oct.

Nov.

Déc.

900

419

578

3508

4824

2430

2335 39244

4528

5724

2849

2913 46986

Total
7742

Le Muséum a mis, à quatre reprises, son forum à disposition pour un vin d'honneur offert par
la Ville:
Assemblée générale de Pro Senectute (24 mai)
Réception des comédiens québécois «La Moisson d'Or»
(Mouvement des Aînés) (18 juin)

- Festival « Formation en Fête» (4 septembre)
- Rapport annuel du Service d'incendie et de secours (SIS)
(12 décembre)

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants:
Commission culturelle de la Ville de
L.
Kohler:
Haenni,
J.
- -P.
Sierre (expo Sable) (19 avril)
J. Ayer, C. Dufour: accueil des enseignants neuchâtelois
(expo Sable) (25 avril)

- J. Ayer, C. Dufour: Société neuchâteloise de sciences naturelles, SNSN(expo Sable) (25 avril)
- J. Ayer: Rotary-Club de Neuchâtel. Visite guidée de Sable
(18 novembre)
- J. Ayer: Kiwanis Service Club Neuchâtel (27 novembre)

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers services ou organisations:
d'Incendie et de secours
de
Service
Neuchâtel:
Ville
Neuchâtel (8 et 10 janvier; 12 décembre)
Direction des Affaires culturelles (22 jande
Neuchâtel:
Ville
vier, 3 juillet)
Direction des Finances (24 janvier)
de
Neuchâtel:
Ville
de Neuchâtel: Corps de police (11 février)
Ville
(18 et 20 mars)
Tourisme
neuchâtelois
des Amis du Jardin botanique (19 mars)
Association
School of Hotel Management (4 avril)
IHTTI
indépendant de détail, Neuchâtel (9 avril)
Commerce
Eglise du Christ scientiste (18 avril)
Première
immobilière, Neuchâtel (23 avril)
Chambre
d'hygiène et de prévention du feu (29 avril)
Service
de Neuchâtel et environs (30 avril)
Société
médicale
dyslexie suisse romande (4 mai)
Association
journée d'ouverture (24 avril et 10 mai)
02
Expo.
coordination
Patria Assurances (14 mai)
Helvetia
Neuchâtel (23 mai)
Fourchette
verte,
-

Assemblée générale Pro Senectute (24 mai)
- Ville de Neuchâtel: Service de l'électricité (29 mai)
- Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
(7 juin)
- Groupe Information sexuelle et éducative à la santé (13 juin)
- Mouvement des aînés, Neuchâtel (18 juin)
- Video 2000 SA, Neuchâtel (3 septembre)
formation
Festival
en fête (4 septembre)
de
Ville
Neuchâtel: Travaux publics (5 et 6 septembre)
- Société neuchâteloise de généalogie (10 septembre)
- Service de stomathérapie (1Z et 19 septembre; 3,8

et

17 octobre)
- Ville de Neuchâtel: Office du personnel (22 octobre)
- Service de l'action sociale (25 octobre)
- Spectacle audiovisuel de Danièle Domon et Philippe Lachat:
La Cordillère des Andes à vélo (7 novembre)
- Centre suisse de cartographie de la faune (13 novembre)
- Centre de santé de Neuchâtel et environs (28 novembre)

Muséum

d'histoire

naturelle

161

V1IIe de Neuchàtel - Bibllothêques et Musées 2002

Numérisé

paq BPUN

Relations

extérieures

Assemblées,

conférences,

déplacements

du site Internet du
AMS:
Présentation
Ayer:
J.
cours
MHNN: conception, réalisation et administration. Château
de Nyon (24 janvier)
de paléontologie, Université de
Ayer:
J.
travaux
pratiques
Neuchâtel (30 janvier)
- J. Ayer: impression du catalogue «Sable» aux Imprimeries
Réunies de Lausanne (1e' février)
- C. Dufour: Conseil scientifique du CSCF(14 mars)
- J.-P. Haenni: Arbeitsgruppe Diptera-CH, Zurich (16 mars)
- J. Ayer: Travaux pratiques de paléontologie, Université de
Neuchâtel (20 mars)
- J. Ayer: exposé «Etude géologique du site de Howe Ranch
au Wyoming: présentation et résultats préliminaires », Université de Neuchâtel (25 mars)
- J.-P. Haenni: Conseil de fondation du CSCF(27 mars)
- B. Mulhauser: séanceavec le conseiller d'Etat P. Hirschi pour
PAONNE, Neuchâtel (3 avril)
- J. Ayer: Symposium européen sur la paléontologie des dinosaures, Sauriermuseum Aathal (13 avril)
de
de
Université
J.
Ayer:
travaux
pratiques
paléontologie,
Neuchâtel (17 avril)
(18 avril)
Cortaillod
B.
Mulhauser:
Grand
tétras,
séance
forestières, Neuchâtel
B.
Mulhauser:
Réserves
séance
(22 avril)
der
de
l'exposition
Schönen
J.
Haenni:
vernissage
«Vom
- -P.
Natur - Jonas David Labram (1785-1852) Pflanzen und
Insekten» au Musée Neuhaus, Bienne (8 mai)
- B. Mulhauser: séance Réserves forestières, Neuchâtel
(14 mai)
de
- J. Ayer: organisation d'une excursion sur les empreintes
dinosaures pour le Musée Schwaab à Bienne. Site de Lommiswyl (25 mai)
Claude:
Pro
B.
d'une
J.
Ayer
pour
et
organisation
excursion
Natura Neuchâtel sur les empreintes de dinosaures et la géologie du Weissenstein (26 mai)
de l'Amuse (27 mai)
C.
Dufour:
comité
de paléontologie, Université de
Ayer:
J.
travaux
pratiques
Neuchâtel (28 mai)
inauguration de l'exposition «L'Odyssée des
C.
Dufour:
espèces» (une petite histoire du monde... ), Strasbourg
(28 mai)

-

J. Ayer: excursion paléontologique, Val-de-Travers - Jura
français, avec l'Université de Neuchâtel (12 juin)
C. Dufour. promotion économique: rencontre des entre-

prises neuchâteloises (12 juin)
GMN, Boveresse(13 juin)
C.
Dufour:
de la collection Poivre, Paris, et Forum
Haenni:
J.
visite
- -P.
des Sciences, Villeneuve-d'Ascq (12-13 juin)
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de paléontologie, Université de
J.
Ayer:
travaux
pratiques
Neuchätel (18 juin)
d'histoire natuMusée
Ayer:
J.
projet
exposition
«Mars»,
relle de Berne (20 juin)
des microcaméras spatiales, CSEM
C.
Dufour:
présentation
(26 juin)
- C. Dufour, J.-P. Haenni, B. Mulhauser et J. Ayer: réunion
groupe Scienceset Cité, Uni Lausanne (27 juin)
Diptera CH, Zurich (29 juin)
Arbeitsgruppe
J.
Haenni:
-P.
de Sciences, Musées d'hisJardin
C.
Dufour:
colloque
«Le
toire naturelle. Quel Avenir? », Strasbourg (tefjuillet)
la SNSN(3 juillet)
de
C.
Dufour:
comité
(8 juillet)
de
Genève
Haenni:
Muséum
J.
- -P.
- B. Mulhauser: séance «Arbres en ville », Neuchâtel (23 juillet)
- B. Mulhauser et M. Zimmerli: visite Ferme Robert, Noiraigue
(6 août)
de la géologie du Creux du Van pour
Ayer:
J.
présentation
un groupe de la Winterthur Assurances (6 septembre)
de
l'exposition
B.
Mulhauser:
préparation
«Rats», Chambéry (10 septembre)
des collections d'his- J.-P. Haenni: Journée des Conservateurs
toire naturelle de Suisse, Naturama, Aarau (13 septembre)
fête », Neuchätel
de
B.
Mulhauser:
en
préparation
«Arbres
(17 septembre)
- B. Mulhauser: séance Grand tétras, Cortaillod (18 septembre)
(19 sepGrand
La
Brévine
B.
Mulhauser:
tétras,
séance
tembre)
de l'exposition «Sable» au colRamseyer:
A.
présentation
loque «Sciencesau musée, sciencesnomades», Genève (1820 septembre)
27e colloque francophone
B.
Mulhauser:
au
conférence
d'ornithologie, Strasbourg (28-29 septembre)
de presse « Arbres en fête », NeuB.
Mulhauser:
conférence
châtel (1e' octobre)
de presse «Neuchätel, cité des
B.
Mulhauser:
conférence
arbres», Neuchätel (10 octobre)
Claude: colloque Georges Cuvier, Montbéliard
Ayer
B.
J.
et
(28 au 30 octobre)
les membres de l'Amuse
Claude.
J.
Ayer
B.
excursion
pour
et
sur les empreintes de dinosaures, Courtedoux et Lommiswyl
(2 novembre)
de
Nature
Neuchätel
B.
Mulhauser:
travail
en
groupe
ville
»,
«
(7 novembre)
les plantes et les animaux proAyer:
des
J.
sortie
guides
sur
tégés de Suisse, MHNN (12 novembre)
- B. Mulhauser et M. Zimmerli: Muséum d'histoire naturelle,
Berne (13 novembre)
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de Genève (19 noFauna
Muséum
J.
Haenni:
europaea,
-P.
vembre)
de la collection Rérat à Onex (20 novembre)
Ayer:
1.
visite
des Musées neuchâtelois, Môtiers
Groupement
Haenni:
J.
- -P.
(20 novembre)
d'une excursion sur le thème des
J.
Ayer:
organisation
météorites et observation des cratères de la lune, Chaumont
(22 novembre)
J.-P. Haenni: Arbeitsgruppe Diptera CH, Zurich (23 novembre)

Emissions radiophoniques

Caboche, Rats (21 mars)
RTN, présentation de l'exposition Sable
B.
Mulhauser:
(23 mars)
Canal alpha+, confection d'un mandala au
B.
Mulhauser:
Muséum (7 avril)
de l'émission Le fond de la corbeille, TSR1
invité
C.
Dufour:
(27 avril)
de l'exposition Sable,
J.
Ayer:
C.
Dufour
et
présentation
-

Activités

- J. Ayer: travaux pratiques de paléontologie, Université de
Neuchâtel (11 décembre)
- J.-P. Haenni: Workshop «Vector-borne diseases», office
vétérinaire fédéral, Berne, présentation de « Diptera as possible vectors of vector-borne diseases in Switzerland: an
overview» (12 décembre)
- B. Mulhauser: groupe de travail «Nature en ville», Neuchâtel
(12 décembre).

et télévisées

la
(23 janvier)
- B. Mulhauser: Canal alpha+, Buse variable
Mordicus, présenté par Madeleine
RSR1,
B.
Mulhauser:
-

émission Mordicus, RSR1(30 avril)
J.-P. Haenni: Zig-Zag café (2 juillet)

- B. Mulhauser: colloque OFEFPsur le Grand tétras, Neuchâtel
(29 novembre)

- B. Mulhauser: RTN,Arbres en fête (le` octobre)
- B. Mulhauser: Canal alpha+, Arbres en fête (1e' octobre)
- B. Mulhauser: Canal alpha+, Jeux d'arbres au Muséum
(9 octobre)
- B. Mulhauser: RTN,présentation du livre Neuchâtel, cité des
arbres (10 octobre)
- B. Mulhauser: Canal alpha+, présentation du livre Neuchâtel, cité des arbres (10 octobre)
- J. Ayer: présentation de l'exposition Sable, Radio Canal 3,
Bienne (19 novembre)
- J. Ayer: La radioactivité du sable, Canal Alpha (25 novembre)

scientifiques

Travaux de recherche
Entomologie

(J.-P. Haenni)

La collaboration au projet Fauna europaea est arrivée à son terme cette année avec la livraison
de la liste par pays des Scatopsidae, Canthyloscelidae et Hesperinidae (Diptera) d'Europe.
Le projet Clé d'identification des familles de Diptères d'Europe se poursuit.

Récoltes
Suisse (région neuchâteloise, Alpes valaisannes, région genevoise (avec B. Merz); France, Midi,
(avec
l'Aigoual
M. Martinez, J.-M. Maldès et L. Knutson); Maroc.
de
région
Identification
Sepsidae de Suisse pour W. Blankenhorn, Naturhistorisches Museum der Universität Zürich
Irchel
Diptères Anisopodidae, Bibionidae et Stratiomyidae pour G. Artmann, Olten
Scatopsidae de Thuringe pour R. Bellstedt, Gotha
Divers insectes des maisons et jardins pour R. Porret, Service de l'hygiène, La Chaux-de-Fonds;
Isabelle Landau, Beratungsstelle Schädlingsbekämpfung, Zurich; L. Kebir, Neuchâtel; A. Emery,
Corcelles; M. Vuilleumier, Vilars; Gustave. H. Robert, Saint-Aubin-Sauges; F.Carlos, Corcelles.
Scatopsidae de France, Madagascar et de La Réunion (Christian Cocquempot, INRA, Montpellier).
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Une très rare mouche fossile de la fdný; e
Fc,
aaný
l'ambre de la Baltique (50 millions d'années) (photo MHNN).

Couronne du chêne tricentenair
de Champ-Monsieur, sans dour. -

l'arbre le plus ancien de Neuchâte;
(photo B. Mulhauser).
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(B. Mulhauser)

Botanique

Dans le cadre des actions menées sur la Nature en ville de Neuchâtel, un livre sur les arbres a
été publié par le Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, agrémenté de magnifiques illustrations en couleurs réalisées dans les années 1970 par Pierrette Bauer-Bovet (voir l'article qui
lui est consacré en début de rapport). Les trois auteurs principaux, Marie-Marguerite DuckertHenriod (botanique et systématique), Blaise Mulhauser (histoire et culture) et Stéphanie Perrochet (arboriculture, parcs et promenades) ne se sont pas contentés de décrire la situation
connue, mais en ont profité pour faire d'importantes investigations botaniques et historiques.
L'édition de ce livre a été l'occasion de réaliser un nouvel inventaire: 219 espèces ligneuses
de
du
l'aide
Patrick
Gassmann,
Laboratoire de dendrochroAvec
été
répertoriées.
ont ainsi
nologie (Service cantonal d'archéologie), une série de datations a également pu être réalisée
sur des chênes, des hêtres, un frêne et des espèces plus rares telles que le cormier Sorbus
domesticus ou l'alisier de Mougeot Sorbus mougeotii. En forêt, le doyen de nos arbres est un
chêne sessile dont l'âge a été estimé à 330 ans. Découverte historique intéressante, un frêne
situé près de l'étang de Combacervey et poussant dans un ancien four à chaux est âgé de
214 ans. Cela fait donc remonter l'usage du four au plus tard vers 1790. Enfin, le magnifique
cormier du Bois-de-l'Hôpital atteint lui aussi un âge respectable de 195 ans, ce qui en fait l'un
des plus vieux représentants de l'espèce actuellement connus.
En ville même, le doyen des arbres est également un chêne sessile situé à l'orée de la forêt
du Mail, près des baraquements des Eclaireurs. En 2002, Patrick Gassmann a déterminé que
faisant
le calcul, cela nous permet de faire remonter sa naissance
295
En
ans.
avait
arbre
cet
à 1707... soit l'année de création de la promenade du Mail !

Ornithologie

(B. Mulhauser)

L'enquête sur le terrain du projet d'atlas des oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel (Paonne)
de
2002.
Après
terminée
ans
recherches pilotées par le Muséum avec la collaboen
six
s'est
de
d'histoire
du
La Chaux-de-Fonds, ce projet entre dans une nouvelle
Musée
naturelle
ration
données
de
des
de
l'analyse
50000
150 espèces ont
concernant
plus
résultats.
celle
phase,
ainsi été récoltées, puis intégrées dans une base de données. Les coordonnées de ces obserd'obtenir
digitalisées
Nicolas
des indications
Kaiser
été
afin
au
centimètre
près
par
ont
vations
différents
des
habitats
les
l'occupation
par
oiseaux.
sur
précises

Géologie

(J. Ayer)

Excursion paléontologique dans les Cévennes (16 au 20 septembre)
Jacques Ayer et Philippe Rérat
Début septembre 2002, une excursion géologique organisée et remarquablement guidée par
Philippe Rérat, collectionneur genevois passionné, nous a permis de découvrir les richesses
paléontologiques de la région des Cévennes. En cinq jours, nous avons traversé des terrains
d'âges Primaire, Secondaire et Tertiaire, présentant pour la plupart une faune paléontologique
fossiles
du
Carbonifère,
empreintes de dinosaures du Lias, bivalves
végétaux
riche et variée:
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du Tertiaire, etc. Nous tenons à remercier sincèrement M. Philippe Rérat pour la gentillesse
et la compétence qu'il a manifestées tout au long de cette passionnante excursion.
Principaux sites visités et particularités géologiques
St-Laurent-de-Trèves (Corniche des Cévennes, au nord-ouest
d'Alès, Dpt Lozère)

Route entre Ceyras et St-Félix (D141) au sud de Lodève,
Dpt Hérault)

de dinosaures tridactyles (Grallator
d'empreintes
Pistes
minusculus)
dolomitique
la
base
Calcaire
de
l'Hettangien
(Lias),
à
situé
de la couverture reposant sur le socle formé par les schistes

d'huîtres (Ostrea crasd'âge
bancs
Miocène
Niveaux
avec
sissima)
Gisement carbonifère de Graissessac(20 km au NW de Béda-

des Cévennes
- Facièslagunaire
Carrière en exploitation de la Baurette à Sauclières(Causse du
Larzac, Dpt Aveyron)

rieux, Dpt Hérault)
fossiles (notamment troncs
de
Nombreux
restes
végétaux
de Calamite)
- Lignite
- Niveaux conglomératiques

- Calcaires en plaques de l'Hettangien
- Grandes fentes de dessication (décimétriques)

Gattigues (gisement de rudistes) (entre Uzèset Alès, D981 puis

- Petites empreintes d'amphibiens
- Empreintes de dinosaures (Grallator variabilis, Grallator minusculus, Dilophosauripus williamsi, Grallator sauclierensis)
La Pézade, direction Le Clapier (Dpt Aveyron)

(Radiolites sauvagesi)
- Biohermes à rudistes
- Age: Turonien-Coniacien

- Grandes marnières du Toarcien riches en ammonites
notamment
Lac de Salagou (au sud de Lodève, Dpt Hérault)

- Calcaires lacustres du Tertiaire
- Petits bivalves et gastéropodes

- Dépôts d'âge Permien
- Grès et argiles
La Lieude (à 10 km à l'ouest du lac de Salagou, Dpt Hérault)
- Dalle à empreintes de reptiles mammaliens d'âge Permien
- Figures sédimentaires: rides de courant et fentes de dessi-

D125, Dpt Gard)

Région de Monteils (D981 en direction d'Alès, entre Euzet et
Monteils, Dpt Gard)

fossiles
de
bois
Fragments
Arpavon (à l'est de Nyons, région Rémuzat, Dpt Drôme)
de la rivière
le
Falaise
sur
versant
spectaculaire
d'âge Crétacé inf.
Alternance
marno-calcaire
- Niveaux notamment riches en ammonites «déroulées»

cation

Empreinte fossile de dinosaure (Grallator minusculus,
Hettangien; Sauclières,
Aveyron, France; coll.
I1HNN). Longueur: 13 cm.
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Publications
Ayer, J., Bonifazi, M. et Lapaire, J. 2002. Le sable: secrets
et beautés d'un monde minéral. Muséum d'histoire naturelle,

Haenni, J.-P. et Baez, M. 2002. Scatopsidae, in: Carles-Tolra
Hjorth-Andersen, M. (ed.). Catalogo de los Diptera de Espana,

128 p.
De la Riva, I. 2002. Taxonomy and distribution of the South
American toad Bufo poeppiggii, Tschudi, 1845 (Amphibia,

Portugal y Andorra (Insecta). Monografias S.E.A. Sociedad
Entomologica Aragonesa 8: 70-71.

Anura, Bufonidae). Graellsia 58 (1): 49-57.
B. et Perrochet S.
2002. Neuchâtel, cité des arbres. Ed. Muséum d'histoire natuDuckert-Henriod,

M. -M., Mulhauser

relle, Neuchâtel . 168 pages.
Dufour, C. 2002. La pyxologie: un coup de coeur au-delà des
objets, in: L'Odyssée des espèce (une petite histoire du
monde... ), Sylvie Lancer, peintures et Musée zoologique de
Strasbourg, exposition: 53-55. Ed. Musée zoologique de Strasbourg. 64 pages.
Haenni, J.-P. 2002. Rhexoza flixella sp. nov. (Diptera, Scatopsidae), eine neue Art aus den Bündner Alpen. Jahrschrift
der Naturforschenden Gesellschaft der Graubünden 110
(2001) : 39-43.
Haenni, J.-P. 2002. The Scatopsidae of the Canary Islands
(Diptera), Studia Dipterologica 9 (1): 203-211.
Haenni, J.-P. 2002. Redescription de Scatopse filamentosa
Duda, 1928, avec une nouvelle synonymie (Diptera, Scatopsidae), Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences natu-

Haenni, J.-P. et Ohishi, H. 2002. Description of Aspistes
nipponensis sp. nov. (Diptera, Scatopsidae) from Japan, Annales Zoologici (Warswawa) 52 (2): 253-256.
Merz, B., Baechli, G. et Haenni, J.-P. 2002. Erster Nachtrag
zur Checkliste der Diptera der Schweiz, Mitteilungen der
Entomologischen Gesellschaft Basel, N.F. 51 (3/4): 110-140.
Mulhauser,

B. 2002. Suivi spatio-temporel des aires de
croule des bécasses des bois Scolopax rusticola à l'aide de
recensements simultanés. Ed. Société d'études ornithologiques de France, Paris. Actes du 26e colloque francophone
d'ornithologie. Alauda 70 (1): 121-130.
Mulhauser, B., in Wermeille,

E., Geiger, W. et Tester, U.
2002. Les animaux protégés de Suisse. Des invertébrés aux
mammifères. Chapitre sur les oiseaux. Ed. Delachaux &
Niestlé, Lausanne et Paris: 236 pages.
Schertenleib, A. et Haenni, J.
-P. 2002. Un individu de
Mantispa aphavexelte Aspöck & Aspöck trouvé en Suisse
(Planipennia, Mantispidae), Bulletin romand d'entomologie
20 (1): 29-35.

relles 125: 93-96.
Haenni, J: P. et Baez, M. 2002. Anisopodidae, in: Carles-Tolra

Tyler, J.C. et Santini, F. 2002. Review and reconstructions
of the Tetraodontiform Fishesfrom the Eoceneof Monte Bolca,

Hjorth-Andersen, M. (ed.). Catalogo de los Diptera de Espana,

Italy, with comments on related Tertiary taxa, Museo Civico di
Storia Naturale di Verona, Studi e Ricerche sui Giacimenti
Terziari di Monte Bolca, 9: 47-119.

Portugal y Andorra (Insecta). Monografias S.E.A. Sociedad
Entomologica Aragonesa 8: 16.

Vardy, C. R. 2002. The New-World tarantula-hawk wasp
genus Pepsis Fabricius (Hymenoptera: Pompilidae). Part 2.

Haenni, J.-P. et Baez, M. 2002. Bibionidae, in: Carles-Tolra
Hjorth-Andersen, M. (ed.). Catalogo de los Diptera de Espana,
Portugal y Andorra (lnsecta). Monografias S.E.A. Sociedad

The P. grossa- to P. deaurata-groups, Zoologische Verhande-

Entomologica Aragonesa 8: 17-18.

lingen (Leyden): 338: 1-135.

Gestion des collections
Collections géologiques
Le travail de classification s'est poursuivi dans les locaux du passage Max-Meuron (anc. Asulab).
Il s'agit principalement du rangement physique et de l'étiquetage des collections régionales.
Quelques dons et récoltes de terrain sont venus compléter les collections existantes.
Récoltes et relevés de terrain
J. Ayer: relevés géologiques sur le tracé de la J10 au Val-de-Travers, notamment entre Rochefort et Noiraigue (9 septembre).
Muséum

d'histoire

naturelle

Ville de Neuchâtel - Biblhothéques et Musées 2002

Numérisé

par B9UN

167

J. Ayer et Ph. Rérat: excursion paléontologique dans les Cévennes (16 au 20 septembre):
1 empreinte et 1 contre-empreinte tridactyle de Grallator minusculus (Sauclières)
19 échantillons avec fossiles de Ostrea crassissima (Ceyras, au sud de Lodève)
10 échantillons de végétaux fossiles (fougères, calamites... ) (Graissessac)
17 échantillons avec rudistes (Gattigues)
12 échantillons fossilifères (gastéropodes et bivalves) (région Monteils)
10
(à
déterminer)
(Arpavon)
env.
ammonites
échantillons
du
(région
de
Salagou).
Permien
Lac
stratigraphiques
J. Ayer: récolte d'échantillons de sable, îles du Cap Vert (7 au 19 octobre).
J. Ayer et B. Claude: chantier N5 à Vaumarcus. Profil dans l'Urgonien blanc et récolte d'échantillons (26 novembre).
Collections

zoologiques

Le travail de reclassement et de révision a concerné les groupes suivants:
Poissons: maintenance de la collection en alcool (I.
Lam,
B.
Mulhauser)
-A.
Reptiles: maintenance de la collection en alcool (I.
-A. Lam, B. Mulhauser)
Oiseaux: suite de la révision de la collection P.
(B.
Mulhauser),
Robert
restauration et net-A.
toyage de plusieurs montages (M. Zimmerli)
Mollusques: reclassement général et réétiquetage (J.
Haenni)
-P.
Coléoptères: reclassement et étiquetage général des collections exotiques (E. Rey)
Hyménoptères: reprise du reclassement des Sphecidae paléarctiques (E. Rey)
Préparation et identification générique de la collection C. Bijleveld de fourmis du monde,
(C. Lauk, Vienne).
Les collègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections:
Sigitas Podenas, 15 juillet-1 1 août: identification des Limoniidae (Diptera)
Christian Monnerat, CSCF: identification et relevé des Dermaptères et Névroptéroïdes de Suisse
A. Freitag, Musée de zoologie, Lausanne: collections de Fourmis
M. Gosteli, Naturhistorisches Museum, Berne: Mollusques, recherche des types de Shuttleworth
Rafael Winkler, Bâle: oiseaux (sizerins flammés et cabarets)
Laurent Juillerat, Neuchâtel, Odonates de Guyane
CSCF: contrôle et saisie des Lépidoptères de la collection de Bros
Laurent Willenegger, La Salamandre: dessins d'insectes
Le Muséum (J.-P. Haenni) a collaboré, entre autres par un support logistique, aux travaux de
diplôme de trois étudiants de l'Institut de zoologie partis au Belize (Amérique centrale) étudier les insectes de la Shipstern Nature Reserve, en collaboration avec le Papiliorama (Caspar
Bijleveld). Il s'agit de Mireille Pittet (Odonates), Mathieu Rapp (Diptères) et Gregory Roeder
(Coléoptères).

Prêts
Coléoptères et autres insectes pour l'exposition Vom Schönen der Natur - Jonas David Labram
(1785-1852) Pflanzen und Insekten à Walter Kohler, Musée Neuhaus, Bienne.
Chloropidae (Diptera) de Suisse à Bernhard Merz, Muséum de Genève.
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Rhabdomastix (Limoniidae, Diptera) paléarctiques à Jaroslav Stary, Olomouc.
Série de montages d'oiseaux réalisés par Paul-André Robert; prêt en faveur de la Fondation
Robert pour son exposition sur la famille Robert dans les locaux du Musée Neuhaus (Bienne).
Prêt prolongé en 2002.
Plusieurs montages d'oiseaux des forêts pour l'Exposition du port, Service des forêts de la Ville
de Neuchâtel.
Reptile Euspondylus maculatus syntypes (2) au D' Gunther Koehler, Senckenberg Museum,
Frankfurt (D).
Prêts en retour
Coléoptères de Suisse: représentants de diverses familles identifiés par plusieurs spécialistes
pour la liste des Coléoptères de Suisse en préparation par Claude Besuchet, Muséum de
Genève: Elateridae (F. Leseigneur), Carabidae (W. Marggi), Curculionidae (P. Scherler), Histeridae (Kobel), Leiodidae (J. Cooter), Scolytidae (M. Knizek), Ptinidae et Anobiidae (P. Zahradnik), Cantharidae (V. Svihla).
Limoniidae de Suisse de Jaroslav Stary, Olomouc.
Coléoptères et autres insectes pour l'exposition Vom Schönen der Natur-Jonas David Labram
(1785-1852) Pflanzen und Insekten de Walter Kohler, Musée Neuhaus, Bienne.
Lauxaniidae de Suisse et de France de B. Merz.
Plusieurs montages d'oiseaux des forêts pour l'Exposition du port, Service des forêts de la Ville
de Neuchâtel.
Reptile Euspondylus maculatus syntypes (2) au Dl Gunther Koehler, Senckenberg Museum,
Frankfurt (D).
3 Batraciens Bufo compactilis et Anaxyrus melancholicus, à Jennifer B. Pramuk, University of
Kansas (USA).
Atelier

de taxidermie

Dans le cadre des recherches ornithologiques, plusieurs préparations ont été réalisées. Le
Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel possède deux exemplaires de bécasse des bois Scolopax rusticola ayant une malformation au niveau du bec. Ces individus brévirostres ont été
préparés en peau et comparés avec d'autres spécimens (voir photo).

Bécasses des bois Scolopax
rusticola préparées en
peau. De gauche à droite,
femelle brévirostre de
La Côte VD (longueur du
bec LB: 33,9 mm), mâle
brévirostre du Vully FR
(LB: 47,3 mm), femelle à
bec normal de Neuchâtel
NE (LB: 65,2 mm) et
femelle longirostre de Neuchâtel NE (LB: 78,0 mm).
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Pour l'étude sur la gélinotte des bois Bonasa bonasia, Martin Zimmerli et Blaise Mulhauser se
sont rendus au Muséum d'histoire naturelle de Berne afin de réaliser une série d'empreintes
et des moulages des pattes de différents oiseaux forestiers. A cette occasion une petite collection a pu être constituée.
En janvier, ils ont reçu P. F. Humair, du Laboratoire de parasitologie, à qui ils ont fait don de
8 oiseaux non préparés pour des recherches sur la Borréliose de Lyme.
Les animaux préparés en 2002 sont les suivants:
Reptiles
luth
(préparé
12.2002,
FG165,
Tortue
Dermochelis
en
squelette).
coracia,
nouveau-né
-1
Oiseaux
femelle,
bécasse
bec
(préparé
8.2002,
des
bois
à
Bécasse
Scolopax
en
court
rusticola
-1
FG1253, peau)
FG1254,
Corneille
(préparé
7.2002,
Corvus
juvénile
peau)
en
noire
corone
-1
-1
-1
-1
-1

Bécasse des bois Scolopax rusticola femelle (préparé en 8.2002, FG1255, peau)
Bécasse des bois Sco/opax rusticola mâle (préparé en 8.2002, FG1256, peau)
Bécasse des bois Scolopax rusticola femelle (préparé en 8.2002, FG1257, peau)
Faucon hobereau Falco subbuteo mâle immature (préparé en 9.2002, FG1258, peau).

Mammifères
-1
-1

Chamois Rupicapra rupicapra (préparé en 12.2002, FG609, montage)
Serval Felis serval, mâle de 15 ans (2002, squelette, non monté).

Dons et nouvelles acquisitions
Insectes et autres invertébrés
de
Collection
Libellules de Guyane, récoltées, préparées et
identifiées par Laurent Juillerat
Diopsidae
Stratiomyidae
(Diptères)
d'Europe,
Rares
du
et
Muséum national d'histoire naturelle de Budapest, Hongrie
fossiles dans l'ambre de la Baltique (43 pièces), de
Insectes
5. Podenas, Vilnius, Lituanie

de
M.
de
Coléopteres
MUne
exotiques
petite
collection
-L.
de Marval, Neuchâtel
de M. Wagner
de
la
de
Diptères
Vallée
Joux,
Diptère de Bulimbecillus,
de
Hesperinus
rare
spécimen
-1
garie, de Jaroslav Stary, Olomouc, République tchèque.

Oiseaux
Certhia brachydactyla, de Françoise
des
jardins
Grimpereau
-1
Mermod-Fricker, Dombresson (4.1.2002)
1 Mésange charbonnière Parus major, de Jean-Pierre
Zinder, Neuchâtel (27.3.2002)
-1

-1

Buse variable Buteo buteo, de M Fragniere, Gorgier
(13.6.2002)

de Marie-Rose Muld'Europe
Epervier
Accipiter
nisus,
-1
hauser, M6tiers (22.10.2002).

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla, de Bastien
Guex, Neuchâtel (7.6.2002)
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Mammifères
-1

Musaraigne carrelet Sorex coronatus, de FrançoisTurrian,

1 Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus, de Pierre Hahn,
Le Landeron (14.5.2002)

La Sauge (20.1.2002)
de MmeLilian Terraz,
Apodemussylvaticus,
Mulot
sylvestre
-1
Les Geneveys-sur-Coffrane il 7.2.2002)

Hermine Mustela

-1

erminea, de M.

Ischer, Bevaix

(22.7.2002).

de M. Gallet, Service de la
Felis
Chat
sauvage
silvestns,
-1
faune, Couvet (9.4.2002)

Géologie
de Onex a déposé au Muséum une série
Rérat
Philippe
d'échantillons géologiques et paléontologiques: 2 blocs de
coraux fossiles du Kimméridgien (rég. St-Claude, Jura français), 1 fragment d'orgue basaltique (rég. Privas,Ardèche),
1 fragment de tronc de calamite Carbonifère (Graissessac,
Hérault), 1 carotte granitique effectuée dans un bloc erratique (rég. Genève), une collection de sables de différents
pays (env. 400 échantillons), une collection pétrographique

Une collection de sables constituée par les visiteurs de l'exposition Sable (env. 800 échantillons)
- Don de 4 pièces minéralogiques remarquables par Wendula
Lasserre (Lausanne): racines avec cristallisations de gypse;
gypse bifidé, Autriche; quartz gris, Tête Noire, Massif du
Trient; galène et calcite, Galenacity, Kansas.
-1 livre historique sur les Poissonsfossilesde Mte Bolca donné
par Wendula Lasserre(Lausanne).

(36 pièces + 12 échantillons de bauxite)

Divers
Etudes d'Animaux, planches de M. Méheut, sous la direction
de E. Grasset, 3 tomes, de Josiane Buggia, Neuchâtel

Bibliographie d'ornithologie alsacienne par Yves Muller, de
Serge Santiago, Mötiers.

Personnel
Le Muséum a bénéficié, jusqu'au mois de juillet, de la collaboration de Lucien Kohler, civiliste, pour la préparation et l'animation de l'exposition Sable. Dans le même cadre, nous avons
également fait appel à Dan Haussmann et Julie Rieder pour l'accueil des visiteurs.
M. Vitor Rocha Godinho, employé à mi-temps, a quitté le Muséum le 19 août pour rejoindre
les Services industriels de la Ville où il occupait déjà un poste à temps partiel. Afin de combler ce départ, nous avons engagé, dès le 28 octobre, MmeFatima Rosa Simplicio pour effectuer des heures de nettoyage.
Emmanuel Rey, étudiant en biologie, a entrepris dès le 29 octobre des travaux de révision des
collections entomologiques. Travaillant en fin de semaine, il seconde au besoin la réceptionniste si l'affluence l'exige.
A la demande de L'Unité de formation du centre IMC Neuchâtel, Cindy Jobin a effectué un
du
25
de
novembre au 20 décembre.
secrétariat
stage
L'année 2002 a malheureusement été marquée par une activité réduite de notre taxidermiste
d'un
des
de
suites
accident
circulation, et par l'absence, pour raison de maladie,
encore
souffrant
de Christophe Dufour du 28 août au 29 septembre.
Et une bonne nouvelle pour terminer: à la suite à notre demande, le Muséum est reconnu,
depuis le 111septembre, en qualité d'établissement d'affectation du service civil. Cela nous
l'équipe
de
de
base lors de projets exceptionnels.
occasionnellement
renforcer
permettra
Christophe Dufour, Jean-Paul Haenni, Jacques Ayer,
Blaise Mulhauser et Anne Ramseyer
Muséum
ville

d'histoire
de Neuchâtel

-
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Généralités
Le montage de l'exposition Le musée cannibale avait commencé en décembre 2001 avec
l'intervention de la menuiserie de la Ville, qui a réadapté l'espace sous la conduite de Sabine
Crausaz, scénographe. Il s'est poursuivi dès janvier grâce à l'apport d'une nouvelle équipe de
réalisation, formée de Marianne Défago et Serge Perret à la décoration et de Laurent Junod
à l'éclairage. L'inauguration a eu lieu le 9 mars 2002 en présence d'un public très enthouaccompagnant l'exposition se révèle particulièrement riche puisque
quinze contributeurs ont accepté l'invitation des concepteurs à réfléchir au passé, au présent
et au futur de l'ethnographie dans un volume de plus de 300 pages. En 2002,25380
visiteurs au total ont fréquenté notre Musée; la gratuité a été accordée durant Expo. 02.
siaste. La publication

Des grognements féroces se sont fait entendre durant le printemps dans les locaux du MEN
et plus d'un visiteur affolé est venu s'enquérir des raisons de ces bruits inquiétants. La réponse
est tombée le 21 juin 2002, sur le coup de 18 h. Une équipe d'étudiants du cours d'ethnomuséographie de Jacques Hainard a en effet préparé une intervention dans la fosse qui fait
face à la caisse du Musée. Intitulée poétiquement Les M'Hatouvours de Fosséanie et présentée
jusqu'au 22 décembre 2002, cette réalisation interrogeait de manière pertinente le phénomène du «zoo humain », propension de certains à transformer une partie de leurs congénères
en objets de curiosité.
La version MEN de l'exposition La grande illusion, qui proposait une interprétation muséod'Arthur
le
l'étranger.
du
Rimbaud
intitulé
intéressé
Déluge»
Après
Une
poème
a
«
graphique
délégation de quatre collègues luxembourgeois est venue discuter des grandes lignes d'un
les
juin
du
13
2002
de
14
équipe
MEN s'est rendue à Luxemet
et
collaboration
une
projet
bourg les 8 et 9 juillet 2002 pour tenter d'esquisser une première mise en espace. L'expérience
positive menée au Musée d'Aquitaine de Bordeaux avec Derrière les images, consistant à
réinterpréter en d'autres locaux le concept du MEN, tout en tirant parti des collections et des

La boîte noire. Pour nourrir les visiteurs de leurs expositions, les muséologues extraient
périodiquement de leurs réserves des morceaux de culture matérielle qu'ils apprêtent sur la base
de recettes contrastées destinées à présenter tel ou tel aspect d'une similarité ou d'une différence
entre l'ici et l'ailleurs. Ils le font selon une rhétorique plus ou moins convenue, encore mal analysée
et mise en pratique de manière non systématique, qui mêle juxtaposition, esthétisation, sacralisation,
mimétisme, changement d'échelle, hybridation, relation logique ou association poétique dans un
de
de
ou
complexe mise en espace.
mise
en
vitrine
simple
contexte
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spécificités de la ville d'accueil, sera donc reconduite. La grande illusion sera ainsi présentée
au Musée d'histoire de la Ville de Luxembourg du 28 mars au 2 novembre 2003.
Extension du MEN et de VIE
Le 6 mai 2002, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel a accepté un crédit de CHF 500000. (CHF 250000. - à la charge de la Ville et CHF 250000. - à la charge de l'Etat) pour l'organisation d'un concours d'architecture et un crédit d'étude concernant l'extension des locaux du
Musée d'ethnographie

et de l'Institut d'ethnologie. Seuls cinq conseillers généraux se sont
opposés à cette demande tout en se réservant la possibilité de voter un futur crédit de construction si le projet retenu ne dénature pas le parc du MEN.
Centenaire

du MEN

Afin de fêter dignement les 100 ans du MEN en 2004, un comité stratégique a été constitué
pour nommer, coordonner et diriger les différents groupes de travail chargés de l'organisation des manifestations qui se dérouleront de mars à décembre 2004. L'Institut d'ethnologie
sera de la partie et collaborera notamment à la mise sur pied de colloques, de débats et de
conférences. Une première esquisse de programme, un dépliant d'intentions et un dossier ont
été préparés afin de permettre une récolte de fonds auprès de sponsors susceptibles de soutenir l'opération.

Quant à l'entretien du MEN, relevons essentiellement:
-

remplacement, par mesure de sécurité, du tambour d'entrée de l'Institut d'ethnologie par
une porte à ouverture automatique
assainissement et peinture de l'ancien local à charbon, de la cave à vin, du local de ventilation et de la cage d'escalier ouest
travaux contre les infiltrations d'eau. sauts-de-loup cage d'escalier ouest, cave à vin et WC
remplacement de la moquette de la cafétéria
modification de l'écoulement de la cafétéria
pose d'une serrure avec codes d'accès au dépôt du MEN
remplacement des cylindres au dépôt de Serrières
remplacement du brûleur du chauffage
nettoyage de la coupole de protection de la fresque de Hans Erni

fouille
devant
la
d'eau
du
d'une
MEN
terrasse
conduite
pour
réparation
du
l'entrée
du
à
rénovation
portail
sud
parc, abîmé par un camion
-

réfection du bassin du parc (avec la perspective d'y réintroduire la réputée «truite ethno-

graphique »).
L'état du toit de la villa, qui suscite de sérieux soucis, a fait l'objet d'un examen attentif et
d'une étude poussée.
MmeAnne-Marie Cornu a pris sa retraite le 23 août 2002 après dix ans passés à l'accueil du
MEN et nous tenons à la remercier vivement de sa collaboration tout au long de ces années.
Mlle Géraldine Schoeni et MmeFrançoise Borioli ont été engagées en qualité de réceptionnistes
à temps partiel.
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D'autre part, plusieurs personnes ont été placées dans les secteurs de la surveillance et de la
conciergerie dans le cadre du programme d'emploi temporaire et des mesures de crise.
Il nous reste enfin à remercier nos généreux mécènes de l'année 2002: la Société des Amis
du MEN (SAMEN), la Loterie romande et la Rentenanstalt Swiss Life.
Tout au long de l'année, de nombreux groupes ont été accueillis par les conservateurs pour
le commentaire des expositions ou des personnes individuelles reçues au MEN. Relevons en
particulier les visites suivantes:
16.01.02;

21.03.02, Jacques Hainard, accueil de Julien

Glauser pour son mémoire.
18.01.02, J. Hainard, accueil d'Elena Ciolino et RebeccaIsaak,
2e année d'apprentissage d'employées de commerce en section maturité. Interview sur le MEN pour leur travail interdisciplinaire.
21.01.02, J. Hainard, accueil d'Aneska Gonzalez, étudiante à
l'Ecole de commerce.
25.01.02, Marc-Olivier Gonseth, accueil de MmeMitropoulou
et d'une vingtaine d'étudiants de l'Université de Besançon,
Faculté des lettres et sciences humaines.
12.02.02, J. Hainard, accueil de Christian Gern, Rentenanstalt
Swiss Lite.

16.04.02, M. -O. Gonseth et R. Kaehr, accueil de 30 membres
de la Fondation Hans Erni.
18.04.02, M. -O. Gonseth, accueil de 60 élèves du Lycée
Pasteur, Besançon.
19.04.02, F. Borel, accueil d'Anne Caufriez, ethnomusicologue,
professeur à Louvain-la-Neuve.
22.04.02, J. Hainard, accueil de Philippe Dallais.
23.04.02, R. Kaehr, accueil de Tristan Cerf, journaliste,
Le Temps: documentation Bhoutan.
24.04.02, J. Hainard, accueil de Valérie Sierro pour son
mémoire.
29.04.02, J. Hainard, accueil de Fatima Bambo-Jaïtay,stagiaire

21.02.02;

qui a travaillé pour Le musée cannibale.
30.04.02, M. -O. Gonseth, accueil de Christelle Muriset, étudiante en journalisme, pour un entretien sur le MEN.

14.03.02, J. Hainard, visite de Parmigiani Fleurier avec Michel

30.04.02, R. Kaehr, accueil de Michel Burri (préparation de
la Tagung de la SSE/SEGà Zurich).

15.02.02, Roland Kaehr, accueil d'Alain Nicolas, Marseille.
07.03.02, R. Kaehr, accueil de Nadja Maillard
(décors architecturaux de la villa de Pury).
Parmigiani et Ludwig Oechslin.
17.03.02, R. Kaehr, visite du MEN en italien/anglais pour un
groupe de Varese (env. 40 pers.).
19.03.02, J. Hainard, accueil de Guillaume Gladieux pour son
mémoire.
19.03.02, M. -O. Gonseth, accueil d'Aline Robert, de Nathalie
Ducatel et d'une vingtaine d'étudiants en restauration de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
19.03.02, R. Kaehr, accueil d'Audrey Boucksom, Paris(histoire
du MEN et collections).
22.03.02, M. -O. Gonseth, accueil de Viviana Gravano, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Rome et collaboratrice de la revue Avatar.
26.03.02, J. Hainard, accueil de Tatiana Miermont.

01.05.02, F. Borel, accueil de Souleimane Icha, jeune forgeron
touareg d'Agadez.
02.05.02, J. Hainard, accueil de Martine Segalen, professeur
à l'Université de Paris X Nanterre.
07.05.02, J. Hainard, accueil de Jean-Pierre Tschirren, Corcelles, qui vend au MEN un Coran remis à Leonardo
Navarra, missionnaire à Zender (vers 1990) par un de ses
collaborateurs.
13.05.02, accueil du personnel du Musée d'ethnographie de
Genève, visite commentée de l'exposition Le musée cannibale
et discussion apéritive.
14.05.02 - 15.05.02, M. -O. Gonseth, accueil d'Anne Marsol
et d'une équipe de tournage de la TSRpour l'émission «Fax-

27.03.02, M. -O. Gonseth, exposé sur la muséologie neuchâteloise, visite commentée et débat avec le professeur
Fabio Rheinardt, architecte, Marco Bellotti, anthropologue et

culture».
15.05.02, M. -O. Gonseth, accueil de Florence Heiniger pour
une visite commentée de l'exposition Le musée cannibale.
15.05.02, M. -O. Gonseth, accueil de deux classesde gymna-

17 élèves de l'Ecole universitaire professionnelle de la Suisse
italienne, dépt des arts appliqués.

siens à l'occasion d'un échange entre Numa-Droz et Lucerne.
17.05.02, J. Hainard, accueil d'Anne-Christine Clottu (Cente-

28.03.02, François Borel, accueil d'Anne Mayor et d'Alain
Gallay avec leurs étudiants du Laboratoire de préhistoire et
d'ethnoarchéologie de l'Université de Genève.

naire).
17.05.02, J. Hainard, accueil de Tilo Stereif, ancien étudiant
en ethnologie qui fait un travail sur la destruction d'une maison

02.04.02, R. Kaehr, accueil de Sanaoullah Sana.
16.04.02, R. Kaehr, accueil d'un groupe d'égyptologues avec
le Dr Broadhurst (introduction en anglais).

tessinoise à Ballenberg.
18.05.02, J. Hainard, accueil d'Isaac Chiva, ancien directeur
honoraire à l'EHESS,Paris.
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21.05.02, M. -O. Gonseth, entretien avec Sandra Carmignani
concernant une thèse de doctorat qu'elle fait sur les musées
d'ethnographie de Neuchâtel et de Genève.
31.05.02, R. Kaehr, accueil de Christophe Jaberg (présence
de chauves-souris dans la villa? ); accueil de Paul Matharan,
Bordeaux.
03.06.02, R. Kaehr, accueil de Gilles Attinger (Jéquier et
Delachaux).
04.06.02, J. Hainard, accueil de Bernard Lüthy, artiste (projet
d'exposition).

10.07.02, R. Kaehr, accueil de M^ß Wagner (masques «africains »).
17.07.02, R. Kaehr, accueil de Marie-Laure Bernadac (histoire
du MEN et activités).
22.08.02,23.08.02, M. -O. Gonseth, accueil de Fabrice Bongiorni, étudiant à I'EHESSet doctorant en muséologie.
23.08.02, J. Hainard et M. -O. Gonseth, accueil d'Octave
Debary et Gilles Saucier, photographe.
09.09.02, J. Hainard, accueil de Werner Steinacher, ancien
directeur de PMP, dans le cadre d'une séance du Comité
stratégique pour la préparation du Centenaire du MEN.

08.06.02, M. -O. Gonseth, accueil pour une visite de l'exposition de divers participants au colloque sur la réflexivité, dont
Nancy Chen (University of California, Santa Cruz), Farinaz

10.09.02, J. Hainard, accueil de Walter Tschopp, conservateur
du Musée d'art et d'histoire de Neuchàtel (discussion sur

Fassa(Université de Lausanne), Michael M. J. Fischer (MIT),

l'utilisation de l'arsenal de Boudry).

Martin Fuchs(Université d'Heidelberg), Philippe Geslin (Univer-

12.09.02, R. Kaehr, accueil de Nathalie Ducatel et de Christian Binet (réserves).

sité de Toulouse), Anne-Marie Losoncsy(EPHE,Paris), George
Marcus (Rice) et Patrick Menget (Paris).
08.06.02,1. Hainard, accueil de Domenico Lucchini, Centre
culturel suisse de Milan (présentation du Centre).
11.06.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, accueil d'Anna-Maria
Pecci.
14.06.02, M. -O. Gonseth, accueil d'Annette Viel et d'une
trentaine d'étudiants en licence de politique culturelle de
l'Université de Bourgogne, Dijon.
15.06.02, M. -O. Gonseth, accueil de Fiorenzo Monti et d'une
cinquantaine d'étudiants du lycée de Porrentruy.
18.06.02, M. -O. Gonseth, accueil de Véronique Pacheet d'une

13.09.02, R. Kaehr, accueil d'Olivier Attinger.
23.09.02, J. Hainard, accueil d'André Gob, Noémie Drouguet
et Vanessa Amormino, Université de Liège, Séminaire de
muséologie.
30.09.02, J. Hainard, accueil de trois étudiants en architecture
de l'école de Bàle.
04.10.02, M. -O. Gonseth, accueil de M. Grandjean et d'une
classe d'élèves de l'Ecole primaire pour une visite de l'exposition Le musée cannibale.
04.10.02, M. -O. Gonseth et Yann Laville, accueil de Paola
Busca pour une présentation de ses activités de graphiste.
16.10.02, M. -O. Gonseth, accueil de M. Schilling, Scienceset

vingtaine d'étudiants de l'Institut d'ethnologie de l'Université
de Fribourg.

Cité.

18.06.02, J. Hainard et M. -O. Gonseth, accueil de Christophe
Gallaz.

21.10.02, J. Hainard, accueil de Ludwig Oechslin, conservateur MIH La Chaux-de-Fonds (projet de cours de muséo-

19.06.02 - 20.06.02, accueil de Jean Jamin.
21.06.02, J. Hainard et M. -O. Gonseth, accueil de Xavier Roigé

logie).

et d'une vingtaine d'étudiants du Master de Muséologie de
l'Université de Barcelone.
24.06.02, M. -O. Gonseth, accueil de Mme Pellaud et d'une
quinzaine de collaborateurs de l'IRDP.
27.06.02, M. -O. Gonseth, accueil de Myriam Schaeffer et
d'une vingtaine d'étudiants de l'école de soins infirmiers
Césane.
28.06.02, J. Hainard, accueil de Michel Côté, directeur du Pôle
Scienceset Sociétés, Muséum d'histoire naturelle de Lyon, et
Jean Guibal, conservateur du Patrimoine de l'Isère, Musée
dauphinois de Grenoble.
28.06.02, R. Kaehr, accueil d'Alain Jeanneret (photographies
du musée de Kaboul).
04.07.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, accueil d'Anne
Marsol pour parler du Centenaire.

28.10.02, J. Hainard, accueil d'Edith Montelle, conteuse, et de
Claude Gaignebet, ancien professeur honoraire à l'Université
de Nice (projet de conférence).
02.11.02, M. -O. Gonseth, accueil d'une dizaine de personnes
de la Commission culturelle de la Ville de Nyon, en présence
de Patrice Neuenschwander.
05.11.02, R. Kaehr, accueil d'Olivier Attinger.
06.11.02, M. -O. Gonseth, accueil de Michel Jeanneret et du
personnel de l'Office fédéral des réfugiés.
08.11.02, M. -O. Gonseth, accueil d'André Desvallées.
13.11.02, M. -O. Gonseth, accueil d'André Gob.
13.11.02, M. -O. Gonseth, accueil de la Fondation culturelle
de la Banque cantonale neuchâteloise, visite commentée de
l'exposition Le musée cannibale.
18.11.02, R. Kaehr, accueil de Jacques Bujard.
20.11.02, J. Hainard, accueil de Sambou Keita, antiquaire d'art

05.07.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, accueil de Yann Laville
pour relancer une collaboration exposition et Centenaire.
09.07.02, R. Kaehr, accueil de May-Jo Bourquin et Claude

primitif à Abidjan.
22.11.02, M. -O. Gonseth, accueil de M. Gabus et d'un
groupe des Ressourceshumaines de l'Etat de Neuchàtel pour

Zurcher (ouvrage CET).

une visite de l'exposition Le musée cannibale.
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22.11.02, M. -O. Gonseth, accueil de M. Haeberli et d'une
vingtaine d'anciens élèves en travail social pour une visite

l'urbanisme de la Ville de Neuchâtel (définition et répartition
des futurs locaux du MEN).

de l'exposition Le musée cannibale.
25.11.02, J. Hainard, accueil de Didier Philipona, examen d'une

10.12.02, M. -O. Gonseth, accueil de 30 étudiants de l'Institut
d'ethnologie de l'Université de Fribourg.

collection de photographies de Jean-Louis Bourqui en vue
d'une exposition dans le cadre du Festivalinternational du Film
de Fribourg en mars 2003.

12.12.02, R. Kaehr, accueil de Norbert Pieren, Les HautsGeneveys (interview sur le Tibet).

27.11.02, M. -O. Gonseth, conférence sur Le musée cannibale
à 75 retraités de la fonction publique.
10.12.02, J. Hainard et M. -O. Gonseth, séance de travail

12.12.02, R. Kaehr, accueil d'Elsa Bernauer, Chézard (questions sur l'Egypte ancienne).

avec Alain Tschumy, architecte, et Odile Porte, service de

Gestion des collections
Au rythme qui sied à une entreprise de longue haleine mais avec une avancée encourageante,
les travaux d'inventaire se sont poursuivis, tant pour les nouvelles acquisitions que pour la
reprise des anciens fonds. Au terme de l'année ce sont ainsi 1289 nouvelles entrées qui ont
enrichi le fonds informatisé, fort désormais de 22 132 positions (très inégalement documentées, il est vrai), ce qui représente environ les deux tiers du tout.
Pour l'exposition Le musée cannibale, ce ne sont pas moins de 1 125 pièces cotées qui ont été
sorties des réserves et devront toutes retrouver leur place le printemps prochain.
Du matériel a été régulièrement exploité par Marianne de Reynier dans le cadre des activités
de l'Atelier des musées (voir p. 219). De même, plusieurs objets ont continué d'être prêtés
pour les cours de conservation-restauration à la Haute Ecole d'arts appliqués de La Chauxde-Fonds dont il serait souhaitable qu'elle puisse faire également une évaluation des conditions cadre de stockage dans nos locaux, d'autant qu'une nouvelle infestation par les mites
dégâts
les
a
mis
en
alerte;
semblent heureusement limités.
nous
au printemps
Comme à Paris, pendant de nombreuses années, l'étude des cultures matérielles a été en défaveur chez les étudiants de l'Institut. Depuis l'impulsion récemment donnée par Marianne de
Reynier avec les visites guidées régulières des dépôts, ils commencent à retrouver le chemin
des réserves et la mise en place d'un stage pratique a été envisagée. Se pose aussi la question lancinante et récurrente de la transmission des connaissances et des procédures dans une
structure où l'apprentissage se fait essentiellement sur le tas.
Dès fin mars, nous avons ainsi pu bénéficier de la collaboration active d'Olimpia Caligiuri, ce
l'inventaire
de
de
informatisé
reprendre
nos collections océaniennes. Elle a proa
permis
qui
fonds
le
d'Australie (plus de 200 items), ce qui, de son côté, lui donde
la
tout
à
révision
cédé
nait droit à une attestation. Sur sa lancée, et avant son départ envisagé pour la poursuite de
ses études à l'University of Western Australia, elle a entrepris des recherches dans d'autres
fonds des mers du Sud (réidentifiant notamment les armes du « Graf Zech »), ce qui l'a conduite
à quelques découvertes dont elle rend compte plus loin. Les contacts noués avec d'autres collègues océanistes nous ont déjà valu la visite d'une spécialiste et nous en laissent prévoir
d'autres avec des déterminations d'objets subséquentes.
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Dans le cadre d'une formation en emploi, dès fin octobre à raison de deux journées par semaine,
et dans un tout autre domaine géographique, l'ex-Zaïre, Julien Glauser a repris l'étude du fonds
Vivaldi Virchaux comprenant de nombreuses armes et continue ce travail sur d'autres
ensembles provenant la plupart du temps aussi d'autres intendants de l'E. I.C.
Enfin, en stage bref du 9 avril au 3 mai, Monica Corino s'est attaquée à la cinquantaine de
poteries précolombiennes des collections du Pérou et a tenté la détermination d'un lot de tissus
jamais inventoriés.
Plusieurs séances de travail et de soutien ont été consacrées au cours de l'année à Valérie Sierro
pour son travail de mémoire sur le MEN.
D'autres séances, enfin, ont été nécessaires pour la préparation de l'édition des souvenirs de
Charles Emile Thiébaud, membre de la Ile MSSA en 1932-33.
Un appareil photographique
Informatisation

digital est venu suppléer un polaroid dépassé et coûteux.

des collections

et du secrétariat

(Christophe Pittier)

Une application de gestion de caisse a été développée au début de l'année 2002 afin d'être
opérationnelle à partir de l'ouverture de la nouvelle exposition temporaire. Elle permet la saisie
des entrées des visiteurs lors de la remise du ticket de caisse ainsi que la vente de tous les
articles disponibles à l'accueil (livres, affiches, cartes, CD, etc. ). Toutes les données saisies sont
stockées dans notre base de données Oracle. L'application a été entièrement développée avec
l'outil Oracle Designer. L'interface client est de type Web. Ce développement nous a, entre
autres, familiarisé avec cette technologie qui sera également utilisée pour la nouvelle application de gestion des collections. La prochaine extension de cette gestion de caisse sera
l'intégration de la gestion du stock.
En milieu d'année, nous avons effectué la migration de la base de données Oracle sur une
machine au CEG. La sauvegarde de cette dernière n'est donc plus gérée par le MEN. La
deuxième étape, prévue en 2003, sera la migration de toutes les données du serveur de fichiers
au CEG. Une fois celle-ci réalisée, il n'y aura plus physiquement de serveur au MEN.
Site internet
Inauguré le 24 août 1998 et ouvert à la consultation des collections depuis le 22 décembre
2000, le site web du MEN (bttp: //www. men. ch) a besoin d'une actualisation qui tienne compte
non seulement de la présentation mais aussi des développements de la technique.
Depuis le 15 octobre, une «borne visiteurs» est à la disposition des étudiants et du public en
général.
Sur près de 22000 items disponibles « online », 7000 environ sont pourvus d'une ou de plusieurs images dont le total s'élève à environ 9000.
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Visites et études des collections
10.01.02, Roland Kaehr, accueil de François Mottas (projet
d'exposition L'oiseau et le serpent).

17.07.02, F. Borel, accueil de Thomas K. Seligman, Director,
Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts, Stanford (CA)

11.01.02, R. Kaehr, accueil de Vincent Krenz, Villa Reuge et
Themelis Diamantis (coll. Afrique) en vue de l'exposition L'objet

(coll. touarègues).

vivant.
16.01.02, R. Kaehr, accueil de Sophie de Quervain (architecture, coll. Groenland).
16.01.02; 23.01.02, François Borel, accueil d'élèves du Lycée
D. de Rougemont (classe 3MG6-OS musique) (coll. d'instruments de musique).
17.01.02, R. Kaehr, 4e visite du dépôt avec des étudiants de l'IE.
24.01.02,25.01.02, R. Kaehr, accueil de Yann Simonnet (coll.

08.08.02, R. Kaehr, accueil d'Albert Loutan, La Maison du Blé
et du Pain, Echallens (exposition Cheveux: Art et Magie).
22.08.02, R. Kaehr, accueil de M. et Mme Schenk (pièces
M°e R. Briod).
11.09.02, R. Kaehr, accueil d'un groupe d'étudiantes (textiles)
avec Marianne de Reynier.
24.09.02, F. Borel, accueil de Lorenz Homberger en vue d'un
emprunt de bijoux touaregs pour exposition à la Haus zum
Kiel à Zurich.

Peul; Fang).

30.09.02, R. Kaehr, accueil de Gilbert Huguenin.

31.01.02, R. Kaehr, 3evisite (déplacée) du dépôt avec des étudiants de l'IE.

11.10.02, R. Kaehr, accueil de Marie Mauzé et Michel Izard
(exposition et coll. AmN).

01.02.02, R. Kaehr, accueil de Simone Assen, restauratrice
(sarcophage Eg).

16.10.02, R. Kaehr, accueil de Véronique Dotta et Céline
Gaudard (Egypte ancienne).

05.02.02, R. Kaehr, accueil de Catherine et Michel Orliac

16.10.02, F. Borel, accueil de M. Kries, du Vitra Design
Museum Berlin, pour coll. islamiques, en vue de l'exposition

(sculptures rapanui).
08.02.02, F. Borel, accueil de Daniela Wild, élève à la HES
d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, en vue d'un travail de
diplôme sur la conservation-restauration des cuirs ethnogra-

Living under crescent moon.
18.10.02, R. Kaehr, accueil d'Elena Ciulino, élève CPLN
(V.881).

phiques (coll. touarègues).
19.02.02, R. Kaehr, accueil de Michel Burri (vermine: souris,

23.10.02, R. Kaehr, accueil d'élèves de Christian Binet, La
Chaux-de-Fonds (restauration).

insectes).

25.10.02, R. Kaehr, accueil de Roger Neich, Auckland (coll.
Océanie, Nouvelle-Zélande en particulier).

21.02.02, R. Kaehr, visite d'écoliers (réserves).
01.03.02, F. Borel, accueil de M. et MmeAlejandro Maluquer
Solà, Fundaciôn La Fontana, Rupit - Barcelone(collection d'instruments de musique).
02.04.02, R. Kaehr, accueil de Claude Meyer et Galerie Le Fell,
Paris (histoire, Océanie, cabinets de curiosité).
09.04.02 - 03.05.02, R. Kaehr, stage de Monica Corino.
11.04.02, R. Kaehr, accueil de Pierre Favre (Gabon), accueil
de Bettina Lauterbourg (Gabon).
24.04.02, R. Kaehr, remise à Bernadette Chevalier, bibliothèque MEG, du matériel d'exposition de Jean Louis Christinat:
présentation ponctuelle «La coca, c'est quoi? » et « Littérature
de cordel».
03.05.02, R. Kaehr, accueil de Jo Jeannet (projet Nasca).
08.05.02, Alain Germond et Marc-Olivier Gonseth, accueil de
Jean-Jacques Strahm, Université de Lausanne, pour discuter
de la possibilité de digitaliser un lot de photographies.
10.06.02, R. Kaehr, accueil du professeur Patrick Harries, Université de Bâle, et de ses étudiants (Afrique du Sud) ainsi que
du professeur David Birmingham.
11.07.02, R. Kaehr, accueil de Jean-Pierre Van Cornewal

04.11.02,10.12.02,

F. Borel, visite des collections d'instruments de musique par les élèves de la 3MG1 du Lycée Denis
de Rougemont.

05.11.02, R. Kaehr, accueil de Christian Binet (restauration).
13.11.02, R. Kaehr, accueil de Nelly Bronimann (broderie
chinoise sur soie).
13.11.02, R. Kaehr, accueil de Burgl Züblin-Lichtenstein et Dora
Chapallaz-Müller (Marquises - Karl von den Steinen).
14.11.02, R. Kaehr, 1Il visite des réserves pour les étudiants
de l'IE.
15.11.02, R. Kaehr, accueil de Line Vanessa Pfister (housses
de protection).
18.11.02, R. Kaehr, remise à Philippe Küpfer, Université
de Neuchâtel, du matériel ethnobotanique de Jean Louis
Christinat.
27.11.02,

R. Kaehr,

accueil de

Marie-Claire

Bataille

(1Il examen des tapas).
04.12.02, R. Kaehr, préparation «Saint-Nicolas 2002» avec
Marianne de Reynier.
05.12.02, R. Kaehr, accueil de Lionel Ferchaud (textiles wax).

(AFEBAT) et trois autres personnes (peintures rupestres

13.12.02, R. Kaehr, accueil d'étudiants (Honegger) de Miklos

Bushmen).

Szalay, Zurich (perles Thonga).

17.07.02, R. Kaehr, enregistrement de la collection de mode
africaine avec Guillemette Gold.
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Prêts
Outre les pièces figurant dans les expositions permanentes ou temporaires du MEN, et celles
les
d'objets
été
les
des
de
l'Atelier
Musées,
des
dans
le
ont
sorties
activités
cadre
utilisées
suivantes:
Un bouquet de plumes (IV.C.694) mis sous vitrine à l'accueil
à l'occasion de la parution du guide de Blaise Mulhauser

Vingt objets de diverses provenances a La Maison du Blé et
du Pain, Echallens,pour son exposition Cheveux: Art et Magie,

Neuchâtel, cité des oiseaux, 31.05.2001 - 11.11.2002.
Une septantaine de bijoux au Gewerbemuseum, Winter-

03.09.2002 - 23.12.2002.

thour, pour son exposition Parures d'ailleurs - parures d'ici,
18.11.2001 - 03.02.2002.
Cinq objets au Völkerkundemuseum, Berthoud, pour son exposition Regen, 14.09.2001 - 14.04.2002.
Dix-huit objets d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Egypte
ancienne à la Bibliothèque publique et universitaire, Neuchàtel,
pour son exposition Explorateurs, voyageurs et savants,
07.12.2001 - 10.09.2002.
Cinq pièces de plumasserie à la Fondation Mona Bismarck,
Paris, pour son exposition L'art de la plume en Amazonie,
01.01.2002 - 31.03.2002. Une coiffe mundurucu (IV.C. 135)
avait été prise comme sujet de l'affiche. L'exposition, accompagnée d'un riche catalogue, a été présentée ensuite en
Espagne.
Huit oeuvres africaines à la Villa Reuge, Ste-Croix, pour son
exposition L'objet vivant, 01.02.2002 - 09.09.2002, qui a
constitué son chant du cygne.
Quatorze pièces principalement africaines au Musée romain,
Vidy-Lausanne, pour son exposition L'oiseau et le serpent,

Prêts en cours
Une statuette égyptienne d'Osiris (Eg.530) au Laboratoire du
Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel, pour restauration,
01.12.1992.
de jet (Eg.348) au Schweizerisches Sportmuseum, Bâle, pour exposition permanente, solde d'un prêt,
02.05.1997.
Une toupie d'Angola (III.C. 5521) au Musée suisse du jeu, La
Un bâton

Tour-de-Peilz, pour son exposition permanente, 31.05.1997.
Une lyre (54.3.128) au Musée suisse du leu, La Tour-de-Peilz,
pour son exposition permanente, 30.09.1999.
Une série de 14 paniers et sacoches à M" Nathalie Ducatel,
La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de son enseignement de
conservation-restauration à la Haute école d'arts appliqués,
23.11.1998 [retour partiel].
Une statue de la Madonna del Carmine (99.60.59) au Musée
des Moulins souterrains du Col-des-Roches,Le Locle, pour son
exposition permanente, 04.05.2001.

14.03.2002 - 16.06.2002.
Dix pièces en cuir à Daniela Wild pour analyse dans le cadre
des cours de la Haute école d'arts appliqués, La Chaux-de-

266 objets à la Fundacidn «La Caixa » (Barcelone), pour
son exposition itinérante Tuareg, Nômadas del desierto,

Fonds, 15.03.2002 - 14.10.2002.
Cinq pièces de plumasserie à la Fundacio Caixa de Girona, pour
son exposition L'art de la ploma a l'Amazönia, 04.04.2002 -

La précieuse maquette d'embarcation indienne (IV.A. 30) à
l'American Federation of Arts, New York, pour son exposition
itinérante Uncommon Legacies: Native American Art from the

10.07.2002.

Peabody EssexMuseum, 10.05.2002.

La célèbre tête de reliquaire (III.C. 7400) à la Banque nationale
suisse, pour l'exposition Argent et valeur, pavillon Expo.02,

Trois instruments de musique et trois éventails au Musée d'art
et d'histoire, pour son exposition Fleurs d'automne, costumes

Arteplage de Bienne, 15.05.2002 - 20.10.2002.
Deux poteries et vingt fragments de textiles précolombiens du
Pérou à la Galerie de l'Orangerie, Neuchàtel, pour son expo-

et masques du théâtre nô, 03.10.2002.

15.11.2001.

sition Pérou - ArTissage, 01.06.2002 - 30.06.2002.

Dons et nouvelles

acquisitions

Ce sont 45 collections d'étendue et d'importance diverses qui enrichissent le fonds, 15 par
don (D), 3 par legs (L) et 27 par achat (A), acquisitions en partie liées à des besoins suscités
des
différés
(*).
Cinq
l'exposition.
sont
enregistrements
par
Parmi ces entrées, il convient de mettre en évidence un legs (02.26) comportant de nombreux
1939,
d'entre
1932
de
datant
toute
et
poids
achanti
aussi
série
touristiques
une
mais
objets
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Choix sans
ordre ni
mesures dans
la collection
02.30.

et dans
...
la collection
02.26.
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ainsi que deux films 16 mm de 1939, une belle collection précolombienne de Colombie plus
quelques textiles péruviens (02.30) et une acquisition de trois masques avec costume complet ainsi que d'une grande effigie de Côte d'ivoire et deux instruments de musique (02.37).
Par cote, la liste se présente comme suit:
02.1.1

D

Walter Hermann, Huttwil

07.01.2002

02.2.1

D

Isabelle Dubois, Neuchâtel

15.01.2002

Suzanne Benoit, Chexbres

17.01.2002

Luis Fernandez, Croy

18.01.2002

02.3.1 et 2D
02.4.1 et 2A
02.5.1 à 27

A+D

Nicolas Yazgi, Neuchâtel

21.01.2002

02.6.1

D

Sabine Crausaz, Lausanne
Marc-Olivier Gonseth, Peseux

21.01.2002

02.071 à3D
02.8.1 et 2A
02.9.1 à4A
02.10.1

A

02.11.1 à9A
02.12.1 à5A
02.13.1

Librairie arabe L'Olivier, Genève
KHAN, Genève
Heimatwerk Bern, Berne (Titus Karlen)

14.02.2002
16.02.2002
16.02.2002

A

02.16.1

A

Pixi & Cie, Paris

02.17.1

D

02.18.1

A

Simon et Milène Monnier-Ducrey,
Haefliger & Kaeser, Neuchâtel

02.21.1
02.22.1
02.23.1 à4A
02.24.1

12.02.2002
13.02.2002

02.14.1 à3A
02.15.1

02.19.1 à3A
02.20.1 à3A

01
18.02.2002
et
21
04.02.2002

Istanbul Boucherie-Alimentation, Neuchâtel
Hong Kong Lai Ho Lanz, Neuchâtel
Sambou Keita, Abidjan Plateau
Born Bad, Paris
D'un continent à l'autre, Paris

A

21.01.2002

Librairie Saint-Augustin,

13.02.2002

16.02.2002
Lausanne

Fribourg

18.02.2002
19.02.2002
21.02.2002

Sambou Keita, Abidjan Plateau

26.02.2002

A
D

Christ Montres & Bijoux, Neuchâtel
Fatima Bambo-Jaïtay, Thônex

28.02.2002
22.04.2002

D

Marc-Olivier Gonseth, Peseux
Louis Varin, Genève
Philippe Dallais, Corcelles

25.04.2002

05.03.2002
13.03.2002

02.25.1 et 2D
02.26.1 à 114

L

Robert Chappuis, Romanel-sur-Lausanne

26.04.2002

02.27.1

A

Jean-Pierre Tschirren, Corcelles
Philadelphe Delord, Maré (Nouvelle-Calédonie)

15.05.2002

02.28.1 à4A
02.29.1 àD

Henri et Claudine Piguet-Cavin, Corcelles
(catalogage en cours)

02.30.1 àD
02.31.1 à5D
02.32.1

A

02.33.1

A

02.34.1 et 2D
02.35.1 à 48
02.36.1

Musée

A
D

Ellen Stoudmann, Morges, provenant d'Henri
et Gertrud Gazan-Gerber (catalogage en cours)
Hazel Jean Schenck, Belmont
Angelo Giostra, Neuchâtel

1904*
16.08.2002
20.08.2002
22.08.2002
03.09.2002
1922 *

Maurice Leenhardt, Paris
Marianne de Reynier, Neuchâtel

1 1.09.2002

Gustav Schneider, père, Bâle, armes provenant du
comte von Zech (dont plusieurs pièces à confirmer)

30.11.1896*

Josiane Bellal, Genève

27.09.2002
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«[Statue de grande taille représentant] des
bouffons travestis placés sous l'autorité des
dirigeants du porc, au bénéfice desquels
ils effectuent, anonymes sous leurs cagoules,
des quêtes de vivres et de piécettes de monnaie
auprès des villageois, en échange de leurs
pitreries. » (B. Holas) (02.37.3)
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02.37.1 à7

A+D

02.38.1 à 12
02.39.1 à4L

A

02.40.1

L

02.41.1 à6A
02.42.1 à4A
02.43.1 à 28

29.09.2002

Galerie Numaga, Colombier
Lionel Ferchaud, Bevaix

04.10.2002

Albert Duvaud, Paudex

12.10.2002

Roger Stöckli, Neuchâtel
Sambou Keita, Abidjan Plateau

23.1 1.1995 *

Anne Caufriez, Bruxelles

22.11.2002

20.11.2002

A

Vivaldi Virchaux, Hauterive
19.11.1905*

02.44.1 à 22

A

(dont plusieurs pièces encore égarées)
Philippe Dallais, Corcelles

02.45.1 à 11

D+A

Philippe Dallais, Corcelles

02.12.2002

26.112002

Le MEN remercie chaleureusement tous les donateurs et leurs héritiers.

Poupées
représentant
une jeune
fille et deux
hommes ainu
dans des
styles divers
(02.45.3,4 et 5
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Armes des îles de l'Amirauté
Survol
Si les collections du MEN sont surtout de tradition africaniste, il ne faut cependant pas négliger
les autres continents dont les 2300 objets en provenance d'Océanie (Australie comprise).
Le fonds s'est peu modifié depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1978, un inventaire sommaire a recensé environ 300 pièces pour l'Australie, 1400 pour la Mélanésie, 550 pour la Polynésie et 50 (au maximum) pour la Micronésie.
Il mériterait qu'on s'y attarde pour essayer de trouver réponse aux nombreuses inconnues,
le
faire
aux
sources
et
aux
attributions,
et
pour
mieux connaître.
quant
notamment
Il comporte un grand nombre d'armes (massues, boucliers, grandes lances, javelots et brassées de flèches) mais aussi des étoffes d'écorce battue ou tapas (une septantaine de pièces),
des objets de parure et de cérémonie et quelques sculptures.
Parmi les fournisseurs de pièces océaniennes figurent notamment: Fritz Favarger (1841), Philadelphe Delord (1904), Maurice Leenhardt (1910,1922), André Krajewski (1919), Arthur Johannes
Speyer (1920-1923), Arthur Speyer (1931), le RP Georg Höltker (1942), t James Hugli (1968).
Un « petit grand Musée» géré à l'ancienne
Le MEN est issu d'un cabinet d'histoire naturelle privé, du XVllle siècle, comportant plus d'une
centaine de pièces ethnographiques, dont une bonne vingtaine des Mers du Sud. En 1914
l'ensemble des fonds du Musée ethnographique est déjà estimé à 9500 pièces. Mais c'est en
1921 seulement que le nouveau conservateur commence le catalogue-inventaire. Lors de
et de la cotation des objets, il essaie de reconstituer les collections. Mais il
doit
limiter
les
l'énormité
la
à
de
de
tâche
et
se
entrer
objets tel qu'il les
court
par
est pris
trouve dans les vitrines, sans vérifier ni leur origine ni leur provenance.
l'enregistrement

Actuellement,
l'entreprendre

il reste beaucoup à faire. Cela demande énormément de temps mais il faut
au plus vite: certaines indications se sont déjà perdues et un long travail de

recherche est nécessaire dans les archives pour réunir les informations encore disponibles. La
situation ne s'améliorera pas avec le temps.
Le passage à une base de donnée informatisée nous donne l'occasion de reprendre l'inventaire. Nous l'avons entrepris pour la section océanienne de façon systématique et nous sommes
au début d'une série de petites découvertes. En reconstituant les collections, nous parvenons
à une meilleure connaissance de ce qui se trouve en réserve. Nous ne découvrons certes pas
de chefs-d'oeuvre mais des objets intéressants qui pourront mieux être mis en valeur.

C'est aussi l'occasion de retrouver la trace des fournisseurs et d'arriver à un plus grand savoir
dans une perspective historiciste.
Tout cela facilitera enfin d'éventuelles futures recherches.
Les surprises qui en découlent
Pour reconstituer une collection nous disposons au mieux d'une liste d'origine ou de réception détaillée de ce qui doit avoir abouti au Musée. Et, toujours dans le meilleur des cas,
d'objets cotés correspondant aux entrées d'un registre.
Musée

d'ethnographie

185

Ville de Neuchàtel - B,bl, othéques et Musée, 2002

Numérisé

pak BPUN

La première démarche consiste à faire correspondre les inscriptions de ces listes à des objets
des
bien
Sont-ils
trouvent-ils
de
les
se
avec
objets
rangés
ou
concrètement.
retrouver
cotés et
d'une autre aire géographique?
Comme les perturbations ont été nombreuses, nous devons tout mettre en doute: la liste estelle correcte? Exhaustive? Ou contient-elle des objets jamais reçus? Les archives sont-elles
complètes? Parfois des commentaires ont été ajoutés par les conservateurs précédents; sontils corrects?
Les étiquettes sur les objets peuvent être inexactes ou se rapporter à d'autres objets à la suite
d'un véritable « bal des étiquettes».
Les renseignements du registre sont-ils justes?
Des erreurs se glissent partout. Sans oublier les lacunes ! Le plus souvent, il manque des objets
(perdus, volés, jamais reçus, mal rangés, détruits et n'étant pas indiqués comme tels). Mais il
peut y en avoir en trop (comme c'est le cas ci-après), c'est-à-dire non attestés.
Il convient par conséquent de procéder par lots afin de parvenir, par élimination, à reconstituer des ensembles.
Les lances à pointe d'obsidienne
Traitant le fonds australien, nous nous sommes également occupée des lances aborigènes.
Un grand nombre de lances non cotées, mais portant des étiquettes, nous a conduite aux listes
Schneider-Zech et nous avons décidé de reconstituer la collection entière. Ce sont ces circonstances qui nous ont amenée à nous occuper des lances à pointe d'obsidienne des îles de l'Amirauté.
En 1896 Gustav Schneider (père), naturaliste à Bâle, vend au Musée 124 objets océaniens. Ils
font partie de la collection d'un Allemand, le comte von Zeck, qui avait longtemps voyagé en
Nouvelle-Guinée et dans l'archipel Bismark.
Après avoir reconstitué l'essentiel de la collection, il nous reste à retrouver (d'après la liste
définitive): « trois lances à pointe d'obsidienne des îles de l'Amirauté». Comme elles n'étaient
les
dix
faire
dû
de
identifiables
sur
spécienquête
petite
une
prime
abord,
nous
avons
pas
mens de ce type en possession du Musée.

Deux listes se rapportent à cette collection:
de la collection, sans numérotation.
décrivant
les
Liste
objets
-

Liste définitive, numérotée (124 objets), parfois moins précise que la liste précédente.

Selon cette dernière, il s'agit de:
Obsidianspitze, Bismarks Archipel, 30. -»
N°
38
mit
«Wurfspeer,
Bismarks Archipel, 15.-»
Obsidianspitze,
39
Wurfspeer,
N°
mit
«
20.
Archipel,
Bismarks
Obsidianspitze,
Wurfspeer,
N°
40
mit
«
-»
des
donne
lesquels
la
liste
précisions significatives:
antérieure
sur
130 cm lang, Bismark Archipel, 30»
Si.
Sehr
gut
erhalten,
-«1
Bismark Archipel, 15»
Si.
Die
Obsidianspitze
oben
abgestossen,
-«1
Musée
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Stück der Obsidianspitze abgebrochen und angeklebt, Bismark
Gut,
St.
ein
aber
-«1
Archipel, 20 ».
Or, dans le fonds océanien, nous avons à disposition dix lances à pointe d'obsidienne des îles
de l'Amirauté, auxquelles s'ajoute un poignard'. Toutes sont cotées mais seules trois d'entre
fournisseur
le
à
leur
registre
un
par
et
entrée datée. Après vérification,
sont
attribuées
elles
nous listons:
461,176
V.
-

V. 469,213

cm, J.-D. -E. Schmelzt, 1904
cm, Chr. Zimmermann3,1921

-

V. 470,196

cm, Chr. Zimmermann, 1921.

d

1

Nous ne possédons aucun renseignement sur les sept autres lances (V. 462 à V. 468).

1 Acheté à Arthur Johannes Speyer en décembre 1920 (V.386). Sur la dynastie Speyer, voir le Rapport 2000: 197-203.
2 Directeur de l'Ethnographisches Reichsmuseum à Leyde, vendeur d'une trentaine de pièces d'Océanie.
Chr. Zimmermann semble avoir tenu boutique à Zurich à cette époque et a vendu également au Musée quelques pièces en
provenance de l'Amérique du Nord et du Congo.

Musée

d'ethnographie

187

Vdle de Neuchhtel - Bibliotheques et Musees 2002

Numérisé

par ßPUN

V.468

1

Grâce aux indications fournies par les deux listes Schneider-Zech, nous pouvons faire correspondre:
N°
38
à
(170
V.
464
cm)
-

N° 39 à V. 462 (217 cm, pointe cassée)
N° 40 à V. 468 (137 cm, pointe cassée, recollée).

Il nous reste donc quatre lances à attribuer:
-

V. 463; V. 465; V. 466 et V. 467.

Fort opportunément, nous pouvons prendre appui sur un article de Robin Torrence de l'Australian Museum de Sydney'. Il y décrit l'évolution dans la fabrication des lances et poignards
à pointe d'obsidienne provenant des îles de l'Amirauté. Ses conclusions découlent de l'étude
d'environ 1500 spécimens se trouvant dans des musées en Angleterre, aux Etats-Unis et en
Australie qui lui permet de découper l'histoire de la fabrication de ces objets en six périodes.
Torrence Robin, 2002, «Obsidian-tipped Spears and Daggers: what can we learn from 130 years of museum collecting », in
Christian Kaufmann, Christin Kocher Schmid et SylviaOhnemus, éds, Admiralty islands: art from the South Sees,Zurich, Museum
Rietberg, pp. 73-80.
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La lance V. 461 (arrivée au Musée en 1904) est de la période 3 (1876-1910) ou antérieure. Les
lances Zimmermann (V.469 et V. 470), arrivées en 1921, sont probablement de la période 4
(1911-1920). Selon les descriptions de l'article, elles ne sont pas antérieures. En effet, leur
type de ligature domine à partir de cette période (partie en bois reliée à la pointe en obsidienne par un entrelacs complexe en fibres et peint). Adaptation au goût des acheteurs européens, la partie en bois est souvent sculptée de motifs figuratifs.
Les lances attribuées à la collection Schneider-Zech (1896) correspondent aux descriptions des
lances de la période 3 (1876-1910) et sont similaires à la lance V. 461, ce qui confirme notre
hypothèse.
Les quatre lances restantes ressemblent aux lances Zech (période 3,1876-1910). Après avoir
éliminé la possibilité d'une entrée tardive, nous recherchons donc en archives la trace de lances
à pointe d'obsidienne dans les collections de cet intervalle temporel.
Parmi les sources possibles figure la collection du « major autrichien Kukié, en garnison à Sambor
(Galicie) » de 1901, dont a subsisté une liste en vieil allemand mentionnant, une fois la lecture
lances
de
la
cinq
en
obsidienne
traduction
effectuées,
«4 mètres et demi de long » [sic].
et
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L'estimation de la date nous a donc permis de limiter l'étendue de nos recherches. Nous avons
pu retrouver le fournisseur des lances et la date de la cession au Musée mais il subsiste une
inconnue: où est la cinquième lance mentionnée par la liste? Celle-ci est-elle incorrecte? Cellelà n'est-elle jamais arrivée au musée? «Egarée» pour toujours ou seulement mal rangée?
La recherche peut ainsi s'opérer dans deux sens: connaissant le contexte d'arrivée d'une lance
au musée, il est possible de faire la liaison avec le contenu de l'article et peut-être y apporter
des compléments; ou bien, à partir de l'article, estimer la date d'une lance et en retrouver
éventuellement le fournisseur.

Qu'apporte ce travail de détective?
L'intérêt pour le musée est évident: mieux connaître son fonds et l'histoire de ses collections.
De plus, par « contagion », la connaissance de certaines pièces aide à la compréhension d'autres
objets.
Un exemple de l'utilité de mieux connaître la provenance des objets du fonds est donné par
l'article de Robin Torrence lui-même. Il est possible de s'appuyer sur le matériel récolté par
les musées pour des recherches, mais seulement si les objets sont suffisamment documentés.
Il ya également un intérêt historiographique
des collections).

(histoire de l'ethnologie,

histoire des musées et
Olimpia Caligiuri

Version française remaniée de la communication Some new discoveries in the South Seas collections présentée le 2 novembre
à l'Annual Meeting de la Pacific Art Association (PAA) - Europe à Dresde.
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Ethnomusicologie
Collection

d'instruments

de musique

Cette année, trente-six instruments de musique ont enrichi nos collections. Les membranophones sont représentés par trois tambours, deux provenant du Ghana et pourvus d'attributs
anthropomorphes sculptés: une paire de seins stylisés - d'où leur appellation quelque peu
triviale de «tambours à mamelles» (02.37.1 et 02.37.7); l'autre de la République démocratique du Congo, probablement cokwe, fait d'un double corps partiellement hémisphérique
et pourvu de deux membranes (02.13.1). La catégorie des idiophones se taille la part du lion
dont
instruments,
vingt et une guimbardes de provenances divernouveaux
vingt-cinq
avec
figurent
la
dans
de
celles
qui
petite vitrine située près du comptoir d'accueil du
répliques
ses,
MEN. Cette collection comprend un spécimen expérimental: une guimbarde à pavillon amovible nommée jawsaphone par son créateur, l'artiste américain amateur de guimbarde Clayton
Bailey, sur le modèle du jewsaphone en vente aux Etats-Unis dans les années 1920-1930
(02.44.21. a-b). Cet exemplaire a été produit par le facteur hongrois Zoltan Szilagyi, qui a
également fabriqué dix des modèles de la collection (02.44.4 à 13). Les autres guimbardes
proviennent des Philippines (02.44.1 à 3), d'Allemagne, dans un joli étui en forme de sabot
(02.44.14. a-b), d'Autriche (02.44.15), de France (02.44.16), du Népal (02.44.17) et d'Afghanistan (02.44.18 à 20). Elles portent le total de notre collection à cinquante-deux exemplaires
de toutes provenances. Les idiophones par secouement sont représentés par deux hochets
doubles en vannerie d'origine sénégalaise (probablement bassari) (02.42.1 et 2), alors que deux
idiophones par râclement, d'un type encore inconnu dans nos collections, étonnent par leur
bâton
flexible
dentelé,
(02.42.3
4):
de
et
sur
un
et
surmonté d'une
mise
en
vibration
système
figurine sculptée (anthropomorphe et zoomorphe) de « style baoulé », coulisse une petite sphère
ficelle
fixée
deux
d'une
le
bâton
extrémités. Le long
pourvu
aux
est
par
ailleurs,
en calebasse;
de cette ficelle, coulisse une coque de noix ouverte. Le frottement de ces deux éléments contre
les dentelures provoque le bruit souhaité. Les nouveaux aérophones se composent d'un accordéon chromatique de marque « Hercule, René Pingeon, Le Locle », en parfait état de marche,
d'une
(02.32.1.
de
clarinette A. E. Miglio - Varcelli, probablea-b);
coffre
son
accompagné
(02.39.2);
(02.39.1.
d'un
à
de
deux
Couesnon
&
Cie
Paris
du
XIXe
piccolo
a-b);
siècle
ment
flûtes traversières en bois d'ébène, l'une signée C. Zinzi & C. - Roma, l'autre Hug (02.39.3 et
4); enfin d'une flûte fantaisie à huit tuyaux en plastique acquise à Sapporo (02.44.22). Les
lyre
représentés
acquise en 1974 à Addis Abeba (02.36.1) ainsi
par
une
sont
cordophones
que par une harpe (02.37.4).
Manifestations
Annoncée depuis longtemps déjà, la publication de disques de musique touarègue s'est enfin
deux
l'édition
de
CD.
Touaregs
lullemLe
premier
volume
est
consacré
aux
avec
concrétisée
des
l'ensemble
il
illustre
la
dont
de
l'Est
genres
musicaux,
c'est-à-dire
vièle monocorde
meden
anzad, les tambours tendey et tazawat, instruments joués par les femmes, la musique vocale
les
hommes,
les
de
la
par
chansons enfantines, l'arc musical et la flûte
poèmes
récitation
et
des bergers. Le second volume se concentre sur la musique des Touaregs de la région d'In
Gall, proche d'Agadez, dont le style de jeu à l'anzad diffère par son caractère plus libéré de
Musée
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femmes
de
le
solistes qui s'accompagnent au tambour
et
par
chant
rythmiques
contraintes
sur mortier tendey. A remarquer, notamment, le jeu de la flûte accompagnée d'un bourdon
vocal et les psalmodies coraniques des Touaregs soufi de l'Air. Les enregistrements ont été
effectués par François Borel et Ernst Lichtenhahn au cours de plusieurs missions de recherche
entre 1971 et 1998. Niger. Musique des Touaregs vol. 1: Azawagh. 1 CD AIMP LXVIII, VDEGALLO CD-1 105,2002; Niger. Musique des Touaregs vol. 2: ln Gall. 1 CD AIMP LXIX, VDEGALLO CD-1106,2002.
Expositions
Exposition temporaire Le musée cannibale
(du 9 mars 2002 au 2 mars 2003)
Le poids des collections ethnographiques fait problème. Le musée d'ethnographie n'est plus
le laboratoire indispensable aux recherches de terrain qu'il fut jusque dans les années soixante.
Devenu musée d'histoire des sociétés autres et des rapports que nous avons entretenus avec
elles, il tend aujourd'hui à figer des formes, à juxtaposer des styles, à présenter des segments
d'altérité sous forme de dioramas ou à commémorer les grandes missions passées. Face à la
concurrence d'autres médias faisant commerce d'exotisme, il ne parvient plus à toucher le
grand public qu'en misant sur le caractère esthétique des chefs-d'oeuvre légitimés par l'histoire, les institutions et les collectionneurs.
Depuis une vingtaine d'années, l'équipe du MEN explore d'autres voies en proposant des
approches thématiques et des problématiques dont l'objectif vise essentiellement à déconstruire nos préjugés sur les autres et sur nous-mêmes ainsi qu'à mettre en perspective les fondamentaux du travail «expographique ».
Poursuivant dans ce sens, elle a repris cette année au vol la question impertinente que relançait Jean Jamin en 1998 dans Gradhiva :« Faut-il brûler les musées d'ethnographie? ». N'étant
pas encore prête à mettre le feu à ses dépôts, elle propose une réflexion sur le passé, le présent et l'avenir de telles institutions en s'appuyant sur la métaphore du cannibalisme, considéré comme une opération symbolique d'absorption et d'assimilation de l'altérité.
Au détour d'un parcours en huit étapes contrastées, le visiteur découvre avec « l'embarras du
choix» une société submergée par sa production matérielle, confiant à diverses disciplines et
institutions scientifiques le soin d'accumuler, de conserver et de classer, car « l'appétit vient
en classant », une portion de cet encombrant patrimoine. Le musée d'ethnographie se voit
de
de
de
la
long
le
des
coloet
tout
contact
au
période
confier « patrimoine
autres», récolté
nisation. Musée cannibale par excellence, il exerce son «goût des autres» en recueillant, stérilisant, recatégorisant et réinterprétant les objets exotiques, et remplace au passage une logique
théorique complexe, liée au fonctionnement des sociétés humaines, par une rassurante présence matérielle, celle des objets que celles-ci ont produits. Au terme du rite de passage qui
les voit passer du terrain au dépôt, les objets ethnographiques se retrouvent en «chambre
froide », lieu dont ils ne devraient ressortir qu'en cas d'absolue nécessité.
Intervient alors une nouvelle étape, « la boite noire », représentant la cuisine des muséologues,
lieu mystérieux dans lequel une petite partie des collections est soigneusement décongelée
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Le goût des autres. Le cas des musées d'ethnographie est particulier dans la mesure où ils
sont essentiellement dépositaires du patrimoine des autres. Constituées au fil des années
au travers de dons et de ventes ainsi que par une succession de missions de collecte sur le
terrain, effectuées pour la plupart durant la période coloniale, leurs collections tendent à
désigner une relation historique de prédation entre l'ici et l'ailleurs. Elles témoignent du
désir d'incorporer une altérité d'autant plus valorisée qu'elle semble radicale.

Cannibale toi-même. Effets d'inversion et de miroir: qui est finalement le cannibale
de qui? Création symbolique, communion sacrificielle et mode de lecture de l'autre, le
thème du cannibalisme, qu'il soit ou non muséal, ramène aux liens que les revendications
identitaires et les croyances religieuses entretiennent avec la violence et le sacré. Et s'il faut
que les cultures se mangent entre elles pour que les musées existent, ceux-ci peuvent en
retour désigner ce moment d'ingestion cérémonielle pour en faire enfin une forme pensée
et assumée, et non un simple allant de soi justifiant a posteriori une histoire controversée.
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I

derrière des verres dépolis et apprêtée grâce à des renseignements tirés de la base de données
de l'institution et selon des recettes variées: juxtaposition à la Jean Clair, association fonctionnelle
à la bâloise, mimétisme à la hollandaise, changement d'échelle à la dauphinoise, esthétisation à la Barbier-Mueller, association esthétique à la Jean-Hubert Martin ou association poétique à la Harald Szeeman. Le visiteur débouche ensuite dans l'espace central de l'exposition,
dans
laquelle
de
lustres
de
luxueuse
de
brasserie
bon
et
miroirs
ornée
vivant », salle
«Au
de
différentes
de
disposés
buffet
consomtables
autant
manières
présentant
sept
et un
sont
folkloriques
d'indigènes
féroces
bons
l'autre,
forme
de
ou
sauvages,
ou
que ce soit sous
mer
acculturés, de primitifs ou de visions réflexives, d'artistes inconnus ou de citoyens du monde.
Au mur, huit gravures anciennes présentent des fantasmes à l'état pur rappelant aux dîneurs
que le cannibale, c'est toujours l'autre.
Suit «la chambre double», cage en verre donnant sur un décor urbain, lieu de repos et de
méditation permettant de faire défiler, au rythme de paroles radiophoniques, des images du
faisons-nous
là,
de
également:
du
Lieu
que
questionnement
monde et
rapport aux autres.
bien assis sur un canapé aux longs poils rouges, hors du temps, avec un accès à des flashes
d'une vie extérieure au musée ? Serions-nous en vitrine, et donc à notre tour susceptibles d'être
mangés? Le musée aurait-il un rôle de bulle nous mettant momentanément à l'écart de la
société dans laquelle nous vivons? Face à l'altérité, ne sommes-nous pas toujours pris entre
la difficulté d'interpréter, le risque de refouler et la tentation de réduire?
La dernière pièce arrive enfin: une impressionnante salle blanche dans laquelle une table, à
nouveau, est dressée pour une communion cannibale, à la fois laïque et religieuse, mêlant
violence et fantasme d'ingestion, peurs de l'enfance et délires adultes, comme si le parcours
ne pouvait se terminer sans un retour sur soi, sa propre idéologie, sa propre société, son propre
imaginaire, sa propre violence réelle ou contenue. «Cannibale soi-même », en quelque sorte.
Cette année encore, faisant le poids face à Expo. 02, le MEN a eu les honneurs du Monde sous
le titre «L'insatiable appétit de l'Occident civilisé pour les cultures sauvages»:
Neuchâtel côté lac: l'une des quatre parties de l'exposition
nationale suissenommée Expo.02 (Le Monde du 14 mai), son
«arteplage », sa sphère immense en bois de charpente, sesfaux
roseaux fluorescents, ses pavillons métalliques colossaux en
forme d'oeuf ou de galet, et son sujet style épreuve de philo
du bac - «Nature et Artifice». Tous les jours, la foule. Tous
les soirs, son et lumière sur l'eau. C'est l'exposition-spectacle
telle que l'industrie des loisirs la rêve aujourd'hui. On s'y distrait en feignant de s'y instruire.
Neuchâtel côté montagne: le Musée d'ethnographie tout en
haut de la ville et l'exposition « Le Musée cannibale». Une
exposition-spectacle encore, mais d'un autre genre. Elle ne
cherche pas à distraire, mais à susciter stupeur et embarras.
Elle y réussit si bien qu'elle provoque euphorie et malaise.
Euphorie parce que le parcours est admirablement conçu et
fait cruelMalaise
finit
qu'il
parce
visuelle.
en
apothéose
qu'il
lement le compte des lieux communs, complexes de supério-

Musée

rite et autres niaiseries touristiques qui caractérisent l'activité
et la consommation muséales contemporaines. « Le Musée
cannibale » est un chef-d'Suvre de satire autodestructrice.
C'est aussi- ou d'abord - le chef-d'Suvre de JacquesHainard,
directeur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Sous des
airs de sexagénaire affable et exubérant, il dissimule un esprit
analytique d'une rare virulence. Avant son dernier méfait, il a
commis, en compagnie de son équipe d'anarchistes savants,
,, Marx 2000», «Derrière les images», «L'art c'est l'art » et
«La grande illusion». Chaque fois un sujet défini, une thèse
et sa démonstration en forme de mise en pièces.
Philippe Dagen,
Le Monde,
Paris, 20 août 2002, p. 19
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Mais bien d'autres médias n'étaient pas en reste:
Extraordinaire, cette exposition l'est dans toutes les acceptions
du terme. Contenu et contenant imbriquant objets «sacrés»

nologiques consacrés a la civilisation occidentale contemporaine -y compris les expositions du MEN.

du musée et objets «profanes» du quotidien. C'est du tout

En somme, le regard sur autrui ne peut se passer du regard
sur soi, et inversement. L'équipe du MEN le sait bien, qui, à

grand art qui se met en scène et qui se regarde, pour mieux
se connaître. C'est un cadeau pour l'esprit et les sens. Mais
c'est aussi un acte final, et on se demande comment, à partir
de là, le MEN pourra rebondir. Le débat est partagé par ses

chaque exposition, utilise aussi bien ce qu'elle peut acquérir
au supermarché du coin que des pièces de ses collections.
Jean-Michel Pauchard,

confrères.

L'Express

Sonia Graf,

Neuchâtel, 11 mars 2002, p. 5

L'Express
Neuchâtel, 9 mars 2002, p. 22

Dans deux ans, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel fêtera

« Le musée cannibale, c'est une vieille envie réveillée par des
affaires récentes. Je pense au vote négatif sur un nouveau
Musée d'ethnographie à Genève, à la difficile construction du
Musée du quai Branly de Jacques Chirac ou à la grève des
employés du Musée de l'Homme à Paris.» Pour le plus incisif
des conservateurs suisses, ces crises révèlent avant tout la
grande misère du point de vue ethnologique. «Il nous faut
absolument redéfinir la discipline après l'avoir dépoussiérée.
Comment résister autrement aux pressions politiques et économiques? »
Etienne Dumont,
Tribune de Genève
Genève, 9 mars 2002, p. 16

son centième anniversaire. Un siècle au cours duquel les objets
se sont accumulés, rapportés des régions éloignées par les missionnaires, les explorateurs, les savants. Depuis plus de vingt
ans, Jacques Hainard et son équipe montent des expositions
qui ont fait école dans le monde entier, renouvelant la façon
de nous regarder au miroir des autres cultures. Le Musée
cannibale insiste dans le sens de cette interrogation ludique
qui est plus que jamais d'actualité. De nombreux signes de
malaise ont surgi au cours des derniers mois: le débat autour
de la défunte Esplanade des mondes à Genève, la question
de l'ouverture des salles du Louvre aux arts dits « premiers
»,
la difficulté de donner un nom à toute nouvelle institution qui
fait choisir des dénominations neutres (Musée du quai Branly
à Paris).Nous ne savons plus quel regard porter sur les témoins
matériels des autres cultures que nous avons entassésavec tant
de frénésie: faut-il les rendre, leur donner statut d'oeuvresd'art,
les exposer comme témoins de mondes disparus? Faut-il enfin

Quand il plaide, comme il l'a fait samedi, pour «une anthropologie de soi », Jacques Hainard ne fait que mettre en mots
ce qui est exactement sa pratique depuis qu'il a pris les rênes
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel.
Cette pratique conduit généralement les ethnologues à se pencher sur le fonctionnement de leur propre société. Le MEN,
qui en matière d'audaces intellectuelles aime bien jouer avec
un coup d'avance, les invite, avec «Le musée cannibale »à se
pencher sur leur propre fonctionnement. Il reprend ainsi la clas-

« brûler les musées d'ethnographie»? Pas encore prêts à
mettre le feu à leurs dépôts, les ethnologues de Neuchâtel cherchent maintenant à formuler des discours cohérents qui permettent d'organiser cette masse d'informations pour la relier
à notre expérience quotidienne. Autrement dit, de savoir à
quelle sauce nous voulons manger désormais cet autre dont
nous nous nourrissons avec un enthousiasme cannibale. Un
faisceau de réflexions sur ce thème fournit la matière du livre
qui tient lieu de catalogue au Musée cannibale.

sique injonction socratique: «Connais-toi toi-même. »
L'ethnologie aurait pourtant tort, sous le prétexte de cet excellent principe, de cracher dans la soupe qui l'a nourrie pendant

Isabelle Rüf,
Le Temps
Genève, 11 mars 2002, p. 32

plus d'un siècle, soit la description et le décryptage de groupements humains souvent fort éloignés de celle de l'ethnologue.
Certes, ce travail a pu entraîner, sur les sociétés étudiées, des
dommages que l'on ne peut qualifier de collatéraux, surtout

L'exposition du MEN est une fois de plus brillante, drôle - on
ne dira pas savoureuse - et assezdérangeante. Un regret: elle
ne laisse pas beaucoup de pistes au visiteur, pris d'entrée par
la main pour entrer là innocent et en ressortir cannibale. Elle

quand de véritables expéditions pillaient la culture matérielle
des populations visitées. Mais c'est l'appareil descriptif, analytique, puis critique élaboré, notamment, sur cette base qui

ne répond pas à la question « Faut-il brùler les musées d'ethnographie? » mais la devance peut-être. Si les ethnologues

rend aujourd'hui si pertinents et si saisissantsles travaux eth-

continuent comme ça, ils vont se consumer eux-mêmes.
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En attendant on peut avec profit prolonger la réflexion à
laquelle introduit cette visite ludique avec le catalogue aux
crontributions [sic] riches et multiples de plusieurs anthropologues et autres savants.
Eliane Waeber Imstepf,
La Liberté
Fribourg, 16 mars 2002, p. 43

retenue. Une boulimie matérielle et maniaque qui révèle la
satisfaction produite par un état de satiété.
Dans un dédale de salles, les muséologues du MEN apprêtent
le visiteur qui, consentant ou non, s'interrogera finalement sur
une question évidente et fondamentale: comment vont-ils me
manger, bleu, saignant ou bien cuit ?
Annick Weber-Richard,
Plaisirs Gastronomie

Dans sa phase finale, l'exposition plaide en faveur d'une
anthropologie de soi. Une telle démarche est en effet indispensable si nous voulons mieux comprendre les autres par rapport à nos propres expériences et aux fonctionnements de
notre propre culture. A l'heure de la globalisation et des tensions planétaires dues aux fanatismes de tout poil, ce message
de tolérance est à consommer sans modération.
Jean-François Hugentobler,
Femina
Lausanne, 7 avril 2002, p. 15
Mit seiner Schau macht sich das MEN selber zum Gegenstand
ethnografischer Untersuchung. Für diese Nabelschau bedient
es sich der kulinarischen Metapher: Je nach «Küche» wird der
aus einer fremden Zivilisation stammende Andere dem nach
Exotik hungernden Publikum als guter oder blutrünstiger Wilder, als unbekannter Künstler oder Weltbüger aufgetischt.
So kommt der Titel der Ausstellung, « Le musée cannibale»,
auch nicht von ungefähr. Das MEN deutet damit auf die para-

Colombier, 31 mai 2002, p. 92

Il cannibalismo, anche quando è reale, è comunque sempre
un atto simbolico, scrive uno studioso francese nel volume di
saggi che accompagna Pesposizione. Si cerca cioè, attraverso
l'ingerimento dell'altro, di far proprie le sue facoltà e le sue
virtù: il coraggio ad esempio, la cui sede naturale è il cuore.
Non solo gli individui sono cannibali; anche le culture Io sono
poiché fagocitano tratti culturali di un'altra cultura, arricchendo, magari involontariamente, il proprio patrimonio
genetico. Per convincersene basta guardare cosa sta succedendo oggi da noi in campo artistico (l'influenza dell'arte cosiddetta primitiva su quella moderna), musicale (i ritmi africani
nella musica occidentale), culinario (la presenza di cibi esotici
nei nostri menu), in quello della moda e via dicendo. I musei
etnografici, da un punto di vista storico, Io dimostrano: fino
ad oggi hanno catalogato le culture «altre» dalla nostra e
le hanno messe in mostra attingendo largamente alle loro
culture materiali: oggetti sopra oggetti accatasti nelle vetrine
e nei magazzini a testimoniare la diversità e, indirettamente,

sitäre Lebensgrundlage der Völkerkundemuseen. Dass nicht
nur Wilde Menschenfresserei betreiben, zeigt die attraktiv inszenierte Schau mit spitzbübischem Humor. Sagte nicht schon

la nostra superiorità. Non a caso quei primi musei venivano
spesso definiti cabinets de curiosités. L'etnografia, in questo

der amerikanische Anthropologe Marshall Sahlins, Kannibalismus sei auch dort, wo er tatsächlich stattfinde, immer ein

senso, è figlia del colonialismo e dell'etnocentrismo. Da non
moltissimi decenni gli studiosi hanno capito che Io studio della

symbolischer Akt?

cultura materiale di un popolo non basta da solo a raccontarne
la storia; bisogna occuparsi di tratti culturali più complessi,delle
credenze e delle tradizioni, dei rapporti di potere, della mito-

Sascha Renner,
Tages Anzeiger
Zurich, 13 mai 2002, p. 53
Fil conducteur du concept, l'approche muséographique se
fonde sur une démarche apéritive et culinaire. Ainsi entraîné
dans les entrailles du musée, le visiteur découvre la stupéfiante
scénographie de ses propres fonctionnements. Une réalité
introspective du goût humain pour l'objet qu'il consomme sans

Musée

logia. In altre parole le idée passano ma gli oggetti restano.
Di qui una serie di domande: che fare dei vecchi musei di etnografia? Che cosa conservare e cosa eliminare? Con quali criteri operare nell'acquisizione degli oggetti?
Marco Horat,
La Regione Ticino
Bellinzona, 2 octobre 2002, p. 28
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Cycle journalier. «Le M'Hatouvours
(homme ou femme) calque toujours ses journées sur le même
modèle. Il se lève tôt le matin
(vers 5h 30 ou 6 h) et pratique
le taiji quan (tai chi chuan),
sorte de boxe chinoise, avec ses
voisins de quartier. Cette activité relaxante marque ainsi le
début de la journée dans la plénitude du soleil levant. De retour
à la maison, le petit déjeuner
est rapide (composé de légumes, galettes, riz et parfois
viande). Ensuite, chacun enfourche sa bicyclette pour aller au
travail, en général vers 9 h»
(D'après Anne Bertrand, 1991,
Pékin. Paris, MA Guides, p. 25).
M'Hatouvours:

M'Hatouvours

de Fosséanie

(présentation ponctuelle du 21 juin au 22 décembre 2002)
Une équipe d'étudiants du cours d'ethnomuséographie de Jacques Hainard a préparé une
intervention dans la fosse qui fait face à la caisse du Musée. Intitulée poétiquement Les
M'Hatouvours de Fosséanie et présentée jusqu'au 22 décembre 2002, cette réalisation interrogeait de manière pertinente le phénomène du « zoo humain », propension de certains à
une partie de leurs congénères en objets de curiosité et invitait à réfléchir à ces
nouvelles manières d'exposer l'Autre.

transformer

Tuareg. Nômadas del desierto
(exposition itinérante en Espagne du 15 novembre 2001 à janvier 2004)
Après son inauguration à Séville en novembre 2001, l'exposition s'est arrêtée successivement
dans cinq villes pour une durée de six à sept semaines. Lors de son étape de Saragosse, du
16 avril au 2 juin, ce ne sont pas moins de 58000 visiteurs qui l'ont fréquentée! L'étonnant
succès de cette exposition, dont la fréquentation totale s'élève jusqu'ici à près de 180000 personnes, s'explique en partie par la rareté de ce genre d'expositions ethnographiques itinérantes en Espagne, par le caractère très didactique de l'exposition mais aussi par la quasi-méconnaissance du public espagnol à l'égard des Touaregs. En effet, celui-ci est beaucoup plus
familiarisé avec les populations maures du Sahara occidental, ex-colonie espagnole. Mais ce
succès est aussi dû à la réputation de la Fundaci6 « La Caixa » de Barcelone, qui a habitué les
Espagnols à des expositions prestigieuses et bien organisées.
La présentation et l'itinéraire de l'exposition sont consultables à l'adresse:
http: //www. fundacio. lacaixa. es en cliquant sur « Exposicions itinerants ».
Musée
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Photographie

(Alain Germond)

Travail photographique pour la plaquette de lancement du Centenaire en 2004.
Travaux de prises de vues pour diverses demandes extérieures et des conservateurs.
Travail administratif

et classement.

Exposition temporaire Le musée cannibale
Photographies pour le texpo.

150 photos numériques pour le service de presse.
150 diapositives de l'exposition pour les conférences des conservateurs.
Présentations ponctuelles Boîtes de temps (2001) et Les M'Hatouvours de Fosséanie
Travaux photos pour les besoins de la présentation.
Reportage sur le montage et prises de vues des expositions des étudiants; service de presse.
Imagerie informatique

(2001 et 2002)
3000 nouvelles images d'objets pour la base de données du MEN, y intégrant les photographies prises pour des publications.
Alimentation en images pour le WEB.
Suivi des nouvelles technologies informatiques
Bibliothèque

(Musée d'ethnographie

pour l'image et formation.

et Institut

d'ethnologie)

(Raymonde Wicky)

Au lerjanvier 2002, Camille Ghelfi a été engagée comme bibliothécaire. Désormais, Raymonde
Wicky (bibliothécaire responsable, salariée par l'Université) travaille à 75 %, Camille Ghelfi à
50 %, la moitié de son poste étant pris en charge par la Ville de Neuchätel, l'autre par l'Université. Vanessa Roulin, bibliothécaire « itinérante », effectue un équivalent de 20 % dans notre
Ce dernier poste compense en partie le travail effectué par la bibliothécaire
responsable pour le Service des bibliothèques de l'Université, concernant la coordination
matières: il s'agit du contrôle et du suivi de l'indexation des documents, pour l'ensemble des
bibliothèques de l'Université. Malheureusement nous avons dû enregistrer plusieurs mois
d'absence pour l'une et l'autre bibliothécaires, en raison d'accident et de maladie. Pratiquebibliothèque.

ment, pour 2002, on ne peut compter qu'un poste de bibliothécaire tout au long de l'année.
2002, année de fusion et de migration: le catalogue des bibliothèques de l'Université ne fait
désormais plus qu'un avec celui qui regroupait principalement la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Cette fusion a eu
lieu en même temps qu'une migration des données sur une nouvelle version du logiciel Virtua.
Ces opérations ont impliqué des arrêts du catalogage et du prêt, ainsi que des phases de tests,
d'ajustements et de corrections. Nous n'avons donc pas chômé!
Le budget à disposition pour l'achat de livres et de périodiques s'élève à CHF 42 300. - (32 000
proviennent de l'Université, 7500 du Musée d'ethnographie et 2800 sont le produit des
amendes encaissées).
La bibliothécaire responsable a participé à neuf séances en lien avec le Réseau romand des
bibliothèques (RERO), soit la COMA (commission matières), le bureau de la COMA, la COPAC
(commission de l'accès public en ligne), le groupe matières sociologie/anthropologie (dont elle
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est présidente). Des séances d'information sur les catalogues, les recherches bibliographiques,
les recherches documentaires, y compris sur l'Internet en général, ont été organisées à
l'attention des étudiant-e-s débutant-e-s, ainsi que pour les collaborateurs et collaboratrices
de l'Institut.
Les 6,7 et 8 juin, les bibliothécaires, activement secondées par Christelle Muriset, apprentie,
ont participé à l'organisation du séminaire regroupé de la Société suisse d'ethnologie, « Entre
réflexivité et critique sociale: pour une anthropologie du XXIe siècle»; elles ont mis en évidence et à disposition des participant-e-s les publications des intervenant-e-s ainsi que d'autres
ouvrages liés au thème du colloque.
Nous remercions Mmeset MM. Suzanne Benoit, François Borel, Micheline et Pierre Centlivres,
Christian Ghasarian, Jean-Pierre Ghelfi, Isabelle Girod, Jacques Hainard, Ellen Hertz, Roland
Kaehr, Laurence Ossipow, Anne Tissot Christinat, Barbara Waldis, Thierry Wendling qui, par
leurs dons, ont contribué à enrichir notre bibliothèque.
Le tableau ci-dessous résume les principales activités chiffrables des bibliothécaires:
1999

2000

0,75

0,75

manquant

40000

2632

2395

1731

2972

961

949

756

1072

22 000

23 000

23 900

24970

Prêt

manquant

4530

7376

6949

Prolongation

manquant

manquant

4009

3679

Prêt interbibliothèques

manquant

619

582

453

1019

882

1 123

1790

Postes de travail
Notices dans RERO
Notices créées dans RERO
Livres nouveaux inscrits
Nombre de monographies

2001
1
45000

2002
1,25 1
50000

Coordination matières
Notices créées
Relecture de chaînes matières

13000

1 0,25% est pris en charge par la Ville de Neuchâtel.

Société des Amis du musée (Huguette Landry, présidente)
L'activité de la SAMEN nous a emmenés, au cours de l'année 2002, dans des mondes très
diversifiés: l'art, l'ethnologie, les relations au Moyen-Orient, le jazz, le masque africain, l'histoire du MEN, tout en parcourant régulièrement l'exposition temporaire Le musée cannibale.

i

Nous avons commencé l'année par une conférence, le 24 janvier, de M. Michel Thévoz, professeur d'histoire de l'art. Sur le thème «Art et psychose », ce magnifique orateur, suivi par
une foule de personnes passionnées, nous a emmenés à travers une énigme sans fin: l'âme
humaine.

Musée
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Le 19 mars, l'assemblée générale s'est déroulée en toute sérénité. Elle a mis en évidence
d'exploitation)
CHF
(compte
6869,16
les
2001
par
positivement
soldaient
se
que
comptes
de
la
de
CHF
69922,05.
Lors
décembre
était
fortune
2001
de
31
l'état
nominaau
et que
tion des membres du comité, il nous a fallu prendre congé de M. Jean-Pierre Fussinger et de
M. Georges-J. Haefeli, qui ont oeuvré pour le bien de la Société pendant de très nombreuses
années.
A l'issue de la partie administrative, nous avons eu le privilège de recevoir Mme Ellen Hertz,
professeure à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. Sa conférence intitulée «Qu'est-ce que l'ethnologie peut faire pour vous? »a enthousiasmé un auditoire attentif et a suscité, à la suite
de sa propre interrogation,

beaucoup de questions.

Le 16 avril, une visite commentée par Jacques Hainard de l'exposition Le musée cannibale a
attiré, comme à l'accoutumée, une foule de curieux, avides d'en savoir plus et de comprendre
mieux, même si le but du conservateur est plutôt de faire réfléchir sur un thème quotidien et
audacieux tout à la fois.
Un titre aguichant, un pays d'actualité, rien de tel pour que l'auditoire du MEN se révèle vraiment, une fois de plus, trop petit! Le 23 avril, à l'occasion de la conférence de M. Ernest Weibel,
professeur à l'Université de Neuchâtel, il fut bien évident qu'une heure ne suffisait pas à évoquer le sujet des enjeux au Moyen-Orient à l'époque des Croisades et au cours de ces derniers siècles. Il nous fallut nous rendre à l'évidence, et à la demande générale, prendre rendezvous avec notre orateur pour la suite de ses explications.
Le 19 juin, c'est au rythme de la musique qu'a débuté la conférence de M. Jean Jamin, anthropologue et directeur d'étude à l'EHESSde Paris: « Le jazz comme esthétique du non ». En guise
de conclusion à ses recherches et à ses aspirations, notre orateur nous a laissé méditer quelques
minutes au son d'une musique oubliée pour la plupart d'entre nous.
Le samedi 29 juin, sur inscription, une trentaine de membres de la SAMEN ont eu le bonheur
de visiter trois musées: nous nous sommes rendus tout d'abord à la Fondation Gianadda à
Martigny où la conservatrice nous a donné une conférence passionnante, étayée de nombreuses
reproductions, de la vie de Berthe Morisot et de l'Impressionnisme en général, qui nous a permis

'ean lamm lors de sa conférence
.
devant un public d'habitués attentifs.
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de visiter en privilégiés une exposition tout à fait exceptionnelle. Dans l'après-midi, accueillis
par M. Martin Schärer, directeur, nous nous sommes promenés dans l'Alimentarium de Vevey
en découvrant, à chaque pas, de nouvelles caractéristiques de notre mauvaise ou bonne alimentation, suivant les goûts... Pour terminer cette partie culturelle, nous sommes allés nous
amuser au Musée du Jeu à La Tour-de-Peilz. Après ces trois découvertes, ou redécouvertes,
les participants, avec toutes ces images et ces commentaires enrichissants, ont eu tout loisir
de se reposer et de partager leurs impressions dans une charmante auberge de campagne.
Après la pause estivale, traditionnelle, le 3 septembre Jacques Hainard nous a fait découvrir
une nouvelle fois d'une manière vivante l'exposition Le musée cannibale, visite commentée
suivie, comme à l'accoutumée, par une foule de curieux et de connaisseurs, le public étant
également convié.
Comme prévu à fin avril, le 1eroctobre nous avions convié M. Ernest Weibel, professeur à l'Université de Neuchâtel, à nous parler de la suite des relations arabo-israéliennes. Sa conférence
partait de 1799, date importante dans l'histoire européenne et mondiale. Ses propos, complétés par des explications géographiques et historiques, s'arrêtaient en 1948.
Le 5 novembre, une assemblée extraordinaire de la SAMEN a été convoquée pour donner aux
membres de la Société un aperçu des manifestations prévues pour 2004, Centenaire de la création du Musée. L'assemblée a été appelée à se prononcer sur un crédit de CHF 20000. pour
soutenir une partie des manifestations qui auront lieu à l'occasion de cet anniversaire. La majorité requise fut acquise. Après cette partie administrative, MmeFrances Calvert a présenté un
magnifique film Cracks in the Mask, film qui lui tient à coeur, qu'elle a aimé tourner et dans
lequel elle a mis un grand investissement affectif.
Le 19 novembre, Jacques Hainard nous a fait une nouvelle visite commentée de l'exposition
Le musée cannibale, également ouverte aux non-membres, toujours aussi passionnante et suivie
par un public toujours aussi passionné.
Pour clore cette année riche en contacts humains et en expériences de vie, nous avons reçu,
le 10 décembre, MmeValérie Sierro, historienne de l'art et muséologue, qui nous a fait voyager
dans «MEN Saga ». Depuis les premiers collectionneurs jusqu'au musée que nous connaissons, elle nous a fait part de son travail de recherche au sujet du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, sujet qui nous a paru particulièrement intéressant à la veille du Centenaire.
Au terme de ma troisième année de présidence, qui devrait être la dernière, j'aimerais adresser
des remerciements à toutes et à tous - et ils sont nombreux - qui m'ont aidée au cours de
l'année 2002. C'est donc avec gratitude que je salue le comité dans son ensemble, en particulier son vice-président, M. Jean-François Demairé, son trésorier, M. Olivier Clottu, les vérificateurs des comptes M. Jean-Pierre Parel, Mme Marie-Anne Gueissaz et M. Jérôme
Ducommun, ainsi que les secrétaires aux procès-verbaux, M. Alain Jeanneret et M. Philippe
Dallais. Mais le comité de notre Société ne suffit pas à remplir toutes les tâches
et le soutien que j'ai reçu des collaborateurs de MEN m'a été plus que précieux.
en particulier citer MmeFabienne Leuba, M. Angelo Giostra, M. Yvan Misteli et M.
tedt, ainsi que les personnes de la réception, de la cafétéria et les surveillants.

y afférentes,
Et j'aimerais
Nicolas SjösGrâce à leur

aide, j'ai passé une année de présidence des plus agréables.
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Le comité prend une nouvelle dimension pour la suite. Nous devons, malheureusement, prendre
de
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années.
nombreuses
pendant
ment pour notre
Mme Christiane Zenklusen, qui suivra dorénavant toutes les séances du comité et je lui souhaite la bienvenue parmi nous.
En terminant ce rapport, rituel annuel mais indispensable, je voudrais témoigner ma gratitude
à tous les membres de la SAMEN qui m'ont fait confiance depuis trois ans et je souhaite que
l'année à venir se passe au mieux et qu'ils soient toujours aussi nombreux à nous encourager.

Presse, émissions

radiophoniques

et télévisées

28.01.02, Jacques Hainard, interview par Philippe Le Be, Bilan
Magazine, sur Expo.02.
19.02.02, J. Hainard, interview par Alexandre Caldara,
L'Express, sur les collections du MEN.
25.02.02, J. Hainard, interview par Pomme Jacques, revue
Accrochages, sur Le musée cannibale.
26.02.02, J. Hainard, interview par Marie-Lise Saillard, RTN,
sur Le musée cannibale.
01.03.02, J. Hainard, interview par Anne Weber, magazine
Edelweiss, sur Le musée cannibale.
04.03.02, Marc-Olivier Gonseth, interview pour le Journal
romand, Télévision suisse romande, à propos de l'exposition
Le musée cannibale.
04.03.02, J. Hainard, interview par Giovanni Sammali, Le
Matin, sur Le musée cannibale.
05.03.02, J. Hainard, interview par Etienne Dumont, Tribune
de Genève, sur Le musée cannibale.
06.03.02, J. Hainard, interview par Yves Gerber, Dimanche. ch
sur Le musée cannibale.
07.03.02, J. Hainard, interview par Sonia Graf, L'Express, sur
Le musée cannibale.
08.03.02, J. Hainard, interview par Isabelle Rüf, Le Temps, sur
Le musée cannibale.
12.03.02, J. Hainard, interview par Monique Silberstein, RSR.
12.03.02, M. -O. Gonseth, interview pour Radio Suisse International à propos de l'exposition Le musée cannibale.
20.03.02, J. Hainard, interview par Samuel Moser, NZZ, sur la
région Expo.02.
27.03.02, J. Hainard, interview par Nancy Ypsilantis, RSR,
émission Mordicus « Musée d'ethnographie de Neuchâtel:
Ya quoi au menu? », sur Le musée cannibale. Autre invité:
Napoléon Washington, chanteur de blues.
03.04.02, J. Hainard, interview par Emanuelle Rieser, revue
Accrochages sur Le musée cannibale.
11.04.02, J. Hainard, interview par Florence Grivel, RSREspace 2, pour l'émission « Nota Bene».
17.04.02, J. Hainard, interview par Sophie Winteler, L'Illustré

14 05 02, J Hainard,

intervieý% par M'"

Bellone,

RSI, sur

Expo. 02.

15.05.02, J. Hainard, accueil de Charles Léonardi, revue
Accrochages.
23.05.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, interview par Florence
Heiniger, émission Faxculture sur Le musée cannibale.
10.06.02, J. Hainard, interview par Patrick Ferla, RSR,émission « Presque rien sur presque tout », arteplage d'Yverdonles-Bains.
27.06.02, J. Hainard, participation à une table ronde à
l'espace La Plage, Neuchàtel (retransmise en différé sur
Espace 2) avec Pierre Raetz et Michel Ritter. Thème: « En
contrebande».
17.07.02, J. Hainard, interview par Philippe Dagen, Le
Monde, sur Le musée cannibale.
16 08.02, J. Hainard, interview par Marco Horat, RSI.
19.09.02, J. Hainard, interview par Bernard Schneider,
Canal 3, sur divers thèmes d'Expo.02 et sur « Etre Suisseaujourd'hui».
30.09.02, J. Hainard, interview par Bernard Lechot, RSI,bilan
Expo.02.
16.10.02, J. Hainard, interview par Giovanni Sammali, Le
Matin, bilan Expo.02.
29.10.02, J. Hainard, accueil de Charles Léonardi, revue
Accrochages.
31.10.02, J. Hainard, interview par Pierre-Yves Maspoli, TSR,
sur la région des Trois-Lacs.
11.11.02, J. Hainard, interview par Vincent Leuenberger,
Neuch.ch.
21.11.02, M. -O. Gonseth, interview à propos de l'exposition
Le musée cannibale, Radio Fréquence Jura, diffusé le lendemain.
25.11 02,1. Hainard, interview par Raffaele Poli, Le Cafignon,
sur le Centenaire du MEN.
28.11.02, J. Hainard, interview par Marc Baltensberg, Canal
Alpha+, sur le sport.

+ photo appartement privé.
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Autres activités
Colloques,

des conservateurs

séminaires,

conférences

07.01.02, Marc-Olivier Gonseth, entretien avec Christophe
Dufour et Jean-Paul Haenni, préparation d'une caisse

31.01.02, R. Kaehr, exposé sur les Cabinets dans le cadre du
séminaire du professeur Philippe Henry.

«muséum d'histoire naturelle » pour l'exposition Le musée can-

31.01.02 - 03.02.02, F. Borel, séjour à Valencia pour préparation de l'exposition Tuareg. Nômadas del desierto (Fundaciôn « La Caixa » de Barcelone).

nibale.
08.01.02, M. -O. Gonseth, entretien avec Orlando Orlandini,
préparation d'une caisse «musée des techniques» pour
l'exposition Le musée cannibale.

05.02.02, F. Borel, expert à la soutenance du mémoire de
licence de Maeva Glardon: « Des voix du Grand Nord: le rock

09.01.02, M. -O. Gonseth et Jacques Hainard, entretien avec
Michel Egloff, préparation d'une caisse«musée d'archéologie »
pour l'exposition Le musée cannibale.

groenlandais entre patriotisme et ouverture».
07.02.02, J. Hainard, séance avec Olivier Neuhaus et JeanPierre Menetrey, projet « prairie du MEN ».

10.01.02; 22.01.02,31.01.02,

M. -O. Gonseth, séance de
travail avec Spocksone pour la bande-son de l'exposition

21.02.02, R. Kaehr, participation à une séance du Comité de
l'Association Jean-Jacques Rousseau.

Le musée cannibale.

27.02.02, R. Kaehr, participation à une séance de la Commission des musées de la SSE/SEG,Bâle.

10.01.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, entretien avec Walter
Tschopp, préparation d'une caisse «musée des beaux-arts»
pour l'exposition Le musée cannibale.

28.02.02, J. Hainard, participation à la séance plénière extraordinaire du Conseil de fondation de Pro Helvetia, nomination

10.01.02, J. Hainard, accueil de Charles Léonardi, revue
Accrochages, pour notre contrat de pub 2002.

du nouveau directeur; participation à la séance de la division
V du groupe Pro Helvetia, Zurich.

11.01.02, J. Hainard, participation au Conseil de faculté de
l'Université de Neuchâtel.

01.03.02, R. Kaehr, participation au petit GRIS, mu. dac,
Lausanne.

15.01.02, François Borel, M. -O. Gonseth, J. Hainard, Roland
Kaehr, séance de pilotage informatique.
17.01.02, J. Hainard, participation au Conseil de l'institut

04.03.02, J. Hainard, participation à la séance du jury pour
le concours artistique relatif au projet de construction d'un
nouveau collège à Corcelles-Cormondrèche.

d'ethnologie.

07.03.02, J. Hainard, participation à la séance de printemps
de la Commission de publication de la Collection ch., Maison

17.01.02, J. Hainard, participation à une séance des conservateurs des musées de la Ville. Pinte de Pierre-à-Bot.
18.01.02, J. Hainard, participation à l'assemblée générale du
Groupement des cadres administratifs de la Ville. Jardin de

des Halles.

Bacchus.

10.03.02 - 17.03.02, J. Hainard, membre du comité d'honneur du 16e Festival international de films de Fribourg.
12.03.02, R. Kaehr, participation à la présentation à la presse

22.01.02, R. Kaehr, présence à l'inauguration de l'exposition
L'art de la plume en Amazonie, Paris.

d'un manuscrit musical de Rousseau récemment acquis par
l'AJJR.

J. Hainard, séance réaménagement muséographique des galeries des Mines d'Asphalte du Val-deTravers.

12.03.02, J. Hainard, participation à la séance de la Fondation

22.01.02,

23.01.02, J. Hainard, présence à la soutenance de mémoire
de licence en ethnologie de David Bozzini, «"Nous, la sainte

culturelle/Commission de répartition de la BCN.
16.03.02 - 17.03.02, J. Hainard, cours (12 h) dans le cadre
du DES en gestion du patrimoine, orientation muséologie,
Université de Liège.

on la tutoie" : rite et esthétique d'une demande d'intercession
dans la maison de sainte Maria Francescaà Naples».

20.03.02, J. Hainard, accueil de Roland von Allmen, SGA.
21.03.02, J. Hainard, participation à l'assemblée du Conseil

24.01.02, J. Hainard, participation à la séance plénière constitutive du nouveau Conseil de fondation de Pro Helvetia.

d'administration de Navistra SA, Les Mines d'asphalte. Hôtel

25.01.02; 04.06.02; 16.07.02; 27.08.02; 01.10.02; 01.11.02;
20.12.02, F. Borel, participation au comité de rédaction des

23.03.02, J. Hainard, conférence «Baraka, grâce, force de vie
et chance, des objets pour un musée? » lors du Séminaire d'an-

Cahiers de musiques traditionnelles, Genève.
29.01.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, entretien avec Gilbert
Huguenin concernant une oeuvre d'art à intégrer à la table

thropologie comparative, Musée des civilisations de l'Europe
et de la Méditerranée, MNATP, Paris.

«esthétique» de l'exposition Le musée cannibale.
30.01.02; 29.05.02; 27.11.02, M. -O. Gonseth, participation
à la séance de la Commission de rédaction de la SSE,revue
Tsantsa, Berne.

de l'Aigle, Couvet.

27.03.02, J. Hainard, séance avec Anne-Chistine Clottu et
Huguette Landry pour le Centenaire du MEN.
28.03.02 - 29.03.02, J. Hainard, conférence « La nouvelle cuisine muséographique» lors du colloque international « Lesarts
premiers », Centre culturel Calouste Gulbenkian, Paris.
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28.03.02, R. Kaehr, examen d'un projet de publication des
collections Ainu en Suisseavec Philippe Dallais.

06.06.02, J. Hainard, participation a une seance de Pro Helvetia, Geneve.

28.03.02 - 29.03.02, M. -O. Gonseth, participation au colloque
international «Les arts premiers», Centre culturel Calouste

07.06.02,

Gulbenkian, Paris.

sociale.
07.06.02, F. Borel, participation au Conseil de faculté.
08.06.02, M. -O. Gonseth, participation à l'assemblée générale de la SSE,Neuchâtel.

04.04.02, M. -O. Gonseth, conférence concernant la muséologie neuchâteloise et l'exposition Le musée cannibale lors du
séminaire de Jean-Loup Amselle, EHESS,Paris.
04.04.02, J. Hainard, participation à la séance de la division
VI du groupe Pro Helvetia, Zurich.
16.04.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, séance avec AnneChistine Clottu, Huguette Landry, Ellen Hertz et Daniel Burki

M. -O. Gonseth, «chair» lors de la première
matinée du colloque consacré à la réflexivité et à la critique

10.06.02, J. Hainard, participation à la séance de la Fondation
culturelle de la BCN: jury théâtre musical.
12.06.02, R. Kaehr, participation à une séance du comité de
l'AJJR, Neuchâtel.

pour le Centenaire.
22.04.02, J. Hainard, participation au cours de Sandro Cattacin, Forum suisse sur l'étude des migrations et de la population, Université de Neuchâtel, projet de colloque «Forum

18.06.02, J. Hainard, participation à l'assemblée générale
des actionnaires de Navistra SA, Les Mines d'asphalte. Café

suisse pour l'étude des migrations et de la population »,
«Exposer l'identité nationale - regards croisés sur l'Exposition

Glauser.

nationale 2002 ».
23.04.02, J. Hainard, participation au Conseil de Fondation
du MICR, Genève.
24.04.02, M. -O. Gonseth, participation au «menu-piège» de
Daniel Spoerri intitulé «Le dîner cannibale de Claude et
François-Xavier Lalanne », Paris.
26.04.02, F. Borel, participation au Conseil de faculté.
26.04.02, J. Hainard, rendez-vous à Romanel-sur-Lausanne
chez Janine Chappuis (succession Robert Chappuis) avec
Me Pierre Rochait, notaire à Lausanne, pour examen de la collection d'objets africains que Robert Chappuis a souhaité
donner au MEN.
02.05.02, M. -O. Gonseth, visionnement des rushes du tournage du dîner cannibale au Jeu de Paume, avec Anne Marsol,
TSR,Genève.

des Mines.
18.06.02, J. Hainard, soutenance de mémoire de Julien
20.06.02, conférence de Jean Jamin «Les musées d'ethnographie ont-ils un avenir? », dans le cadre du cours d'ethnomuséographie de Jacques Hainard.
25.06.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, séance extension du
bâtiment.
25.06.02, J. Hainard, présence aux Abattoirs de La Chaux-deFonds pour la présentation de Meilleures pensées des Abattoirs, ouvrage de Jean-Bernard Vuillème, organisée par
l'Association pour l'aide à la création littéraire.
26.06.02, R. Kaehr, examen de la «collection Tchad » chez
M"' Pierre Favre, Villars-Mendraz.
26.06.02, M. -O. Gonseth, séance d'information à propos des
activités de la maison d'édition Virages.
27.06.02, R. Kaehr, présence au débat «L'objet vivant,
donner vie à la matière: un vieux rêve de l'humanité», organisé par la VR, foyer du CIMA, Sainte-Croix.

06.05.02, J. Hainard, participation à une séance avec 6 membres de Pro Helvetia, projet «L'autre méditerranée », MEN.

01.07.02 - 04.07.02, F. Borel, participation à l'inauguration
de l'exposition Tuareg. Nômadas del desierto (Fundacibn

14.05.02, J. Hainard, présence à la cérémonie d'ouverture
d'Expo. 02.

« La Caixa ») au Museo San Telmo de San Sebastian.
05.07.02; 26.08.02; 09.09.02; 04.10.02; 07.10.02,31.10.02;

17.05.02, F. Borel, participation au jury de la Bourse Eugène
Fleischmann, Société française d'ethnologie, Université de

13.12.02, séance comité stratégique Centenaire.
08.07.02 - 09.07.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, déplace-

Paris-X, Nanterre.

ment au Musée d'histoire de Luxembourg. Itinérance La grande
illusion.

21.05.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, accueil de Sabine
Crausaz pour une discussion sur les travaux à entreprendre
dans l'exposition permanente.
24.05.02 - 26.05.02, F. Borel, participation aux Journées
d'études de la Société française d'ethnomusicologie «La
musique dans les musées de société», Carry-le-Rouet. Communication: «Musique et Sociétés et Pom pom pom pom:
deux expériences muséographiques».
29.05.02, J. Hainard, soutenance de mémoire de Guillaume
Gladieux.
31.05.02, M. -O. Gonseth, participation à une journée d'évaluation de travaux des étudiants en architecture de la HESde
Lugano, sous la direction du professeur Fabio Rheinardt.

12.07.02, M. -O. Gonseth, participation à une deuxième
journée d'évaluation de travaux des étudiants en architecture
de la HES de Lugano, sous la direction du professeur Fabio
Rheinardt, Lugano.
09.08.02 - 11.08.02, M. -O. Gonseth, participation aux dernières journées du Festival du film de Locarno.
16.08.02, R. Kaehr, enlèvement collection «Cameroun»
chez Claudine et Henri Piguet-Cavin, Corcelles.
20.08.02, R. Kaehr, examen et enlèvement collection précolombienne avec Ellen Stoudmann, Lonay.
21.08.02, J. Hainard, participation à la séance de la Fondation
culturelle/Commission de répartition de la BCN.
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22.08.02, J. Hainard, participation à la séance plénum Pro
Helvetia, Zurich.

22.10.02, J. Hainard, participation à la rencontre des responsables de l'Administration avec le Conseil communal. Aula du

27.08.02, J. Hainard, séance avec les conservateurs de la Ville

MHN.

et Eric Augsburger.
29.08.02, J. Hainard, participation à une séance de l'Institut
d'ethnologie.

23.10.02; 13.12.02, R. Kaehr, accueil de May-Jo Bourquin (livre

R. Kaehr, rendez-vous avec Maurice Grébert,
Genève, et Susannah Jéquier, Genolier.
04.09.02, J. Hainard, accueil de Claude Wacker pour l'instal02.09.02,

lation d'une borne interactive.
06.09.02 - 07.09.02, R. Kaehr, participation au Congrès
annuel ICOM/AMS, Berne.
09.09.02, J. Hainard, membre du jury pour le concours artistique relatif au nouveau collège Safrières 2, Corcelles.
10.09.02; 23.09.02, J. Hainard, M. -O. Gonseth et R. Kaehr,
séance publication du Centenaire.
11.09.02, J. Hainard, participation à la séance administrative
du Groupement des cadres administratifs de la Ville de Neuchâtel. Grande Joux.
12.09.02, J. Hainard, participation à la séance de la division V
du groupe Pro Helvetia, Zurich.

C. E. Thiébaud).
24.10.02, J. Hainard, participation à la Sous-commission
financière il pour le budget 2003.
25.10.02, F. Borel, participation au Conseil de faculté; membre de la Commission culturelle de l'Université.
28.10.02, M. -O. Gonseth et Nicolas Sjostedt, dépôt du dossier Centenaire à l'imprimerie Gessler.
30.10.02 - 03.11.02, R. Kaehr, participation à la réunion
annuelle de la PAA - Europe, Staatliches Museum für Völkerkunde, Dresde communication avec Olimpia Caligiuri
« Neuchâtel: sonnediscoveries in the South Seascollections».
01.11.02, J. Hainard, cours sur le thème «L'activité des
musées» donné aux stagiaires du Centre romand de formation des journalistes, Lausanne.
02.11.02, F. Borel et J. Hainard, présence au Dies Academicus.

17.09.02, J. Hainard, accueil de PascaleLhomme.
18.09.02 - 20.09.02, M. -O. Gonseth, participation au colloque

05.11.02, séance informatique avec le CEG.
06.11.02 - 08.11.02, R. Kaehr, invitation au colloque «Art et
anthropologie: perspectives», Paris.
08.11.02, J. Hainard, séance réaménagement muséogra-

« Sciencesau Musée, sciences nomades», Genève.
18.09.02, R. Kaehr, participation au comité de l'AJJR.
19.09.02, J. Hainard, soutenance du mémoire Valérie Sierro,

phique des galeries des Mines d'asphalte du Val-de-Travers.
09.11.02, R. Kaehr, entretien avec Pauline Duponchel (publication Bogolan), Paris.

Lausanne.

11.1 1.02, J. Hainard, conférence «Le musée comme enjeu de
société». Programme de conférences Connaissance 3, Université du troisième âge du canton de Vaud. Centre de ren-

20.09.02, R. Kaehr, participation à la commission des musées
SSE/SEG,Winterthour.
26.09.02, R. Kaehr, contrôle prêt III.C.7400 à Expo.02, Bienne.
27.09.02, J. Hainard et R. Kaehr, participation au petit GRIS,
arteplage de Neuchâtel.
30.09.02, J. Hainard, conférence «Le musée: enjeu de
société» pour le Mouvement des aînés- Groupe des conteurs,
Cité universitaire, Neuchâtel.
02.10.02, R. Kaehr, présence à l'inauguration de l'exposition
Fleurs d'automne:

costumes et masques du théâtre nô,
Musée Rath, Genève.
04.10.02, J. Hainard, cours sur le thème «L'activité des
musées» donné aux stagiaires du Centre romand de formation des journalistes, Lausanne.
09.10.02, R. Kaehr, invitation à la réception d'Yves Millecamps
à l'Académie, Paris.
11.10.02, M. -O. Gonseth et J. Hainard, séance de travail avec
MM. Gessler et Picard concernant le Centenaire.
14.10.02, M. -O. Gonseth, section de l'urbanisme: évaluation des offres pour l'organisation du concours d'architecture, agrandissement MEN/IE, choix du bureau Tschumy et
Benoit.
17.10.02, R. Kaehr et Marianne de Reynier, entretien avec
Christian Ghasarian (travaux pratiques).
18.10.02, R. Kaehr, discussion avec Valérie Sierro (publication
du Centenaire).

contres «Aux Alizés », Yverdon-les-Bains.
12.11.02, F. Borel, publication des deux CD Niger: musique des Touaregs, vol. 1: Azawagh, vol. 2: In Gall, AIMP
(Genève), VDE-GALLO (Lausanne) 1106,2002.
12.11.02, J. Hainard et M.
Gonseth,
présence à la journée
-O.
spéciale de l'ICOM-AMS à l'Alimentarium, Vevey.
13.11.02, J. Hainard, participation à la séance de la Fondation
culturelle/Commission de répartition de la BCN, MEN.
13.11.02, J. Hainard, présence à la soirée de La Loterie
romande, Hôtel Beau-Rivage, Lausanne.
14.1 1.02, R. Kaehr, 1le visite des réserves pour des étudiants
de l'IE.
14.11.02, R. Kaehr, projets enfants avec Marianne de Reynier.
14.11.02, conférence André Gob.
15.11.02, J. Hainard, M. -O. Gonseth et R. Kaehr, examen du
toit avec Eric Augsburger et Jean-Pierre Jounet.
15.11.02, séance extension MEN/lE.
15.11.02, M. -O. Gonseth, J. Hainard et R. Kaehr, présence à
la soutenance de thèse d'Alessandro Monsutti.
16.11.02 - 24.11.02, J. Hainard, membre du Comité d'honneur du 33e Salon des antiquaires, Lausanne.
18.11.02, J. Hainard, participation à la première séance de
création d'une Fondation médiatrice «culture - politique
économie». UNIL Dorigny.
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19.11.02, J. Hainard et R. Kaehr, présence à la conférence de

28.11.02, R. Kaehr, 2° visite des magasins avec des étudiants

Bruno Latour.

de l'IE.

20.11.02, J. Hainard, séance avec Olivier Schinz et Soômi
Dean pour la scénographie des Mines d'asphalte du Val-de-

29.11.02 - 05.12 02, F. Borel, séjour à Palma de Majorque
pour finition de l'exposition Tuareg. Nômadas del desierto,
conférence de presse, inauguration et exposé en compagnie

Travers.
20.11.02, J. Hainard et R. Kaehr, participation à l'assemblée
générale d'automne du GMN, Maison de la Nature, Champdu-Moulin.

de Goumar Abdoussamed.
29.11.02, J. Hainard et R. Kaehr, participation au GRIS.
02.12.02 - 07.12.02, J Hainard et M. -O. Gonseth, voyage
d'études à Londres avec un groupe d'étudiants en ethnologie.
02.12.02, R. Kaehr, accueil architectes bureau d'ingénieurs

21.11.02, M. -O. Gonseth, conférence au Musée d'art et
d'histoire de Delémont, cycle « Autour du thème de l'objet »,
intitulée: « Dans l'assiette du musée cannibale: les objets à

Tschoumi & Benoît (plans villa de Pury).

l'épreuve des idées».

05.12.02, R. Kaehr, 3" visite des magasins avec des étudiants

21.11.02, R. Kaehr, accueil de Serge Reubi (thèse).

de l'IE.

21.11.02, R. Kaehr, entretien avec Lorin Wüscher (stage).
22.11.02, J. Hainard, conférence «Le musée comme enjeu
de société». Programme de conférences Connaissance 3,

07.12.02, F. Borel, participation à la table ronde «Musiques
à écouter, musiques à voir, la musique dans les musées de

Université du troisième âge du canton de Vaud. Centre
paroissial «Les horizons», Nyon.
22.11.02, R. Kaehr, accueil de SylvieFournier, Lausanne(stage).
26.11.02; 27.11.02, J. Hainard, participation à une séanceavec
4 membres de Pro Helvetia, projet «L'autre méditerranée»,
MEN.

sociétés », organisée par la SFE, Maison des cultures du
monde, Paris.
08.12.02 - 10.12.02, J. Hainard, conférence sur Natures en
tête dans le cadre du colloque « Nature, culture et sociétés».
Centre Jacques Cartier, Lyon.
11.12.02, R. Kaehr, présence à la sortie de presse du livre
d'Antoine Wasserfallen Les Borel.

tenaire.

11.12.02, J. Hainard, participation à la séance de la Fondation
culturelle/Commission de répartition de la BCN.

26.11.02, R. Kaehr, accueil de Jean-Marc Barrelet (archives

11.12.02, R. Kaehr, présentation sur les Cabinets de curiosités

gestion).
27.11.02, M. -O. Gonseth, séance de la Commission de
rédaction de la SSE,Berne.

au groupe Régine Bonnefoit - Valérie Sierro.
1 1.12.02, petite séance informatique (budget 2003).
23.12.02 - 06.01.03, F. Borel, séjour au Niger.

26.11.02, J. Hainard, séance avec Claude Gisiger sur le Cen-

Enseignement
Semestre d'été 2002
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires)
heure: Histoires de musées.
1,
e
Une première approche permettra de se familiariser avec le
concept de musée qui n'est de loin pas simple à formuler. Des
incursions dans l'histoire, de nombreux exemples d'aujourd'hui
expliqueront les enjeux de société que constituent les musées,
institutions caractérisées notamment par les conflits latents ou
déclarés qu'elles suscitent Une redéfinition du musée est à
le patrimoine
envisager à travers de nouvelles notions, tels
l'humanitaire
l'écologie,
la
hantise
et
mémorielle,
mondial,
le deuil.

L'Exposition nationale 2002 sera le terrain a partir duquel nous
conduirons une réflexion sur ces grands événements suscitant
par excellence le débat, voire la polémique. Ces expositions
constituent un lieu privilégié pour étudier une société: sesstratégies politiques, économiques, culturelles et idéologiques, en
un mot, ses rapports de force.
F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires)
En alternance:
- 1e' sujet: Musique, transe, possession, extase, chamanisme... (suite)
à l'organologie
l'ethnomusicologie
2e
à
Introduction
et
sujet:
des instruments de musique (suite).

coloniales et natioheure:
Les
2e
universelles,
expositions
nales.
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Semestre d'hiver 2002-2003
J. Hainard, Ethnomuséographie (2 heures hebdomadaires)
de société (p.
-1 Il heure: Les musées: enjeux
En parcourant l'histoire des musées, de la tombe au musée
virtuel, nous allons essayer de comprendre comment les pouvoirs politique, économique et religieux s'articulent.
Des regards critiques seront portés, notamment sur les collections, le patrimoine, le vrai, le faux, la restitution des biens
culturels aux pays concernés.
d'expositions Derrière les images, L'art
heure:
2e
Analyses
c'est l'art et Le musée cannibale.

Si exposer consiste à raconter une histoire, il convient d'analyser la construction du discours muséologique. A l'aide
d'exemples d'expositions réalisées au MEN, une déconstruction de ce mode d'expression sera effectuée à travers l'analyse de diapositives.
F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires)
En alternance:
- 1feheure: Ethnomusicologie du jazz
- 2e heure: Introduction à l'ethnomusicologie et à l'organologie des instruments de musique.

Publications
Borel François. 2002 a. Niger. Musique des Touaregs. Vol. 1
Azawagh. 1 CD AIMP LXVIII- VDE-GALLO CD 1105,2002.

tions ethnomusicologiques sur la drymba dans les Carpates
ukrainiennnes », ethnologiques. org [en ligne], 2 (novembre).

2002 b. Niger. Musique des Touaregs. Vol. 2ln Gall. 1 CD AIMP

Hainard Jacques. 2002. «Le Musée: une obsession », in Des
collections pour dialoguer: Musée, identité, modernité.
Liège: Musée de la Vie Wallonne, pp. 63-70. [Actes du Col-

LXIX - VDE-GALLO CD 1106,2002.
2002c. Compte rendu de Gilbert Rouget : Initiatique vôdoun:
Images du rituel (vol. 1); Initiatique vôdun: Musique du rituel
(vol. 2). - Saint-Maur (94): Editions Sépia, 2001. Cahiers de

loque international, Liège, Palais des Congrès, 20 novembre
20011.

musiques traditionnelles (Genève) 15: pp. 209-212.
Dallais Philippe, Stefan Weber, Caroline Briner et Joel
Liengme. 2002 «La guimbarde chez les Hutsuls: investiga-

François Borel, Marc-Olivier Gonseth,
Jacques Hainard et Roland Kaehr
Photographies Alain Germond, Neuchâtel
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Laténium
Parc et

lima
musée

d'archéologie

de

Neuchatel

Parc

et

musée

d'archéologie

de

Laténium
Neuchâtel

Quinze mois après son inauguration, le Laténium fonctionne de manière réjouissante. Grâce
aux compétences d'un personnel dévoué, il remplit les tâches pour lesquelles il a été conçu:
accueil du public et des spécialistes, élaboration des données de fouilles, publications, enseignement universitaire. Un nouveau collaborateur ya été nommé: Béat Schweizer, informaticien, dont l'activité se partage entre Service et musée d'archéologie et Service de la protection des monuments et des sites. Présidée par Philippe Donner, architecte cantonal, la
Commission de construction du Laténium a achevé son mandat. La Commission de gestion
du Laténium lui succède, présidée par Daniel Ruedin.
L'année des thèses
Signe positif: la soutenance, à l'Université de Neuchâtel, de quatre thèses de doctorat en
préhistoire. Deux d'entre elles sont d'ores et déjà publiées, deux sont en cours d'impression.
En totalité ou en partie, les trois premières concernent des recherches menées durant ces dernières décennies sur le tracé de la route nationale 5: Du nodule à l'outil ou le silex dans tous
ses états. Le matériel lithique des campements magdaléniens d'Hauterive-Champréveyres,
par Marie-Isabelle Cattin; Provenance des silex préhistoriques du Jura et des régions limitrophes, par Jehanne Affolter; Typologie et chronologie de la céramique néolithique de SaintBlaise/Bains des Dames. Céramostratigraphie d'un habitat lacustre, par Robert Michel. Quant
à la quatrième, elle traite de la naissance de la préhistoire européenne, sous le titre L'univers
du préhistorien. Science, foi et politique dans l'oeuvre et la vie d'Edouard Desor (1811 1892),
par Marc-Antoine Kaeser.
Bonne fréquentation
En tenant compte des journées d'inauguration du 7 au 9 septembre 2001,85800 visiteurs se
sont rendus au Laténium en un an et trois mois, accueillis par le personnel de la billetterie et
du secrétariat. Bilan de l'exercice 2002: plus de 500 visites commentées et ateliers ont été
les
d'accueil
l'équipe
conservateurs, en cinq langues. «Expo. 02» n'a pas disou
par
organisés
suadé le public de se rendre au Laténium - au contraire. On peut espérer que la «découverte»
de la région des Trois-Lacs par nos compatriotes alémaniques et tessinois les engage ày
revenir...

a

La «copie conforme» du chaland gallo-romain de Bevaix gagne le large
(photo Marc Julliard).
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des groupes guidés se compose d'écoles, associations diverses, institutions
publiques, entreprises. Une catégorie de visiteurs particulièrement friands d'informations
consiste dans les comités d'étude de nouveaux musées à créer en Suisse ou en Europe.
La majorité

Rivage des millénaires
Tel est le slogan figurant en tête du prospectus du Laténium sorti de presse cette année. Ein
jahrtausendaltes Ufer, Millenia shores relaient le concept au-delà du public francophone. La
réalisation de ce soutien publicitaire fondamental est due à Jacques Röthlisberger, graphiste
et photographe du musée, également auteur de l'affiche et de la mise en page du catalogue
de l'exposition mentionnée ci-dessous.
« Objectif

passé »

Ouverte le 3 mai et précédée d'une conférence de presse, la première exposition temporaire
du Laténium a été consacrée à 125 ans de photographie archéologique en Pays de Neuchâtel.
Des négatifs sur verre aux plus récents clichés pris d'avion, elle présentait l'évolution parallèle de la chambre noire et de l'investigation des sites enfouis, sous terre ou sous l'eau du lac.
Denis Ramseyer, conservateur adjoint et commissaire de l'exposition, sélectionna 70 documents

Le Laténium tient ses promesses, les visiteurs
y sont nombreux (photo Jacques Röthlisberger).

Laténium
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Exposition Objectif
passé. Archéologie
et photographie,
Laténium, 2002.
appareils de photo
de la collection
Jean-Jacques Luder
(photo Jacques
Röthlisberger).

parmi les 150000 qui composent les archives photographiques du SMA. Jean-Jacques Luder,
photographe neuchâtelois, a prêté de nombreux appareils de prise de vue du XIXe siècle et
de la première moitié du XXe, ainsi que des daguerréotypes appartenant à son exceptionnelle
collection.
Le discours d'inauguration a été prononcé par Claude-Henri Schalter, secrétaire général du
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles. Quant au prix du concours
de lâcher de ballons organisé lors de l'inauguration du Laténium, il a été attribué à Melissa
Cercola, de Corcelles; poussé par le vent, son fragile message est parvenu aux alentours de
l'aéroport d'Orly.
L'occasion parut favorable, également, à la présentation des lauréats du concours d'intervention
artistique du Laténium: Charles-François Duplain et Yves Tauvel ont été publiquement félicités
par Pierre-André Delachaux pour l'idée et la réalisation des 75 000 « petits cailloux en bronze »,
dans
le
du
été
parc
musée. Ces étranges artefacts, tous uniques
semés
encore
et
seront
ont
qui
les
débuts
de
la
l'âge
du
évoquent
Bronze,
production industrielle il ya
numérotés,
puisque
4000 ans, le goût de la collection, la pollution irréversible et bien d'autres concepts encore.
Fouilles
La filière conduisant du terrain à la monographie ou à la vitrine implique de nombreux acteurs
que dirige Béat Arnold, archéologue cantonal, collaborateur du SMA depuis trente ans. Six
sites, essentiellement, ont reçu sa visite et celle de ses collaborateurs: restes d'un tumulus à
Corcelles-La Chapelle, sur le parcours du futur contournement de la localité; Colombier (ter-

Laténium

" Parc et musée

d'archéologie

de Neuchâtel

1 me Je Neuchètel - Bmýo! heqLles et Masees 2002

Numérisé

211

par QPUN

12

fosses
deux
Cortaillod/Potat-Dessus,
où
ont livré de la céramique du
rasse gallo-romaine);
Bronze ancien; Boudry, à l'emplacement de la zone industrielle en projet; Marin-Epagnier/Les
Piécettes, magnifique gisement néolitique où ont été réalisés d'ultimes contrôles; Le LanderonLes Bévières (Bronze final). Etant donné qu'il suffit parfois de creuser les fondations d'une villa
faut
d'histoire
d'un
livre
inachevé,
il
découvrir
d'anciens
signaler aussi
pages
pour y
vestiges,
quelques sondages, heureusement effectués sans nuire le moins du monde aux projets de
construction.
Préoccupation non négligeable: le SMA est toujours en quête d'un lieu de stockage durable
du matériel de fouilles (containers, outils, etc. ).
Activités

post-fouilles

Dans le cadre de l'ouverture du dépôt visitable du Laténium, mais aussi dans le but de classer
définitivement le «butin» archéologique de quatre décennies, un grand travail de conditionnement est en cours. Il concernait cette année, en priorité, les fouilles d'Auvernier et celles
de la deuxième correction des eaux du Jura, ainsi que les diapositives des fouilles autoroutières.
Subventionnés par la Confédération, 73 collaborateurs élaborent les données concernant les
chantiers de l'A5, dont les revues Archéologie suisse (N° 25/2) et Tracés (N° 17) offrent plusieurs résultats préliminaires.

Multiplication miraculeuse des objets
destinés à orner les
chambres de l'hôtel
Palafitte, Neuchâtel
(photo Beat Hug).

Laténium
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Conservation

et restauration

Quelque 1250 objets ont passé entre les mains de Beat Hug, chef du laboratoire, et de ses
collaborateurs(-trices). Tâches principales du présent exercice: veiller au maintien des conditions climatiques rigoureuses du nouveau musée; contribuer à l'aménagement du dépôt visitable; prolonger la vie d'objets antiques fragiles; réaliser des copies d'artefacts destinées,
notamment, à développer la synergie entre Laténium et Hôtel Palafitte (Neuchâtel). Six stagiaires ont bénéficié de l'expérience du maître des lieux.

Dendrochronologie
Patrick Gassmann - vingt ans d'activité au SMA - et Daniel Pillonel sont spécialistes du bois.
Leurs activités se complètent harmonieusement car l'un date ce matériau, tandis que l'autre
s'attache plus particulièrement à ses techniques de façonnage. Parmi les tâches réalisées en
2002, on relève le catalogue des maisons préhistoriques du site d'Hauterive-Champréveyres/Bronze final (continuation du travail de Stéphane Böhringer) et la progression de la
monographie consacrée à la problématique du bois dans ce même village.
Giratoires

embellis

Moderne Stonehenge visible du ciel, le giratoire offre des emplacements de rêve à la vis de
pressoir et à la gerle fleurie; mais aussi, parfois, au fac-similé d'un menhir (Bevaix) ou à la

Des reconstitutions
de greniers hallstattiens
(1Prâge du Fer) ornent
à Marinrond-point
un
Epagnier (photo Jacques
Röthlisberger).
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(Marin-Epagnier).
de
celtiques
greniers
reconstitution
pour tes ancêtres !

Automobiliste

pressé, aie une pensée

Portes ouvertes
Outre la gratuité du premier dimanche matin du mois, le Laténium offre chaque année deux
journées particulièrement attrayantes. Le 12 octobre, 1000 visiteurs s'y sont rendus et ont
assisté à des démonstrations ressuscitant le savoir-faire préhistorique: fonte de bronze, fabrication de perles en pierre. Le 12 mai déjà, une journée « portes ouvertes» avait été consacrée à la taille du silex.
Une autre forme de promotion consiste à faire connaître le Laténium par le biais de la télévision. Tel fut le cas de l'émission Zig-Zag Expo; réalisée par Jean-Philippe Rapp, de la TSR, elle
a été reprise par TVS et visible aussi bien en Afrique qu'au Mexique.
Valentin

Rychner (1945 - 2002)

Valentin Rychner fut associé dès 1970 à la vie du Séminaire de préhistoire
devenu
Institut
de l'Université de Neuchâtel, mais aussi aux activités du SMA. Sa thèse de doctorat, L'âge
du Bronze final à Auvernier, fut soutenue en 1979. Nommé professeur associé en 1989, il
laisse le souvenir d'un enseignant exigeant envers soi-même et autrui, nullement dépourvu

Valentin Rychner devant la
grotte de Niaux, Ariège, 1974
(photo René Charlet).
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d'enthousiasme

ni d'humour.

Sa vie a été jalonnée de publications importantes: Auvernier
1968-1975. Le mobilier métallique du Bronze final (1987) ; Arsenic, nickel et antimoine. Une
approche de la métallurgie du Bronze moyen et final (1995); L'atelier du bronzier en Europe
du XXe au Ville siècle avant notre ère (1998); Age du Bronze (1998). Passionné par la nature,
la musique, la photographie, Valentin Rychner vient de quitter le monde des préhistoriens,
rongé par un mal qui détruit le corps mais non l'esprit. Il demeure un représentant éminent
de la « Neuenburger Schule », comme disent les archéologues germaniques.

Publications
Affolter

Jehanne

- 2002 Provenance des silex préhistoriques du Jura et des
régions limitrophes. Neuchâtel, Service et Musée cantonal
d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 28).

Arnold Béat
from Europe and the CD-ROM, or a
2002a
Logboats
solution to the endless search for documents (2000 édition).
The International Journal of Nautical Archaeology, 31 / 1,
pp. 129-132.
- 2002b Archéologie neuchâteloise: entre autoroute, zones
industrielles et musée. Archéologie suisse, 25/2, pp. 12-19.
- 2002c Archäologie in Neuenburg: zwischen Autobahn,
Industriegebiet und Museum. Archäologie der Schweiz,
25/2, pp. 12-19.
de fouille: prospections et sondages.
Techniques
2002d
Tracés, Bulletin technique de la Suisse romande, 128,17,
pp 8-11.
Becze-Deäk Judit, Bednarz Marcin, Kraese Jeannette,
Liniger Cléa, Reynier Patrice, Thew Nigel et Zeroual Essaïd
fossé gallo-romain à Bevaix-LesPäquiers(Neu- 2000 Grand
châtel, Suisse).In: Louwagie Geertrui et Langohr Roger (éd.),
Soils and Palaeoenvironment reconstruction applications
in geo- and archaeopedology. Société belge de pédologie
(Pedologie-Themata, 2000-N° 8), pp. 7-11.
Becze-Deàk Judit, Bednarz Marcin, Mirault Chloé, Kraese
Jeannette,

Paratte

Jaimes Martine,

Reynier

Patrice,

Tréhoux Alain et Zeroual Essaïd
- 2000 Studying soif characteristics on archaeological sites
of the Bevaix Plateau (NE, Switzerland) - Contributions for
the understanding and problems we face. Ibid., pp. 13-20.
Bujard Jacques
de Môtiers: premiers résultats des recheréglises
2001
Les
ches archéologiques. Revue d'histoire ecclésiastique suisse,
95, pp. 7-16.
églises neuchâteloises à l'aube du Moyen
2002a
Les
Age. Archéologie suisse, 25/2, pp. 58-65.
frühmittelalterlichen Kirchen Neuenburgs.
Die
2002b
Archäologie der Schweiz, 25/2, pp. 58-60.
Burg Alexander von
Campaniforme
Le
2002a
-

sur le plateau de Bevaix.
Archéologie suisse, 25/2, pp. 48-57.

Laténium

2002b
Die Glockenbecherkultur auf dem Plateau von
Bevaix. Archäologie der Schweiz, 25/2, pp. 48-57.
Cattin Marie-Isabelle
- 2002 Hauterive-Champréveyres, 13. Un campement magdalénien au bord du lac de Neuchâtel: exploitation du
silex (secteur 1). Neuchâtel, Service et Musée cantonal
d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 26).
Chauvière François-Xavier
- 2002 Université et archéologie: itinéraires des étudiants de l'Institut de préhistoire. Archéologie suisse, 25/2,
pp. 71-73.
Chenu Laurent et al.
- 2001 Laténium pour l'archéologie. Le nouveau Parc et
Musée d'archéologie de Hauterive. Hauterive, Laténium.
Combe Annette
Le plateau de Bevaix (NE) antique et médiéval
- 2002
d'après les plans cadastraux anciens. Archéologie suisse,
25/4, pp. 16-24.
Duplain Charles-François et Tauvel Yves
- 2001 Artefact. Hauterive, Laténium.
Egloff Michel
Laténium pour l'archéologie. In: Laténium pour
l'archéologie, Hauterive, Laténium, pp. 24-27.
2001b Le temps, la pensée, l'objet. Ibid., pp. 42-47.
2001a

2002a

Laténium, Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel. Ville de Neuchâtel, Bibliothèques et musées, 2001
(paru en 2002), pp. 214-222.
2002b

Quel avenir pour les musées d'archéologie?
Archéologie suisse, 25/2, pp. 1-3.
2002c
liegt
Worin
die Zukunft der archäologischen
Museen? Archäologie der Schweiz, 25/2, pp. 1-3.
- 2002d contributions à l'ouvrage: Le livre à remonter le
temps. Guide archéologique et historique de la région des
Trois-Lacset du Jura. Bâle, Société suisse de préhistoire et
d'archéologie; également publié en allemand: Das ZeitReise-Buch.
- 2002e Avant-propos. In: Objectif passé. Archéologie et
photographie. Hauterive, Laténium, p. 9.
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Gassmann Patrick

Kraft Anthony

des cernes grâce
l'étude
dendrochronologie
2002
La
ou
aux arbres. Tracés,Bulletin technique de la Suisseromande,
128,17, pp. 17-20.

- 2002a Laténium - Parcet musée d'archéologie. Laténium
Park
und Archäologiemuseum von Neuenburg, 2068 Hau-

Grau Bitterli Marie-Hélène,

Leuvrey Jean-Michel, Rieder

Julie et Wüthrich Sonia
- 2002a Deux espacesmégalithiques sur la rive nord du lac
de Neuchâtel. Archéologie suisse, 25/2, pp. 20-30.
Zwei
2002b
neue Fundgebiete mit Megalithen am Nordufer des Neuenburgersees.Archäologie der Schweiz, 25/2,
pp. 20-30.
Hadorn Philippe, Thew Nigel, Coope Russel G., Lemdahl
Geoffrey, Hajdas Irka et Bonani Georges
- 2002 A Late-Glacial and Early Holocene environment and
climate history for the Neuchâtel region (CH). In: Richard
H. et Vignot A. (éd.), Equilibres et ruptures dans les écosystèmes depuis 20000 ans en Europe de l'Ouest. Actes
du colloque international de Besançon 18-22 septembre
2000. Besançon, Presses universitaires franc-comtoises
(Annales littéraires; Environnement,
sociétés et archéologie, 3), pp. 75-90.
Havlicek Elena et Becze-Deàk Judit
- 2002 Archéopédologie: un terme compliqué pour une discipline complexe. Tracés, Bulletin technique de la Suisse
romande, 128,17, pp. 12-16.
Helfer Ruedi
- 2002 Es geschah in dieser Höhle. Spick (Zurich), 245,
pp. 11-14.
Honegger Matthieu et Michel Robert
- 2002a Nouveaux aspects de la civilisation de Cortaillod en
pays neuchâtelois. Archéologie suisse, 25/2, pp. 31-39.
- 2002b Neue Aspekte der Cortaillod-Kultur im Neuenburgerland. Archäologie der Schweiz, 25/2, pp. 31-39.
Hug Beat
- 2002 Conserver et restaurer assure un avenir à notre
passé. Tracés,Bulletin technique de la Suisseromande, 128,
17, pp. 21-24.
Hug Beat, Fontannaz Blaise et Ramseyer Denis
- 2000 La chasse à l'arc en bord de Seine. Archéologia,
370, pp. 29-33.

terive NE (Chenu, Dunning, Jéquier). Architecture suisse,
31,145, pp. 1-4.
- 2002b Exposition permanente au Laténium. Permanente
Ausstellung des Laténium, 2068 Hauterive NE (Etter
Michel). Ibid., 31,145, pp. 5-6.
- 2002c Pour des nouveaux musées? Für neue Museen?
(Etter Michel). Ibid., 31,145, p. III.
Lebet Claude
- 2002 A cordes et à vent. Les facteurs d'instruments
dans le Pays de Neuchàtel, hier et aujourd'hui. Hauterive,
G. Attinger (Cahiers de l'Institut neuchâtelois, n.s.).
Matthey Bernard

Michel Robert
- 2000
- 2002

L'archéologie de terrain. Ibid., pp. 55-57.
Saint-Blaise/Bains des Dames, 3. Typologie et chronologie de la céramique néolithique. Céramostratigraphie
d'un habitat lacustre. Neuchâtel, Serviceet Musée cantonal
d'archéologie (Archéologie neuchâteloise, 27).

Miéville Hervé
- 2002e Genèse et historique de la carte archéologique du
canton. Archéologie suisse, 2 5/2, pp. 40-47.
- 2002b Entstehung und Geschichte der archäologischen
Karten des Kantons Neuenburg. Archäologie der Schweiz,
25/2, pp. 40-47.
la
d'un
2002c
A
objet prestigieux. Un bronze
rencontre
des dieux romains de la semaine découvert à Gorgier (NE).
Archéologie suisse, 25/2, pp. 74-75.
Pillonel Daniel
- 1999 Travail et assemblage du bois dans le domaine circumalpin de l'Age du Bronze à La Tène. In: Le génie des artisans celtes. Les arts du feu et du bois. Tisserands.Potiers et
orfèvres (Actes de la deuxièmejournée d'étude, 8 mai 1999).
Paris, Amis des Etudes celtiques, pp. 105-122.

Hunger Olaf, Monnerat Nicolas et Petitpierre Frank

Plisson Hugues, Bocquet Aimé, Maillet Nicole

d'un
2000
Visite
musée encore vide, lors d'une journée
lumineuse, où lac et ciel se confondent avec l'horizon. Ingé-

et Ramseyer Denis
- 2002 Utilisation et rôle des outils en silex du Grand-Pressigny dans les villages de Charavines et de Portalban (Néo-

nieurs et architectes suisses, Bulletin technique de la Suisse
romande, 126-04, pp. 58-63.

lithique final). Bulletin de la Société préhistorique française,
99/4, Paris, 2002, pp. 1-9,

IAS
- 2000 Le «Latenium», Musée cantonal neuchâtelois
d'archéologie. Ingénieurs et architectes suisses, Bulletin
technique de la Suisse romande, 126-04, pp. 50-73.
Jud Peter
Strassen der WestBrücken
2002
Latènezeitliche
und
schweiz. In: Lang A. et Salac V. (éd.), Fernkontakte in der
Eisenzeit Konferenz Liblice 2000, pp. 134-146.

Laténium

1

de
2000
Bois
chauffage et eau souterraine au service du
nouveau musée. Ingénieurs et architectes suisses, Bulletin
technique de la Suisse romande, 126-04, pp. 68-69.
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Ramseyer Denis
- 2002b Hier... entre Méditerranée et mer du Nord.
Archéologie suisse, 25/2, pp. 4-11.
- 2002c Gestern... zwischen Mittelmeer
Archäologie der Schweiz, 25/2, pp. 4-11.

und Nordsee.

- 2002d Objectif passé. Archéologie et photographie.
Catalogue d'exposition. Hauterive, Laténium.
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Rychner Valentin

Weber-Tièche Isabelle, Schoellammer Patrick

de l'UniIn:
Histoire
2002
L'archéologie
préhistorique.
versité de Neuchâtel, 3. L'Université de sa fondation en 1909
au début des années soixante. Hauterive, Attinger, pp. 335-

et Sordoillet Dominique
- 2002 Caractérisation minéralogique, micromorphologique

345.

Schwab Hanni
de la Broye et
Ponts
2000
romains
et
ports
celtiques
et
de la Thielle (Suisse). In: Bonnamour L. (éd.), Archéologie
des fleuves et des rivières. Paris, Editions Errance et Ville
de Chalon-sur-Saône, pp. 216-220.
de la 2e correction des eaux du Jura.
2002
Archéologie
Vol. 3- Les artisans de l'âge du Bronze sur la Broye et la
Thielle. Fribourg, Editions Universitaires (Archéologie Fri-

et palynologique de la couverture holocène du plateau de
Bevaix (Neuchâtel, Suisse); mise en évidence de l'évolution
du paysage sous l'effet de l'anthropisation. In: Richard H.
et Vignot A. (éd.), Equilibres et ruptures dans les écosystèmes
depuis 20000 ans en Europe de l'Ouest. Actes du colloque international de Besançon 18-22 septembre 2000.
Besançon, Pressesuniversitaires franc-comtoises (Annales
littéraires; Environnement, sociétés et archéologie, 3),
pp. 223-237.

bourgeoise, 16).

Michel Egloff, directeur

Laténium
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Généralités
L'Atelier des musées a vécu sa troisième année complète d'activité avec, pour principale innovation, l'introduction d'ateliers pour enfants durant les vacances d'automne. L'idée a germé
à la suite du grand succès des animations organisées pendant les vacances de Pâques.
Par ailleurs, MmeMarianne de Reynier, responsable de l'Atelier des musées, a terminé le postgrade en gestion culturelle au sein des unités de formation des Universités de Lausanne et
Genève. Durant l'année scolaire 2001-2002, elle a parallèlement suivi le cycle de muséologie
de l'Association des musées suisses (AMS).
Durant cette année, l'Atelier des musées s'est assuré la collaboration de trois civilistes, Pierre
Jacopain, Lucien Kohler et Olivier Schinz, ainsi que de la présence d'Anne-Laure Juillerat dans
le cadre d'une occupation chômage.
Activités

Dans les trois musées de la Ville de Neuchâtel
Pour la deuxième année consécutive, les écoles secondaires de la région ont proposé des programmes culturels pendant leurs «semaines blanches». Ainsi, les élèves ne participant pas au
camp de ski du Mail ont été accueillis au Muséum d'histoire naturelle et au Musée d'art et
d'histoire, ceux du Centre de la Côte (Peseux) au Musée d'ethnographie et au Musée d'art
et d'histoire, et enfin ceux de Cescole (Colombier) dans les trois musées. Différents ateliers et
animations avaient été prévus pour ces non-skieurs.
Le dimanche 7 avril, l'Atelier des musées a participé, comme de coutume, au traditionnel « Printemps des musées », dont le thème était Les cinq sens. Des animations ont été proposées aux
enfants dans les trois musées, qui étaient gratuits pour cette journée. A noter que le Musée
d'art et d'histoire a choisi ce dimanche pour le vernissage de la nouvelle exposition du Cabinet
de numismatique sur L'euro; l'Atelier des musées s'y est associé par l'organisation d'un
concours pour les enfants.
Pendant les vacances scolaires de Pâques, trois ateliers sur « La Magie du Sable» ont ravi les
enfants au Muséum d'histoire naturelle, deux ateliers « Cannibale, moi ?» ont surpris les jeunes
< Les enfants captivés par les histoires du marchand de sable
dans l'exposition Sable du muséum.
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inscrits au Musée d'ethnographie, alors qu'un atelier sur les «Maquettes historiques» a captivé les participants au Musée d'art et d'histoire. Et dans ce dernier musée encore, seize artistes
en herbe, répartis en deux groupes de huit, ont passé une journée d'« évasion » autour du
peintre Alain Clément, avec pinceaux et pique-nique !
Ce programme pascal ayant connu un très vif succès, l'Atelier des musées a décidé de proposer les mêmes activités au Passeport-vacances durant le mois de juillet. Seules les activités
créatrices au Musée d'art et d'histoire ont été modifiées, l'exposition Au fil de l'eau ayant
succédé à Alain Clément et le temps à disposition étant réduit de moitié (trois heures au lieu
de six).
Pendant les vacances scolaires d'automne, quatre ateliers sur le « Sable magique », deux ateliers sur les «Mystérieux habitants du Muséum » et deux ateliers pour «détectives en herbe»
à la recherche de «Traces et indices» ont rassemblé de nombreux enfants qui ont pu assouvir
leur curiosité au Muséum d'histoire naturelle. Au Musée d'ethnographie, un atelier « Cannibale, moi ?» était à nouveau proposé, ainsi qu'une nouveauté en relation avec les salles permanentes, soit l'atelier «Les mystères de l'Egypte » dont les trois séances ont rapidement affiché
complet! Enfin, au Musée d'art et d'histoire, les trois ateliers d'initiation à« L'aquarelle» animé
par Francis Renevey, ainsi que le mini-stage de gravure (3 matinées) ont séduit le jeune public.
Au Muséum d'histoire

naturelle

L'exposition lies, vivre entre ciel et mer, inaugurée en novembre 2001, a inspiré, dès janvier,
des ateliers aux noms aussi exotiques que «Saveurs des îles», « Noix de coco» ou encore
«Paréo ». Grâce à l'appréciée collaboration de Pierre Jacopin, civiliste, de nombreux enfants
ont pu s'y inscrire et découvrir cette belle exposition de manière ludique et active.

ýo

Atelier
,E

tle r<_,.;

des musées
"F -

_. .., _e.

2, -Z

Numérisé

par BPUN'

Les dimanches de janvier et février se sont poursuivies les « in-CONTES-tournables », matinées
animées alternativement par Anne-Françoise Cavin, avec son kamishibaï, et par les conteurs
de La Louvrée. Ainsi, ces « histoires d'îles» ont continué de faire rêver petits et grands...
Le 23 mars, le Muséum a présenté sa nouvelle exposition : Sable. Grâce au précieux travail
de Lucien Kohler, instituteur de formation, qui a effectué une partie de son service civil à
l'Atelier des musées, un document pédagogique sur cette exposition a pu être distribué gratuitement aux très nombreux enseignants qui s'étaient déplacés pour la visite guidée gratuite
organisée à leur intention le 25 avril; trois niveaux d'approche étaient proposés, à savoir écoles
enfantines et primaires, écoles secondaires ou encore écoles supérieures. Ces documents ont
été unanimement appréciés et répondent de toute évidence à une attente du corps enseignant.
Cette exposition, qui fascine autant les adultes que les enfants, offrait un cadre idéal pour
des « animations-familles », que l'Atelier des musées a organisées plusieurs dimanches d'avril
à juin, puis de septembre à octobre. A cette occasion, les visiteurs ont notamment pu se mettre
dans la peau de chercheurs d'or...
Le mercredi après-midi 9 octobre, le Muséum et l'Atelier des musées ont proposé au public
la
dans
le
de
la
fête
d'arbres
Sous
conduite de l'Atelier
cadre
semaine
en
»,
«Arbres
».
«Jeux
des musées, les enfants pouvaient notamment se divertir avec un mémory géant sur les arbres,
un jeu de plots en différents bois, ou encore faire des bricolages avec des marrons et des feuilles
mortes. Les plus curieux ont aussi parcouru les salles des mammifères et des oiseaux pour y
découvrir, grâce à un questionnaire, les arbres qui ornent les vitrines des animaux.
A l'automne, soit du 29 octobre au 8 novembre, les quinze classes de 3e primaire de la ville
de Neuchâtel ont suivi un très intéressant atelier sur la taxidermie. Les élèves ont particulièrement apprécié non pas de mettre la main à la pâte, mais dans le plâtre, afin de réaliser le
moulage d'une tête de singe! Les échanges avec le taxidermiste du Muséum ont également
constitué un moment fort de ces rencontres.
Le samedi après-midi 9 novembre, l'Atelier des musées a organisé l'accueil d'enfants handicapés et leur a fait découvrir l'exposition en petits groupes. Ces jeunes visiteurs et leurs parents
ont été enchantés de cette visite animée et du petit bricolage que chacun a pu réaliser. C'est
dans la bonne humeur que s'est ensuite déroulé le goûter au Café de la Baleine.
Les dimanches 10 et 24 novembre, puis 8 décembre, l'Atelier des musées a proposé aux visiteurs de tous âges des matinées de contes sur le sable en collaboration avec le groupe des
conteurs de La Louvrée.
Encore en novembre, soit le mercredi après-midi 20, ainsi que les samedi 23 et dimanche 24
de 14 hà 18 h, le public a été invité à collaborer à la réalisation de petits films d'animation
des
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Engler.
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à exposer leurs talents de dessinateur!
Durant l'année, enfin, quelques anniversaires ont été fêtés au Muséum. La formule proposée
était la suivante: accueil des enfants (10 au maximum) pour une visite guidée, suivie de la
heure
(1
bricolage-souvenir
d'un
environ), puis goûter au Café de la Baleine avec
confection
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certains groupes, d'autres ont par contre été turbulents... Cet élément a conduit à une réflexion
quant à la poursuite ou non de cette expérience: un musée est-il un endroit adéquat pour
faire la fête avec des enfants?

Au Musée d'art et d'histoire
Le mercredi 9 janvier, Geneviève Petermann prend congé des huit enfants ayant suivi la prede musée ». Elle accueille le mercredi suimière tranche du cours «Exploratrice/explorateur
vant les neuf enfants s'étant inscrits pour la deuxième tranche.
Les mercredis 9 et 16 janvier a eu lieu la dernière session de l'offre inaugurée à l'automne
2001 :« Moments pour tout petits », soit deux après-midi de découverte pour enfants de 4à
6 ans accompagnés d'un(e) adulte (parent, grand-parent, parrain, marraine... ). Cette offre a
rencontré un succès immédiat.
Le vendredi 8 février, deux classes, une du collège secondaire du Mail et une du lycée JeanPiaget, ont profité de la fantastique opportunité de parcourir l'exposition du peintre chauxde-fonnier Grégroire Müller en compagnie de l'artiste lui-même ! Le vendredi suivant, deux
nouvelles classes, une seconde du Lycée Jean-Piaget et une du CPLN, ont vécu la même expérience. L'attention a été soutenue, les échanges très intéressants.
Du 9 mars au 21 avril, une exposition de dessins d'enfants d'Afghanistan, Albanie, Bangladesh, Burundi, Equateur, Roumanie et Suisse (Bevaix, Cernier, Cressier, Fleurier, Neuchâtel),
fruit d'une collaboration entre le musée, l'Atelier des musées et Terre des Hommes, a été présentée au public; il s'agissait de Regards croisés sur les droits de l'enfant.
Le 27 mars, France Giovannoni prend congé des six participants adultes inscrits au cours de
gravure du mercredi soir, de 18 h 15 à 20 h 15. Ce groupe avait été constitué en octobre
2001.
Le 22 juin, le Musée d'art et d'histoire avait convié ses fidèles visiteurs au vernissage de FONCTION_FICTION,
en présence du Conseil communal in corpore.
En juillet, cette exposition a permis à de jeunes artistes de s'adonner à la création de « Bijoux »,
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dredis 30 août, 6 et 13 septembre, elle a servi de source d'inspiration à de jeunes enfants de
4à6 ans venus au musée accompagnés par un adulte dans le cadre des « Moments pour tout
petits» confiés à Geneviève Petermann. En septembre, enfin, elle a été le point de départ de
trois ateliers «Objets» d'un mercredi après-midi chacun; les participants ont pu laisser
«exploser» leur créativité, toujours sous la conduite de Geneviève Petermann. Toutes les créations, très originales, réalisées pendant ces ateliers ont été présentées au public lors d'une petite
du
1
étage
er
tenue
au
musée, du vendredi 20 au dimanche 22 septembre;
s'est
qui
exposition,
elle s'est terminée à 17 h par un «vernissage à l'envers», puisqu'il venait tout simplement
clore ce chapitre...
Dès la fin octobre, les visiteurs ont pu admirer une exposition consacrée aux grands formats
en peinture: Big is beautiful. L'Atelier des musées et Geneviève Petermann ont offert la possibilité à des groupes de venir expérimenter ce type de peinture au coeur de l'exposition, dans
une des salles, réservée à cet effet, parallèlement à une visite guidée. Trois classes se sont
annoncées, ainsi qu'un groupe de dames individuelles.
Et les plus jeunes ont à nouveau été conviés à des « Moments pour tout petits» de deux merles
30 octobre et 6 novembre, puis 20 et 27 novembre. Ce type
soit
chacun,
après-midi
credis
d'offre rencontre toujours un vif succès.
Au Musée d'ethnographie
Le 9 mars, le Musée d'ethnographie a inauguré sa nouvelle exposition Le Musée cannibale.
Le mardi 7 mai à 17 h, les enseignants des écoles secondaires et des lycées du canton avaient
été conviés par l'Atelier des musées à une visite guidée conduite par Jacques Hainard lui-même.
Entre le 1ernovembre et le 9 décembre, trois classes du Lycée Jean-Piaget, sur proposition de
l'Atelier des musées, ont pu suivre un petit cycle d'initiation à l'ethnologie, sous la conduite
du civiliste Olivier Schinz, doctorant en ethnologie. Il consistait en trois rencontres: la première à l'école, la deuxième au Musée d'ethnographie et la troisième à nouveau en classe.
Deux autres enseignants se sont d'ores et déjà annoncés pour début 2003.
Les 14 et 28 novembre, ainsi que le 5 décembre, l'Atelier des musées a offert la possibilité
de
de
les
du
de
l'Université
Neuchâtel
étudiants
visiter
réserves
musée en
ethnologie
en
aux
compagnie de Roland Kaehr, conservateur-adjoint. Les quinze places disponibles pour chacune de ces visites insolites ont toutes trouvé preneurs'.

Se familiariser avec les objets
ethnographiques ravit les curieux...
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Le 6 décembre, trois classes du collège primaire de la Rive de l'Herbe, à Saint-Blaise, ont abordé
durant toute une matinée le thème de St-Nicolas au Musée d'ethnographie. Au programme,
légende, explication sommaire de l'ethnographie grâce au «jeu de la malle» et confection de
masques en pâte à pain... à dévorer tels des cannibales !

Visites guidées
La concurrence d'Expo. 02 s'est fait largement sentir et s'est traduite par une forte diminution du nombre de visites guidées. En outre, la mise à disposition gratuite de documents pédagogiques au Muséum a séduit les enseignants, qui pouvaient ainsi visiter l'exposition consacrée au Sable de manière indépendante et sans frais.
Expo. 02
Le 23 avril, l'Atelier des musées a participé à la conférence de presse présentant le jeu de cartes
à diffuser pendant Expo.02 afin de promouvoir les lieux culturels de la région. Il avait été associé
à son élaboration en partenariat avec Tourisme neuchâtelois, le Muséum d'histoire naturelle,
le Centre Dürrenmatt et la chancellerie communale.
Dans le cadre du «Spécial jeunes», le «Sable» du Muséum a été à l'honneur extra muros,
sous la forme d'une plage aménagée au port. L'Atelier des musées ya organisé un concours
de sculptures en sable, dont le thème
«Châteaux et personnages» a inspiré des créations très
originales aux enfants inscrits. Le jury, composé de John Howe, illustrateur du célèbre Seigneur des Anneaux, d'Anne-Marie Reichen, responsable du Centre d'art de Neuchâtel, de
Sandra Spagnol, journaliste à L'Express, de Fabien Coquillat, architecte communal adjoint, et
de Laurent Geninasca, architecte indépendant, a longuement dü délibérer pour désigner les
vainqueurs.
Marianne de Reynier

Sculpturesen
sable» dans le cadre
lu « Spécial jeunes».
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