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Don de l'artiste présenté lors du Musée en devenir
Cabinet de numismatique du Musée d'art et d'histoire
(CN 2003.2205,0
17 cm, photo Stefano lori).

Editorial

L'année 2004 fut la première vraiment placée sous le signe de l'austérité. Les finances
de la Ville de Neuchâtel ont commencé à se dégrader à partir de 2003. Le mouvement
franchement
devenir
2004
pour
en
préoccupant en 2005, année au terme
s'est accéléré
de laquelle la fortune communale sera épuisée, ce qui oblige le Conseil communal à
présenter au Conseil général un budget 2006 équilibré.
Le Conseil communal a réagi aussitôt la situation connue. Il a donné les premiers coups
de barre destinés à redresser la trajectoire du navire communal dès 2004. Cela n'est
pas resté sans effets sur les activités de nos musées dont certains, par exemple, ont
souffert du délai de six mois à respecter avant de remplacer un collaborateur quittant
l'institution.
Ce temps de vaches maigres n'a pas empêché le Musée d'ethnographie de fêter ses
100 ans avec brio mais aussi et surtout avec beaucoup d'intelligence, sans tomber dans
l'autocélébration. L'institution n'a pourtant pas l'âge de ses artères, qui n'a jamais été
aussi dynamique, inventive et critique qu'en cette année du centenaire! Musiques du
monde, théâtre, cinéma, expositions, forums et quelques rites incontournables ont marqué ce millésime exceptionnel. Quant au public, il a répondu en masse. Tout cela n'allait pas de soi et mérite un grand coup de chapeau.
Le Musée d'art et d'histoire a entamé l'année 2004 en présentant les trésors de la
légué
l'entier
de sa riche collection
Jeunet.
Francis-Samuel
Jeunet
a
en
effet
collection
d'art contemporain à la collectivité publique. Que ce mécène passionné et passionnant
trouve ici l'expression de nos sincères remerciements.
L'exposition «Les couleurs de la mélancolie dans la peinture neuchâteloise (1820-1940),
de Léopold Robert à François Barraud» a suivi, qui fut sans conteste l'événement de
l'année au MAH. Organisée par le Seedamm Kulturzentrum de Pfäffikon (SZ) en collaboration avec notre Musée, cette exposition proposait pour la première fois un regard
extérieur sur la peinture neuchâteloise.
Avec le peintre nomade libano-suisse Hafis Bertschinger, le MAH nous a aussi entraînés
dans un périple coloré à travers la planète sous la conduite d'un citoyen du monde qui
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n'a cessé lui-même de voyager dès son adolescence. L'année s'est joliment terminée
par la présentation des acquisitions 2003.
Antenne historique du MAH, les Galeries de l'histoire, sises dans les anciennes Galeries
Léopold Robert, derrière le Palais DuPeyrou, ont célébré quant à elles l'arrivée du train
en terre neuchâteloise par une exposition de photographies, peintures, archives et modèles réduits de trains qui a livré un aperçu vivant et méconnu de l'histoire ferroviaire en
Pays de Neuchâtel.
Le Muséum d'histoire naturelle, lui, a fait mouche avec son exposition sur les...
mouches. Durant une année, le public a découvert la beauté et l'immense diversité des
diptères, dont l'importance dans les écosystèmes est sous-estimée. Du paludisme à
l'asticothérapie, l'exposition sur les mouches nous a proposé un voyage émotionnel et
artistique dans l'univers de ces insectes méconnus. Le voyage a séduit l'Académie suisse
des sciences naturelles qui a décerné au Muséum le prix de la meilleure exposition de
l'année.
Au service de la population comme des étudiants, la Bibliothèque publique et universitaire a continué de remplir fidèlement sa mission en 2004. Mieux, elle a présenté une
remarquable exposition intitulée «A bouche que veux-tu» qui illustrait avec l'aide de
documents rares - livres de recettes, journaux personnels et correspondances - conservés dans ses fonds la façon dont on se nourrissait dans nos villes et nos campagnes au
siècle des Lumières. Cette exposition fut suivie de la publication d'un ouvrage qui nous
a mis l'eau à la bouche. Les auteurs de ces « Menus propos gastronomiques et littéraires,
des Lumières à la Belle Epoque» nous ont fait goûter aux repas gourmands servis dans
l'Europe des Lumières ; ils ont évoqué les mangeurs du XIXe siècle à travers Zola, dressé
l'inventaire des livres de cuisine et de gastronomie conservés à la Bibliothèque et illustré
le tout avec de superbes gravures et estampes.
La BPUN a également ouvert toutes grandes ses portes un samedi de mars afin, notamment de rappeler aux communautés étrangères qu'elle disposait de nombreux ouvrages
dans leur langue.
Que tous les fidèles et dévoués collaborateurs de nos musées et de nos bibliothèques
soient ici sincèrement remerciés pour leur travail acharné et les trésors d'imagination
qu'ils ont déployés durant cette année 2004 déjà placée sous le signe de l'austérité.
Hélas, les problèmes conjoncturels mais aussi structurels que rencontre la Ville de
Neuchâtel nous font redouter que le temps des vaches maigres se prolonge. Il nous faut
dès lors tenter de remodeler notre politique culturelle, notamment pour ce qui touche
aux institutions, à l'instar de ce que fait la Confédération qui envisage de ne plus souVille de Neuch2tel - Bibliotheques et Musees 2004
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tenir que les seuls musées nationaux. Nous avons pour notre part à nous interroger sur
le rôle social que jouent nos musées au sein de la société. Nous devons également chercher comment mieux valoriser ce rôle et améliorer la visibilité de nos institutions qui font
beaucoup sans pour autant que tout le monde le sache. Nous avons enfin à trouver des
du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, villes
et
ceux,
semblables,
nos
musées
entre
synergies
qui avec Neuchâtel constituent le Réseau urbain neuchâtelois. Ces synergies devraient
nous permettre d'absorber sans trop de casse les réductions budgétaires avec lesquelles
nos institutions devront composer dans les années qui viennent. Les responsables politiques de ces trois villes réfléchissent intensément à ces questions, en étroite collaboration avec les conservateurs responsables des musées. Il leur paraît d'ores et déjà évident
de
kilomètres
identique
à
à
les unes des
des
institutions
40
situées
moins
vocation
que
autres doivent collaborer et se rapprocher. Une telle collaboration doit-elle aller jusqu'à
la fusion? La question reste ouverte mais l'on peut très bien imaginer un musée des
beaux-arts, un muséum et un musée d'histoire «multisites» qui, avec un budget cumulant les subventions que leur octroient actuellement les trois villes du canton de Neufaire
Ces
mieux
qu'aujourd'hui.
réflexions se poursuivront actiet
plus
pourraient
châtel,
les
du
de
d'une
Locle,
la
base
La Chaux-de-Fonds et
2005
certitude:
villes
sur
vement en
de Neuchâtel sont complémentaires et il nous faut jouer de cette complémentarité afin
de ne plus devoir faire fonctionner des musées à vocation semblable qui s'ignorent à
quelques kilomètres de distance!
Nous avons enfin à nous demander quelle est vraiment la mission première de nos
musées. S'agit-il vraiment de conserver et d'entretenir le patrimoine mobilier et artistique cantonal? A cette question, nous répondons clairement non. Il s'agit là d'une
tâche cantonale pour laquelle les villes, lorsqu'elles l'assument comme cela est le cas
dédommagées
l'Etat.
devraient
S'agit-il
d'animer
être
la vie culturelle
par
actuellement,
des
expositions vivantes, régulièrement renouvelées et interactives qui
organisant
en
attirent un nombreux public et remplissent ainsi un véritable rôle social? A cette question, nous répondons tout aussi clairement oui et c'est dans cette direction que nous
dans
à
les
la
infléchir
touchant
nos
culturelle
musées
politique
années à venir.
souhaitons
La conseillère communale
directrice des Affaires culturelles
Valérie Garbani
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de Neuchâtel

synergies

Bibliothèque

publique

Représentants

Conseil de fondation

Représentants

de la Ville

M.,,F Valérie Garbani, conseillère communale, présidente
M. Gilles Attinger
M.

François Berger

M-

Janine Constantin Torreblanca

universitaire

de l'Etat

M^'' Suzanne Béri, cheffe du service des Affaires culturelles
M. Jean-Jacques Clémençon, chef du service de la For-

du Conseil

Composition

et

M.

mation universitaire
Alexandre Dafflon, archiviste aux Archives de l'Etat
Philippe Marguerat, professeur à l'Université

M.

Reinhard Neier, vice-recteur de l'Université

M.

M-

Touria Derrous Brodard

Comité de direction

M.

Stéphane Devaux

M"

Marie-Anne Gueissaz

Mme Valérie Garbani, présidente
Mme Suzanne Béri, vice-présidente

M.

Daniel Hess

M.

Gilles Attinger

M.

David L'Epée

M.

Jean-Jacques Clémençon

M.

Daniel Hess

M`ne Raymonde Wicky

Personnel
Etat au ter janvier

2005

Personnel régulier
30 (30) personnes occupant
Personnel temporaire

2005

2004

24.01

(24.01) postes

6.91 postes y compris
3 stagiaires, soit

(6.58) postes y compris
3 stagiaires, soit

2.70 postes

2.70 postes

30.92

(30.59) postes

1.60

(1.60) poste

et auxiliaire

23 (23) personnes occupant

Total
53 (53) personnes occupant
Concierges
2 (2) personnes occupant

<

Anonyme, Neuchâteloise en costume, vers 1845, aquarelle et gouache.
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Mouvement
L'année s'est écoulée sans grand changement au niveau du personnel. Signalons tout de même
les modifications d'attribution de MmeMonique Demarta qui travaille désormais exclusivement
en Lecture publique et est remplacée aux acquisitions par M. Georges Manoussakas, et
MmeMarie Vuarraz qui réintègre le Fonds d'étude après un renfort apporté en Lecture publique
pendant quelque temps. Au niveau du support informatique fourni par l'Université, M. Pierre
Tissot a été désigné pour succéder à M. Cédric Kuffner. A la conciergerie, Mme Dorinda
Rodrigues-Gomes Ferreira a dû être engagée pour une durée déterminée afin d'assurer le service pendant les absences maladie de l'un des titulaires.
Dans le cadre des mesures d'intégration professionnelles mises sur pied par le Service de l'emploi, la bibliothèque a accueilli MmeMontserrat Serentill, M. Ismaïl Erdem, M. Antonio Lopes
et M. Manuel Pinto.

Formation
Avec l'engagement de M"e Jessica Lièvremont, en qualité d'apprentie assistante en information documentaire, nous inaugurons une nouvelle collaboration avec la médiathèque du Lycée
Piaget. Le cursus de formation est en effet partagé entre les deux institutions: première et
troisième années à la BPU, deuxième année au Lycée Piaget. Cela nous permet d'augmenter
la fréquence des engagements et de former ainsi un apprenti I+D chaque année.
M. Mathias Blatter (apprenti assistant I+D) et M. Mohamed Kazi (apprenti relieur artisanal)
sont passés en troisième année. MmeSandra Ahles a terminé avec succès son apprentissage
d'employée de commerce, formation élargie. Mme Sophie Wüthrich, au terme d'un cursus
spécifique, a réussi ses examens de fin d'apprentissage d'employée de commerce selon l'article 41 LFPr.
Par ailleurs, la BPU a reçu de nombreux jeunes gens pour différents types de stages dans le
domaine de l'information documentaire.

Locaux - Equipement
Au niveau des locaux, l'année a surtout été marquée par le sinistre survenu le 25 mars dans
notre entrepôt de Couvet. Ce local contient quelque 18000 documents, pour l'essentiel des
périodiques et une partie de la réserve des imprimés. Un certain nombre de ces documents,
soit ceux disposés sur le rayon inférieur, ont été touchés par l'inondation, l'eau ayant atteint
plus de trente centimètres de hauteur. Rares sont les séries qui ont été complètement touchées. Dans la plupart des cas, ce sont des éléments qui ont été atteints, soit quelques volumes
faisant partie d'une collection, se trouvant ainsi dépareillée. En tout 147 mètres linéaires de
documents ont été inondés, le 60 % sous forme de livres brochés ou en fascicules, le 40 %
sous forme de livres reliés, au total, quelque 4400 documents. Ce sinistre pose une nouvelle
fois la question du manque de locaux adaptés dont souffre la bibliothèque depuis de nombreuses années. A l'étroit au Collège latin, elle est contrainte de louer des entrepôts à l'extérieur: deux d'entre eux se trouvent à Neuchâtel, rue Pierre-à-Mazel 25 et Edouard-Dubois 20,

Bibliothèque
.i le ae he. c^çce -5.,

publique

et universitaire
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un autre à Couvet, sur l'ancien site Dubied. Dans sa position de locataire, la bibliothèque ne
dispose que d'une influence très limitée, en matière de sécurité notamment, sur l'usage que
le propriétaire entend faire de son bien. Le sinistre de Couvet en est l'illustration.
Au Collège latin, relevons la pose de détecteurs d'incendie dans les bureaux 1 15 à 119 (anciennement appartement du concierge résident), l'installation d'une téléalarme d'inondation au
sous-sol, la pose de portes de sécurité dans l'ascenseur, l'acquisition de deux nouvelles vitrines
d'exposition, le renouvellement des photocopieuses, dont une équipée d'un valideur pour les
cartes à puce de l'Université, et le remplacement du tapis du bureau 203 (acquisitions et périodiques).

Informatique
L'année 2004 a été marquée par plusieurs réalisations importantes, notamment la mise en
place d'un nouveau système d'accès aux CD-ROM en réseau (pour les ressources de la BPU
du
logiciel
de gestion des acquisitions
la
du
RBNJ)
une
nouvelle
version
migration
vers
et
et
de documents. Les services de support ont été réorganisés et les procédures en cas de panne
importante
du
Nous
partie
parc informatique ainsi que
renouvelé
une
aussi
avons
simplifiées.
les équipements de communication.
L'accès aux CD-ROM est désormais possible depuis chaque poste de la bibliothèque et n'exige
pas d'installation du logiciel client. Le nouveau système offre aussi un temps de connexion
plus rapide et est compatible avec Windows XP.
L'année 2004 a également vu le début des préparations pour l'introduction des modules de
du
(prévu
des
VIRTUA
des
système
et
acquisitions
pour le printemps 2005).
périodiques
gestion
Avec les autres bibliothèques du RBNJ, la BPU a réalisé une migration mineure de version du
logiciel de gestion de bibliothèques VIRTUA et de son interface vers les catalogues. Une grande
de
la
depuis
les
de
la
de
bibliothèque
possibilité
réserver,
est
postes
cette
version
nouveauté
et Internet, des documents empruntés.
Plusieurs bibliothèques du RBNJse sont mises récemment à utiliser le module de prêt du système VIRTUA et, en conséquence, les lecteurs de la BPU ont désormais la possibilité de comde
la
documents
des
Bibliothèque de la Ville du Locle, de cerligne
de
en
réserver
mander et
taines bibliothèques du Jura, y compris la Bibliothèque cantonale, et des bibliothèques
conservatoires de musique du canton de Neuchâtel.

des

Au niveau du site web, plusieurs nouveaux projets ont été réalisés en 2004, notamment le
de
l'iconographie neuchâteloise, la refonte du
le
de
la
partie
sur
site
«portraits»
chargement
données
de
bases
internes sur CD-ROM, la création d'un formudes
d'interrogation
système
laire de recherche des acquisitions récentes interrogeant directement le catalogue en ligne,
la création d'un formulaire de proposition d'achat en ligne pour les lecteurs ainsi qu'un formulaire de commande en ligne des publications de la Bibliothèque. Signalons encore qu'il est
désormais possible, dans la rubrique «Trouver », d'effectuer des recherches par mot clé sur
l'ensemble du site web.
Mentionnons enfin la fête organisée le 3 juin pour marquer le neuvième anniversaire du RBNJ.

Bibliothèque

publique

15

et universitaire
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Cette fête, qui avait pour but de faire connaître les activités du Réseau et créer une occasion
lieu
Latede
des
diverses
bibliothèques
les
a
eu
au
rencontrer,
se
membres
collaborateurs
pour
du
80
Environ
guidée
musée
visite
une
ont
pris
part,
avec
au
programme
personnes
y
nium.
et un sympathique souper au bord du lac de Neuchâtel.
Acquisitions
des collections

Accroissement

Etat des

dont

Accroissement

1 Dons, échanges

Achats

collections
(2003)

2004

(2003)

1 2004

(2003)

1 2004

(2003)

4522

(4758)

2734

(3137)

1788

(1621)

2795

(2852)

2612

(2767)

183

(85)

7317

(7610)

5346

(5904)

1971

(1706)

177
54

(302)

-

(-)

177

(302)

(111)

54

(111)

3396

(2466)

1708

(-)
(1319)

1688

(1147)

1166

(2031)

-

(-)

1166

(2031)

44145

(42 979)

375

(400)

-

(-)

375

(400)

6158

(5783)

9

(2)

9

(-)

(2)

3522

(3513)

1

(-)

2004

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

280 508 (2 76 02 1)
46411

(45251)

326 919 (321 272)
71263

(71086)

(1322)
1376
132 983 (129 587)

Microformes
- Microfilms
- Microfiches

-

(-)

(-)
(-)

1

(-)

338

(337)

-

(-)

26 880

(26 880)

Iconographie
295

(315)

282

(302)

13

(13)

2403

(2108)

328

(302)

305

(276)

23

(26)

5940

(5612)

303

(372)

6

(3)

297

(369)

6377

(6074)

Disques
CD
et
Bandes
et cassettes
Films
et vidéos
-

23

(47)

21

(42)

2

343

(320)

71

(9)

41

(9)

30

(5)
(5)

336

(265)

10

(70)

10

(19)

813

(803)

CD-ROM
DVD-ROM
-

38

(101)

(60)

(41)

564

(526)

6

(3)

17
6

21

(51)

14

(8)

344

(101)

343

(101)

1

(-)
(-)

781

(437)

86

(164)

9

(13)

77

(151)

13344

(13258)

Estampes
Cartes
et plans
Affiches
Moyens
audiovisuels

DVD
-

(3)

Manuscrits
Manuscrits
-
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Ventilation

des achats par type de documents
2004

2003

1. Nouveautés du Fonds d'étude'
2. Nouveautés de la Lecture publique2

CHF 92281.81
CHF 86371.44

3. Ouvrages anciens et manuscrits
4. Suites3

CHF 53666.62

(77762.78)
(90320.45)

CHF 73014.73

(68636.85)

5. Iconographie

CHF 11926.53

(21289.90)

6. Périodiques4

CHF 116544.18

(80025.24)

Total

CHF 433805.31

(431 273.20)

7. Reliure

CHF 25853.46

(24798.25)

Total

CHF 459 664.77

(456 071.45)

1
3
4

Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un
Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un
Ce chiffre comprend des nouveautés sous forme électronique pour un
Cette somme se répartit de la manière suivante: CHF 4299.81 pour la

(93237.98)

montant de CHF 3451.68.
montant de CHF 222.78.
montant de CHF 571.58.
Lecture publique et CHF 112 244.37 pour le

Fonds d'étude.

Quelques achats importants
Ouvrages anciens ou précieux
Dans le domaine ancien, nous avons continué d'acquérir des livres de référence sur la gastronomie. Parmi les achats les plus importants, signalons tout d'abord le célèbre Almanach
des gourmands d'Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de La Reynière, publié à Paris, de 1804
à 1812. Inspirateur et animateur d'un cercle de gourmands, Grimod avait formé un jury chargé
d'apprécier les produits des commerçants et des traiteurs de Paris. Il exploitait les résultats de
ces dégustations dans son Almanach « servant de guide dans les moyens de faire excellente
chère ». Si les volumes des trois premières années sont des retirages, les cinq derniers appartiennent à l'édition originale.
Nous avons eu la chance de repérer un bel exemplaire de la troisième édition du Pâtissier pittoresque de Marie-Antonin Carême, parue à Paris, chez Firmin Didot, en 1828 (1815 pour la
première édition). Cet ouvrage comporte 125 planches gravées au trait dont «cent dix représentent une variété de modèles de pavillons, de rotondes, de temples, de ruines, de tours, de
belvédères, de forts, de cascades, de fontaines, de maisons de plaisance, de chaumières, de
moulins et d'ermitages ». Pour Carême, la pâtisserie était un art et une branche de l'architecture. Toutes les grandes tables devaient être garnies de pièces montées. Mais ces
constructions ne devaient pas être vulgaires, elles devaient élever l'esprit. Aussi allait-il chercher son inspiration dans les ouvrages d'art et d'architecture au cabinet des estampes de la
Bibliothèque impériale. Il conçut ainsi des constructions artistiques imitées de l'antique, des
temples grecs et romains, mais aussi des églises gothiques et des pavillons chinois.
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Ces pièces étaient faites en sucre - filé ou coulé -, en massepain ou en pastillage, une pâte
réalisée avec du sucre glace, de l'amidon et de la gomme adragante.
Des classiques de la gastronomie qui manquaient encore dans nos collections, on relèvera:
une réédition de la célèbre Ecole des ragouts de François Pierre de La Varenne, publiée en
1695 à Bordeaux, chez Simon Boé; l'édition originale de la Cuisine de tous les pays d'Urbain
Dubois, alors cuisinier de Leurs Majestés royales de Prusse (Paris, Dentu, 1868); la Nouvelle
cuisinière bourgeoise d'un certain « Raimbaut, homme de bouche », probable pseudonyme
de Charles-Yves Cousin, dit Cousin d'Avallon, un malheureux polygraphe mort de faim durant
l'hiver 1840: il s'agit ici d'un exemplaire de la troisième édition, parue en 1816, à Paris, chez
trois libraires, Davi et Loicard, Pigoreau et Philippe; pour terminer, mentionnons une curiosité: L'Almanach perpétuel des pauvres diables pour servir de correctif à l'Almanach des gourmands (Paris, chez Madame Caillot, An XI).
Si Grimod donne des conseils pour manger convenablement, l'auteur anonyme de cet opuscule nous apprend comment se débrouiller pour apaiser sa faim. Pas de menus ni de recettes
mais des renseignements sur la composition et les vertus de la soupe des pauvres à la Rumford et sur les avantages des vins d'Auxerre «qu'on appelle du petit Bourgogne », le tout
raconté sur un ton ironique souvent assez grinçant. Le petit Dictionnaire portatif de quelques
pauvres diables énumère une trentaine d'hommes célèbres - écrivains, naturalistes, artistes dont Bernardin de Saint-Pierre, Louis Sébastien Mercier, Rétif de La Bretonne, Valmont de
Bomare qui ont en commun d'avoir tous tiré le diable par la queue.
Dons
En septembre 2003, la Bibliothèque a reçu un don exceptionnel d'ouvrages du XVIIIe et du
XIXesiècle comprenant quelques-uns des plus beaux livres à gravures français et suisses de la
fin des Lumières. La plupart des ouvrages sont des exemplaires exceptionnels, de premier tirage
ou somptueusement reliés. Cet ensemble faisait partie de la collection qu'avait constituée
M. Maurice Robert, ancien directeur des fabriques d'ébauches de Fontainemelon et de Corgémont. Il appartenait à MmeMonique Mosset-Robert, fille de M. Maurice Robert et une des
héritières de la collection. Ces ouvrages ont été transmis ensuite à M. Olivier Mosset qui en
a fait généreusement don à la Bibliothèque.
Dans ce don figurent entre autres:
l'édition
originale des Contes de La Fontaine, illustrés par Eisen, dite des « Fermiers généraux » (Amsterdam, Paris, 1762, deux volumes in-octavo). L'exemplaire, habillé d'une belle
reliure en plein maroquin rouge à dentelles de l'époque, contient les figures avant la lettre;
l'édition
des
Nuits de Paris, de Rétif de La Bretonne (Paris, Londres, 1788-1794,
originale
huit volumes in-octavo). Sous une reliure plein maroquin rouge signée par Chambolle-Duru,
l'exemplaire appartient au premier tirage avec les figures avant toute lettre;
français ou les Nouvelles de Marguerite, reine de Navarre (Berne, Nouvelle
L'Heptaméron
Société typographique, 1780, trois volumes in-octavo). Exemplaire sur grand papier;
de Dorat (La Haye, Lambert et Delalaine, 1770). Exemplaire de premier tirage
Baisers
Les
des figures d'Eisen, sous une reliure d'époque, en plein maroquin vert à large dentelle.
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ans le cours de vingt années;
l'Auteur
depuis
que
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choses
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pas,
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frappantes dans les rues de Paris, quz
le vingtième des Nuits, mais que le
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Edition originale des Nuits de Paris, de Rétif de la Bretonne, Paris, Londres,
1788-1794,
huit volumes in-octavo, frontispice du tome 1. Don Olivier Mosset.
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SONNET
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H EF, escolc>des arts, If; sejoun da science.,,
Où vit un intelle t, qui foy du Ciel nous fait,
Une., beureusa mcmoirc.,,un jugement parfait,,
ýCe D'où Pallasreprendroit sa seconde,naissance,:

ý
w

L ri ý_
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--TZIS
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LES LIVRES

cn

HEF, le logis d'bonneur, de vertu, de prudence.,
yqý
Enncmy capital du, vice, contrefait :'a
Chef, petit Univers, qui monstres pac effait
b
Que tu asdu grand Tout parfaite cognoissance>:
EFI, T TOY divin, esprit, qui du, Ciel esmvenu,
En. ce cbef comme au Ciel sain&cmcnt retenu,,
Simple,sanspassions,commeicy basnous sommes,
*ýý
ýv
!1

AIS tout prompt et subtil, tout rond et tout en toy,
Puis quc' tus ma diviaL, ayes pitiéo de.,moy :
Il appartient aux Dieux d'avoirpitit des bommes.

DE LOUIS JOU

1; " Rue du Vieux-Colombier " i;
M"CM"XXVIIça
" PARIS

5

Les Sonnets pour Hélène de Ronsard par le maître
imprimeur Louis Jou, Paris, 7927, tiré sur papier vergé
numéroté de 1à 225. Don Olivier Mosset.
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Edition originale
des Poésies
d'Amable Tastu,
chez Ambroise
Dupont, reliure
en plein maroquin violet, à
l'éventail, lyres
dorées au plat
inférieur, chiffre
couronné au
plat supérieur,
signée Simier,
relieur du Roi.
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Ces quelques exemples donnent une idée de la qualité de cette collection bibliophilique, hors
du commun, une des plus belles réalisées dans ce pays. Cette bibliothèque a malheureusement été dispersée après la mort de Maurice Robert. Mais il est possible de la reconstituer
grâce à un inventaire heureusement conservé. Notre institution n'en a reçu qu'une partie, mais
les ouvrages qu'elle a hérités sont parmi les plus beaux de la collection. De tels dons sont aujourd'hui rarissimes. Ils ont valeur d'exemple et méritent d'être connus du public. Aussi avonsnous décidé de les présenter prochainement dans le cadre d'une grande exposition qui rendra
hommage aux grands donateurs de la BPU depuis sa fondation en 1788.

Les auteurs suivants ont eu l'attention

de remettre leurs publications à la Bibliothèque:

Mme Cécile Aguillaume

M.

Manfred Gsteiger

M.

Luc Amgwerd

M.

Germain Hausmann

M.

Jean-Jacques Aubert

M.

Marc-Antoine

M.

Nathan Badoud

M.

Wallace Kirsop, Armadale, Australie

M.

Christophe Blaser

MR1eJacqueline Milliet

M.

Francis Choffat

MR1QAnne-Nelly Perret-Clermont

M.

Jean-Paul Comtesse

M.

Loris Petris

M.

Cecil Courtney

M.

René Pettavel

M.

Daniel Couturier, Longue, France

M.

Christian Piguet

M.

Pierre Deléglise, Les Brenets

M.

Gilbert Pingeon

M.

Pierre Favre

M.

Daniel Sangsue

M.

Olivier Furrer, Nimègue, Pays-Bas

M.

Stéphane Schmutz

M.

Pierre-Alain Girard

Kaeser

Notre reconnaissance va également aux personnes, institutions et entreprises suivantes pour
divers dons d'ouvrages:
Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne
Bibliothèque nationale suisse
Mme Driette Bonhôte
MmeAnne-Marie Châtelain
Département de l'instruction

Musée d'art et d'histoire, Neuchàtel
Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel
Office fédéral de la statistique

publique et des affaires
culturelles du canton de Neuchâtel
M. Thierry Dubois

M. Gilbert Pingeon (déjà mentionné ci-dessus comme
ayant fait don de ses propres publications)

Fédération neuchâteloise des entrepreneurs
Galerie Ditesheim

MmeTina Rossel

M. Marc Robert

Galerie Jonas

Mmeet M. Oscar von Rotz
Swatch Group

M. Roger Geiser

Université de Neuchâtel

Mmeet M. Lucette et Roger-Louis Junod
M. Frédéric Maire

Ville de Neuchàtel

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 remer: ions en particulier les éditions:
Gilles Attinger

Le Roset

G d'Encre, Le Locle

H. Messeiller

ides et Calendes

Recherches et publications
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Catalogage

Documents

auteurs - titres - collectivités

(ATC)

catalogués

Nouvelles acquisitions
dont:
du Fonds d'étude
Livres
de la Lecture publique
Livres
Périodiques
Partitions
Iconographie
Moyens
audiovisuels
dont:
Fonds d'étude:
Lecture publique:
CD-ROM
dont:

64

(46)

42

(195)

:

66

(184)

Lecture publique:

440

(23)

Fonds d'étude'

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

2004
15 072

2003
(12 884)

9531

(9360)

5148

(5393)

3051

(2282)

70

(93)

5

(4)

334

(780)

106

(241)

506

(207)

31 1

(_)
(360)

5541

(3524)

4747

(3254)

787

(230)

7
Iconographie
(40)
et
cartes
Plus 1 157 pièces neuchâteloises (2003: 1660) ayant fait l'objet d'un répertoire sommaire.
Y compris les thèses suisses publiées sous forme de CD-ROM. Jusqu'en 2002, ces documents étaient comptés comme
thèses et figuraient donc parmi les livres et brochures.

Catalogue

collectif

Fichier informatisé

du Réseau des bibliothèques

neuchâteloises

et jurassiennes

2

sur VIRTUA/VTLS

Le fichier a reçu en 2004 un apport de 6663 nouvelles notices (2003: 5662) en provenance
de la BPU; 8142 (2003: 5277) de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds; 1003 (2003:
2395) de la Bibliothèque de la Ville du Locle; 15370 (2003: 16552) de l'Université de Neudes
(2003:
3286)
3244
autres partenaires du RBNJ (Ecole d'arts appliqués, musées,
et
châtel
conservatoires, administration cantonale). S'ajoutent à cela les 11 729 (2003: 3858) notices
créées par les bibliothèques du canton du Jura.

Anciennement

Réseau cantonal des bibliothèques

neuchâteloises (RCBN).
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La base REROcomptait pour sa part environ 182 700 notices (2003: 161 200) avec une localisation du Fonds d'étude et 36200 notices (2003: 33000) avec une localisation de la Lecture
(2003:
la
de
(2003:
Environ
129400
218900
BPU.
194200)
total
notices
pour
soit
un
publique,
112 400) portaient le sigle de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds et 24000 (2003:
19000) celui de la Bibliothèque de la Ville du Locle. Le partenaire neuchâtelois le plus important est l'Université de Neuchâtel avec environ 494800 (2003: 447 100) localisations.
Fichiers conventionnels
Le projet de scannage et de mise à disposition sur le web de l'ancien catalogue alphabétique
sur fiches (cf. les Observations ci-dessous) nous a amenés à fermer définitivement ce fichier
au début de l'année écoulée. Il n'y a donc plus d'accroissement à signaler (2003: 618 fiches).
Ainsi se termine la vie active d'un outil précieux pour l'utilisation des bibliothèques neuchâteloises qui avait connu son développement le plus important dans les années septante et
au début des années quatre-vingt du siècle passé, avec un accroissement annuel de plus de
23 000 fiches provenant d'environ une cinquantaine de bibliothèques participantes. Avec l'informatisation des bibliothèques de l'Université à partir de 1984, le fichier avait perdu peu à
peu sa fonction de catalogue collectif. Une fonction qui allait être reprise quelques années
plus tard par le catalogue informatisé. En effet, le chargement des notices de l'Université dans
la base de la BPU, informatisée depuis 1989, permit de recréer en 1991 un catalogue collectif
neuchâtelois très complet. Depuis 1996, la base du RCBN (Réseau cantonal des bibliothèques
neuchâteloises), devenu RBNJen 2003, constitue le catalogue commun des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes. L'ancien fichier, avec ses 954 tiroirs en bois, sera bien entendu
conservé mais à l'abri des regards. L'espace ainsi libéré sera mis au profit des usagers.
Divers autres fichiers spécialisés (documents neuchâtelois, affiches, etc. ) se sont accrus de
255 (2003: 1374) fiches. Le nouveau programme d'impression de fiches des éditeurs/imprimeurs neuchâtelois, reçu en début d'année, n'a jamais donné satisfaction malgré les efforts
conjoints du SITELet de la BPU pour le faire fonctionner. Nous nous sommes donc résignés à
fermer aussi ce fichier éditeurs/imprimeurs neuchâtelois «modernes» (publications dès 1800).
Précisons qu'il s'agit là d'un moindre mal car la recherche des documents qu'il contient est
maintenant possible en temps réel sur ordinateur.
Observations
Sur le plan informatique, 2004 a été une année relativement calme. Seule une migration figurait au programme - passage de la version 42.4k à la version 42.4.5 - et elle s'est déroulée
sans difficulté majeure, tant sur le plan technique que sur celui de la formation des utilisateurs.
Cette accalmie bienvenue nous a permis de réaliser le projet de scannage de notre ancien fichier
par auteurs et titres. Nous avons profité du fait qu'une opération similaire était en cours à la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg pour transporter notre fichier à Fribourg
où les quelque 600000 fiches ont été scannées par l'entreprise berlinoise Mikrounivers. En
étroite collaboration avec la BPU, cette entreprise a également établi l'index permettant l'accès
à la nouvelle base contenant les images de nos fiches. Il a encore fallu élaborer la page d'ac-
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cueil, traduire et adapter les fichiers d'aide et former les bibliothécaires avant de pouvoir rendre
la nouvelle prestation accessible au public (cf. http: //bpun. dilib. info).
Nous tirons de cette opération un bilan global tout à fait positif: la collaboration avec nos
collègues fribourgeois a été excellente, tout comme les prestations des partenaires commerciaux Mikrounivers et, pour les aspects informatiques, Schneider Mikrocomputertechnik à Friedberg près de Francfort-sur-le-Main. Mais ce qui nous réjouit tout particulièrement, ce sont les
échos très positifs dont nous gratifient les utilisateurs professionnels et non professionnels.
Désormais, la majorité de nos fonds est accessible par Internet, soit sous forme de notices
informatiques complètes pour les fonds catalogués ou recatalogués depuis l'automne 1989,
soit sous forme d'images des anciennes fiches pour les fonds non encore recatalogués. Qui
plus est, l'ancien fichier collectif neuchâtelois ayant été scanné intégralement, nous ne donnons pas seulement un accès informatisé à nos propres collections mais aussi aux fonds anciens
des bibliothèques partenaires, ce qui est particulièrement précieux pour les institutions dont
le recatalogage n'est pas très avancé (par exemple la Bibliothèque des Pasteurs). A noter que
seuls les documents de la BPU peuvent être commandés à distance depuis l'ancien fichier
scanné.
En ce qui concerne le travail courant, on constate une nette augmentation du nombre de documents catalogués. Cette hausse est due, d'une part, à un traitement plus régulier des ouvrages
d'une
(engagement
la
Lecture
personne supplémentaire à temps partiel)
publique
par
acquis
et, d'autre part, à une bonne progression des travaux de recatalogage au Fonds d'étude. Dans
ce contexte, nous pouvons aussi signaler que le catalogage de la petite bibliothèque de la Section neuchâteloise du Club alpin suisse, déposée depuis décembre 2002 à la BPU, est maintenant terminé.
Depuis cette année, la BPU introduit aussi, comme d'autres bibliothèques de conservation
(Preservation
les
du
international
PAC
And Conservation) dans ses
projet
codes
romandes,
notices. A moyen et long termes, ces codes permettront une meilleure gestion des fonds documentaires, tant patrimoniaux que courants.
Trois nouveaux projets ont été lancés en automne 2004 qui entreront dans une phase de
l'informatisation
début
l'année
de
de
prochaine:
notre collection d'ex-libris, le
au
production
forme
(les
de
bases
deux
de
ACCESS avec possibilité de
des
sous
menus
cartes
catalogage
de
la
le
de
littérature
Internet)
catalogage
collection
surtout
par
et
grise neuchâconsultation
teloise dans les bases RERO/RBNJ.Vu le nombre très important de documents et leur accroissedernier
projet va nécessiter un effort soutenu pendant plusieurs
ce
considérable,
annuel
ment
de
Il
mettre en valeur une partie peu connue du patrimoine
cependant
permettra
années.
neuchâtelois.
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Indexation

Matières

Statistiques
Exercice 2004
Documents indexés'
Fonds d'étude
Lecture publique
Total
Descripteurs attribués
Fonds d'étude2
Lecture publique3
Total

Exercice 2003

4744

3610

419

330

5 163

3940

18623

14845

2096

1 612

20 719

16457

252

457

38

367

290

824

546

659

Notices d'autorité créées (BPU)
Notices d'autorité créées (hors BPU)
Descripteurs nouveaux (total)
Corrections
Gestion du catalogue-matière

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

2004

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

2003
(-)

1

(2)

1

(4)

1

(2)

Autres activités
-

Gestion de la liste des acquisitions récentes (section FE); nombre de titres annoncés en 2004:
2769 (2785).

-

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

-

Formation d'une collaboratrice à l'indexation

matières RERO.

1 Comme la BPU pratique le catalogage partagé, les ouvrages déjà indexés par un autre partenaire au sein du Réseau
romand ne sont pas compris dans ces chiffres.
2 L'augmentation

en 2004 s'explique par la chute du taux de recoupement en raison du catalogage rétrospectif des
brochures neuchâteloises, que la BPU est seule à posséder.
3 L'augmentation des chiffres de la Lecture publique résulte d'une importante opération de rattrapage effectuée en
2004.
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Périodiques
Séries en cours au 31 décembre

2004
2004
1 994

2003
(2 016)

80

(99)

102

(76)

1963

(1987)

727

(732)

Dons

607

(606)

Echanges
dont: Sciences naturelles
Géographie

629

(649)

365

(377)

194

(200)

Chronométrie

12

(13)

Histoire et archéologie
Bibliothèques et Musées

46

(47)

12

(12)

Quotidiens

18

(18)

CD-ROM

13

(14)

636

(630)

103

(105)

49

(48)

Nouvelles séries
Séries interrompues
Revues
dont reçues par:
Abonnements

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

11309

(11269)

3 396

(2466)

Quelques nouveaux titres
Côté rue: journal de la jeunesse Solidarités (Neuchâtel)
Culture en jeu (Lausanne)

A l'encontre (Lausanne)
Agenda

(Bevaix)

...
Approches / Fédération suisse des femmes protestantes

Dossier: assurances sociales (Bâle)
Entreprises: supplément de L'AGEFI (Lausanne)

(Bienne)
The Baha'i world: an international
La Brèche (Lausanne)

record (Haifa)

Forum du développement

territorial (Berne)

Info Cornaux / Commune de Cornaux

Bulletin / Memoriav, Association pour la sauvegarde de
la mémoire audiovisuelle suisse (Berne)

Italian habitats / Museo friulano di storia naturale (Udine)
Jahresbericht / Stiftung Basler Papiermühle (Basel)

CASS magazine / Chrétiens au service de la santé (Cres-

Le journal de La Joliette: UBAB (Boudevilliers)

sier)
Construire aujourd'hui: fiches technique et architecture,
Suisse romande (Renens)

Papier-hallu: journal du ciné-club Halluciné (Neuchâtel)
Passeport-vacances pour les jeunes de Neuchâtel et envi-

Coopération

BENEFRI en droit

rapport

châtel)
Cornaux Info / Parti socialiste de Cornaux

annuel (Neu-

rons
Penda mergimtare (Neuchâtel)
La perchette:

programme et journal satyrique: fête des
vendanges (Auvernier)
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Le Phoenix (Les Hauts-Geneveys)

Rencontres-débats

Plakatauktion (Zurich)

de l'Académie

des sciences, arts et

belles-lettres de Caen

PME Magazine (Genève)
Politorbis: revue périodique de politique étrangère (Berne)
Politique: revue de débats (Bruxelles)
Pratique des arts (Paris)
Prix solaire suisse: la meilleure architecture solaire suisse
(Zurich)
Programme des cours: droit européen / Universités de
Berne, Neuchätel et Fribourg, BENEFRI
Les programmes nationaux de recherche en
/ Fonds
...
national suisse (Berne)

Revue d'histoire européenne contemporaine (Munich)
Revue de l'ontogénétique humaine (Bielefeld)
Revue suisse de droit de la santé (Genève)
Saturne (Genève)
Slash: le magazine suisse de l'Internet (Montreux)
StatSanté: résultats des statistiques suisses de la santé
(Neuchâtel)
Systematics and biodiversity (Londres)
Trou: revue d'art (Moutier)
Vibrations (Lausanne)

Les randoguides / La Salamandre (Neuchâtel)
Rapport/ Institut de droit de la santé (Neuchätel)

Viscom: print + communication (Saint-Gall)
Zitteliana. Reihe A: Mitteilungen der Bayerischen Staats-

Rapport d'activité / Association pour la défense des chômeurs du littoral neuchâtelois (Neuchâtel)
Rapport du Conseil fédéral sur le programme de la légis-

sammlung für Palëontologie und Geologie (Munich)
Zitteliana. Reihe B: Abhandlungen der Bayerischen Staats-

lature

...

sammlung für Palëontologie und Geologie (Munich).

(Berne)

Reçu en dépôt du Club alpin suisse, section neuchâteloise:
18 titres (356 volumes, dont 328 vol. reliés).
Iconographie

Affiches
La production neuchâteloise courante, composée de dons de la Société générale d'affichage
(SGA) et d'affichettes diverses, principalement culturelles, a été entrée dans le fonds. Mentionnons quelques acquisitions de chez Guido Tön à Zurich: Marc von Allmen, Foire des vins,
Boudry (1946); Alex Billeter, La famille fait la force du pays (1941 ou 1942); Paul Bovet,
Fête des vendanges, Neuchâtel (1936); Eric de Coulon, Je vais à la Fête des vendanges, Neuchâtel (1928); Claude Humbert, Fête des vendanges, Neuchâtel (1954). Et parmi les dons:
Gantner, Messieurs, c'est l'heure!...
sur le suffrage féminin (1919).

la fin de la « fée verte» (1910); Maurer, Vote populaire

Affiches entrées
303 pièces

Cataloguées
9 pièces

Demandes liées aux affiches
Daniel Chable, Chexbres: affiches de Noél Fontanet et Hugo
Laubi. Carole Mauris, Ecublens: représentation de femmes
sportives dans les affiches publicitaires. Pour un mémoire à

l'Université de Lausanne. Sandrine Vanselow, Courgenay: la
mode à travers les affiches. Pour une exposition au Centre
interrégional de perfectionnement de Tramelan.

Vues - Paysages - Portraits
Parmi les aquarelles, cartes postales, dessins, estampes et photographies acquises cette année,
relevons la présence des pièces suivantes: Anonyme, Neuchâtel, [jeune femme en costume]
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(vers 1845), aquarelle et gouache; Georges Dessouslavy, 113 dessins préparatoires pour les
illustrations des Poèmes en prose de Louis Codet, Lausanne, La Guilde du livre (1953), crayon,
fusain, encre bleue et encre de Chine; David Herrliberger, Vue de la ville de Neuchâtel depuis
le lac entre le midy et le couchant (1773), eau-forte, aquarelle; Jean-Etienne Liotard, La belle
chocolatière (1842), taille-douce, aquarelle; Friedrich Wilhelm Moritz, Vue de St. -Blaise (1835),
lithographie, aquarelle et gouache; Alfred Prince-Junod, Ascension en ballon du capitaine Spelterini à Neuchâtel (1894), photographie, bistre; Joseph Karl Stieler, [Anna Hillmayer] (vers 1856),
taille-douce, noir et blanc, planche tirée de Schönheiten-Sammlung, Gallerie von sechs und
dreissig weiblichen Bildnissen... im Auftrage Sr. Maj. des Königs Ludwig I. von Bayern.
Enfin signalons la présence, sur le site Internet de la Bibliothèque, de 1745 portraits numérisés de personnages neuchâtelois, suisses ou étrangers, directement consultables en ligne.
Catalogués'

Portraits entrés
259 (dont 2 lots)

19 pièces

Vues et paysages entrés
36 pièces (dont 1 lot)

49 pièces (recataloguées: 6).

1 Avec la migration du logiciel Q&R vers VIRTUA (RERO), les notices existantes doivent être ressaisies. Dans les chiffres
ci-dessus, elles correspondent à la mention « recataloguées ».
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Alfred Prince-lunod, Ascension en ballon du capitaine Spelterini à Neuchâtel, 1894, photographie,
bistre.
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Demandes

liées à l'iconographie

Gilles Attinger, Hauterive: 28 demandes diverses. Pour Le
miroir d'une région. Boris Bettelini,
Magliaso: renseignements à propos de 5 gravures de la

lac de Neuchâtel,

ville de Neuchâtel entre 1680 et 1880. Jean-Daniel Blant,
Neuchâtel: documents divers concernant Louis Favre.
Pour Louis Favre, 1822-1904, témoin de son temps.
Pierre Bohrer, Le Locle: portraits de Guillaume Farel et
Erasme. Pour La vie protestante BernelJura. Françoise
Bonnet Borel, Neuchâtel: 21 demandes diverses. Pour l'exposition 7 jours dans la vie de Julie, Château et Musée de
Valangin. Vincent Callet-Molin, Neuchâtel: 4 documents
concernant La Brévine. Pour La Brévine, un espace dans
le temps. Pierre Chessex, Berne: 5 documents divers. Pour
le Dictionnaire historique de la Suisse. Julien Cuche, La
Chaux-de-Fonds:

iconographie

du Val-de-Ruz. Pour un
mémoire à la Haute Ecole pédagogique de La Chauxde-Fonds. Leopold Damrosch, Cambridge, USA: reproduction d'un portrait de Pierre-Alexandre DuPeyrou. Pour
une biographie consacrée à Jean-Jacques Rousseau. Joseph Flores, Villers-le-Lac: identification d'un portrait
d'Abraham-Louis Perrelet. Ernest Gfeller, Les Geneveyssur-Coffrane: représentations de la forêt au Moyen Age.
Henri Grange, Paris: reproduction de 2 portraits de Benjamin Constant et Isabelle de Charrière. Pour Benjamin
Constant, amoureux et républicain. Knud Haakonssen,
Boston, USA: reproduction d'un portrait d'Emer de

Vattel. Pour un ouvrage à paraître dans la série Natural law
and Enlightenmentclassics. Raymond Henderson, Victoria,
Australie: 6 reproductions diverses. Pour From Jolimont to
Yering, Swiss vignerons' romance with the Yarra Valley.
Paola Heyd, Genève: photographies prises par Richard
Heyd. Roland Kaehr, Neuchâtel: portrait de James Hugli.
Pour le Musée d'ethnographie

de Neuchâtel.

Peter

Kaiser, Olten: représentations de plantes diverses, XVIIIe
et XIXe siècles. Pour une exposition à venir au Historisches
Museum d'Olten. Daniel Kissling, Colombier: portrait de
Phinée Perret-Jeanneret. Pour la revue Pays neuchâtelois,
vie économique et culturelle. Chantal Lafontant Valla collégiale de Neuchâtel. Pour un
cantonal sur le sujet.
recensement iconographique
Claude Lauriol, Montpellier: renseignements à propos d'un
lotton,

Neuchâtel:

portrait présumé de Laurent Angliviel de La Beaumelle.
Pour l'édition de la correspondance générale de l'écrivain.
Pierre Meier, Chéne-Bougeries: armoiries de la commune
de La Coudre. Ernst Nef, Zurich: portraits de Philippe
Godet. Pour la Fondation Schiller Suisse. Valérie Sierro,
portraits de Louis de Coulon et Frédéric
DuBois de Montperreux. Pour l'Institut d'ethnographie de

Neuchâtel:

Sion: 8 reproductions
diverses. Pour les actes du colloque Les Romands et la
gloire. Laurence Vial, Gaillard: portraits de Théodore de
Neuchâtel.

Françoise Vannotti,

Bèze et Michel Servet.

Manuscrits
Accroissement

Inventaires
-

Accroissement:

86 pièces (achats: 9; dons: 77).

Fonds Monique

Laederach

En 1999, l'écrivaine neuchâteloise Monique Laederach avait déposé à la BPU une série de
manuscrits de ses oeuvres et une partie de sa correspondance, premiers pas vers la création
d'un Fonds Monique Laederach. Plusieurs autres manuscrits sont venus s'ajouter à ce lot,
notamment en 2001 et, l'année suivante, dix cahiers de son Journal. A la suite de son décès,
en mars 2004, ses frères et sa soeur ont remis à la BPU le reste des manuscrits encore en sa
possession, ainsi que le solde de sa correspondance, les derniers cahiers de son Journal, l'ensemble de ses papiers personnels, de ses documents de travail et sa bibliothèque. Voilà donc
rassemblés désormais les témoignages essentiels de la trajectoire de cette femme hors du
commun, poétesse venue au roman au début des années septante dans ce formidable élan
de l'écriture féminine (auquel elle a largement contribué en Suisse romande par ses réflexions
et ses prises de position), enseignante et critique exigeante, traductrice enthousiaste, et qui
n'a jamais cédé un pouce à la facilité ni dans ses engagements ni dans ses écrits.
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Fonds Georges Méautis
Le dépôt par sa famille des archives de Georges Méautis (1890-1970) représente le second
point fort des acquisitions 2004. Cet éminent helléniste, professeur de grec ancien jusqu'en
1960 à l'Université de Neuchâtel (où il a occupé le poste de recteur de 1939 à 1941), a laissé
un riche ensemble serré dans une quarantaine de classeurs fédéraux et boîtes d'archives.
Constitué d'une volumineuse correspondance, de papiers personnels, de notes de cours, de
tirés à part et d'une série de manuscrits divers, ce fonds est complété par les manuscrits de
cinq ouvrages parus essentiellement dans les années trente: L'âme hellénique d'après les vases
grecs (1932), une traduction nouvelle Des délais de la justice divine de Plutarque (1935), Eschyle
et la trilogie (1936), Les chefs-d'Suvre de la peinture grecque (1939) et celui d'un texte plus
ancien, Hermoupolis-la-Grande: une métropole égyptienne sous l'Empire romain (1918).
Autres dons et achats
Ont également été remis à la BPU: par M. Daniel Glauser de Sainte-Croix, des manuscrits, des
documents ainsi que des livres concernant la graphologie, ayant appartenu à Jean Sax, gradivers
Philippe
Schmutz,
M.
à
Colombier;
établi
par
manuscrits du professeur Robert
phologue,
Eggimann, dont celui D'un gymnase à l'autre ou De Charybde en Scylla, paru chez Henri Mesde
des
illustrations
Marcel
North,
de
1960,
à
Neuchâtel,
ainsi
que
avec
celui
en
vingt
seiller,
de
Comminot,
Neuchâtel,
l'anglais;
de
de
M.
Rémy
traduites
par
un
cahier
comptes
nouvelles
de ménage des années quarante ainsi qu'un registre contenant le double des lettres d'un voyadivers
d'Asie
horloger,
à
de
correspondants entre 1912 et 1913;
envoyées
commerce
geur
par MmeMarie-Christine Hauser, de Boudry, le répertoire des coupures de presse des Editions
de La Baconnière; par Henri Rivier, Neuchâtel, 40 lettres autographes de Louis Favre à ses
neveux et nièces; par M. François de Capitani, Berne, un cahier manuscrit «Journal du Sommerhaus », établi entre juin 1846 et octobre 1848; par M. Luc Meylan, Neuchâtel, une grade
de
la
Belles-Lettres;
Société
de
North,
Marcel
commande
par M. Alain Luciani, Neuvure
châtel, les archives de 1965 à 1986 de «La Fraternité, société française de secours mutuels
et de bienfaisance ».
Au chapitre des achats, la BPU a pu acquérir un très intéressant manuscrit, le Livre des Arrêts
de l'honorable compagnie des cordonniers et tanneurs commencé en 1751 et qui court jusde
du
l'année
1978,
procès-verbaux
registres
cinq
«Cercle des Travailleurs»
ainsi
que
qu'à
de Neuchâtel, établis entre 1864 et 1949 (manquent, toutefois, quelques années). Une savoudédiée
à Madeleine Bovet, avec des poèmes
familiale
Les
coins
aimés,
originale,
reuse oeuvre
manuscrits et des dessins de fleurs de Louis Favre, des photographies ainsi qu'un dessin signé
Paul Robert, est venue enrichir le Fonds Louis Favre. Divers documents (notamment une lettre
d'André Gide du Zefaoût 1924, un petit dossier autour de «Giro dell'oca» de Valery Larbaud,
de
Joran
d'Arthur
Nicolet,
», ainsi qu'un touchant petit Journal d'un habi«Coup
manuscrit
un
tant du Val-de-Travers pour l'année 1845) sont venus rejoindre les rangs de nos documents.
De plus, les Archives de l'Etat ont transféré à la BPU les archives du vénérable Musée neuhistorique
la
Revue
devenu
1994
en
neuchâteloise.
châtelois,
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d'après nos fonds

Publications

Blant, Jean-Daniel, «Louis Favre 1822-1904, Témoin de
son temps », in: Nouvelle Revue neuchâteloise, N° 83/84,
2004,121

p.
Simon,

«The innocence of Jacques-Pierre
Brissot », in : The Historical Journal, vol. 46,2003, pp. 843871.
Burrows,

Darnton,

Robert, Die Wissenschaft des Raubdrucks,

München,

Carl Friedrich von Siemens Stiftung,

81 p.
Kaeser,

2003,

in. Bulletin de l'Association Jean-Jacques Rousseau, Neuchâtel, N° 62,2003, pp. 3-24.
Marchi, Gian Paolo, « Una Jettera di Goethe a Gian Giacomo Dionisi... », in: Belfagor, N° 351,2004, pp. 275-300.
et Schröder, Elke, « Madame
Ravissade Turin, eine vergessene Komponistin des 18. JahrClaudia,

Schweitzer,

hunderts und ihr musikalisches Umfeld », in: Frankfurter
Zeitschrift für Musikwissenschaft, On-line Publikation,
pp. 46-62.
William Ritter, 1867-1955, Aquarelles du Landeron et de
ses environs, textes d'Edmond Charrière, Fernand Donzé
Frankfurt, Jg 7,2004,

Marc-Antoine,

L'univers

du

préhistorien,
science, foi et politique dans l'ouvre et la vie d'Edouard
Desor (1811-1882), Paris, L'Harmattan, 2004,621 p.
Kobayashi, Takuya, « Fragments pour un dictionnaire des
termes d'usage en botanique: processus de rédaction »,

Chercheurs ayant travaillé

et Raphaële Girard, Le Landeron, Fondation de l'Hôtel de
Ville, 2004,28 p.

ou anciens de la Bibliothèque

sur des fonds manuscrits

seille: Commentaire des Lettres écrites de la montagne);
Birgit Christensen (Zurich: Editions des lettres de Julie Bon-

Daniel Candaux (Geneve J; Silvio Corsini (Lausanne), Frédéric Inderwildi (Neuchâtel: Politique commerciale de la
STN); Denys Prache (Paris: Rapports des libraires de Lyon

deli); Bernard et Monique Cottret (Boissy Saint-Léger:
Jean-Jacques Rousseau en son temps); Leo Damrosch

et de la STN), Hélène Richard (Montreuil: Monographie
sur le comte de Sanois); Aurélien Savart (Saint-Eusèbe:

(Cambridge, MA: Rousseau herborisant); Claude Dauphin
(Montréal: Etude comparée du Dictionnaire de musique
de Rousseau avec ses articles de l'Encyclopédie), Elie Fried-

Littérature clandestine du XVIIIe en Dauphiné).

Fonds Jean-Jacques

Rousseau:

Bruno Bernarde (Mar-

lancier (Tel-Aviv: Carte à jouer huit de coeur); Regula
Gstrein (Untersiggenthal : Deux Lettres à M. le Maréchal
Duc de Luxembourg contenant une description du Valde-Travers), Rémy Hildebrand (Genève: Correspondance
de Jean-Jacques Rousseau); Takuya Kobayashi (Neuchâtel :

Fonds

de Charrière:

Isabelle

Jean-Daniel Candaux

(Genever Publication du tome 11 des Ouvres complètes).
Fonds Louis Benoît: Jean-Daniel Blant (Neuchâtel

Atlas

des oiseaux du canton de Neuchâtel).
Philippe Bordes
et Aurèle Robert:
(Lyon : Correspondance Navez - Robert); Marie-Françoise
Fonds

Léopold

La botanique de Jean-Jacques Rousseau); Heinrich Meier
(Munich: Les Rêveries du promeneur solitaire
- Rousseau
über das philosophische Leben); Gabriella Silvestrini
(Torino : Commentaire des Lettres écrites de la Montagne

Auguste

- Edition italienne du Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité... ); Udo Wiedemann. (Munich:

Fonds Edouard Desor: Pierre-André Balleys (Neuchâtel:

Rousseau aux Charmettes).

Les stations lacustres du lac de Neuchâtel).

Fonds Louis Bourguet:

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

Tobias Cheung (Berlin: Corres-

Robert (Berne: Testament de Léopold Robert).
Fonds

Félix

Bovet:

Siegfried

Futterlieb

Favre), Christiane Bauer (Auvernier:

Fonds de la Société typographique

châtel).

André Bandelier (Neuchâtel: Jean-Samuel Formey); Elissa
Bell (Princeton: Lettres de Malherbe de Loudun); Julia Bohnengel (Mannheim: Johann Heinrich Merck et sa correspondance avec la STN); Léonard Burnand (Lausanne:
Recherches sur Jacques Necker); Simon Burrows (Leeds:
Les Libellistes français à Londres, 1760-1790), Jean-

Bibliothèque
/I e de Neuç! à: e-

publique

Remo:

Futterlieb).

Buffon-Bourguet);
Gian
Paolo Marchi
pondance
(Vérone: diverses correspondances); Angela Triggiani
(Massa: Correspondance Bourguet
- Gori).
de Neuchâtel:

(San

Les Champignons

aquarelles); Nicole Walt (Biographie de Louis Favre).
Fonds Auguste

Bachelin:

Jean-Maurice

Arnd

Fonds François Borel: Alain Cortat (Neuchâtel

(Neu-

L'indus-

trie des câbles).
Fonds Philippe

Godet:

Fondation Schiller (Zurich: Pho-

tographies de Philippe Godet); J.P. Socard (Périgueux:
Recherche sur Georges de Peyrebrune).

et universitaire
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Fonds

Edouard

çais à l'époque

Fonds

helvétique

du Corps

Perception

Guillaume

Rott:

moderne,

Piaget:

Arthur

Poisson

(Lausanne:

par les diplomates

Girardin (Neuchâtel:

Les oiseaux de Léo-Paul Robert et
Paul-André Robert: de l'image originale à l'image
imprimée); Astrid Gaillard (Ardon: Monographie sur
Ardon); Antoine Glaenzer (Neuchâtel: Les manuscrits

fran-

XVle- XVlllesiècles).

Jean-François Kosta-Théfaine

(Sartrouville: Othon de Grandson).
Fonds Edouard

Rod: Roland Vuille (Cormoret:

Recher-

Herlin (Correspondance

che généalogique familiale).
Fonds William

Fondation de l'Hôtel de Ville du

Ritter:

Landeron (Le Landeron: Exposition William Ritter - Aquarelles du Landeron et de ses environs).
Archives des Editions de La Baconnière:
(Cambridge.

Guillemin:

wangen:

Denis

de

Jan Birksted

Marke

évolution du paysage de six sites que l'Etat entend mettre
sous protection), Sophie Piccand (Farvagny: Jean Bodin);

Buss (Ober-

Loris Petris (Neuchâtel:

Littérature des XVIe et XVlle siècles); Pierre-Alain Putallaz (Sion: Notes rédigées par le
Valaisan Jean Devantéry, 1736-1808); Freddy Raphaël

La pensée euro-

de Pierre Emmanuel ); Luisa Passerini (Turin: L'Europe et
l'amour).
ancienne:

Patrice Allanfranchini

(Neuchâtel:

Divers: Valéry Berlincourt (Neuchâtel: Histoire des Editions
de la Thébaide de Stace), Anne-France Beuret (Neuchâtel: Journal d'Abram Mauley); Yves Bilat (Villiers: Historique du paysage dans le Val-de-Ruz); Roland Biner (Neuchâtel: Notes manuscrites de F. Troyon); Jean-Daniel Candaux (Genève: Collection de Psautiers); Yann Dahhaoui
(Lausanne: Documents linguistiques de Suisse romande);
Anika Disse (Saint-Légier: Inventaire de gravures sur l'arc

Farel);

manuscrit A. F. A 28);
Gianna Reginelli et Nicole Plumettaz (Neuchâtel: Histoire
du cours de la Thielle); Simone Saxer ( Liebefeld: Bible

d'Olivetan ); Jean-Paul Schaer (Neuchâtel: Autour de Louis
Agassiz); Rémy Scheurer (Hauterives Les annales de

L'influence anglo-saxonne à Neuchâtel sous la Restauration - Le coutumier Hory et l'intégration de la seigneurie
de Valangin au comté de Neuchâtel, 1592-1640
- Jean
Bodin); Fernando Vidal (Berlin: Encyclopédie d'Yverdon);
Marilyn Wellauer

Lucie

(Selkirk, Manitoba:

Le Régiment de

Meuron au Canada).

Fonds

alpin suisse, projet VIATICALPES), Valérie Donzé (Bienne:
Magali Hello, Berthe et Verena Pfenninger); Nicolas
Eigenheer (Corcelles: Anciennes typographies); Céline
Guillaume

Le Livre d'heures,

(Bologne: «Encyclopedia»); Ruth Stawarz-Luginbuhl (La
Chaux-de-Fonds: Projet FNSR « Espaces helvétiques et
européens, 1550-1620 »); Maurice de Tribolet (Auvernier:

Iconographie de la ville de Neuchâtel).

Favre (La Chaux-de-Fonds:

(Strasbourg:

Boyve); Claudia Schweitzer et Elke Schroeder (Morschen
et Melsungen (D): Geneviève Ravissa); Giuliano Sorbello

Elisabeth Lama (Partitions

du chevalier de Saint-Georges).
Fonds Marcel North:

L'illustration

Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel); Shin Nomura (Miyagi: La Bible d'Olivetan); Alain
Perrenoud (La Chaux-de-Fonds: Recherche historique et

péenne de Denis de Rougemont), Emmanuelle Hériard
Dubreuil (Cambridge: Le personnalisme de Denis de Rougemont); Catherine Emmanuel Carlier (Bruxelles: Lettres

Musique imprimée

Lonfat

châtel:

Schiller (Zurich: Photographies de Denis de Rougemont),
Graber (La Neuveville:

Alain

Morerod (Neuchâtel: Choupard); Blaise Mulhauser (Neu-

Articles de Denis de Rougemont ); Fondation

Anne-Caroline

familiale);

géologique de la fin du XVIIIe
siècle), Rossana Martini (Modena: Fortunato Bartolomeo
de Felice et l'Encyclopédie d'Yverdon);
Jean-Daniel

André Corthésis (Cheseaux:

Rougemont:

Recherche héraldique

(Neuchâtel:

Articles au sujet de Reste avec nous); Paul Henry (Marly:
Conférences sur cassettes d'Henri Guillemin).
Fonds

générale de Claude Debussy);
Peggy von Kaenel (Saint-Imier: Alimentation populaire au
Pays de Neuchâtel au XVIIIe siècle); Marc Lambelet (Fontenais:

Editions de La Baconnière).

Fonds Henri

médiévaux de la BPU); Pascal Griener (Neuchâtel:
Ouvrages du XVIIIe siècle); Nathalie Guillod (Neuchâtel:
L'élite culturelle neuchâteloise au XVIIIe siècle); Denis

des Cartes

géographiques
neuchâteloises:
Françoise Bonnet Borel (Neuchâtel : Carte de Bonjour pour
un dépliant de la Société d'histoire et d'archéologie de
Neuchâtel); Catherine Louis (Dombresson: Cartes de
voeux du Conseil d'Etat).
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de la Bibliothèque

Prêt et fréquentation
d'utilisation

Statistique

2004

2003

16 739

(15 106)

+10.8%

1 891

(1773)

+ 6.6%

35 138

+ 8.9%
+13.4%
+12.5%

Prêt
Lecteurs inscrits
Nouvelles inscriptions:
Fonds d'étude

415

Lecture publique
Total

1 476

Documents prêtés:
Fonds d'étude et prêt interbibliothèques
Lecture publique

139 203

(32 253)
(122 771)

Total

174341

(155024)

Prêt entre bibliothèques
Demandes reçues:
de nos lecteurs
de l'extérieur
Documents prêtés (monographies):
à nos lecteurs
à l'extérieur

10424
2075

(8182)
(1 550)

+27.4%

11 694

(8932)

+30.9%

2089

(1 797)

+16.2%

4 937

(4923)

1 075

(1 151)
(1 104)

+ 0.2 %
6.6%
-

+33.9%

Photocopies.
articles

reçus

292

articles

envoyés

110

Salle de lecture
Documents consultés:
Imprimés
" XIXe-XXIe siècles
" livres anciens
Manuscrits

11 18

Iconographie

169

Cartes et plans
Total

57

Fréquentation

7356

(7327)

+ 1.3%

+0.4%

1

Lecture publique
Fonds d'étude'
Salle de lecture

94666
75 586
39 589

Total

--(35 692)

209841

+10.9%

--

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

Bibliothèque
.

ae I: u.: cr "e -E.,

publique
., Irq-

_...

et universitaire

1_, er. ,., ',4

Numérisé

par BPUN

Observations
Lecteurs
Avec 1891 nouvelles inscriptions en 2004, le nombre
l'ensemble de la bibliothèque,
soit un accroissement

de lecteurs

inscrits s'élève à 16789 pour
de plus de 10 % par rapport à 2003. Les

lecteurs se sont inscrits majoritairement
1476 nouvelles
en Lecture publique, qui comptabilise
Précisons que le Fonds d'étude accueille de nominscriptions contre 476 au Fonds d'étude.
de l'Université,
breux étudiants déjà inscrits dans l'une ou l'autre bibliothèque
ce qui les dispense de s'inscrire

à la BPU.

Prêt
Le nombre de prêts a augmenté de façon réjouissante tant en Lecture publique qu'au Fonds
d'étude, avec respectivement 13 et 9% de plus. Au Fonds d'étude, les prêts entre bibliothèques
représentent près du tiers des prêts effectués. Les commandes internes au RBNJ(commandes
développement
considérable: nous avons demandé 5357 docuconnu
un
ont
aussi
réseau)
ments aux bibliothèques partenaires et ces dernières nous en ont demandé 3056.
Prêt entre bibliothèques
L'année 2004 a été une année record, la BPU a en effet reçu 10424 demandes de documents,
d'utilisation
du
de
2003.
Le
%
27
nouveau système mis en place en
confort
plus
qu'en
soit
2003 n'y est sans doute pas étranger. Le nombre de documents prêtés (y compris les prolongations) s'élève à 11 694. Ce sont toujours les étudiants de l'Université qui recourent le
d'autres
la
bibliothèques, soit légèBPU
2089
à
De
à
a
effectué
prêts
son
côté,
ce
service.
plus
rement plus qu'en 2003.
Reprographie
Le service de reprographie a effectué 4199 poses de microfilms destinées à la conservation.
il a procédé à 2365 agrandissements, dont 463 concernent des tirages de la FAN-L'Express,
essentiellement pour des journaux anniversaires.
Lecture publique
Cette année se distingue par une hausse très réjouissante du nombre de prêts qui a passé de
122771 en 2003 à 139203 en 2004. Et ce ne sont pas moins de 94666 lecteurs qui ont franchi
les portes de la Lecture publique. Ces résultats spectaculaires viennent récompenser nos
du
Le
bus-navette entre les bibliocollections.
réactualiser
nos
service
efforts
pour
constants
thèques du Réseau des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ) participe égaledes
lecteurs.
des
Parmi ces derniers, grand nombre d'étuà
prêts
et
cet
accroissement
ment
diants profitent largement de ce service gratuit. 3056 documents de la BPU (970 de la Lecture publique) ont été envoyés dans les bibliothèques du réseau, principalement à La Chauxde-Fonds et à l'Université, et 5357 documents ont été demandés dans les bibliothèques partenaires. Relevons que cette augmentation sensible des prêts signifie pour les collaboratrices
du service un stress accru et des problèmes insolubles de rangement des livres. Nos conditions de travail ne changent pas, bien au contraire: locaux trop exigus, rayonnages saturés,
heures d'ouverture trop restreintes, manque de personnel.
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Le service de prêt à domicile (pour les personnes ne pouvant se déplacer) a lancé une campagne de recrutement de nouveaux bénévoles. Six candidates se sont manifestées. La responsable a pris contact personnellement avec chacune d'elles et, en fonction du lieu d'habiCette solution semble convenir et les
tation, a formé des couples «bénévole-lecteur».
«couples» ainsi formés volent maintenant de leurs propres ailes, avec toujours la possibilité
de demander conseil à la responsable.
Toutes les bénévoles ne sont pas encore entrées en fonction, mais sont disponibles en cas de
besoin. Les trois qui ont commencé leur activité l'ont fait sans l'intermédiaire de la Croix-Rouge
car la demande émanait directement de la bibliothèque. Néanmoins, nous gardons des contacts
avec MmeDi Stefano, responsable du service bénévole de la Croix-Rouge, et lui communiquons
les noms des bénévoles et des lectrices. De son côté, elle nous transmet les demandes qu'elle
reçoit.
Au total, le nombre des bénéficiaires de ce service reste stable: 10 personnes actuellement,
sans compter le Home des Charmettes qui invite toujours la bibliothécaire à présenter des livres
qu'elle laisse ensuite à disposition des pensionnaires.
Les collections de la Lecture publique se sont enrichies de 3142 documents dont 2795 livres
et 347 multimédias. Ces derniers répondent à une demande toujours plus forte. Il est cependant réjouissant de constater que nos lecteurs continuent d'emprunter des livres et que les
DVDs fiction ou documentaires restent le complément destiné à leurs loisirs.
Notre fonds de livres pour adolescents a pris un bel essor cette année. La collection se monte
maintenant à 214 romans et 106 documentaires. Ces ouvrages, signalés par un pictogramme,
sont rangés avec les livres destinés aux adultes, faute de place pour leur attribuer des rayonnages particuliers. Relevons que beaucoup d'adultes empruntent ces livres, soit par goût, soit
pour faire connaissance, en tant que parents, avec les collections pour adolescents, soit, et
ceci dans le domaine documentaire, pour appréhender un sujet de manière plus simple.
Les dossiers documentaires issus du dépouillement de nos périodiques et touchant à de multiples sujets d'actualité sont beaucoup empruntés par les étudiants des écoles secondaires et
des lycées. 559 dossiers ont été prêtés en 2004 (410 en 2003).
Dans le domaine de la formation, nous avons encadré notre apprenti de 3e année, M. Mathias
Blatter, et l'avons initié au dépouillement des journaux. Nous l'avons soutenu dans les connaissances acquises précédemment: acquisitions, catalogage, prêt, renseignements. Nous avons
également accueilli une nouvelle apprentie de 1'e année, Mlle Jessica Lièvremont, et l'avons
formée au prêt et aux renseignements.
Mlle Alexandra Meier a accompli un stage d'un mois dans le cadre d'une reconversion professionnelle soutenue par l'Al.
Plusieurs jeunes ont été envoyés par l'Office régional d'orientation
(OROSP) pour un stage d'un jour.

scolaire et professionnelle

Notre service a par ailleurs accueilli 23 classes et groupes dans le cadre des visites de la Bibliothèque, issus du Lycée Jean Piaget, de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN), de
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l'Ecole secondaire des Breuleux, du Centre professionnel des métiers du bâtiment (CPMB), du
Junior College et des groupes Lire et écrire, RECIF, Centre social protestant (accueil des réfugiés).
Accroissement

des collections
2004

2003

Romans

1366

1214

Documentaires
Bandes dessinées

1204

1455

148

141

Catégories de documents

Avant-scène (cinéma, opéra, théâtre)
Livres audio
CD-ROM

36

42

41

-

Vidéos

10

49

333

218

3142

3125

2959

3040

183

85

46

DVD
Total documents acquis
Achats
Dons

Animation
De nombreux groupes et associations sont venus visiter la Bibliothèque et l'exposition «A
bouche que veux-tu ». Ancien membre du Comité de direction de la BPU, devenu médiateur
de
l'a
Montmollin
Dominique
de
la
M.
Bibliothèque,
présentée au Soroptimist Club,
culturel
directeur
l'a
diverses
Le
de
Morges
Dames
sociétés.
présentée aussi à plusieurs
qu'à
ainsi
aux
de
directeurs
le
Neuchâtel-Hauterive,
dont
Club
des bibliothèques
Rotary
aux
groupements,
de
d'anciens
Neuchâtel.
à
gymnasiens
groupe
et
un
romandes
Dans le prolongement de l'exposition «A bouche que veux-tu » et à l'occasion de la parution
de l'ouvrage Menus propos gastronomiques et littéraires des Lumières à la Belle Epoque, la
Bibliothèque a organisé une Soirée gourmande le jeudi 16 décembre. Conservateur au Musée
fait
intitulé
de
Capitani
M.
François
a
un
exposé
«Voyage historique et culinational suisse,
honoraire
XVllle
à l'Université de Neula
Suisse
dans
siècle»
;
professeur
au
occidentale
naire
châtel, M. Jean Borie a évoqué le repas du célibataire et le problème du service.
Le 24 avril, le directeur a reçu les paroissiens de Saint-Sauveur de Montagut
senté l'histoire de la Réforme en pays neuchâtelois.

à qui il a pré-

Le 13 mai, la BPU a accueilli la CLP (Communauté de travail des bibliothèques suisses de Lecture publique).
Pour marquer la sortie de presse du numéro spécial de la Nouvelle Revue neuchâteloise consacré
à Louis Favre, la Bibliothèque a mis sur pied une veillée Louis Favre le vendredi 10 décembre.
Auteur de la plaquette, M. Jean-Daniel Blant a évoqué la figure de « Louis Favre, témoin de
son temps, 1822-1904». Animé par Mme Frédérique Nardin, le Théâtre des Lunes a présenté
de
Noiraigue
cloutier
sur
«Le
».
spectacle
son
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Dans le cadre de la Semaine du Goût, et en marge de l'exposition «A bouche que veux-tu »,
la Bibliothèque a parrainé deux manifestations: une dégustation de chasselas à la salle Rott
par M. Alain Gerber, viticulteur à Hauterive: «Le chasselas en Suisse: un monde de différences»
et une dégustation de «thés du monde », les 18 et 22 septembre, par Mme Barbara Tschudi,
du magasin Lunalo, à Hauterive.
Salle Rousseau
Cette année, la Salle Rousseau a accueilli 620 visiteurs, chiffre en hausse par rapport à 2003
(401). Le panneau d'information concernant l'exposition, installé au premier étage de la Bibliothèque aux heures d'ouverture de la Salle Rousseau, semble avoir joué un rôle non négligeable
dans cette hausse du nombre de visiteurs, tout comme la journée « Portes ouvertes» où Rousseau s'est vu «envahi » par plus de 150 amateurs !
Parmi les visiteurs, on peut relever notamment 4 classes du Lycée Jean Piaget, 3 classes du
Lycée Denis de Rougemont, 1 classe d'un gymnase bâlois, 2 classes du Lycée de Jesi, 1 d'un
lycée de Rome, 1 classe du Junior College de Neuchâtel, des étudiants de l'Institut de français moderne de Neuchâtel sous la conduite de Frédéric Eigeldinger, ainsi qu'un groupe d'étudiants de la Technische Universität de Berlin. Philippe Graef a fait une halte à la Salle Rousseau avec un de ses groupes partis sur les traces du philosophe. Quant aux autres visiteurs
individuels, comme chaque année, ils viennent de France, de Californie ou du Brésil, d'Italie,
d'Allemagne, du Canada, du Japon...
Journées portes

ouvertes

Comme lors de la précédente édition en 2001, la journée « Portes ouvertes» du 27 mars
- organisée par le sous-directeur, M. Laurent Gobat - proposait au public une combinaison
d'activités propres à la BPU, associées à des animations réalisées par des artistes externes. Le
visiteur pouvait se balader dans les différents services, assister à la présentation de livres curieux,
à des visites guidées, à des lectures de contes, à des concerts, des spectacles de danse. Au
programme des enfants figurait une séance de maquillage, des spectacles de magie, un lâcher
de ballons et une visite de la section spécialement aménagée par la Bibliothèque Pestalozzi
et la Ludothèque. Un certain nombre de sociétés savantes et d'associations tenaient un stand
en salle de lecture, parmi lesquelles Bibliomonde, le Discobole, la Société du livre contemporain, Lire & Ecrire, la Société neuchâteloise de géographie, la Société neuchâteloise des sciences
naturelles, la Société d'histoire et d'archéologie, la Revue historique neuchâteloise, les associations Rousseau et Charrière. Cette journée, placée sous le signe de l'ouverture aux communautés étrangères, était soutenue par le Bureau du délégué aux étrangers, la Commission
fédérale des étrangers, la Banque cantonale neuchâteloise, le journal L'Express, la radio RTN
et la librairie Payot.

Activités scientifiques
Professeur invité du séminaire d'histoire de l'Université de Neuchâtel durant le semestre printemps - été 2004, M. Michel Schlup a donné un cours d'histoire du livre - sept leçons de deux
périodes - intitulé « Le livre français en Europe au XVIIIe siècle ».
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Expositions
Inaugurée en décembre 2003, l'exposition «A bouche que veux-tu, menus propos sur la gastronomie française et européenne de l'âge classique à la Belle Epoque» a été présentée tout
au long de l'année 2004 (voir rapport 2003).
La Fondation de l'Hôtel de Ville du Landeron a exposé pendant tout l'été une septantaine
d'aquarelles tirées du Fonds William Ritter sous le titre «Aquarelle du Landeron et ses environs ».
D'autre part, une série de panneaux de l'exposition de la BPU consacrée à Denis de Rougemont en 1995 (« Denis de Rougemont. Une vie pour l'Europe ») a été présentée au colloque
la
fin
à
à
Genève
janvier 2004 pour mardes
organisé
paix
contribution
cultures:
»,
«Dialogue
de
la
du
Centre
la
culture.
européen
renaissance
quer

Publications
Pour accompagner l'exposition «A bouche que veux-tu », la Bibliothèque publique et univerdes
Le
Lumières (1730-1800)
temps
deux
neuchâtelois
au
mangeur
catalogues:
publié
sitaire a
d'études:
(voir
2003)
Rapport
2003
et
recueil
un
en
paru
Menus propos gastronomiques et littéraires des Lumières à la Belle Epoque, recueil publié par
Michel Schlup, textes de Jean Borie, Michel Schlup et Michael Schmidt, documentation réunie
de
de
index
établi par Michael Schmidt, Neuchâtel,
Dominique
Montmollin,
le
concours
avec
Bibliothèque publique et universitaire, 2004,354 pages.
Conception graphique et production : Editions Gilles Attinger SA.
La publication de cet ouvrage, qui comporte une édition de luxe, tirée à 200 exemplaires numérotés, a bénéficié du soutien du Credit Suisse Private Banking, de la Fondation de Famille Sandoz
et de la Loterie romande.
Cet ouvrage s'inscrit dans la série lancée en 1998 pour mettre en valeur le « Patrimoine de la
Bibliothèque publique et universitaire ». Comme les cinq titres précédents, il se fonde essentiellement sur les collections de l'institution.
L'ouvrage est découpé en trois parties:
Dans la première, M. Michel Schlup propose quelques aperçus de la table européenne au temps
des Lumières à travers des témoignages personnels, et en particulier des récits de voyage: il
a recueilli les notes gourmandes de Charles de Brosses, le célèbre auteur des Lettres d'Italie
(1739-1740) pour faire revivre quelques aspects de la gastronomie italienne; grâce au Journal
d'Espagne (1758-1759) du Suisse Abram-Louis Sandoz, partiellement inédit, il conduit le lecteur dans l'intimité d'une riche maison madrilène où il peut observer, tout à loisir, la table
ordinaire d'un Grand d'Espagne sous Ferdinand VI; dans un autre chapitre, il confronte divers
témoignages de voyageurs français pour restituer les pratiques alimentaires et les manières
de table des Anglais et des Ecossais à la fin du XVIIIe siècle; retrouvées fortuitement dans les
la
de
Bibliothèque publique et universitaire de Genève, les lettres savoureuses que
archives
Durey de Morsan adresse à son traiteur genevois, en 1790-1791, lui ont permis de reconsti-
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tuer l'ordinaire d'un gourmand au tournant des Lumières; enfin, grâce au journal d'un libraire
de
la
lendemain
Révole
lecteur
la
du
il
à
(1798),
table
au
parisien
convie
mangeur
allemand
lution.
Dans la deuxième partie, consacrée au mangeur du XIXe siècle, le professeur Jean Borie
festins
de
des
facettes
l'un
de
l'appétit
décortiquant
grands
en
parisien
restitue quelques
la littérature romanesque: celui servi à l'occasion de la fête de Gervaise dans L'Assommoir
d'Emile Zola.
Grâce à la riche collection de menus de la Bibliothèque, M. Michel Schlup nous promène ensuite
dans l'Europe gourmande du XIXe siècle, celle des cours royales et princières, des restaurants,
mais aussi de la grande bourgeoisie, avide de fêtes et de banquets.
La dernière partie recense la riche collection d'ouvrages de cuisine et de gastronomie de
la Bibliothèque. Ces documents font l'objet d'une description détaillée et commentée par
M. Michael Schmidt.
Michel Schlup, directeur

Avec la collaboration de Laurent Gobat, sous-directeur, et de:
Pierre Bridel (acquisitions)
Thierry Dubois-Cosandier (salle de lecture, iconographie, affiches)
Tua Forss (périodiques)
Bernadette Gavillet (prêt, prêt entre bibliothèques)
Jean-Paul Reding (indexation)
Michael Schmidt (catalogage)
Maryse Schmidt-Surdez et Anne-Lise Grobéty (manuscrits)
Liliane Schweizer (secrétariat, comptabilité)
Marianne Steiner (Lecture publique)
James Talfon (informatique)
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du

livre

contemporain

De mars 2004 à mars 2005 le comité s'est réuni dix fois, c'est-à-dire chaque mois à l'exception de juillet et août.
250 livres ont été lus et commentés. 156 d'entre eux ont été retenus. Ils s'échelonnent selon
le schéma suivant:
Belles-lettres
Romans français

70

Romans suisses
Autres nations

19
30

Romans policiers
Américains

8

Anglais

7

Français

3

Italiens

2

Autres genres
Nouvelles

7

Biographies

4

Essais

4

Théâtre

1

Documentaire

1

Ces données, un peu sèches, nous permettent d'analyser nos choix.
On peut, par exemple, constater que sur 20 romans policiers achetés, 15 sont traduits de l'anglais. Les écrivains anglo-saxons semblent s'être fait une spécialité de ce genre de littérature,
par ailleurs très prisée.
Les auteurs suisses sont bien représentés cette année avec 20 volumes choisis. Il s'agit surtout d'auteurs romands, la Suisse alémanique se faisant très discrète en traduction française.
La moitié de nos achats est constituée de romans français. Dans les romans de belles-lettres
étrangères nous trouvons des traductions de l'anglais, de l'italien, de l'allemand, de l'espagnol, du portugais, du suédois, du norvégien, du russe et de l'arabe.
94 livres, soit le 38 % des livres pris à l'examen, n'ont pas été jugés dignes d'intéresser nos
membres. Il s'agit de 49 romans français, 37 livres anglo-saxons et 8 parutions suisses.
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Ces chiffres illustrent bien la difficulté qu'il yaà bien choisir ses lectures, car malgré le soin
mis à lire les critiques, à fréquenter les librairies, 4 livres sur 10 ont déçu et ne répondaient
pas aux critères de base pris en compte par notre comité de lecture.
Pour qu'un volume soit retenu, nous avons considéré, en général, que la maîtrise et la qualité de l'écriture devaient s'imposer, que l'intérêt de la lecture devait être suffisamment soutenu, que le sujet traité devait apporter de l'inédit et non pas donner une énième version d'une
idée rebattue.
Les livres sont devenus une marchandise comme les autres. Les éditeurs étrangers vantent leurs
poulains à grands coups de publicité et de tapage médiatique. Toutefois, il s'avère que c'est
en lisant une oeuvre de bout en bout qu'une opinion peut se former. Aussi, bien que sujets
comme tout un chacun à la subjectivité, croyons-nous à l'utilité de notre comité de lecture
choisissant pour ses quelque 160 membres les meilleurs livres du moment.
En partenariat avec la Bibliothèque publique et universitaire et L'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens, nous avons organisé trois soirées de rencontres littéraires au Centre
culturel neuchâtelois.
En décembre, une tribune des nouveautés a réuni François Berger, Claude Darbellay
Hughes Richard. Ces auteurs neuchâtelois nous ont respectivement présenté:

et

L'Amour à Trieste, Le Frère et L'Or de Chasserai. La verve, l'esprit et la sensibilité de ces écrivains nous ont rapprochés d'eux et nous ont, je pense, incités à les lire avec un autre éclairage.
Janvier et un temps de neige nous ont amené Michel Layaz. Ce dernier est devenu un auteur
suisse très en vue depuis qu'il a reçu le prix Dentan et le prix des Auditeurs de la Radio suisse
romande pour son livre Les larmes de ma mère. En 2004 il a écrit La joyeuse Complainte de
l'Idiot qu'il est venu nous commenter. Bien que l'assistance n'ait pas été très fournie, ce fut
un beau moment d'échange.
Gilbert Pingeon a choisi février pour venir nous parler d'une partie de son oeuvre qui va faire
l'objet d'un coffret intitulé Trilogie des Années bleues. L'an dernier, il a également fait paraître
un recueil de nouvelles, Le Rêve de Malraux, et un livre intitulé Quand le mur était debout.
Cette riche production a donné matière à des lectures et à un dialogue très intéressant.
Pour clore ce bref aperçu de nos activités, il faut encore mentionner que la librairie avec laquelle
nous travaillons a changé de mains sans que cela n'affecte nos relations commerciales. Nos
vifs remerciements vont donc à l'ancienne autant qu'à la nouvelle propriétaire pour la souplesse dont elles ont fait preuve à notre égard.
Françoise Colomb, présidente

Société

du livre

contemporain
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L'année 2004 ne présente pas de bouleversements majeurs quant au fonctionnement et à la
différentes
(BP).
des
Les
dans
la
Pasteurs
la
de
Bibliothèque
activités
s'inscrivent
continuité
vie
des années précédentes et des décisions prises, notamment en ce qui concerne l'état et les
conditions de conservation de son fonds historique.
La vie quotidienne
La BP continue de susciter les intérêts les plus divers et nous nous efforçons, dans la mesure
du possible, de pouvoir y répondre. Etudiants, doctorants, chercheurs dans les domaines de
la théologie et de l'histoire en particulier trouvent à la BP de quoi nourrir et alimenter leurs
des
informatique
Le
catalogage
nouveauté.
nouvelles acquipas
une
ce
qui
n'est
recherches,
le
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l'accessibilité
la
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de
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sur
réseau
romand
et
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la
les
demandes
fonds
de
de
du
BP;
prêt, notamment interurbain,
part
visible
une
rendent
augmentent sensiblement par rapport aux années précédentes. Les enjeux de notre société,
liés sans doute à des événements d'ordre politique, suscitent un intérêt particulier pour des
le
dans
du
la
monde,
notre
grand thème du dialogue interplace
religieux
comme
questions
de
La
la religion, la diversité des
sociologie
exemples.
quelques
citer
que
ne
religieux pour
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également
sur
grands débats éthiques font l'objet
réflexions
mais
spirituelles,
expressions
de fréquentes demandes, voire de propositions d'achats. Nous nous réservons toutefois le droit
des
d'entrer
liberté
la
certaines
suggestions amenées par les utiliou
non
en
matière
sur
et
bien-fondé
le
l'utilité
de
tout
et
parfois
en
ce genre de démarche.
reconnaissant
sateurs,
Le fonds de la BP est également largement exploité par les activités liées à des anniversaires,
à des centenaires ou autres sortes de jubilés. Possédant de nombreux documents paroissiaux
du Canton de Neuchâtel, il est courant que des représentants des paroisses s'adressent à la
BP pour récolter des informations, parfois très anciennes. La restauration d'un temple, l'inaul'anniversaire
de
la construction d'une chapelle, par exemple,
de
orgues,
nouvelles
guration
donnent lieu à des célébrations diverses, à des publications, à l'élaboration de plaquettes soude
La
BP
renseignements pour tous ceux qui désirent replonger dans
mine
est
une
venirs, etc.
l'histoire de leur région ou de leur lieu de vie.
Comme toutes les années, les visites ont jalonné l'année écoulée, confirmant une fois de plus
le côté «musée» de la BP. Certaines font désormais partie d'un rituel comme, par exemple,
la traditionnelle journée d'information aux lycéens organisée en février de chaque année. De
même, suite à la proposition faite aux pasteurs du canton d'animer une séance de catéchisme
à la BP, nous avons pu honorer la demande du pasteur Guy Labarraque et avons eu le plaisir
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de le recevoir en compagnie de ses catéchumènes. D'autres demandes ont dû être différées
pour incompatibilité de dates mais l'offre n'a été que reportée à une date ultérieure. Enfin,
les demandes individuelles n'ont pas manqué: présentation et petit exposé sur la BP au pasteur Marc Bridel et à l'équipe du secrétariat de la paroisse de Saint-Gall; visite guidée avec
Patricia Jeanneret, responsable de la bibliothèque de la Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel, en compagnie de deux apprentis; accueil et présentation également à l'attention
de M. Patrick Wagner, collaborateur personnel de M. Alfred Strohmeier, nouveau recteur de
l'Université de Neuchâtel. D'autres demandes ont été adressées à la BP que, par souci de ne
point allonger le présent rapport, nous ne détaillerons pas par la suite.
Enfin, dans la ligne des activités quotidiennes de la bibliothèque, nous ne pouvons manquer
de mentionner l'affluence de dons et de certains lots particulièrement intéressants, comme
une partie des bibliothèques de feu les pasteurs Gaston Deluz et Walter Zahnd, ou encore les
livres généreusement donnés par MM. les professeurs André Gounelle, Willy Rordorf et Gottfried Hammann.
Fonds ancien de la bibliothèque
En premier lieu, nous mentionnerons
l'avancée du long travail consacré à l'élaboration
d'un
inventaire analytique des fonds imprimés avant 1900 et cela dans les différentes bibliothèques
de Suisse (cf. Bibliothèques des Musées 2003
des fonds imprimés anciens de Suisse
Répertoire
(Handbuch der historischen
buchbestande
der Schweiz). En ce qui concerne la BP, la notice
présentant

le fonds

est terminée

et cela grâce à l'impressionnant

travail

de recherche

mené

plusieurs années par M. Jean-Luc Rouiller, rédacteur romand dudit répertoire. La notice
comprend un historique du fonds, une description de ce dernier par domaines de la théologie,
On peut consulter
une mention des livres non théologiques
et des collections
particulières.
tous ces renseignements
à l'adresse: www. hhch. unizh. ch/
pendant

Toujours en ce qui concerne le fonds de la bibliothèque, des démarches ont été entreprises
en vue d'en améliorer les conditions de conservation des livres. Ces mesures sont pour l'heure
très modestes par rapport à la valeur du fonds, mais cela représente tout de même un début.
A titre d'exemple, nous avons confié à un restaurateur le soin de s'occuper de trois livres particulièrement précieux et dans un état pour le moins pitoyable (Bullinger, Calvin, Luther; 15351549-1525 respectivement) et avons également commandé des boîtes de conservation pour
certains ouvrages anciens. Dans la même ligne, des caches ont été posés dans deux des locaux
de la bibliothèque afin d'éviter une luminosité trop forte propre à endommager les reliures
et le dos des livres. Enfin, et c'est en cela que consiste la plus grande nouveauté, un peu de
place sera mise à disposition de la BP à la BPU de Neuchâtel, afin d'y entreposer les ouvrages
les plus précieux. Grâce au travail minutieux et détaillé de MmeDaisy Brandt, placée à la bibliothèque par l'Office régional de placement du canton de Neuchâtel, une liste exhaustive a pu
être dressée contenant tous les titres de livres imprimés jusqu'en 1600. Le fichier Excel sur
lequel cette liste a été établie permet de faire des recherches par auteur, par titre, par cote,
par dates et par locaux. Peut-être sera-t-il possible de le mettre « en ligne », à défaut d'un
catalogage traditionnel, ce qui donnerait une visibilité au fonds. Ce recensement détaillé sera
en plus une aide précieuse en vue d'un déménagement dans le local sécurisé de la BPU - un
suivi devant être assuré afin de déterminer, de la manière la plus précise, ce qui sera trans-
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féré et ne se trouvera plus dans les actuels locaux de la BP. Nous tenons également à préciser
que les ouvrages déposés à la BPU resteraient de toute façon consultables par les visiteurs et
autres personnes intéressées. Nous espérons toutefois que cela n'engendrera pas un surcroît
de travail pour les collègues, déjà bien occupés, de la BPU. A l'avenir, peut-être faudra-t-il
fixer des jours de consultation et, dans tous les cas, prendre rendez-vous au préalable - chose
la
le
à
BP. Nous nous réjouissons de cette perspective
toujours
actuellement
cas
pas
qui n'est
la
de
Schlup,
d'être
déjà
le
directeur
BPU,
M.
Michel
d'ores
entré en matière
et
et remercions
d'une
de
dans
de
bonnes
la
aussi
petite
conditions
partie,
soit-elle,
ce présauvegarde
pour
cieux patrimoine.
Aides et remerciements
Comme c'est souvent le cas dans le rapport de fin d'année de la BP, nous terminerons par
des remerciements aux différentes personnes qui ont collaboré, d'une manière ou d'une autre,
à la vie de la bibliothèque. Nous signalerons en priorité MmeDaisy Brandt et les différents chantiers qu'elle a pu emmancher et terminer: comme mentionné plus haut, le recensement des
livres imprimés des XVe et XVIe siècles a été un travail de longue haleine dont nous pouvons
déjà apprécier toute la qualité et l'utilité. Ce travail s'est aussi fait en parallèle avec des tâches
des
d'un
locaux
la
d'un
en
restructuration
vue
gain de
comme
physiques,
et
plus concrètes
faire
les
de
des
travaux
caches antilumière et une myriade
pour
couture
place supplémentaire,
de «petites choses » qui font pourtant le quotidien de la bibliothèque. Nous tenons aussi à
longue
date,
libraire
de
de
Suzanne
Vez,
Mme
profession, qui s'est offerte
amie
une
remercier
spontanément et bénévolement, un matin par semaine, pour effectuer toute sorte de tâches
au profit de la bibliothèque. Enfin, MmeChristiane Ricca, qui travaille principalement pour la
bibliothèque de la Faculté, a aussi proposé ses services à la BP, dans ses moments d'éventuels
Qu'elles
d'activités
soient toutes très chaleureusement remerpressantes.
moins
ou
«creux»
leur
disponibilité
leur
leur
et
engagement. Merci également aux collègues
minutie,
ciées pour
de la BPU de Neuchâtel, à Mme Liliane Regamey, directrice du Service des Bibliothèques de
l'Université de Neuchâtel, et enfin, à M. Georges Boss, responsable de l'informatique des bibliothèques pour une bonne partie de l'année 2004 puisque c'est par un apéritif que nous avons
la
départ
à
fin
retraite et exprimé notre reconnaissance pour tout son
son
novembre
«fêté»
travail.
Carmen Burkhalter,
responsable de la Bibliothèque des Pasteurs
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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

Liste des donateurs

2004

2003

384

556

124

108

129

343

98

163

21

15

de livres et revues

René Ariege, Lucien Boder, Marc Bridel, Pierre Buhler,
Carmen Burkhalter, M. et MTe Cosandier, Doris Deluz,

de la Rochelle, Le DM-Echange et Mission, Bibliothèque
publique et universitaire (Neuchâtel), La Faculté de théo-

M. Estoppey, Nicolas Friedli, Jean-Philippe Gallaud, Nicole
Gaschen, André Gounelle, Daphné Guillod-Reymond,

logie (Neuchâtel), Bibliothèque cantonale et universitaire
(Lausanne), Éditions Je sème (Genève), L'Institut d'éthi-

Gottfried Hammann, Maurice Marthaler, Michel de Montmollin, Olivier Perregaux, Thierry Perregaux, Maurice
Reymond, Willy Rordorf, Martin Rose, Michel Vuillo-

que sociale de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse (FEPS), La Ligue pour la lecture de la Bible,
(Vennes), Eglise Morave, Centre Patronal Etudes et
Enquêtes (Lausanne), La Société Pastorale suisse, La Vie

menet, Irène Zahnd, L'Alliance Réformée Mondiale (Genève), Le Centre oecuménique de documentation (Neu-

Protestante Berne-Jura.

châtel), Le Centre social protestant (Neuchâtel), La Clinique
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-

Ludothèque

Pestalozzi

Comité
Anne Gueissaz, présidente
Florence Authier, secrétaire

Michel Schlup
Denis Trachsel

Micheline Deagostini, trésorière
Membres:
Véronique Briner
Annick Delay

Bibliothèque
Antoinette Burki Chappuis, responsable
Valérie Jenouvrier, bibliothécaire

Aides-bibliothécaires:
Marie-Jeanne Grossenbacher
Françoise Noir
Nathalie Riffard

Ludothèque
Marie-Jeanne Grossenbacher, responsable

Bénévoles:
Sylvia Casas

Ludothécaires:

Denise Schreyer

Françoise Noir

Jocelyne Seiler

Chantal Racine

Jacqueline Simond

A la bibliothèque
Cette année, nous avons pris l'option de vous présenter essentiellement les chiffres qui illustrent clairement les activités de la bibliothèque durant l'année écoulée (voir page suivante).
Ces chiffres appellent bien sûr quelques commentaires.
Nous avons choisi de redéfinir les groupes d'âges des enfants inscrits, de manière à avoir un
reflet plus précis de la répartition de notre clientèle sur une échelle d'âge. Cela ne nous permet
de comparer aux années précédentes que l'ensemble des enfants inscrits, toutefois il nous a
paru intéressant de donner accès à ces chiffres plus détaillés.
En observant les chiffres concernant les lecteurs et les livres prêtés, nous constatons la vitalité de la bibliothèque. Ces chiffres, en constante augmentation, accentuent bien évidemment
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de la bibliothèque

Statistiques

Enfants inscrits

2004

2003

2002

3 721

3 638

3 469

Oà3ans

412

4à6

728

ans

7à9

774

ans
10 à 12 ans

853

13 ans et plus
Adultes inscrits

435

377

373

Jours ouvrables

223

222.5

221.5

21 687

20944

1 290

965

25224

22977

21909

113.1

103.2

98.9

954

Passages de lecteurs

23633

Passages de lecteurs adultes
Total

1 591

Moyenne journalière de lecteurs
Livres prêtés
Moyenne journalière de livres prêtés
Réservations

101 407

99426

88650

454.7

446.8

400.2

1684
2 907

970
1 095

7205

7 983

1 732
7 132

124

104

716

767

726

1 004

980

778

Rachats

180

121

144

Dons de livres

144

272

121

20 023

20 303

20 221

964

886

672

Fiches documentaires prêtées
Location de vidéos (VHS et DVD)
Visites de classes

148

Visites de groupes
Nouveaux lecteurs

92

Achats de livres

Fonds:
documents
vidéos (VHS et DVD)
Cédéroms

27

le problème chronique de manque de moyens de la bibliothèque aussi bien en espace qu'en
personnel.
Il est intéressant de voir le bond impressionnant du nombre de réservations. Nos lecteurs montrent clairement qu'ils apprécient de plus en plus ce service.
En incluant aux statistiques le nombre de groupes passant à la bibliothèque, nous avons voulu
montrer que le passage à la bibliothèque fait partie intégrante de la vie de nombreuses institutions. Nous y avons comptabilisé les crèches, garderies et ateliers qui utilisent nos services
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pour constituer une bibliothèque interne, et également les groupes d'accueil d'écoliers, les
groupes scouts et les institutions spécialisées.
En conclusion, nous pouvons encore signaler que si le nombre de documents du fonds de la
bibliothèque reste constant malgré les nombreuses acquisitions, c'est en raison de l'élimination régulière de livres désuets ou usagés.
Antoinette

Burki Chappuis

A la ludothèque
L'activité de la ludothèque ne cesse d'augmenter et nous aimerions à cette occasion remerla
ludothèque
bénévoles
fonctionnerait
sans
qui
très
quatre
ne
nos
chaleureusement
que
cier
difficilement: Mme Sylvia Casas qui vient depuis vingt-quatre ans tous les jeudis après-midi,
MmeJacqueline Simond qui, après avoir été durant quatorze ans ludothécaire, est depuis dix
ans bénévole, et MmesDenise Schreyer et Jocelyne Seiler.
Marie-Jeanne Grossenbacher

Statistiques de la ludothèque

Jeux prêtés
Moyenne journalière
Jours ouvrables (4 heures)
Jour le plus fréquenté
Jour le moins fréquenté
Jeux disponibles

2004

2003

2002

5292

4747

4387

61

55

50

87

86

88

104 jeux

96 jeux

93 jeux

30 jeux

23 jeux

17 jeux

1422

1370

1337

140

146

117

23

23

33

86

64

56

111

136

134

14

14

25

Achats de jeux
Dons (jeux équipés)
Dons (pour lotos et pièces de rechange)
Jeux éliminés
Bons passeport-vacances utilisés

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

Mm" Jacques Du Bois
Mm" Agneta Graf
Mme Géraldine de Perret

Epsilon SA

Mm" Colette Rychner

Fondation Haldimann-L'Hardy

M.

Librairie Payot

Mme Loyse Wavre

Mme Jacqueline Billeter

Mm" Marianne Wavre

M.

Sker de Salis

Samuel Brunner
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Musée

d'art

et

d'histoire
Direction

Généralités
L'année 2004 a été hélas marquée par un accident tragique qui a bouleversé et endeuillé
l'équipe entière du musée. Le 29 avril, un ouvrier de 38 ans, originaire du Kosovo, a fait une
les
d'une
à
était
consolider
verrières
salle d'exposition du
occupé
alors
qu'il
chute mortelle,
fermées
depuis
lors
du
Plusieurs
étage.
musée
sont
salles
au public: leur accès est
premier
interdit pour des raisons de sécurité. Avant de revenir en détail sur ce dramatique événement,
il nous tient à coeur de réitérer nos sincères condoléances à la veuve et aux trois enfants du
défunt.
La rénovation des verrières constitue une condition sine qua non à la réouverture des salles
d'exposition. Les études préparatoires à ces réfections ont donc été l'objet d'un travail intensif
de
l'urbanisme.
le
Service
2004
avec
en
En dépit de la fermeture de plusieurs salles, le public a pu découvrir des expositions sur des
sujets variés. Le nombre d'entrées s'élève même à 29892, dont 4818 aux Galeries de l'histoire. Le musée a ainsi renoué avec les chiffres enregistrés dans les années qui ont précédé
2002, année où notre institution avait connu une affluence record liée à EXPO.02.
En automne 2004, notre institution a bénéficié de l'extraordinaire générosité de feue MmeErika
Borel. Selon les dispositions testamentaires de Mme Borel, une fondation baptisée «Fondation Maison Borel »a été créée le 29 octobre dans le but de soutenir les activités du Musée
d'art et d'histoire de la Ville de Neuchâtel. Cet acte montre à quel point notre institution
jouit de l'attachement
Accident

des Neuchâteloises et Neuchâtelois de souche ou de coeur.

mortel

Avant de passer en revue les principaux événements de l'exercice, nous tenons à revenir sur
l'accident mortel qui a eu lieu le 29 avril 2004 lors de travaux de consolidation des verrières
des salles d'exposition au premier étage.
Le chantier, qui avait débuté le 21 avril 2004, était conduit dans le but de poser un film de
protection en plastique sur les verrières pour éviter les fissures du verre et la chute de mor-

Exposition L'Histoire c'est moi. 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945.
Vue du premier secteur avec les 555 cassettes des témoins (photo MAHN, Stefano lori).
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ceaux dangereux. Cette mesure de sécurisation provisoire s'imposait d'autant plus que lors
d'une inspection de routine des détecteurs incendie dans les combles, par la maison chargée
de la maintenance, un capuchon en plastique était tombé sur un carreau de la verrière zénithale en 2003 (cf. Bibliothèques et musées 2003, p. 55). Particulièrement fragile car centenaire, le verre n'avait pu absorber le choc et avait éclaté, répandant ses débris dans la salle
à l'endroit même où, une heure auparavant, l'équipe technique travaillait au
démontage d'une exposition.

d'exposition,

La pose du film de protection devait permettre d'assurer la sécurité des lieux pendant quelque
deux ans, soit la durée de vie estimée du film. Elle constituait donc une mesure transitoire,
en attendant la réfection définitive des anciennes verrières.
Le 29 avril, en début d'après-midi, un ouvrier a perdu l'équilibre, alors qu'il se trouvait, sans
baudrier de sécurité, sur une poutre de 42 cm de large sise au centre du vitrage. L'homme a
alors chuté sur la verrière, qui s'est brisée sous l'effet du choc; il s'est écrasé huit mètres plus
bas sur le sol de la salle d'exposition,

dont l'accès était interdit en raison des travaux.

L'ouvrier décédé était soudeur et monteur en constructions métalliques de formation. Il était
sous contrat avec l'Office des emplois temporaires et placé depuis environ sept mois dans le
programme BatiPlus, organisé par la Ville de Neuchâtel sur mandat du Département de l'économie publique. Il avait été mis à disposition par le Service de l'urbanisme de la Ville de Neuchâtel. La responsabilité du chantier était assurée par notre chef technique, M. Samuel Gyger
ainsi que par M. Droz-dit-Busset, contremaître maçon chez BatiPlus à Neuchâtel.
A la demande de M. Bernard Soguel, chef du Département de l'économie publique du Canton
de Neuchâtel, et de M. Eric Augsburger, directeur des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel, une commission cantonale et communale a été immédiatement chargée de faire la
lumière sur les conditions de ce dramatique événement et de proposer des améliorations toujours possibles en matière de sécurité au travail. D'autre part, un juge d'instruction a été saisi
de l'affaire pour déterminer les causes et circonstances du décès. L'enquête de ce dernier
les
démontré
l'heure
lignes
à
écrivons
terminée
que
responsables
qui
est
ces
où
nous
-a
du chantier ont pris toutes les mesures afin d'assurer la sécurité des employés. En effet, les
ouvriers ont reçu des directives très précises en matière de sécurité. M. Samuel Gyger s'est
ainsi rendu aux Parcs et Promenades avec un ouvrier pour chercher les baudriers. A cette occasion, ils ont été instruits sur la manière d'utiliser correctement leur harnais de sécurité. Outre
les baudriers, chaque ouvrier a reçu un sac de protection individuelle comprenant notamment
un casque, une corde, des lunettes et un gant. Les ouvriers avaient l'obligation de porter leur
harnais dès qu'ils se trouvaient sur la surface vitrée. Les responsables du chantier passaient
d'ailleurs quotidiennement sur le chantier pour vérifier les travaux et surveiller le port du baudrier. Sur la base de ces faits, et suivant l'avis du juge d'instruction, le Ministère public a décidé
le classement de l'affaire.
Avant de clore ce dramatique événement, nous souhaitons mentionner ici le courage dont
l'équipe du musée a fait preuve. Car comme le relevait l'an dernier notre directrice des Affaires
culturelles, il a bien fallu ouvrir à nouveau et rapidement plusieurs salles au public. Et surtout,
dans
jamais
le
joignons
à
émettre
perdue
ne
soit
que
plus
aucune
vie
elle pour
voeu
nous nous
l'une ou l'autre institution culturelle de la ville (cf. Bibliothèques et musées 2003, p. 3).
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Personnel
Au chapitre du personnel, on observe plusieurs changements. Depuis 2000, la direction du
musée est annuelle et occupée à tour de rôle par les quatre conservatrices et conservateurs.
Au 31 décembre 2003, elle a passé dans les mains de la soussignée.
En mars, MmeAnne de Tribolet, photographe (33 %), a fait valoir son droit à la retraite après
vingt-deux ans de service auprès de notre institution. Mme de Tribolet a été engagée le
1erfévrier 1982 par MmeDenise de Rougemont, alors conservatrice du Cabinet de numismatique, pour l'assister dans le travail d'inventaire. Elle s'est ensuite progressivement spécialisée
dans les prises de vue, d'abord en photographiant des monnaies et médailles, puis des oeuvres

Anne de Tribolet, une précieuse
collaboratrice du Musée d'art et d'histoire
(photo Catherine Suzuki-Meystre).

début,
été
des
Au
ont
photographies
ces
utilisées à l'interne. Eu égard
collections.
et objets
à la qualité de son travail, elles ont très vite connu une diffusion publique, occupant même
le premier rang dans nos catalogues d'exposition. Parallèlement, Mme de Tribolet a réorgafaire
du
le
musée
pour
en
un véritable instrument de travail. Dans
photographique
nisé service
fois
de
l'organisation,
la
à
précision
et
sens
tâche
elle a su mettre à profit
nécessite
qui
cette
de
direction.
de
de
Mme
Tribolet
formation
secrétaire
a su trouver des
expérience
et
son
sa
trésors de disponibilité pour mener à bien les nombreux projets que nous lui avions confiés
au cours de ces années. Nous lui exprimons toute notre gratitude pour le travail fourni.
En été, deux restaurateurs ont cessé leur activité au musée: en juin, M. Alain Fretz (60 %) nous
huit
de
le
d'art
Musée
service,
pour
ans
rejoindre
après
et d'histoire du canton de
quitté,
a
Fribourg. M. Fretz avait été engagé le 1erseptembre 1996 en qualité de restaurateur de peinture. Il fut un des pionniers de notre atelier de restauration. Au cours des huit ans passés au
sein de notre institution, M. Fretz a mis toutes ses compétences et son énergie dans son travail de restauration. La liste des oeuvres qu'il a restaurées est éloquente comme en témoignent
les huit derniers numéros de Bibliothèques et musées. En août, après deux ans et demi de service, MmeMonika Lüthi (50 %), restauratrice d'oeuvres sur papier, a pris congé du musée pour
pouvoir se vouer entièrement à son atelier de restauration. Avec rigueur et sens des respon-
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sabilités, MmeLüthi s'est toujours engagée à fond dans son travail. Tout comme son collègue,
M. Alain Fretz, elle a participé au montage et démontage de toutes les expositions, oeuvrant
en matière d'assistance technique et matérielle pour ce qui touche le bâtiment du Musée d'art
et d'histoire, mais aussi son antenne, les Galeries de l'histoire, sans oublier les dépôts extérieurs. Nous les remercions très sincèrement pour le soin qu'ils ont apporté à leurs tâches.
Il reste encore à signaler le départ en décembre de MmeSophie Steiner, bibliothécaire (20 %),
qui a cessé son activité au musée après une année de service. Engagée à 80 % depuis plusieurs années à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, elle a vu son taux d'activité
augmenter à 100 %. Il ne lui était donc plus possible de continuer à travailler dans notre institution.

Nous lui exprimons toute notre gratitude pour le travail fourni.

Le délai de carence au renouvellement du personnel imposé par la Ville dans le cadre des
mesures d'économies ne nous a pas permis de repourvoir ces postes en 2004. A la demande
de nos autorités politiques, il a même fallu procéder à de douloureux sacrifices pour réaliser
de nouvelles économies, indépendamment des délais de carence. C'est ainsi que le taux
d'activité du poste du photographe a été réduit de 8 %; celui de l'assistant du département
des arts appliqués est passé de 60 à 50 %. Quant à l'Atelier de conservation-restauration, un
seul des deux postes a été pour l'instant maintenu, avec un taux d'activité majoré, il est vrai,
de 20 %. Quant au poste de bibliothécaire (20 %), il est mis pour l'instant en
veilleuse, en
attendant des jours meilleurs. Sur la base de ces chiffres, nous avons reçu fort heureusement,
le 23 décembre, l'autorisation de mettre au concours dès le 1erfévrier 2005 les postes de restaurateur-trice (80 %), de photographe (25 %), mais aussi celui d'assistant-e du département
des arts appliqués (50 %). Ce dernier poste était vacant depuis plus d'une année, plus précisément depuis le 1erseptembre 2003. Si nous avons été soulagés d'apprendre la levée du délai
de carence, nous craignons que la réduction des effectifs, si elle
se prolonge, ne mette en
danger la cohérence et la continuité des prestations fournies par le musée.
Toujours au chapitre du personnel, l'année 2004 a été marquée par l'absence prolongée de
deux de nos collaboratrices, une réceptionniste
et une surveillante. Il a fallu les remplacer à
l'interne et c'est avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité que les
collègues de ces deux
personnes ont permis au musée d'offrir à son public la qualité d'accueil auquel il est habitué.
Nous les en remercions vivement.
En juin de cette année, Mile Christelle Petermann a passé avec succès ses examens de fin d'apprentissage, obtenant ainsi un CFC d'employée de commerce ainsi qu'une maturité commerciale. Première apprentie formée au Musée d'art et d'histoire, Mlle Christelle Petermann
a effectué son apprentissage à la totale satisfaction de son maître d'apprentissage, MmeRenée
Knecht. Vive, agréable et pleine d'allant, cette première apprentie laisse un excellent souvenir
à toutes les personnes qui ont eu la chance de la côtoyer. Mlle Petermann a quitté notre institution en juillet pour commencer un travail dans un nouveau poste. Nous lui souhaitons ici
nos meilleurs voeux pour son avenir professionnel. Mlle Carina Cuhna a repris le poste d'apprentie laissé vacant et a commencé sa formation en août 2004. Malheureusement des raisons de santé l'ont empêchée de suivre normalement les cours de l'école professionnelle et
nous avons été contraints d'interrompre son contrat d'apprentissage en automne.
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En ce qui concerne la formation, le personnel a suivi, à la demande du Conseil communal, un
cours d'informations sur les droits et devoirs en matière de sécurité au travail. Ce cours a été
donné le 16 mars par deux membres de la Commission communale d'hygiène et de sécurité
au travail, M. Paul-Henri Nanchen, chef du personnel, et M. Rémy Bachmann. Par ailleurs, suite
à la pose de nouveaux extincteurs dans le musée en février 2004, les collaboratrices et collaborateurs ont suivi, sur l'initiative de notre chef technique, M. Samuel Gyger, une démonstration pour l'utilisation des appareils. Donnée le 27 avril par la maison SICLI, cette démonstration a été couplée d'une visite du bâtiment dans le but de montrer à tout le personnel
l'emplacement des nouveaux extincteurs.
Au cours de l'exercice 2004, nous avons également travaillé à l'élaboration de cahiers des
du
la
de
le
dans
organisation
collège de direction, qui est composé,
nouvelle
cadre
charges
des
de
l'administratrice
et
quatre conservatrices et conservateurs du musée. La
rappelons-le,
direction annuelle tournante et la conduite d'une institution culturelle de taille moyenne
les
des
les
tâches
et
responsabilités
uns et des autres soient définies
que
effet
exigent en
selon une structure conceptuelle claire. Outre une plus grande transparence, celle-ci favole
décision.
de
de
Dans
la
également
cadre
cette réflexion, nous avons procédé à
prise
rise
la réévaluation du poste de l'administratrice, un changement qui entrera en vigueur dès le
1erjanvier 2005.

Etude préparatoire

pour la réfection

des verrières

intérieures

A la demande de la direction des Affaires culturelles, les salles d'exposition 6à9 sont ferdécision
le
2004.
La
depuis
2
a également été prise de ne pas poursuivre le concept
mai
mées
de pose de films sur les verrières pour ces mêmes salles. Les rencontres organisées avec le Serl'accident
les
dans
de
l'urbanisme
ont
mois
qui
suivi
mortel du 29 avril ont permis de mettre
vice
des
d'exposition,
de
salles
ainsi qu'un calendrier pour l'exécurénovation
projet
un
au point
tion des travaux. Un rapport concernant une demande de crédit de 1,5 million de francs pour
des travaux de rénovation au Musée d'art et d'histoire a été préparé en automne 2004.
La question de la sécurisation des salles d'exposition du premier étage nous préoccupe depuis
le
le
11
2002,
Conseil général de la Ville de Neuchâtel
Rappelons
que
mars
années.
plusieurs
demande
de
francs
la
de
200000
crédit
pour
réfection de trois salles d'exposiune
acceptait
tion du Musée d'art et d'histoire. Parmi les travaux adoptés figurait la réfection des verrières
intérieures des salles 3 et 4 du premier étage (devis estimé à 73 000 francs). La demande relative aux verrières de ces deux salles était déjà motivée principalement par des raisons de sécurité. Le rapport du Conseil communal au Conseil général, établi le 20 février 2002, mentionnait que les verrières « n'offraient plus la sécurité suffisante, à la fois par le vieillissement naturel
du verre qui le rend fragile, mais également parce qu'en cas de chute quelconque sur cette
verrière, il n'y a pas la moindre certitude qu'elle ne laisse tomber des morceaux dangereux
les
danger
de
mettre
en
visiteurs». Le rapport relevait également que, toujours pour
capables
des problèmes de sécurité, des travaux supplémentaires devraient être conduits dans les années
à venir dans les autres salles du premier étage, afin de remettre aux normes actuelles de sécudu
intérieures
les
musée.
verrières
rité
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En 2002 furent entrepris les travaux de réfection des salles 3,4 et 5 du premier étage. Pour
ce qui est des verrières des pièces 3 et 4- la salle 5 ne possédant pas de verrières intérieures -, celles-ci ont été entièrement renouvelées, y compris la structure métallique, et munies
de stores électriques permettant une meilleure gestion des flots de lumière sur les oeuvres et
une température plus acceptable en été. Une isolation thermique des plafonds de ces deux
salles a également été réalisée.
La première étape des travaux de réfection des verrières intérieures des salles 3 et 4 donnant
toujours entière satisfaction, les travaux des verrières intérieures des salles 1,2,6,7,8
et 9
peuvent donc être envisagés selon le même procédé. Ces travaux seront aussi l'occasion de
rénover le plancher des salles qui date de la construction du bâtiment, soit des années 1880.
Tout particulièrement, la sous-construction du plancher nécessite une intervention. De plus,
nous profitons de cette réfection pour installer un nouveau réseau électrique et traiter l'aspect thermique en améliorant l'isolation des salles pour répondre aux normes contemporaines
d'exposition des collections. En effet, la situation actuelle interdit un contrôle climatique permanent indispensable à la bonne conservation des collections. Outre la sécurité des usagers
du musée et celle des oeuvres et objets exposés, l'ensemble de ces interventions permettra
donc de répondre aux normes contemporaines d'exposition des collections en termes d'hygrométrie, de température et de maîtrise de la lumière dans sa couleur et dans ses fréquences
infrarouges et ultraviolettes. Enfin, des interventions sont prévues pour améliorer l'acoustique.
Il est notamment très difficile d'effectuer des visites commentées dans les grandes salles d'exposition du premier étage.
Quant au calendrier, il est prévu de faire ces interventions en deux étapes entre l'été 2005 et
l'été 2006 afin de permettre le maintien de l'exploitation du musée pendant les travaux. La
première étape s'étendra de juillet à décembre 2005; elle touchera les salles d'exposition
6à9. La seconde étape se déroulera de janvier à mai 2006; elle concernera les salles 1à5.
Nous exprimons nos plus vifs remerciements au Service de l'urbanisme pour son soutien de
tous les instants et le grand soin qu'il a accordé à cette étude préparatoire.
Conjointement à la mise au point du projet de réfection des verrières, on s'est également préoccupé d'une autre tâche, non moins exigeante, à savoir les études préparatoires pour la rénovation de la salle des automates et sa transformation en salle multifonctions, travaux qui vont
de pair avec l'assainissement de l'aile est du musée rendu nécessaire par des infiltrations d'eau
(voir rapport du département des arts appliqués). Nous laissons le soin à MmeCaroline Junier,
conservatrice du département des arts appliqués, de préciser en détail ce projet dans son
rapport.
Locaux - Equipement

Interventions
-

Sous la conduite de notre chef technique, nous avons procédé à la réorganisation des locaux
du sous-sol du musée, afin de dégager de la place. Dans ce mouvement, l'atelier d'encadrement a pu s'installer dans un local fermé afin de se mettre à l'abri de la poussière. Des équipements supplémentaires ont été mis en place dans le domaine de la protection contre l'incendie et la vérification de la sécurité. C'est ainsi que des nouveaux extincteurs ont été posés
un peu partout dans le musée en février 2004. Grâce aux subventions de l'ECAI, nous avons
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aussi pu installer une armoire anti-feu pour le stockage de nos peintures et solvants. Des travaux d'assainissement ont été conduits le long de notre mur nord suite à une fuite dans une
canalisation d'eau potable repérée en 2003.
Pour ce qui est de la partie administrative, la salle de réunion a été réaménagée. Nous avons
en particulier remplacé les vieilles chaises qui ne correspondaient plus aux normes de sécule
été
Un
a
posé
sur
revêtement
plancher de la salle de la biblionouveau
rité contemporaines.
thèque.
D'entente avec les deux autres musées de la Ville et la Menuiserie des Affaires culturelles, nous
d'occasion
le
d'un
l'acquisition
à
transport d'objets de musées et
camion
pour
procédé
avons
de matériel d'exposition. Les frais engendrés par la location d'un véhicule étant particulièrede
à
très
élevés,
avantageux,
nous
permettra
prix
un
réaliser de substantielles
cet
achat,
ment
économies dans les années à venir.
Enfin, suite à l'acceptation par le Conseil général, le 29 mars 2004, d'un crédit de 180000
francs pour le renouvellement du câblage informatique du musée, les travaux ont débuté en
décembre 2004 dans la partie administrative. Le câblage des autres salles sera entrepris dans
de
des
travaux
temps,
aux
rénovation
salles d'exposition. La gesconjointement
un second
tion de ce dossier a été assurée par la conservatrice du département des arts appliqués.
Le Laboratoire:

pour une nouvelle

exposition

permanente

Les changements qui ont affecté la manière de conserver, d'étudier et de présenter les collections sont à l'origine du projet d'une nouvelle exposition permanente, appelée le Laboratoire. Les conservatrices et conservateurs du musée ont en effet ressenti le besoin de renoudans
l'aile
du
l'exposition
sise
est
rez-de-chaussée, dont certaines parties
permanente
veler
datent de bientôt vingt-cinq ans. Il s'agit par là aussi de rendre accessible au public de nombreux objets conservés dans nos dépôts.
L'aspect novateur de ce projet réside surtout dans la volonté des équipes scientifiques des quatre
départements du musée de croiser leurs regards et leurs collections dans une seule et même
exposition. Le thème choisi pour cette expérience est la nature. Le public aura l'occasion de
participer à l'élaboration de la présentation en commentant, en questionnant et en enrichissant cette exposition temporaire, qui ouvrira ses portes en avril 2005 dans deux des grandes
salles du premier étage. En qualité de directrice 2004, la soussignée a assuré la coordination
des travaux préparatoires.
Informatique
Du fait des nombreuses obligations des membres de l'équipe scientifique du musée, le rythme
des séances de coordination autour du logiciel Micromusée s'est considérablement ralenti.
L'année nous a cependant permis de boucler la discussion de la liste hiérarchisée des thèmes.
Nous avons ainsi achevé une première grande étape en fixant les règles de saisie pour nos
les
les
lieux,
les
datations,
les événements et, enfin,
thesaurus
personnes,
que
sont:
principaux
les thèmes. Après une phase de correction et de mise à jour des listes, la discussion devra ensuite
se poursuivre autour des autres critères de l'inventaire.
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Signalons enfin que le conservateur responsable des logiciels, M. Gilles Perret, a été mis à contribution pour deux autres dossiers d'importance. En effet, au cours de l'année 2004, nous avons
établi le cahier des charges préliminaire pour la confection d'un nouveau site Internet du musée
et nous avons fait migrer tous nos anciens fichiers d'adresses sur le logiciel Gelore, développé
par le Centre électronique de gestion pour différents services de la Ville et personnalisé par
eux pour notre institution.
Pour conclure sur ce chapitre, notons encore que les travaux de recâblage complet du musée
ont pu commencer en décembre 2004, la demande de crédit ayant été acceptée par le Conseil
général en 2004.
Services généraux
Atelier

de conservation-restauration

Pour ce qui concerne la conservation-restauration, l'année 2004 présente une importante césure
occasionnée par le départ, en été, de nos deux restaurateurs: M. Alain Fretz et Mme Monika
Lüthi. Jusqu'à cette date, ces deux collaborateurs ont réalisé de nombreux travaux de restauration, effectué des examens préliminaires, des préavis et assuré le suivi des procédures
de prêt et de transport pour de multiples peintures et oeuvres sur papier.
MmeMonika Lüthi a suivi un séminaire consacré aux techniques de gravure par Barbara Schulz
dans le cadre de l'Université de Tübingen. Du 19 juillet au 19 août, Mlle Florane Gindroz, étudiante en conservation et restauration à Berne, a effectué un stage dans notre atelier, sous
la conduite de Mme Monika Lüthi.
Suite au départ de nos deux restaurateurs en été 2004, les activités de l'Atelier de conservation-restauration ont dû être stoppées pour respecter le délai de carence imposé par la Ville.
Notre équipe s'est trouvée orpheline d'un secteur clé du musée, alors que les projets de rénovation du bâtiment entraient dans une phase décisive, que le déplacement de collections
battait son plein et que les mesures de conservation préventive se faisaient toujours plus
urgentes. Par ailleurs, nous avons dû renoncer à traiter toutes les demandes de prêts émanant d'institutions tierces, mais aussi renoncer aux interventions prévues sur les pièces de nos
collections.
Bibliothèque
Au cours de l'an, MmeSophie Steiner a effectué le catalogage d'une grande partie de la bibliothèque du département historique installée aux Galeries de l'histoire. Ce travail n'aurait pas
pu être effectué sans le soutien de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel. Nous
remercions en particulier son directeur, M. Michel Schlup, et M. Michael Schmidt, responsable
du catalogage, qui ont assuré le suivi de nos entrées ainsi que les relations avec RERO et le
ce travail n'a pu être terminé dans sa totalité en raison du départ
de notre bibliothécaire en décembre (voir ci-dessus, chapitre Personnel). La situation est encore
bien plus difficile pour les bibliothèques des trois autres départements du musée, puisque
le travail devait justement débuter en 2006. Faute d'avoir pu être catalogués et entrés sur le
réseau informatique des bibliothèques, la grande majorité des ouvrages du musée demeurent
RBJN. Malheureusement,

donc encore inaccessibles au public.
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Service photographique
Comme il a été dit plus haut, MmeAnne de Tribolet a pris sa retraite le 31 mars 2004. Pour
assurer la bonne marche d'un secteur clé du musée, la direction des Affaires culturelles nous
a autorisé au printemps de l'exercice à mandater ponctuellement un-e photographe. C'est
ainsi que M. Stefano lori a effectué tout au long de l'année nombre de prises de vue pour
satisfaire les demandes de prêt privées ou d'institutions suisses et étrangères - un service qui
est d'ailleurs facturé par le musée -, ainsi que pour répondre aux demandes internes, pour
les publications, les dossiers de presse et les conférences du musée.

Fréquentation
La fermeture au public de plusieurs salles du musée a entraîné la modification des dates d'oufis,
l'artiste
Ha
des
trois
nomade ou comment créer des «ouvres
suivantes:
expositions
verture
voyageuses», initialement annoncée pour le 20 juin, a été ouverte le 27 juin; Collections des
arts plastiques et des arts appliqués: une confrontation, annoncée dès la mi-juin, a été reportée
au 20 novembre; Pour une nouvelle exposition permanente:
3 juillet, a été reportée en 2005.

le Laboratoire,

annoncée le

Outre les deux premières expositions, le public a pu découvrir Le musée en devenir. Acquisitions 2002; Donation Jeunet: une collection d'art contemporain; Les couleurs de la mélande
(1820-1940)
Léopold Robert à François Barraud; En
la
dans
neuchâteloise
peinture
colie
voiture! l'arrivée du train en terre neuchâteloise, une exposition présentée aux Galeries de
l'histoire; L'Histoire c'est moi. 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945; Le musée en devenir.
Acquisitions 2003. La fréquentation a même été légèrement supérieure à 2003, puisque
25874 personnes ont visité notre institution en 2004 contre 21 123 l'an dernier. A ces chiffres
s'ajoutent les entrées enregistrées aux Galeries de l'histoire qui s'élèvent à 4818.
Les statistiques mensuelles sont les suivantes:
Payantes

Libres

Janvier

219

496

715

Février

268

502

770

Mars

786

778

1 564

Avril

615

1498

2113

Mai

686

1 776

2 462

Juin

177

696

873

Juillet

427

801

1 228

Août

422

836

1 258

Septembre

276

754

1 030

Octobre

618

981

1 599

Novembre

488

534

1 022

Décembre

235

540

775

5217

10192

15409

Entrées normales
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A ces entrées traditionnelles,

il faut encore ajouter celles dites spéciales:

Entrées aux automates

Démonstrations spéciales des automates
Démonstrations des automates, 1e' dimanche du mois

Entrées avec cartes

Passeports musées / Raiffeisen / Reka
Carte des 11 musées

686

Mardis du musée
Visites commentées (sans Mardis du musée)
Concerts Ruckers

845

Entrées aux
manifestations

diverses

1 387
818

513

1 034
1 17
512

Vernissages
Atelier du musée

992

Cours / conférences / réceptions
Ecoles (103 classes)
Passeports vacances
Total des entrées 2004

657
2075
29
25074

A ces chiffres, il convient d'ajouter la fréquentation des Galeries de histoire,
sise à l'avenue DuPeyrou, qui abritent notre département historique
Total des entrées 2004 confondues

4818
29 892

Animations
Les Mardis du musée continuent d'attirer un public nombreux. Comme par le passé, nous
publions ici la liste complète de ces manifestations:
13 janvier
20 janvier
27 janvier
3 février

Exposition de la Donation Jeunet: synthèse. Visite commentée par Walter Tschopp
Démonstration des automates Jaquet-Droz par Yves Piller
Le musée en devenir: acquisitions 2002 du Département historique et des Archives de la Ville. Visite
commentée par Olivier Girardbille et Vincent Callet Molin
Concert démonstration du clavecin Ruckers par Jovanka Marville

10 février

Les principales techniques de l'estampe:
Cestone

comment les reconnaître. Conférence par Lucie Girardin-

17 février

Les principales techniques de l'estampe:
Cestone (reprise du 10 février 2004)

comment les reconnaître. Conférence par Lucie Girardin-

24 février

Sublime ou mélancolique, la Nature à travers les collections du Département historique. Conférence
par Vincent Callet-Molin

2 mars

Cette intervention a eu lieu aux Galeries de l'histoire
Histoire et sociétés neuchâteloises du XXe siècle à travers les outils de l'entreprise de médailles Paul
Kramer SA. Conférence par Sophie Delbarre

16 mars

Les Couleurs de la mélancolie dans la peinture neuchâteloise (1820-1940). Visite commentée de
l'exposition par Alberto de Andrés, commissaire de l'exposition, et Walter Tschopp
Les Couleurs de la mélancolie dans la peinture neuchâteloise (1820-1940): François Barraud. Visite

23 mars
30 mars

commentée par Corinne Charles
Trois oeuvres d'Edgar Degas dans le legs Amez-Droz. Visite commentée par Lucie Girardin-Cestone
Les Couleurs de la mélancolie dans la peinture neuchâteloise (1820-1940): Charles-Edouard DuBois ou

6 avril

le paysage pour passion. Visite commentée par Nicole Quellet
Concert démonstration du clavecin Ruckers par les élèves professionnels du Conservatoire de Neuchàtel

9 mars
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13 avril

Les Couleurs de la mélancolie dans la peinture
commentée par Alberto de Andrés

20 avril

Les Couleurs de la mélancolie dans la peinture neuchâteloise (1820-1940):
commentée par Nathalie Monbaron

27 avril

Genres et figures de la mélancolie dans la peinture
par Alberto de Andrés

4 mai

Les Couleurs de la mélancolie dans la peinture neuchäteloise (1820-1940):

11 mai

commentée par Walter Tschopp
Fonds d'archives d'origine privée détenus par les Archives communales: origine, sélection et usage d'une
documentation complémentaire. Visite commentée aux Archives communales par Olivier Girardbille

18 mai

Cette intervention a eu lieu aux Galeries de l'histoire
L'Italie de Léopold Robert: peinture, littérature, musique. Conférence par Nicole Quellet
Le Legs Amez-Droz. Visite commentée de l'exposition par Walter Tschopp

25 mai
1e' juin
8 juin

neuchâteloise

(1820-1940):

neuchâteloise

Léopold Robert. Visite

Maximilien de Meuron. Visite

(1820-1940).

Visite commentée

Gustave Jeanneret. Visite

du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler
Visite commentée de l'exposition En voiture! L'arrivée du train en terre neuchâteloise:
et histoire par le professeur Laurent Tissot
Concert démonstration

15 juin

Cette intervention a eu lieu aux Galeries de l'histoire
Visite commentée de l'exposition En voiture! L'arrivée du train en terre neuchâteloise:

22 juin

vie quotidienne par Régis Huguenin
Cette intervention a eu lieu aux Galeries de l'histoire
L'exaltation de la vie paysanne dans l'imagerie monétaire. Conférence d'Isabella Liggi

29 juin
6 juillet

chemin de fer

l'impact sur la

Hafis - l'artiste nomade. Visite commentée de l'exposition par Walter Tschopp
Exposition Hafis: le récit du grand voyageur. Visite commentée sous forme de dialogue entre Hafis et
Walter Tschopp

13 juillet
20 juillet

Démonstration des automates Jaquet-Droz par Yves Piller
Exposition Hafis: l'artiste nomade. Visite commentée par Walter Tschopp

27 juillet

Exposition Hafis: les voyages comme projets artistiques. Visite commentée par Florence Reichenbach,
commissaire assistante de l'exposition

3 août

du clavecin Ruckers par Christoph Kaufmann
Nature et paysage dans l'imagerie monétaire. Conférence par Isabella Liggi (reprise du 22 juin 2004)
Visite commentée de l'exposition En voiture! L'arrivée du train en terre neuchâteloise: la gestion d'une

10 août
17 août

24 août

Concert démonstration

compagnie ferroviaire par Dunvel Even.
Cette intervention a eu lieu aux Galeries de l'histoire
Exposition Hafis: les carnets de voyage comme forme d'art à part entière. Visite commentée par Walter
Tschopp

31 août

Exposition Hafis: l'artiste nomade confronté aux artistes voyageurs de notre collection (DuBois, Mayor,
de Pury, Degas, Signac, etc. ) par Lucie Girardin-Cestone

7 septembre

Visite commentée de l'exposition En voiture! L'arrivée du train en terre neuchäteloise: quels enjeux économiques et politiques? par Valentina Foni

14 septembre
21 septembre

28 septembre

5 octobre
12 octobre

Cette intervention a eu lieu aux Galeries de l'histoire
Exposition Hafis: l'influence des voyages sur le caractère des oeuvres. Visite commentée sous forme
de dialogue entre Hafis et Walter Tschopp
Visite commentée de l'exposition En voiture!
de tous les espoirs par Martine Schaer

L'arrivée du train en terre neuchäteloise:

le train, objet

Cette intervention a eu lieu aux Galeries de l'histoire
Visite commentée de l'exposition En voiture! L'arrivée du train en terre neuchäteloise: provisoire, comme
la gare de Neuchâtel par Anicée Willemin
Cette intervention a eu lieu aux Galeries de l'histoire
Concert démonstration du clavecin Ruckers par Marinette Extermann
L'Histoire, c'est moi: 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945. Visite guidée par un membre de la
direction de l'exposition
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OEuvres dans l'espace public. Visite commentée des sculptures de l'esplanade du musée par Walter
Tschopp
L'Histoire, c'est moi: 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945. Visite guidée par un membre de la

19 octobre
26 octobre

direction de l'exposition
Art et foi chez Léo-Paul Robert. la nature comme un hymne à la Création par Lucie Girardin-Cestone
et Nicole Quellet
Art et foi chez Léo-Paul Robert. le décor de la cage d'escalier du musée, projets et réalisation d'une

2 novembre
9 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre
7 décembre
14 décembre

oeuvre « révélée » par Lucie Girardin-Cestone et Nicole Quellet
L'Histoire, c'est moi: 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945. Visite guidée par un membre de la
direction de l'exposition
Le musée en devenir: acquisitions 2003 du Département historique et des Archives de la Ville. Visite
guidée par Vincent Callet-Molin et Olivier Girardbille
Le musée en devenir: acquisitions 2003 du Cabinet de numismatique. Visite guidée par Isabella Liggi
du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haesler
L'Histoire, c'est moi: 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945. Visite guidée par un membre de la
direction de l'exposition.
Concert démonstration

Parmi les autres manifestations organisées en 2004, relevons en particulier le programme cadre
l'exposide
la
le
historique
département
présentation
pour accompagner
mis sur pied par
tion L'Histoire c'est moi. 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945 ainsi que les concerts du
Ruckers organisés par le département des arts appliqués. Pour le détail sur ces événements,
nous invitons le lecteur à consulter les rapports desdits départements.
Comme à l'accoutumée, nous publions à la fin du présent volume les animations que l'Atelier des musées a conduites dans notre établissement.
Menuiserie

des Affaires

culturelles

Pour les activités développées par la Menuiserie des Affaires culturelles, nous donnons la plume
à Mme Renée Knecht qui administre également ce service:
«La Menuiserie des Affaires culturelles continue de consacrer son énergie et ses compétences
aux demandes très particulières que lui posent les musées de la Ville. Philippe Joly, menuisier
responsable, et son équipe ont accompli avec beaucoup de professionnalisme les différentes
été
de
la
le
Comme
leur
axé
été
travail
a
menuiserie
chaque
année
confiées.
ont
missions qui
du
d'ethnographie,
du
Musée
des
destinées
expositions
réalisations
aux
sur
principalement
Musée d'histoire naturelle, du Musée d'art et d'histoire et des Galeries de l'histoire. Mais il
faut relever que leurs activités consistent également en aménagements de locaux voire dans
la création d'ameublement spécifique. Par manque de temps et de disponibilité, elle n'a que
peu pu répondre aux demandes d'autres services de la Ville.
» En janvier 2004 un nouvel apprenti, M. Yann Berthoud, a rejoint l'équipe de base. Apprenti
de deuxième année, M. Berthoud a pu ainsi poursuivre l'apprentissage qu'il avait dû interrompre pour des raisons de santé. M. Caryl Schmid a clôturé avec succès sa troisième année
d'apprentissage; il devrait terminer sa formation en août 2005. M. André Ryter, menuisier
accompli, complète cette petite mais efficace équipe. »
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Fondation

François Verdier

En ce qui concerne l'activité liée à la Fondation François Verdier, nous donnons la parole à sa
vice-présidente, MmeCaroline Junier:
« La vie de la Fondation François Verdier a été marquée en 2004 par la vente de la Marquette
au début du mois de septembre.
d'usage
il
été
du
Au
aux
a
procédé
contrôles
semestre,
en matière de surpremier
cours
»
la
d'un
de
la
des
locaux,
maison ancienne et la vidange des fuites
volet
réparation
veillance
d'eau de la cheminée principale notamment.
des
destinés
le
drastique
à venir enrichir, en dépôt,
d'août
été
tri
Le
objets
par
a
occupé
mois
»
les collections du MAHN et à préparer le déménagement définitif. Le choix s'est porté sur les
(armoires,
lits
linge
de
Le
de
bon
tables,
état
gros
mobilier
et
très
conservation.
maison
en
pièces
déménagement
déroulé
du
laissé
Le
6 au 11 septemété
place.
s'est
sur
a
sans
valeur,
usé),
bre et a été effectué par des professionnels renforcés par l'équipe technique du MAHN et des
de La Chaux-de-Fonds. Les objets ont été
stagiaires de la HES/Conservation-restauration
déposés en lieu sûr en vue de décontamination. L'inventaire sommaire est prévu pour l'an prochain.
la nouvelle propriétaire le 9 septembre. L'enà
été
de
Marquette
La
Les
remises
ont
clés
»
déposé
définitivement
le
jusqu'ici,
l'Etude
MAHN
été
à
de
la
a
par
assurée
comptabilité,
semble
Athemis au mois de novembre 2004.
définir
les
Verdier
François
Fondation
La
ainsi
et
enfin
peut
précisément
nouvelles orienta»
tions qu'elle veut donner. »
Caroline Junier, conservatrice du département des arts appliqués
et vice-présidente de la Fondation François Verdier
Fondation

Maison Borel

Le Musée d'art et d'histoire connaît une longue histoire d'amour avec les Neuchâteloises et
les Neuchâtelois de souche ou de coeur. En effet, dès sa naissance en 1884, les collections du
Musée se sont enrichies grâce surtout à la générosité de celles et ceux qui affectionnent ce
lieu, ses collections et ses expositions ou encore qui apprécient le travail fourni par ses conservatrices et conservateurs.
Au cours de ces dernières années, cette générosité ne s'est pas démentie. Au contraire, elle
a même connu un développement remarquable avec l'entrée de très riches ensembles, dont
tout récemment la collection d'art du D' Francis Jeunet (cf. Bibliothèques et musées 2000,
pp. 74-88).
En 2004, notre institution a bénéficié de l'extraordinaire générosité de feue Mme Erika Borel,
décédée le 18 janvier 2004. MmeBorel, qui était domiciliée rue de la Bâla 1à Auvernier, s'était
attachée depuis de nombreuses années à notre institution. Au milieu des années 1990, elle
léguer
de
intention
de
fait
son
part
par testament une partie de ses biens au Musée d'art
avait
et d'histoire. MmeBorel a non seulement respecté ses engagements. Davantage, elle a conso-
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Vue de la propriété

qui abrite

le siège de la Fondation Maison Borel,
rue de la Bàla 1à Auvernier
(photo Stefano lori).

lidé son legs en y adjoignant un capital de Fr. 2 500000. et en prévoyant la création d'une
fondation destinée à soutenir les activités du Musée d'art et d'histoire.
En exécution du testament de MmeBorel une fondation, nommée Fondation Maison Borel, a
donc été créée le 29 octobre 2004. Elle est née dans le sillage d'une autre fondation également créée selon les volontés testamentaires de MmeBorel : la Fondation en souvenir du Docteur Georges Borel (1860-1934), premier oculiste du canton de Neuchätel. Fait important, la
Fondation Maison Borel a son siège à Auvernier dans la maison de feue Mme Borel. Ses statuts précisent qu'elle a pour but de soutenir les activités du Musée d'art et d'histoire de la
Ville de Neuchätel en mettant à disposition de celui-ci la maison sise à Bâla 1, ainsi que tout
le mobilier. La maison devra être rendue aussi vivante que possible. Le capital de cette fondation est constitué par l'immeuble et les objets précités auxquels s'ajoute, comme il a été
dit plus haut, un montant de Fr. 2 500000.
inaltérable et seuls les revenus
Ce
est
capital
-.
peuvent être affectés au but de la fondation. Ces derniers sont destinés en premier lieu à l'entretien du bâtiment et du jardin. Ce n'est qu'après avoir affecté les moyens nécessaires à cet
entretien que le Comité peut utiliser les fonds disponibles dans le cadre du but général de la
fondation.
Selon l'acte constitutif du 29 octobre 2004, la fondation est administrée par un comité composé de M. Pierre Godet, président; M. Luc Meylan, secrétaire et caissier; MmeValérie Garbani, directrice des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel; Mme Chantal Lafontant
Vallotton, conservatrice du département historique; Monsieur Olivier Schnegg; M. Francis
Villemin, intendant du bâtiment.
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Les membres du Comité de la fondation auront pour mission d'examiner par quels moyens le
but de celle-ci peut être le plus judicieusement atteint. Le public sera bien entendu régulièrement informé des travaux du Comité de la fondation, dans le cadre de manifestations spéciales ou par le biais des publications du musée.

ARTHIS, Association

des amis du Musée d'art et d'histoire

Pour le rapport d'activités de l'Association des amis du Musée, nous donnons la plume à sa
présidente, MmeViolaine Barrelet:
du
2004.
Les
à
Conseil
en
représentants
cinq
reprises
musée à nos séances
réuni
s'est
«Le
directrice,
Vallotton,
Chantal
Lafontant
été
et Walter Tschopp, conservateur du départeont
du
inchangée
Conseil
depuis
l'année passée.
des
La
est
restée
composition
arts
plastiques.
ment
l'organisation
de
d'ARTHIS
Les
principalement
sur
se
concentrent
conférences et
activités
»
de visites commentées des différentes expositions selon le programme annuel du Musée d'art
et d'histoire, sur le soutien ponctuel à certaines manifestations du musée, sur une participation à des acquisitions et sur l'organisation d'un voyage culturel annuel.
été
janvier,
Le
pour
nos
membres:
organisées
en
ont
musée en
commentées
visites
»Cinq
devenir, acquisitions 2002; en avril, l'exposition En voiture: l'arrivée du train en terre neul'exposition
l'artiste
de
l'histoire;
Hafis,
Galeries
en
septembre,
nomade ou
aux
châteloise
de
l'artiste;
des
en
présence
créer
oeuvres
en octobre, l'exposition
«voyageuses»,
comment
L'Histoire c'est moi: 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945, sous la conduite de Frédéric
Gonseth, cinéaste et président de l'Association Archimob.
du
de
Alberto
Andrés à propos de l'exposition
à
Deux
professeur
celle
relever:
conférences
»
Les couleurs de la mélancolie dans la peinture neuchâteloise (1820-1940): de Léopold Robert
à François Barraud et celle de Corinne Charles sur la peinture des quatre frères Barraud.
» Le 2 mai, participation d'ARTHIS à la journée du Printemps des Musées, aux Galeries de l'histoire, lors d'une animation spéciale en relation avec l'exposition En voiture: l'arrivée du train
en terre neuchâteloise. A ce propos, nous voudrions signaler un don de Fr. 15 000. - de la Loterie
romande fait via ARTHIS pour la publication de la brochure relative à cette exposition. Un grand
merci à cette société.
le
à
du
Lucerne
50
Les
Pano7
Le
culturel
voyage
a
réuni
novembre,
quelque
membres.
visites
»
de
la vieille ville, de la collection Rosengart, de l'église des Jésuites, l'apéritif
Bourbaki,
rama
dans l'ancienne maison de la Gesellschaft der Herren zu Schützen et le repas à l'Hôtel des
Balances ont été les points forts de cette journée toujours très appréciée par nos membres.
l'honneur
des donateurs pour présenter
décembre,
Le
1
er
organisé
une
soirée
en
avons
nous
»
les pièces qui sont venues enrichir les collections du musée en 2003 et remercier ces personnes.
Cette nouvelle formule, imaginée par le Conseil d'ARTHIS, a rencontré un grand succès.
» Concernant le domaine des acquisitions, le dossier des étampes et poinçons neuchâtelois
de la collection Huguenin et Kramer Médailleurs SA est clos. Les recherches de fonds pour
l'achat de pièces d'orfèvrerie neuchâteloise - un flacon et une épée - se poursuivent.
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» Nous avons maintenu les contacts avec la Société Suisse des Beaux-Arts (SSBA): participation à l'assemblée générale et à des forums de discussion sur la politique culturelle de la Confédération, les échanges d'artistes et d'expositions entre les musées ou encore le rôle des associations faisant partie de la SSBA.
» Pour terminer, merci à nos membres de soutenir le Musée d'art et d'histoire et merci aux
conservatrices et conservateurs, ainsi qu'à tout le personnel du musée de faire marcher avec
enthousiasme cette grande machine avec ses quatre départements.
» Et à méditer: "La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert"

(André Malraux).
Violaine Barrelet, présidente

Conclusion
La situation financière délicate dans laquelle se trouve la Ville n'a pas été sans influence sur
le fonctionnement du musée. Les efforts financiers demandés par notre direction tant sur le
plan du personnel que sur celui des dépenses liées à nos activités ont bien entendu eu une
incidence non négligeable sur la vie de notre institution en 2004. Il a fallu exercer une vigilance de tous les instants sur tous les secteurs d'activités afin de rester dans une enveloppe
budgétaire revue à la baisse au cours de l'exercice. Toutes les dépenses ont été soumises à
un examen et il a fallu faire des choix et renoncer à certains travaux et/ou reporter d'autres
projets. Notons ici que, si nous sommes parvenus à atteindre les objectifs fixés, c'est grâce à
la collaboration attentive de toutes les personnes oeuvrant pour le musée. Qu'elles soient ici
remerciées de leurs efforts et de leur précieux concours. En effet, une telle opération ne peut
réussir qu'avec le soutien de l'ensemble du personnel.
La direction a concentré son action autour de cinq axes en 2004: les études préparatoires à
la réfection des verrières des salles du premier étage; la réorganisation, sous la conduite de
notre chef technique, des locaux du sous-sol; la définition de concepts et de stratégies pour
le renouvellement des postes vacants; l'élaboration de cahiers des charges dans le cadre de
la nouvelle organisation du collège de direction; les travaux de préparation dits du Laboratoire en vue d'une nouvelle exposition permanente commune aux quatre départements du
musée. Ces projets ont nécessité l'engagement de nombreuses collaboratrices et collaborateurs du musée. La directrice tient à exprimer sa gratitude à toutes celles et tous ceux qui l'ont
aidée dans son travail. Un grand merci tout particulièrement à notre administratrice, MmeRenée
Knecht, pour son soutien de tous les instants, son efficacité et la parfaite maîtrise dont elle a
fait preuve dans la conduite des tâches qui lui étaient confiées. Un grand
merci également à
notre chef technique, M. Samuel Gyger pour ses talents multiples, ses initiatives et son engagement. Nous avons également beaucoup apprécié la collaboration franche et critique et
l'esprit de travail constructif de ces deux collaborateurs-trices. Nous tenons également à
exprimer nos plus vifs remerciements à toute l'équipe du musée pour le travail fourni et à nos
collègues conservateurs-trices de la confiance qu'ils nous ont accordée durant cette année de
direction.
Chantal Lafontant Vallotton, directrice
Renée Knecht, administratrice
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plastiques

Généralités
La grande exposition sur la peinture neuchâteloise sous le titre Les couleurs de la mélancolie
a constitué le point fort des activités du département et ceci à plusieurs titres: d'une part elle
est le fruit d'une collaboration avec un musée partenaire (cf. à ce propos le chapitre Expositions); d'autre part elle a mis en scène en même temps plus de 70 tableaux majeurs de notre
collection et autant de peintures de plus de 30 collections publiques et privées.
Gestion et entretien

des collections

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

de peintures

de
l'année
des
2003,
la
de
la
informatique
acquisitions
pour
saisie
peinture et la sculpcôté
«A
ture, nous avons effectué les travaux suivants:
de
l'exposition
de
la
Les
l'organisation
(...
),
à
Collaboration
couleurs
mélancolie
soit la relec»ture des étiquettes et des légendes des cartes postales, la rédaction du guide, ainsi que la
relecture des documents pédagogiques réalisés par l'Atelier des musées.
-

-

Collaboration à la préparation de l'exposition Le laboratoire (2e concept, thème de la nature),
liste des oeuvres pour la peinture.
Participation à l'accrochage de l'été D'un genre à l'autre. Aspects de la collection des arts
plastiques.
Collaboration au projet de la Fondation Collection Robert, de Bienne, en vue du Festival
Science et Cité de mai 2005. Rédaction d'une contribution pour le livre Le monde des oiseaux
(parution 2005 ou 2006).
Contrôle et mise à jour du catalogue continu des peintures et des sculptures pour la période
1990-2003.
Participation à la préparation de l'exposition Le musée en devenir - Acquisitions 2003 et
à la rédaction de son catalogue pour la peinture et la sculpture.
Participations aux réunions internes d'utilisateurs du système informatique de saisie des
collections Micromusée, travaux au sein de la commission des thèmes.
Traitement des demandes de documentation sur les artistes et les oeuvres de la collection, ainsi que de nombreuses demandes de photographies. Accueil des étudiants et des
chercheurs.

Ville de Neuchâtel
- Bibhotheques et Museen 2004
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Mardis du musée
la
les
de
à
9
Pour
2
18
titres
30
ces
animations,
se
référer
novembre,
novembre.
mai,
mars,
»
liste générale publiée dans le chapitre relatif à la Direction du musée. »
Nicole Quellet-Soguel,

ass stante-conservatrice

Cabinet des estampes et des dessins
«A côté de la saisie informatique des acquisitions de 'annee 2003, pour les estampes et les
dessins, nous avons effectué les travaux suivants
au suivi de l'organisation de l'expos't or Lis rouf'ur;
»-Collaboration
dans notre musée: contacts avec les différents in"". "
paration de la conférence de presse et du vernissa,:,

dr, la mélancolie
, .. f

Pre-

-

Collaboration à la préparation de l'exposition Le labr;

-

participation au développement du concept.
Intervention dans le cadre du Certificat en patrimoine et tourisme organisé par la Formation continue, Université de Genève, par un cours sur l'art à Neuchâtel au XIXe et au
XXe siècle.

-

-

Participation à l'accrochage de l'été D'un genre à l'autre. Aspects de la collection des arts
plastiques.
Collaboration au projet de la Fondation Collection Robert, de Bienne, en vue du Festival
Science et Cité de mai 2005. Recherches pour une contribution pour le livre Le monde
des oiseaux (parution 2005 ou 2006).
Coordination de l'ensemble de l'exposition Le musée en devenir - Acquisitions 2003 et
participation à la rédaction de son catalogue pour les estampes et les dessins.
Participations aux réunions internes d'utilisateurs du système informatique de saisie des
collections Micromusée.
Traitement des demandes de documentation sur les artistes et les oeuvres de la collection,
ainsi que des demandes de photographies. Accueil des étudiants et des chercheurs, en particulier un groupe de travail engagé dans le cadre de PETSChâteau 3( Emploi temporaire
subventionné) de la Ville de Lausanne ayant choisi de créer un site sur l'orientalisme en
Suisse.

Mardis du musée
» 10 février, 17 février, 23 mars, 31 août, 2 novembre, 9 novembre. Pour les titres de ces animations, se référer à la liste générale publiée dans le chapitre relatif à la Direction du musée. »
Lucie Giradin-Cestone, assistante-conservatrice
Conservation

et restauration

La mise en place de nouvelles structures d'accueil pour les tableaux de grands formats au soussol a fait un grand pas. Réalisés à 75 % environ, ces nouveaux râteliers peuvent déjà accueillir
les nombreux tableaux de grands formats de notre collection.
Le nettoyage des «Archives Hodler» a débuté dans l'année et se poursuivra en 2005. Nous
présenterons ces archives plus en détail dans le rapport 2005.

i8

Musée

d'art

et d'histoire
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«Avant-apres»

un des nouveaux dépôts des tableaux de grand format.

Les deux restaurateurs, M. Alain Fretz (peinture) et Mme Monika Luthi (oeuvres sur papier) ont
fin
fin
institution
et
août. Pour raison de mesures d'austérité
mai
respectivement
quitté notre
de la Ville, ces deux personnes pourront être remplacées seulement en 2005.
Ci-après, nous donnons le catalogue des interventions de conservation et d'entretien des deux
restaurateurs :
Interventions

de conservation

et d'entretien

AP 30842

P. ALECHINSKY, sans titre,

Les tireurs de langue, AP 30843
P. ALECHINSKY,
M. AVATI, Portrait d'une trompette, AP 30846
F. BADUR,sans titre, AP 6484
A. BARRAUD, Caricature,

AP 2377

AP 5723
COMMENT,

sans

titre,

M. -A. FEHR,Têtes, AP 6537

F.-A. HOLZER,Herbes, AP 6544

G. CAMESI,Ouvert, AP 2525 et Cosmographie, AP 2526
L. CHARLOT,Femme et enfant dans un décor champêtre,
JEAN-FRANÇOIS

A. EVRARD,Image instantanée Vil, AP 6503
A. EVRARD,
sans titre, AP 30918
J.-L. FORAIN,Nu assis, AP 5729
H. GRAUMANN,affiches, AP 6153-AP 6157

AP 6373

A. BONFANTI, N. P. 456,

2004

AP 6497

F.

-A. HOLZER, Venise, AP 6545

G. HONEGGER,
sans titre, AP 6546
J.-M. JAQUET,Saint Christophe à tête de chien, AP 6752
J.-M. JAQUET,Grand cerf et gémeaux, AP 6549

T. DABBENI,sans titre, AP 6498
E. DEGAS,Femme à sa toilette, AP 5725

J.-M. JAQUET,sans titre, AP 6555
Midi bayardin, AP 6567
LERMITE,

Nu, AP 5727
C. DESPIAU,

La poste du Refrain Doubs, AP 6615
LERMITE,
LERMITE,
Râteau-faneur, AP 6573

P. DIMITRIENKO, Bloc dom,
J. -C. ETIENNE,sans titre,

AP 6499

AP 6502

LERMITE,
A bois d'Amont,

AP 6574

A. EVRARD, Bigorio

XIX, AP 6514

A. EVRARD, Bigorio

XX, AP 6515

A. EVRARD, Bigorio

XXI, AP 6516

A. EVRARD, Bigorio

XXII, AP 6517

LERMITE,
Le petit cachet, AP 6572
LERMITE,
La gelée blanche, AP 6575

A. EVRARD, Bigorio

XXIII, AP 6518

A. MAILLOL,Nu, AP 5731

A. EVRARD, Bigorio

XXIV, AP 6519

C. MEILI, Le porteur japonais, AP 30820
C. MEILI, Portrait d'une Japonaise, AP 30821

LERMITE,
Le clédard resté ouvert, AP 6663
LERMITE,
3 dessins Jeunet, AP 6573-AP 6575

A. EVRARD,Fenêtres aveugles, AP 30921
A. EvRARD,Fukinuki XLVI, AP 6525

Musée d'art

V. MOLNAR,9 carrés rouges, AP 31172

et d'histoire
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Répartition aléatoire de quarts de cercle,
F. MORELLET,
AP 30971
A. Z. Music, Paesaggio roccioso, AP 6585
MULLER,3 dessins, nouvelles acquisitions Jeunet, AP 6725,
6726 6756

F. PAOLUCCI,
Ivi, AP 6591
C. PISSARRO,
Ferme en Normandie, AP 5732
P. SIGNAC,Port d'Audierne, AP 5736
Passage en rouge, AP 31016
M. -T. VACOSSIN,
Sept, AP 31128
M. -T. VACOSSIN,

A. NEMOURS,Hommage à Otto Freundlich, AP 30986

1. VALENTI, Oleggio,

AP 6609

A. NEMOURS,Quatrerouge, AP 31060

1. VALENTI, Le grand

vent, AP 6610

A. NEMOURS,Trois plus deux, AP 31 123

J. VILLON,Le peintre décorateur, AP 31024

Rythme du millimètre six plus six, AP 31124
A. NEMOURS,
F. PAOLUCCI,
A. B. C.D, AP 30991

M WILLIAMS,Sans titre, AP 6727 et AP 6763

de conservation-restauration

Interventions

2004
Lipm u, Midi bayardin, AP 6567

M. HAAS, Taureau, AP 6724

Divers 2004

des
de
Coordination
travaux
conservation au cadre
de exposition
on Les oiseaux er les peintres Robert

- Archives Loosli

Prêts
Liste des prêts qui se sont déroulés tout au long de l'année. A noter que nous n'avons pas pu
accorder la plupart des prêts demandés pendant la seconde partie de l'année, compte tenu
de l'absence des restaurateurs de notre institution.
Lausanne,
Musée cantonal des Beaux-Arts (12316.5.2004) pour l'exposition Eugène Burnand, peintre
naturaliste: Eugène Burnand, La pompe à feu du village
en route pour l'incendie, sans date, AP 251.4.7.2004)
- Winterthur, Kunstmuseum (27.3-20.6.2004) pour l'exposition Pierre Bonnard - Werke aus Schweizer Sammlungen : Pierre Bonnard, L'assiette de pommes, sans date,
AP 5720, Pierre Bonnard, Vase de fleurs, sans date, AP
5720.9.1.2005)
pour
- Baden, Museum Langmatt (1.4-18.7.2004)
l'exposition Corot et les débuts de la peinture de plein
air 1780-1850: Léopold Robert, Intérieur de la Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome, 1823, AP 76;
Achille-Etna

Michallon,

Mazzocchi, brigand de l'Etat

romain, 1819-1820, AP 644; Maximilien de Meuron,
Campagne romaine, sans date, AP 1021 ; Maximilien de

Meuron, Le Coliséea Rome, étude, AP 149, Maximilien
de Meuron, Palais des Césars, étude, AP 137.
Maison de Chateaubriand (7.4- Châtenay-Malabry,
pour l'exposition Chateaubriand à Rome:
Léopold Robert, Vue intérieure de l'église Saint-Paulhors-les-Murs après l'incendie de 1823, AP 7, Léopold
Robert, Arcades et rues de Rome, 1824, AP 115.
- La

Chaux-de-Fonds,

Musée

d'histoire

(9.9.2004-

pour l'exposition Ceci est une pipe, Collection
du Musée du Tabac de Wervik: Louis de Meuron, AutoAP 935; Anonyme, Portrait à mi-corps
portrait,
de Ludwig Wallier en chasseur, AP 2127.
- Coire, Bündner Kunstmuseum (19.11.2004-27.2.2005)
pour l'exposition Weisse Wunderware Schnee: Edmond
Bille, La mort et le bûcheron, 1909, dépôt de la collection de la Confédération.

Acquisitions
Les collections du département des arts plastiques se sont enrichies des oeuvres suivantes:
18
tableaux
sculptures et autres objets
dessins
31
d'estampes
90
ou
ensembles
estampes
-5

Musée
Ville de
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d'art
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Cinquante-sept de ces oeuvres sont à nouveau dues à la générosité du Dr Francis Samuel Jeunet;
quarante-deux pièces arrivent par la donation Pierre Lachat; Henry Jacot, quant à lui, ajoute
quatre ensembles importants de gravures à sa donation de 2003. Nous remercions très chaleureusement ces donateurs.
Sculpture

Peintures
AP 2555

RACINE,Walther (1866-1943):

AP 2556

COMTESSE,
Gérald (*1944):

Atelier de cordonnier, 1894, huile sur toile, 81 x59 cm. Don d'AnneCharlotte Sahli, Neuchätel.
Camélias, 2004,

huile sur pavatex, 50x63 cm. Don du Fonds Maximilien
de Meuron.
AP 2557

COMTESSE,
Gérald (*1944):

sans date, huile sur toile, 73x110
du Fonds Maximilien de Meuron.

cm. Don

ROBERT,
Aurèle (1805-1871):

Priam redemandant le corps d'Hector ou Priam implorant Achille, 1817,
huile sur toile, 19x26,5 cm. Don d'Olivier et Nicole Bauermeister, Neuchätel.
Léon (1850-1919): Jeune fille croDELACHAUX,
AP 2559

chetant, sans date, huile sur toile, 47,5x54,5
de Friedrich/ Frédéric Steffen, Genève.
AP 2560

PIJUAN HERNANDEZ, Joan (*1931):

je laisse passer

le temps

216 cm. Achat

à l'artiste.

huile

2,1998,

GRISEL,Claudine (*1943).

Grande mutante en marche, 1983, bronze coulé, fonte à la cire
perdue, 130x82x65 cm environ. Dépôt de l'artiste, finalisé en 2003 et enregistré en 2004.

AP 9492

MUNIZ,Sebastian (* 1972): Deux toises, 1997, bois
peint, hauteur 232 cm. Achat par échange avec l'artiste.

Areuse (Champ-

du-Moulin),

AP 2558

AP 2003-1 (d)

cm. Legs
Regardant,

sur toile,

165 x

Dessins
AP 6772

DE TAPE, Camille (*1938):

fusain et lavis d'encre sur papier Aquari, diamètre 350 mm.
Achat.
AP 6773

DE TAYE,Camille: Pra-Loup 45,2002, fusain et
lavis d'encre sur papier Aquari, diamètre 350 mm. Achat.

AP 6774

DE TAPE,Camille: Pra-Loup 48,2002, fusain et
lavis d'encre sur papier Aquari, diamètre 350 mm. Achat.

AP 6775

MYRHA, René (*1939):

Le musée imaginaire,
2002, aquarelle sur papier, 500x650 mm. Achat.
AP 6776
BORNAND,Lorna (*1969): Sans titre, 2004,
crayon de couleur sur papier, 500x700

Joan Hernândez Pijuan:
Regardant, je laisse passer
le temps 2,1998, huile
sur toile, 165x216 cm,
AP 2560. Achat à l'artiste
lors de son exposition

au musée.

Musée

Pra-Loup 1,2002,

mm. Achat.
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Adolphe (XIX" siècle) d'après ROBERT,
LAFOSSE,
Léopold (1794-1835), La halte des moissonneurs, sans

AP 31352

Estampes
Images du son Figures sonores de Chladni, 2002, motif créé par répartition de grains de sucre sur une plaque de cuivre grâce à
la vibration du son produit par un archet frotté sur le bord
AP 31339

AMSTUTZ,Barbara (*1970).

de la plaque, puis morsure de la plaque selon le principe
de l'aquatinte au sucre, sur papier Zerkall, 550x435 mm
Achat.
AP 31340

AMStuTZ, Barbara (* 1970)

Images du son Figures sonores de Chladni, 2002, empreinte de plaque de
cuivre sur papier Zerkall, 550x435 mm. Achat

AP 31341

CORDEV,François ('1965):

Sans titre, 1998,
aquatinte et gaufrage en deux couleurs (en deux plaques) sur papier, 1250x905 mm. Don de l'artiste, Neu-

châtel.
AP 31342 /1 et 2 DELEU,Luc (* 1945). Vipcity Stucture
in progress, 2003, diptyque, dessin numérique tiré sur papier Plotter, 1030x3100
de Meuron.
AP 31343

mm Don du Fonds Maximilien

DiACON, Jean-François ('1930):

Grimoires,

sans date, 1e, état, eau-forte sur papier, 477x695
Don MmeEugène Reymond, Lausanne
AP 31344

DiACON, Jean-François ('1930):

mm.

Grimoires,

sans date, 2e état, eau-forte et aquatinte sur papier,
477x695 mm. Don M-1 Eugene Reymond, Lausanne.
AP 31345

DiACON, Jean-François (*1930).

Grimoires,

sans date, 3e état, eau-forte, aquatinte, grattoir et brunissoir sur papier, 477x695 mm. Don de MI' Eugène
Reymond, Lausanne.
AP 31346

DiACON, Jean-François ('1930):

Grimoires,

sans date, 4e état, eau-forte et aquatinte sur papier,
477x695 mm. Don de MI' Eugène Reymond, Lausanne.
AP 31347

DIACON, Jean-François ('1930):

Grimoires,

sans date, 5e état, eau-forte, aquatinte, polie à l'ébarboir et au brunissoir sur papier, 385x605 mm. Don de
MmeEugène Reymond, Lausanne.
AP 31348

DIACON, Jean-François ('1930).

Grimoires,

sans date, état définitif, eau-forte et aquatinte sur papier, 430x650 mm. Don de MTe Eugène Reymond, Lausanne.
AP 31349

GASTALDON,
Vidya ('1974):

Archaic Revival,

2003, lithographie

sur deux pierres et aplats typographiques en trois passages sur papier vélin BFK Rives,
505x383 mm. Achat par abonnement à la Société suisse

de gravure.
AP 31350
HESS,Nic ('1968):

Ohne Titel, 2003, litho-

date, lithographie sur papier, 500x680 mm Achat.
MuN¢, Sebastian (" 1972) Tartan - Maladière
AP 31353
2004,2004, photographie couleur scannée sur ordinateur
puis tirée sur papier Ilfochrome Classic géant et collée sur
mm Achat.
SEEE,Anca 1.1959)

PVC, 1000x2000

Fragments - Hier Tegnap, 2004, coffret reunissant des textes d'Agota
KRISTOF
(' 1935), extraits de son roman Hier, imprimés sur
5 doubles feuilles, et des gravures de ANCASEELdont 7 gra-

AP 31354

vures en techniques mixtes sur des feuilles indépendantes ainsi que des fac-srmile et des empreintes à sec sur
les pages des textes, sur papier, dimensions des gravures
mm Achat.
MEvEP,Henry ("1952):
AP 31355
295x205

Sans titre, 2004, gravure sur bois sur papier Nepal (? ), 280x 190 mm. CEuvre
accompagnant l'édition de tête du portfolio didactique
Histoire - techniques, coédition Cabinet cantonal des estampes, Vevey, Fondation Marc Jurt. Vaumarcus, Association estampes ch, 2004 Achat.
Estampe

AP 31356

BERTINO, Marco

burin et manière

mm.

Cabinet

coédition

Fondation

applique

Marc

Jurt,

Estampe

cantonal
Vaumarcus,

2004,

sur papier

OEuvre accompagnant

didactique

de tête du portfolio
niques,

Sans titre,

noire sur papier japon

280x190

Arches,

('1953)

l'édition

Histoire

des estampes,

- techVevey,

Association

estam-

Achat.

pes. ch, 2004

Bopr:rno, Lorna (*1969): Sans titre, 2004,
pointe-sèche sur papier BFK Rives, 280x 190 mm. CEuvre
accompagnant l'édition de tête du portfolio didactique

AP 31357

Estampe: Histoire - techniques, coédition Cabinet cantonal des estampes, Vevey, Fondation Marc Jurt, Vaumarcus, Association estampes. ch, 2004 Achat.
AP 31358

JuRT, Marc (*1955)

Sans titre, 2004, eau-

forte et aquatinte

sur deux plaques, sur papier japon
appliqué sur papier BFK Rives, 280x 190 mm. CEuvre
accompagnant l'édition de tête du portfolio didactique
Estampe: Histoire - techniques, coédition Cabinet cantonal des estampes, Vevey, Fondation Marc Jurt, Vaumarcus, Association estampes. ch, 2004 Achat.
AP 31359
2004,

JAOUET,Jean-Michel

("1950)

Sans titre,

lithographie

au crayon et grattage sur papier
280x190
mm CEuvre accompagnant

Arches crème,
l'édition de tête du portfolio didactique Estampe: Histoire
Cabinet
des
techniques,
estampes,
coédition
cantonal
Vevey, Fondation

Marc Jurt, Vaumarcus,

Association

graphie en deux parties et deux couleurs sur une feuille
d'acétate transparente, 780 x 1025 mm. Achat par abonnement à la Société suisse de gravure.

estampes. ch, 2004. Achat.
AP 31360
MINALA, Jacques ("1940):

Adolphe (XIXe siècle) d'apres ROBERT,
LAFOSSE,
Léopold (1794-1835), Fête de la Madone de l'Arc, sans

2004, gravure sur bois en quatre couleurs (quatre bois),
sur papier vergé, 303x245 mm Don de ViSARTE.section

date, lithographie sur papier, 500x680

de Neuchâtel.

AP 31351

Musée
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MINALA, Jacques

AP 31361
2004,

gravure

(`1940):

sur bois en quatre

sur papier vergé,

bois),

par abonnement

de Neuchâtel.

NORTH,Marcel (1909-1990):

AP 31362

(quatre

couleurs

303 x 245 mm. Achat

à VISARTE, section

du soleil,

Poésie

date, eau-forte sur papier, 215x162
Mme Françoise Bourquin, Bôle, en 2003.
NORTH,Marcel (1909-1990):
AP 31363

Piccoulet, sans
mm. Don de
(Titre illisible),

sans date, eau-forte sur papier, 215x162 mm. Don de
Mme Françoise Bourquin, Bôle, en 2003.
NORTH,Marcel (1909-1990): Coulisses, sans
AP 31364
date, eau-forte sur papier, 215x 162 mm. Don de
Mme Françoise Bourquin, Bôle, en 2003.

AP 31365

SPERLI,Johann Jakob (1770-1841)

BAUMANN, Henri (1801-1858):

d'après

Vue d'Interlaken,

sans
mm. Don de

date, aquatinte en noir sur papier, 230x280
Mme Françoise Bourquin, Bôle, en 2003.
AP 31366
FALKEISEN,
Johann Jakob (1804-1883) d'après
MEURON,Maximilien de (1785-1868): Viesch, sans date,

aquatinte en couleurs rehaussée à l'aquarelle sur papier,
265x352 mm. Don de M'"e Françoise Bourquin, Bôle, en
2003.
AP 31367

FALKEISEN,
Johann Jakob (1804-1883) d'après

MEURON,Maximilien de (1785-1868):

Louesch, sans date,
aquatinte en couleurs rehaussée à l'aquarelle sur papier,
265x352 mm. Don de Mme Françoise Bourquin, Bôle, en
2003.

Francis Samuel Jeunet:

Donation

ajouts 2004

Peintures
GATTONI,Pierre (* 1958): 01/04,2004,

AP 2545
à l'acrylique
AP

2546

2003,

sur toile,

(*1950)

152,5x122

sur toile, 41,5x24 cm.
AP 2549 HAN, Soonja (*1952):
sur toile, 41,5x27
AP 2550
acrylique

AP 2551

(0396),

Untitle, 1999, acrylique
(*1960):

Ich,

2003,

cm.

Farb-Licht-Modulie-

rung weiss und violett, tableau-relief, 2003, acrylique sur
bois aggloméré (MDF), 60x 15x3 cm.
CHRiSTEN,Andreas (*1936): KomplementärAP 2552
Struktur, tableau-relief, sans date, matière synthétique
blanche coulée, 30x30x5 cm.
FEuz,Thierry (* 1968) : Super natural panorama
AP 2553
large 11/2003,2003, laque synthétique sur toile, 110,5x
220 cm.
AP 2554

JAQuET,Jean-Michel (*1950): Caves du Ring/
Bienne, 1989, dessin à la craie de bûcheron sur planche

plaque

17 x 31 x6 cm (chaque

de plomb
elle-même

griffée
montée

élément).

AP 6746

BADUR,Franck (* 1944): Sans titre, 2003, pigments de couleur rose et vert sur papier, 105x 155 mm.
AP 6747
BARATELLI,Carlo (*1926):
Regarde, 2003,
technique mixte sur papier, 150x200
BOKOR, Miklos (*1927):
AP 6748

mm.
Sans titre,

1984,

aquarelle sur papier Népal, 510x610
BOKOR, Miklos (*1927).
AP 6749

mm.
Sans titre,

1999,

bistre sur papier Népal, 520x505 mm.
AP 6750
COGNÉE,Philippe (*1957): Sans titre, 2003,
fusain sur papier, 260x175 mm. Oeuvre accompagnant
l'édition de tête de Brassée, recueil réunissant des textes
(Notations) de Pierre Magnenat et des dessins de Philippe
Cognée, Collection PM, Editions Virgile, Fontaines-lèsDijon, 2003.
AP 6751

JAQUET, Jean-Michel

(*1950):

Saint Chris-

BuRY, Pol (* 1922): Transparence/, 2000, sérisur plexiglas (deux couleurs: noir et blanc),

de peinture à l'huile sur papier, 1495x3110 mm.
AP 6753
JAQUET,Jean-Michel (*1950): Le masque du

4 rectangles à la règle
1 couleur sur métal (pla-

président, 1997, huile sur papier, 1215x810 mm.
AP 6754 /1 et 2 JAQUET,Jean-Michel (* 1950): Lierre et
fougère, 1995, huile et fusain sur papier, diptyque, cha-

graphie
26x25x25cm.
AP 9489

2004,

tophe loup qu'il fut. Etude, 2000, huile et crayon sur
carton, 373x275 mm.
AP 6752
JAQUET, Jean-Michel (*1950): Saint Christophe à tête de chien, 1997, fusain, craie grasse et lavis

cm.

Sculptures et autres objets
AP 9488

multiple,

Sans titre,

Dessins

RoMPZA,Sigurd (*1945):

de sapin, 250x60

objet

de 16x 16 cm, collée sur toile blanche,
sur châssis,

cm.
55x90

VALVERDE VAZQUEZ, Cartes (*1965):

Untitle, 2000, acrylique

ROBERT-TISSOT,Christian
sur toile,

Untitled

cm.

HAN, Soonja (*1952):

AP 9490
diptyque,

120 cm.

Mark

WILLIAMS,

émail sur toile,

AP 2548

170x

tempera

MOLNAR,Vera ('1924):

d'or, 2001-2004,

sérigraphie
ques découpées au laser), plaque: 50x50 cm, rectangle:
20x12 cm (chaque élément); profondeur: dimensions
variables.

Musée

d'art

et d'histoire

que partie mesure 1210x805 mm.
AP 6755
MA JBOULES,
Jean (*1943)
encre sur papier, 230x300 mm.

" Département

des arts

Sans titre, 2003,

plastiques
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AP 31280

BADuR,Franck(* 1944) Hommage à Mies van
der Rohe, 2004, eau-forte en deux couleurs (orange et noir)

sur papier, 400x500 mm.
BADUR,Franck (* 1944): Hommage à Mies van
AP 31281
der Rohe, 2004, eau-forte en deux couleurs (jaune et noir)
sjr papier, 400x500 mm
BADUR,Franck (' 1944) Sans titre, 2005, sériAP 31282
graphie en deux couleurs sur papier, 160x 160 mm.
BEZIE,Charles ('1934):

AP 31283

Gradations,

2001,

sérigraphie en deux couleurs sur papier Arches, 545x
549 mm.
BURY, Pol (' 1922) : Cinq cubes en perspective,

AP 31284
1999,

sérigraphie

AP 31285
1999,

BFK Rives, 405x405

sur papier

BURY, Pol (' 1922)
sur papier

sérigraphie

AP 31286

Trois cubes en perspective,
BFK Rives, 540x400

CHRISTO ('1935)

couleurs

sur papier,

AP 31287

mm.

et JEANNE-CLAUDE ("1935):

Trees Nr IV, 1998, offset

rapped

mm.

400x300

en deux

et sérigraphie

mm

Sans titre, 2003,

EVRARD,André ('1936):

aquatinte Sur papier, 150 x 210 mm.
F.P 31288

Jean-Michel Jaquet: Saint Christophe à
tête de chien, 1997, fusain, craie grasse et lavis
de peinture à l'huile sur papier, 149.5 x 311 cm,
AP 6752. Don de Francis Samuel Jeunet.

EVRARD, André
partiellement

aquatinte
et gaufrage,

graphie

en deux passages,

deux

en

couleurs

sur

eau-forte

150x210

sur papier,
(' 1940)

2004,

titre,

au brunissoir,

éclaircie

FREIMANN,Christoph

AP 31289

Sans

("1936).

mm.

9+3,1999,

papier

séri-

bristol,

700x

700 mm.

AP 6756

MULLER,Thomas (*1959):

Ohne Titel, 2002,

encre et pastel gras sur papier Arches, 1 150 x 1800 mm.
AP 6757
MULLER,Thomas (*1959): Ohne Titel (309),
2004, encre, crayon de couleur et craie sur papier, 297x
210 mm.
AP 6758

1997,

PERRIN,Carmen (*1953):

SAUSER-HALL, Ann

gouache

Tracé (de droite à

sur papier,

('1953):

210x

Sans titre

(Dolly),

145 mm.

AP 6760

VACOSSIN,Marie-Thérèse ('1929): Pour une
résurrection, 2004, collage sur papier, 150 x 160 mm.

AP 6761

1999,
AP

VACOSSIN,Marie-Thérèse (*1929):

Sans titre,

2004, gouache et crayon sur papier Arches, 505 x 565 mm.
AP 6762
WILLEN,Peter ("1941): Ohne Titel, 1998, pigment de couleur sur papier, 170x 140 mm.
AP 6763 WILLIAMS, Mark (*1950):
Untitled (0393).
2003, peinture émail acrylique sur papier, 254x203

mm

Estampes

FREIMANN, Christoph

31290

sérigraphie

31291

1999,

2002,

phe,
papier

ACKLING,Roger ('1947):

photocopie

et tampon

150 mm.
AP 31279

AUGSBURGER,
Jean-Edouard ('1925).

de l'artiste,

Lack of Fear, 1995,
sur papier, 210x
Sans

titre, 1993, gravure en relief rehaussée à la gouache sur
papier Lafranca, 460x570 mm.

Musée
Ville

d'art

de Neuchatel

et d'histoire
2004

- B, bliotheq-es

et Msees

" Département

sur papier

lithographie
430x380

(*1940).

Centaure,

Dodici

700x

(*1950):

sur papier

Dodici

A,

700 x 500 mm.

Chine

B,

500 mm.

Saint

Christo-

appliqué

sur

mm.

KNIFER,Julije (1924-2004):

Composition (an-

gle), 1960-2003, eau-forte et aquatinte sur papier BFK
Rives, 440x360 mm
Composition
AP 31294
KNIFER, Julije (1924-2004):
(espace), 1960-2003, eau-forte et aquatinte sur papier BFK
Rives, 440 x 360 mm.
AP 31295

KOGLER,
Peter (`1959): Ohne Titel, 2004, sérigraphie en deux couleurs sur papier Opal, 375x 501 mm.
AP 31296
MOSSET,Olivier (11944): Sans titre, 2003,
lithographie sur papier, 170x 170 mm.
AP 31297
MuLHAUSER,
Blaise (' 1964). Le chant du coq,
2004, vernis mou, aquatinte en deux couleurs et rehauts
d'aquarelle sur papier, 380x550 mm.
AP 31298 /1à3

AP 31278

Centaure,

JAQUET, Jean-Michel

Arches,

AP 31293

sur papier

(' 1940):

FREIMANN, Christoph

sérigraphie

AP 31292

gauche), 2004, mine de plomb sur papier Arches, 1450x
1665 mm.
AP 6759

AP

NAZELLE,
Jean (' 1929): Triptyque, 2003,

sur papier, suite de trois oeuvres mesurant respectivement 495x400 mm, 400x495 mm, 500x
400 mm
carborandum

AP

31299

PERRENOUD,

Xavier

(*1970):

Autoportrait,

2002, photographie numérique couleur tirée sur papier
Fujifilm Pictro, 165 x 170 mm.

des arts

plastiques
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Portrait d'Alice Bailly,

AP 31302

TINKER, Jordan

(*1968):

1996, aquatinte sur papier, 235 x 220 mm. O=uvre accompagnant l'édition de tête d'Alice Bailly et ses boursiers,
1946-1996, catalogue de l'exposition du cinquantenaire

2003/2004,

photographie

couleur

PFUND,Roger ("1943):

AP 31300

de la Fondation

Alice Bailly, édition

Fondation

Alice

Bailly, 1996.
SEPIOL,Maria (` 1957): Petite colline blanche,

AP 31301

1990, aquatinte sur papier Johannot, 170x235

mm.

sur

Wyoming,

papier,

127x

178 mm.

AP 31303

VACOSSiN,Marie-Thérèse (*1929):

Sans titre,

1977, eau-forte, empreinte à sec et rehaut de gouache sur
papier Lafranca, 210x140 mm.
AP 31304
VACOSSiN,Marie-Thérèse (* 1929): Rencontre
bleue, 2004, sérigraphie en trois couleurs sur papier BFK
Rives, 485x355 mm.

Francis Samuel Jeunet, ajouts 2004:

AP Fonds de la donation

Vera Rohm Ergänzungen 2001, vidéo
Wilfried
HESSE,
de deux installations de l'artiste, durée 25 minutes.
CINEQUANON(atelier vidéaste): Jean-Michel laque[,
avril-mai 89, vidéo de l'installation de l'artiste aux
Caves du Ring à Bienne, VHS PAL, durée 7 minutes.
JEUNET,Francis: Hommage à Lermite, 1976, copie en
vidéo d'extraits du film Super 8 réalisé par F. Jeunet, VHS
Pal, durée 21 minutes.

MAURER,Denis: Lermite, verre de lumière, vidéo réalisée
à partir des fichiers informatiques contenant les photos
numériques de la Salle de musique de Couvet, vidéo VHS
PAL, durée 8 minutes.
JAQUET,Jean-Michel: Euphorie, volume de la collection Les cahiers dessinés consacré à l'artiste, Editions
Buchet/Chastel,

Paris, 2003, avec une dédicace autographe à Francis Jeunet.

Pierre Lachat

Donation

MARIS,André (* 1938): Sans titre, 1980, stylos
de couleur (noir, bleu, vert, rouge) et néo-color jaune, sur
papier, 270x251 mm.

AP 6769

Peintures
AP 2561

Casper

MARIS,André (* 1938) : Sans titre, 1991, acry-

lique sur bois, 40,5x30,5 cm.
MARIS,André (*1938):
AP 2562

AP 6770

Trias romana by Grünewald, 1985, huile sur toile marouflée sur bois aggloméré, type novopan, 32x25 cm.
MARIS, André (* 1938): L'homme à la mer,
AP 2563

Wyss,

Franz Anatol

(*1941):

Landschaft

1974. Schipfe, 1974, crayon et crayon de couleur sur
papier beige, 250x 180 mm.
AP 6771

ZAUGG, Jean-Pierre (*1938):

Soldat du Viêt-

1988, huile sur toile marouflée sur pavatex, 12 x 12 cm.

Nam, 1972, crayon et encre de couleur (? ) sur papier,
700x490 mm.

Sculpture

Estampes

AP 9491

Jean (* 1952): Main, sans date, céraFONTAINE,

mique avec engobe, 35x 11 x 10 cm environ.

Signes du temps,

AP 31306

FATTON,Olivier (* 1957) : Furia de Baus, 1987,
photographie noir et blanc sur papier, 290x208 mm.

Rolf (*1961):
BLASER,

Sans titre, 1994, crayon

gras sur papier, 500x700 mm.
MARis, André (*1938):
AP 6765

MARis, André (*1938):

Sans titre,

études,
298x

Sans titre, croquis,

1977, crayon sur papier, 209x300 mm.
MARis, André (*1938): Sans titre, croquis,
AP 6767
1977, crayon sur papier, 209x300 mm.
MARis, André (*1938): Sans titre,
AP 6768
1978, crayon sur papier, 209x300

Musée

AP 31307

FATTON,Olivier (*1957):

Sans titre (portrait

d'homme

1973, encre (Rothring? ) et crayon sur papier,
209 mm.
AP 6766

DOARE, Yves (*1943):

1985, eau-forte, roulette et pointe sèche sur papier, 304x
253 mm.

Dessins
AP 6764

AP 31305

études,

mm.

d'art

et d'histoire

accroupi), sans date, photographie noir et
blanc sur papier, 238x 177 mm.
AP 31308
FATTON,Olivier (* 1957) : Sans titre (groupe de
trois hommes enlacés, nus), sans date, photographie noir

et blanc sur papier, 350x287 mm.
AP 31309
FATTON,Olivier (* 1957): Sans titre (Scène de
douche: groupe de trois hommes enlacés et un autre
homme les regarde, nus), sans date, photographie noir
et blanc sur papier, 345x335 mm.
AP 31310
FATTON,Olivier (*1957)

" Département

des arts

Mythologie

Troi-
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sième songe - chant 2,1989, photographie noir et blanc
sur papier, 520x400 mm.
FATTON,Olivier (*1957): Mythologie: CinAP 31311

coloriée à l'aquarelle et à la tempera sur papier, 255x
1312 mm (dimensions maximales, la feuille ayant été
découpée).

quième songe - chant 1,1989, photographie noir et blanc
sur papier, 390x525 mm.
FATTON,Olivier (*1957): Mythologie: Dixième
AP 31312

AP 31323

songe - chant 7,1989, photographie noir et blanc sur
papier, 520x420 mm.
FATTON,Olivier (* 1957): Sans titre (Homme à
AP 31313

AP 31324

MARIS,André (* 1938): Autoportrait

avec les
otages, 1982, eau-forte et aquatinte sur papier, 380x
285 mm.

mi-corps, les yeux bandés devant un mur), 1991, photographie noir et blanc sur papier, 405x505 mm.
GIGER, Hans Ruedi (*1940): Pieuvre maAP 31314

AP 31325

MARIS,André (* 1938): Selfportret met atoom-

chine, sans date, sérigraphie en noir sur papier, 550x
800 mm.

AP 31326

AP 31315

GiGER, Hans Ruedi (*1940):

Monstre

mu-

tant, sans date, offset original ou sérigraphie sur papier,
1005x702 mm.
AP 31316
HEYNINCK,
Erik (*XXe siècle) : Porte ouverte sur
un dédoublement inattendu, 1984, eau-forte sur papier,
254x333

mm.
AP 31317
LEITER,
Martial (*1952): Sans titre, 1976, lithographie sur papier, 420x333 mm.
AP 31318
LEITER,
Martial (* 1952): Sans titre, sans date,
lithographie sur papier, 497x398 mm
AP 31319

MARIS, André (*1938):

7962,1979/1985,

eau-forte et aquatinte coloriée à l'aquarelle et à la tempera sur papier, 160x 185 mm (dimensions maximales, la
feuille ayant été découpée).
AP 31320

MARIS,André (*1938): Sans titre (De Mieren),

MARIS,André (* 1938) : Autoportrait

avec polichiens, 1982, eau-forte et aquatinte sur papier, 380x
285 mm.

wolk, 1982, eau-forte
285 mm.

et aquatinte

sur papier, 380x

MARIS,André (* 1938): Selfportret als freud,
1982, eau-forte et aquatinte sur papier, 380x285 mm
MARIS,André (*1938): Radierung für Basel,
AP 31327
1983, matrice de la gravure éponyme, plaque en acier de
forme ovale, détourée, gravée à l'eau-forte, 495x385 mm

(dimensions maximales).
MoHLlrz, Pierre (*1941): Accident de métro,
AP 31328
1983, eau-forte et pointe-sèche sur papier Chine appliqué sur papier, 360x288 mm.
MOHLITZ,Pierre (*1941): Sans titre, sans date,
AP 31329
eau-forte sur papier, 165x250 mm.
POSADA,José Luis (*1929):

Sans titre, sans
date, lithographie sur papier BFK Rives, 765 x 560 mm.
Rvcc, Paul de (*1953): Het overtreffend
AP 31331
AP 31330

sacrament, 1983, eau-forte et aquatinte en noir et rouge
sur papier Johannot, 503 x400 mm.
REYMOND,Jean-François (*1929): L'ardoise
AP 31332
levée,

en deux couleurs

1983, eau-forte et aquatinte, sur papier, 190x200 mm.
MARIS, André (*1938): Hommage à Ensor,
AP 31321

1981, aquatinte
Arches, 760x570 mm.

1974/1986, eau-forte et aquatinte coloriée à la tempera
sur papier, 250x305
mm (dimensions maximales, la
feuille ayant été découpée).

Sans titre, sans
date, gravure sur bois sur papier japon, 203 x 164 mm.
AP 31334
Wyss, Franz Anatol (*1941): Sans titre,

AP 31322

1971, eau-forte et aquatinte(? ) sur papier, 380x270

MARIS,André (* 1938): Sans titre (Les vieilles
et l'assiette à soupe), 1979/1986, eau-forte et aquatinte

Ajouts

de la donation

Henry Jacot, 2004

JACOT, Henry (* 1928):

AP 31335

Cinq ballades de François Villon, 1964, coffret contenant une suite formée de 6 burins sur papier et
des 5 textes des ballades gravés aussi au burin sur papier,
feuilles 385x570

AP 31333

sur papier

WULLIMANN,Peter (*1941):

mm.

(cette feuille repliée forme un portefeuille contenant les
6 autres gravures) et 6 burins sur papier Arches, 350x
285 mm.
Garessus, sans date, coffret contenant une
suite de 7 gravures comprenant un gaufrage sur la page
de titre, sur papier Arches, 390x760 mm (cette feuille
AP 31338

mm.
AP 31336
Odalisques, sans date (1989-1990), coffret
contenant une suite de 8 burins et 2 gaufrages sur papier
Arches, 330x250 mm (N. B: le coffret contient 7 burins

contenant les 6 autres gravures), un gaufrage sur papier Arches, 380x285 mm, et
5 burins sur papier Arches, 380x285 mm.

sur 8: la gravure intitulée Fugue faisait déjà partie de la
donation initiale en 2003).

AP Fonds Henry Jacot

Icare, sans date, coffret contenant une suite
de 7 gravures comprenant un gaufrage avec inclusion d'un

AP 31337

burin, le tout imprimé sur papier Arches, 360 x1 140 mm

Musée

d'art

et d'histoire
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repliée forme un portefeuille

Garessus, sans date, matrice de la gravure gaufrée contenue dans le coffret du même nom (cf. AP 31338), burin
sur cuivre, 170 x 170 mm.

des arts

plastiques

Numérisé

par BPUN

Expositions
Les couleurs de la mélancolie dans la peinture
de Léopold Robert à François Barraud
(du 29 février au 23 mai 2004)

neuchâteloise

(1820-1940)

Organisée par le Seedamm Kulturzentrum Pfäffikon en collaboration avec notre musée, cette
exposition propose pour la première fois un regard extérieur sur la peinture neuchâteloise.

794 (1
Robert
Léopold

ýý
Exposition Les couleurs de
la mélancolie. vue de la
première salle avec les
Robert.
de
Léopold
oeuvres

Exposition Lescouleurs de
la mélancolie: vue de
la salle « Charles-Edouard
DuBois ».
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Son commissaire, Alberto de Andrés, a mis l'accent sur cinq grands peintres du XIXe et du
début du XXe siècle, Léopold Robert, Maximilien de Meuron, Charles-Edouard DuBois, Gustave Jeanneret et François Barraud. De nombreux autres artistes complètent le tableau; parmi
eux les Robert, les Barraud, les Girardet, Edmond de Pury, Niestlé ou encore Lombard.
Placé sous le signe de la mélancolie, ce grand panorama d'oeuvres provenant des trois musées
des beaux-arts neuchâtelois et de plus de trente collections publiques et privées de Suisse et
de l'étranger, souhaitait, selon les mots du commissaire, «susciter le débat ».
Ha fis, l'artiste nomade ou comment
(du 20 juin au 17 octobre 2004)

créer des oeuvres voyageuses

Citoyen du monde, l'artiste libano-suisse Hafis Bertschinger, né en 1933 à Bhamdoun (Liban),
n'a cessé de voyager dès son adolescence.
Il était temps de présenter quelques cycles majeurs de son art de voyage, que ce soit son Périple
des trois continents (1982), son Oregon Trail (de la même année), les cycles successifs sous
le titre générique Panta rhei: La Sarine (1987), Le Rhône (1989), The MAMIMI-Project (198990), ensuite le Celtic Journey (1991) ou encore le Nippon Trail (1997).
Toutes ces oeuvres - et c'est là une des particularités de cette exposition
été
ont
réalisées
de manière à pouvoir voyager facilement, c'est-à-dire sur papier fin, sur coton roulé ou sur
d'autres supports légers et pliables. C'est un monde fascinant échappant aux écoles et tendances de l'art occidental, proposant de multiples allers et retours des anciens aux nouveaux
mondes, fait de réflexions fondamentales sur le devenir, le mouvement, le changement et la
transformation,

la croissance et la disparition...

Fait particulier de cette exposition: plus de cinquante carnets de voyages de 1950 à 2004,
exposés au centre des salles, dans les vitrines, constituaient ainsi la colonne vertébrale de
l'exposition !

Exposition Hafis, l'artiste
nomade. Ha fis en
discussion avec Violaine
Barrelet, présidente de
ARTHIS - Vue d'une des
salles d'exposition.
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D'un genre à l'autre - aspects de la collection
(du 3 juillet au 12 septembre 2004)

des arts plastiques

Cette petite exposition estivale souhaitait mettre en valeur des oeuvres phares de notre collection. Organisée par types de représentation - Scènes de genre / Paysages/ Portraits / Natures
mortes / Art abstrait - elle mettait l'accent sur les peintures du XIXe et du XXe siècle, de Léopold Robert à Hanns Schimansky.
Le Legs Amez-Droz vu par Jean-Marie Dunoyer
(du 20 novembre 2004 à décembre 2005).
Pour cette nouvelle présentation du Legs Amez-Droz, nous avons choisi de nous baser sur le
texte rédigé par Jean-Marie Dunoyer dans la préface du catalogue Legs Yvan et Hélène AmezDroz de 1980. Ce texte permet de mettre en lumière la méthode d'acquisition d'Yvan et Hélène
Amez-Droz et d'en révéler le côté atypique. Cette démarche a été entreprise en collaboration
avec l'Institut d'histoire de l'art et de muséologie (IHAM) de l'Université de Neuchâtel. Dans
le cadre d'une convention passée entre cet institut et notre musée, Mme Séverine Cattin a
d'entente
sur
pied,
avec nous, cette exposition.
pour
mettre
stage
un
accompli
Le défi de cette présentation était donc de muséographier un texte critique et de procéder,
par la même occasion, à une exposition bien compréhensible. Nous remercions MmeSéverine
Cattin, étudiante, et M. Pascal Griener, professeur, de leur précieuse collaboration.

.,.
_-ýr-Le Legs Amez.Droz

um

1
II

Exposition Le Legs
Amez-Droz vu par
Jean-Marie Dunoyer Vue d'ensemble.
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Exposition Le musée en devenir
- Acquisitions 2003. Ruvres
de Michel Huelin (à gauche)
et de Mark Williams (à droite).

ý
`ý

-

Le musée en devenir - Acquisitions
2003
(du 20 novembre 2004 au 6 mars 2005).
Les nouvelles acquisitions de l'année 2003 sont visibles dans une exposition commune au quatre
départements du Musée d'art et d'histoire, selon une tradition désormais bien établie. Pour
la première fois, Le musée en devenir est situé dans l'une des grandes salles du premier étage,
permettant ainsi une présentation plus large à travers laquelle nous avons souhaité montrer
toute l'importance de ces acquisitions récentes dans le fonctionnement de notre institution.
Pour ce qui est des apports de la collection des arts plastiques, nous nous bornerons ici à mentionner le legs Jean-Robert Matthey, la donation Henry Jacot ou encore les ajouts de la donation Jeunet, tous mentionnés dans le catalogue de cette exposition.
Documentation

et publication

des expositions

Toutes les expositions ont été documentées sous forme de photographies en couleurs ou en
ektachrome; de plus, elles ont été publiées sur notre site Internet www. mahn. ch. Les autres
publications en rapport avec ces expositions ont été les suivantes:
(1820-1940)
de
Les
Robert
de
la
Léopold
dans
la
couleurs
mélancolie
neuchâteloise
peinture
à François Barraud. Catalogue de l'exposition au Seedamm Kulturezentrum, Pfäffikon
(28.11.2003-1.2.2004)
et au Musée d'art et d'histoire, Neuchätel (28.2-23.5.2004); Edition Seedamm Kulturzentrum, Pfäffikon, et Musée d'art et d'histoire, Neuchätel, sous la
direction d'Alberto de Andrés. Textes de Alberto d'Andrés, Corinne Charles, Laurent Langer,
Nathalie Monbaron, Nicole Quellet-Soguel, Hans Christophe von Tavel et Walter Tschopp;
204 pages, nombreuses illustrations et planches couleur.
fis, l'artiste nomade ou comment créer des oeuvres voyageuses. Monographie publiée à
Ha
l'occasion de l'exposition au MAHN, Edition Musée d'art et d'histoire Neuchâtel, sous la
direction de Walter Tschopp assisté de Florence Reichenbach. Texte de Claude Chuard, Mikio

0
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Kawasaki, Yoshiro Kimura, Marcuse Pfeifer, Florence Reichenbach, Walter Tschopp, Joseph
Yammouni; 108 pages, nombreuses illustrations couleur.
fis Bertschinger - L'artiste nomade. Un film de Jacqueline Surchat, produit par Hugo
Ha
Corpataux, Tentlingen, 2004. Film DVD-R, format 16/9,48 min.
devenir - Acquisitions 2002
Le
musée
en
Catalogue de l'exposition au MAHN. Textes de Caroline Junier, Nicole Quellet-Soguel, Lucie
Girardin-Cestone, Vincent Callet-Molin, Abukar Mursal, Isabella Liggi, Sophie DelbarreBärtschi; 52 pages, 8 illustrations couleur.
Autres activités
Les principales activités hors les murs ont été les suivantes:
Médecins omnipraticiens neuchâtelois
Assemblée
Conférence
générale
Association des musées suisses/ICOM suisse
Congrès
d'achat du nouvel hôpital Pourtalès de Neuchâtel (conseiller artistique)
Commission
de Kuverum (formation de médiateurs culturels, Zurich)
Conseil
consultatif
(préparation)
2005»
Festival
cité
et
«Science
Bellelay (conseiller artistique)
Fondation
Mara Bertschinger, Fribourg (présidence)
Hafis
Fondation
et
Marc Jurt, Vaumarcus
Fondation
Musée des arts, Moutier
Fondation
Verdier
Fondation
de décoration du Conseil communal de Neuchâtel (oeuvres d'art pour l'administraFonds
tion communale)
décoration artistique Collège des mûriers, Colombier (préparation)
Jury
Cambre », Bruxelles
Ecole
Jury
arts
visuels
nationale
«La
de la Fondation Marc Jurt, Vaumarcus
Concours
Jury
Pierre Lachat, exposition Galerie 2016, Hauterive
Présentation
fontaine, La Coudre/NE (conseiller artistique)
Projet
une
pour
la grande fresque de Hans Erni au Musée ethnographique de Neuchâtel
Rapport
concernant
du Groupement des musées neuchâtelois
Rencontres
du Groupement des cadres de la Ville de Neuchâtel
Rencontres
des conservateurs des musées de l'Arc jurassien
Rencontres
de la grande sculpture de Victor Vasarely à Neuchâtel (conseiller)
Restauration
dans l'espace public», CAN, Neuchâtel
Table
ronde
«L'art
Visarte, Fribourg
Table
ronde
le Catalogue de la collection de la Nationale Suisse Assurance (Walter Bodmer /
Textes
pour
Cesare Lucchini / Claude Loewer / René Myrha)
le livre Provenance Tchétchénie de Laurent Dominique Fontana
Texte
pour
Pierre Raetz pour «Le cahier dessiné », n° 4, avril 2004 (Buchet/Chastel)
Texte
sur
Hafis pour «Le cahier dessiné», n° 5, octobre 2004 (Buchet/Chastel)
Texte
sur
Walter Tschopp,
conservateur des arts plastiques
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Généralités
Le département des arts appliqués a montré une belle activité au cours de cette année 2004.
Malgré l'absence d'un-e assistant-e, la conservatrice a maintenu le programme initialement
prévu, soit l'accent sur les collections, la remise en place des objets dans les nouveaux dépôts
et la participation aux expositions en cours de préparation. Les manifestations autour du Clavecin Ruckers et des Automates Jaquet-Droz se sont maintenues. La sortie de l'automate le
la
l'«
de
CSEM
Ecrivain»
(Base/wor/d),
la
de
l'Horlogerie
Foire
au
et
celle
pour
«Dessinateur»
préparation d'un dossier sur la rénovation de la salle des automates en salle polyvalente ou
multifonctions auront été trois faits marquants et particulièrement stimulants pour l'année
2004. La présence de stagiaires aura permis d'assurer et de mener à terme les objectifs fixés
préalablement.
Bien entendu, nous ne saurions oublier le tragique accident survenu à fin avril dans le bâtiment et qui a touché nos coeurs, nos esprits et nos activités pour le reste de l'année.
Personnel
Trois étudiant-e-s ont effectué un stage au département des arts appliqués. Ils ont rendu possible la poursuite de divers travaux liés à la gestion des collections.
Du 19 au 30 janvier et du 23 au 28 février, Mile Lydie Schmutz, étudiante en histoire de l'art
de vitraux.
de
(Strasbourg)
notre
collection
muséologie
pris
en
charge
en
niveau
«master»
-a
Du 9 août au 24 septembre, MM. Yannick Soller et Michel Braekman, futurs étudiants de la
Haute Ecole des arts appliqués/section conservation-restauration, se sont chargés de la réinstallation de la Collection Strubin et du déménagement de La Marquette.
Le poste d'assistant/e-conservateur/trice,
vacant depuis le 31 août 2003, l'est resté durant
toute l'année 2004; le délai de carence ayant été prolongé. A l'extrême fin de l'année 2004,
la bonne nouvelle tombait. Le poste pouvait désormais faire l'objet d'une mise au concours
au grand soulagement de la soussignée qui voyait arriver l'année 2005 avec des perspectives
nouvelles.

Gestion et exploitation

des collections

Les activités liées à l'inventaire se sont poursuivies à un rythme très ralenti. La conservatrice,
des
dont
la
le
département
tâches urgentes telles
dans
sur
se
concentrait
charge,
elle
a
seule
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que les mouvements de prêts des objets, les demandes de renseignements et de recherches
sur les collections, ainsi que la préparation des expositions Le musée en devenir, acquisitions
2002, le musée en devenir, acquisitions 2003 et Collections des arts plastiques et des arts appliqués: une confrontation. La soussignée s'est également occupée de la future manifestation
Pour une nouvelle exposition permanente: le laboratoire ou encore de manifestations particulières comme le festival Science et Cité pour 2005 ou encore de projets d'expositions futures.
La collection des vitraux a été visitée et inventoriée par Lydie Schmutz (voir «personnel»
ci-dessus). Durant son stage elle s'est occupée plus particulièrement de l'inventaire selon nos
nouvelles normes informatiques et de la réinstallation des vitraux dans les nouveaux dépôts.
Suite à une demande, elle a effectué diverses recherches sur l'origine des vitraux. Un grand
merci à elle.
Les mois d'août et de septembre ont été fort occupés par le déménagement des collections
se trouvant à La Marquette, propriété appartenant à la Fondation François Verdier (voir chapitre Direction) et vendue au cours de l'été 2004. Après une drastique sélection, environ mille
déplacés
dans
lieu
de
été
triés,
et
un
emballés
quarantaine. Ils feront l'objet d'un
ont
objets
inventaire sommaire puis enrichiront les collections du département des arts appliqués sous
forme de dépôt de la Fondation. Deux stagiaires, MM. Yannick Soller et Michel Breakman (voir
«personnel» ci-dessus) et Jonas Chapuis ont largement participé à ce délicat déménagement
avec l'appui professionnel de déménageurs. Qu'ils en soient ici vivement remerciés.
Durant tout le mois de décembre, il a été procédé au nettoyage de l'ensemble des vitrines et
à la réinstallation des objets présentés dans l'exposition permanente sise au rez-de-chaussée
et mezzanine Est du musée. L'équipe technique s'est considérablement engagée dans cette
activité.
Restauration
Il a été procédé au suivi des objets en restauration à la Haute Ecole des arts appliqués/secsoit des arquebuses et arbalètes confiées en 2002. Ces tration conservation-restauration,
vaux effectués par les étudiants ont été retardés en raison de la surcharge des cours. Une des
arbalète fera l'objet d'une présentation en 2005 dans l'exposition pour une nouvelle exposition permanente: le laboratoire.
Automates

Jaquet-Droz

Nos trois prestigieux automates ont vécu une année 2004 mouvementée et ont concentré toute
notre attention.
Le 15 avril 2004, le « Dessinateur» était emballé puis chargé par un transporteur spécialisé
la
direction
de la Foire de l'Horlogerie de Bâle, Baselworld,
il
très
prenait
précieux,
en objets
pour être l'objet de toute l'attention des visiteurs. La maison d'horlogerie de luxe taquet
Droz SA (Swatchgroup) avait demandé son prêt exceptionnel pour sa journée d'inauguration
du 16 avril 2004. Un prêt accordé par le Conseil communal de notre ville. Accompagné par
notre démonstrateur M. Thierry Amstutz et la soussignée, le «Dessinateur» a été installé dans
dans
le
hall
de
la
foire.
Le 16 avril, il a dessiné pluaménagé
principal
spécialement
espace
un
de
le
deux
Louis
XV,
écrans géants reproduisant la
fois
toutou
sous
portrait
et
son
sieurs
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en cours, pour des visiteurs surpris et surtout fascinés (voir illustrations).
Quatre démonstrations d'une quinzaine de minutes ont été menées par le jeune directeur
M. Manuel Emch, sous les yeux attentifs de MM. Nicolas G. et Nick Hayek et de surveillants
professionnels dûment armés. La collection de petits automates appartenant à la Maison Jaquet
Droz était également présentée au cours des visites. Les journaux locaux ont largement

démonstration

couvert cet événement particulier. L'automate a retrouvé sa place dans la nuit du 16 avril
sans encombre.
Suite à une demande exceptionnelle de prêt par le Centre suisse d'électronique et de microtechnique et accordée par le Conseil communal de la Ville, le prestigieux «Ecrivain» de Pierre
Jaquet-Droz a montré ses talents le 23 septembre 2004 aux invités du 20e anniversaire du
CSEM à Neuchâtel, parmi lesquels on relevait la présence de M. Charles Kleiber, secrétaire
d'Etat à la science et à la recherche. La presse locale a relaté l'événement. L'escapade de l'automate n'a duré qu'un jour, sous la bonne garde de nos démonstrateurs.
Une demande de prêt de la «Musicienne» pour 2006 est en cours. Elle émane du Nationaal
Museum van speelklok tot pierement d'Utrecht en vue d'une prestigieuse manifestation
aux Pays-Bas regroupant toutes les pièces mécaniques artistiques et musicales des XVllle
et XIXe siècles. Parmi les musées contactés, on signale L'Hermitage de Saint-Pétersbourg, le
British Museum de Londres, le Metropolitan Museum de New York, le Kunsthistorisches
Museum de Vienne et bien entendu le CNAM de Paris. Notre musicienne se trouverait ainsi
en fort bonne compagnie.
Nous avons à déplorer le décès de M. Werner Meier, installé à Felsberg (GR) et facteur d'orgue.
En 1987, il a été en charge de la restauration de l'orgue de la « Musicienne ». Depuis, Werner
a suivi et entretenu l'orgue de l'automate lors de ses passages fréquents à Neuchâtel dans le
cadre de son activité de facture d'orgue. Excellent musicien, Werner participait en 2004 à la
réalisation d'une musicienne en collaboration avec François Junod à Sainte-Croix. Nous réitérons ici toute notre sympathie à son épouse et à ses filles, Hildegard, Claudia et Andrea. Nous
avons perdu un mandataire précieux et très sympathique. Il nous manque.
Au cours de l'année, les demandes de renseignements et de photographies sont restées
constantes, soit très nombreuses. La numérisation des illustrations entreprise l'an dernier nous
a permis de gérer ce domaine avec plus d'efficacité et de rapidité.
La fréquentation de nos trois célèbres et prestigieuses pièces de collection a présenté un intérêt
toujours marqué par des visiteurs très divers et venant de tous pays, les chercheurs se sont
montrés particulièrement

avides de renseignements.

On relève cependant une baisse de fréquentation et de demandes de démonstrations, baisse
perceptible depuis quelques années. Un nombre de 1387 (1852 en 2003) amateurs ont bénéficié d'une démonstration sur demande de réservation, 818 (719 en 2003) visiteurs ont assisté
à une présentation du premier dimanche du mois. Onze personnes ont profité de la démonstration proposée dans le cadre d'un Mardi du musée, soit un total de 2210 (2671) visiteurs
le
du
démonstrations,
On
Mardis
133
si
que
relève
cependant
en
musée
compris.
répartis
nombre de démonstrations baisse, le nombre de personnes par démonstration augmente et
la fréquentation des présentations du premier dimanche mensuel augmente également. Ces
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Foire de l'Horlogerie a baie, le 16 avril 2004,
Thierry Amstutz règle les derniers détails avant
de commencer la démonstration pour un public
surpris (photographie C. Junier).

Foire de l'Horlogerie à Bâle, le 16 avril 2004,
Thierry Amstutz démontre le « Dessinateur» dans
le cadre de la journée de la Maison Jaquet Droz
(photographie C. Junier).

Foire de l'Horlogerie
à Bâle, le 16 avril 2004,
démonstranouvelle
une
tion va commencer,
MM. Manuel Emch
et Nick Hayek préparent
leur commentaire
d'introduction
(photographie C. Junier).
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dernières sont offertes et incluses dans le billet d'entrée du musée, ce qui explique sans doute
ce fait. L'audiovisuel, accessible à tout visiteur de passage en dehors des démonstrations, a
fonctionné 579 (576) fois. Depuis deux ans, les réparations dues au matériel trop ancien, donc
impossible à remplacer par unité, entraînent des arrêts fréquents et de nombreuses interventions de nos équipes techniques.
Nous constatons une nette baisse de fréquentation publique de nos célèbres automates JaquetDroz. En revanche l'intérêt scientifique croît et les demandes de prêts, de renseignements ou
d'illustrations se sont multipliées.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse de fréquentation. Depuis une dizaine d'années, le budget alloué à la publicité, faite chez les autocaristes notamment, a été raboté par
souci d'économie, le budget prévu pour l'entretien ne pouvant être, lui, diminué. Or la publicité reste encore le meilleur moyen d'accroître la «visibilité» de nos objets de collection. Le
matériel de présentation tombe en panne constamment et le renouvellement de l'installation
ne peut s'effectuer sans un changement complet de la technique. La salle de présentation
des automates, réalisée en 1978, se présente maintenant sous un classicisme démodé. L'audiovisuel, très esthétique, transmet de nombreuses informations, historiques avant tout, qui
semblent ennuyer par sa longueur le visiteur, plus habitué à recevoir des informations brèves
et percutantes. A l'heure de l'informatique, le grand public montre souvent une meilleure
connaissance de la représentation d'une puce électronique que des principes mêmes de la mécanique; les questions des visiteurs au cours des démonstrations renforcent ce constat.
Cette évolution nous engage à revoir de fond en comble l'ensemble de la mise en valeur
publique des automates Jaquet-Droz, la présentation et l'information transmise autour de nos
trois prestigieuses stars. Notre rôle éducatif de musée peut assurément ici se renforcer, gagner
en visibilité. Il doit s'adapter aux besoins contemporains. Divers projets de renouvellement du
matériel ou de la présentation ont été échafaudés. Se heurtant toujours à des facteurs techniques ou financiers, comme d'autres travaux urgents à réaliser dans le bâtiment notamment,
ils n'ont pu aboutir jusqu'ici.
Au cours de l'année 2004, un projet créatif, innovant et stimulant de transformation complète de la salle des automates intégré dans une refonte de notre aile Est en salle multifonctions (automates, concerts du Clavecin Ruckers et salle de conférence) a été entrepris avec le
service de l'Urbanisme de la Ville et le bureau «ipsas, architectes sa» à Neuchâtel. Ce projet
a été remis à la direction des Affaires culturelles à la fin de l'année 2004. Des recherches de
soutiens financiers pour la création d'un audiovisuel, présentant un historique soutenu par
une animation de la technique de la mécanique sous forme contemporaine et numérique, ont
été entreprises auprès de maisons d'horlogerie de la place et du canton. Nous espérons
que ce projet nouveau trouvera une issue favorable afin que nos visiteurs puissent bénéficier
de toutes les qualités que nos trois automates Jaquet-Droz sont en droit de présenter lors de
démonstrations.

Laconservatricea assuréde nombreusesdémonstrationspour des personnalités.Parmiles hôtes
de marque reçus, on relève entre autres les visites de:
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" Parlement des Jeunes de Mulhouse, le 25.02.2004
" Institut für Robotik und Intelligente Systeme, ETH Zurich, Martin Probst accompagné d'un
groupe de chercheurs, 10.04.2004
département
de
Statistiques, 80 anniversaire D. Cox, M. A. Dodge,
Neuchâtel,
Université
"
05.07.2004
le
de
M.
Simon
Mark
Featherstone,
Grande-Bretagne,
09.1 1.2004.
" ambassadeur
Nous tenons à remercier chaleureusement les deux démonstrateurs Yves Piller et Thierry
Amstutz pour la constance des soins qu'ils prodiguent à nos automates et l'accueil toujours
chaleureux qu'ils savent réserver aux visiteurs et aux visiteuses.
Clavecin Ruckers
Le Ruckers de Neuchâtel a passé sa dix-septième année d'exploitation avec succès et solidité.
Nous remercions une fois encore Pierre-Laurent Haesler, professeur au Conservatoire de
Neuchâtel, et en charge de la partie «musicale» du clavecin, qui a suivi l'instrument avec son
attention coutumière. Nos vifs remerciements vont également à l'ensemble de nos équipes
techniques et de surveillance qui suivent de leur regard attentif le thermo-hygrographe et
alimentent jour après jour l'humidificateur situé près de l'instrument et destiné à maintenir
le taux d'humidité le plus constant possible, indispensable à la bonne conservation de l'instrument.
Les concerts démonstrations proposés tous les deux mois dans le cadre des Mardis du musée
ont été bien suivis par notre public de fidèles:
3 février
6 avril
Zefjuin
3 août
4 octobre
6 décembre

Récital par Jovanka Marville
Concert par les élèves professionnels du Conservatoire du Neuchâtel
Récital par Pierre-Laurent Haesler
Récital par Christoph Kaufmann
Récital par Marinette Extermann
Récital par Pierre-Laurent Haesler.

La saison des concerts 2004 s'est déroulée dans la salle 2 du premier étage:
16 mars

Didon et Enée, spectacle dansé sur le 4e livre de l'Enéide de Virgile sous la direction artistique de Dora Kiss et la direction musicale de François Mutzenberg;
déclamation: Pierre-Alain Clerc; danseurs: Jean-Marie Belmont, Alain Christen,
Dora Kiss, Anouk Mialaret; musiciens: Vincent Flückiger, luth, Cecilia Kundtsen,
viole de gambe, François Mutzenberg, flûte à bec et musette, Marcos Volontario, flûte à bec, Pierre-Alain Clerc, clavecin Ruckers; conception sténographique: Vincent Krenz ; costumes : Olivier Falconnier.

24 mars

OEuvresde Marais, Rameau et Dollé par l'Ensemble Le Labyrinthe, Brigitte Gasser,
viole de gambe et Markus Hünniger, clavecin.

31 mars

OEuvresde Chambonnières et de Jean-Sébastien Bach, récital par Nicole Hostettler.
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Deux nouveaux CDs ont été enregistrés par le célèbre claveciniste et chef des Talents lyriques, Christophe Rousset, en 2004. Tous deux ont été enregistrés par Nicolas Bartholomée
et Koichiro Hattori (Musica Numeris) sous le label Ambroisie. Relevons que les enregistrements
se déroulent durant la nuit. L'un et l'autre ont été primés dès leur sortie. Il s'agit de:
" Les suites françaises BWV81 2à BWV817 de J. S. Bach, un album contenant deux CDs, enregistré du 19 au 22 février (prix reçus à la sortie du disque: Diapason d'or de l'année 2004,
Choc du Monde de la Musique 2004)
" Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann de J. S. Bach, AMB-9977, un album contenant deux
CDs, enregistré du 24 au 27 novembre 2004.
A tous-tes les musicien-ne-s et à notre public fidèle, nous adressons un immense merci pour
la gentillesse voire l'enthousiasme à participer au rayonnement du Ruckers. Sans la complicité des uns-es et des autres, nous ne saurions maintenir des animations pour un public averti
et restreint ainsi que pour des musicien-ne-s sachant s'adapter et développer les qualités
d'un instrument de musique historique, une star de nos collections du département des arts
appliqués.
Collection

Strubin

Au cours de l'été, le replacement dans les nouveaux rayonnages mobiles de l'ensemble des
quelque 600 pièces d'équipement et d'armement militaire, du Premier au Second Empire, a
pu s'effectuer grâce aux bons soins de deux stagiaires, MM. Michel Breakman et Yannick Soller
(voir personnel ci-dessus). La collection peut à nouveau être soumise à l'appréciation des chercheurs.
MM. Pigeard, grand spécialiste d'armes napoléoniennes, et F. Kunzi, commissaire de l'exposition Bonaparte et l'Egypte en préparation pour sa présentation au Salon international du
livre, de la presse et du multimédia à Genève, du 27 avril au 1ermai 2006, ont sélectionné un
certain nombre de pièces indispensables pour cette exposition (voir détails sous prêts).
Prêts
Dans ce domaine, les mouvements d'objets ont été les suivants:
Pour l'exposition Bonaparte et /'Égypte, Salon international du livre, de la presse et du multimédia à Genève, du 27 avril au 1ermai 2006, les pièces prêtées émanant de la collection
Strubin ont été sorties très précocement en raison de la préparation de la publication et des
illustrations à effectuer à Genève:
AAS 11 1
AAS 126
AAS 504
AAS 535
Ss No inv.

Sabre d'infanterie

d'officier de grenadier
Sabre de chasseur à Cheval
Sabre d'infanterie des demi-brigades de bataille, dit «sabre-briquet », modèle 1767, avec fourreau
Baudrier en buffle blanc et dragonne, accompagnant AAS 504
Une publication rare: Bouchot, Henri, l'Epopée du Costume militaire français, Paris, Société française d'éditions d'art, 1898.

7 jours dans la vie de Julie au Château et musée de Valangin, du 16 septembre 2004 au 15 mai 2005, les pièces suivantes:
Pour l'exposition
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AA 964
AA 4792
AA 4802
AA 4805
AA 4870

Une pipe à talon en terre avec étui en bois clair, Gambier-Givet, Paris, seconde moitié du XIXe siècle
Une paire de chaussures de femme en cuir jaune, 1800-1830
Une paire de chaussures de femme en satin de soie grège, 1800-1830
Une paire de chaussures d'enfant, en cuir brun, 1800-1830
Une cocarde des patriotes de Buttes en feutre, encadrée, 1831

AA 20015

Un brassard neuchâtelois tricolore en soie porté par F. Roessinger, patriote de 1831 et prisonnier à Wezel
de 1831 à 1838

AA 21054

Une figurine féminine en bois, 1830
Un portefeuille de poche en cuir marocain rouge, début XIXe siècle
Un poignard trouvé sur un insurgé, première moitié du XIXe siècle.

AA 21083
Ss No inv.

Pour la Foire d'Horlogerie de Bâle, Baselworld, Maison taquet Droz SA, les 15 et 16 avril 2004 :
AA 2

Le «Dessinateur», automate d'Henri-Louis Jaquet-Droz, 1774
(voir automates Jaquet-Droz ci-dessus).

Pour le 20e anniversaire du CSEM, Neuchâtel, le 23 septembre 2004:
AA 1

l'« Ecrivain », automate de Pierre Jaquet-Droz, 1774
(voir automates Jaquet-Droz ci-dessus).

Acquisitions
En 2004, les collections du département

des arts appliqués se sont enrichies des objets

suivants :
Par don
De la Succession de Jean-Pierre Miéville à Boudry:
AA 2004.1 à AA 2004.13: une théière, quatre chandeliers et deux plats en argent aux armoiries Miéville; un bureau-commode, une petite commode et une glace «Funk»; une table de

Legs Miéville, 2004,
jeu
à
marquetée,
table
une
XVill e siècle, AA 2044.11
(photographie MAHN
Stefano lori).
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Legs Miéville, 2004,
une théière en argent
aux armoiries Miéville,
AA 2004.1 (photographie
MAHN Stefano lori).

jeu; une glace; une coupe en faïence; un bol en porcelaine chinoise. En raison du manque
de collaborateur, l'inventaire précis de cet ensemble (datation, matières, mesures, illustrations,
etc. ) est reporté à 2005 (voir illustrations).
De Mme D. Porret à Neuchâtel:
AA 2004.14 à AA 2004.31 : des pièces de vêtements féminins datant de la seconde moitié
du XXe siècle et provenant de tailleurs ou stylistes de Neuchâtel, Chedel notamment; trois
tabliers de service, deux robes de baptême, 2 robes d'enfant en dentelle, un bavoir et une
paire de chaussures d'enfant en soie, XIXe siècle, de provenance inconnue pour le moment.
En raison du manque de collaborateur, l'inventaire précis de cet ensemble (datation,
matières, mesures, illustrations, etc. ) est reporté à 2005.

De MmeM. Nicollerat à Vufflens-la-Ville:
AA 2004.32: une boîte ronde à couvercle en étain, Ovomaltine, poinçon «étain royal» (chevrons) et «Peka Neuchâtel» (P. Kramer). Relevons que cette pièce était destinée au Musée
historique de Lausanne qui, avec l'accord de la donatrice, nous l'a transmise en raison de son
origine neuchâteloise.

Par achat
Une proposition d'achat de deux pièces d'argenterie réalisées par deux orfèvres neuchâtelois,
un flacon - une pièce rarissime - au poinçon de Jean Redart II, daté du milieu du XVllle siècle,
et une épée au poinçon de Charles-Louis-Guillaume Bonvêpre, fin du XVllle siècle, est toujours à l'étude auprès d'ARTHIS, notre Association des amis du musée d'art et d'histoire.

Par dépôt
Au cours du mois de septembre, plus d'un millier d'objets provenant de La Marquette, - un
domaine appartenant à la Fondation François Verdier et vendu à la fin de l'été - ont été placés
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en quarantaine en vue d'un inventaire qui sera établi en 2005. Dûment inventoriés, ils viendront enrichir les collections du département et seront déposés définitivement dans les rayond'objets
déjà
été déplacés au musée au cours de l'année
Une
avaient
vingtaine
mobiles.
nages
2003 pour des raisons de conservation. Un numéro d'inventaire particulier mentionnant le dépôt
et la date du transfert sera attribué à chacun des objets. Relevons que le déménagement, le
travail d'inventaire ainsi que diverses restaurations seront pris en charge financièrement par
la Fondation François Verdier sous la direction de la soussignée et des collaborateur-trice-s
du département.

Expositions
Le département des arts appliqués était présent dans les trois expositions suivantes au cours
de l'année 2004:
des arts plastiques
Ouverte en juin 2004
Collections

et des arts appliqués:

une confrontation

La salle 3, réservée à l'art religieux dans nos collections, a permis de présenter le Casque avec
cimier, en cours de restauration. Cette sculpture en pierre polychromée, trouvée en 1845
dans les sous-sols d'une maison sise à la rue des Moulins 15 à Neuchâtel, date du milieu du
XIVe siècle. Elle a été donnée au Musée d'art et d'histoire en 1909. Cette pièce a été intégrée
à l'étude et aux travaux menés sur le Cénotaphe de la Collégiale de Neuchâtel. Le casque est
présenté dans l'exposition en cours d'analyse et présente deux couvertures picturales du
XIXe et du XIVe siècles. Les sondages (visibles sur la nuque) ont révélé de nombreuses autres
couches sous-jacentes, allant du XIVe au XIXe siècle.
Le 15 février 2004 dans le cadre d'un Mardi du musée, M. Marc Stähli, conservateur-restaurateur, a présenté les dernières recherches en matière de conservation-restauration du Casque
avec cimier.
Le musée en devenir - Acquisitions 2002
du 6 décembre 2003 au 14 mars 2004
Ouverte au public à la fin de l'année précédente, cette exposition, destinée à honorer les donateurs et les donatrices, présentait au rez-de-chaussée du bâtiment une sélection de nos nouvelles acquisitions, des achats de pièces contemporaines notamment. Le détail des objets des
collections des arts appliqués figure dans Bibliothèques et Musées 2003, pp. 94-95.
Le musée en devenir - Acquisitions 2003
du 20 novembre 2004 au 6 mars 2005
Nos acquisitions 2003 ont été présentées dans les salles 1 et 2 du premier étage. Alors que
l'année précédente, nous présentions les achats, la soussignée a souhaité souligner l'enrid'acquisition
de
par
un
mode
nos
collections
moins connu: le dépôt. Les quatre
chissement
issues
d'un
dépôt
de
la
de
Fondation François Verdier et prosont
choisies
mobilier
pièces
demeure
de
Marquette,
La
située à La Dame dans la commune de Villiers. La
une
viennent
les
deux
(voir
le
illustration)
font
et
pupitre-prie-dieu
miroirs
partie d'une
commode-secrétaire,
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Exposition Le musée en devenir, acquisition 2003,
du 20.11.2004 au 06.03.2005, Dépôt Fondation
François Verdier, un miroir à parecloses gravées;
cadre doré à la feuille, restauré, h. 69 cm, I. 46 cm,
prof. 8 cm; vers 1880, style Napoléon III
(photographie MAHN, Stefano lori).

très grande collection déménagée à l'automne 2003 déjà pour des raisons de conservation
et de sécurité.
Expositions

en préparation

Pour une nouvelle

exposition

permanente:

le laboratoire

(2005)

de cette exposition multidisciplinaire prévue pour l'été 2005 a largement
concentré nos activités dans le dernier trimestre de l'année.
La préparation

Chinese Feelings (2006)
Un projet de grande exposition autour du travail de deux céramistes contemporains suisses
en Chine est en cours. Le titre définitif et le contenu exact seront définis l'an prochain.
Autres activités
Parmi les activités ne relevant pas strictement de la direction (dossier matériel informatique,
installation du nouveau câblage informatique), de la gestion des
sécurité feu/effraction,
collections ou de la préparation des expositions, voire encore de l'administration de la Fondation Verdier ou encore de quelques tâches minimes liées à la Fondation Kindermann ou à
la Commission «achat et de rapatriement du patrimoine neuchâtelois », la soussignée a renoncé
à suivre des cours de formation continue faute de temps; elle mentionne cependant un cours
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donné à l'Université de Lausanne dans le cadre du cycle de muséologie AMS/ICOM le 30 janvier 2004 sur le thème « Acquérir pourquoi et comment, quels sont les enjeux? ».
Conclusion
L'année 2004 aura été pour la conservatrice en charge du département des arts appliqués une
année enrichissante, passionnante, et parallèlement surtout stressante en raison de l'absence
L'essentiel des activités s'est orienté vers le grand enrid'un-e assistant-e/conservateur-trice.
chissement des collections (legs Miéville, Fondation François Verdier notamment), les expositions (musée en devenir, acquisitions 2002 et en fin d'année acquisitions 2003) et les divers
prêts des automates ont rythmé cette année particulière.
La soussignée tient à remercier l'équipe technique pour son soutien et son efficacité dans les
l'équipe
d'objets,
transports
administrative pour sa collaboration spontanée et les
nombreux
relais maintes fois reçus dans les périodes de chauffe ainsi que l'équipe de surveillance et de
réception pour les collaborations multiples et souvent hors cadre habituel. Elle tient également à exprimer toute sa sympathie à la famille de M. Hasanaj.
Caroline Junier
conservatrice
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Musée
Cabinet

d'art
de

et d'histoire
numismatique

Généralités
Afin de rattraper une partie du travail de fond indispensable à la connaissance de nos collections, la visibilité du Cabinet de numismatique a été moindre. En effet, pour la première fois
depuis 2000, nous n'avons pas eu cette année d'autre exposition que celle des acquisitions
récentes. Animations et prêts d'objets ont cependant permis de garder un contact régulier
avec notre public.
Le projet concernant l'outillage des anciennes maisons Paul Kramer et Huguenin Médailleurs
s'est poursuivi cette année par l'acquisition des grands formats. Nous avons également pu
emmener de nombreux sujets créés par des artistes neuchâtelois. Le tri à l'usine, la réorganisation des dépôts en prévision de ces arrivages et le traitement des étampes reçues l'an dernier ont mobilisé une grande partie de nos forces de travail. Ce projet s'est en outre vu avantageusement complété par deux dons importants de l'entreprise locloise: une série de registres
répertoriant tous les sujets créés pendant presque un siècle et un ensemble d'oeuvres marquantes de l'artiste Henri Huguenin.
Personnel
Les nombreux départs dans les services généraux du musée ont grandement affecté le fonctionnement de notre département. Le temps à consacrer pour l'engagement de nouveaux

En plus de l'empreinte du
sujet et de son numéro, les
registres permettent souvent
de connaître le commanditaire et la date de fabrication.
« HF» désigne les modèles
créés pour la vente directe et
«R» ceux dont l'image est
propriété de l'acheteur.
Enfin, lorsque les outils sont
détruits, le sujet est biffé
dans le registre (CN 2004.859,
photo Stefano lori).
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collaborateurs, mais surtout le nécessaire délai de carence dans le renouvellement des postes
ont fortement ralenti le fonctionnement normal. L'absence de restaurateur depuis août a
entravé la recherche de solutions pour la bonne conservation des oeuvres, notamment dans
le réaménagement des dépôts et la préparation des expositions. Par ailleurs, les étudiants en
histoire, archéologie et histoire de l'art de l'Université devront encore patienter pour accéder
à notre bibliothèque de numismatique. En effet, le catalogage sur le Réseau romand n'a pas
pu commencer puisque le poste de bibliothécaire n'a, pour le moment, pas été repourvu (cf.
ci-dessus, Direction).
Mais nous souhaitons surtout nous arrêter ici sur le départ à la retraite de MmeAnne de Tribolet. Cette année, notre département n'a pas seulement perdu une photographe à l'oeil numisde
fonction
bien
depuis
2001, nous
En
ait
officiellement
changé
qu'elle
effet,
aiguisé.
matique
faisions encore fréquemment appel à sa mémoire et à sa longue expérience de nos collections, principalement dans le domaine de la médaille. Aussi, nous tenons à la remercier une
nouvelle fois de son indéfectible attachement à la cause numismatique et de l'immense tradans
domaine
depuis
d'inventaire
de
de
accompli
qu'elle
a
notre
et
vingt-deux
prise
vues
vail
de
à
de
disponibilité
Pour
et
sa
capacité
constante
rendre parfaitement un modelé,
sa
parler
ans.
il suffit de rappeler qu'elle a photographié à elle seule, et en un temps record, les 467 médailles
de
l'exposition
dans
le
internationale FIDEM 96 ! Avec
illustrées
catalogue
magnifique
qui sont
notre gratitude, nous lui adressons encore tous nos voeux pour une retraite heureuse qui, nous
de
nombreux projets artistiques personnels.
se
concrétiser
sûrs,
verra
sommes
en
Gestion et entretien
Inventaire

des collections

des acquisitions

2003

Les acquisitions 2003 s'élèvent à 3793 entrées; 2472 objets proviennent de l'achat Faude
& Huguenin, dont l'inventaire a été entièrement réalisé par Sophie Delbarre (il sera achevé en
2005). Dans ce nombre conséquent se distinguent plusieurs lots importants. En premier lieu,
don
le
par Faude & Huguenin de 552 médailles; elles ont été rassemblées en majosignalons
rité par Paul Huguenin dans une collection qui se voulait un musée de la médaille contemporaine. Ensuite, il ya le dépôt du Service des archives cantonales comprenant 448 objets,
principalement des monnaies mais également des médailles et quelques insignes. Enfin, n'oublions pas le don de 33 médailles de sa création par l'artiste-graveur loclois Henry Jacot.
Etant donné l'ampleur des entrées, le travail d'inventaire n'a pas été entièrement terminé. Les
deux tiers de nos acquisitions ont été insérées dans notre base de données et, pour le reste,
d'aides
d'étudiantes.
bénéficierons
Ces dernières nous permettront de mener
ponctuelles
nous
à bien cette tâche de titan, en même temps que nous leur assurerons une expérience de terrain spécialisée.
Inventaire

de l'ancien

fonds

Comme chaque année, le Cabinet de numismatique a accueilli une stagiaire en la personne
de Mme Sandrine Maillat Nadir. Du 19 janvier au 6 juillet 2004, Mme Maillat Nadir a inventorié environ 80 pièces de monnaies romaines couvrant les règnes des empereurs Sévère
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Alexandre, Maximin le Thrace, Pupien, Balbin et Gordien III. Mme Maillat Nadir est étudiante
en archéologie à l'Université de Neuchâtel et son stage dans notre institution lui a permis de
se familiariser avec les normes rigoureuses de gestion, de conservation et d'identification
propres au matériel numismatique.
A long terme, grâce au concours de ces stagiaires, nous espérons pouvoir clore l'inventaire
des monnaies romaines. Elles constituent une part importante de nos collections. Leur détermination est indispensable, si l'on souhaite pouvoir les utiliser dans les expositions et études
futures.
MmeNathalie Jacot, qui a effectué l'an passé un long stage sur les pièces romaines du Musée
de l'Areuse (cf. Bibliothèques et musées, 2003, pp. 101-104), a tenu à travailler sur nos monnaies celtiques afin de se familiariser avec ce matériel très particulier. Nous la remercions ici
de son apport à la connaissance de nos collections et nous nous réjouissons qu'elle puisse
maintenant faire bénéficier la numismatique de ses excellentes compétences en rédigeant, dès
l'année prochaine, un mémoire de licence dans notre domaine.
Enfin, signalons que le musée a signé une convention avec l'Institut d'histoire de l'art de l'Université et que notre département accueillera, dès l'année prochaine, des stagiaires de cette
spécialité pour travailler sur notre importante collection de médailles.

Outillages d'Huguenin Médailleurs
Le travail sur cette importante acquisition s'est poursuivi au cours de l'année 2004 selon quatre
axes principaux: a) la recherche de nouveaux outils - liés non plus à des sujets neuchâtelois,
mais à des artistes du canton; b) les mesures conservatoires sur les pièces déjà reçues;
c) l'inventaire informatisé et enfin d) la prise de vue documentaire. Pour cette dernière, nous
avons mandaté, toujours sur le fonds spécifique constitué en 2002, un restaurateur spécialisé dans la photographie numismatique. Au cours du dernier trimestre de l'année, M. Andreas
Schneider s'est d'abord occupé de définir la norme informatique des photos numériques afin
de respecter à la fois nos capacités de stockage et nos besoins quant à la documentation de
ce matériel. Il a ensuite effectué la prise de vue des 3305 étampes et poinçons arrivés au musée
depuis deux ans. Ce travail constituait, pour notre institution, la première expérience d'importance d'un inventaire photographique numérique pouvant être lié ensuite directement
à notre base de données Micromusée. Aussi, nous tenons à remercier ici chaleureusement
M. Schneider pour son travail et ses précieux conseils quant au stockage des photos numériques ainsi que M. Jean-Marc Sandoz, du Centre électronique de gestion de la Ville, pour son
soutien technique tout au long de cette opération.
Le traitement conservatoire des outillages en acier d'Huguenin Médailleurs s'est poursuivi, mais
le départ de M. Daniel Page ainsi que le très grand nombre d'objets recueillis nous ont cette
fois obligés à réaliser cette opération à l'extérieur du musée. Nous avons heureusement pu
compter sur les ouvriers du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP) qui ont
traité en un temps record plus de 1500 pièces. Nous tenons à remercier ici tout particulièreles
de
Daniel
Huguenin-Dumittan,
le
directeur
M.
tous
membres
ainsi
que
cette
structure,
ment
de son équipe pour leur aide indispensable et bienvenue.
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Ce portrait original de Winston
Churchill a été créé par l'artiste
Fritz Jeanneret, en 1944
(CN 2004.560, photo Stefano lori).

Pour les deux autres aspects du travail sur cet ensemble, nous cédons maintenant la plume à
Mme Sophie Delbarre tout en la remerciant de son agréable collaboration et de son intégration au sein de l'équipe du musée:
« Recherche et inventaire des outils Huguenin
» Comme annoncé l'année dernière (cf. Bibliothèques et musées, 2003, p. 100), l'inventaire
et l'étude des outils provenant d'entreprises de médailles neuchâteloises se sont poursuivis
en 2004. Faisant suite à l'acquisition des outils de l'entreprise Kramer (Neuchâtel) en 2002,
2472 étampes et poinçons provenant de l'entreprise Faude & Huguenin au Locle (anciennele
Musée en 2003. Les objets acquis comMédailleurs)
été
Huguenin
ont
récupérés
par
ment
leur
leur
le
de
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tous
sujet,
que
ce
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par
repréun
rapport
avec
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portent
le
biais
de
leur
ou
par
commanditaire,
sentation

cité dans les registres de fabrication.

d'inventaire
le
les
Le
est
utilisé
même
que
pour
outils Kramer. Seules quelques notions
principe
»
ont été ajoutées, telles que le commanditaire (individu, société ou entreprise) ainsi que la date
d'exécution. Ces informations précieuses apparaissent pour la majorité des pièces dans les
archives de l'entreprise. Plus de 2000 outils ont été inventoriés cette année, ce qui nous perd'ici
fin
date
d'achèvement
du
à
2005,
de
tâche
terminer
avril
mandat destiné
cette
mettra
à l'inventaire de ces pièces.
les
également
de
2004,
Au
nous
avons
recherché
modelages (cuivres ou résines) ayant
cours
»
lien
de
fabrication
la
à
en
avec le canton de Neuchâtel (cf. Bibliothèques et musées,
pièces
servi
2002, p. 108 et 2003, p. 99). Après avoir consulté les archives de l'entreprise pour établir la
liste des modelages concernés et leur lieu de rangement, nous sommes allés chercher cuivres
(du
l'été
durant
16
Locle
au 18 août).
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fois
intéressés
bien
Nous
2004.
été
à
sommes
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Un
nous
mené
en
autre projet a encore
»
de
Grâce
Paul
la
dont
été
aux
archives
neuchâtelois.
par
artiste
a
signée
un
gravure
aux pièces
Huguenin, qui répertorient les artistes ayant travaillé pour l'entreprise Huguenin Médailleurs, nous avons dressé une liste des médailles exécutées par des graveurs locaux. La plupart
d'entre eux ont travaillé de nombreuses années chez Huguenin Médailleurs (Henri Huguenin
1879-1920, Henry Jacot 1928, Fritz Jeanneret 1920-1985, Jean Ramseier 1902-1977, etc. ).
Quelques autres, tel André Huguenin-Dumittan (1888-1976), ont ponctuellement créé des
pièces pour l'entreprise, comme ce fut également le cas d'artistes suisses ou étrangers.
l'ensemble
du
des
de
Les
couvrant
médailles
recenser
graveurs répertoriés permettent
»
XXe siècle. Ces outils nous donnent l'occasion d'observer le style propre à chaque graveur,
souvent en lien avec certaines tendances artistiques du moment, mais aussi probablement dicté
par les besoins des commanditaires.
fois
industriel
de
de
à
Ce
point
ce
matériel
plus
quel
montre
nouvel
axe
recherche
nous
une
»
est riche d'enseignements et offre des éclairages particulièrement intéressants sur la vie du
canton de Neuchâtel depuis la fin du XIXe siècle.
» Les étampes, poinçons et modelages correspondant aux pièces répertoriées ont été prélevés
au Locle du 22 au 24 novembre. »
Sophie Delbarre
Restaurations
Peu avant son départ, la restauratrice d'oeuvres sur papier a encore eu le temps d'intervenir
sur quelques pièces de la collection. Deux billets de la Banque de dépôt et d'émission de La
Chaux-de-Fonds, imprimés vers 1848, ont pu ainsi être restaurés et réassemblés. Elle a pu également suivre la dépose, par notre encadreur, d'un certain nombre de médailles. Celles-ci étaient
en effet fixées depuis leur exposition au public sur des supports dont on sait aujourd'hui qu'ils
peuvent nuire à la bonne conservation des métaux.
En revanche, nous avons dû mandater un restaurateur extérieur, M. Andreas Schneider, pour
dépoussiérer 23 pièces du «musée de la médaille contemporaine » que nous voulions exposer
parmi les acquisitions récentes (cf. ci-dessous, Le musée en devenir).
Micromusée

Les séances Micromusée se sont poursuivies tout au long de 2004; le cabinet de numismatique ya naturellement participé. Il s'est agi de boucler la commission des thèmes; c'est chose
faite et nous disposons maintenant d'une plate-forme commune, permettant une bonne répartition des thématiques en rapport avec nos différents objets.
La poursuite de nos inventaires a entraîné bien sûr diverses modifications de nos chartes de
de
le
d'identification
de
devenues
le
travail
informatique,
et
clasréférence
pour
manuel
saisie
sement de nos objets de collection.
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Expositions
Le Musée en devenir:

acquisitions

2003

Le parcours d'exposition que nous avons conçu pour la version 2003 du Musée en devenir se
voulait avant tout une découverte de la médaille d'art. Aussi, nous avons tenté d'instaurer un
dialogue entre des médailles - principalement françaises - du début du XXe siècle et des créations artistiques de la fin de ce siècle, réalisées par le graveur Henry Jacot. Ce discours a été
complété par la présentation d'étampes et de poinçons façonnés par des artistes neuchâtelois. En deuxième partie, nous avons exposé les ultimes monnaies émises par les cantons
suisses avant la première émission nationale au nom de la Confédération helvétique. Pour terminer, nous avons rassemblé des objets de nature diverse, qui entretiennent avec Neuchâtel
un rapport basé sur leur provenance, leur fabrication ou leur sujet.
Pour davantage de détails sur le matériel exposé, nous renvoyons au catalogue Le musée en
devenir. Acquisitions 2003, pp. 35-51.
Autoanalyse de l'écrit
Depuis trois ans, l'écrit qui accompagne l'exposition Le musée en devenir a sensiblement été
remanié avec une nouvelle mouture du catalogue d'abord (typographie et mise en forme) et
avec l'introduction de cartels et d'étiquettes ensuite. Ces modifications minimes sont le signe
d'une certaine envie de changement. Dans le cadre d'un bilan sur Le musée en devenir, la
soussignée a proposé d'effectuer une autocritique de l'écrit tel qu'il se présente actuellement
dans cette exposition annuelle. Le but était d'améliorer ce qui avait déjà été fait, dans la perspective de notre prochaine exposition commune Le laboratoire. Puisque cette exposition se
fera à plusieurs voix, tout comme Le musée en devenir, il nous a semblé intéressant de nous
baser sur notre présentation des acquisitions pour faire un bilan de nos différentes pratiques
dans l'utilisation de l'écrit.

Quelle place l'exposition
laisse-t-elle au support de
l'écrit et comment celui-ci
est-il lié aux objets présentés?
Ces questions, et quelques
à
améaident
nous
autres,
liorer la qualité de notre
discours (photo Stefano lori).
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Les trois principaux niveaux «évalués» dans cette autocritique sont: a) l'affiche, b) le catalogue et c) tous les «supports lettrés» à l'intérieur de l'exposition elle-même, à savoir le titre
de l'exposition, l'impressum, les numéros d'exposition et les cartels.
Ces trois niveaux ont été observés selon trois critères d'évaluation : la mise en forme et la typographie; la syntaxe et la qualité (le ton) du texte; le support et la mise en scène.
La procédure adoptée a été transversale, dans le sens où chacun des départements du musée
a analysé les documents écrits d'un autre département. Ainsi, par exemple, le département
historique a considéré les documents écrits du Cabinet de numismatique et vice versa.
Chacun des départements a donc noté ses remarques et, à partir des différents commentaires,
la soussignée a pu rédiger un document de synthèse qui sera présenté de manière plus détaillée
dans le rapport annuel 2005. Cette autocritique nous a permis de voir quelles faiblesses présentait notre utilisation de l'écrit dans l'exposition Le musée en devenir. Néanmoins, l'élaboration de différents niveaux de textes explicatifs accompagnant des objets de nature et de
fonction diverses au sein d'une seule et même exposition présente des difficultés notables.
En conclusion, cette autocritique nous a rendus plus sensibles et soucieux d'une bonne exploitation de l'écrit au sein de nos expositions « maison ».
Pour une nouvelle

exposition

permanente:

le laboratoire

Les études menées l'an passé dans la perspective d'une nouvelle exposition permanente commune aux quatre départements du musée (cf. Bibliothèques et musées, 2003, p. 108) se sont
poursuivies à un rythme plus soutenu. Le thème de la nature a été retenu pour une première
tentative de présentation thématique temporaire. En préparation de ce Laboratoire, nous avons
passé en revue l'ensemble de nos collections pour dénicher des objets en rapport avec le sujet.
Environ 150 pièces ont été sélectionnées à partir desquelles nous avons mis en évidence un
certain nombre de problématiques liées à la question de la nature. Il s'agit de. la nature intrinsèque de l'argent, la nature emblématique et symbolique, la nature fantastique, la confrontation de l'homme à la nature et l'intégration de la nature dans les représentations. Le rapprochement de ces sous-thèmes avec ceux des autres départements a permis de définir
les lignes directrices de la future exposition qui sera présentée de manière détaillée dans le
rapport 2005.
Prêts
L'exposition En voiture! L'arrivée du train en terre neuchâteloise, aux Galeries de l'histoire, a
présenté quatre objets numismatiques issus de nos collections: deux exemplaires du jeton
frappé en 1857 pour la première fête d'inauguration neuchâteloise, celle du tronçon Le Locle
La Chaux-de-Fonds du Jura industriel, et deux exemplaires de la médaille frappée à l'occasion de l'ouverture de la ligne Besançon-Neuchâtel, le 4 août 1884.
A l'occ, dsion de l'exposition intitulée 7 jours dans la vie de Julie, nous avons prêté au Musée
de V, langin de quoi illustrer plusieurs aspects économiques. En effet, le cours des denrées
est un sujet constamment évoqué dans la correspondance qui était au coeur de cette prédonc
de
Nous
les
très
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préparé :6 pièces
nombreuses.
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Musée
VJIi

d'art

L" fj.. in ý'. 0. ý

et d'histoire

l'. iLLi ýI hi"gi u"..

t hlu..

r.

201, .1

" Cabinet

de numismatique

Numérisé

par BPUN

de valeurs différentes (21 batz, 56 kreuzers, 28 kreuzers, batz, '/2 batz, kreuzer) pour décrire
le système monétaire; 1 boîte de changeur de 1820 et 3 pièces en argent pour illustrer les
espèces en circulation ; 14 monnaies courantes pour montrer l'évolution du prix du pain entre
1817 et 1832 ainsi qui double louis d'or et 7 pièces pour illustrer les prix du vin en 1820.
Un grand merci à Mme Bonnet Borel, conservatrice du Musée de Valangin, pour nous avoir
fait connaître ces lettres et rassemblé à notre intention tous les passages pouvant servir de
source pour l'histoire économique de notre région au début du XIXe siècle !
Animations

et développements

Animations

et ateliers

pédagogiques

Printemps des musées (dimanche 2 mai)
Le Printemps des musées ayant cette année pour titre Histoire, histoires, le Cabinet de numismatique s'est tout naturellement tourné vers les... comptes ! Les nombreux visiteurs venus profiter de ce dimanche de gratuité ont ainsi pu se familiariser avec le maniement des jetons sur
la table de compte et comprendre à quel point cet outil était performant pour additionner
des sommes libellées en livres, sous et deniers. Ce fut également l'occasion de montrer quelques-uns des jetons fabriqués en grandes quantités à Nuremberg et dont de nombreux exemplaires ont été trouvés sur sol neuchâtelois. Grâce à l'agréable collaboration de notre collègue
Olivier Girardbille, archiviste communal, cette petite exposition montrait également plusieurs
livres et pièces comptables des XVIIe, XVIII`' et XIXe siècles. Au moyen de ces documents, nous
avons pu établir, à l'intention des visiteurs, d'intéressants parallèles entre les transcriptions et
les expériences faites sur la table.

Ce jeton a été trouvé au Chàteau, dans la salle
des Etats, dans la première moitié du XIX,, siècle.
Sa légende (or PRVnENCrv1ENtARONDAN(
1) incite
son utilisateur à le manier avec précaution pour
éviter toute erreur dans les calculs f
(CN 10614, photo Stefano loi i)

Classes de 7e année, section maturité
Depuis 2000, le Canton de Neuchâtel a inscrit au programme de tous les éléves de sectien
introduction
langues
(niveaux
7
8)
et
une
aux
et cultures de l'Antiquité. Au moment
maturité
de
disparues
l'étude
civilisations
apparaît comme désuète et inutile, cette déni, il (lie
partout,
où,
de notre canton est tout à fait originale. Elle a pour but «d'initier les (,lèves ,nix civilisations
de
leur
des
domaines aussi variés que le diuit,
)
(...
encore
aujourd'hui
empreinte
marquent
qui
la littérature, l'architecture, les beaux-arts, les sciences exactes et expi'iintentales, Li nuisique, la publicité» (Plans d'étude et programmes, DIPAC 1999).
Sur proposition de MI,',' Florence Frochaux, le Cabinet de nuncisniatique a occý,misé en (1,ite
du 27 avril 2004 une animation autour de la monnaie romaine pour deux c bisses de l" anniv'
M'' Frochaux, diplômée en lettres de l'Université de Neu( hýttel, ,i lait un nii'nioiie de lu v ri( c'
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en numismatique et enseigne maintenant les langues et cultures antiques. Grâce à sa formation d'archéologue, elle a su amener ses élèves à considérer que l'histoire ne se lit pas seulement dans les livres, mais aussi à travers d'autres documents, comme la monnaie.
L'animation que nous avons conçue ensemble prévoyait une présentation théorique en classe
et une animation pratique au musée. A l'école, l'enseignante a expliqué à ses élèves l'évolution de l'imagerie sur la monnaie romaine de la République. Elle a montré qu'initialement les
monnaies représentaient simplement la déesse tutélaire de Rome et que, progressivement,
sont apparues d'autres divinités liées aux familles des responsables de la fabrication des pièces.
Ensuite, l'imagerie monétaire s'est muée en support privilégié de la propagande personnelle
des nombreux prétendants au pouvoir absolu.
L'animation au musée a été l'occasion de faire toucher aux élèves la réalité de l'histoire à travers la manipulation de monnaies vieilles de 2000 ans. A l'aide d'un dossier pédagogique de
12 pages, ils ont dû décrire une monnaie de Jules César, observer les images évoquant la vie
du dictateur et retrouver les épisodes étudiés en classe : captifs gaulois en souvenir de la guerre
des Gaules ou encore représentations d'Enée et de Vénus illustrant les prétentions de César
à être issu de la lignée de la déesse. Ensuite, ils ont comparé une monnaie suisse de 5 francs
avec un sesterce, monnaie romaine impériale, pour voir et comprendre les différences entre
le système monétaire romain, basé sur la valeur intrinsèque des pièces, et le système suisse,
basé sur une valeur fiduciaire. Enfin, ils se sont initiés au métier de numismate en identifiant
une monnaie romaine de l'époque impériale!
Autres ateliers
- 13 juillet: « Pile ou face? », animation pour le Passeportvacances par l'Atelier des musées;

Visites, conférences

et présentations

diverses

15 janvier: visite commentée du Musée en devenir pour
les membres d'ARTHIS, par les conservateurs,
2 mars: Mardi du Musée intitulé

« Histoire et sociétés neuchâteloises du XXe siècle à travers les outils de
l'entreprise de médailles Paul Kramer SA par Sophie
»,
Delbarre;
22 juin: Mardi du Musée intitulé

«L'exaltation

- 13 juillet: «qu'est-ce que j'ai dans mon porte-monnaie? », animation par l'Atelier des musées.

de la

vie paysanne dans l'imagerie monétaire », par Isabella
Liggi;
10 août: Mardi du Musée intitulé «Nature et paysage
dans l'imagerie monétaire», par Isabella Liggi;

30 novembre: Mardi du Musée intitulé « Exposition
Le Musée en devenir, visite commentée des acquisitions
2003 du Cabinet de numismatique», par Isabella Liggi;
du Musée en devenir
- 11, décembre: visite commentée
pour les membres d'ARTHIS et soirée spéciale à l'attention des donateurs;
débat public des
Objets
en
conserve,
-9
conservateurs de la Ville, mené par Ludwig Oechslin,
dans le cadre du cycle de conférences Le parti pris des
choses (cf. rapport du MEN).
décembre:

sur les collections

Publications

Au cours de l'année 2004, nous avons acquis les ouvrages suivants qui présentent des pièces
de notre collection:
d'une localité paisible, Editions de la Chatière, ChéEvard,
Dombresson,
Chronique
Maurice
zard-Saint-Martin 2004, p. 17 et passim (trésor de Dombresson);
Jean L. Martin, Montres de tirs du Canton de Vaud (Montres historiques suisses VI - Médailles
suisses VI), Lausanne 2004 (médailles neuchâteloises);
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Währungsgrenzen zwischen Rhein und Rhone: Vom
Schmutz,
Daniel
und
«Währungsgebiete
karolingischen Denar zum Schweizer Franken », Revue suisse d'art et d'archéologie 60/1,
2003, pp. 75-82 (comté de Neuchâtel).
Acquisitions
Parmi les nombreuses acquisitions de l'année, nous avons reçu un ensemble documentaire
particulièrement important pour l'histoire de la médaille en pays neuchâtelois. En effet, la
maison Faude & Huguenin a déposé dans notre institution un jeu presque complet (57 sur 60)
de ses registres d'outillage. Ceux-ci contiennent une image ou une empreinte de chacun des
la
fin
du
documentation
depuis
XIXe
Bien
l'entreprise
siècle.
sûr,
cette
nous
par
créés
sujets
les
l'outillage
de
et
médailles en notre possession: comsur
nombreux renseignements
apporte
manditaire, date ou autre. Mais c'est surtout un recensement précieux de la production natiode
la
de
internationale
maison
médaille. Gageons que, une fois restaurés
grande
cette
nale et
de
par
grand
consultés
un
nombre
seront
chercheurs, renforçant
ces
volumes
et consolidés,
dans
domaine
de
institution
la
ce
particulier (cf. Bibliothèques et
notre
réputation
encore
musées, 2003, pp. 109-110).
Nos plus vifs remerciements vont à toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour
leurs
dons:
institution
par
collections
nos
en
enrichissant
notre
Dons
Médailles,

jetons et insignes

de Faude & Huguenin SA, succursale du Locle: 18 médaillons, plaquettes, médailles créés par Henri Huguenin, 1 petite tête d'enfant en plâtre, 2 masques mortuaires de membres de la famille de cet artiste ainsi que
53 registres contenant la quasi-totalité des sujets créés
par la maison Huguenin;
de M. et MmeJean Kugler-Imanishi, à Vevey: 1 tube d'escompte de la Migros contenant 18 jetons;
de feu M. Jean-Pierre Miéville, à Boudry: 1 médaille en
or du Pape Pie XII, frappée par Huguenin Médailleurs
et 1 du tir fédéral de Coire en 1949;
Monnaies
de la Banque Bonhôte, à Neuchâtel:

1 pièce de 5 Fr.
d'Ernest Ansermet (1983);

commémorative à l'effigie
de Cablofer, à Bex: 1 lot de pièces de 5 DM mises hors
cours par leurs machines et 3 monnaies en euro ayant
servi, en 1998 déjà, à tester les engins à démonétiser
dans divers ateliers allemands;

A côté des très nombreux sujets commerciaux
créés pour l'entreprise, Henri Huguenin a
réalisé quelques belles pièces personnelles
(CN 2004.913, photo Stefano lori).
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- de Isabella Liggi, à Lausanne: 1 monnaie ptolémaïque
et 1 réplique à l'effigie du roi Louis Il de Bohème,
frappée devant le château de Prague en 1993;
- de M. Pierre-Alain Mariaux, à Prilly: 1 fausse pièce de
10 Fr. français;
- de feu M. Jean-Pierre Miéville, à Boudry: 1 pièce de
30 kreuzer à l'effigie de Maximilien Il de Bavière ;
- de Mme Denise de Rougemont, à Areuse: 1 pièce de
5 centimes, 3 grecques contemporaines, 2 portugaises
et 3 turques;
- de M. et Mme Manuel et Andrea Rychtecky-Riond, à
Villeneuve: 2 pièces libanaises, 5 jordaniennes et 3 syriennes;
- de Gösta Sandberg, à Alingsàs: 7 monnaies suédoises
du début des XIXe et XXe siècles, ainsi qui set de la
Monnaie royale;
- de MmeCatherine Suzuki, à Neuchâtel: 1 réplique de la
pièce espagnole de 8 reales frappée à Potosi en 1696,
- de M. Walter Tschopp, à Saint-Blaise: 6 monnaies de
l'ex-République démocratique allemande;

de
MI' Martine Wirthner, à Lausanne: 1 monnaie allemande, 5 belges, 2 chypriotes, 3 finlandaises, 2 françaises, 2 grecques, 2 israéliennes, 2 jordaniennes, 1 de
l'île Maurice et 4 tchèques.

Billets et papiers-valeurs
de
Ott,
2
billets
de
la
M.
Olivier
à
Neuchätel:
anciens
République polonaise;
de
Andrea
Rychtecky
M.
Mme
Manuel
Riond, à
et
et
Villeneuve: 3 billets libanais, 1 jordanien et 1 syrien;
- de Mme Martine Wirthner, à Lausanne: 1 billet de la
République tchèque;
- de MmeCatherine Saugy, à Renens: 1 carnet d'escompte
«Timbre Vert» rempli, émis à Lausanne en 1970;
- de visiteurs anonymes: 1 billet croate et 1 de l'ex-URSS.

Varia
- de l'Association du Théâtre des Jeunes,à Pully: 1 carte
d'e-banking annulée, avec sa calculette.

Achats
Médailles,
-à

jetons et insignes

Faude & Huguenin SA, succursale du Locle: 798 étampes et poinçons ainsi que plus d'un millier de modèles
en cuivre ou en résine créés par les graveurs de la maison
locloise;

Jean L. Martin, de Lausanne: 1 médaille de Charles
-àM.
Naine par Maurice Thiébaud et 1 d'Achille Grospierre par
Karl Schenk;
-à la vente UBS n° 58, Bâle et avec le soutien de l'Etat
de Neuchâtel: 1 médaille en or frappée par Paul
Kramer SA (n° 153 de la vente).

Monnaies
-à la Monnaie royalede Belgique,Bruxelles:1 piècecommémorative de 10 ¬ émise pour les 75 ans de Tintin,
la
caisse du musée: 2 exemplaires des pièces de 5 Fr.
-à
mises hors cours au 1e, janvier 2004 (inscription de la
tranche en creux).

Cette médaille en or présente des variantes de
deux types bien connus du monnayage fédéral:
la «Vreni» dans une version de Landry plus
spontanée, et le berger des Alpes, avec une
barbe (CN 2004.799, photo Stefano lori).

Divers
des
la
direction
Affaires
culturelles: 1 méaffectée
par
daille du socialiste Charles Naine donnée en 1980 au
conseiller communal André Bühler par M. Max Huguenin à Neuchâtel.

Transferts
Il nous faut signaler ici l'arrivée dans notre département de deux lots importants d'objets. Le
premier est une réaffectation par les Archives de la Ville de 9 sacs de toile dont certains sont
encore scellés avec le cachet de la direction de l'Hôpital. Chaque sac contient un grand nombre
de jetons à valeur monétaire (Fr. 0,15; Fr. 0,20; Fr. 0,30; Fr. 0,35; Fr. 0,50) frappés par Paul
Kramer SA pour l'Hôpital des Cadolles.
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Ensuite, au mois de décembre, le début des travaux d'électricité et de câblage informatique
a nécessité le déménagement d'un petit dépôt de plâtres. Ce fut l'occasion de déplacer du
département des arts plastiques au Cabinet de numismatique 59 modèles de médailles,
médaillons et plaquettes, dont plus de 50 créés par Fritz Ulysse Landry. Nous avons pu ainsi
poursuivre le transfert des oeuvres de ce célèbre médailleur commencé il ya plusieurs années
déjà (cf. Bibliothèques et musées, 2001, pp. 95-96). La répartition entre les deux départements
d'un certain nombre de plâtres d'artistes indéterminés devra encore être discutée l'an prochain.
A ce propos, nous voulons remercier tout particulièrement nos collègues Nicole Quellet et
Olivier Girardbille pour leur collaboration dans ces opérations et les renseignements qu'ils nous
ont fournis sur ces objets.
Bibliothèque
Comme chaque année, de nombreux périodiques et ouvrages spécialisés sont rentrés dans
la bibliothèque de notre institution, à la suite d'échanges, de dons ou d'achats. Citons plus
particulièrement:
Dantesco dei Frati Minori Conventuali di RaCentro
venna, Dante Alighieri nelle medaglie della collezione
Duilio Donati, Ravenna 2002;
Coullaré (éd. ), L'essor de la médaille
Béatrice
XIX, et XXe siècles, Wetteren 2003,

aux

- Georges Depeyrot, Le numéraire mérovingien,
Wetteren 1998-2001 ;

5 vol.,

- Lisa et Joachim Zeitz, Napoleons Medaillen, Petersberg
2003.

Activités diverses
Associations

et comités

Le conservateur, l'assistante-conservatrice
comités suivants:

ou l'institution

internationale de numismatique (CIN)
Commission
internationale de la médaille (FIDEM)
Fédération
française de numismatique (SFN)
Société
de numismatique (SSN)
Société
suisse
Groupe suisse pour l'étude des trouvailles monétaires
(GSETM)
Société neuchâteloise de numismatique (SNN)
Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS)
Groupement des conservateurs suisses de Cabinet des

sont membres des associations et

- Association des musées suisses (AMS)
- Conseil international des musées (ICOM), section suisse
- Comité international des musées monétaires (ICOMON)
- Association des musées de l'Arc jurassien (AMAJ) et
comité
des
Groupement
musées neuchâtelois (GMN)
- Association des amis du Musée d'art et d'histoire
(ARTHIS).

médailles

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

continue

Journée de formation de l'AMS, à Lausanne:
29
mars:
Musées et gestion: quel avenir pour les musées suisses? (Formes juridiques et modes de gestion des insti-

- 11 juin: Journée scientifique pour les 125 ans de la
Société suisse de numismatique à Winterthour: Aperçu
de la numismatique en Suisse.

tutions muséales);
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Conclusion
L'important investissement de notre équipe dans les projets communs comme la nouvelle présentation permanente ainsi que la préparation d'un grand projet numismatique pour 2007
devraient nous permettre de rétablir bientôt la part de cette mission essentielle de tout musée
qu'est la diffusion des acquis scientifiques.
Isabella Liggi et Gilles Perret
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de

Galeries

l'histoire

d'art
Musée
Département
-

et

d'histoire
historique

Généralités
Les temps forts du département historique ont été sans nul doute
de
l'histoire
des
Galeries
En voiture!
temporaire
exposition
première
neuchâteloise et l'accueil, quelques mois plus tard, au Musée d'art
tion itinérante L'Histoire c'est moi. 555 versions de l'histoire suisse

l'ouverture

en avril de la
L'arrivée du train en terre
et d'histoire, de l'exposi1939-1945.

La première exposition En voiture! L'arrivée du train en terre neuchâteloise est le résultat d'un
de
l'Université
de
d'histoire
Neuchâtel.
Grâce
l'Institut
aux recherches
avec
mené
partenariat
les
débuts
du
l'exposition
Institut,
regard
nouveau
sur
un
a
offert
cet
chemin
par
conduites
de fer, plus particulièrement sur la compagnie du Jura industriel qui exploita la première ligne
dans le canton. Elle a attiré un public intéressé, mais aussi de nombreuses familles. La seconde
exposition a permis à nos visiteurs de découvrir les témoignages de 555 personnes ayant vécu
pendant la Seconde Guerre mondiale en Suisse, ainsi que des films mêlant archives filmiques
et interviews sur la période considérée. Pour accompagner cette exposition, le département
historique a mis sur pied un riche programme de manifestations. L'exposition et le programme
cadre ont rencontré un large succès notamment auprès des écoles.
Gestion et entretien

des collections

Dans le domaine important de la gestion des collections, la priorité a été donnée comme par
le passé à l'inventaire et aux demandes de prêts et de renseignements. La publicité donnée
des
de
l'histoire
la
Galeries
doute
historique
département
création
a
sans
par
encouragé
au
les
des
de
à
collections.
pièces
pour
enrichir
offrir
personnes
nombre
Dans le cadre des travaux sur notre banque de données Micromusée, nous avons travaillé en
des
d'une
liste
L'établissement
hiérarchisée de thèmes
le
thèmes.
thesaurus
sur
particulier
du
d'améliorer
départements
musée
permettra
aux
quatre
considérablement les poscommuns
données.
de
la
base
Nous
dans
de
reviendrons sur ce point dans le rapport
recherche
sibilités
de M. Vincent Callet-Molin.
Toujours au chapitre des collections, on a relevé un accroissement notable des consultations.
Les demandes se sont rapportées en particulier à la préparation d'ouvrages, dont celui signé
par Patrice Allafranchini, Neuchâtel 1642-1942. Trois siècles d'iconographie, rassemblant près
de 1000 vues de Neuchâtel.
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Vue d'un secteur de la première exposition temporaire
des Galeries de l'histoire
En voiture ! L'arrivée du train
en terre neuchâteloise
(photo MAHN, Stefano lori).

Rapport

de l'assistant-conservateur

Expositions
Comme chaque année, une sélection des nouveaux objets ayant rejoint les collections du département historique a été présentée dans Le musée en devenir, acquisitions 2003. Cette exposition s'est tenue cette fois-ci dans une grande salle du premier étage, bénéficiant ainsi de
plus d'espace que précédemment. Par le choix des pièces montrées au public, nous avons tenté
de mettre en évidence quelques points forts de notre politique d'acquisition qui vise notamment à combler petit à petit certaines lacunes de nos collections, dans le domaine de l'histoire industrielle et de la vie quotidienne par exemple. Le Fonds Max Bourquin et les photographies de Valentin Rychner, qui en sont un reflet particulièrement
notamment permis d'appuyer ce propos.

intéressant, nous ont

Dans le cadre de l'exposition En voiture! L'arrivée du train en terre neuchâteloise, nous avons
assisté de manière ponctuelle, lorsque cela s'est avéré nécessaire, le travail de MmeLafontant
Vallotton et celui des étudiantes et étudiants.
D'autre part, plusieurs séances réunissant les différents départements du musée ont permis
de jeter les premières bases d'une nouvelle exposition permanente. Réfléchissant sur le thème
de la nature, nous avons tenté de faire coïncider nos différentes approches pour aboutir à un
projet interdisciplinaire, Le Laboratoire: pour une nouvelle exposition permanente.
Inventaire
L'inventaire des nouvelles acquisitions, effectué au fur et à mesure de leur arrivée dans nos
collections, a constitué une priorité, ne nous laissant que peu de temps pour compléter et
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améliorer nos anciens inventaires. Nous avons néanmoins mis la dernière main à l'inventaire
de l'important Fonds Jean-Henri Baumann reçu en 2002.
La réorganisation de notre base de données informatiques Micromusée s'est poursuivie, en
départements
du
les
différents
Musée d'art et d'histoire. Cette opération,
avec
collaboration
les
de
inventaires
les
informatiques, devrait nous perà
saisie
pour
modes
unifier
cherchant
internet
de
à nos collections. Si le travail sur les
à
terme,
au
public
un
accès
proposer
mettre,
thesauri est quasiment terminé, il nous reste encore à corriger un grand nombre de fiches
décidées
directives
les
en commun.
nouvelles
selon
Demandes

et recherches

relatives

à l'iconographie

Nous avons répondu aux demandes relatives à l'iconographie
les thèmes suivants:

sur les personnes, les lieux et

Abraham Louis Perrelet / Alexandre Berthier / Alexandre DuPeyrou / Anne Geneviève de Bourbon / bains de l'Evole / bains du Crêt / brasserie Müller / Bourbakis / château de Valangin /
Collégiale de Neuchâtel / David de Pury / étymologie du mot «Saars» / famille Ostervald / FrédéGrande
/
Brasserie
/
Fleurier
/
de
Keith
François
de
/
Georges
Langes /
Montpéreux
Dubois
ric
home de Clos-Brochet / hôpital Pourtalès / hôtel Beau-Rivage / Hôtel de Ville de Neuchâtel /
hôtel du Faubourg / vues de la ville de Neuchâtel pour l'ouvrage de M. Patrice Allafranchini,
Neuchâtel 1642-1942. Trois siècles d'iconographie / iconographie du Val-de-Ruz / le Seyon /
Louis de Brun / Louis de Coulon / maison «La Corbière », rue de la Côte n° 75 / Marie d'Orléans / Mmede Perregaux / navigation sur le lac de Neuchâtel / Neuchâtel depuis le Mail / Neuchâtel en 1950 / parking du Seyon / pont de Serrières / trouée du Seyon / Villa Mayor.
Visites guidées et animations
Dans le cadre des Mardis du musée, nous avons proposé une conférence et deux visites guidées:
La nature à travers les collections du département historique, conférence donnée le 24 février
l'histoire.
de
Galeries
aux
Visite en collaboration avec Olivier Girardbille de l'exposition Le Musée en devenir, acquisitions 2002, le 27 janvier.
Visite en collaboration avec Olivier Girardbille de l'exposition Le Musée en devenir, acquile
23 novembre.
2003,
sitions
Nous avons d'autre part assuré plusieurs visites guidées des maquettes historiques de la ville.
les 30 janvier, 30 avril, 19 mai, 3 juin, 22 juin, 19 novembre, 1er, 16 et 17 décembre.
En collaboration avec l'Atelier des musées et Marianne de Reynier, nous avons aussi participé
à plusieurs animations pédagogiques destinées aux écoliers: les 12 et 13 février, 15 et 19 mars,
18 juin.
Autres activités
Soucieux d'améliorer nos connaissances et notre savoir-faire, nous avons participé à un cours
de formations en muséologie. Commencé en 2003, celui-ci s'est terminé le 18 juin 2004.
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Nous avons par ailleurs suivi le colloque Le patrimoine photographique
qui s'est déroulé le 11 juin à Neuchâtel.

suisse en questions

Vincent Callet-Molin
assistant-conservateur du département historique

Acquisitions
Parmi les dons reçus en 2004, on recense des pièces très intéressantes, tels qu'un portrait de
MmeThérèse Lardy (Villa Lardy, av. du Mail 101) dû à Jean Convert, offert par MmeMadeleine
Boillet, et des albums photographiques datés entre 1860 et 1890 ayant appartenu aux familles
Louis de Pury et Arnold Sandoz; ces albums provenant de la maison de la Marquette (La Dame)
ont été mis en dépôt par la Fondation François Verdier.
Dans le domaine des achats, l'acquisition de deux aquarelles de Caspar Wyss, représentant le
château d'Hauterive en 1791, a permis d'enrichir nos collections iconographiques. Ces deux
pièces ont une valeur particulière puisque ce sont les seules et uniques vues que nous possédons du château. Nous remercions vivement M. Michel Schlup, directeur de la BPU, de nous
avoir indiqué l'existence de ces pièces sur le marché et exprimons à tous nos donatrices et
donateurs, ci-dessous mentionnés, notre profonde reconnaissance pour leur générosité.
Dons
M. Jean-Fred Boekholt, Neuchâtel:
Neuchâtel: le château et les alpes, carte postale éditée par
Phototypie Co., 1921.

M. Adrien Chappuis, Neuchâtel :
Neuchâtel: Arteplage Expo. 02,9 photographies couleurs
d'Adrien Chapuis et leur négatif, 2001.

M"

Mme Marie-Claude Hertig, Neuchâtel:

Driette Bonhôte, Neuchâtel:

Neocomum Newenburg

oder Neufchastel, eau-forte de
Gabriel Bodenehr, vers 1710.
Neuchâtel: vue générale depuis le nord, photographie
retouchée à l'huile d'A. Garcin, premier quart du XXe siècle.
Portrait d'Antoine

Godeau, burin de P. Landry, 1672.

Album de photographies et cartes postales, première moitié du XXe siècle, thèmes: fermes des montagnes neuchâteloises, cyclone de La Chaux-de-Fonds en 1926.
M. Olivier Perregaux, Bâle:
36 cartes postales, 1904-1960, thème

Fürst Berthier, Bollinger, aquatinte anonyme, XIXe siècle.
Henri 1 d'Orléans-Longueville, héliogravure imprimée par

châtel et environs.

Dujardin, XIXe siècle.
Neuchâtel: vue prise depuis Saint-Nicolas, impression litho-

9 cartes postales, 1910-1970, thème

graphique éditée par Jos. Lindauer, vers 1830.
Neufchatel in der Schweiz, gravure sur acier de B. Metzeroth, vers 1850.

M. André Rossier, Neuchâtel:

Neuchâtel:

vue prise depuis les Parcs, lithographie anonyme, vers 1850.
Neuchâtel: les bains, Werner, lithographie anonyme,
entre 1830 et 1851.
Gorgier: le château, gravure sur bois de Georges Jeanneret, 1877.
Vue du lac et des environs de Neuchâtel en Suisse, eauforte de M. Fessard L'Aîné, 1774.

canton de Neu-

M. Jean-Charles Perrin, Saint-Aubin:
ville de Neuchâtel.

Le château de Thielle, lavis de G. Vallotton,

1897.

M. Jean-René Zuttel, Le Landeron:
Maraîcher, photographie de Messerli, vers 1942.
Maraîcher, photographie anonyme, 1943.
Mme Madeleine Boillet, Boudry:
Portrait de Thérèse Lardy, hu le sur pavatex de Jean
Convert, vers 1945-1950.

Aux frontières, album d'Auguste Bachelin, 1871.
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Portrait de Thérèse Lardy, huile sur
pavatex de Jean Convert, vers 1945-1950
(photo MAHN, Stefano lori).

Vue du Château d'Hauterive depuis l'est,
aquarelle de Caspar Wyss, 1791
(photo

MAHN,

Stefano

lori).
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Achats
Vue du Château d'Hauterive

depuis l'est, aquarelle de

Caspar Wyss, 1791.
Vue du Château d'Hauterive depuis l'ouest, aquarelle de
Caspar Wyss, 1791.
Marie par la grâce de Dieu, souveraine de Neufchâtel et
Vallangin, Duchesse de Nemours, burin de Pet. Drevet,
1707.
Neuchâtel, vue prise depuis le Crêt-Taconnet,
phie en couleurs de Jean Jacottet, 1871.

lithogra-

63 cartes postales, 1898-1956, thèmes: Neuchâtel et sa
région.

Affectation

de la police

des constructions
23 photographies collées sur panneau de bois aggloméré,
représentant les collèges et institutions culturelles de la
ville, Schoepffer, vers 1958.

Dépôt de la Fondation

François Verdier

Parmi les objets déposés par la Fondation François Verdier,
dont l'inventaire détaillé est en cours, signalons en particulier:
Albums photographiques provenant de la maison de la
Marquette (La Dame) et ayant appartenu aux familles Louis
de Pury et Arnold Sandoz:
-2

albums de photographies au format «carte de visite» contenant des portraits d'hommes et de femmes
célèbres, vers 1862.

-8 albums de photographies
1860-1890.
-1

des portraits,

contenant

album de souvenir «Album von Riga » avec des vues
de la ville de Riga (Lettonie), 1884-1890.

La Marquette vue du nord est, photographie
Pury, fin du XIXe siècle.

d'Arthur de

Portrait de trois enfants, photographie de Bruder
Frères, seconde moitié du XIXE siècle, tirée des
albums photographiques provenant de la maison
de la Marquette (photo MAHN, Stefano lori).
La ferme de La Dame, photographie

d'Arthur de Pury, fin

du XIXe siècle.
Portrait de Louis Ferdinand de Pury, photographie
von Brandseph, 1860.
Portrait

d'Henriette

de Pury, photographie

de

anonyme,

1861.

Restaurations
de conservation-restauration:
Fritz Courvoisier, lithographie sur chine collé de H. Fischer, seconde moitié du XIXe siècle
(H 2603).
La Chaux-de-Fonds, souvenir du tir fédéral, eau-forte et aquatinte d'Heinrich Siegried, 1863
Interventions

(H 5108).
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Expositions

et animations

En voiture! L'arrivée du train en terre neuchâteloise a abordé le thème de l'arrivée du chemin
de fer dans notre région, avec un accent particulier sur la Compagnie du Jura industriel qui
exploita la première ligne dans le canton dès 1857. Cette exposition nous a permis de nouer
une collaboration étroite avec l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel, en particulier
avec le professeur Laurent Tissot qui a assuré la direction scientifique du projet. Celui-ci s'est
appuyé sur le travail d'étudiant-e-s en histoire qui ont participé, durant l'année académique
2002-2003, à un séminaire de troisième et quatrième années Construire un chemin de fer:
économie, société et politique dans le Canton de Neuchâtel au XIXe siècle, dirigé par le professeur Laurent Tissot.
Provenant aussi bien de particuliers, d'institutions culturelles et archivistiques que du Musée
d'art et d'histoire, les objets livrés au public ont offert un aperçu vivant et méconnu de l'histoire du chemin de fer. Le projet a aussi été l'occasion de présenter par écrit les résultats des
recherches et de lancer une nouvelle collection aux Galeries de l'histoire, publiée par les éditions Alphil, en collaboration avec le département historique du Musée d'art et d'histoire. Cette
manifestation a également montré que la mezzanine pouvait être exploitée de manière tout
à fait intéressante pour des expositions temporaires.
Que les personnes qui ont travaillé à cette exposition soient cordialement remerciées, en particulier le professeur Laurent Tissot, qui a assuré la direction scientifique du projet, et ses cinq
étudiant-e-s: Dunvel Even, Valentina Foni, Régis Huguenin, Martine Schaer et Anicée Willemin. Nous adressons également nos remerciements les plus chaleureux à deux collectionneurs

A l'occasion de
l'édition 2004 du
Printemps des musées,
le Chaux-de-Fonnier
Alain Tissot fait rouler
ses fascinants trainsjouets à vapeur vive
des années 1900. Une
animation organisée
dans le cadre de l'exposition En voiture!
L'arrivée du train en
terre neuchâteloise
(photo Geneviève
Petermann).
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privés, MM. Sébastien Jacobi et Alain Tissot, pour avoir bien voulu nous prêter de nombreuses
pièces de leurs collections et enrichi ainsi considérablement l'exposition. Enfin, nous exprimons notre gratitude à la Loterie romande et à la Banque Bonhôte & Cie qui ont soutenu financièrement la publication et l'exposition.
A l'occasion de l'édition 2004 du Printemps des musées le dimanche 2 mai, le département
historique a organisé, en collaboration avec la Société des amis du Musée d'art et d'histoire
(ARTHIS), plusieurs manifestations autour de l'exposition sur l'arrivée du train en terre neuchâteloise. Le Chaux-de-Fonnier Alain Tissot a fait rouler ses fascinants trains-jouets à vapeur
vive des années 1900. Un autre passionné du chemin de fer, M. Michel Pellaton, de Bâle, a
présenté ses modèles réduits de locomotives. Les visiteurs ont également pu admirer la
maquette modulaire du Rail Club La Côte, Peseux-Neuchâtel. Nous les remercions chaleureusement pour leur précieuse aide.
Lors des Journées européennes du Patrimoine sur le thème Transports et communication, les
Galeries de l'histoire et l'Atelier des musées ont invité le public à participer, le dimanche
12 septembre, à de nouvelles animations: visites commentées de l'exposition, atelier-jeu pour
les enfants, lâcher de pigeons voyageurs dans la cour de l'hôtel DuPeyrou sous le regard attentif
de leur propriétaire, M. Conrad Bersier. Nous exprimons notre gratitude à l'Atelier des musées
et à tous les animateurs pour le travail fourni.
Sur le plan de la fréquentation, les Galeries de l'histoire ont enregistré une hausse importante
des entrées pendant la durée de l'exposition En voiture! L'arrivée du train en terre neuchâteloise. Ici comme ailleurs, ce sont surtout les expositions temporaires qui attirent le public.
L'ouverture de l'exposition L'Histoire c'est moi. 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945,
en octobre 2004, a marqué un autre moment fort dans la vie du département historique. Cette
exposition, conçue par l'Association Archimob (plus de quarante historien-ne-s, cinéastes
et journalistes oeuvrant sous la présidence du cinéaste Frédéric Gonseth), a permis à notre
public de découvrir les films tirés de la série Regards en arrière ainsi que les témoignages de
555 personnes ayant vécu pendant la Seconde Guerre mondiale en Suisse, autant de souvenirs qui offraient un aperçu vivant, neuf ou méconnu des années de guerre et d'avant-guerre.
Autour de cette exposition, le département historique a mis sur pied un programme de manifestations attrayant auquel ont participé des historien-ne-s, des cinéastes, des témoins de la
Seconde Guerre mondiale et des membres de l'Association Archimob. En voici la liste complète:
07.10.2004

Regards d'enfants et autres films tirés de la série Regards en arrière, projection en présence du réalisateur Samuel Chalard.

12.10.2004

Visite commentée de l'exposition.
Visite commentée de l'exposition.

26.10.2004
28.10.2004

Des témoins racontent comment ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Participant-e-s:
tern, Germaine Garin, Bernard de Montmollin, Georges Rosenfeld.

04.11.2004

Secours aux enfants? et autres films tirés de la série Regards en arrière, projection
réalisateur David Fonjallaz.

09.11.2004

Neuchâtel dans les rapports Bergier, conférence de Marc Perrenoud, conseiller scientifique de la
Commission indépendante d'experts Suisse - Seconde Guerre mondiale, et dès 2002 historien au Centre

Robert Aus-

en présence du

d'analyse et de prospective du DFAE.
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Exposition L'Histoire
de
555
versions
moi.
c'est
l'histoire suisse 1939-1945.
Un témoin raconte (photo
MAHN, Stefano lori).

16.11.2004
18.11.2004

Visite commentée de l'exposition par un membre de la direction d'Archimob.
Un Suisse à part: Georges-Henri Pointet (2000) et Des Suisses à l'aventure (2003), projection de films
en présence du réalisateur Daniel Künzi.

07.12.2004

A Table!, A l'Arrière et autres films tirés de la série Regards en arrière, projection en présence du réalisateur Grégoire Mayor.

14.12.2004

Visite commentée de l'exposition.
L'accueil des réfugiés aux frontières du canton de Neuchâtel 1939-1945, conférence de Philippe Hebeisen,
assistant à l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchätel.

1 1.01.2005
13.01.2005

Le Jour de la Mob et autres films tirés de la série Regards en arrière, projection en présence de la réalisatrice Jeanne Berthoud.

18.01.2005

Visite commentée de l'exposition.
Le 3e Reich, l'antisémitisme et les réfugiés: l'Eglise réformée de Neuchâtel face à la Seconde Guerre mondiale, conférence de Pierre Aerne, historien.

19.01.2005
20.01.2005

Table ronde sur le thème « Histoire orale: limites et potentialités», avec Nadine Fink, historienne, assistante à l'Université de Genève, à la FPSEen didactiques des sciences sociales et membre de la direction
d'Archimob; Frédéric Gonseth, cinéaste et président de l'Association Archimob; Claude Hauser,
professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Fribourg; Marc Perrenoud, conseiller scientifique de la
Commission indépendante d'experts Suisse Seconde Guerre mondiale, et dès 2002 historien au Centre
d'analyse et de prospective du DFAE; Luc van Dongen, assistant au département d'histoire de l'Université de Genève; Thierry Wendling, maître assistant à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel.
Modération:

25.01.2005

27.01.2005

Laetitia Guinand, journaliste au Temps.
La Mobilisation des troupes de couverture frontière dans notre région filmée par le Chaux-de-Fonnier
Jacques Bernheim (1939-1945). Introduction: Christine Rodeschini, responsable du département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
La Shoah racontée par Léon Reich, survivant des camps de concentration.
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L'exposition a suscité l'intérêt d'un large public ainsi que de nombreuses écoles, puisque plus
de mille élèves ont pris le chemin du musée à cette occasion. Leur présence témoigne du rôle
de
l'éducation.
le
domaine
dans
le
jouer
musée
peut
complémentaire que
Toujours au chapitre des expositions, nous avons accompli des travaux préliminaires en préd'une
les
La
de
l'exposition
Garder
de
l'ouverture,
juin
2005,
naissance
petits.
plus
en
vision
crèche neuchâteloise. Enfin, en vue de la réalisation d'une nouvelle exposition permanente
de
l'exposition
la
à
d'art
d'histoire,
également
Musée
préparation
oeuvré
et
nous
avons
au
dite du Laboratoire: pour une nouvelle exposition permanente, un projet pilote conduit par
les quatre départements du musée sur le thème de la nature. En attendant l'ouverture de cette
nouvelle exposition, nous avons procédé à une rotation des oeuvres sur papier accrochées aux
cimaises de l'actuelle exposition permanente. Nos connaissances sur la conservation des objets
et le souci d'assurer la pérennité des collections nous imposent en effet de plus en plus de
restrictions en matière d'exposition. Les estampes et les photographies sont particulièrement
durée
limité.
Une
temps
la
lumière
être
à
un
exposées que pendant
sensibles
et ne peuvent
d'exposition supérieure à quelques mois attaque de manière visible le papier et les couleurs,
même lorsque l'éclairage est ténu.
Autres activités
L'ouverture des Galeries de l'histoire a occasionné une charge de travail accrue non seulement pour l'équipe technique et l'administratrice du musée, mais aussi pour la conservatrice
du département historique. Outre les questions techniques et l'exploitation du lieu, les tâches
de coordination entre la maison mère et son antenne nécessitent en effet un suivi régulier.
En ce qui concerne le bâtiment proprement dit, des études préliminaires ont été conduites,
en collaboration avec le Service de l'urbanisme et l'Atelier d'architecture Manini Pietrini, dans
le but d'empêcher l'infiltration de rayons solaires sur les mezzanines pendant la belle saison.
L'idée est de fixer sur les verrières intérieures un voile qui puisse être aisément retiré en hiver.
Notons encore que le département historique est partie prenante des travaux préparatoires à
la restauration de la Collégiale, puisqu'il a été chargé de réunir la documentation iconographique sur le sujet.
Associations et comités au sein desquels la conservatrice est membre:
de Neuchâtel
de
la
d'histoire
d'archéologie
Comité
Société
et
de
Comité
de
la
historique
Revue
neuchâteloise
rédaction
iconographiques et audiovisuels
des
fonds
Commission
archivistiques,
cantonale
culturels
de Neuchâtel
de
la
Comité
du
des
Ville
groupement
cadres
du Musée d'art et d'histoire
d'ARTHIS,
des
Conseil
Association
amis
(GMN)
Groupement
des
Musées
neuchâtelois
franco-suisse
des
de
l'Arc
jurassien
Groupement
conservateurs
(AMS)
des
Association
Musées
suisses
d'histoire
des
de
de
l'AMS
Groupe
culturelle»
travail
musées
«Collections
la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse
Memoriav
Association
pour
international des Musées (ICOM-Suisse)
Conseil
d'histoire.
Société
suisse
Musée
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Conclusion
En résumé, on constate que le département historique se rapproche des buts qu'il s'est donnés.
Les Galeries de l'histoire sont en train de s'implanter dans la vie culturelle neuchâteloise, ce
dont témoigne entre autres le bon accueil qu'a réservé le public à la première exposition temporaire et aux manifestations cadres qui l'accompagnaient. Toujours au chapitre des expositions, les nombreuses réactions favorables à l'exposition itinérante L'Histoire c'est moi. 555 versions de l'histoire suisse 1939-1945 sont une incitation à nous pencher plus souvent sur l'histoire récente et à accueillir de nouvelles expositions itinérantes.
Dans le domaine important des acquisitions, le département historique n'a pas manqué l'occasion de compléter son importante collection d'iconographie neuchâteloise. En même temps,
il s'est attaché à développer de nouveaux thèmes de collections afin de documenter des problématiques significatives de l'histoire de Neuchâtel et de sa région.
Chantal Lafontant Vallotton
conservatrice du département historique
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Généralités
inaugurée le 20 mars 2004 en présence de près de 800
personnes, a reçu un accueil exceptionnel autant de la part de la presse que du grand public.
il faut dire que les collaborateurs du Muséum avaient mis tout leur savoir-faire scénographique dans cette création qui leur tenait particulièrement à coeur. A l'automne, nous avons eu
le grand honneur de recevoir le prix Expo 2004 de l'Académie suisse des sciences naturelles
L'exposition annuelle Mouches,

qui récompense des expositions et des manifestations apparentées éveillant la passion pour
la nature et les sciences naturelles dans un large public en Suisse. Organisée le 26 novembre,
la cérémonie de remise du prix marquera d'une pierre blanche l'histoire de notre institution.
La journée a débuté par la tenue d'une table ronde, intitulée «Exposer la science: complexité, complicité », réunissant d'autres collègues et créateurs d'expositions marquantes. La
partie officielle a suivi, en présence de nombreuses personnalités des mondes académique et politique, puis une grande fête a pris le relais et ne s'est terminée que tard dans la
nuit.
Au chapitre des expositions itinérantes, Sable a été présentée au Muséum d'histoire naturelle de Lyon, de mi-février à mi-août, dans une version combinant des éléments repris de
la présentation neuchâteloise à d'autres nouvellement créés. Rappelons qu'une seconde
version de Sable, déjà mentionnée dans notre précédent rapport, a été présentée simultanément à Québec durant toute l'année. Rats a fermé définitivement ses portes à Chambéry
le 30 mars, et quelques éléments de Mon (Eil ont été présentés à Coire par l'entreprise
Jâggi Optik & Hörberatung dans le cadre d'une foire commerciale.
En complément à l'exposition annuelle, le Muséum a publié deux ouvrages de qualité:
Mouches, histoire naturelle des insectes diptères et leurs relations avec l'homme, rédigé par
Jean-Paul Haenni, et Mouches, planches d'Eugène Séguy, une réédition de belle facture des
oeuvres du célèbre diptériste français acquises en 2003.
Les collections scientifiques continuent de faire l'objet d'emprunts par diverses institutions.
Nous relèverons cette année la demande du Muséum de Paris de présenter un renne, un
lemming à collier, un renard polaire et un lièvre variable, dans le cadre de l'exposition
des
Jardin
au
plantes. Il est en effet apparu qu'aucune autre institution
«Mammouth»
proche ne pouvait réunir des spécimens en bon état de conservation !
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Jacques Ayer.

Au total, durant l'année 2004,49700

visiteurs ont franchi le seuil du Muséum. Inférieur à
celui enregistré en 2003, ce nombre reste encore très considérable. Le recul s'explique par
une période hivernale sans exposition temporaire en raison du chantier de Mouches. Mais
malgré cela notre institution
au plan de la fréquentation.

reste nettement en tête des musées du Canton de Neuchâtel

Après dix années passées au Muséum, le conservateur de géologie-paléontologie,
M. Jacques Ayer, a quitté le Muséum à fin juillet afin d'occuper un poste de responsable des
fouilles paléontologiques au Service de paléontologie du Canton du Jura. Jacques Ayer a
démontré un remarquable dynamisme tout au long de ses années d'activité au Muséum.
Arrivé dans le cadre d'un programme d'insertion pour étudiants fraîchement diplômés, il
s'est tout d'abord chargé du transfert au Muséum des collections de géologie déposées à
l'université. Rapidement, il s'est impliqué dans la création des expositions, dont plusieurs
dans le domaine des sciences de la Terre où il a joué un rôle majeur, notamment Météorites,
Un os, deux os dinos... et Sable. Extrêmement doué en informatique, J. Ayer a initié au
,
Muséum notre activité d'édition interne, en particulier au moyen du logiciel X-Press, et il a
contribué à la mise sur pied de notre site Web.
Après quatre mois d'attente, il a été remplacé dès le 1e' novembre par M. Stefan Bucher,
docteur en géologie de l'Université de Bâle. M. Bucher s'est très rapidement intégré dans
l'équipe du Muséum et ses compétences multiples lui ont permis de rapidement relever le
défi que constituait la reprise des tâches dévolues jusqu'ici à J. Ayer.
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Au plan des locaux, le bâtiment a de nouveau été frappé par la foudre le 24 août (un précédent éclair destructeur l'avait atteint le 21 juillet 2003 ! ). Heureusement, la plupart des
réparations ont été prises en charge par l'ECAI et le solde par l'assurance de la Ville de
Neuchâtel. Le Muséum a dû libérer les locaux qu'il occupait au CNIP à Couvet. Des espaces
de remplacement ont été trouvés à Travers dans l'ancienne usine Stoppani, où nous pouvons
désormais stocker nos éléments de mobilier destinés aux expositions itinérantes.
La Société des Amis du Muséum (AMUSE) rencontre toujours un franc succès: à la fin de
l'année 2004, elle atteignait le nombre respectable de 430 membres.
Expositions
Mouches

temporaires

(du 21 mars 2004 au 6 mars 2005)

Après Rats (1998), le Muséum a de nouveau jeté un coup de projecteur sur un monde animal honni des hommes en choisissant les mouches comme thème de son exposition tempodécouvrir
la
beauté
de
53
600
Plus
pu
ont
et l'immense diversité des
visiteurs
annuelle.
raire
diptères, ainsi que leur extrême importance dans les écosystèmes. Du paludisme à l'asticothérapie, du langage aux moyens de lutte, Mouches proposait un voyage émotionnel, naturaliste et artistique dans l'univers de ces insectes méconnus.
Alors que chacun croit connaître les mouches et le plus souvent les déteste cordialement,
cette perception ne se base que sur 5 ou 6 espèces. Pourtant, l'ordre des diptères représente
probablement entre 15 et 20 % des espèces animales de la Terre et cette diversité joue un
dans
les
cycles naturels, en particulier dans le recyclage de la matière organique.
central
rôle
De nombreuses espèces de mouches ont un poids économique majeur tant du point de vue
agricole que médical et vétérinaire.
L'exposition a trouvé sa colonne vertébrale scientifique en la personne de Jean-Paul Haenni,
conservateur adjoint du MHN et entomologiste, spécialiste des diptères. Pour l'occasion, il a
publié Mouches, histoire naturelle des insectes diptères, et leur relation avec l'homme (éd.
MHN), où il aborde successivement l'histoire naturelle des diptères, les rapports entre la
histoire
de
l'homme
culturelle
une
ces insectes.
et
et
mouche
Parmi les principaux concepteurs des salles qui ont entouré notre scénographe Anne Ramseyer, il faut citer Matthieu Rapp, biologiste et artiste, créateur des sculptures de mouches
de science-fiction. Le cinéaste Yves Yersin a mis en scène le comédien Gilles Privat dans un
irrésistible spectacle multimédia, où le visiteur découvre, par l'humour, les raisons de se passionner pour les mouches. Catherine Meyer et Pepito del Coso ont réalisé un film surprenant
montrant des personnalités enfermées dans un photomaton rempli de ... mouches. Enfin,
Christophe Bollman est intervenu en tant que spécialiste du son, dans les enregistrements
du vol des mouches et dans la réalisation sonore du jugement de la mouche.
La visite permettait de découvrir successivement onze espaces d'exposition, couvrant plus
de 600 m2, que nous allons détailler ci-dessous. Contrairement à l'usage qui veut que la
du
finir
le
des
thèmes
pour
parte
«scientifique»
par
«culturel», l'exposition
succession
les références culturelles, réservant pour la deuxième partie une
débutait
par
«Mouches»
diptères introduite par le spectacle multimédia d'Yves Yersin,
des
scientifique
plus
approche
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voulu comme un «mésologue» au milieu de la visite. Ce moment fort dans le parcours était
l'occasion d'inverser le point de vue, pour se placer non plus dans une approche anthropocentrique, mais de découvrir enfin les mouches pour elles-mêmes.
Galerie B.Z.Z.
Une douzaine de sculptures de Mathieu Rapp présentées dans une ambiance sonore de vernissage de galerie d'art créée par Christoph Bollmann. Des bribes de conversations se
référant toutes aux mouches formaient un bourdonnement

de dialogues.

Choeur et solistes
Dans une ambiance sonore de vol de mouches, c'était la première confrontation avec l'animal vivant. Il fallait pour cela traverser une volière peuplée de dizaines de milliers de
mouches, fournies au Muséum tout au long de l'exposition par Novartis Santé animale SA
à Saint-Aubin (FR). Des oeuvres de l'artiste belge Jean-Marie Gheerardijn, créées avec des
mouches mortes, apportaient une étrange résonance.
Mangeurs de chair
Le cycle de vie d'une mouche passe par le stade de la larve. Des asticots de lucilies dévoraient un cadavre d'animal, avec en fond sonore le poème de Charles Baudelaire intitulé
Une charogne. A quelques pas de là, en contrepoint, un film présentait l'asticothérapie, une
utilisation des larves de mouches en médecine. Les larves de lucilie peuvent en effet se
révéler très utiles comme solution ultime pour assainir certaines plaies rebelles aux médicaments classiques.
Buveurs de sang
L'exposition n'a pas éludé les fléaux véhiculés par certaines mouches. Dans une chambre
d'hôpital aux murs rouge sang, elle dévoilait ce côté obscur. Coupables de la mort de millions de personnes, les diptères servent de vecteurs à bon nombre de maladies: paludisme,
onchocercose, fièvre jaune, éléphantiasis, dengue, maladie du sommeil... Le visiteur découvrait avec effroi les souffrances occasionnées par ces maladies et le rôle précis des diptères
piqueurs dans les cycles parasitaires.
Mouchomaton
Une création audiovisuelle de Pepito del Coso et Catherine Meyer apportait une note humoristique bienvenue dans le parcours. Une cinquantaine de personnalités en vue et d'amis
du Muséum avait été conviés à offrir leur tête aux mouches dans une volière, sous l'oeil
d'une caméra. Un moment très divertissant, où l'on a même pu reconnaître une future
conseillère communale et un futur conseiller d'Etat. A croire que les mouches portent chance
en politique...
Mort aux mouches!
L'homme n'a eu de cesse d'inventer de nouveaux moyens de lutte contre les mouches, du
tape-mouches à la dissémination de milliards de mâles stériles. Une installation réunissait
colle-mouches et produits chimiques par centaines et Point zéro, un film tourné en 1972 par
René Bauermeister, présentant l'agonie d'une mouche. Un contraste saisissant qui reste
comme l'une des images les plus fortes de l'exposition.

Muséum
Ville de Neu[hàlel

d'histoire

naturelle

2004
- Bibliotheques et Musees

Numérisé

par BPUN

Galerie B.Z.Z.: vue d'ensemble des sculptures de mouches en métal recyclé créées
par Mathieu Rapp (photo A. Germond).
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Choeur et solistes: la grande volière aux milliers
de mouches vivantes que devaient traverser
les visiteurs de l'exposition (photo A. Germond).
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Choeur et solistes. Quelques membres
anonymes du grand choeur des mouches
domestiques (photo A. Germond).

Mangeurs de chair. l'asticotherapie,
ou comment nettoyer des plaies en utilisant le goût marqué de certaines larves
de mouches pour les chairs mortes
(photo A. Germond).

Salle rouge sang et lits d'hôpitaux pour évoquer
les maladies transmises par les diptères hématophages (photo A. Germond).
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'Aorr aux mouches ! vue partielle de l'insles mille et un moyens
tallation présentant
nventés par l'homme pour se débarrasser
- c, -', inýýr tr

lii, lit') !

Gr-rniund,

Les humoristes neuchâtelois Cuche et Barbezat aux
prises avec quelques centaines de mouches dans
le Mouchomaton créé par Catherine Meyer et Pepito
del Coso (photo A. Germond).

Belle est la bête: un moment de l'extraordinaire
spectacle multimédia proposé par le cinéaste
Yves Yersin (photo A. Germond,

Belle est la bête
Alors que le visiteur pense découvrir un accrochage traditionnel des planches originales
d'Eugène Séguy commenté platement sur une télévision, il plonge soudain dans un spectacle
multimédia stupéfiant du cinéaste Yves Yersin qui l'amène à voir les diptères sous un autre
angle. Le narrateur, Ernest Pinget, grand connaisseur des mouches car il en a fait la collection, critique la première partie de l'expo qui ne présente à son avis que des clichés sur les
mouches, alors qu'il y aurait tant de choses extraordinaires à en dire. Son monologue intègre
des images en gros plan filmées par Jean-Philippe Macchioni et des projections de diapositives sur des blocs-écran. Les propos évoquent la formidable biodiversité des diptères, leur
âge canonique et l'histoire étonnante des relations évolutives entre la mouche tsé-tsé et les
deuxième
de
la
du
le
Le
et
ouvre
point
vue
retournement
spectacle amène ainsi
zèbres.
partie de l'exposition.
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Le peuple mouche: des loupes binoculaires
pour découvrir la surprenante diversité de
formes et de couleurs des diptères
(photo A. Germond).
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Histoires de mouches: une espèce animale vivante sur
cinq ou six est un diptère! Les mouches occupent une
part impressionnante du «gâteau» de la biodiversité
mondiale (photo A. Germond).

Vue générale du secteur Histoires de mouches,
avec la galerie des armures génitales des tipules de
Suissedessinéespar Sigitas Podenas
(Photo A. Germond).

Le peuple mouche
Une salle est consacrée à l'observation à la loupe binoculaire de diverses espèces de diptères.
Un monde extraordinaire à voir de près. Les loupes permettent de découvrir la diversité morphologique des mouches et l'étrange beauté de ces joyaux naturels. Au mur, des carnets
de terrain agrandis apportent les informations techniques nécessaires.
Les yeux dans les yeux
Vient ensuite une série de prises de vue stéréoscopiques en gros plan, réalisées par Georges
Haldimann, où le visiteur se retrouve «les yeux dans les yeux» avec les mouches. La bête se
fait belle. On ne voit alors plus que ses couleurs chatoyantes et sa structure complexe.

Treize histoires de mouches...
En se promenant dans des cellules créées en moustiquaire, le visiteur trouve des réponses à
quelques questions exemplaires: comment les mouches truffières trouvent-elles les truffes?
Comment les enquêtes criminelles progressent-elles parfois grâce aux mouches? Les mou-
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Histoire de moucnes. quelques milieux
très particuliers occupés par des diptères
spécialisés. Les mouches sont partout!
(photo A. Germond).

Histoires de mouches: comment font les mouches
pour marcher au plafond (photo A. Germond).
Vue générale de la salle du tribunal où prenaient
place les jurés - les visteurs de l'exposition - pour le
jugement de la mouche (photo A. Germond).

ches peuvent-elles être migratrices? Sont-elles des auxiliaires de l'agriculture? Quand les
premières mouches sont-elles apparues sur Terre? Quelles sont les résultats des mutations
provoquées sur des drosophiles? Les mouches peuvent-elles avoir des comportements nuptiaux ou territoriaux? Quel est le rôle des mouches (et de leurs larves) dans les écosystèmes
et les équilibres naturels? Enfin, les visiteurs ont pu constater par eux-mêmes sur quels
critères les spécialistes fondent la notion d'espèce en comparant les appareils copulateurs
des tipules de Suisse, dessinés par Sigitas Podenas, remarquable entomologiste

lituanien.

Le jugement...
Au bout du parcours, le visiteur, devenu juré, est appelé à
mouche. Une manière de réfléchir à la relation entre l'homme
de vie et de mort sur les autres espèces. Chaque membre de
les plaidoiries du procureur et de l'avocate de la défense, puis

participer au jugement d'une
et la nature, et à son pouvoir
ce jury populaire doit écouter
décider du sort de la mouche:

la mettre à mort ou la gracier. Deux films - diffusés selon le verdict - concluent l'exposition soit par la libération de la mouche, soit par son exécution. Dans ce cas, la boule à thé
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l'eau
de
dans
bouillante.
lui
Mais il faut préciser
jusque-là
plongée
prison
est
servait
qui
qu'au terme de cette réflexion sur la vie et la mort, l'utilité des mouches, leur rôle dans la
nature et en particulier leur relations avec l'homme, peu de visiteurs ont choisi d'exécuter
l'accusée.

Prix Expo 2004 pour «Mouches»
L'exposition «Mouches» a été honorée du Prix Expo 2004 de l'Académie suisse des sciences
naturelles. La remise du prix a eu lieu le vendredi 26 novembre dans nos locaux en présence
du président de l'Académie et de très nombreuses personnalités du monde politique et
scientifique neuchâtelois. Elle a été précédée par une table ronde animée par Alain Rebetez
(L'Hebdo) réunissant cinq créateurs d'expositions marquantes qui ont parlé du défi d'exposer la science: Hubert Jeannin, directeur de la Galerie Eurêka (CCSTI) de Chambéry, Ninian
Hubert van Blyenburgh, directeur du Musée d'ethnographie de Genève, Laurent Flutsch,
conservateur du Musée romain de Vidy-Lausanne, Francesco Panese, directeur du Musée de
la main (Lausanne) et Christophe Dufour.
La remise du prix Expo 2004, d'un montant de 10000 francs, a ensuite eu lieu, lors de la
partie officielle. On ya entendu successivement les mots de bienvenue de la directrice des
Affaires culturelles, Mme Valérie Garbani, la présentation du prix Expo par Mme Annemarie
Schaffner, présidente du jury, la laudatio par Mme Caroline de Watteville, membre du jury,
puis une présentation de l'exposition par Christophe Dufour. La cérémonie a été émaillée
par les merveilleuses Chansons Mouches de Christine Brammeier et Lou, puis la soirée s'est
terminée bien tard après un repas festif très réussi. Quant au montant du prix, il a été immédiatement utile, puisque le muséum l'a investi sans attendre dans la publication des exceptionnelles planches de Diptères d'Eugène Séguy, aidé encore en cela par l'entreprise
Novartis.

de Caroline de Watteville,

membre du jury prix Expo,
chargée des activités culturelles, CHUV, Lausanne
le
le
des
la
Affaires
Monsieur
Président,
Monsieur
Directeur
Directrice
Madame
culturelles,
«
Mesdames et Messieurs, c'est un privilège pour moi d'avoir à prononcer cette laudatio et je
Laudatio

tiens tout d'abord à en remercier l'Académie suisse des sciences naturelles. L'attribution de
son prix Expo est en effet une ouverture formidable pour nous, les membres du jury. Une
ouverture qui ressemble fort à celle que nous allons chercher dans les expositions en lice: audelà des frontières cantonales et linguistiques, et du dangereux cloisonnement

des savoirs.

Le constat est clair et le jeu de mots tentant: les entomologistes ont encore fait mouche.
Après l'exposition « Le Monde merveilleux des insectes» du Musée d'histoire naturelle de
Lucerne, le prix Expo est décerné cette année à l'exposition «Mouches» du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel. Et ce à vrai dire presque à l'insu des mouches qui auraient pu
être un handicap si un des critères du prix Expo était un tournus dans les disciplines primées.
Mais tel n'est pas le cas. Et il semblerait à entendre M. Christophe Dufour, conservateur du
Muséum d'histoire naturelle, selon qui les entomologistes passent pour des êtres très
ennuyeux, que le prix Expo contribue aussi, à sa façon, à faire tomber les idées préconçues !
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A propos d'entomologiste pas ennuyeux du tout, il ya aussi un naturaliste incontournable
vu les liens qui le relient à la ville de Neuchâtel, l'écrivain Nicolas Bouvier, « héritier insolite
des grands naturalistes genevois», cité par ailleurs dans l'exposition pour sa haine des
mouches qu'il évoque dans l'usage du monde. Nicolas Bouvier a peut-être survécu à ses
heures les plus sombres, décrites dans Poisson-scorpion, grâce à son goût pour l'entomologie sauvage - ce sont ses termes - et pour avoir su trouver le contre-poison nécessaire dans
l'observation de ses minuscules interlocuteurs à la vitalité éperdue.
Une même contagion de vitalité semble avoir irrigué l'imagination des concepteurs de l'exposition Mouches qui grouille et fourmille de propositions ! L'approche naturaliste des
diptères et de l'univers de la mouche, de son extraordinaire diversité et de ses écosystèmes,
est élargie par une approche médicale traitant du paludisme, de la malaria, de la maladie du
sommeil ou encore de l'asticothérapie, et par des approches artistique, littéraire et linguistique. Tout converge à nous amener à une vision plus complexe de la mouche et à favoriser
une remise en question de nos a priori. Et fort probablement à lui laisser la vie sauve au
moment de son procès final qui est aussi le nôtre, celui de notre ignorance d'avant la visite
de l'exposition. Cette démarche transversale, pluridisciplinaire, nous menant à cette prise de
conscience, s'appuie de surcroît sur une muséographie tout aussi élaborée et séduisante.
Il est intéressant de remarquer que l'exposition s'inscrit dans un contexte bien précis et
dialogue avec les expositions d'un musée voisin, le Musée d'ethnographie, qui a placé la ville
de Neuchâtel au coeur des questions de muséologie. Jacques Hainard, son directeur, nous
expliquait justement lors d'un cycle de muséologie de l'AMS, l'Association des musées
suisses, que la réussite d'une exposition se vérifie quand le visiteur sort du musée en se questionnant sur sa propre façon de penser. Autre affinité avec les expositions de Jacques
Hainard, la connivence avec l'art contemporain et "sa lecture pointue du monde". En effet,
le visiteur de l'exposition Mouches n'est pas prêt d'oublier le moment où il s'est trouvé au
chevet des victimes du paludisme ou devant des essaims de mouches contenus par des
moustiquaires. Cette mise en situation évoque les installations d'art contemporain, entre
autres les cellules de Louise Bourgeois et les memento mon de Damien Hirst avec ses nuages
de mouches aux prises avec la tête tranchée d'un veau. Même le cinéaste Yves Yersin semble
se prendre au jeu et rend un hommage aux installations vidéo de l'artiste français Pierrick
Sorin, de renommée internationale.
Parmi les références utiles à la communication scientifique, il est nécessaire de citer Edgar
Morin qui, à la demande de l'UNESCO, a publié récemment, en 2000, une synthèse de son
oeuvre, Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, « un viatique minimal pour nous
aider à regarder l'avenir en face». Il y écrit: «Le développement de l'intelligence est inséparable de celui de l'affectivité, c'est-à-dire de la curiosité, de la passion qui sont les ressorts de la recherche philosophique ou scientifique. » Et l'on retrouve la même vision chez
Pierre Boulez, compositeur et chef d'orchestre, qui, lors d'une récente interview, déclare:
de
l'action.
le
la
l'académie
inculquer
est
moteur
parce
qu'elle
curiosité
puisse
«J'espère que
Sinon, c'est la mort lente. »
Je terminerai cette laudatio en me reportant au début de l'exposition, c'est-à-dire en évole
dans
l'exposition
introduit
la
bande
et
nous
met
secret
malicieusement
sonore qui
quant
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Exposition «Mouches»:
remise du prix Expo 2004
(photo A. Germond).

Prix Expo 2004: quelquesuns des créateurs de
l'exposition « Mouches »
(photo A. Germond).
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de sa préparation où de toute évidence le sujet des mouches surprend les interlocuteurs.
Et la surprise, on le devine, ira grandissant à la vue de l'exposition. Sous la plume de
Marguerite Duras, la mort d'une mouche ordinaire est devenue un impitoyable face à face
avec la mort, notre mort. L'exposition Mouches nous montre aussi que suivre une mouche
à leurs enjeux, et nous
ordinaire peut nous relier aux grandes questions d'aujourd'hui,
remettre en question.
J'ai le plaisir de féliciter les concepteurs et réalisateurs de l'exposition ainsi que la Direction
du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel au nom du jury du prix Expo 2004 et de
l'Académie suisse des Sciences naturelles. Et nous espérons que ce prix contribuera aussi au
succès de l'exposition Mouches.
Je vous remercie. »
Livre Séguy
Eugène Séguy (1890-1985), une vie consacrée aux Diptères
Les 23 planches couleurs présentent un panorama de l'ensemble de cet ordre d'insectes
dans nos régions: 278 espèces parmi les plus communes en Europe occidentale y sont représentées.
La technique mixte utilisée par Eugène Séguy est complexe, mêlant habilement aquarelle,
plume, crayons de couleur, mine de plomb, afin d'obtenir un rendu le plus proche possible
de la réalité, encore mis en valeur par la composition harmonieuse des planches. L'irisation
des ailes, leur léger gaufrage, le poudré et la pruinosité des téguments sur le thorax et
l'abdomen, la pilosité en fourrure de certaines espèces, autant de difficultés techniques
surmontées avec une virtuosité et une maîtrise impressionnantes par un miniaturiste
sommet de son art, doublé d'un entomologiste soucieux de vérité scientifique.

au

Ces planches comptent sans doute parmi les meilleures illustrations de Diptères jamais
parues et la présente édition les reproduit avec un haut standard de qualité. Le texte de
présentation est de la plume de notre grand diptériste et conservateur neuchâtelois JeanPaul Haenni.

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

30

Michel Blant, BIOMONITORING des petits carnivores en
Suisse et dans le canton de Neuchâtel (SNSN, 14 jan-

formes, de couleurs et de stratagemes pour vivre et survivre (SNE, 21 janvier)

vier)
Marc Burgat, Papillons, fourmis et autres petites bêtes:
fenêtre entrouverte sur un monde fabuleux, riche de

de la gélinotte des bois
Eco-éthologie
Blaise
Mulhauser,
dans le Haut-Jura (SNSN, 28 janvier)

Muséum

d'histoire

Jl! E 0e r; e.. crOte - B,ol, cveqF,

de la réserve naturelle
- Mireille Pittet, Les Odonates

naturelle
e: M tPez 2 604

Numérisé

par BPUN

A

Shipstern (Belize, Amérique centrale) (SNE, 18 février)
Lise Gern, Tiques et borréliose de Lyme sur le littoral neuchâtelois: quels risques? (SNSN, 25 février)
Laboratoire de botanique évolutive, dirigé par le Prof.
Philippe Küpfer, Recherches ethno-botaniques à Madagascar (SNSN, 17 mars)
Alain

Lugon,

(OQE)

L'Ordonnance

des espèces

au secours

l'exemple

d'EcoRéseaux

(SNSN/SNE,

agricole:

(SNE, 21 mars)

médico-légale:

science ou

Nicola Lugon-Moulin,

Les musaraignes: biologie, écologie et répartition en Suisse (SNSN, 10 novembre)
Pascal Stucki, Les cloportes (SNE, 18 novembre)
Prof. Bruno Betschart, Les trypanosomes africains: des
artistes d'adaptation (SNSN, 24 novembre)
B. Rousset, A. Queisser, Th. Adatte, J. Bujard, La pierre
jaune de Neuchâtel: un excellent matériau de construction (SNSN, 8 décembre).

13 octobre)

des Rendez-vous

Programme

écologique

de la zone

val-de-Ruz

Claude Wyss, L'entomologie
utopie?

sur la qualité

Prof. Felix Kessler, Lumière... sur les plantes (SNSN,
27 octobre)

nature

Les Rendez-vous nature présentent en alternance des films et des conférences avec diapositives. Ils rencontrent toujours la faveur d'un public intéressé et fidèle, comme le montre la
fréquentation des séances. La présence «en chair et en os» du réalisateur ou du conférencier est particulièrement appréciée. Ils permettent également de faire découvrir - ou redécouvrir - de talentueux cinéastes, photographes ou naturalistes régionaux.
du renard, film de Stéphane Chopard, préSuries
traces
senté par le réalisateur (7 janvier)
du Chili: du Pacifique aux Andes, conférenceLe
nord
diapositives de Bernard Claude (21 janvier)
du Nord: la nuée fantastique, film de Claude
Pinsons
Nardin, présenté par le réalisateur (4 février)
la côte est de l'Angleterre, conférenceErrances
sur
diapositives d'Ernest Duscher (18 février)
fabuleuse histoire de la Vie sur Terre, exposé en
La
images de Jacques Ayer (10 mars)
de coeur: 11Ppartie, film d'André
Rouge
Australie
Paratte, présenté par le réalisateur (24 mars)

- lnsectoscope (et making of), film de Jean-Philippe
Macchioni, présenté par le réalisateur (3 novembre)
- Australie - Rouge de cSur: 2e partie, film d'André
Paratte, présenté par le réalisateur (17 novembre)
- Nage avec les Orques, film d'Alain Vuagniaux et
Maurizio di Donato, présenté par les réalisateurs (1er décembre)
les
Sur
traces de la loutre, du vison et du putois, film
d'Eric Dragesco et Jean-Bernard Buisson, présenté par
E. Dragesco (15 décembre).

Contes
Comme les années précédentes, l'Atelier des Musées a organisé durant les dimanches matin
d'hiver des contes avec l'aide des conteurs de la Louvrée du Mouvement des Aînés. Ces derdes
lien
récits
en
avec le thème de l'exposition annuel :
ont
sélectionné
niers
Claude Ganguillet (17 octobre)
Mariette Moeckli (24 octobre)

La fréquentation

Classes
Autres

du Muséum en 2004 est de 49667 personnes, dont 9096 écoliers.

des visiteurs

Janv.

- Nicole Gabus (21 novembre)
- Claude Ganguillet (28 novembre).

du Muséum

Fréquentation

Statistique

- Nicole Gabus (31 octobre)
- Ann Robert (7 novembre)

Fév.

Mars

en 2004
Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

130

244

127

624

1048

3173

1293

320

579

525

474

559

9096

1450

1766

3951

9081

3886

2934

2768

4120

1294

4386

2866

2069

40571

1580

2010

4078

9705

4934

6107

4061

4440

1873

4911

3340

2628

49667
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Le Muséum a mis, à trois reprises, son forum à disposition pour un vin d'honneur offert par
la Ville:
- Inauguration exposition «Mouches» (20 mars)
-« Nos Oiseaux», assemblée générale (28 mars)

du
Remise
prix Expo 2004 par l'ASSN pour exposition
« Mouches » (26 novembre).

Des visites commentées ont été organisées pour les groupes suivants:
Arbeitsgruppe
Diptera CH (expo
- J.-P. Haenni:
Mouches) (27 mars)
- C. Dufour: Commission des arts et de la culture de la
Ville de Genève (27 mars)
- C. Dufour: Cycle de muséologie de L'AMS 2003-2004
(22 avril)

- C. Dufour, J.-P. Haenni: Comité de l'Académie suisse
des sciences (7 septembre)
- C. Dufour, J.-P. Haenni: Pôle national Plant survival;
Prof. M. Rahier, Neuchâtel (13 septembre)
- C. Dufour, J.-P. Haenni: Réseau Science et cité (30 septembre)

- C. Dufour, Jean-Paul Haenni, Blaise Mulhauser: étudiants de biologie de 1Il année (présentation du musée,

- J.-P. Haenni: Musée cantonal de zoologie, Lausanne
(8 novembre)

visite des collections) (26 avril)
- C. Dufour, J.-P. Haenni: Société neuchâteloise des
sciences naturelles, SNSN (expo Mouches) (28 avril)
- C. Dufour, J.-P. Haenni: Accueil des enseignants neu-

- J.-P. Haenni: Rotary Club Neuchâtel (23 novembre)
- J.-P. Haenni: Novartis-Santé animales de Saint-Aubin
(1e, décembre)

châtelois (expo Mouches) (29 avril)
- J.-P. Haenni: Société neuchâteloise
(27 mai)
- C. Dufour: OCIM, Dijon (4 juin)

d'entomologie

- C. Dufour: Accueil du CAS Neuchâtel (9 juin)
- C. Dufour, J.-P. Haenni : Société des Amis du Muséum,
AMUSE (expo Mouches) (10 juin)

d'histoire
C.
Dufour:
Musée
(2 décembre)

naturelle

de Fribourg

finances, Ville
- C. Dufour, J.-P. Haenni: Direction des
de Neuchâtel (3 décembre)
d'Art
A.
Ramseyer:
Ecole
de la ChauxJ.
Haenni,
- -P.
de-Fonds (8 décembre).

D'autre part, l'auditoire a été mis à la disposition de divers servicesou organisations:
- Service cantonal de l'énergie (NE) (27,29
3 février)

janvier et

- CLAF, Centre liaison des associations Féminines NE
(12 juin)

- Mouvement des aînés de la Suisse romande, section
neuchâteloise (12 février)
- Fédération suisse des fonctionnaires de police, section
Ville de NE (20 février)

(22
juin)
Vidéo
2000
- Ville de Neuchâtel: travaux publics (3 août)
(11
Tourism
Training
IHTTI,
Institut
août)
- Centre de stomathérapie (26 août)

- Centre de stomathérapie (18 mars)
de
Ville
Neuchâtel: Office du personnel (26 mars)
- Arbeitsgruppe Diptera CH (27 mars)

- Centre de stomathérapie (2 septembre)
Bibliomonde
(14
septembre)
-

- Nos Oiseaux, société romande pour étude et protection
des oiseaux (28 mars)

- Centre de stomathérapie (16 mars)
- Fête des vendanges, M. Giuntoli,

OT de Cavaillon

- Centre de stomathérapie (le, avril)
- CID, commerce indépendant de détail (20 avril)
- Association des musées suisses AMS (22 avril)

(16 septembre)
- Réseau romand Science et Cité (30 septembre)
- La Salamandre (1e' octobre)
- Chambre NE du commerce et de l'industrie (28 octobre)

Association
Rétropomme (24 avril)
Office
du
travail (17 mai)
-

Centre
de
stomathérapie (28 octobre)
(2
décembre)
Bibliomonde
-

- CEG, Centre électronique de gestion (18 mai)
- Etat de NE, Service de l'action sociale (3 juin)

- Jemini décolletage (10 décembre)
- Section neuchâteloise du TCS (10 décembre).

- Association La Courte Echelle (8 juin)
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Relations

extérieures

Assemblées,

conférences,

déplacements

J. Ayer: travaux pratiques de paléontologie
de géologie (14 janvier)

à l'Institut

J. Ayer: séance du comité de la SNSN (MHNN, 14 janvier)
discussion avec Michel Marthaler de l'institut
- J. Ayer:
de géologie à Lausanne sur un projet d'exposition en
commun sur la tectonique des plaques (19 janvier)
discussion avec Mathias von Wyss sur un proJ.
Ayer:
jet de mise en valeur géologique des mines d'asphalte
de Travers (Couvet, 20 janvier)
du film « L'incroyable aventure
J.
Ayer:
présentation
de Big AI» dans le cadre des Ciné-Nature au Musée
géologique de Lausanne (28 janvier)
GBIF, Naturhistojournée d'information
Dufour:
C.
risches Museum Bern (28 janvier)
des bois»,
Mulhauser:
B.
conférence
«Gélinotte
SNSN, Neuchätel (28 janvier)
des bois»,
Mulhauser:
B.
conférence
«Gélinotte
Cercle ornithologique de Vevey-Montreux (4 février)
d'objets du Musée d'art et
Mulhauser:
B.
emprunts
d'histoire et du Musée d'ethnographie, Genève (expo
Mouches) (5 février)
M. Zimmerli: emprunt d'un montage de
Mulhauser,
B.
zèbre du Musée d'histoire naturelle de l'Université de
Zurich (11 février)
B. Claude. transport et installation des colAyer
J.
et
lections de sables MHNN-Bonifazi et Lapaire au Musée
d'histoire naturelle de Lyon (12 et 13 février)
A. Lam: démontage de l'exposition
I.
B.
Mulhauser,
Rats, Chambéry (1« et 2 mars)
fabuleuse histoire de la Vie sur
J.
Ayer:
exposé
«La
Terre » dans le cadre du programme des Rendez-vous
Nature (10 mars)
Conseil scientifique du CSCF (11 mars)
- C. Dufour:
de l'Assemblée générale de la
Ayer:
J.
présidence
SNSN (MHNN, 17 mars)

- B. Mulhauser: conférence à l'Assemblée générale, Ecoforum, société faîtière de la protection du patrimoine
neuchâtelois, Les Geneveys-sur-Coffrane (7 avril)
conférence « Gélinotte des bois»,
- B. Mulhauser:
Cercle ornithologique de Lausanne (11 avril)
- C. Dufour: Comité de l'Amuse - Association des amis
du Muséum de Neuchâtel (19 avril)
- J. Ayer: entretien de candidature pour le poste de
paléontologue, chef de fouilles à la Section de Paléontologie du canton du Jura (Porrentruy, 21 avril)
- J. Ayer: expertise d'échantillons au Musée d'histoire
naturelle de Berne (22 avril)
- J. Ayer: réunion du Groupe suisse pour la protection
des géotopes à Berne (22 avril)
du
J.
Ayer:
réunion
groupe de travail pour le projet
« Parc de l'éducation à l'environnement
aux mines
d'asphalte de Travers (22 avril)
- C. Dufour: cours de muséologie
Musées suisses (22 avril)

- Association

des

- B. Mulhauser: préparation d'exposition Fondation collection Robert, Musée Neuhaus, Bienne (expo Oiseaux
des Robert) (22 avril)
et conduite de l'excursion
- J. Ayer: organisation
annuelle de la SNSN au Monte San Giorgio (1 et et 2 mai)
- C. Dufour et J. Ayer: visite de la collection de minéraux
et de gemmes d'Henri Bonnet à La Chaux-de-Fonds
(3 mai)
- J. Ayer: Assemblée des présidents des sociétés cantonales et régionales (ASSN) à Berne (7 mai)
- B. Mulhauser: conférence «Bécasse des bois », Maison
de la Réserve, Labergement-Sainte

Marie (FR) (14 mai)

- C. Dufour: anniversaire de la TSR, La Chaux-de-Fonds
(27 mai)
- C. Dufour: préparation du Festival Science et Cité
2005: Neuchâtel (27 mai, 6 juillet, 7 septembre, 19 octobre, 30 novembre)
- B. Mulhauser: visite à M. Mario Bernard, Société d'aviculture, Boudry (expo Poules) (2 juin).
de paléontologie
- J. Ayer: travaux pratiques
de géologie (2 juin)

à l'Institut

du premier café scientifique neu- J. Ayer: modération
châtelois sur le thème: des OGM dans nos champs et
nos assiettes, dangers ou réels progrès? (Cafétéria
d'Unimail, 24 mars)

- B. Mulhauser: groupe de travail Nature en ville, Neuchâtel (15 juin).

B.
Mulhauser:
conférence, assemblée générale de
Nos Oiseaux, Muséum d'histoire naturelle, Neuchätel

- J. Ayer: travaux pratiques de paléontologie
de géologie (récapitulation) (16 juin)

(27 mars)
d'objets, Musée de la pharmacie,
B.
Mulhauser:
retour
Bâle (expo Rats) (30 mars)
de presse Livre Blanc grand
B.
Mulhauser:
conférence
tétras, Muséum d'histoire naturelle, Neuchätel (31 mars)
de paléontologie à l'Institut
- J. Ayer: travaux pratiques
de géologie (31 mars)

à l'Institut

- C. Dufour: Comité de la SNSN (16 juin, 8 septembre,
8 décembre)
- C. Dufour: Assemblée du GMN au Musée Paysan de
La Chaux-de-Fonds (17 juin)
- J. Ayer: réunion du groupe de travail pour le projet
«Parc de l'éducation à l'environnement
aux mines
d'asphalte de Travers (18 juin)
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N

fossiles » pour les participants d'un
Ayer:
J.
animation
«
camp «vert» sur un gisement situé dans la région de
Saignelégier (29 juin)

B.
Mulhauser:
Chamblay,
Dufour,
J.
Haenni,
C.
-P.
France, rencontre avec Jean-Philippe Macchioni (expo
Poules) (6 octobre)

lors de la remise des diplômes
- C. Dufour: allocution
de l'Ecole d'Art, La Chaux-de-Fonds (2 juillet)

de
Genève
(collections
Muséum
J.
Haenni:
entomo- -P.
logiques) (17 octobre)
M. Bovet, Chézard-Saintà
M.
Mulhauser:
B.
visite
-

de la science, Genève (3 juillet)
C.
Dufour:
Nuit
des
Haenni:
J.
relevé
espèces protégées de la collec- -P.
tion de Lépidoptères de M. Roger Poivre, Paris, que le
muséum se propose d'acquérir (5-7 juillet)

Martin (expo Poules) (20 octobre)
de gestion, réserve du
- B. Mulhauser: séance groupe
Bois-de-l'Hôpital, Neuchâtel (21 octobre)

- B. Mulhauser: préparation d'exposition Fondation collection Robert, Musée Neuhaus, Bienne (expo Oiseaux

Zimmerli: visite au Musée en plein air
- B. Mulhauser, M.
de Ballenberg (expo Poules) (27 octobre)

des Robert) (16 août)
- C. Dufour, J.-P. Haenni: Workshop Red Lists (CSCF,
23 août)
- C. Dufour: visite du Naturama (Aarau) et du Muséum

T.
Bohnenstengel:
à
M.
Fasel,
B.
Mulhauser,
visite
Musée d'histoire naturelle, Fribourg (expo Poules)
(2 novembre)

de Liestal, exposition Piatti (24 août)
- B. Mulhauser: retour d'objets, Musée du Bois, Arboretum d'Aubonne (expo Rats) (24 août).
- B. Mulhauser: retour d'objets, Institut d'histoire de la
médecine, Lausanne (expo Rats) (2 septembre).
- B. Mulhauser: allocution, journée Portes ouvertes,
atelier Phénix, Neuchätel (3 septembre)
- B. Mulhauser: groupe de travail Nature en ville, Neuchätel (8 septembre)
- C. Dufour: Comité du Réseau romand Science et Cité,
Lausanne (9 septembre)
- C. Dufour: cocktail des entreprises organisé par la
promotion économique de la Ville de Neuchâtel, Hôtel
Beau-Rivage (15 septembre)
de Genève:
- J.-P. Haenni: Société entomologique
exposé Les Diptères Nématocères, un groupe méconnu
(16 septembre)
faiseurs
de Musées», Musée
C.
Dufour:
colloque
«Les
d'ethnographie, Neuchâtel (16 et 17 septembre)
- B. Mulhauser: projet PAONNE, Musée d'histoire natu-

M. Zimmerli: visite à M. Zurcher, Trüb
B.
Mulhauser,
(expo Poules) (8 novembre)
Diptera CH, Zurich (20 noArbeitsgruppe
Haenni:
J.
- -P.
vembre)
Bécasse des bois », Société
Mulhauser:
B.
conférence
«
de sciences naturelles Nyon-La Côte, Nyon (23 novembre)
d'exposition Fondation colB.
Mulhauser:
préparation
lection Robert, Musée Neuhaus, Bienne (expo Oiseaux
des Robert) (24 novembre)
De Agosti, Musée romain de
à
Mme
B.
Mulhauser:
visite
Vallon (expo Poules) (1e' décembre)
de travail Nature en ville, NeuB.
Mulhauser:
groupe
châtel (8 décembre)
des choses: objets en
C.
Dufour:
Le
pris
parti
conserve. Participation à la table ronde au Musée
d'ethnographie, Neuchâtel (9 décembre)
de lecture, Dijon (17 décemOCIM.
Comité
C.
Dufour:
bre)
Galerie, Muséum de Paris, exposiGrande
C.
Dufour:
tion Mammouth (18 décembre).

relle de La Chaux-de-Fonds (30 septembre)
de
C.
inauguration
Parcours alpha du Réseau
Dufour:
romand Science et Cité: Jardin botanique de Neuchätel
(3 octobre)

Emissions radiophoniques

et télévisées

- C. Dufour: TSR, te 19: 00 des régions (18 mars)
- C. Dufour: Canal alpha, Journal régional (19 mars)
- C. Dufour: RSR Couleur 3 (23 mars)

C. Dufour et J.-P. Haenni: TJ DSR1, exposition Mouches
(6 mai)
B Mulhauser. Radio France Bleu Besançon, émission sur
la bécasse des bois (13 mai)

- C. Dufour: RSR Espace 2 (23 mars)
- B. Mulhauser: émission Mordicus RSR La Première,

J.-P. Haenni: TJ TSR1, exposition Mouches (13 mai)
Emission Kontext Magazin: NaturwisDRS2,
J.
Haenni
- -P.
senschaft und Medizin, exposition Mouches (23 juin)

Opération séduction (31 mars)
- C. Dufour: FR3, Bourgogne Franche-Comté, Chronique
suisse: exposition Mouches au Muséum de Neuchâtel
(1e avril )

du lac, exposition Mouches
RTN
Vu
Haenni:
J.
- -P.
(19 août)
(4 novembre)
RTN,
Expo
2004
J.
Haenni:
prix
-P.
Dare-Dare (24 novembre)
RSR
Espace2,
C.
Dufour:
-

- C. Dufour et J.-P. Haenni: émission Mordicus RSR La
Première, exposition Mouches (5 mai)

décemSF1
SFinfo
(16
MTV,
C.
Dufour
Haenni:
J.
et
;
-P.
bre).
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Activités

scientifiques

Entomologie

(J.-P. Haenni)

Récoltes
Les récoltes entomologiques se sont concentrées sur la région neuchâteloise, en particulier
la forêt riveraine de Champréveyres-Dessous (Hauterive/Neuchâtel)
et les garides et chênaises buissonnantes des Rièdes (Saint-Blaise/Cornaux).
De plus, à l'occasion de séjours ponctuels, des récoltes ont été réalisées au Valais central (Les
Follatères), dans les Alpes grisonnes (projet biodiversité Alp Flix) et dans le Doubs et le Midi
de la France.
Identifications
Diptères éclos d'un élevage de papillons, pour Michel Juillard, Lycée cantonal, Porrentruy
Insectes des maisons, R. Porret, Service de l'hygiène, La Chaux-de-Fonds
Insectes divers, pour le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds
Hippoboscides d'oiseaux pour Boris Droz, La Chaux-de-Fonds
Insectes des maisons pour Marie-Josée Kissling, Boudry
Insecte des maisons pour Mme Kundig, Chambrelien
Insectes des maisons pour Mme Schneider, Genève
Fourmis des maisons pour M. et Mme Duckert, Genève
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Muséum

d'histoire

135

naturelle

VdIe de Neuchâtel
- Bibhotheques et Musées 2001

Numérisé

par

BP

N

Insectes des maisons pour Mme Lambert, Neuchâtel
Insecte gallicole pour M. Jounet, Cernier
Diptères pour B. Wermelinger, WSL, Birmensdorf ZH
Scorpion pour Mme Le Coultre, Le Landeron
Moustiques pour MmeVuillemin, Yverdon.
reçu pour étude
Diptères du projet Biodiversité Alp Flix, GR, d'Ambros Hänggi, Naturhistorisches Museum
Bâle
Diptères et Hyménoptères butineurs sur Lactuca (travail de licence de Luigi D'Andrea,
Université de Neuchâtel)
Scatopsidae (Diptera) de Vénétie, Italie, de Maurizio Paoletti, Universita di Padova
Matériel

Scatopsidae (Diptera) de Norvège, de Lita Greve, Musée de zoologie, Bergen, Norvège
Scatopsidae (Diptera) d'Angleterre, d'Andy Godfrey, Barnsley, Angleterre
Stratiomyidae de Suisse, de L. Rezbanyai-Reser, Naturmuseum Luzern
Diptères des grottes de Belgique, de Michel Dethier, Université de Liège.
Ornithologie

(B. Mulhauser)

En relation avec le Service de la faune du canton de Neuchâtel, mais également l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), les recherches sur les oiseaux
forestiers menacés se poursuivent. Quatre espèces sont plus particulièrement étudiées: le
grand tétras, la gélinotte, le pic mar et la bécasse des bois. Les deux premières ont fait l'objet de publications importantes l'année dernière (voir Bibliothèques et Musées 2003).
Pic mar
Pour le pic mar, un plan d'actions national est actuellement en phase d'élaboration dans le
cadre du programme de conservation des oiseaux en Suisse dirigé par l'OFEFP. Ce document
sera publié en 2005 et permettra aux gestionnaires de la faune de prendre des mesures pour
la protection de ce petit pic et la revitalisation des forêts de chênes et de hêtres qui l'accueillent. A ce titre, la gestion de la réserve forestière du Bois-de-l'Hôpital, propriété de la
Ville de Neuchâtel, peut être considérée comme un projet pilote. Rappelons que les forêts
neuchâteloises accueillent un quart des effectifs helvétiques du pic mar.
Bécasse des bois
Concernant la bécasse, Emmanuel Rey, stagiaire à l'Institut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage (WSL
le
Antenne
seconder
conservaromande),
est
venu
teur dans ses recherches afin d'analyser les données météorologiques pouvant influencer la
répartition et les effectifs de cet oiseau forestier. Les analyses ont pu être réalisées sur une
période de 75 ans ! Grâce à cette longue série de données, les analyses portant sur les statistiques de chasse et les conditions météorologiques montrent une corrélation extrêmement
bonne entre les valeurs saisonnières des températures et les effectifs de bécasses. Fait le plus
curieux, les conditions climatiques printanières ont une influence forte sur l'occupation des
individus migrateurs à l'automne. Deux hypothèses peuvent expliquer ce fait: d'une part, au
printemps, les conditions climatiques du Jura et des régions forestières du Nord de l'Europe
(zone de reproduction
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concert. D'autre part, les conditions climatiques printanières peuvent conditionner l'offre alimentaire de l'automne suivant. En effet, il est possible qu'un printemps chaud soit à l'origine d'une abondance de production de lombrics, proie principale des bécasses, en automne.
Les oiseaux vont s'arrêter dans des zones favorables pour faire leurs réserves de graisse. La
corrélation avec les températures maximales printanières serait donc, dans cette seconde
hypothèse, en rapport avec l'abondance des proies des bécasses quelques mois plus tard. A
noter que les deux hypothèses ne s'excluent pas.
Publications
fauna of Switzerland
and the adjacent regions of France, Italy and Austria.
1. The species of the sylvestris-group of Ectobius

Bohn, H. 2004

The Blattoptera

(Blatellidae, Ectobiinae). Spixiana 27(3): 253-285.
Castro, P., Ng, P.K. L., Ahyong, S.T. 2004. Phylogeny
and systematics of the Trapeziidae Miers, 1886
(Crustacea: Brachyura), with the description of a new
family. Zootaxa 643: 1-70.
Dufour, C. et Ayer, J. 2004. Les bases de données informatisées des collections du Muséum d'histoire natu-

Hansson, C., Aebi,

A., Benrey,

B. 2004. Horismenus
species (Hymenoptera: Eulophidae) in a bruchid beetle
parasitoid guild, including the description of a new

species. Zootaxa 548: 1-16.
Neubert, E. et Gosteli, M. 2003. The Molluscan species described by Robert James Shuttleworth I. Gastropoda: Pulmonata. Naturhistorisches Museum Bern,
Contributions
123 p.
Richling,

to Natural History. Scientific Papers 1:

I. 2004.

Classification

of the

Helicinidae:

relle de Neuchâtel: histoire, structure et accès par
Internet. Ville de Neuchâtel-Bibliothèque et Musées

review of morphological characteristics based on a
revision of the Costa Rican species and application to

2003: 165-179.

the arrangement of the Central American mainland
taxa (Mollusca: Gastropoda: Neritopsina). Malacolo-

J.-P. 2004. Mouches. Histoire naturelle des
insectes diptères, et leurs relations avec l'homme.

Haenni,

Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, 168.
Haenni, J.-P. (éd. ) Mouches. Planches d'Eugène Séguy /
Flies. Plates by Eugène Séguy. Muséum d'histoire
naturelle de Neuchâtel, 62 p.
Haenni, J.-P. 2004. Scatopsidae in Fauna Europaea
Service, http: //www. faunaeur. org.
Haenni, J.-P. 2004. Canthyloscelidae in Fauna Europaea
Service, http: //www. faunaeur. org.
Haenni, J.-P. 2004. Hesperinidae in Fauna Europaea

gia. International

Journal of Malacology 45(2): 195-

440.
Stary, J. 2004.

Revision of European species of the
genus Rhabdomastix (Diptera: Limoniidae). Part 2:
Subgenus Rhabdomastix s. str. European Journal of

Entomology 101 : 657-687.
Rey, E., Mulhauser, B. et Rebetez, M. 2004: Quel rôle
joue le réchauffement climatique sur les effectifs de
bécasses dans nos forêts? La forêt 57 (11): 25-26.

Service, http: //www. faunaeur. org.

Gestion des collections
Collections

géologiques

(J. Ayer)

Gestion générale
En raison du départ de Jacques Ayer, le contenu et la localisation des collections ont été mis
à jour pour permettre à son successeur de retrouver facilement l'information. Ainsi, de nouvelles étiquettes générales ont été placées sur chaque rayon de compactus et des tableaux
synthétiques sont désormais affichés dans les secteurs concernés (voir annexes).
En résumé, toutes les collections sont rangées de manière définitive, mis à part les récoltes
et acquisitions récentes. Au niveau informatique, la collection stratigraphique générale du
Jura et la collection de météorites sont saisies, ce qui représente environ 50 % du total des
échantillons déposés dans les collections.
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des collections géologiques
Contenu général et localisation - Etat au 10 juin 2004
Panorama

1

1

RAYON
COMPACTUS

RAYON
COMPACTUS

B (Asulab)

C (Asulab)

D (Asulab)

E (Asulab)

Chaîne du Jura

Chaîne du Jura

Chaîne du Jura

Chaîne du Jura

Chaîne du Jura

Collection stratigr.
générale
(Lias -> Oxfordien
inf. )

Collection stratigr.
générale
(Oxfordien moy. ->
sup. )

Collection stratigr.
générale
(Kimmeridgien ->
Crétacé inf I

Collection stratigr.
générale
(Hauterivien,
Urgonien)

Collection stratigr.
générale
(Urgonien,
Cénomanien,
sidérolithique)

F (Asulab)

G (Asulab)

1 (Asulab)

J (Asulab)

A

(Asulab)

Chaîne du Jura

Chaîne du Jura

H

(Asulab)

Chaîne du Jura

Bassin molassique

Alpes
(Massifs crist externes,
Pennique)

USM Boudry,
NaghelHuh, OMM

Collectionsnominales Collectionsnominales

Divers
(échantillonsà

RAYON
COMPACTUS

(Junod)

(Thiébaud, Bourquin,
divers... )

classer, échantillons
stratigraphiques)

K (Asulab)

L (Asulab)

M (Asulab)

N (Asulab)

0 (Asulab)

Alpes

Géologie mondiale

Géologie mondiale

Géologie mondiale

Paléontologie

ExcursionCévennes

Collection
Goldfuss (Allemagne
du Sud)

Collections

(Austroalpin)

Tunnel de l'Albula,

RAYON
COMPACTUS

Coll. Rieben

Trias alpin (fossiles),
coll. Studer

(Azerbaïdjan), coll.
provenances diverses

2002 (voir Bibl, et
Mus. 2002)

P (Asulab)

Q (Asulab)

R (Asulab)

S1 (3e étage)

Minéralogie
Pétrographie

Paléontologie

Divers

Divers

Collections

Dinausores:
Collectionsde prêt

Récoltesrécentes

collection de sables

S3 (3e étage)

Diplodocus Twin

Minéralogie

S4 (3e étage)

S5 (3e étage)

T (3e étage)

U (3e étage)

Paléontologie

Paléontologie

Paléontologie

Paléontologie

Coll. Poissons

Coll. Poissons

Coll. Jaccard
(Oehningien, Le Locle

fossilesAgassiz I

fossilesAgassizIl

W

(3e étage)

Minéralogie

systématique

H Mollusq.
(3e étage)
Divers

(Maletto, acquisitions
Brésil)

Minéraux, dons de

Schistesà poissons

Coll. Météorites
(acquisitionsexpo

Ossementsdinosaures
(TWIN)préparés

M,"

Lasserre

1995)

et Oehningen)
Coll. Echinodermes
originaux Agassiz
Coll. Moulages
bivalves (typ es)
Agassiz

Météorites
Collection

52 (3e étage)

Récoltes récentes
(Quaternaire Cornaux
et Vieille-Thielle)

d'Agassiz
V (3e étage)

(Coraux, bivalves,
céphalopodes,
échinodermes,
vertébrés, végétaux)

(à préparer)
(Howe Ranch,
Wyoming, USA)
(coll. diverses)

Coll. moulages
d'échinodermes

RAYON
COMPACTUS

systématiques

Ossements

systématiques,

RAYON
COMPARUS

Tunneldu Gotthard,
Belpberg, Hegau,
OSM Est de la Suisse, Tunneldu Simplon
Quaternaire

de Glaris

Coll. Moulages
mammifèresAgassiz
Coll. Ammonites du
Crétacé inf (figurés)

Baumberger

OEufs dinosaures et os
Grande plaque
stromatolithique

Moulages
Archaeopteryx

et

reptiles volants
Cartes et posters
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(J. Ayer et B. Claude)
et relevés de terrain
(29
de
l'Anneau:
Crêt
Banc
à
mars).
récolte
au
nérinées
Récoltes

Collections

zoologiques

Le travail de reclassement et de révision a concerné les groupes suivants:
étiquetage et reclassement de la
collection Georges Bugnon de Lépidoptères indigènes
(3500 spécimens) (Adrien Jaquat)
Saisie informatique,

Reclassement et relevé des Coléoptères
(Christian Monnerat, CSCF)
Saisie informatique,

xylophages

étiquetage

Relevé des Noctuidae (Lépidoptères) de la collection
Buro (CSCF)

et reclassement de la
collection d'oeufs d'oiseaux (Thierry Bohnenstengel)
Saisie informatique, étiquetage et reclassement de la

Lépidoptères ancienne collection générale d'exposition,
transfert par Thierry Bohnenstengel

collection de nids d'oiseaux (Thierry Bohnenstengel et
Blaise Mulhauser)

Relevé des Apoides de Suisse (C. Monnerat et Y. Gonseth, CSCF)

Suivi des collections de vertébrés en alcool (Ich Ao Lam
et Blaise Mulhauser).

Les collègues suivants ont visité le musée et travaillé dans les collections:
Droz Boris (La Chaux-de-Fonds),

Gosteli, NMH Berne: recherche de spécimensMargret
types de Shuttleworth (Gastéropodes)
Psychidae et Tortricidae de
Sauter:
Willi
sur
recherche
la coll. De Bros
de Pittier et Biolley, la seule colRichling,
Ira
matériel
-

d'ethnographie,

Musée
Kaehr,
Roland
(Fonds Delachaux)

de peaux

d'oiseaux
Laesser Jacques (La Chaux-de-Fonds),

collection

de

peaux d'oiseaux
Agustoni Clara, Musée romain de Vallon, « mammifères
du monde romain»

lection historique de mollusques du Costa Rica, en partie
au MHNN (travail de révision)
Zurich, Apidae de Suisse
Neumeyer,
Rainer
Muséum de Genève (Diptères)
Merz,
Bernhard
Muséum de Genève (Diptères
Dirickx,
Henri
l'ambre)

collection

du Musée géologique de Lausanne:
visite générale du Musée et de ses collections géoloConservateurs

giques
Andrew

dans

Smith et Colin Barras du Musée d'histoire
naturelle de Londres: visite et étude de la collection
d'échinodermes fossiles originaux (Agassiz) (7 juin).

Neuchâtel

Prêts
1 Tortue fossile, à M. Jean-Paul Jaccard, La Tour-de-Peilz.

d'oiseaux réalisés par Paul-André
de
Série
montages
-

-3

Robert; prêt en faveur de la Fondation Robert pour
son exposition sur la famille Robert dans les locaux du

et Vespidae
(rev. Coll. Vernier) de Suisse, à R. Neumeyer, Zurich.

Musée Neuhaus (Bienne). Prêt prolongé en 2004.
pelages de castors, au Musée d'histoire de la ville du

- Coleoptera Carabidae (Notiophilus), à Arvids Barsevkis,
University of Daugavpils, Lettonie.

Luxembourg, Luxembourg.

Gastéropode
Oxystyla
livens,
à Margret Gosteli, NMH,
Berne.

lemming à collier, 1 renard polaire, 1 lièvre
1
renne,
-1
variable, au Muséum national d'histoire naturelle,
Paris, pour l'exposition
plantes, Paris.

«Mammouth»

au Jardin des

d'oiseaux de Paul-André Robert, à Yvan
préparations
-4
Kohler, pour la réalisation d'un film de M. Amiguet sur

-

Léo-Paul et Paul-André Robert.
12 montages d'oiseaux ou de mammifères, à Christophe
Le Nédic, Champ-Pittet,

-6

pour une exposition sur les
animaux de la roselière, Yverdon.
montages d'oiseaux, à M. Stéphane JeanRichard, pour

Hymenoptera

Apoidea

Anthophorinae

- Limoniidae (Dipt) à Jaroslav Stary, Olomouc.
(Dipt.
)
fossiles
Syrphidae
dans
l'ambre
de
la
Baltique, à
Henri Dirickx, Muséum de Genève.
-2

cadres entomologiques d'exuvies de libellules de la collection P.-A. Robert, à la Fondation Robert (exposition

au Musée Neuhaus à Bienne).
- Scorpions de Suisse, à Matt. N. Braunwalder, Zurich,
Arachnodata.
- Calliphoridae de Suisse (Diptera), à Murielle
Musée cantonal de zoologie, Lausanne.

Franc,

une exposition sur les forêts de la Ville de Neuchätel,
au Jardin botanique, Neuchâtel.
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1==

Prêts en retour
-5

moutons

naturalisés,

de zoologie,

au Musée cantonal

Vespidae (révision de la collection Richard Vernier), de
Rainer Neumeyer, Zurich.

Lausanne.
-4

préparations
Kohler,
Léo-Paul

d'oiseaux

de Paul-André

pour la réalisation
et Paul-André

d'un

Robert,

à Yvan

film de M. Amiguet

sur

Robert.

- Limoniidae de Suisse (Diptera), de Jaroslav Stary, Olomouc.
Objets en byssus de Pinna, Naturhistorisches Museum

d'oiseaux
de
12
ou
mammifères, à Christophe
montages
Le Nédic, Champ-Pittet, pour une exposition sur les

de Bâle (exposition La Soie de mer).
Empididae (Dipt) du Belize, de Bradley Sinclair, Bonn.

animaux de la roselière, Yverdon.
-6 montages d'oiseaux, à M. Stéphane JeanRichard, pour
une exposition sur les forêts de la Ville de Neuchâtel,
au Jardin botanique, Neuchâtel.

Oxystyla livens, syntypes, de Margret
Gosteli, NMH, Berne.

-1

Gastéropode

Insectes et musaraigne aquatique, de Diane Skartsounis, Musée paysan de La Chaux de Fonds (exposition

Tortue fossile, à M. Jean-Paul Jaccard, La Tour-de-Peilz.

L'eau).
Hilara (Diptera Empididae) de M. Chvala, Prague.

- Pipunculidae européens (Diptera), de Christian Kehlmaier, Museum für Tierkunde, Dresden.
- Coleoptera Carabidae (Notiophilus), du Prof. Arvids

Diptères Acalyptéres divers de Bernhard Merz, Muséum
de Genève.
Diptères Ulidiidae du Népal de E. Kameneva, Kiev.

Barsevkis, University of Daugavpils, Lettonie.
- Hymenoptera Apoidea Anthophorinae de Suisse et

Atelier

de taxidermie

(Martin

Zimmerli

et Biaise Muthauser)

Les premiers mois de l'année 2004 ont été consacrés à la préparation de l'exposition
«Mouches». Une quarantaine d'inclusions de diptères dans la résine ont ainsi été réalisées
afin que les visiteurs puissent observer agréablement ces insectes à la loupe binoculaire.
En juin, un don important du collège des Terreaux a nécessité un traitement rapide des animaux naturalisés. Ceux-ci étaient dans un état d'empoussiérement critique mais, comme il
s'agit pour la plupart de pièces historiques importantes (notamment une dizaine de préparations de Paul-André Robert), un travail de nettoyage, de désinfection et de restauration a
été décidé. Vingt-cinq pièces ont été intégrées dans la collection scientifique grâce aux indications de date et lieu précis qu'elles comportaient sur leur socle. Les autres pièces ont été
placées dans la collection de prêt (à l'usage des écoles).
La préparation de montages de gallinacés pour l'exposition «Poules» a déjà démarré en juin,
même si cette exposition n'ouvrira ses portes qu'en octobre 2005. En automne, plusieurs
restaurations de préparations ont été faites pour l'exposition « Petits coq-à-l'âne ». Celle-ci
demande également la création de nouveaux montages.
Concernant les collections et les expositions permanentes, la naphtaline a été posée comme
chaque année durant le mois de mai. De nombreux prêts ont été acceptés. Ces prêts
demandent un important travail de manutention (emballage, transport, déballage, désinfection, restauration).
Préparations

d'animaux

Poissons
-1

Oiseaux

Maquereau européen Scombor scombrus (préparé

en 9.2004, FG008, moulage)
Anguille Anguilla anguilla
-1

(préparé

(préparé en 5.2004, FG1264, montage)
face nue Crax fasciolata mâle (préparé en
à
Hocco
-1
7.2004, FG1265, montage)

FG009, moulage).
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domesticus,
domestiques
Gallus
1
Poules
g.
mâle,
-3
2 femelles, race Barnevelder (préparés en 8.2004,

-1

FG1266 à FG 1268, montages)
Gallus g. domesticus, 1 femelle,
domestique
Poule
-1

Mammifères

race Appenzelloise
FG1269, montage)

huppée

(préparé

en 9.2004,

femelle,
domestique
Gallus
domesticus,
1
Poule
g.
-1
race Brahma naine (préparé en 10.2004, FG1270,
montage)
domesticus, 1 mâle, race
domestique
Gallus
Poule
g.
-1
Orpington naine (préparé en 11.2004, FG1271, montage)
domesticus, 1 mâle, race
domestique
Gallus
Poule
g.
-1
Barbue d'Anvers (préparé en 11.2004, FG1272, mon-

-1

Poule domestique

Gallus g. domesticus, 1 femelle,
race Brahma (préparé en 12.2004, FG1274, montage).

Taupe Talpa europaea, mâle (préparé en 4.2004,
FG622, squelette)

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus, mâle (préparé
en 5.2004, FG623, montage)
-1 Taupe Talpa europaea, (préparé en 7.2004, FG624,
-1

montage)
Genette
-1

Genetta

genetta,

femelle

(préparé

en

8.2004, FG625, montage et crâne partiel)
-1 Lérot Eliomys quercinus, juvénile (préparé en 8.2004,
FG626, conservé en alcool non dénaturé).

tage)
domestique Gallus g. domesticus, 1 mâle, race
Poule
-1
Wyandotte (préparé en 12.2004, FG1273, montage)

Dons et nouvelles

acquisitions

Insectes et autres invertébrés
de Fourmis de Guyane, don de
Une
collection
petite
Mireille Pittet, Neuchâtel
de Lépidoptères (9 cadres
Une
régionale
collection
grand format) de la rive sud du lac de Neuchâtel, don
de Philippe Dubey, Neuchâtel.

- Récoltes d'insectes de Bolivie (principalement Diptères)
de la région de La Paz et du bassin du Rio Beni, de Daniel
Strub, Sentenac d'Oust, France.

de nuit, de Laurent Stalder, Veytaux
Petit
paon
fossile, Ardèche, de Marc Burgat, les GeneDiptère
Un
-

1 Accenteur mouchet Prunella modularis, de Mme Ducoise, Neuchâtel (16.3.2004)

veay-sur-Coffrane
fossiles dans l'ambre dominicain, de Georges
Insectes
Bertold, Prilly

1 Hibou moyen-duc Asio otus de Blaise Mulhauser, Neuchâtel (1.5.2004)
-3

jurassiens (6 cadres entomologiques),
de la collection léguée en 1997), de

-1

Lépidoptères

complément
Georges Bugnon, Hauterive

Poules domestiques

Gallus gallus domesticus var.
Barnvelder, de Mario Bernard, Boudry (1 1.6.2004)
Poule domestique

Gallus gallus domesticus var.
huppée, de Mario Bernard, Boudry

Appenzelloise

Paratypes de Horismenus butcheri sp, nov. (Hymenoptera, Eulophidae) parasitoïides mexicains de Bruches des
haricots, déposés par Alexandre Aebi, Institut de zoologie de l'Université de Neuchâtel
de Fourmis de Crète, de Christian Lauk,
Une
collection
Vienne
Récoltes de Fourmis d'Italie, de Christian Lauk, Vienne
et Kaspar Bijleveld, Neuchâtel
Collection d'inclusions dans l'ambre de la Baltique, achat
à Jens von Holt, Hambourg
Un cadre entomologique d'Ornithoptères
tera), de M. P.-A, Fasnacht, Neuchâtel

Oiseaux

(Lepidop-

(1 1.6.2004)
d'espèces
diverses,
don
du
48
oiseaux
collège des Terreaux, par son directeur, M. Marc Walser, Neuchâtel
(28 juin 2004)
-1
-1

Pic mar juv. Dendrocopos médius, de Jean-Pierre Kolly,
Neuchâtel (18.7.2004)
Poule domestique
Brahma

naine,
(16.9.2004)

Gallus gallus domesticus var.
de Jean-Maurice Tièche, Le Locle

2 Poules domestiques

Gallus gallus domesticus var.
Orpington naine, de Michel Bovet, Chézard-SaintMartin (20.10.2004)
1 Poule domestique

Dépôt des collections entomologiques en pleine croissance de Christian Monnerat (CSCF) (Coléoptères,

Gallus gallus domesticus var.
Barbue d'Anvers, de Jean-Louis Bachmann, Chézard-

Névroptères, Orthoptères, etc. )
Récoltes récentes d'Yves Gonseth (CSCF) (Hyméno-

Saint-Martin

ptères, Coléoptères, etc. )

(20.10.2004)

1 Poule domestique

Gallus gallus domesticus var.
Brahma, de M. Massard, Thioleyres (VD) (3.11.2004)
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Gallus gallus domesticus var.
(VD)
M. Massard,
Thioleyres

Poule domestique

-1

Wyandotte,

de

(3.11.2004)
Poule domestique

domesticus var.
Gallus
gallus
-1
Limousin, de Sylvian Arrigo, Valangin (7.12.2004).

de Fernand Dupré, Les
Mustela
Hermine
erminea,
-1
Brenets (11.8.2004)
1 Putois d'Europe Mustela putorius,
Monnier, Savagnier (27.9.2004)

de Marie-France

Loxodontia sp., de Laurent Stefani,
Boudry (15.12.2004).
1 Dent d'éléphant

Mammifères
9 mammifères d'espèces diverses, don du collège des
Terreaux, par son directeur, M. Marc Walser, Neuchâtel

Divers

(28.6.2004)
-1

de Caspar Biljeveld, NeuGenette
Genetta
genetta,
-1
châtel (10.7.2004)

Taupe Talpa europea, de Martin Zimmerli,
(8.7.2004)

Marin

(DVD),
don
du
de
la
édition
2004
CSCF.
Suisse
Atlas
-

Personnel
M. Jacques Ayer, conservateur-adjoint II, géologue au Muséum depuis 1994, a quitté le
Muséum à fin juillet pour une nouvelle mission en tant que paléontologue dans le canton
du Jura. Il a été remplacé à ce poste dès le 1e' novembre par M. Stefan Bucher, docteur en
géologie de l'Université de Bâle.
Le contrat de M', ' Fatima Simplicio a pris fin le 31 janvier. Elle a été remplacée dès le
1e' février par M. Patrick Jacot, concierge engagé à 100%, qui est désormais seul responsable de l'entretien du bâtiment.
Deborah Salvi, secrétaire, a bénéficié d'un congé maternité de mi-juin à mi-octobre
pour reprendre son activité à 60% seulement dès le l er novembre. En complément, Mme
Stéphanie Peçon, bibliothécaire, engagée dès le ter juin à 40%, a effectué les tâches de
secrétariat durant les quatre mois de maternité de Deborah Salvi.
MI,

A nouveau, le Muséum a bénéficié de la précieuse aide de civilistes: MM. Paolo Camin,
Stéphane Deleury, Matthieu Augsburger, Adrien Jacquat, Thierry Bohnenstengel et Christophe Badertscher. De plus, il a accueilli deux collaborateurs placés par l'Office du travail,
MI

Cahline Fauve et M. David Perriard.

Rapp, collaborateur temporaire engagé pour la conception
« Mouches », a terminé son mandat le 21 mars 2005.

M. Matthieu

de l'exposition

Christophe Dufour, Jean-Paul Haenni, Jacques Ayer,
Blaise Mulhauser, Stefan Bucher et Anne Ramseyer
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d'histoire
Muséum

des

oeufs
naturelle

et
de

des nids
Neuchâtel

d'oiseaux
(Suisse)

Par Thierry Bohnenstenge l et Bl ýi`ý Mulh, nrtiý r

Résumé
La collection des oeufs du Muséum d'histoire naturelle
de Neuchâtel comprend 8642 pièces appartenant à
654 espèces différentes. La plupart des pièces provien-

valeur historique certaine A de rares enro{loris
tous les
oiseaux nichant en Europe sont représentés (plus de
450 espèces). A cet ensemble remarquable s'ajoute une

nent de Suisse et d'Allemagne et sont datées de la seconde moitié du XIX, siècle. Inscrites avec leur lieu de
provenance et la date de récolte, elles acquièrent une

petite collection de 159 nids attribués à 92 espèces et
servant de référence pour des études comparatives

Introduction
Le Muséum de Neuchâtel, créé vers 1835, est l'un des plus anciens de Suisse. Riche de cette
histoire et des objets qui se sont accumulés au fil des ans, l'équipe chargée de gérer les collections est «victime» de cette abondance. Parmi les trésors que recèle le musée, plusieurs
sont aujourd'hui totalement inconnus du public et du monde scientifique, faute de moyens
pour les mettre en valeur. Il en est ainsi de la remarquable collection d'oeufs du pasteur
Samuel Robert acquise à la fin du XIXe siècle. L'ensemble des oeufs et nids d'oiseaux du
Muséum vient d'être revu et l'inventaire informatique réalisé.

Les Sufs d'oiseaux
présentent une grande
de
de
et
couleur
variété
forme généralement liée à
l'adaptation des espèces
dans leur milieu de
nidification.
A gauche, l'Suf pointu du
Guillemot de Troil (Uu. i
aalge), oiseau marin
nichant dans les falaise',
A droite, l'Suf rond de l. i
Chouette hulotte
(Strix alw o).

li,, i., rnýdn.

yri

1 '1 f, l.. '. i, crý

IVlu%cum (1,11i%toire naturelle
Il :,,., ". 1d,
Il d, l. 1Lé.
r ýIr Iln, nl, dlr:
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Historique
XVlll e siècle
L'origine des collections des musées de la Ville date de 1795, année durant laquelle le génébourgeoise
la
à
d'histoire
de
Meuron
Charles
Daniel
commune
naturelle
offre
son
cabinet
ral
de Neuchâtel. Parmi les nombreux objets légués, dont on connaît la trace grâce à l'existence d'un registre manuscrit daté approximativement entre 1789 et 1795, figurent quatre
données de nids d'oiseaux et également quatre données d'oeufs, certaines avec des desfriands
dont
les
insolites
d'oiseaus
très
telles
sont
» ou encore
chinois
que
criptions
«nids
(Kaehr,
2000).
de
du
d'un
plume»
place
poile
en
verd
oiseau
qui
porte
«OEuf
Quarante ans plus tard, la donation du général est scindée en deux parties; le 16 mai 1834
les objets ethnographiques sont placés sous la responsabilité d'un bibliothécaire. Parmi ceuxci figure un oeuf d'autruche gravé, pièce actuellement déposée au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel. De la donation d'origine du général de Meuron, nous avons pu identifier de
manière certaine dans les collections du Muséum un oeuf d'autruche, deux nids de rémiz et
un nid de tisserin.

XIX e siècle
Dès sa nomination au poste de directeur du cabinet d'histoire naturelle du général, en hiver
1829-1830, Louis Coulon développe ses contacts avec les commerçants et les émigrés neudans
différents
disséminées
les
le
1835,
En
éparpillés
à
travers
collections
monde.
châtelois
locaux de la ville, sont transférées dans le Gymnase, bâtiment qui vient d'être inauguré
(Godet, 1896). Louis Coulon est nommé conservateur du Musée et peut, dès cet instant, se
jusqu'à
l'occupera
des
sa
tâche
qui
collections,
consacrer pleinement
demande
le
des
l'acquisition
à
1894.
Parallèlement
scientifique
eux-mêmes,
oiseaux
mort en
à ses correspondants de penser également à transmettre des nids et des oeufs. En 1834 déjà
M. Alphonse de Rougemont offre «une collection d'oeufs et de nids d'oiseaux indigènes»
(Anonyme, 1835). Les dons, consignés dans les mémoires et les bulletins de la Société neu(voir
la
des
indiquent
régulièrement
s'accroît
collection
que
châteloise
sciences naturelles,
à l'agrandissement

tableau I).
Avant 1890, le Musée possède 1293 oeufs de 138 espèces, ainsi que 100 nids d'espèces
indigènes ou exotiques (Godet, 1896). En 1892, elle est logiquement intégrée à la collection
d'oeufs du pasteur Samuel Robert dès la réception de cette dernière. Au tournant du siècle,
l'ensemble oenologique comprend 7344 pièces.

La collection d'oeufs de M. le Pasteur Samuel Robert
En 1892, M. Alfred Borel, membre du Grand Conseil, fait cadeau au Musée d'histoire natufait
dans
l'ouvrage
état
du
Il
de
la
d'oeufs
Samuel
Robert.
sur
est
en
pasteur
relle
collection
le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel (Godet, 1896). En voici un extrait. «La collection
Robert, un des principaux ornements de notre Musée, comprend presque toutes les espède
6000 exemplaires. Il manque
de
475,
représentées
par
plus
au
nombre
ces européennes
environ 14 espèces, difficiles à obtenir. Cette collection a été rassemblée en grande partie
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par les soins de M. Georges Vogel de Zurich, homme habile et d'une scrupuleuse exactitude. Elle ne renferme aucun exemplaire douteux. M. S. Robert y avait ajouté le produit de
ses recherches propres. Toutes les indications concernant la provenance, l'origine, etc. sont
rigoureusement exactes. Les 6050 exemplaires de la collection Robert sont intacts, recueillis
par pontes, et soigneusement inscrits dans un catalogue, avec des indications précises sur le
lieu et le temps où les oeufs ont été trouvés. Les ex. se répartissent comme suit: rapaces
(622), Hirondelles (100), Grimpeurs (366), Passereaux (2733, entre autres Fissirostres 100),
Colombes (37), Gallinacés (401), Echassiers (800), Palmipèdes (992), Total (6051). »
La collection de nids d'oiseaux de Challandes
Le Musée alpestre du major Isidore Challandes a été créé à Berne au milieu du XIXe siècle.
En 1858, une société racheta la collection entière. Contrairement à ce qu'avaient imaginé
les actionnaires de cette société, l'exploitation de ce Musée alpestre ne fut guère lucrative
(Dufour et Haenni, 1985). La société fut dissoute en 1895. Le Musée Challandes est installé
d'histoire
de
du
Musée
Neuchâtel
(Commission
des
l'une
dans
du
naturelle
1896
salies
en
Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, 1896). A cette occasion, les nids d'oiseaux de
Challandes (18 pièces) sont intégrés dans la collection du Musée. Un inventaire dressé en
1904 fait état de 86 nids d'oiseaux (Anonyme, 1904).
Une grande partie n'est plus identifiable aujourd'hui, soit que les pièces aient été détruites
de
déménagements
lors
égarées
les
insectes
ou intégrées dans la collection
ravageurs,
par
générale avec une nouvelle étiquette.

XX e siècle
Après l'importante donation de M. Alfred Borel et la réception du Musée alpestre de
Challandes, l'accroissement des collections d'oeufs et de nids d'oiseaux n'est plus une priodu
différents
les
musée qui se succèdent. Ainsi, au XXe siècle, la pluconservateurs
rité pour
des
l'homme
des
isolées
dons
des
pontes
abandonnées
pièces
ou
que
concernent
part
découvre par hasard (voir tableau Il et figure 1). Nous pouvons cependant noter deux exceptions: la collection Jacottet et la collection Jéquier.
du Sud
La collection Jacottet d'oeufs et de nids d'oiseaux provenant d'Afrique
D'après une liste manuscrite, Mlle Jacottet aurait fait don en 1914 de pontes de 48 espèces
d'oiseaux de la région de Mafube (dans la zone orientale de la province d'Eastern Cape
(Afrique du Sud), proche de la frontière avec le Lesotho). Dans la plupart des cas, un nid
accompagnait les oeufs. Malheureusement, lors du classement effectué en 2004, nous
n'avons pu identifier avec certitude qu'une quinzaine de nids et pontes appartenant à cette
collection. Il n'est toutefois pas exclu que nous puissions, à l'avenir, encore retrouver la trace
de l'une ou l'autre de ces pièces.
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Année(s)

Inventaire

Donateur

1834
1838

OEufs + nid d'oiseaux
CEufs
Collection d'oeufs
2 oeufs d'autruche
Nids + oeufs de Salangane
Divers
2 oeufs de Cacatoès
Collection d'oeufs
Petite collection d'oeufs
Nids d'oiseaux remarquables
OEufs d'oiseaux de proie
OEuf de coq de bruyère
OEuf de poule de Caux
(Contient un second)

M. Alphonse de Rougemont
Les frères Favarger *
M. Rausch
Capitaine Richardet
Jean Van den Bosch

1842-43
1843-44
1844-45
1847-50

1856-58

1858-61

1861-63
1865-66
1867-69

OEufs d'oiseaux

OEufs
Collection de nids d'oiseaux
OEufsd'oiseaux de proie
OEufs
OEufsd'oiseaux (suite)
OEufs

Provenance
*

Latrobe
Mme Courant

Java
Australie

G. Benguerel
Guillaume Grellet*
Grellet, fils de l'ancien consul
Dardel (Le Maley)

Nord
Cochinchine

Charles Jeanneret
Ador Demole
Prof. Sacc (José)

Cuba

Iles d'Hyères
Creux du Van

OEufs
OEufs d'épervier

1873-75

OEufs

1876

OEufs

Josias Pétavel (récupérés par lui)
M. M. Robert*
Louis Nicoud (La Chaux-de-Fonds)
Philippe de Rougemont

1879

OEufsd'engoulevent
OEufsd'oiseaux
OEufde Poule (105 g)
OEufset nid d'oiseaux
Nid de Salangane

Charles Colin
Louis Nicoud
Charles Girardet
François Speiser
Charles Bovet

Achetés îles Féroé
(voyage Islande)

Ile Bourbon

Louis Nicoud

1881

Collection

1882

Sacc

Australie

1883

OEufs d'oiseaux
Petit oeuf de vieille poule
Collection d'aeufs

Audétat *
Enfant de G. de Pury*

Australie

1889

CEufsd'oiseaux

J.-H. Perrier

1890
1891

OEufsde Gypaète
OEufs

1892

Collection d'Sufs:
cf.
rapport 6051 exemplaires +
9 oeufs (Autruche; Casoars;
4 espèces absentes d'Europe
dont comprenant Apteryx

S. Robert
S. Robert
S. Robert

1894

1896
1898

OEufd'une nouvelle espèce
d'autruche
OEufsde quatre oiseaux rares
Collection de nids d'oiseaux
Nid d'oiseaux
Nid d'oiseaux

plus tôt)

Jaquet
Auguste Zierngiebel *
de Rougemont du Löwenberg
Ulysse Buchs*
Wenger (bûcheron) *
Alexandre Favarger

1869-71

d'oeufs

(peut-étre

Amérique du Sud,
Buenos Aires

J. Hügli
Schneider

Nouvelle-Zélande
Paysdes Somalies

S. Robert
Musée alpestre (coll. Challandes) *

Suisse

Ernest Godet *
Henri Junod

Sud de l'Afrique

Tableau I
Dons ou achats d'Sufs et nids d'oiseaux en faveur du Muséum de Neuchâtel durant le XIXe siècle.
Selon les archives (Mémoires et bulletin de la SNSN surtout).
Remarque: la plupart des noms de ces donateurs n'ont plus été retrouvés lors de l'inventaire de 2004.
Dans le tableau, il s'agit de ceux suivis d'un astérisque.
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Année(s)

Inventaire

Donateur

Provenance

1907
1913

Collection d'oeufs d'oiseaux
Nids + oeufs d'oiseaux

Professeur Pethoud *
M. et MOeJacottet

Suisse
East Grigualand,
Mafube

1914
1915
1916
1918

OEufde Cagou
1 oeuf d'émeu?
1 nid de paradisier
OEufde poule anormal
4 oeufs de Nandou
4 oeufs de Vanneau

Achat*
Professeur Dubied
Achat *
Schmidhauser*
D' Fr. Borel
Richard

Nouvelle Calédonie

1919

Nid de tisserin

E. Meystre

Bombay (Inde)

1929
1930

Collection d'oeufs d'oiseaux
Nid de passereau avec 5 oeufs
4 oeufs de tétras (couleur
particulière)
Nid de pie + oeufs

Matthey-Dupraz

Spitzberg

Duvanel
D' Lardy*

Himalaya

1932

S. Robert
Achat*

1935

Nid + jeune Macropterix
longipennes

1942

OEuf de Casoar
OEufs de Cygne tuberculé

Hermann Russ
Mme Springmann

OEufs de Cygne tuberculé
3 oeufs de chouette hulotte

Mme Springmann

1963
1964
1965

4 oeufs de grand tétras
8 oeufs de grand tétras
1 oeuf de cygne tuberculé
1 collection d'oeufs

1981
1983
1996
1996

Tableau

Neuchâtel
Cortaillod (Pondu)
Réserve du lac de
Neuchâtel

F. Gehringer
F. Gehringer
F. Gehringer
M. Zimmerli

Université Neuchâtel (coll. Jéquier)

Neuchâtel (Suisse)
Neuchâtel (Suisse)
Corcelles (Suisse)
Suisse
Suisse
Cudrefin (Suisse)
Europe

II:

Dons ou achats d'Sufs et nids d'oiseaux en faveur du Muséum de Neuchâtel durant le XXe siècle.
Selon les archives (Mémoires et bulletin de la SNSN surtout)
Remarque: une partie des noms de ces donateurs n'ont plus été retrouvés lors de l'inventaire de
2004. Dans le tableau, il s'agit de ceux suivis d'un astérisque.
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Période de récolte des oeufs entrant dans la collection du Muséum.

Remarque: seuls les oeufsportant mention d'une date de récolte (et non d'année de donation! )
dernière
des
datés
dans
La
en
est
présentée
somme
oeufs
non
ce
graphique.
compte
pris
en
sont
colonne.

La collection d'oeufs d'oiseaux de Jéquier
En 1969, M. J.-P. Jéquier offre sa collection d'oeufs d'oiseaux à l'institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel. L'ensemble est ensuite donné au Muséum d'histoire naturelle de
Neuchâtel en 1996. Cette collection comprend 685 oeufs (215 pontes) de 206 espèces différentes. La plupart de ces pontes concernent des oiseaux européens. Toutefois, beaucoup
de pièces ont une valeur scientifique moindre à cause de l'absence d'indications
du lieu de provenance exact.

de date et

Etat actuel de la collection des oeufs
La collection d'oeufs d'oiseaux du Muséum compte à ce jour 8642 pièces répertoriées
(tableau III). Elle est constituée de différents dons au musée, notamment l'importante collection du pasteur Samuel Robert (voir chapitre précédent). Dans le bilan de 2004, l'ensemble Robert est un peu différent de celui décrit dans le rapport de Godet en 1896. Il est
constitué de 6006 oeufs de 484 espèces donnés au Muséum entre 1890 et 1932.
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Dates

Dates

Nombre

Nombre

Nombre

Provenance

des dotations

des récoltes

d'oeufs

de pontes

d'espèces

principale

Samuel Robert

1890-1932

1838-1897

6006

1736

484

Europe

Jean-Pierre Jéquier

1969 (1996)

?

685

215

206

Europe

?

1863-1896

51

27

14

Europe (Suisse)

Louis Coulon

1835-1894

?

27

19

18

Europe (Suisse)

M. Schlüter

? (achat)

7

25

15

14

Amérique du Sud

M'e Jacottet

1914

1912-1914

26

9

9

Afrique du Sud

XVIIIe s.-1999

Divers

238

110

83

Europe

Donateurs non spécifiés XIXe s.-XXe s.

Divers

1584

657

332

Divers

Totaux

8642

2788

654

Collection

M. Nicoud

Autres donateurs

1

Tableau

III

Les collections d'Sufs du Muséum de Neuchâtel.
Remarque: le nombre total d'espèces représentées ne correspond pas à la somme des différentes
fois.
être
plusieurs
représentée
peut
y
espèce
car
une
collections

Systématique
La collection d'oeufs d'oiseaux du Muséum de Neuchâtel permet de comparer les pontes de
654 espèces (selon la classification de Wolters (Wolters, 1975-1982) choisie par nos prédéd'oiseaux
du
de
des
Muséum
le
Neuchâtel).
Cela reprécollections
rangement
pour
cesseurs
familles
(sur
de
(tableau
103
232)
(sur
les
50
IV).
total
36
et
un
existants)
ordres
sente
Plusieurs familles sont très bien représentées, notamment dans l'ordre des Struthioniformes
(Casoars, Autruches, Emeus; 80 % des espèces existantes). Les pontes des familles d'oiseaux
des régions arctiques sont également remarquables: 4 espèces de labbes (Stercorariidae),
9 espèces d'Alcidés (Alcidae), 3 espèces de plongeons (Gaviidae), 55 espèces de canards,
oies et cygnes (Anatidae).
Enfin, la collection d'oeufs de rapaces diurnes est aussi à mentionner (61 espèces représentées, ordres des Falconiformes et des Accipitriformes confondus). Notons que, dans les collections d'oeufs du XIXe siècle, les pontes de rapaces avaient une grande valeur marchande.
Aujourd'hui, la constitution en cours d'un tel type de collection est à bannir, car elle contribue à la raréfaction, voire à la disparition de certaines espèces.

Provenances
Les 654 espèces représentées viennent de 57 pays différents, distribués dans le monde
entier. Cependant, la plus grande part de la collection est composée de pontes d'oiseaux
des
391
provenant
espèces
régions paléarctiques occidentale et méditerranéenne.
européens;
A ce propos, il est intéressant de signaler que la majorité des récoltes d'oeufs de cette
d'Allemagne,
de
de
Grèce
Suisse,
biogéographique
et
viennent
en particulier pour ce
zone
(Allemagne,
380;
Suisse,
la
Robert
266; Grèce, 124; il s'agit là du
de
collection
est
qui
du
d'espèces).
de
nombre
non
pas
et
pontes
nombre
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Famille
Aepyornithidae
Apterygidae
Casuarüdae
Dromaiidae
Struthionidae
Rheidae
Tinamiformes
Tinamidae
Otiformes
Otididae
Turniciformes
Turnicidae
Gruiformes
Gruidae
Ralliformes
Rallidae
Podicipediformes
Podicipedidae
Jacaniformes
Jacanidae
Rostratulidae
Charadriiformes
Scolopacidae
Burhinidae
Haematopodidae
Recurvirostridae
Vanellidae
Charadriidae
Glareolidae
Lariformes
Stercorariidae
Laridae
Sternidae
Alciformes
Alcidae
Gaviiformes
Gaviidae
Spheniciformes
Spheniscidae
Procellariiformes
Hydrobatidae
Procellariidae
Diomedeidae
Pelecaniformes
Phalacrocoracidae
Sulidae
Pelecanidae
Pterocliformes
Pteroclidae
Columbiformes
Columbidae
Psittaciformes
Micropsittidae
Cacatuidae
Psittacidae
Platycercidae
Strigiformes
Strigidae
Falconiformes
Falconidae
Daptriidae
Accipitriformes
Accipitridae
Pandionidae
Cathartiformes
Cathartidae
Ciconiiformes
Threskiornithidae
Ciconiidae
Ardeidae
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae
Anatiformes
Anatidae
Phasaniformes
Megapodiidae
Phasianidae
Cracidae
Ordre
Aepyornithiformes
Apterygiformes
Struthioniformes

Tableau

Nombre
d'espèces

2
2
2
2
3
5
1
4
13
6
2
1
32
1
1
2
3
7
2
4
1
14
9
3

3
3
3
3
14
1
3
1
1
15
16
2
41
2
1
5
2
13
1
55
1
35
2

Nombre
d'espèces
suisses
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
6
1
0
7
1
0
0
0
0
0
4
0
9
0

Famille
Crotophagidae
Coccyzidae
Clamatoridae
Cuculidae
Coracüdae
Coraciiformes
Upupidae
Upupiformes
Alcedinidae
Alcediniformes
Todidae
Meropidae
Apodidae
Apodiformes
Caprimulgiformes Caprimulgidae
Picidae
Piciformes
Jyngidae
Tyrannidae
Passeriformes
Furnariidae
Cracticidae
Corvidae
Laniidae
Bombycillidae
Oriolidae
Dicruridae
Neosittidae
Sittidae
Tichodromidae
Certhiidae
Meliphagidae
Remizidae
Estrildidae
Ploceidae
Passeridae
Fringillidae
Carduelidae
Prunellidae
Ordre
Cuculiformes

Alaudidae
Motacillidae
Icteridae
Emberizidae
Thraupidae
Sylviidae
Paridae
Aegithalidae
Paradoxornithidae
Maluridae
Pachycephalidae
Muscicapidae
Mimidae
Cinclidae
Troglodytidae
Sturnidae
Hirundinidae

Nombre
d'espèces
3
2

Nombre
d'espèces
suisses
0
0
0

2

5
1
2
5
3
9
1
5
1
2
15
10
1
1
1
1
4
1
1
2
2
2
8
3
22
3
11
21
8
16
4
39
11
1
1
1
1
35
3
1
2
3
8

0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
6
3
0
1
0
0

0
0
0
0
3
4
2
5
0
5
0
14
7
1
0
0
0
13
0
1
1
1
3

IV

Ordres et familles représentés dans la collection d'ceufs du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel
(selon la classification de Wolters, 1975-1982).
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Figure 2
Nombre total d'espèces représentées par pays (pour les 26 pays les mieux représentés) dans la
collection d'Sufs du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel.

Les pays du nord de l'Europe sont également très bien représentés. Cela correspond à un
effort particulier entrepris par Samuel Robert pour développer la collection des oeufs des
oiseaux de l'Arctique. Ainsi les pontes de 33 espèces proviennent d'Islande, 20 des îles Féroé
de
les
Suède,
Finlande
du
En
Groenland.
19
pièces
et Norvège ont obtient plus
y
ajoutant
et
de 120 données (figure 2). Notons aussi les pontes de 94 espèces trouvées en Russie.
Plus localement, 284 pontes datées proviennent de Suisse. Il nous a paru intéressant de les
de
été
(figure
3).
Un
tiers
trouvées sur territoire neuchâces
pontes
ont
par
canton
classer
telois, représentant 63 espèces (soit un tiers des espèces nichant ou ayant niché une fois
dans le canton (Mulhauser et Blant, en prép. ). De nombreuses informations précieuses
concernent les oiseaux des cantons de Zurich, de Soleure, d'Uri et de Thurgovie. Certaines
de ces informations sont rapidement présentées ci-dessous, par ordre systématique:
Le Canard souchet (Spatula clypeata)
Un oeuf de canard souchet, accompagné d'une étiquette mentionnant la provenance
Neuchâtel, fait également partie de la collection. Le récolteur serait un certain M. Jaquet qui
a donné des oeufs au Muséum entre 1846 et 1850. Si effectivement cet oeuf appartient à
cette série et qu'il ne provient pas de captivité - c'est le cas pour certaines espèces fournies par M. Jaquet -, il s'agirait là de la plus ancienne ponte connue de Suisse, à plus de
soixante ans de la première preuve de nidification en 1917 à Sionnet (GE) (Winkler, 1999).
Le Gypaète barbu (Gypaetus barba tus)
Une pièce intéressante d'un point de vue de la faunistique suisse est l'oeuf de Gypaète récolté
en Suisse (Valais ou Tessin) - la provenance exacte a été perdue - acheté en 1863 pour le
Muséum
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Figure 3
Nombre total d'espèces et de pontes représentées en Suisse par cantons,

fut
fut,
la
Il
le
de
Cet
Fr.
80.
Muséum
à
Nager.
perdu.
par
suite,
oeuf
prix
un certain
- par
retrouvé, en 1920, par S. Robert dans la collection Nicoud à La Chaux-de-Fonds. Fatio et
Studer (1889), dans leur catalogue des oiseaux de Suisse, mentionnent deux aires connues
entre 1850 et 1860, la première à Goppenstein (Valais) où le Gypaète a niché à plusieurs
reprises de 1850 à 1860. La seconde dans le Val Camogase (Grisons) où il aurait niché à trois
reprises jusqu'en 1859.
A côté de cet oeuf, le musée possède encore onze pièces provenant de la collection Robert
ou acquises par son intermédiaire pour le compte du Muséum. C'est le cas pour trois oeufs
achetés pour la somme de Fr. 150. - au Dr Girtanner de Saint-Gall, selon la correspondance
conservée au musée. Dès le milieu du XIXe siècle, l'espèce devient très rare dans les Alpes. Mis
à part les données helvétiques, les oeufs de gypaète de cette collection proviennent de Grèce
(6 oeufs), d'Espagne (2), d'Algérie (2) et des Pyrénées (sans mention du pays; 1).

L'Aigle royal (Aquila chrysaetos)
A noter aussi la présence dans la collection des deux oeufs d'aigle royal (Aquila chrysaetos)
récoltés en 1920 par Alfred Richard au-dessus de Fionnay (VS). Richard (1920) reporta cette
expédition dans Nos Oiseaux (N° 39-40, octobre 1920).
Le Balbuzard (Pandion haliaetus)
Une ponte de trois oeufs fut récoltée de la région de Neunkirch (SH) vers 1859. A cette
époque dix aires furent trouvées dans cette contrée par M. Pfeiffer (Fatio et Studer, op. cit. ).
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Fatio et Studer considèrent déjà, vers 1889, le balbuzard comme un nicheur assez rare en
Suisse. Aujourd'hui cette espèce ne niche plus dans notre pays.
Le Grand tétras (Tetrao urogallus)
Le Muséum compte, parmi les espèces présentes dans la collection, six pontes de Grand
tétras dont cinq proviennent de Suisse et une de provenance inconnue. Seules deux de ces
pontes ne proviennent pas du canton de Neuchâtel, l'une de Soleure et l'autre de Saint-Gall.
Deux récoltes ont été faites dans les hauts du Val-de-Ruz successivement à Chézard en 1887
(Coll. S. Robert) et aux Geneveys-sur-Coffrane en 1983 (F. Gehringer). La troisième ponte
neuchâteloise fut récoltée dans la Côte de Saint-Aubin en 1981 par F. Gehringer. Dans les
deux derniers cas, il s'agissait de pontes abandonnées.
Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
La collection contient un grand nombre de pontes de cette espèce provenant d'Allemagne
(6 pontes), de Suisse (10 pontes) ou de provenance inconnue (8 pontes). Malheureusement,
il nous manque de nombreux détails concernant les oeufs suisses. Seule la provenance est à
dans
la
furent
Broye
à
Cudrefin.
Cette région est
Ces
récoltés
et
oeufs
connue.
près
peu
de
nombreux couples nicheurs.
avoir
compté
pour
connue
Le coucou (Cuculus canorus)
La série des oeufs de coucou gris est certainement l'un des ensembles les plus remarquables
de la collection. En effet, le Muséum a la chance de posséder une importante série d'oeufs
de cette espèce « parasite », collectés avec la ponte de l'espèce hôte. Ces pontes tout à fait
particulières proviennent principalement des collections du Pasteur Samuel Robert et de
M. Louis Nicoud. Elles illustrent l'extraordinaire capacité d'adaptation du coucou et l'utilisation de vingt-quatre espèces hôtes, parmi lesquelles le troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), l'accenteur mouchet (Prunella modularis), la bergeronnette grise (Motacilla alba),
la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et le rouge-gorge familier (Erythacus rubecula). Ces
deux collections ont déjà été remarquées par le passé (De Rougemont, 1879; Godet, 1893).
Le Hibou des marais (Asio flammeus)
Un oeuf avec la mention Strix brachyotus Suisse est présent dans la collection. Cependant,
aucune précision concernant la date de récolte ou le nom du récolteur n'est donnée. Fatio
et Studer (1894) le signalent comme étant nicheur rare dans plusieurs régions du pays.
La Chouette chevêchette (Glaucidium passerina)
A titre d'anecdote nous signalons la présence, dans la collection S. Robert, de deux oeufs de
chouette chevêchette. A ce propos, Samuel Robert relève: «Ces oeufs excessivement rares
sont sans prix; Weiler m'a offert 250 mark pour un seul exemplaire... » (Robert, non daté)
La Gorge-bleue à miroir blanc (Cyanosylvia svecica)
Il faut signaler la présence de deux oeufs de Gorge-bleue à miroir provenant vraisemblabledate
de
de
La
du
Neuchâtel.
récolte est malheureusement inconnue. Nous
canton
ment
savons toutefois que le récolteur est M. Jaquet. Si ces oeufs appartiennent à la collection
qu'il a léguée au musée entre 1846 et 1850, cela apporterait une preuve de nidification de
l'espèce un siècle avant la première ponte connue de 1927 (Winkler, 1999). Par ailleurs,
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Detail de la collection
d'oeufs du pasteur Samuel
Robert; oeufs du Coucou
(Cuculus canorus) et des
espèces hôtes.

Fatio signale l'espèce comme nicheuse rare dans la région des trois lacs, du bassin lémanique
et dans la vallée du Rhône.
La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
C'est l'espèce de la collection qui compte le plus d'oeufs (121) répartis en 27 pontes dont
15 proviennent de Suisse. La provenance principale est le canton de Soleure avec 8 pontes.
Les autres récoltes viennent des cantons de Neuchâtel (3 pontes et 1 nid), de Zurich (2 pontes) et de Vaud (1 ponte). La dernière ponte provient du Chablais (vaudois? ou valaisan? ).
Une grande partie de ces oeufs suisses ont été prélevés entre 1862 et 1885.
A noter encore la présence dans la collection de 7 pontes de Pie-grièche grise (Lanius excubitor) dont 3 furent récoltées au Val-de-Ruz (NE). Nous trouvons également 11 pontes de
Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) dont 2 pontes et 1 nid suisses.
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Le Fournier (Furnarius rufus)
et son nid de 5 kg ! Cet habitant
des pampas d'Amérique du Sud
construit une boule en argile avec
un couloir d'accès à la chambre
de ponte capitonnée d'herbe
à l'intérieur.

Etat actuel de la collection

des nids

La collection des nids d'oiseaux est bien moins développée que celle des oeufs. Une centaine
d'espèces sont représentées (tableau V). Notons toutefois que quelques nids faisant partie
intégrante de montages d'oiseaux n'ont pas été catalogués (loges de pics, nids d'hirondelles,
etc. ).
Sur les 159 pièces que compte actuellement la collection, 40 n'ont pas de lieu de provenance. L'essentiel des pièces viennent de Suisse (68), plus particulièrement du canton de
Neuchâtel (47).
Hormis cela, la petite collection d'Afrique
car dans une dizaine de cas, oeufs et nids
sement déplorer la perte des trois quarts
(Anonyme, 1914). Quatre nids du Cabinet

du Sud offerte par Mlle Jacottet est intéressante
sont réunis dans le même lot. Il faut malheureude cette collection léguée au Muséum
en 1914
de curiosité du général de Meuron
proviennent
également d'Afrique du Sud. Rappelons que la collection du général de Meuron est la plus
ancienne en notre possession (voir chapitre historique). Au total, vingt nids ont été récoltés
en Afrique du Sud.
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Dates

Dates

Nombre

Nombre

Provenance

des dotations

des récoltes

de nids

d'espèces

principale

1914

1912-1914

15

10

Afrique du Sud

1967-1988

1967-1988

11

11

Suisse

Autres donateurs

XVIIIe s.-2001

XVIIIe s.-2001

55

32

Afrique et Suisse

Donateurs non spécifiés

XIXe s.-XXe s.

1875-1997

78

47

D.. ers

Totaux

159

92

Collection
M°e Jacottet
Frédéric Gehringer

1

Tableau V
Les collections de nids du Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel.

à ce que l'on observe pour la collection d'oeufs constituée essentiellement de
pièces prélevées au XIXe siècle (fig. 1), la plupart des nids pour lesquels on a des indications
précises ont été transmis dès la seconde moitié du XXe siècle (fig. 4). Il s'agit souvent de nids
utilisés par les oiseaux durant une année, puis abandonnés. Le prélèvement, fait bien après
Contrairement

la nidification,

ne met donc pas l'espèce en danger.

Il existe peut-être encore parmi les pièces non datées des échantillons de l'ancienne collection des nids du Muséum constituée dans la seconde moitié du XIXe siècle (voir chapitre
Historique). Toutefois, vu le caractère fragile des nids (facilement occupés par les insectes
ravageurs), nous pensons que la majorité de cette collection est bel et bien détruite aujourd'hui.
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Figure 4
Période de récolte des nids entrant dans la collection du Muséum.
Remarque: seuls les nids portant mention d'une date de récolte (et non d'année de donation !) sont
prises en compte dans ce graphique. La somme des oeufs non datés est présentée en dernière colonne.
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Perspectives
La collection d'oeufs d'oiseaux du Muséum de Neuchâtel est un ensemble remarquable qu'il
s'agit de gérer avec précaution durant ces prochaines décennies. La conservation des pièces
est délicate. Les coquilles, poreuses, sont fragiles. L'humidité doit être constante et la température relativement basse (14-18° C). En un siècle, la face supérieure de nombreux oeufs
a subi une décoloration flagrante. Il s'agit donc, pour conserver la valeur de cette collection
de référence, de ne plus exposer cet ensemble à la lumière du jour, sauf dans des cas d'étude.
Aucune recherche supplémentaire ne sera faite pour agrandir cette collection désormais
bien conditionnée.
A contrario la collection des nids peut être appelée à se développer ces prochaines années,
mais sans qu'il y ait une recherche systématique ! De toute manière, les récolteurs sont tenus
de respecter le code déontologique de prélèvement (nid abandonné depuis plusieurs
semaines). L'intérêt de cette collection est lié aux recherches faunistiques. Il s'agit avant tout
d'une collection de référence. Les conditions de conservation sont les mêmes que pour les
oeufs avec, toutefois, une mise en sachet hermétique.
Remerciements
Les auteurs tiennent à remercier Christophe Dufour, conservateur du Muséum de Neuchâtel,
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Neuchâtel.
Winkler,

R. 1999: Avifaune de Suisse. Ed. Nos Oiseaux
suppl. 3: 1-254.
Wolters, H. E. 1975-1982: Die Vogelarten der Erde. Eine
systematische Liste mit Verbreitungsangaben
sowie
deutschen und englischen Namen. Ed. Paul Parey,
Hambourg und Berlin, 745 pages.
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Généralités
Le 14 juillet 1904, le « Musée ethnographique» était inauguré sur la colline de Saint-Nicolas
dans la villa offerte par le mécène neuchâtelois James-Ferdinand de Pury pour y installer le
fonds ethnographique de Neuchâtel. Cent ans plus tard, le MEN a choisi de faire ce qu'il ne
fait pas d'ordinaire: pour fêter son Centenaire, les horaires d'ouverture ont été chamboulés
et la salle d'exposition temporaire a été transformée en bar, en club, en salle de spectacle ou
de cinéma.
Le programme festif, ludique, culturel, didactique, scientifique visant à favoriser la rencontre
entre le public et les équipes du MEN et de l'Institut d'ethnologie a rencontré un beau succès.
Commencée le 6 janvier lors de la Fête des Rois, la célébration des rites calendaires 2004 dans
les locaux du MEN s'est terminée le 6 décembre avec la Saint-Nicolas.
Le 27 février, à l'occasion de la conférence de presse présentant le programme du Centenaire,
une petite manifestation aux abribus du Reposoir a marqué le baptême de la station des TN
sous la nouvelle appellation « Saint-Nicolas - MEN ».
Du 28 février au 18 avril, l'exposition Los Tuareg. Nômadas del desierto
Les
Touaregs,
nomades du désert a présenté un point de vue muséographique différent et complémentaire
de celui du MEN.
Du 8 mars au 6 décembre, le Ciné-club du MEN et de l'Institut d'ethnologie, en collaboration
avec la Commission audiovisuelle de la Société suisse d'ethnologie (SSE), a projeté, chaque
mardi de cours universitaire, une sélection de films ethnographiques.
Le 15 mai s'est déroulée la Cérémonie officielle du Centenaire, suivie d'un spectacle musical
inédit, Au coeur des ténèbres, coproduit par le MEN et interprété par l'Opéra Décentralisé Neuchâtel et par le duo suisse Stimmhorn, sous la direction de Valentin Reymond.
En juin et juillet, les soirées de la colline de Saint-Nicolas ont été rythmées par le programme
Ethnocturne qui a proposé des groupes venant du Brésil, de Mongolie, du Golfe arabopersique, de Madagascar, de Cuba et de France.
Le Musée a également réservé une place importante aux forums:

< La Citroën 11 CV, « voiture sandwich» du Centenaire, devant la fresque rénovée de Hans Erni
(photographie Anita Schlaefli, Neuchâtel).

Musée

d'ethnographie

159

Ville de Neuchàtel - Bibliothèques et Musées 2004

Numérisé

par ßPUN

de mars à décembre, le cycle de conférences «Le parti pris des choses» a offert six soirées
centrées sur les rôles et les influences des objets de la vie quotidienne. Chaque rencontre
a été animée par un(e) invité(e) qui a présenté en toute liberté sa manière d'appréhender
quelques-unes de ces «choses» qui peuplent nos espaces de vie;
du 1el avril au 13 mai, le cycle de débats «Penser au présent» a convié des représentants
de la politique, de l'agriculture, de l'économie et de la sécurité à échanger leurs points de
vue avec un(e) ethnologue et un(e) journaliste;
du 7 au 13 juin, d'entente avec le Centre international d'études du sport, le MEN a proposé une réflexion sur les pratiques et les représentations sportives grâce à des projections
de documentaires, un colloque et la transmission en direct sur écran géant du premier match
de la Suisse aux Championnats d'Europe de football, enrichi d'un commentaire ethnologique;
les 16 et 17 septembre, dans le cadre du colloque « Les faiseurs de musées », des ethnodes
difficultés
des
dans
de
et
perspectives
parlé
projets
ont
engagés
grands
muséologues
de leur discipline;
les 11 et 12 novembre, le colloque «Entre ordre et subversion. Logiques plurielles, alternatives, écarts, paradoxes» a permis la présentation des résultats des journées de Vaumarcus
(15-18 juillet). Des chercheurs issus de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel
l'ordre
de
l'indissociable
le
leurs
interrogé
thème
et
relation
entre
recherches
sur
ainsi
ont
la subversion.
D'autres événements ont agrémenté la seconde partie de l'année: le Bal du Centenaire a rassemblé quelque 200 invités le 30 octobre, le Festival ciMENa a revisité 100 ans d'obsessions
ethnographiques sous toutes les formes filmiques possibles du 25 au 28 novembre.
Quelques surprises sont encore venues pimenter ce programme déjà pantagruélique.
L'investissement considérable en temps et en moyens nécessaire à la réussite d'un programme
d'une telle envergure a largement porté ses fruits. En effet, quelque 30900 personnes sont
venues au MEN partager avec nous ces moments culturels, scientifiques et festifs.
Vu le budget global pour la mise sur pied des nombreuses manifestations du Centenaire, cette
riche et belle aventure n'aurait pu voir le jour sans le soutien de la Ville et de l'Etat ni les dons
de nos généreux sponsors et mécènes que nous remercions très sincèrement.
Concernant les interventions effectuées au Musée, il convient de relever:
de
la
local
(assainissement
réfection
cuisine
et agencement);
l'inspection
les
à
des
les
SI,
travaux
normes
suite
pour
respecter
rendus
nécessaires
suivants
en vigueur: changement du tableau électrique de la Villa de Pury et diverses modifications
des installations électriques; pose d'économiseurs d'éclairage (détecteurs infrarouge);
détecteurs
d'incendie
complémentaires;
de
l'alarme
changement
effraction;
d'une
l'accueil;
à
pose
alarme
agression
des
d'éclairage
dans
la
Egypte.
changement
salle
rails
Quant à la loge huissier-concierge, elle a vu les améliorations suivantes:
(chape, carrelage, cuisine agencée);
de
la
cuisine
réfection
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changement du tableau électrique, ainsi que de tout le cablage;
fermeture de la véranda par la menuiserie de la Ville.
En outre, le Centenaire a entraîné la mise en service d'un nouveau numéro de téléphone et
d'une adresse électronique pour la réception.
Vu les circonstances, les projets de nouvelle construction

ont dû être sérieusement mis en

veilleuse.
Préoccupés par l'avenir de l'Institution, les conservateurs ont tenu trois séances plénières
en
vue de leur succession. Dans cette perspective a été notamment développé un projet pour la
gestion informatique des archives.
Deux mandats ont été confiés par le MEN pour effectuer différents travaux, principalement
lors du Centenaire, à Valérie Sierro, assistante, pour la préparation d'un texte sur l'histoire
du Musée et le classement d'archives, et à Julien Glauser, pour inventaire de collections du
Musée et travail sur le rapport Bibliothèques et Musées 2003.
Notons enfin que plusieurs personnes ont été placées dans les secteurs de la surveillance et
de la conciergerie dans le cadre du programme d'emploi temporaire et des mesures de crise.
Accueil des visiteurs
Au cours de cette année les conservateurs ont continué d'accueillir de nombreux groupes et
individus, en particulier:
07.01.2004,

accueil par Marc-Olivier Gonseth d'Olivier
Guéniat: visite de l'exposition X- spéculation sur l'ima-

de Parmigiani Fleurier pour une visite des salles permanentes suivie d'un buffet dînatoire.

ginaire et l'interdit et discussion Centenaire.
09.01.2004,
accueil par Jacques Hainard
Mentha: sigle du MEN.

27.05.2004,

de Jean

accueil par François-Olivier Borel de Laurent
Aubert au cours d'ethnomusicologie pour une présentation des Ateliers d'ethnomusicologie de Genève.

29.01.2004, accueil par Jacques Hainard de Jacques Toubon, ancien ministre français de la Culture, et Luc Gruson,
Groupement d'Intérét public, Paris. Projet de création à

accueil par Jacques Hainard de 50 collaborateurs de PricewaterhouseCoopers SA pour une visite des
salles permanentes suivie d'un buffet dînatoire.

Paris d'un musée national de l'histoire

28.06.2004;

et des cultures

de l'immigration.
06.03.2004, accueil par Roland Kaehr d'André Roth: restitution matériel iconographique ouvrage Centenaire.
26.03.2004, accueil par Jacques Hainard de Didier Ehret.
sponsoring Centenaire.

16.06.2004,

30.06.2004;

25.08.2004, accueil par Roland
Kaehr de Rose-Marie Perrin-Aiassa: calendrier collégiale

de Valangin.
02.07.2004,

accueil par Jacques Hainard de Françoise
Jeanneret: cérémonie avec les étudiants ayant obtenu leur
CFC en 2004.

27.03.2004, visite commentée de l'exposition Tuareg par
Jacques Hainard pour un groupe de 20 personnes de la
commission culturelle du Conseil municipal de la Ville de
Genève, présence de Patrice Mugny, d'Eric Augsburger

25.08.2004, accueil par Marc-Olivier Gonseth de Rodolfo
Calpini: « La sapienza», questions muséologiques.
02.09.2004, accueil par Roland Kaehr de Daniel Mignot
et son épouse de la librairie Soumbala.

et de Patrice Neuenschwander.
30.04.2004, accueil par Jacques Hainard de 10 membres
du Conseil communal de Bôle et 20 jeunes de 18 ans.

15.09.2004,
22.09.2004,

accueil par Roland Kaehr d'Anne-Françoise
de Bosset: restitution portrait Frédéric de Bosset.

28.09.2004,

05.05.2004,

26.05.2004, accueil par Jacques Hainard de 25 employés

accueil par Roland Kaehr de Lorenz Hom-

berger.
accueil par Jacques Hainard d'un groupe de
38 personnes de Baxter BioScience.
accueil par Roland Kaehr de René Jeanneret
Media. swiss: plans VdN panneaux publicitaires
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accueil par Marc-Olivier Gonseth, Jacques
Hainard et Roland Kaehr de Magdalena RzepniewskaJaworska: visite d'amitié.
07.10.2004, accueil par Roland Kaehr de René Jeanneret.

ficat en gestion culturelle organisé par les Universités de
Lausanne et Genève. Cérémonie de remise de diplômes.

20.10.2004,

accueil par François-Olivier Borel et Jacques
Hainard de Sofia Fonseca, Alberto Lopez Bardagos en vue

09.12.2004,

du projet de musée Oualata-Barcelone.
02.1 1.2004, accueil par Jacques Hainard des membres du
Groupement des cadres administratifs de la Ville, suivi d'un

10.12.2004, accueil par Jacques Hainard de Philippe Pury
et Laurent Pury: projet de don d'une sculpture pour le parc
du MEN dans le cadre du Centenaire.

apéritif.
08.11.2004,

14.12.2004, accueil par Roland Kaehr de Louis-Dominique
Meuron: préparation rencontre 19 mars 2005.

29.09.2004,

accueil par Marc-Olivier Gonseth et Jacques
Hainard des participants de la 3e session du cours Certi-

24.1 1.2004, accueil par Jacques Hainard des membres du
Kiwanis Club, suivi d'un apéritif.
accueil par Roland Kaehr de Lorenz Homberger: restitution de prêts.

Gestion des collections
A part les travaux de gestion les plus courants, l'essentiel des forces a été sacrifié pour la réalisation dans l'urgence de la publication du Centenaire, finalement reportée à l'année suivante
non sans pâtir d'une semblable précipitation. Il ya eu plus d'une trentaine de rencontres
internes et une dizaine de séances avec des personnes extérieures, sans compter de nombreux
déplacements en Suisse pour des mises au point et recherches de documents.
Dans la série «Collections du MEN », Roland Kaehr a édité Collections du Mali: textiles bôgôlan
de Pauline Duponchel, dont la sortie de presse a été l'occasion d'une manifestation avec la
participation de l'auteur le 14 juin.
Le legs de Jean Louis Christinat (1933-2001), composé d'une importante collection de
« Littérature de cordel » (plusieurs centaines de feuillets), de documentation sur cette «littérature» ainsi que d'autres documents (classeurs, planches, affiches, reproductions grand
format, livres, etc. ), tout comme les documents sur la coca qu'il avait préparés, avait été confié
à la Société suisse des Américanistes à Genève en 2002, comme la mieux à même de le gérer
et de le maintenir accessible au public: il vient d'être inventorié par ses soins.

Informatisation

des collections

et du secrétariat;

site Internet

Christophe Pittier
Au ler semestre 2004, un projet a été initialisé afin de développer un outil d'indexation de
tous les documents d'archive du musée (papier, image, son, vidéo). Dans le courant de l'année,
le logiciel a été réalisé en partenariat avec l'ESNIG et un travail d'étudiant. Ce système permet
pour l'instant l'indexation des documents papier uniquement. Par la suite, il est envisagé de
faire évoluer cette application afin d'intégrer les autres supports.

i

La base de données des collections a subi une modification au niveau du module des
références bibliographiques des objets (objets publiés ou objets analogues). RERO(réseau des
bibliothèques de Suisse occidentale) nous a fourni un service WEB par lequel la référence bibliographique est atteignable directement sur leur site Internet. Le lien se fait par le numéro ISBN
de l'ouvrage. Il n'est dès lors plus nécessaire de saisir toutes les données dans notre système.
Pour le reste, l'application est stable et le travail de saisie des objets est prioritaire.
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Une branche du site Internet a été développée pour répondre aux besoins du Centenaire du
MEN. Toutes les informations sur le programme des manifestations ont été continuellement
actualisées par Marc-Olivier Gonseth. Une zone sécurisée avec une galerie d'images haute définition a notamment été mise en place pour la presse, informations
site sous la rubrique «archives Centenaire ».

restant accessibles sur le

Quelque 60000 visites ont été comptabilisées pour l'année 2004, en particulier
rubriques agenda du Centenaire, expositions et collections.

pour les

Nouveau matériel informatique:
de
travail
nouvelles
stations
-4
-1 portable
imprimante
HP
1220C.
-1

Visites et études des collections
cours de Roland Kaehr sur les collections
(dépôt, Cabinet CDM) aux étudiants de VIE (Ellen Hertz).
02.02.2004, accueil par Roland Kaehr de Blaise Mulhauser
13.01.2004,

prêt expo Mouches.
05.02.2004, accueil par Roland Kaehr de Valérie Elisabeth
Jaquinet: masques et statues à photographier.
06.02.2004, accueil par Roland Kaehr de Marianne Bataillard: retour prêt au Musée du blé.
11.02.2004, accueil par Roland Kaehr de Jean-Jacques
Bonnet: examen boumerangs.
16.02.2004, accueil par Roland Kaehr de Jacques Roethlisberger: photos de 2 pièces Egypte ancienne.
16.03.2004, accueil par Roland Kaehr de Corinne Ramseyer:
examen costumes esquimaux.
18.03.2004, accueil par Roland Kaehr de Christine Athénor:
visite collection Madagascar.
07.04.2004, accueil par Roland Kaehr de Frédéric Noyer:
F.-A. Lacroix.
30.04.2004, accueil par Roland Kaehr d'Everardo Ramos
gravure populaire (xylographies) Brésil (cf. expo 1955-56).
30.04.2004, accueil par Roland Kaehr de Denis Ramseyer:
enlèvement pièces EG pour expo Laténium.
11.05.2004, accueil par Roland Kaehr d'Ulrich Schädler: jeux
type «awele» (jeu des 12 cases).
12.05.2004, accueil par Roland Kaehr d'Erica Deuber
Ziegler: jouets Delachaux (Centenaire).

11.06.2004, accueil par Roland Kaehr de Christine Athénoet Caroline Sabah: collections Madagascar, textiles.
15.06.2004, accueil par Roland Kaehr de Guy Udriot: choix
pièces en relation avec les arcs.
22.06.2004, accueil par Roland Kaehr de Christian Binet: visite
des dépôts par une de ses classesde restauration.
30.06.2004, accueil par Roland Kaehr de Carolina Liebling.
«ordalies».
07.07.2004,

accueil par François-Olivier Borel et Roland
Kaehr de Sofia Fonseca et Alberto Lopez Bardagos: projet

Oualata, Mauritanie.
08.07.2004,

accueil par Roland Kaehr de Michel André

Germanier: prêt arcs.
08.07.2004, accueil par Roland Kaehr de Gilbert Huguenin
accompagné d'un spécialiste: objets précolombiens.
03.08.2004, accueil par Roland Kaehr d'Yvon Csonka et
Corinne Ramseyer: collection arctiques.
19.08.2004, accueil par Roland Kaehr d'Erica Deuber Ziegler:
collection Europe (Centenaire).
19.08.2004, accueil par Roland Kaehr de Christian Kaufmann:
collection Océanie.
23.08.2004,

accueil par Marc-Olivier Gonseth d'Aicha
Schutz pour le début de son stage à l'Atelier des musées,
orientation Centenaire.
25.08.2004, accueil par Roland Kaehr d'Elena S. Soboleva:
visite avec collègue Sanda (Tchèque).

17.05.2004 au 19.05.2004, accueil par Roland Kaehr photographe + journaliste L'illustré.

20.09.2004, accueil par Roland Kaehr de Martin Schultz: visite
collections AmN (Indiens).

25.05.2004, accueil par Roland Kaehr de Serge Cavero: projet
d'expo sur le chamanisme Musée Bellerive, Zurich.

20.10.2004, accueil par Roland Kaehr de Gaspard de Marval
et Pascal Pouly: collections Extrême-Orient (Japon) MEN et

09.06.2004, accueil par Roland Kaehr de Christine Athénor:
collection Madagascar.

Serrières.

09.06.2004, accueil par Roland Kaehr: choix d'objets pour
restauration Ecole d'art La Chaux-de-Fonds (MM. Binet et

15.11.2004, accueil par François-Olivier Borel de Thomas
K. Seligman en vue d'une exposition sur les Touaregs.
22.11.2004, accueil par Roland Kaehr de Gaspard de

Boissonnas).

Marval: fonds A. Humbert.
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25.11.2004, accueil par Roland Kaehr d'étudiants pour la visite
des réserves (1).

16.12.2004, accueil par Roland Kaehr d'étudiants pour la visite
des réserves (2).

09.12.2004, accueil par Yvan Misteli de Denis Pernet: retour
prêt Centre d'art contemporain, Genève.

21.12.2004,

accueil par François-Olivier Borel: visite des
collections d'instruments de musique par des élèves du
Lycée Denis de Rougemont.

Prêts
Les sollicitations de plus en plus nombreuses pour des prêts, qui tendent à transformer l'institution en une sorte de «e-Musée », ne sont pas sans incidences sur la continuité du travail
ni sur la conservation des objets. Par ailleurs, le prêt accordé à un musée pour une durée déterminée se trouve souvent prolongé et assorti d'une requête d'extension à une autre présentation, ce qui éloigne la pièce pour des mois sinon des années.
Un prêt pour Saga épices s'est soldé par plusieurs dégâts et des réclamations répétées, une
pièce ayant été échangée avec un musée d'Allemagne qui n'a fait montre d'aucune précipitation dans sa restitution puisqu'il a fallu attendre plus d'un an !
Enfin, un certain état d'esprit tend à considérer les réserves comme un magasin d'accessoires,
ce qui, assorti d'un manque de soins conséquent, n'est parfois pas sans porter préjudice à
l'intégrité des objets.
Le souci de conservation matérielle des objets s'est également traduit à plusieurs reprises par
le contrôle sanitaire des locaux (dépôt principal, combles, dépôt distant) par M. Michel Burri,
d'autres méfaits de «notre» souris étant apparus.
Outre les pièces figurant dans les expositions permanentes ou temporaires du MEN, et celles
utilisées dans le cadre des activités de l'Atelier des Musées (ATM) ou pour des examens d'étudiants, les sorties d'objets ont été les suivantes:

Prêts terminés
266 objets à la Fundaciôn « La Caixa» (Barcelone), pour
son exposition itinérante Tuareg. Ndmadas del desierto,

Trois objets illustrant les punitions a l'Institut d'ethnologie
pour un cours, 20.04.2004.

15.11.2001 - 16.01.2004.
16 objets de provenance diverse à La Maison du Blé et
du Pain, Echallens, pour son exposition Saga épices,
11.02.2003 - 20.10.2004.

Deux fragiles sculptures égyptiennes (Eg.326 et Eg.330),
extraites des vitrines du vestibule, au Laténium pour son
exposition Femmes déesses, 07.05.2004 - 31.12.2004.

26 objets aux Musées de la Ville de Luxembourg, pour
l'exposition La grande illusion, 28.03.2003
- 02.1 1.2003.
11 pièces tridimensionnelles typiquement «exotiques» à
l'Ecole d'art appliqué, par M. Jean-Luc Corpataux, pour
la réalisation de réductions en plâtre, « L'Objet inattendu », dont 6 ont finalement été retenus, 24.11.2003
- 22.03.2004.
177 pièces enregistrées pour l'exposition X-spéculations
sur l'imaginaire et l'interdit du MEN, 28.06.2003 25.01.2004.
258 objets pour l'exposition Les Touaregs, nomades du
désert du MEN, 28.02.2004 -18.04.2004.

Musée

Une lyre (02.36.1) à la Bibliothèque de la Ville, La Chauxde-Fonds pour son exposition A quoi aimes-tu jouer?,
07.06.2004 - 03.07.2004.
5 objets pour la sortie de presse du catalogue Collections du
Mali: textiles bôgdlan par Pauline Duponchel, 14.06.2004.
136 arcs et flèches des quatre continents et d'Egypte
ancienne au Centre de Karaté Shokotan, Saillon, pour son
exposition Arc - Objets d'art et de culture, 17.07.2004 31.08.2004.
La tête réduite tsantsa (68.7.13) à la Chapellerie Le Coup
de Chapeau, Berne, pour sa vitrine Das einmalige Objekt
(« Lassen Sie sich ihr Kopf harmlos reduzieren »),
15.10.2004 - 24.10.2004.
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Trois coffres afghans (87.8.6,8 et 13) au Centre d'art
contemporain, Genève, pour The Afghane Collection

Une statue de la Madonna del Carmine (99.60.59) au
Musée des Moulins souterrains du Col-des-Roches,

dans le cadre de l'exposition
20.10.2004 - 01.12.2004.

Le Locle, pour exposition permanente, 04.05.2001.
Une série de 7 pièces à M. Christian Binet, La Chauxde-Fonds, dans le cadre de son enseignement de conser-

«Ethnic

Marketing»,

30 masques africains pour la décoration de la salle du «Bal
du Centenaire », 31.10.2004.
27 objets principalement africains pour servir de marottes et de décor au studio photographique du « Bal du
Centenaire», 31.10.2004.

Prêts

à l'Ecole supérieure d'art appliqué,
vation-restauration
05.1 1 2002.
.
6 objets au Museo etnografico della Valle di Muggio, pour
l'exposition Forme d'acqua (2 ans), 07.06.2003.
5 objets au Vitra Design Museum Berlin, pour son exposition itinérante Living under the crescent moon Domestic culture in the Arab world, 01.07.2003 [la fra-

en cours

Une statuette égyptienne d'Osiris (Eg. 530) au Laboratoire
du Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel, pour restauration, 01.12.1992.

gile maquette de maison de poupées 51.5.39 est déjà
revenue en début d'année], qui a donné lieu à un catalogue illustré.

Un bâton de jet (Eg.348) au Schweizerisches Sportmuseum, Bâle, pour exposition permanente, solde d'un

26 objets à Charleville-Mézières,
grande illusion, 06.02.2004.

prêt, 02.05.1997.
Une toupie d'Angola

17 chasse-mouches d'Afrique, d'Asie et d'Océanie au
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel, pour son expo-

jeu,

La Tour-de-Peilz,

(III.C. 5521) au Musée suisse du
pour

exposition

permanente,

31.05.1997.
Une série de 11 paniers et sacoches à Mme Nathalie
Ducatel, La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de son enseià l'Ecole supégnement de conservation-restauration
rieure d'art appliqué, 23.11.1998 [retour partiel].
Une lyre (54.3.128) au Musée suisse du jeu, La Tourde-Peilz, pour exposition permanente, 30.09.1999.

"
fff.

"111".

"""

"aýýsýrra/ýý.

pour l'exposition

La

sition Mouches, 20.03.2004 - 05.03.2005, qui a donné
lieu à un catalogue illustré.
10 objets, principalement en cuir, à la Haute école d'arts
appliqués, La Chaux-de-Fonds, pour travaux de restauration, 09.06.2004.
Trois instruments de musique à la Maison de l'Innovation,
Clermont-Ferrand, pour son exposition Saharas d'Algérie:
les paradis inattendus, 30.06.2004
- 31.05.2005.
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Patrick Clancy. Back Country-Bous River. Ocre sur toile. 38 x 76 cm. Acquis à Fremantle,
Western Australia (W. A. ) à la Japingka Gallery (OLG-CP001-149) en février 2004. Achat à Olimpia
Caligiuri. MEN 08.4.1.
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Deux instruments de musique européens (54.3.328 et 363)
au Château et musée de Valangin pour son exposition
7 jours dans la vie de Julie, 16.09.2004 - 15.05.2005.
Onze objets perlés d'Afrique
du Sud au Volkerkundemuseum der Universität, Zurich, pour son exposition lintsimbi - Perlenarbeit aus Südafrika (Thonga),
24.09.2004 - 30.04.2005, qui a donné lieu à un catalogue
illustré. La prolongation de l'exposition en Afrique du Sud
a été sollicitée.

Dons et nouvelles

Neuf sacs africains à l'Union centrale des arts décoratifs,
Paris, pour son exposition Le cas du sac, 0610.2004 06.03.2005, qui a donné lieu à un catalogue illustré mais
où ne figurent pas les pièces du MEN.
21 figurines de divination, dés pour le jeu de l'« abbia»
et un masque à la Fondation Claude Verdan / Musée de
la Main, Lausanne, pour son exposition Esprit es-tu là?,
24.1 1.2004 - 21.1 1.2005.

acquisitions

En 2004, vingt collections sont venues enrichir les fonds, dont l'une (04.11.1 à 64) est un
réenregistrement d'une partie de l'achat 55.8. entré en bloc et une autre un enregistrement
différé encore incomplet (04.13. ), également un achat. Pour les 18 restantes, 4 sont des achats,
1 est un achat et don, 10 sont des dons, 1 une donation et 2 des legs.
Concernant la provenance des pièces, l'Afrique l'emporte, représentée par onze collections,
suivie de l'Amérique (2), de l'Asie (2), de l'Océanie (1) et enfin de l'Europe (1), tandis que trois
collections sont mixtes.
Il s'ajoute deux pièces (1 dépôt et 1 don) pour les collections d'Egypte ancienne ainsi qu'une
collection de 24 photographies (par Nadja Bory, Yverdon-les-Bains) qui nous procure des tirages
originaux de documents dont nous ne connaissions que des cartes postales.
Outre le legs de M. Pierre Martin, qui complète un fonds existant datant de la même période,
une importante donation nous est parvenue par l'entremise de nos collègues du Museum
Rietberg à Zurich, et l'année du Centenaire s'est fastueusement conclue par le don d'une
impressionnante cloche de bronze chinoise venant probablement rejoindre, après un siècle et
quart, une comparse plus petite.
04.1.1 et 2
04.2.1 et 2

Bol. Cameroun; chevilière. Zaïre. Don Rolf Haberthur, La Tour-de-Peilz (19.02.2004)
Masque. Zaïre; poulie de métier à tisser. Gouro. Côte d'ivoire. Achat et don Sambou Keita. Abidjan
Plateau (23.02.2004).

04.3.1 et2
04.4.1

Cône; bande tissée. Enauene-Naue. Brésil. Don Luis Fernandez, Premier (28.02.2004).
Masque. Gabon. Achat Sambou Keita. Abidjan Plateau (08.03.2004).

04.5.1. a-b
04.6.1 et 2

Boîte avec couvercle. Bochiman. Botswana. Don Fritz Gehringer, Neuchàtel (05.04.2004).
Carquois avec deux flèches. Gabon, tête réduite miniature. Venezuela. Don Elena Goldoni, Cuarnens
(14.04.2004).

04.7.1 à 76

Deux sceptres; plateau et coupe divinatoire, ébauche de masque, S statues et statuettes, 5 pots et récipients; composition en terre cuite; 4 calebasses; 7 instruments de musique, paire de sandales; 17 couvrechef; collier; pipe droite; 22 cheviliéres, bracelets et bagues, filtre; herminette; hache et manche de
hache. Bénin. Legs Pierre Martin, La Chaux-de-Fonds (21.04.2004).

04.8.1 à5
04.9.1. a-b
04.10.1
04.11.1 à 64
04.12.1 et 2
04.13.4

Musée

Cinq peintures aborigènes sur toile. Australie. Achat Olimpia Caligiuri, Neuchâtel (22.04.2004).
Poignard «touareg» avec gaine. Niger. Don Gilbert Roos, Ste-Croix (27.04.2004).
Statuette. Tanzanie. Don Ginette et André-G. Borel(-Michaut), Neuchâtel (29.04.2004).
Ré-enregistrement partiel du fonds Zambie (55.8. ) acheté à Rose Briod, Lausanne (05.1955).
Deux couvercles, vannerie. Cameroun. Legs hoirs Adrien Chapuis (03.06.2004).
Enregistrement différé de la collection Thonga. Afrique du Sud, achetée à Numa Jaques, L'Auberson
(09.1903): EN COURS D'ENREGISTREMENT.
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Statue. Figure masculine, la tête
surmontée d'un oiseau à long bec; à chaque
bras, une «aile». Bois sculpté avec traces
de peinture (blanc, noir, rouge). Abelam.
Papouasie. H. 109 cm. Donation Peter et
Veena Schnell, Zurich. MEN 04.15.8.

Sceptre oshe shango. Bois sculpté avec une
épaisse patine terreuse rouge. Le personnage
féminin porte un enfant dans le dos tête tournée
à droite. Elle a un double collier de petites
perles rouges et noires, l'enfant un collier simple
semblable. Manche raviné avec restauration
(indigène). Yoruba. Bénin. H. 38,5 cm. Legs
Pierre Martin, La Chaux-de-Fonds, par son fils
Laurent. MEN 04.7.1.
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04.14.1
04.15.1 à 10
04.16.1 à5
04.17.1
04.18.1 à 12

Canne, bois noir. Afrique. Don Francine Liard, Sédeilles (05.08.2004).
Quatre bracelets fermés, bronze. Bénin, Nigéria; un textile bôgôlan. Bambara. Mali; deux raphia. Kuba.
Zaïre; trois statues Abelam. Papouasie. Donation Peter et Veena Schnell, Zurich (20.12.2004 - 25.06.2005).
Cinq parures. Enauene-Naue. Brésil. Achat Luis Fernandez, Premier (28.12.2004).
Accordéon diatonique. Suisse. Don Madeleine Tissot-Huguenin, Le Locle (15.02.2004).

04.19.1

Douze guimbardes de diverses provenances. Achat Philippe Dallais, Corcelles (04.2003 - 04.2004).
Coffre. Afghanistan. Don Cilette Keller, Neuchâtel (2004).

Eg. 571

Cloche bronze. Chine. Don MI' Raoul de Perrot, Neuchâtel (17.06.2004).
Statuette funéraire oushebti. Egypte ancienne. Dépôt Jacqueline Fehr, Neuchâtel (24.03.2004).

Eg. 572

Tête d'Osiris,

réplique.

Egypte ancienne.

Don Ginette

et André-G.

Borel(-Michaut),

Neuchâtel

(29.04.2004).

Le MEN remercie chaleureusement tous les donateurs et leurs héritiers: MM. et Mme,Ginette
et André-G. Borel(-Michaut), Neuchâtel; Nadja Bory, Yverdon-les-Bains; Jean-François Chapuis, Neuchâtel; Marie-Louise Cornaz, Bôle; Jacqueline Fehr, Neuchâtel; Luis Fernandez, Premier; Fritz Gehringer, Neuchâtel; Elena Goldoni, Cuarnens; Rolf Habertur, La Tour-de-Peilz;
Sambou Keitas, Abidjan Plateau; Cilette Keller, Neuchâtel; Francine Liard, Sédeilles; t Pierre
Martin, La Chaux-de-Fonds; Raoul de Perrot, Neuchâtel; Gilbert Roos, Ste-Croix; Peter et Veena
Schnell, Zurich et Madeleine Tissot-Huguenin, Le Locle.
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Canaques, cartes postales et vanille
Le 12 mars 2003, un téléphone signalait au MEN l'existence de cahiers manuscrits d'Eugène
Hänni susceptibles de l'intéresser'. Il ne pouvait s'agir que du «voyageur» en Polynésie dont
le musée possède quelques pièces dans ses collections et dont nous avions acheté par hasard
un ouvrage aux puces dans les années septante, ce qu'un contact subséquent confirma.
Rendez-vous pris, c'étaient des archives récupérées dans des circonstances suffisamment inhabituelles pour obliger à quelques vérifications, à quoi s'ajoutaient les démarches nécessaires
pour financer leur acquisition. L'affaire traîna ainsi presque une année.
Mais qui était Hänni et quelle pouvait bien être la valeur de ces papiers?
Sans reprendre la préface de Jules Jacot Guillarmod (Hänni 1908: 118) à laquelle il convient
de se référer, nous tenterons néanmoins un rapide portrait et surtout, en suivant les aléas de
de
évidence
en
une activité presque totalement inconnue
mettre
essaierons
notre enquête,
de Hänni et ce que son témoignage peut apporter, réservant à une étude plus approfondie
certains aspects techniques et ethnographiques.
Né le 4 février 1870, voué au commerce mais doué pour l'écriture autant que pour les langues,
très désireux de courir le monde, cet original Chaux-de-Fonnier2 haut en couleurs malgré son

Couverture du recueil
avec un portrait en médaillon
1 Le lot est composé de 14 cahiers dépareillés d'une quarantaine à une cinquantaine de pages: onze sont occupés par
des copies autographes de lettres, un comporte des dessins d'école (cartes de cantons suisses), un est le début d'un
dessins
dernier
des
le
dans
de
de
lois
Tahiti
sont
collés
au crayon se rapportant aux Iles-sous-le-Vent.
et
recueil
2 Fils d'Edmond et de Lucie Humbert-Droz, originaire de Summiswald, né à La Chaux-de-Fonds, écolier à Saint-Blaise,
étudiant à Neuchàtel, comptable. Voir le nécrologe de Jules Jacot Guillarmod dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel (FAN)
(09.03.1908: [3]) qu'il reprend textuellement dans sa préface « Eugène Hanni: sa vie, ses voyages »à Trois ans chez les
Canaques. Selon René Gouzy, il aurait été connu à Rurutu sous le nom de «Matatitia» (FAN 16.10.1935: 5).
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indécrottable modestie, s'était embarqué en 1894 pour Tahiti, caressant un rêve que résume
ainsi O'Reilly: « Philatéliste convaincu et commerçant imaginatif, il faisait le tour du Pacifique
à la recherche d'une île sauvage encore indépendante dans laquelle il pourrait devenir Directeur des Postes, émettre des timbres et battre monnaie, deux des privilèges de la souveraineté, grâce auxquels il se voyait déjà en train de faire sous les cocotiers des Iles Sous-le-Vent
une facile, rapide et mirobolante fortune... » (1975: 9). Rentré tout aussi pauvre trois ans plus
tard à Saint-Blaise, son mirobolant projet n'ayant pu se concrétiser, après avoir séjourné
quelques mois à Bâle, il était parti pour Paris où il s'était lancé dans diverses opérations commerciales, notamment sur des denrées coloniales, ce qui lui avait valu le nom de « Père Vanille».
Etabli deux ans plus tôt dans le quartier de la Roquette, il fut étranglé dans son modeste logement qui lui servait aussi d'entrepôt, 104, boulevard Voltaire, le 28 février 19083.
De ses aventures ne semblaient subsister que le recueil tiré des « lettres désopilantes» suscitées en partie par une passion échéphile et non destinées directement à la publication4, à quoi
s'ajoutaient les quelques témoins matériels que ses héritiers - non précisés - avaient donnés
en 1909 au Musée ethnographique de Neuchâtel 5.
Rendant compte de ces souvenirs posthumes, «Trois ans chez les Canaques », dans le Bulletin
de la Société neuchâteloise de géographie (BSNG), Paul Huguenin6 (1908: 207) écrivait:

3 Les Archives de l'Etat (AEN) possèdent deux fiches nominatives concernant Eugène Hänni, l'une lui attribuant bien la
profession de «marchand de vanille» et l'autre renvoyant à un «dossier particulier». Celui-ci comprend un extrait de
l'acte de décès, une carte de visite «Eug. Hänni », une coupure d'article de journal de l'époque (Feuille d'Avis de Lauet 21.02.2005).
sanne [FAL] 10.03.1908: 8) et quatre autres des années trente (examen des 09.08.2004,11.02.2005
Selon une des fiches des AEN, il avait rédigé un testament daté de «Paris 31 juillet 1907». Célibataire, il laissait un
père et deux frères.
4 En 1891, ils avaient commencé à Gênes une partie par correspondance restée célèbre dans la famille Clottu (témoignage téléphonique d'Olivier Clottu le 07.02.2005) qu'ils y terminèrent six ans plus tard (Hänni 1908: 6 et 16). Trois
ans chez les Canaques semble pourtant avoir été, à l'époque, un succès de librairie.
S Seize objets polynésiens (MEN V. 520 et V. 583 à V. 597) recueillis entre 1894 et 1896 que rien ne permet de situer.
6 Peu avant de rentrer en Europe, dans un court message daté de Huahine, Hänni (1908: 274) écrivait en juin 1896:
«(... ) Mon départ réduira à trois le nombre des Suisses qui ont planté leurs tentes dans l'archipel de la Société. Outre
les deux dont je t'ai parlé dans mes précédentes lettres, MM. de Weiss de Lausanne, et Itschner de Zurich, il en est arrivé
un autre, il ya quelques mois, un M. Paul Huguenin, du Locle, envoyé à Raiatea par la société des missions de Paris, en
qualité de maître d'école. Ayant quitté cette île, je n'ai pas eu le temps de visiter le Suisse en question, ce que je regrette,
car avec un Loclois je me serais trouvé en pays de connaissance. » Le premier de ces compatriotes sera mêlé à l'enquête
sur l'assassinat de Hänni (FAL 10.03.1908: 8).
Paul Huguenin (1870-1919) est une personnalité remarquable (Knapp 1919). La diversité de ses dons le destinait à une
oeuvre que la mort ne lui aura pas laissé le temps d'accomplir. Non content de se vouer à l'enseignement avec un succès
qui le propulsera en 1894 aux responsabilités de directeur des écoles de Raiatea (l'amenant à passer trois ans, de 1896
à 1899, à Uturoa), il mettra son âme d'artiste, écrivain et plus encore dessinateur, au service d'une monographie intitulée Raiatea la Sacrée (Huguenin 1902, rééd. en 1987), enrichie de 24 aquarelles luxueusement imprimées en couleurs,
dont le MEN possède huit originaux avec des personnages. Paru en 1902, le volume comporte aussi des reproductions
photographiques d'objets de Bora-Bora et de l'archipel de la Société donnés en 1897,1899 et surtout vendus en 1900.
Son retour au pays pour raison de santé lui permettra d'assouvir quelque peu l'admiration fervente qu'il portait aux Alpes,
avant son décès prématuré. Comme artiste peintre, ses dons lui feront encore se charger de toute l'iconographie des
trois épais volumes de Die Provincia Arabia (Brünnow et Domaszewski 1904-1909), soit quelque 618 dessins, croquis
et plans.
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Hänni avait, au dire des indigènes, tant écrit, pris tant de
notes, que nous nous étions imaginé qu'il avait accumulé
de précieux documents ethnographiques, et, grâce à sa
connaissance de la langue tahitienne, sauvé de l'oubli les
contes et légendes que transmet

encore la tradition

orale, et qui bientôt ne trouveront plus une bouche pour
les répéter ni une oreille pour les écouter. Il se peut que
ces documents aient été collectionnés par lui et que la
même

main

criminelle

les ait

supprimés

avec leur

auteur'?

Or, un siècle plus tard, échappant in extremis à une irrémédiable destruction, d'ultimes reliques - incomplètes sans doute et insatisfaisantes par rapport à ce qu'en attendait Paul Huguenin -, resurgies dans des circonstances fortuites8, permettent néanmoins de compléter son
portrait tout en faisant naître de nouvelles interrogations.
Elles comportent en particulier des croquis au crayon qui en augmentent la valeur, même s'ils
sont entachés de maladresse et n'offrent rien de comparable aux dessins qu'un Jules Louis Le
Jeune, participant à l'expédition de la Coquille dans les mers du Sud, réalise à Bora Bora en
1824 (Adbelouahab 2004: 58-63).
Comme cela s'est fait au XVIIIe siècle par sécurité mais cette fois en vue d'en tirer un parti plus
romanesque qu'il renoncera à concrétiser, Hänni a soigneusement recopié l'essentiel de sa correspondance avant le départ des bateaux9. Par une économie bien protestante, il a utilisé ses
cahiers d'écolier neuchâtelois à couverture bleue ou violâtre qu'il avait emportés sous les tropiques. De même qu'il a dû demander à tous ses correspondants de garder les timbres collés
sur ses nombreuses cartolines postales - «les illustrées n'existaient pas encore », à en croire
Jacot Guillarmod (Hänni 1908: 6) -, il est plausible qu'il leur a également recommandé de lui
«conserver religieusement» tous ses messages. Il semble qu'il ait ainsi pu transcrire ultérieurement certains passages, ajoutant de rares annotations au crayon ou corrections à ses copies.
C'est le grand ami de son défunt fils, le Docteur Jules Jacot Guillarmod 10 que, d'après son
«journal», Mr Edmond Hänni charge début mars 190811 de faire un livre des «mémoires
7 il s'agissait d'un crime crapuleux resté impuni, « dont l'unique mobile a été le vol », «o=uvre d'un apache », un certain «Aristide Hennequin » (FAL 10.03.1908: 8) qui, arrêté le 24 avril à Marseille, déclara se nommer en réalité «Isidore-François [Vermeire], être né à Monskron (Belgique) le 4 avril 1876, et s'être fait appeler successivement » de différents noms. Des «chinoiseries de valeur, qu'on suppose avoir été dérobées par Vermeire dans le magasin du père Vanille»
furent découvertes dans ses bagages (FAN 28.04.1908: [3]).
Bien plus tard, un article du Bulletin de Saint-Biaise signé O. C. [Olivier Clottu] affirmait: «On ne sut jamais ce qu'étaient
devenues ses superbes collections de timbres-poste, qu'un de ses amis de Saint-Blaise avait encore admirées chez lui
peu avant sa mort, soigneusement classées dans des boîtes et des albums» (26.07.1939: 3).
Reprenant notamment des informations données par Le Temps, la FAN rendra compte de l'avance de l'enquête pendant plusieurs mois sous la rubrique «ETRANGER».
8 Un parent, Heinrich Eugen Hänni (1911-2003), architecte doué pour le dessin et resté lui aussi célibataire, étant décédé
sans héritier au printemps 2003 (selon des renseignements téléphoniques fournis par l'état civil de La Chaux-de-Fonds
le 22.09.2003), ses affaires ont apparemment été mises à la rue.
9 Une missive mettait en moyenne 7à9 semaines de Polynésie à Neuchâtel. D'une verve épistolaire sans pareille, Hänni
était capable de remplir jusqu'à 80 pages; plus tard, de Paris, il enverra une lettre quotidienne à son père.
10 Nous tirons nos renseignements des notes que Georges Terrier avait prises pour sa notice dans Bibliographie neuchâteloise (2005: 148-153) (information orale du 31.01.2005) et du dépouillement qu'a bien voulu effectuer à notre
intention Jean L. Des Arts (11.04.2005). Sur ce médecin explorateur et photographe (1868-1925), voir outre la notice
du Livre d'or de Belles-Lettres (1962 : 167), celle du Dictionnaire historique de la Suisse (publication en cours).
11 Le nécrologe ne parle encore que d'une intention: «un fort beau volume que je publierai peut-être un jour si l'occasion s'en présente» (FAN 09.03.1908: [3]).
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d'Eugène Hänni ». Le 14 mars arrive « la caisse de Paris et les copies des Lettres» : Jacot
Guillarmod se met immédiatement à l'ouvrage et réquisitionne toute la main-d'oeuvre disponible, si bien que, quinze jours plus tard, il peut envoyer « 120 pages du manuscrit et des photos
pour le livre» à l'éditeur Payot, l'un des cinq qui s'étaient intéressés à la publication 12. En
dépit du décès de sa mère, il livre le 15 avril la fin du manuscrit et commence la préface qu'il
termine en six jours. L'affaire a été si rondement menée qu'à peine plus de cinq semaines ont
suffi à la préparation. La suite est tout aussi rapide puisque le livre paraît le 15 juin à Lausanne, sous une couverture illustrée portant les seules initiales « H. R. » 13et ce titre pour le
moins curieux: Trois ans chez les Canaques, l'ouvrage rapportant surtout les souvenirs de Tahiti
et des îles Sous-le-Vent, dont l'auteur, il est vrai, affuble de ce nom les habitants 14.
Bien que la reconstitution des apports soit définitivement impossible, Jacot Guillarmod a pu
tirer parti de la correspondance qu'il avait lui-même reçue mais il s'est surtout fondé sur les
cahiers en question. Il est certain que non seulement il a pratiqué des coupes mais aussi qu'il
a apporté des corrections, tant orthographiques que stylistiques, introduisant du même coup
des fautes de lecture dont Paul Huguenin (1908: 208) en regrette certaines, à tort du reste 15.
Parmi les amputations figurent plusieurs passages concernant Albert Edouard Itchner 16et ses
activités de photographe dont Hänni, par deux fois en tout cas, laisse entendre qu'il ne suivra
pas les traces, se contentant de lui acheter quelques photographies. Dans une lettre à sa tante
du 26 mars 1895, il fournit pour six tirages sur mince et fragile papier un descriptif précieux
qui va bien au-delà d'une simple légende, ajoutant aux souvenirs vécus un développement
historique. L'écriture court sans guère de ratures sur vingt pages lignées. Le texte est certes
d'un ton souvent goguenard et un peu dépréciatif, se répétant parfois inutilement mais seule
une partie - la plus générale -a passé dans le texte imprimé.
Cette lettre constitue le chapitre X de Trois ans chez les Canaques (Hänni 1908: 176-196)
dont seul le début est repris ici, les lignes supprimées figurant en gras.

12 Maintes fois déménagées, les archives des Editions Payot, reprises par M. Jacques Scherrer, ne contiennent plus rien
concernant cette réalisation, le dossier ayant passé à la maculature en 1945 (information téléphonique, avril 2005).
13 Peut-être s'agit-il d'un H. Robert, artiste ne faisant pas partie de la grande famille des peintres Robert (renseignement de MT, Mireille Grosjean-Robert le 07.02.2005).
14 Malgré le compte rendu - sévère de Paul Huguenin dans le BSNG, il faut relever que cet emploi, jugé insultant pour
les insulaires, était courant; le comte Festetics (1903) que Hänni rencontrera avant le 15 avril 1894 à Moorea - se sert
de la sorte occasionnellement du terme comme équivalent de naturels ou de natifs.
15 Par exemple, le manuscrit porte bien, une fois en tout cas, «Terumaevarua VI» et non Teriimaevarua.
16 Fils de Hans Konrad Itschner et d'Elisabeth Honnegger, selon des renseignements trouvés sur l'Internet, Albert (Edouard)
Itchner serait né le 25 juillet 1864 dans le canton de Zurich. Après un séjour d'une dizaine d'années en Californie, il
s'était établi à Huahine, y avait épousé vers 1896 ou 1897 Tetuanui Teihotu dont il a eu huit enfants et y est décédé le
29 décembre 1939 (O'Reilly 1969: 43). René Gouzy, qui en donne un portrait photographique, l'avait rencontré à Papeete
en 1934, ainsi qu'il le raconte dans un article truffé d'erreurs (FAN 16.10.1935: 5) qui suscita un ferme correctif de la
part de Marc Jacot Guillarmod (FAN 26.10.1935) dont les AEN possèdent la minute autographe.
Selon le site www. itschner. de (consulté le 31.01.2005), le nom viendrait du village de Itschnach, partie de Küssnacht
sur le lac de Zurich, et se serait retrouvé dans la région de Pforzheim puis aux Etats-Unis.
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[X]
[Lettre reçue le 29 Juin 1895] 11ede Raiatea, 26 mars 1895.
Chère tante! Je t'ai expédié une carte postale le 8 courant et j'en ai adressé une en
même temps à papa; j'espère que vous les aurez bien reçues. Voilà assez longtemps
qu'il n'est venu ici le bateau de Tahiti, de sorte que la carte que j'attends de toi, m'accusant réception de mon envoi de fin d'année, ne m'est pas encore parvenu; la dernière fois que j'ai reçue date du 12 Novembre...
L'île où je me trouve actuellement, Raiatea, est une des lies de la Société, et forme avec Tahaa,
Huahine et Borabora, le groupe dit des lies sous le Vent, au nord-ouest de Tahiti.
Je suis resté 1 mois environ à Huahine et 1 mois également à BoraBora. Il n'y a pas grand'chose
à faire dans ces îles; la situation a l'air d'être la même un peu partout, mais autant vaut rester
ici qu'ailleurs....
Ici, à Raiatea, j'ai trouvé 2 Suisses. Ce sont les 2 premiers que je rencontre en Polynésie, car
nos compatriotes n'abondent pas de ces côtés là. - L'un d'eux, nommé de Weiss, plus jeune
que moi, appartient à une bonne famille de Lausanne; son père est chancelier au tribunal
fédéral; le dit de Weiss faisait du service à bord d'un grand trois-mâts français de la marine
marchande, dans l'espoir d'obtenir par la suite, après avoir suffisamment navigué et étudié,
un brevet de capitaine; mais pour différentes causes, exigences de service, vexations de supérieurs, etc., il a fini par se dégoûter du métier, si bien qu'ici à Raiatea, il a planté son bateau
et s'est tenu caché dans la montagne, jusqu'au départ de ce dernier qui retournait en France.
Maintenant, il est chez un Européen, un Allemand, où il aide aux travaux de la plantation; il
d'existence
de
ce
nouveau
genre
et ne paraît pas disposé à retourner de sitôt
enchanté
est
en Suisse.
Je lui ai donné un coup de main pour trouver cette place, car à mon arrivée ici, il était encore
passablement dépaysé et intimidé et se tenait à l'écart des Européens.
L'autre Suisse est un nommé Itchner, du canton de Zurich, qui, après avoir passé une 10d1"e
d'années aux Etats-Unis, est venu en Polynésie, où il s'occupe de photographie et, de plus,
montre la lanterne magique aux indigènes; avec cela il arrive tant bien que mal à nouer les
2 bouts.
J'ai pu voir en quoi consiste son attirail photographique,
c'est certes plus complexe
d'un
que je ne le croyais; aussi pour mon compte, je ne voudrais pas m'embarrasser
d'île en île; si j'étais fixé quelque part d'une
pareil bataclan et avoir à le trimballer
manière définitive, cela serait différent et encore y a-t-il nombre d'ennuis au sujet des
faut
faire venir de Californie et il ya de ces articles
ingrédients,
etc.,
qu'il
etc.,
plaques,
qui ne se conservent pas longtemps et sont sujets à se détériorer;
ci, tout n'est pas rose dans ce métier.

bref dans ces parages

d'ailleurs
Ce photographe
est parti ce mois ci pour l'île de Huahine; je l'y retrouverai
dans
là
île
je
cette
où j'ai déjà séjourné. Avant son
moi
même
retourner
compte
car
de gquPSunes de ses oeuvres, que je t'adresse ci-inclus.
départ, j'ai fait l'emplette
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BORABORA- La reine
[Teriimaevarua
Vil avec ses
dames d'honneur
- E. HANNI,
éditeur. (Cf. O'Reilly 1975:
112, n° 188 - version recadrée
d'ltchner)
et re-légendée

Il ne fait guère de paysages, vues de villages, montagnes etc.; ce genre ne lui rapporte
pas; il ne fait que de la marchandise payante, car son matériel, plaques, etc lui revient
trop cher pour qu'il puisse s'amuser à faire de la besogne de photographe
amateur.
te donner au sujet de ces portraits que montrent ces photographies,
quelques explications détaillées, accompagnées d'autres observations qui en seront
le complément;
de cette manière, ces portraits te sembleront plus intéressants, que
si je me bornais à te dire d'une façon laconique ce qu'ils représentent.
Je vais maintenant

Comme il ya6 photos, tu peux en garder 3 et laisser les autres à papa; comme tu lui
a laissé le choix au sujet des vues de San Francisco; c'est à toi, cette fois ci de choisir.
Tu feras bien toutefois de voir ton relieur, M. ' Fasler ou son successeur pour faire coller
sur carton, celles qui ne le sont pas, autrement elles se rouleraient
et se gâteraient
facilement;
toutefois, si tu es impatiente
de les montrer à droite et à gauche avant
de les faire coller, aie soin de les placer dans un livre entre les feuillets, afin d'éviter
qu'elles se recroquevillent.
Donc, j'aborde mon sujet par ordre de Nos, j'ai numéroté
ces photos au dos. No 1. La reine de Borabora et ses dames d'honneur;
ces costumes
donnent une bonne idée de ce qu'est le vêtement féminin dans ces pays; une robe
peignoir flottant librement, c'est à dire, n'étant pas serré à la taille. La reine qui est
la personne occupant le milieu du banc, a mis pour l'occasion une robe d'un genre
d'étoffe spéciale; elle a sans doute voulu qu'on la distinguât bien sur la photographie.
La plupart ont des fleurs derrière l'oreille; 3 d'entre elles y compris la reine, des couronnes de fleurs";
elles sont assises sur un banc adossé à
17 Sur la carte postale, la troisième femme à gauche est à moitié coupée et elle disparaît même dans la version recadrée.
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la maison qu'habite généralement la reine, une simple case de bambous avec toit de pan...
danus. [.. ]
Disposer du manuscrit conduit indirectement à d'autres découvertes, bien que ce témoignage
ne fasse pas état de l'opération et que la révélation nous en ait été fournie par l'internet: des
cartes postales ont en effet été éditées par Hänni 181
Passionné par sa collection de timbres-poste et le projet avorté qu'il avait conçu pour parvenir
à l'indépendance et à l'aisance, Hänni ne pouvait que s'intéresser à leur support même, soit
aux cartes postales illustrées qui prennent alors un essor considérable 19,sans tenter pour autant
de se muer en photographe20. Mais le mystère est complet quant à leur édition comme en
ce qui concerne celles signées d'Itchner lui-même, et l'approche se réduit pour l'instant à des
hypothèses.
La plus probable est qu'il les a fait imprimer en Europe, sans doute à Paris au cours de son
séjour au retour de Polynésie, entre fin 1897 et début 1908, période que l'analyse ultérieure
identique
dépit
de
leur
de
En
tant en ce qui concerne l'image
strictement
verso
resserrer.
permet
détails
la
légende
imprimées
jusqu'aux
d'éditeur
la
typographiques,
en
carmin,
et
mention
que
l'examen des cartes accessibles permet de constater l'existence de deux séries chronologiquement situables: certains rectos sont entièrement réservés à l'adresse et d'autres sont divisés
français
du
faut
déduire
l'arrêté
18.11.1903.
Il
à
en
qu'il n'y a eu qu'un seul
conformément
tirage pour le côté illustration (avec deux passages) mais que le côté adresse a été imprimé
le
hasard
dans
doute
Par
deux
temps.
étapes,
rapprochées
un
assez
extraordinaire
sans
en
figure dans la collection examinée une carte « E. Hänni, éditeur» légendée «TAHITI: Préparation du Coprah» à dos non divisé, adressée à M' Olivier Clottu21 à Saint-Biaise; postée de
Paris Bd Richard-Lenoir et timbrée du «2.1.03» à 17 h, elle est arrivée le lendemain; de plus,
de
la
d'Eugène
lui-même,
Hänni
initiales,
de
main
est
elle
qui a donc utilisé sa propre
ses
signée
faite
la
de
!
La
que
sortie
presse remonte au moins à 1902 et il
est
ainsi
preuve
production
la
de
impossible
sorte anticipé le changement de norme postale à quoi
qu'on
ait
n'est pas
Hänni ne pouvait être qu'attentif.

18 Nous devons nombre d'informations précieuses à Roland Gutzwiller dont la collection a stimulé nos interrogations
et permis de conforter plusieurs hypothèses lors d'une visite dans le Sündgau (05.02.2005).
19 La « grande flambée que connut ce procédé de correspondance » se situe vers la fin du siècle (O'Reilly 1969: 26).
L'Union générale des Postes avait été créée en 1874 à Berne et prit en 1878 à Paris le nom d'Union postale universelle
(Maury 1907: 338). Pour des éléments d'histoire de la carte postale en Océanie, voir O'Reilly (1975: 7-10; 14).
20 Certains collectionneurs sont persuadés que Hänni a fait des photographies avec l'appareil d'Itchner, selon un courriel de R. Gutzwiller (11.02.2005), sans doute induits en erreur par le commentaire de O'Reilly à propos de cartes de
Raiatea qui «sont l'oeuvre d'un Suisse, Eugène Hänni» (1975: 104, n° 173) et «Le photographe, sans doute Hänni, a
dû prendre les deux clichés le même jour» (1975: 108, n° 181).
21 Olivier Clottu (1869-1943), directeur de la CCAP (renseignements aimablement fournis le 09.02.2005),
vier-Gaston Clottu (1910-1997) qui, médecin lui aussi, deviendra le gendre de Jules Jacot Guillarmod.

père d'Oli-

Le texte en est :« Mon cher Olivier - Merci pour ta jolie carte ornée d'une si ravissante apparition, et pour tes bons voeux.
Je me proposais en effet d'aller à 5' Blaise l'automne dernier, mais me suis trouvé retenu ici plus longtemps que je ne
l'aurais voulu, de sorte que j'ai remis au printemps l'exécution de ce petit projet. - Je n'aurai alors / aucun empêchement et serai très heureux de vous revoir après cette éclipse de 4 années. - Tous mes voeux en attendant et Cordiales
salutations, ainsi qu'à tous les tiens et aux amis t. b. dévoué EH/2.1.03. »
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Le «surf » sur le WEB (www. postcardman. net) a également mis en évidence l'existence de cartes
éditées par «A. Itchner, Huahine»22 comportant aussi deux versions pour un même tirage
des images, manifestement semblables aux précédentes23. De là à imaginer une seule et même
opération dans la même imprimerie, il n'y a qu'un pas, vite franchi, d'autant que certains sujets
semblent porter la marque de l'un comme de l'autre. Encore resterait-il à savoir ce qu'il en est.
De surcroît, existe un ensemble de cartes d'éditeur non identifié, dont certaines reprennent des sujets publiés nominativement24 présentant une telle parenté qu'elles doivent être
de Hänni / Itchner25.
Connaissant les dimensions standard des cartes (9 x 14 cm env. ), toutes imposées franc-bord,
et sachant le format du carton employé, il serait possible de déterminer le nombre de sujets
par formeZ6. En se fondant sur les cartes actuellement connues, on arriverait ainsi à un total
de deux centaines27, ce qui ne préjuge en rien de l'importance du tirage.
Itchner n'ayant pas interrompu son séjour polynésien à cette époque, il faut en déduire que
Hänni s'est chargé de faire éditer une série de photographies de celui-ci part à deux28; le contrat
feraient
d'autres
des
des
se
selon
rééditions
modalités.
ou
retirages
que
prévoir
a pu
Le commentaire abondant et précis qui accompagne l'envoi par Hänni des six photographies
d'Itchner à sa parenté - datables par conséquent d'avant le printemps 1895 - permet de la
sorte de faire correspondre à chacune une carte postale, parfois coupée ou recadrée.
Quand O'Reilly (1975) « légende» en faisant appel à son érudition ou «illustre », Hänni décrit
les
la
à
le
penser
qu'il
a
on
peut
même
assisté
a
sous
yeux;
prise de vue.
qu'il
sujet
précisément
L'étude de son cahier de croquis mis en relation avec sa correspondance permettra de mettre
en évidence l'acuité de son regard et un apport ethnographique qui n'est pas à négliger.
Roland Kaehr
il a notamment publié une carte postale montrant une maison avec l'enseigne «Epicerie Quincaillerie * A. ITCHNER
* Mercerie Nouveautés» à Fare, puis une autre du même endroit légendée « Vue prise à Fare, après un cyclone» (O'Reilly
1975: 101, n° 169).
23 L'examen des originaux fait apparaître l'existence d'une troisième série plus récente à la typographie différente et
dont la couleur de l'encre est nettement plus violacée. La mention éditoriale peut figurer en romain mais aussi en italique. Un espace étant désormais à disposition au recto pour le message, le sujet repris au verso peut occuper toute la
surface, parfois avec un meilleur recadrage (curieusement, une carte du lot «Borabora: sur le rivage» présente la situation exactement inverse. A. Itchner a produit de surcroît des cartes concernant les Marquises. Contrairement à ce
qu'écrit Hänni, Itchner ne s'est pas contenté de portraits «commerciaux» mais a également photographié des paysages.
Les deux protagonistes ont probablement assisté ensemble à certains rites, tel l'umuti décrit par Hänni (1908: 252-264),
qui en garda un souvenir cuisant ainsi que le rapportent tant Jacot Guillarmod (FAN 9.03.1908: [3]) que Gouzy
(FAN 16.10.1935: [5]).
24 L'absence de nom d'éditeur peut être purement accidentelle, la mention ayant été supprimée à la coupe, qui n'est
pas toujours régulière.
25 Le répertoire de ces cartes postales anciennes, qui a été entrepris, rendrait évidemment de grands services, la production Hänni / Itchner n'étant pas numérotée, et permettrait accessoirement d'éviter les fraudes.
26 Pour M. Jacques-Edouard Cuche, ancien typographe et cartophile, la démarche est judicieuse (téléphone du
07.02.2005).
27 Certaines vues ont paru également groupées par deux sur une même carte dite Gruss; il existe en outre des versions
coloriées, rehaussées après coup manuellement à l'aquarelle.
28 Cette hypothèse permettrait d'expliquer la constatatior de O'Reilly: « Chose curieuse, dans cette même série de cartes
s le même jour et par la même personne, portent, au lieu de
postales, des vues différentes de groupes certainement
«Itchner, Huahine », la mention: «E. H[à]nni, éditeur» (1969: 84, n. 58).
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Ethnomusicologie
Collection

d'instruments

de musique

Cette année de commémoration n'a pas empêché nos réserves de s'enrichir de vingt-huit
instruments. Une première petite collection concentre, en sept objets du Bénin, les quatre
catégories organologiques: celle des idiophones avec une sanza en matériaux de récupération (boîte de « pilchards ») et un hochet-sonnailles fait d'une gourde recouverte d'un filet de
coquillages (04.7.24 et 25); deux cordophones: un luth à trois cordes ainsi qu'une petite vielle
avec son archet (04.7.26 et 27); un tambour d'aisselle à tension variable accompagné de son
battoir recourbé (04.7.28) pour les membranophones; deux sifflets en bois, à trous latéraux,
pour les aérophones (04.7.29 et 30). Un autre aérophone de poids vient s'intercaler: il s'agit
d'un accordéon diatonique de marque « Hercule », probablement fabriqué par Pingeon et Haldimann, au Locle (04.17.1). A ce propos, rappelons que le terme d'accordéon «diatonique
»,
l'impossibilité
à
de jouer une gamme avec demià
se
réfère
non
rapport
»,
par
«chromatique
tons mais à celle d'obtenir deux notes différentes en appuyant sur le même bouton selon que
l'on «tire» ou «pousse» le soufflet de l'accordéon.
Les idiophones sont encore bien représentés par une série de dix-neuf guimbardes, dont les
deux tiers, en bambou et en laiton, proviennent d'Asie du Sud-Est et de Chine (04.18.1 à 7)
et le reste, en fer ou acier, d'Inde et de Hongrie (04.18.9 à 12). Cette liste se termine par une
cloche chinoise du XIXe siècle provenant d'une villa de la rue de la Main, où elle a longtemps
été suspendue dans le fronton nord (04.20.1).
Expositions
Depuis plusieurs années, les activités

tournées

vers le public,

tant

groupes scolaires
qu'adultes, voire certaines manifestations particulières, sont prises en charge par l'Atelier des
Musées (ATM) qui, cette année, a fourni un effort très considérable et apprécié dans le cadre
de l'anniversaire du MEN.
Il n'empêche que les conservateurs continuent à recevoir des visiteurs individuels ou des groupes
intéressés (voir « accueil ») et qu'en l'occurrence, François Borel a assumé une dizaine de visites
guidées de l'exposition Les Touaregs.
L'exposition Tuareg. Nômadas del desierto
(du 28 février au 18 avril)

au retour

de son itinérance

en Espagne

Au terme de son périple de 26 mois en Espagne, l'exposition Tuareg. Nômadas del desierto,
organisée et financée par la Fundaciô «La Caixa» de Barcelone, a inauguré l'année du Centenaire du MEN qui avait prêté ses collections et sa documentation touarègues. Il a paru pertinent de la montrer en « version originale », telle qu'elle a été mise en scène par un regard
extérieur, et sans modifier quoi que ce soit à l'approche monographique et didactique voulue
par ses concepteurs espagnols.
L'exposition Les Touaregs, nomades du désert illustrait les divers aspects de la vie d'une société
qui a dû s'adapter à ce milieu ingrat, jusqu'à sa lente sédentarisation et à son déclin culturel,
Musée

d'ethnographie

VJIe de Neu, h;ltel
- Bdtholheyues e1 Miner,

Numérisé

2O()4

par BPUt

Exposition Les Touaregs,
nomades du désert:
détail de «Economie:
le chameau ».

conséquences de son intégration aux Etats-Nations nés des indépendances. Elle s'ouvrait sur
l'image d'Epinal du guerrier touareg, fièrement enturbanné et pourvu de ses attributs emblématiques: l'épée, la lance, le bouclier et la selle de chameau. Répartis sur quatre espaces: histoire, économie, vie quotidienne et artisanat, 260 objets étaient mis en valeur dans des vitrinestables et verticales ou, quand il s'agissait de l'habitat ou des vêtements, sur de grandes zones
de sable où avaient été dressés tentes et mannequins. De nombreux et courts textes explicatifs accompagnés de photos, ainsi qu'une station vidéo illustrant les techniques artisanales,
jalonnaient le parcours ponctué par la projection en boucle du film Les Touaregs du crépuscule, de Pierre Barde et Jean Gabus (1972).
Une plaquette de 40 pages a été éditée pour l'occasion par Roland Kaehr, reprenant en français les textes de François Borel et Albert Costa, commissaires de l'exposition (Documents 4).
Cette manifestation limitée dans le temps a rencontré un succès prévisible avec quelque 1000
visiteurs par semaine.
La grande illusion à Charleville-Mézières
(du 6 février au 30 avril 2004)
La partie MEN de l'exposition La grande illusion, qui proposait une interprétation muséographique du poème d'Arthur Rimbaud intitulé «Après le Déluge », a bénéficié d'une présentation supplémentaire dans le pays natal du poète où le matériel est resté bloqué pour n'être
rapatrié qu'au début 2005.
Entre désirs et remords
Son démontage anticipé a eu lieu le 13 janvier.
Exposition
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Le Centenaire
L'ensemble des manifestations ayant déjà fait l'objet d'une publication détaillée dans l'ouvrage du Centenaire (pp. 603-624), seul un résumé est donné ici, le bilan étant réservé à l'année
prochaine.
Dès l'été 2002, les responsables du MEN s'étaient accordés sur la nécessité de marquer de
manière originale l'année du Centenaire de l'installation du Musée sur la colline de SaintNicolas. Il s'agissait de profiter de l'occasion pour faire l'état des lieux et créer des liens avec
la population neuchâteloise, pas toujours au courant de l'existence séculaire - et séculière
de cette institution.
Deux démarches devaient se conjuguer: d'un côté, la recherche de partenaires permettant
de réaliser un programme ambitieux; de l'autre, la détermination d'un certain nombre d'activités phares susceptibles d'intéresser le public du MEN et ses partenaires potentiels qui déboude
la
forme
d'un dépliant
matérialisée
sous
programme
esquisse
première
chèrent sur une
d'intention énumérant les diverses activités envisagées, dont la plupart seront effectivement
de
Sibérie,
de
le
traditionnel
(à
remplacé par un groupe mongol,
chant
concert
réalisées part
et le Réveillon du 31 décembre supprimé).
L'idée de célébrer le passage d'un seuil se transforma, sans que soit bien mesurée la portée de ce choix, en une série d'activités ambitieuses et ininterrompues se déroulant sur toute
2002.
Le
formule
programme étant trop chargé et trop
en
octobre
présentée
une année,
éclaté, comme pour rattraper une mayonnaise qui ne monte pas, la proposition paradoxale
fut

d'en rajouter !
...

En hommage à Arnold Van Gennep, il fut choisi de célébrer une partie des rites calendaires
de l'année 2004 en invitant la population neuchâteloise à un échange informel et ludique avec
l'équipe du MEN et de mettre sur pied quelques manifestations décalées répondant sous forme
de clin d'oeil aux grosses machines plus prévisibles qu'étaient la série de concerts de l'été ou
le festival de cinéma de la fin de l'année.
Des recherches d'archives furent entreprises en vue d'une publication commémorative et d'un
programme photographique sur CD destiné à passer en boucle les images des anciennes expositions du Musée. S'agissant de transformer peu à peu celui-ci en un piège à associations et
à vibrations, attaqué de tous côtés par les virus de la commémoration, il fut décidé notamment de construire une cuisine, d'illuminer le parc, de sonoriser l'ensemble des locaux... Les
éléments du programme du Centenaire furent dévoilés le 4 décembre 2003 lors d'une première conférence de presse.
Plus étoffée que jamais, l'équipe présente au MEN était composée de:
Direction: Jacques Hainard (finances, sponsoring, presse, événements), Marc-Olivier Gonseth
(événements, coordination, communication), Angelo Giostra (logistique, image et son, cuisine et bar, suivi du personnel technique).
Administration: Fabienne Leuba, secrétariat.
Comité stratégique: Anne-Christine Clottu Vogel, Sabine Crausaz, Marianne de Reynier, MarcOlivier Gonseth, Jacques Hainard, Ellen Hertz, Huguette Landry, Fabienne Leuba.
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Comité de patronage: Charles Kleiber, secrétaire d'Etat à la science et à la recherche au Département fédéral suisse de l'intérieur, Berne; Eric Augsburger, conseiller communal, directeur des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel; Marie-José Béguelin, vice-rectrice, Université de Neuchâtel; Thierry Béguin, président du Conseil d'Etat et chef du DIPAC ; Daniel
Burki, président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie; Florence Heiniger, journaliste à la TSR, Genève; Louis-Dominique de Meuron, Marin; Albert de Pury,
Genève; Werner Steinacher, ancien directeur de Philip Morris Products SA, Neuchâtel.
Sponsoring: Anne-Christine Clottu Vogel, Werner Steinacher, Jacques Hainard.
Collaboration suivie: Yann Laville, Grégoire Mayor.
Collaboration scientifique ponctuelle: Ellen Hertz; David Bozzini, Philippe Geslin; Suzanne
Chappaz-Wirthner, Alessandro Monsutti, Olivier Schinz; Raymonde Wicky.
Communication et publicité: Chantai Bellon puis Dominique Botti (attachés de presse); MarcOlivier Gonseth (rédaction, relecture, site Internet); Yann Laville (production des encarts,
affiches, flyers).
Exposition Touaregs, nomades du désert: François Borel, Sabine Crausaz, Roland Kaehr.
Stagiaires: Yann Gautschi, Aicha Schutz.
Photographie:

Alain Germond.

Graphisme: Nicolas Sjöstedt.
Scénographie: Sabine Crausaz.
Logistique: Catherine Montalto puis Yves Arbel; Angelo Giostra, Yvan Misteli, Lorin
Wüscher.
Collaboration logistique: Mario Albisetti, Cosimo Bisanti, Michelangelo Bongiovanni, Alain
Brunner, Antonio Ferreira, Denis Juillerat, Pierre-André Mermod, Augusto Otero Crespo,
Patricio Quinonez, Jose Luis Sabino, Claude Sandoz, Musa Torun, Mehmet Xhemali ainsi
que les collaborateurs des différents services de la Ville de Neuchâtel.
Son: Salvatore Marzo (Neuchâtel).
Conception lumière: Laurent Junod.
Réalisation lumière: Eclipse (Bienne).
Réalisation du tableau et des murs de mots: Décobox (Neuchâtel).
Accueil: Sylvia Perret, Françoise Borioli, Géraldine Schoeni.
Cuisine: Nabila Mokrani, Roseline Leyvraz; Alain Brunner, Jane Tenorio Demaurex, Nicolas
Schmid.
Bars: Filomena Bernardo, Stéphanie Demierre, Jeannine Henderson, Agnès Lelong; Angel
Marcos, Christian Riba et leur équipe de volontaires (Ethnocturne).
Publication Centenaire: Jérôme Brandt et Nicolas Sjöstedt (concept graphique et mise en pages),
Alain Germond (photographie), Julien Glauser (bibliographies et crédits), Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hainard et Roland Kaehr (édition), Marie-Christine Hauser (relecture), Valérie
Sierro (documentation).
Dix-neuf activités ponctuèrent le cours de l'année:
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1. Les rites calendaires
Du 6 janvier au 6 décembre, à dix reprises (les Rois, la Saint-Valentin, le Carnaval, le 1erMars,
la Journée des femmes, le 1e' Mai, la Journée des réfugiés, la Fête des Vendanges, la SaintMartin et la Saint-Nicolas), le public put apporter des objets disposés ensuite durant le reste
de l'année dans les vitrines des salles d'exposition permanente en un Calendrier envahissant.
2. L'ethnologue

à l'école

L'ethnologie abordant tous les sujets et toutes les sociétés - et pas seulement les sociétés exotiques -, pendant le printemps une quarantaine d'étudiants de l'IE allèrent à la rencontre de
400 écoliers et lycéens du canton afin de leur expliquer en quoi consiste l'ethnologie et développèrent des thèmes tels que le colonialisme, le racisme, le vieillissement ou encore le pillage
des musées.
3. Conférence

de presse

Le 27 février, l'équipe du MEN présenta à la presse le programme de l'année: Jacques Haides
Gonseth
le
Marc-Olivier
dressa
points spécifiques en s'appuyant
releva
cadre
général,
nard
du
du
Internet
MEN, Anne-Christine Clottu Vogel
Centenaire
la
site
au
consacrée
partie
sur
de
la
Hertz
Ellen
du
collaboration MEN-IE.
et
partenariat
parla
itinérante
nomades du désert

4. Exposition

Tuareg. Nômadas del desierto

Les
Touaregs,
-

Organisée et financée en Espagne par la Fundaciô « La Caixa» de Barcelone, l'exposition itidesierto,
de
del
N6madas
Tuareg.
qui
a
recouru
manière privilégiée aux collections
nérante
du
MEN,
à
Neuchâtel
de
terminé
26 mois en
la
documentation
touarègues
à
a
son
périple
et
Espagne.
il avait paru pertinent de la montrer du 28 février au 18 avril en «version originale », telle qu'elle
avait été mise en scène par un regard extérieur, sans modifier quoi que ce soit à l'approche
monographique et didactique voulue par ses concepteurs espagnols.
5. Le Ciné-club du Centenaire
Du 10 mars au 20 décembre pendant les périodes de cours universitaires, une dizaine d'étudiants de l'Institut d'ethnologie ont invité à la découverte du film ethnographique en puisant
principalement dans le riche fonds d'archives audiovisuelles de la SSE.
Au cours de 23 séances les lundis ou mardis, 31 métrages ont été projetés, dont quelques
deux
suisse
en
et
première
en présence des réalisateurs.
un
classiques,
6. Le parti pris des choses
Prévus sous la forme de rencontres thématiques, six rendez-vous le jeudi en soirée ont tenté
d'attirer l'attention du public sur les rôles et influences des objets dans notre vie quotidienne.
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Le 25 mars, «Les objets ne parlent pas d'eux-mêmes sur eux-mêmes» par Maurice Godelier,
anthropologue; le 6 mai, «Objets de mémoires» par Gérard Lenclud, anthropologue et épistémologue; le 27 mai, «Matière vivante» par Inès Lamunière, architecte; le 21 octobre, «Le
récit de l'objet» par Macha Makeïeff, écrivain et metteur en scène; le 2 décembre, «Devant
et dans les images, la distance et l'illusion» par Serge Tisseron, psychanalyste, et le 9 décembre,
«Objets en conserve» par Ludwig Oechslin, directeur du Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, dialoguant avec Chantal Lafontant Vallotton, Christophe Dufour,
Jacques Hainard, Gilles Perret et Walter Tschopp, conservateurs des musées de la Ville de
Neuchâtel.
7. Penser au présent
Quatre autres jeudis en soirée, d'avril à mai, ont associé ethnologues et journalistes à des entreprises de décryptage commun de la réalité. L'ethnologie pouvant se caractériser par sa manière
à la fois pertinente et impertinente d'aborder ce qu'il est convenu d'appeler « l'actualité », les
pratiques de décentrement et de comparaison qui sont au coeur de la discipline lui permettent de jeter un regard neuf sur les catégories d'analyse et les récits factuels dont sont faites
«les nouvelles».
Le 1e, avril, «Dire et ne pas dire» avec Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale; JeanYves Pidoux, professeur associé à l'Institut d'anthropologie et de sociologie de l'Université de
Lausanne; Alain Rebetez, rédacteur en chef adjoint, L'Hebdo; Bernard Wüthrich, journaliste
parlementaire, Le Temps, a tenté de relever le défi de faire un sort à la langue de bois; le
22 avril, «Politique agricole» avec Jacques Chavaz, directeur suppléant de l'Office fédéral de
l'agriculture; Fernand Cuche, agriculteur et conseiller national (groupe des Verts); Yvan Droz,
ethnologue, chargé de cours, Institut universitaire d'études du développement, Genève;
Claude Quartier, rédacteur en chef d'Agri, hebdomadaire agricole professionnel de la Suisse
romande, débat sur le marché mondial où elle s'implique; le 29 avril, «Les nouvelles structures de l'entreprise» avec Jean-Pierre Ghelfi, économiste; Ellen Hertz, professeure à l'IE; Alain
Jeannet, rédacteur en chef de L'Hebdo; Cédric Spahr, analyste financier, Crédit Suisse, où a

Le 1 avril, dans le cadre de
« Penser au présent», « Dire et
ne pas dire» avec Ruth Dreifuss;
entourée d'Alain Rebetez,
Jean-Yves Pidoux et Bernard
Wüthrich tentant de faire
un sort à la langue de bois.
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été mis sur la sellette la transformation des structures de pouvoir au sein de l'entreprise; le
13 mai, «Violence et médiatisation» avec Christian Giordano, professeur au Séminaire
d'anthropologie sociale, Université de Fribourg; Olivier Guéniat, chef de la police de sûreté,
canton de Neuchâtel; Eric Lehmann, commandant de la police cantonale, canton de Vaud;
Mario Sessa, rédacteur en chef de L'Express / L'Impartial s'est interrogé sur la représentation
de la violence dans et par les médias et sur l'influence de cette représentation sur la société
dans son ensemble.
8. Objets cachés
Pour développer le rapport aux objets, aux collections et, de manière plus générale, la relation qui s'instaure entre villes et musées, le MEN et les élèves de 2e année de l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds ont invité la population à un jeu de piste selon l'idée originale du peintre
lausannois Serge Cantero. Du 3 au 9 mai, 400 pièces moulées évoquant les collections du MEN
ont été cachées dans les rues de Neuchâtel. Il s'agissait de réunir la série de quatre objets différents et de venir la faire homologuer au MEN, en échange de quoi les participants ont reçu
la cinquième et dernière pièce de la série.
9. Cérémonie

officielle

Le samedi 15 mai à 17 h, ont pris la parole Jacques Hainard, conservateur du MEN; Charles
Kleiber, secrétaire d'Etat à la science et à la recherche au Département fédéral suisse de l'intérieur, Berne; Michel Rousson, corecteur de l'Université de Neuchâtel; Thierry Béguin, président du Conseil d'Etat et chef du DIPAC, et Eric Augsburger, directeur des Affaires culturelles de la Ville de Neuchâtel.
Après les discours a eu lieu l'inauguration de la plaque commémorative dédiée à Jean Gabus
(1908-1992), ancien conservateur du MEN, professeur d'ethnologie à l'Université de Neuchâtel. Ellen Hertz, directrice de l'IE, et Jacques Hainard se sont exprimés à cette occasion. La
soirée s'est poursuivie avec la première du concert-spectacle Au coeur des ténèbres et un buffet
dînatoire.

Le 15 mai, Ellen Hertz et
Jacques Hainard dévoilant
la plaque commémorative
dédiée à Jean Gabus.
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10. Au coeur des ténèbres
Le MEN et l'Opéra Décentralisé Neuchâtel (ODN), dirigé par Valentin Reymond avec la collaboration de Maryse Fuhrmann, ont présenté une adaptation musicale du chef-d'oeuvre littéraire de Joseph Conrad Heart of Darkness (1899) dont deux représentations ont été également offertes au public mélomane les 16 et 17 mai.
Le MEN avait choisi ce récit, qui interroge le colonialisme, pour rappeler les origines et l'histoire de l'ethnographie. La version qui en fut proposée est le fruit d'une collaboration étroite
entre le compositeur Martin Pring et l'écrivain Gilbert Pingeon, interprétée par le comédien
Jacques Michel et le duo Stimmhorn des musiciens Balthasar Streiff et Christian Zehnder,
révélateurs de sons inouïs.
Ce concert-spectacle a été également présenté en août dans le cadre des Jardins musicaux
à Cernier.
11. Imaginer

et dessiner l'ailleurs

Les enfants de trois classes primaires du Bas du canton ont présenté par le dessin des sociétés
imaginaires dans le petit salon de la villa, du 18 au 28 mai. En attribuant une nouvelle fonction à cinq objets «mystérieux» sortis des réserves du Musée, chaque classe a inventé la vie
quotidienne d'un village.
12. Ethnocturne,

musiques

d'ici et d'ailleurs

Du 3 juin au 23 juillet, le programme musical Ethnocturne, coordonné par Georges Grillon, a
transformé le MEN en club de musique des mondes. Sept groupes du Brésil, de Mongolie (en
remplacement d'un groupe prévu de Sibérie), du Golfe arabo-persique, de Madagascar,
d'Afrique centrale, de Cuba et de France ont animé dès 21h quatorze nuits estivales les
jeudis et vendredis sur la colline de Saint-Nicolas.
Comme le but de l'ethnographie,

et indirectement celui des activités propres au Centenaire,
est d'articuler une tension dynamique entre l'ici et l'ailleurs, les soirées d'Ethnocturne ont été
agrémentées d'une seconde partie festive, thématique et originale, parfois prolongée dans la
nuit, après chaque concert. De jeunes artistes enracinés dans la culture pop, dans les technologies modernes ou dans l'art contemporain s'y sont produits, jetant un regard croisé sur
leurs homologues du vaste monde.
13. Semaine sportive

Le football,

un jeu de pieds et de tête

Organisée par le Centre International d'Etude du Sport (CIES) en collaboration avec l'Institut
d'ethnologie et le MEN, la semaine sportive, du 7 au 13 juin, entendait aller au-delà des aspects
spectaculaires et compétitifs de la pratique du football, et présenter celle-ci comme un fait
socio-culturel dont la valeur dépasse largement celle des exploits réalisés par les athlètes, renseignant en profondeur sur le fonctionnement

de nos sociétés.

Elle comporta une Revue du documentaire sportif, avec la projection de quatre films les lundi,
dans
football
débat
le
d'introduction
du
le
dernier
à
sur
rôle
un
ayant
servi
et
mercredi,
mardi
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la région, auquel avaient été conviés les protagonistes du film Le football à la neuchâteloise
de Raffaele Poli et Jean-Denis Borel.
Elle se poursuivit toute la journée du vendredi par un colloque scientifique Passions sportives,
identifications et sentiments d'appartenance réunissant des chercheurs de renommée internationale provenant de différents horizons disciplinaires (ethnologie, histoire, sociologie,
éthique). Eduardo Archetti (anthropologue, Université d'Oslo); Christian Bromberger (ethnologue, Université de Provence, Institut Universitaire de France); Pierre Lanfranchi (historien,
Université de Monfort, Leicester); Patrick Mignon (sociologue, Institut national du sport et de
l'éducation physique, Institut d'Etudes Politiques, Paris) et Denis Müller (éthicien, Université
de Lausanne) intervinrent de façon comparative sur l'adhésion identitaire à des clubs sportifs.
Enfin, dimanche, l'Aula des Jeunes Rives a accueilli la retransmission en direct sur écran géant
du match Suisse-Croatie, commentée par un duo inédit composé d'un historien (Pierre Lanfranchi) et d'un psychologue et ancien footballeur international (Lucio Bizzini).
14. Journée des anciennes

et anciens

Le mercredi 14 juillet, à la date anniversaire, les anciennes et anciens du MEN et de l'IE ont
été conviés à un pique-nique canadien, des animations multiples, une improvisation théâtrale
dans le parc, un souper en robe des champs et une soirée privée d'Ethnocturne. Pour ces retrouvailles, ils ont répondu en masse.
15. Entre ordre et subversion
L'équipe du MEN désirait que les chercheurs formés à l'institut d'ethnologie de Neuchâtel depuis
les années 1970 aient l'occasion de présenter publiquement les résultats de leurs recherches.
Un colloque de présentation des travaux du séminaire, tenu du 15 au 18 juillet à Vaumarcus,
du
étudiants,
MEN,
la
dans
déroulé
ouvert
aux chercheurs extérieurs et
aux
salle
grande
s'est
au grand public les 11 et 12 novembre.
Les contributions ont été apportées, le premier jour par Alessandro Monsutti, Anna Neubauer,
Isabelle Girod, Suzanne Chappaz-Wirthner, Nicolas Yazgi, Olivier Schinz, Marc Berthod et
Yvan Droz.
Le lendemain se sont exprimés Christophe Jaccard, Alexandre Lambelet, Jérémie Forney,
Laurence Ossipow, Tina Gehrig, Fenneke Reysoo, Anne Lavanchy et Sandra Carmen Ré.
16. Les faiseurs de musées
Un colloque, les 16 et 17 septembre, a repris une partie des questions posées lors de l'exposition intitulée Le musée cannibale de 2003 qui visait à faire le point sur la démarche muséale
du MEN. Une quinzaine de collègues ont accepté d'en débattre en quatre blocs distincts
mais bien évidemment interreliés par les préoccupations générales de la rencontre:
muséaux », « immatérialités », «grands chantiers» et «la tentation esthétique ».

«cadres

Les intervenants ont été, pour le premier thème, Ninian Hubert Van Blyenburgh, directeur
du Musée d'ethnographie de Genève; Jean Guibal, conservateur en chef du patrimoine de
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l'Isère, Grenoble, et Boris Wastiau, conservateur adjoint au Musée royal de l'Afrique centrale,
Tervu ren ;
du Musée de la Main et professeur à l'UniNew York University, Tisch School of the
versité, Lausanne; Barbara Kirshenblatt-Gimblett,
de Antropologia,
Lisboa;
Arts Performance Studies; Nélia Susana Dias, ISCTE, Departamento
pour

le deuxième:

Francesco

Panese, directeur

Octave Debary,

maître de conférences à l'Université
de recherche du LAHIC (CNRS-Ministère

laboratoire

membre du
de la culture) et Marie-Paule Jungblut,
de la Ville de Luxembourg,
Luxembourg,
prési-

historienne-conservatrice

de Paris V; René Descartes,

au Musée d'histoire
internationale
des musées d'histoire

dente de l'Association

(AIMH);

pour le troisième: Germain Viatte, directeur du projet pour la muséologie, Musée du Quai
Branly, Paris; Michel Colardelle, directeur du Musée national des arts et traditions populaires,
Paris, et chef de projet du Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Marseille, et Michel Côté, directeur du Muséum d'histoire naturelle et chef de projet du Musée
des confluences, Lyon;
et pour le quatrième: Lorenz Homberger, Museum Rietberg, Zurich, et Yaya Savané, Direction du Patrimoine culturel de Côte d'Ivoire, Abidjan.
17. Bal
Le 30 octobre, le Centenaire a joué la carte de la soirée mondaine en conviant ceux qui apprécient tenue de soirée et restauration raffinée à une longue nuit de dégustation, de danse, de
jeu et de conversations animées, manifestation prise en charge par la SAMEN sous l'efficace
conduite de sa présidente Huguette Landry.

Le

14juillet,

la rouie

ces t: ar, ic par

CS a la

journée des anciennes et des anciens.
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18. ciMENa
Du jeudi 25 au dimanche 28 novembre, sous la responsabilité d'Olivier Müller, Grégoire Mayor,
Yann Laville et Marc-Olivier Gonseth, le programme a revisité les grandes obsessions du MEN
(pouvoir, idéologie et consommation; conservation, mémoire et oubli; pratiques artistiques,
légitimation et décret; construction des catégories sociales et culturelles; imaginaire et représentation de la réalité; altérité et prédation), vues et pensées par d'autres, sous toutes les formes
possibles, à la manière d'une exposition rétrospective qui aurait mélangé différents auteurs
et différentes visions pour explorer le sens caché de nos vies quotidiennes.
Réalisée en collaboration avec le NIFFF(Neuchâtel International Fantastic Film Festival), la sélection riche et variée a offert pendant quatre jours pas moins de 33 films différents projetés
tant dans la salle des expositions temporaires (salle Alpha) que dans l'auditoire (salle Beta).
Le cannibalisme a reçu un traitement particulier puisqu'une Nuit lui fut consacrée du samedi
27 au dimanche 28 novembre. Enfin, le temps du festival, les cinéastes du Kabaret Kino ont
investi l'espace des présentations ponctuelles pour un véritable défi : réaliser en trois jours des
films sur le thème du cannibalisme présentés ensuite au public.

19. Concert exceptionnel

de Nahawa

Doumbia

(Mali)

Les activités culturelles ont bénéficié samedi 4 décembre d'un événement imprévu organisé
par Georges Grillon dans le cadre de «Culture nomade ».

Une année exceptionnelle
Au moment du bilan, l'équipe du MEN se rend compte qu'elle a passé une année à la fois terrible et magnifique à courir derrière des projets ambitieux et à parvenir à ses fins, ne laissant
aucune activité au bord du chemin et parvenant à résoudre tous les obstacles grâce à l'énergie
de chacun. Tel est peut-être l'enseignement

le plus fort de l'expérience.

Le MEN remercie les institutions, entreprises et personnes suivantes, qui ont permis la réalisation du Centenaire:
Loterie Romande - Sandoz-Fondation de Famille - Philip Morris Products SA, Neuchâtel
République et Canton de Neuchâtel - Université de Neuchâtel - Ville de Neuchâtel
Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, Marin - Fédération des coopératives Migros, Zurich - Parmigiani Fleurier - Banque Raiffeisen du Vignoble - Crédit Suisse, Neuchâtel - Gessler & Cie
SA, Colombier - PricewaterhouseCoopers SA, Neuchâtel - Société des Amis du Musée d'ethnographie, Neuchâtel - UBS SA, Neuchâtel - Montres Tissot SA, Le Locle - Girard-Perregaux
SA, La Chaux-de-Fonds - Guignard Desserts Orbe SA, Orbe Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel - Baxter BioScience Manufacturing Sàrl, Neuchâtel
- DDC, Culture et Développement, Fonds culturel Sud, Berne - Fondation Neuchâteloise Assurances du 125e anniversaire, Neuchâtel - Johnson & Johnson, Le Locle - Lauener & Cie SA, Boudry - Petroplus
Raffinerie de Cressier - Rotary Club de Neuchâtel - Tag Heuer SA, Marin
Lions
Club
Neuchâtel - Confiserie Walder, Neuchâtel - Domaine E. de Montmollin Fils, Auvernier - Alfred
Müller SA, Marin - Banque Bonhôte & Cie SA, Neuchâtel GD Architectes FAS SIA, Neuchâtel
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Securitas,
Neuchâtel
Yves
Bianchi
SA, Neuchâtel - Au Moka, Neuchâtel - Bauart Architectes, Neuchâtel - Chocolats Camille Bloch SA, Courtelary - Scarlett Beauté, Neuchâtel Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin Garage
Lanthemann SA, Cortaillod - Banque Coop SA, Neuchâtel - Francs Vins, Auvernier
Mauler
& Cie SA, Môtiers - Zurich Suisse, agence générale de Neuchâtel.
Famille de Meuron - Caisse de Famille de Pury.
Alpes & Lac Hôtel, Neuchâtel - Beau-Rivage Hôtel, Neuchâtel
Centre
de
électronique
gestion, Neuchâtel - Centre International d'Etude du Sport, Neuchâtel - Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, Neuchâtel
d'art,
Chaux-de-Fonds
des
Ecole
La
Hôtel
Arts,
Neuchâtel - Services de la Ville de Neuchâtel Théâtre du Passage, Neuchâtel Tourisme neuchâtelois, Neuchâtel - Transports publics du littoral neuchâtelois, Neuchâtel.
Accrochages, Lausanne - L'Express / L'impartial, Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds
RSR
La lire, Lausanne - Couleur 3,
ainsi que de généreux mécènes qui tiennent à conserver l'anonymat et les nombreux bénévoles sans qui les manifestations n'auraient pu se dérouler dans d'aussi bonnes conditions.
Photographie
Alain Germond
Prises de vues d'objets; 500 scans et travail de retouches des documents publiés dans le livre
.
du Centenaire (au final env. 750 fichiers traités).
Réalisation d'un calendrier du Centenaire (12 photographies d'expositions de 1984 à 2003
détachables en cartes postales).
de 950 fichiers des expositions du MEN pour la fabrication d'un DVD.
Reportage photographique des manifestations du Centenaire: soirées, colloques, conférences,
festival...
Constitution

Classement de toutes les photographies du Centenaire.
Travaux de prises de vues pour diverses demandes extérieures et des conservateurs.
Intégration de 200 nouvelles images dans la base de données.
Travail administratif.
Bibliothèque

(Musée d'ethnographie

et Institut

d'ethnologie)

Raymonde Wicky, bibliothécaire responsable
Au 31 décembre 2005, on comptait 63 114 (58074 en 2004) documents catalogués dans notre
bibliothèque, se répartissant assez équitablement entre livres, brochures et numéros de périodiques et articles de périodiques ou d'ouvrages collectifs; 42494 (41 325) documents appartiennent à l'Institut d'ethnologie, 18 049 (16907) au Musée d'ethnographie. La bibliothèque
d'ethnomusicologie compte quant à elle 2571 documents. L'accroissement est de 4424 (4760)
documents pour l'année 2004, dont 2057 (2258) monographies (livres et brochures) et 2367
(2502) articles ou contributions à des ouvrages collectifs. Dans le registre des entrées, nous
avons inscrit 1779 (1376) documents, soit 616 (949) livres et 1 163 (427) brochures.
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On a disposé de CHF 47891. - (47801. -) pour acquérir ouvrages et périodiques: IE 38891. (36624. -); MEN 9000. - (8910. -); des amendes ont été encaissées pour un montant de
CHF 2266. - (2267. -). En 2004, nous avons par ailleurs payé CHF 748. - de frais pour les
demandes de prêts entre bibliothèques (gratuites pour les étudiant-e-s jusqu'à la fin de l'année).
On constate une augmentation des prêts: 1108 (1019) personnes ont emprunté 9610 (9106)
ouvrages, 5387 documents prêtés (4908) ont été prolongés; 624 (542) ont été remis au prêt
entre bibliothèques (PEB)et 1045 (635) de nos ouvrages ont transité par la navette du réseau
des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ). En tant que bibliothèque demandeuse,
nous avons reçu 407 PEBpour notre lectorat, et 669 ouvrages d'autres bibliothèques du RBNJ
ont été prêtés par nos soins.
Nous remercions les personnes qui nous ont gracieusement remis des ouvrages et ne manquons pas de rappeler que c'est toujours un excellent moyen d'enrichir le patrimoine et de
faire profiter le public en général que de remettre les ouvrages dont on n'a plus l'utilité à une
bibliothèque.
Yolande Bacot, Silke Balemi, David Bozzini, Micheline et Pierre Centlivres, Anne Christinat,
Janine Dahinden, Jan Elsen, Doris Erni, Bernhard Gardi, Christian Ghasarian, François Hainard,
Jacques Hainard, Ellen Hertz, Udo Horstmann, Roland Kaehr, Eugène Mangalaza, Luciana
Mariotti, Nadja Monnet, Alessandro Monsutti, François Piguet, François Rossel, Kaori Tahara,
Lise Tripet, Josianne Veillette, Luc Weissenberg, Raymonde Wicky ainsi que JobService, le Vitra
Design Museum, Isim (International Institute for the study of man in the modern world) et les
Editions Octarès qui, par l'intermédiaire de Philippe Geslin, nous ont fait parvenir de nombreux ouvrages de leurs collections.
Société des Amis du Musée (SAMEN)
Huguette Landry, présidente
L'année a débuté par une visite commentée de l'exposition Les Touaregs, nomades du désert
présentée par François Borel.
L'assemblée générale du 10 mars 2004 s'est déroulée sans problème
au 31 décembre 2003 se montait à CHF 85 557,31. Les comptes ont été
ciements au trésorier, M. Olivier Clottu. Le rapport présidentiel a permis
en détail. Après la partie administrative, une conférencière hors norme,

particulier. La fortune
approuvés avec remerde se remémorer 2003

parmi les plus grandes
figures de l'actualité suisse, Mme Laurence Deonna, reporter, écrivaine et photographe, a
entraîné l'assemblée dans un exposé fascinant. « Grands reportages et mirages» fut un instant inoubliable pour tous ses auditeurs tant la présentatrice a du talent, de l'humanité et de
la facilité d'élocution.
Puis, ce fut le calme dans la tempête tout au long de l'année vu l'importance que prit le Centenaire du MEN. Les manifestations qui s'y déroulèrent furent nombreuses et diverses. La
SAMEN, outre sa présence et son partenariat permanents, n'eut pas de mal à se couler dans
les méandres du programme général ouvert à tous.
Mais en fin d'été, constatant que les membres de la SAMEN étaient assez peu présents ou
peu concernés par toutes ces activités ethnologiques, culturelles, sociales ou conviviales, nous
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avons décidé de leur organiser une soirée exceptionnelle. Le 21 septembre, sur inscription,
une septantaine d'entre eux a répondu à l'invitation de participer à un grand moment culturel et gastronomique en ces lieux: Jacques Hainard a retracé l'histoire de la villa de Pury et
commenté les expositions permanentes que chacun connaît sans y prêter peut-être assez d'attention. Un apéritif et un repas dans le petit salon ont conclu cette visite en apothéose.
Vint ensuite, le 30 octobre, le bal du Centenaire que les membres de la SAMEN avaient accepté
de cautionner. Organisée par la SAMEN avec l'aide de nombreuses personnes sous ma responsabilité, cette manifestation fut un moment fort de cette célébration. Quelques personnalités importantes, de nombreux adeptes de la fête et de la danse, des sponsors, des amateurs de bonne chère, des amis fidèles du Musée: tout ce monde se présenta en tenue de
soirée pour avoir le privilège de serrer la main de Massimo Lorenzi, et plus tard, de participer
à une vente aux enchères dirigée par un commissaire-priseur de Paris, M. Antoine Audhuy,
pour laquelle des artistes neuchâtelois, membres de la SAMEN, avaient offert des oeuvres originales. Notre reconnaissance va à MmesYvette Fussinger, Maryse Guye-Veluzat, Anne-Charlotte Sahli, Helga Schur, Claire Pagni et M. Yvan Moscatelli. Le bénéfice intégral, qui s'élève
à plus de CHF 12 000. -, a été reversé au MEN pour l'achat de nouveaux objets de collection.
A fin décembre, le bilan de cette année nous parut excellent... quoique un brin nostalgique.
Elle fut exceptionnelle et nous allons repartir en 2005 sur des bases beaucoup plus traditionnelles. Mais ceci n'est plus de mon ressort puisque mon mandat de présidente (de 3 ans), prolongé à5 ans, se termine. Du sang neuf, de la vitalité, du tempérament, un souffle jeune et
innovateur pour conduire la Société sur des chemins connus mais avec une expérience différente.
Ce n'est pas sans regret que je quitte ce poste... Ce n'est pas sans regret que je présente la
démission de notre cher vice-président, M. Jean-François Demairé. Je tiens à le remercier particulièrement de son engagement, de sa disponibilité, de sa bonne humeur communicative,
de son efficacité constante... Ce n'est pas sans regret que nous prenons congé de MmeMarieThérèse Grégoire qui a oeuvré au sein du Comité pendant plus de vingt ans et géré les comptes
de la Société pendant au moins dix ans... Je tiens, au nom de tous les membres, à la remercier bien sincèrement de tout le temps qu'elle a consacré à s'occuper de la Société...
Par contre, j'ai le plaisir d'annoncer que notre trésorier depuis quelques années, M. Olivier
Clottu, a accepté de poursuivre son activité et je l'en remercie de tout coeur... Beaucoup de
démissions?... Il ne s'agit que de mouvements au sein du comité de la SAMEN.
Ma gratitude s'adresse enfin à toutes les personnes qui m'ont permis de mener à bien la Société
pendant l'année 2004: le Comité et en particulier le vice-président, M. Jean-François
Demairé; le trésorier, M. Olivier Clottu; les membres de la SAMEN; le conservateur du MEN,
M. Jacques Hainard; MmesFabienne Leuba, secrétaire, et Silvia Perret, réceptionniste du MEN;
MM. Angelo Giostra, huissier-concierge, Yvan Misteli et Nicolas Sjöstedt, graphistes, ainsi que
toutes et tous ceux auxquels je pense et qui se reconnaîtront. Merci à toutes et tous de m'avoir
soutenue, encouragée et aidée dans ma tâche.
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Presse, émissions radiophoniques

et télévisées

05 01 2004, interview de Jacques Hainard par Giovanni
Sammali, Le Matin. Fête des Rois.

interview de Jacques Hainard par Monique
Silberstein, RSR.

07.01.2004, accueil par Marc-Olivier Gonseth de Dominique Botti, nouvel attaché de presse du Centenaire.
09.01.2004, séance de Marc-Olivier Gonseth, travail

11.05.2004,

Biaise Besançon, L'illustré.

presse avec Chantal Bellon et Dominique Botti.
13.01.2004, accueil par Jacques Hainard de Charles Leonardi, Accrochages.

08.06.2004,

interview de Jacques Hainard par Virginie
Giroud, Vivre en Ville. Centenaire.
24.02.2004, interview de Jacques Hainard par David
30.01.2004,

Colin, RSR-Espace2.
24.02.2004, interview de Jacques Hainard par Alexandra
Richard, Swiss Info.

10.05.2004,

interview

de Jacques Hainard

par Jean-

02.06.2004, participation de Jacques Hainard à l'émission
«A l'ombre du baobab », Radio Fribourg.
interview de Julien Glauser, Roland Kaehr
par Jean-Blaise Besençon de L'illustré.
14.06.2004,
de Roland Kaehr, Pauline
participation

Duponchel-de Bary à la sortie de presse Bbgblan.
05.07.2004, interview de François-Olivier Borel, Marc-Olivier Gonseth, Roland Kaehr, journalistes Le Temps.
08.07.2004, participation de Jacques Hainard à l'émission
«Les mots pour le dire», RSR, sur le thème: «Les diffé-

Abdousamed, par Canal Alpha.
27.02.2004, conférence de presse sur l'exposition Tuareg.

rentes phases de la relation amoureuse».
13.09.2004, participation de Jacques Hainard à une table
ronde sur le colloque «Les faiseurs de musées», RSR-

Nômadas del desierto.

Espace 2.

02.03.2004, interview de Marc-Olivier Gonseth par Luigi
de Radio Suisse International,
Jorio, collaborateur

27.09.2004,

27.02.2004, interview de François-Olivier Borel, Ghoumar

concernant la muséographie du MEN.
05.03.2004, interview de François-Olivier

Borel pour
l'émission « Café des Arts », RSR-LaPremière, sur l'exposition Tuareg.
22.03.2004, interview de Jacques Hainard par Antoinette
Béguin, Le Gouvernail.
20.04.2004, interview de Jacques Hainard par Manuelle
Perrenoud, TSR,sur le thème: Suisse-Europe huit nouveaux
Etats.
21.04.2004,

interview de Jacques Hainard par Giovanni

interview

de Jacques Hainard par Daniel
Balmer et François Bendel, La fonction publique.
20.10.2004, interview de Jacques Hainard par Pascal

Wälti, La Liberté.
participation de Jacques Hainard à l'émission
«La Soupe», RSR-La Première.
26.10.2004, accueil par Jacques Hainard et Roland Kaehr

24.10.2004,

de Frédéric-K. Dawance, Dominique Remondino, interview
Art tribal.
de Jacques Hainard par Nicolas
Meyer, lors d'un exercice réalisé par le Centre de formainterview

05.11.2004,

tion TV, TSR, dédié à la problématique
nographie de Genève.

du Musée d'eth-

Sammali sur le thème de l'absinthe.
27.04.2004, interview de Jacques Hainard par Brigitte

02.12.2004,

Rebetez, L'Express.

l'émission

04.05.2004, interview de Jacques Hainard par Mireille Des-

Première.

combes, L'Hebdo.

21.12.2004, participation de Jacques Hainard à la dernière
émission de «Zig Zag Café ».

participation

de François-Olivier

de Gérard Suter «Radio Paradiso»,

Borel à
RSR-La

Autres activités des conservateurs
Colloques,

séminaires,

conférences

04.01 2004, présence de Roland Kaehr à la conférence de
J. Kolos au Museum Rietberg, Zurich.
cours de Jacques Hainard sur le thème:
«Pourquoi les expositions? ». Université Populaire Neuchâteloise, section Val-de-Travers, Fleurier.
12.01.2004,

30.01.2004

;

12.03.2004;

07.05.2004;

07.09.2004;

03.12.2004,

participation de François-Olivier Borel au
comité de rédaction des Cahiers de musiques traditionnelles, Genève.
30.01.2004,

participation de Jacques Hainard à la séance
des conservateurs de la Ville avec Eric Augsburger.

23.01.2004,

participation de Jacques Hainard, Roland
Kaehr au petit GRIS. Musée d'art et d'histoire, Fribourg.
27.01.2004, participation de Jacques Hainard à la séance

05.02.2004 au 06.02.2004, participation de Jacques Hainard au jury du concours d'architecture pour l'extension
du MEN et de l'IE. Jugement des projets du second degré.

du Conseil de Fondation du MICR.

Villa Lardy.
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10.02.2004,

François-Olivier

Borel,

Roland

Kaehr

contrôle et BàT couverture Tuareg A34 à Marin.
10.02.2004, participation de Jacques Hainard au jury du
concours d'architecture pour l'extension du MEN et de l'IE.
Jugement et critique des projets du second degré, établissement du classement. Villa Lardy.

Roland Kaehr examen manuscrits Hänni, La

Chaux-de-Fonds.
Roland Kaehr, mise au point du catalogue
Bôgôlan avec l'imprimerie Slatkine, Chavannes-de-Bogis.
23.04.2004, présence de Marc-Olivier Gonseth, Jacques
20.04.2004,

Hainard, Roland Kaehr, leçon inaugurale d'Ellen Hertz.
conférence de Jacques Hainard sur le thème
« L'ethnologie peut-elle nous aider à comprendre com-

Roland Kaehr, examen collection masques
Sri Lanka chez Gérald L. Minkoff, Genève.

05.05.2004,

Roland Kaehr, livraison «manuscrit»
lan à l'imprimerie Slatkine, Chavannes-de-Bogis.

ment nous fonctionnons? » dans le cadre de « Culture
Espace Val-de-Ruz ».
07.05.2004, présence de Roland Kaehr, inauguration

15.02.2004,

20.02.2004,

Bôgô-

21.02.2004,

présence de Roland Kaehr au Musée des
pour représenter le MEN à l'occasion du

Transports

95e anniversaire de Hans Erni, Lucerne.
26.02.2004,

Marc-Olivier Gonseth, Sabine Crausaz à la

première de Xième, film de Pierre-Yves Borgeaud, Lausanne.
29.02.2004 au 01.03.2004, Roland Kaehr, visite de l'exposition prolongée AFRICA: capolavoti da un continente,
Turin.
participation de Roland Kaehr, séance commission des musées SSE/SEG,Zurich.
10.03.2004, séance de Julien Glauser, Roland Kaehr avec

09.03.2004,

Doris Erni pour article Centenaire, Lucerne.
12.03.2004, cours de Jacques Hainard sur le thème: «L'activité des musées» aux stagiaires journalistes. Centre

exposition Femmes déesses, Laténium.
24.05.2004, séance de Roland Kaehr, examen pièces ethnographiques, 60, rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds.
présence de Roland Kaehr, inauguration
exposition Statistiques, Neuchâtel.
27.05.2004, présence de Marc-Olivier Gonseth, Jacques
26.05.2004,

Hainard, Science et Cité, Laténium.
28.05.2004, séance de Roland Kaehr avec Carla Burani,
Lorenz Homberger, Museum Rietberg, Zurich.
01.06.2004, séance de Roland Kaehr, choix de documents
photos pour article P. Harries avec Bertrand Quartier (cf.
Frédéric Noyer), Lausanne.
01.06.2004,
l'imprimerie

séance d'Alain Germond, Roland Kaehr à
Slatkine, Chavannes-de-Bogis.
par Roland

Kaehr, choix

romand de formation des journalistes, Lausanne.
17.03.2004, participation de Jacques Hainard à la séance

04.06.2004,

de la sous-commission financière.
23.03.2004, présence de Jacques Hainard à la conférence
de presse et au vernissage de l'exposition des maquettes

participation de FrançoisOlivier Borel aux Journées d'études de la Société française d'ethnomusicologie:
« Recherche et enseignement

du concours d'architecture pour l'extension du MEN et de
l'IE. Ferme de Pierre-à-Bot.

en ethnomusicologie », Villié-Morgon.
10.06.2004, Alain Germond, Roland Kaehr, BàT Bôgôlan

23.03.2004, présence de Roland Kaehr inauguration projets agrandissement IE/MEN, Ferme de Pierre-à-Bot.

à l'imprimerie

25.03.2004

au 28.03.2004,
participation de Roland
Kaehr, Annual meeting PAA EUROPEHamburg et Brême:

communication sur Eugène Hànni.
30.03.2004, participation de Jacques Hainard à la séance
du Conseil de l'IE.
31.03.2004, participation de Jacques Hainard à la séance
du Conseil de la fondation culturelle de la BCN.
02.04.2004, conférence de Jacques Hainard sur le thème

accueil

objet

examen Ariane Racine.
04.06.2004 au 06.06.2004,

Slatkine, Chavannes-de-Bogis.

12.06.2004 au 13.06.2004,
finissage MEG.

présence de Roland Kaehr,

présence de Roland
bôgôlan, Galerie des Textiles, Paris.
16.06.2004,

Kaehr,

exposition

participation de Jacques Hainard, Roland
Kaehr, réunion GMN au Musée paysan et artisanal à La
Chaux-de-Fonds.
17.06.2004,

19.06.2004,

exposé de Roland Kaehr pour FTCA, Hôtel

DuPeyrou.
participation de Jacques Hainard à la séance
du groupement des cadres Neuchâtelois, visite de la divi-

«Le musée: enjeu de société? » lors de la réunion du
Rotary club de Nyon. Hôtel Pertemps, Nyon.

22.06.2004,

02.04.2004,

sion R&D Philip Morris SA.
23.06.2004, participation de Roland Kaehr à la séance du

conférence de Jacques Hainard lors de l'assemblée plénière de la Conférence intercantonale de
l'Instruction publique de la Suisse romande et du Tessin.
Hôtel DuPeyrou.
03.04.2004,

présence de François-Olivier Borel à la Table
ronde sur Jean Rouch, Musée d'ethnographie de Genève.
05.04.2004, séance de Roland Kaehr avec Patrick Harries,
mise au point article Centenaire, Bâle.
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13.04.2004,

comité AJJR, salle Rott BPUN.
23.06.2004, présence de François-Olivier Borel, Jacques
Hainard, Roland Kaehr, verrée départ Eric Augsburger,
Ecole de commerce.
séance de Roland Kaehr avec Françoise
Ducommun, CEG.

25.06.2004,
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de Marc-Olivier Gonseth,
participation
examen de diplôme, Ecole de Culture générale, Delémont.
29.06.2004, participation de Jacques Hainard à la séance
28.06.2004,

du Conseil de la fondation culturelle de la BCN.
06.07.2004, séance de Marc-Olivier Gonseth, Jacques
Hainard, Science et Cité, Laténium.
17.07.2004, présence de Roland Kaehr, inauguration
Oshimadojo, Saillon.
15.07.2004 au 18.07.2004, participation de Marc-Olivier
Gonseth au colloque « Ordre et subversion» organisé par
les jeunes chercheurs de l'IE, Vaumarcus.
01.08.2004,

discours de Jacques Hainard, 1e' août aux

Bayards.
27.08.2004, présence de Jacques Hainard à la cérémonie
officielle du 100e anniversaire des Entrepreneurs neuchâteloise, Carrière de La Cernia.
31.08.2004, participation de Jacques Hainard à la séance
des conservateurs de la Ville.
participation de Roland Kaehr à l'assemblée
générale AMS/ICOM, Sion: intervention à propos du
CITES.

03.09.2004,

participation de Marc-Olivier Gonseth, première journée d'évaluation de travaux des étudiants en
architecture de la HES de Lugano, sous la directions du
03.09.2004,

prof. Fabio Rheinhardt, Lugano.
07.09.2004, participation de François-Olivier
Comité des AIMP, Musée d'ethnographie

Borel au
de Genève.

de Marc-Olivier Gonseth,
participation
Jacques Hainard, séance Science et Cité, Laténium.
de Marc-Olivier
Gonseth
08.09.2004,
participation
07.09.2004,

18.09.2004, présence de Roland Kaehr au petit déjeuner
d'Art Tribal à l'occasion de « Parcours des mondes », Paris.
21.09.2004,

Roland Kaehr, nouvel examen manuscrits
Hànni, La Chaux-de-Fonds
.
22.09.2004, participation de Jacques Hainard à la séance
du Conseil de la fondation culturelle de la BCN.
24.09.2004,

présence de Roland Kaehr, inauguration
exposition lintimbi MfVk, Zurich.
28.09.2004, participation de Jacques Hainard à la soutenance du mémoire de Jérôme Heim.
30.09.2004, cours de Jacques Hainard sur le thème: « L'activité des musées » aux stagiaires journalistes. Centre
romand de formation des journalistes, Lausanne.
01 10.2004, présence de Roland Kaehr, inauguration des
.
travaux de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Genève.
04.10.2004, séance de Jacques Hainard avec Mohamed
Karmous, projet d'un musée de la culture arabo-musulmane.
05.10.2004,

participation

de Jacques Hainard à la séance

du RUN.
présence de François-Olivier Borel au vernissage de l'exposition Le cas du sac, Musée des arts décoratifs, Paris.
06.10.2004,

07.10.2004,

présence de François-Olivier Borel à l'inauguration de l'exposition Le troisième Reich et la musique,
Musée de la Musique, Paris.
au 08.10.2004, participation de FrançoisOlivier Borel au Séminaire technique «La numérisation
des archives sonores», AFAS, Bibliothèque nationale de
07.10.2004

France, Paris.

Gehrig, séance de préparation du colloque de novembre
«Ordre et subversion », Lausanne.

présence de Roland Kaehr à l'inauguration
«Coup de chapeau », Berne.
19.10.2004, séance de Marc-Olivier Gonseth, Jacques Hai-

09.09.2004, présence de Marc-Olivier Gonseth, projection
d'une série d'entretiens projet «Jura », réalisés par Isabelle
Roy et Pablo Rosenblatt, et débat avec la salle, Espace Noir,

nard, Science et Cité, Laténium.
20.10.2004, participation de Jacques Hainard à la séance
du RUN.

St-Imier.

participation de Roland Kaehr, assemblée
générale SSEA/SGAS.
25.10.2004, participation de Jacques Hainard à la séance
de la sous-commission financière.

Suzanne

Chappaz-Wirthner,

Grégoire

Mayor,

Tina

15.10.2004,

22.10.2004,

présence de François-Olivier Borel à l'inauguration de l'exposition Sept jours dans la vie de Julie,
Château et Musée de Valangin.
15.09.2004,

27.10.2004,

15.09.2004, présence de Jacques Hainard au cocktail des
entreprises de la Ville, Hôtel Beau-Rivage.

participation de Roland Kaehr, séance par
devoir comité AJJR, salle Rott.

16.09.2004, présence de Marc-Olivier Gonseth, Jacques
Hainard, Roland Kaehr aux exposés d'Octave Debary,
Nélia Dias, Jean Guibal, Ninian Hubert Van Blyenburgh,

02.11.2004,

Marie-Paule

Jungblut,

Barbara

Kirshenblatt-Gimblett,

Francesco Panese, Boris Wastiau Colloque: Les faiseurs de
Musées.

participation de Roland Kaehr, commission
des musées SSE/SEG,Genève.
04.11.2004,
de Marc-Olivier
Gonseth
participation
deuxième journée d'évaluation

de travaux des étudiants

en architecture de la HESde Lugano, sous la directions du
prof. Fabio Rheinhardt, Lugano.
06.11.2004,

participation de Jacques Hainard, Roland
Kaehr au Dies Academicus.

17.09.2004, présence de Marc-Olivier Gonseth, Jacques
Hainard, Roland Kaehr aux exposés de Michel Colardelle,
Michel Côté, Lorenz Hornberger, Roger Mayou, Martin

09.11.2004;

Roth, Yaya Savane, Germain Viatte Colloque: Les faiseurs

ticipation

de Musées.

Jacques Rousseau, Môtiers.

16.11.2004;

23.11.2004;

de Roland Kaehr,

30.11.2004,

inventaire

par-

Musée Jean-

Musée d'ethnographie
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11.11.2004, cours de Jacques Hainard sur le thème: « L'activité des musées» aux stagiaires journalistes. Centre
romand de formation des journalistes, Lausanne.
de Julien Glauser, Roland
12.11.2004,
participation
Kaehr, examen collections DEM, Lausanne.
17.11.2004, séance de Marc-Olivier Gonseth, Science et
Cité.
19.11.2004, séance de Marc-Olivier Gonseth, travail
Science et Cité aux Caves.
24.11.2004, présence de Roland Kaehr, Vortrag «Rietmann, Schlumpf... », MfVk, Saint-Gall.
présence de Jacques Hainard, Roland Kaehr
au GMN. Laténium, Hauterive.
26.11.2004, participation de Jacques Hainard, Roland

25.11.2004,

participation de François-Olivier Borel à la
Journée d'automne de la Société suisse d'ethnomusicologie (CH-EM), Zurich.
06.12.2004, participation de Roland Kaehr à la séance de
04.12.2004,

neuchàtelois. Université.
10.12.2004, présence de Roland Kaehr, Veillée Louis

l'institut

Favre. BPUN.
13.12.2004, séance de Roland Kaehr avec Jean-Paul
Haenni, documentation sur Théodore Delachaux.
15.12.2004, séance de Roland Kaehr avec Michel Schlup,
Bibliographies neuchâteloises.
15.12.2004, présence de Roland Kaehr, exposition Centre Dürrenmatt.

Kaehr, 20 ans du GRIS au mu. dac, Lausanne.
26.11.2004, séance de Roland Kaehr avec Bertrand Car-

présence de Roland Kaehr, soirée gourmande parution Menus propos. BPUN.
17.12.2004, présence de Roland Kaehr, présentation des

tier, convention pour la donation, DEM, Lausanne.
30.11.2004, séance de Marc-Olivier Gonseth, Jacques

travaux Ecole d'art, La Chaux-de-Fonds.
17.12.2004, participation de Marc-Olivier Gonseth, troi-

Hainard, Science et Cité.

sième journée d'évaluation de travaux des étudiants en
architecture de la HES de Lugano, sous la directions du

16.12.2004,

participation de Jacques Hainard à la séance
du Conseil de la fondation culturelle de la BCN.
01.12.2004, séance de Roland Kaehr avec Jean-Pierre

prof. Fabio Rheinhardt, Lugano.
20.12.2004, présence de Roland Kaehr au Museum Riet-

Jelmini, Label(le)histoire.

berg, Zurich.

01.12.2004,

séance de Roland Kaehr, réexamen collections DEM, Lausanne.
03.12.2004,

Enseignement
Semestre d'été 2004
J. Hainard,

Ethnomuséographie

(2 heures hebdoma-

daires)
la tombe au musée virtuel: histoires de
heure:
De
11e
collections et de pouvoirs (1l).
L'histoire des musées et des collections nous apprend comment fonctionnent notamment les pouvoirs politique, économique et religieux. L'étude d'exemples précis nous permettra de mieux cerner les activités muséales d'aujourd'hui
et d'en comprendre les enjeux.
- 2e heure. Les objets ethnographiques existent-ils?
A partir de l'histoire d'objets dits ethnographiques, plus
particulièrement des objets africains, nous essaierons
d'en dégager leurs spécificités.
F. Borel, Ethnomusicologie

(2 heures hebdomadaires)

les
- L'ethnomusicologie à Neuchâtel: voyage à travers
archives sonores et les instruments de musique.

Musée

L'étude de la constitution des Archives sonores et de la
collection d'instruments de musique du Musée d'ethnographie montre tout à la fois la place de l'anthropologie
de la musique dans l'enquéte ethnographique et les tendances de la recherche ethnomusicologique
au cours
d'une période capitale pour le développement de cette discipline. Le parcours sonore envisagé suivra l'ordre chronologique de ces Archives: de la musique des Inuit de
la baie d'Hudson à celle des nomades du Sahel en passant par l'Afrique noire et l'Amazonie. Il révélera le type
d'approche adopté par les chercheurs dont certains ont
publié leurs travaux, alors que d'autres se sont contentés
de la collecte de documents sonores sur le terrain.
Ce cours ne nécessite pas de connaissances musicales
particulières.

d'ethnographie
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Semestre d'hiver

2004-2005

J Hainard, Ethnomuseographie

(2 heures hebdoma-

daires)
la collection.
heure:
le
Entre
l'invisible
Ife
et
visible:
A partir de ce fameux énoncé de K. Pomian, nous choisirons dans l'histoire des musées et des collections des
exemplesqui amèneront à comprendre les enjeux des politiques muséales d'aujourd'hui.
d'exposition.
- 2e heure: Les techniques
La lecture d'expositions réalisées au MEN nous amènera
à réfléchir sur ce médium de plus en plus utilisé pour faire
passer des discours et des prises de position.
F. Borel, Ethnomusicologie (2 heures hebdomadaires)
film ethnomusicologique.
Le
Tout comme l'invention de l'enregistrement

sonore avait

permis les premières investigations dans le domaine de
l'ethnographie musicale au début du XXe siècle et fut étroitement liée au développement de l'ethnomusicologie, les
documents audiovisuels, après avoir été considérés
comme un élément futile et coûteux, sont devenus des
outils indispensables dans la description et l'analyse du
processus de création musicale.
Le cours se concentrera à la fois sur les théories et les films
fondateurs de ce qu'on appelle l'« Audiovisuel en ethnomusicologie », à travers des écrits et des oeuvres d'auteurs
tels que Marshall, Rouget, Zemp, Feld, Baily, Simon,
Elshek, et sur les liens qui les relient à l'histoire et à la
méthodologie de la discipline. Les travaux d'ethnomusicologues cinéastes amateurs feront aussi partie de la problématique du cours.

Publications
Borel François. 2004. Tuareg Nomadas del desierto Les Touaregs, nomades du désert. Textes et légendes
de l'exposition itinérante par François Borel et Albert
Costa en traduction française. Neuchätel: Musée
d'ethnographie.

(Documents quatre, 40 p., édité par

Roland Kaehr)
Duponchel

Pauline. 2004. Collections du Mali: textiles

bôgdlan. Neuchâtel: Musée d'ethnographie.

(« Collec-

tions du ME », N° 8,336 p., édité par Roland Kaehr)
[à paraître]. «Le Cabinet de Charles
Daniel de Meuron à Neuchâtel et ses collections

"indiennes"».

Colloque Claude Martin. Lyon, 29 octo-

bre 2000.
[à paraître]. «Cabinets de curiosité(s) ou cabinets
d'histoire naturelle? Le cas de la collection de C. D. de
Meuron ». Colloque Pratiques de la Collection
Suisse au XVllle siècle. Bâle, 17 octobre 2003.

en

et Roland Kaehr. [à paraître]. «General
Charles Daniel de Meuron in Switzerland: CDM as a col-

Penn Nigel
lector».

Colloque Imperial Culture. Bâle, 24 octobre

2003.

Kaehr Roland.

François Borel, Marc-Olivier Gonseth,
Jacques Hainard et Roland Kaehr
Photographies Alain Germond, Neuchâtel,
sauf indication contraire

Musée

d'ethnographie
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de

Laténium
Neuchâtel

«Femmes déesses»
L'exposition annuelle du Laténium a été consacrée en 2004 aux rôles assumés par la femme
dans l'antiquité préhistorique et classique, thème d'autant plus actuel que le prix du Musée
du Conseil de l'Europe, reçu en 2003, consistait en une sculpture de Joan Mirô incitant à mettre
en exergue «l'éternel féminin» au détour des collections cantonales d'archéologie. Le fragment de crâne de Cotencher (vers 50000 av. J.-C. ), les «vénus noires» de Neuchâtel-Monruz
(11 000 av. J.-C. ), le vase de Saint-Aubin/Port-Conty
en forme d'ample poitrine (3800 av.
J.-C. ), le buste en marbre de Julia (nièce de l'empereur Claude; Colombier, ler siècle de notre
ère) constituaient les pivots du parcours mis en scène par Denis Ramseyer, Michel Egloff, Jacques
Roethlisberger, Corinne Ramseyer, Beat Hug, Pierre-Yves Muriset auxquels se sont joints éclairagiste, socleur, cinéastes, chargée d'accueil et deux stagiaires étudiantes.
Le succès de l'événement, inauguré le 7 mai par Thierry Béguin, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, fut considérable. La générosité des institutions et
collectionneurs privés qui ont prêté des trésors rarement exposés doit être soulignée, qu'ils
Exposition «Femmes
déesses». A gauche, reconstitution d'un vêtement du
Paléolithique supérieur
(1 1 000 av. J.-C.).

Les affiches des quatre
premières expositions
du Laténium ont été conçues
et réalisées par
Jacques Roethlisberger.
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Bouvier
Jean(collections
Jean-François
Neuchâtel
Zoug,
Fribourg,
et
de
Schaffhouse,
soient
Francis Richard), Penthaz, Yverdon-les-Bains, Treignes (Belgique), Vienne (Autriche). Les artistes
Fernando Botero (Paris), Marcel Mathys (Auvernier) et Christine Aymon (Vérossaz) ont
leurs
lesquelles
des
inédites,
de
accordées
avec
parfaitement
se
sont
sculptures
confier
accepté
arrière-cousines d'il ya plus de 120 siècles.
Comme à l'accoutumée,
l'exposition.

un catalogue - d'ores et déjà épuisé - laissera une trace durable de

Stabilité
Pour la troisième année consécutive, le nombre des visiteurs du Laténium avoisine le chiffre
de 40000. Fidélisation du public, attrait de l'exposition annuelle, compétence et passion de
l'équipe d'accueil dirigée par Carol Ebener, renommée progressivement européenne ont permis
fabuleux
des
(Bâle)
de
l'effet
les
d'atténuer
Toutankhamon
2004
mysou
«
contrecoups
»
«
en
tères du passé» exhibés par un nouveau parc d'attractions bernois misant sur l'extraterrestre.
Il est évident que le Laténium ne peut jouer à armes égales avec de telles vedettes sans décu?
le
but
L'ancien Musée
budget
Mais
!
recherché
publicitaire.
est-ce
vraiment
au
moins
son
pler,
cantonal d'archéologie attirait, bon an mal an, 3000 à 3500 visiteurs seulement. « L'effet Laténium » va donc se maintenir.
Visites guidées, ateliers (« Mammouths», «Mosaïque », «Evolution », «Symboles du pouvoir
et de la violence », «Contes antiques », « Peinture préhistorique »... ) incitent un nombre croissant de groupes très divers à découvrir l'archéologie. Ce ne sont pas moins de 594 prestations sur demande qui ont été assurées en 2004.
Au nombre des visiteurs de marque, mentionnons la présence en nos murs des bureaux des
Grands Conseils vaudois et neuchâtelois; S.E. M. Manuel de Mendonça Côrte-Real, ambas-

Les ateliers pédagogiques
du Laténium rencontrent un
succès croissant... surtout
s'ils sont suivis d'un goûter
d'anniversaire.

ý00

Laténium
Jd; e de

Neuchâte:
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du
Piotrovsky,
Département d'archéologie de
du
à
Yury
Portugal
Berne;
chef-adjoint
sadeur
l'Europe de l'Est et de la Sibérie, du Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg (stage de
15 jours au Laténium); les donatrices et donateurs de la «Fondation La Tène» présidée par
René Felber, ancien conseiller fédéral; les membres de la Jeune Chambre économique suisse,
dont on rappela le rôle capital joué lors de « la naissance du Laténium ».
«La carte aux trésors»

et autres synergies

Le quotidien du Laténium continue à bénéficier de la présence, sous le même toit, de l'Institut de préhistoire de l'Université, du Musée et de ses ateliers, ainsi que du Service cantonal
d'archéologie (fouilles terrestres et subaquatiques).
En juin 2004, l'émission «La carte aux trésors» (France 3) a longuement survolé le Laténium
et le chantier de fouille subaquatique de Bevaix, diffusant ensuite cette image à travers le
de
francophone.
5
téléspectateurs.
Public
millions
potentiel:
monde
Présidée par Marie Besse, professeure boursière du Fonds national, l'association «Archéone»
lieu
de
fort
de
d'organisation
ont
eu
qui
et
voyages
suivies,
conférences,
poursuit sa mission
en août et septembre.
Grâce à la collaboration de Gérald Ischer, le musée est en mesure de projeter des films consade
Lassina
Millogo,
l'archéologie
Autres
conserà
celles
appréciées
:
présences
mondiale.
crés
du
Faso,
Burkina
Sanou,
Sylvie
de
du
Bobo-Dioulasso,
venus exercer
potière
et
musée
vateur
leur talent sur les rivages où travaillèrent également Laurent Matthey, Daniel Pillonel et JeanDaniel Renaud qui ont achevé de creuser une pirogue expérimentale, copie conforme de celle
de Paris-Bercy.

Emission « La carte
(baie de Bevaix,
trésors»
aux
juin 2004). Catherine vient
de résoudre l'énigme !

Laténium
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Les participants au Congrès
international d'archéologie
subaquatique s'essaient
à la navigation gallo-romaine
(Laténium, octobre 2004).

Colloque
Afin de fêter dignement le 150e anniversaire de la découverte des lacustres, le Laténium a mis
sur pied une table ronde internationale intitulée «Archéologie et érosion» (23-25 septembre),
sous la direction de Denis Ramseyer qui endosse les fonctions de conservateur adjoint et maître
assistant à l'Université. Il est réjouissant de constater que l'inscription des «villages lacustres» ou palafittes sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO vient d'être proposée par
le Conseil fédéral.
Terrain
Fournisseurs prioritaires des collections cantonales, champs et lac continuent d'être les objets
de la plus vive attention de Béat Arnold, archéologue cantonal. Des interventions en plongée
sur la station de Bevaix-Sud (Bronze final), mais aussi à Cormondrèche/Cudeau du Bas (fosses
de l'âge du Bronze moyen), Cortaillod/Potat-Dessous
(protohistoire), Boudry-Les Buchilles
(Bronze), Villiers
-Le Tombet (J erâge du Fer) se sont ajoutées à la surveillance du gigantesque
chantier de construction de Neuchâtel - La Maladière.
Sonia Wüthrich vient d'être désignée comme archéologue cheffe de projet, apportant à la
recherche sur le terrain sa grande expérience des chantiers de fouilles.
Nouvelle réconfortante:

la base des fouilles cantonales se trouve désormais à Malvilliers. Son
annexe, vouée aux recherches subaquatiques, est située à Bevaix.

Laboratoires
Sous la conduite, respectivement, de Patrick Gassmann et Beat Hug, les laboratoires du Laténium ont poursuivi les tâches de mensuration, datation, analyse, rédaction de rapports, conservation, restauration qui redonnent vie aux trouvailles issues du sol.
Géraldine Voumard a été engagée en tant que collaboratrice scientifique au laboratoire de
conservation-restauration.
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Archéologie subaquatique en baie de
Bevaix. Des pieux d'il
ya 3000 ans sont
topographiés.

Sylvie Sanou, potière du Burkina Faso,
redonne vie à la céramique «lacustre».

Photos: Béat Arnold
et Jacques Roethlisberger
(Service et musée d'archéologie,
Neuchâtel).

Publications
Fruits de longues veilles, deux ouvrages richement illustrés prennent place dans la collection Archéologie neuchâteloise. Vingt-neuf volumes auront donc été publiés en

et Ramseyer Denis
Das Fach Urgeschichte an der Universität Frei- 2004
burg i. Ue. Helvetia Archaeologica, 138/139, pp. 53-55.

dix-huit ans. De tels travaux représentent l'aboutissement
d'une partie des recherches conduites sur les terres traversées par l'autoroute A5:

Bellier Claire et Cattelain Pierre
Les Vénus paléolithiques.
- 2004

- d'une part, au pied du chàteau de Vaumarcus (menhirs,
foyers, source aménagée d'il ya6à7
millénaires);
- d'autre part, sur le plateau de Bevaix, Cortaillod et

terive, Laténium, pp 36-46.
Besse Marie et Desideri Jocelyne (éd. )

Boudry

aux ressources naturelles abondantes, au
cadastre bimillénaire, aux menhirs ornant clairières et
forêts; à partir de cet ensemble d'informations largement inédites, l'histoire des communes concernées
devra désormais être réécrite.
Adam Manuel,

Ramseyer Denis et
Roethlisberger Jacques

Bandi Hans-Georg

In:

Ramseyer D.

(réd. ), Femmes-déesses. Catalogue d'exposition,

Hau-

Graves and funerary rituals during the Late Neo- 2004
lithic and the Early Bronze Age in Europe (2700-2000
B. C.). Oxford, BAR 51284, International series,
Besse Marie, Luginbühl

Laure et Piguet Martine
Le Néolithique dans les Alpes suisses: les habi-

- 2004
tats et le site du Petit-Chasseur à Sion (Valais, Suisse).
Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques
alpines, 15, pp. 107-124.
Besse Marie

- 2004 Femmes déesses. Télé Vidéo Production SA, Cortaillod (film de 13 minutes présenté lors de l'exposition
du même nom).
Arnold Béat

Bell Beaker common ware during the third mil- 2004a
lennium BC in Europe. In: Czebreszuk J. (éd. ), Similar
but different:

«Cités lacustres» du Bronze final dans le
- 2004a
canton de Neuchâtel: de la pêche aux antiquités à la
recherche des terroirs disparus sur les rives du lac de
Neuchâtel. Archéologie suisse, 27/2, pp. 49-52.
Die «Städte auf Pfählen» der Spätbronzezeit
- 2004b
im Kanton Neuenburg : von der Topffischerei zur Erforschung des kulturellen Erbes an den Ufern des Neuenburgersees. Archéologie suisse, 27/2, pp. 49-52.
- 2004c A page of naval archaeology illustrated by the
close examination of some traditional boat traft from
Lake Neuchâtel, Switzerland. In: Brandt K. et Kühn H. J.
(éd. ), Der Prahm aus dem Hafen von Haithabu. Beiträge
zu antiken und mittelalterlichen Flachbodenschiffen,
Neumünster, Wachholtz (Schriften des archäologischen
Landesmuseums, Ergänzungsreihe, 2), pp. 97-103.
Les débuts de la navigation. In: Le lac de Neu- 2004d
châtel. Miroir d'une région. Attinger et Association du
livre du millénaire à Cudrefin, Hauterive, pp. 178-185.
Dover to Bevaix, from the Middle Bronze Age
- 2004e
to Gallo-Roman timen, from lashing to nailing. a page
of naval archaeology illustrated by the evolution of techniques, tools and discovery of new materials. In: Clark
P. (éd. ), The Dover Bronze Age Boat in Context,
Oxford, Oxbow Books, pp. 82-89.
Bailly Maxence et Besse Marie
Le complexe campaniforme rhodano-rhénan:
- 2004
suite et fin ? In: DARTEVELLEH. (éd. ), Auvergne et Midi:
actualité de la recherche. Rencontres méridionales de

Bell Beakers in Europe, Pozna?, Adam

Mickiewicz University, Institute of Prehistory, pp. 127148.
CampaniCampaniformes
2004b
Des
au
européens
forme méditerranéen. Bulletin de la Société préhistorique française, 101, pp. 215-222.
et Chauvière François-Xavier
dents: les « retouchoirs » aurignaSur
2004
et
sur
os
ciens de la Ferrassie (Savignac-de-Miremont, France).
Paléo, 15, pp. 29-50.
Castel Jean-Christophe

et Castel Jean-Christophe
Le statut du Renard à Combe Saunière (Sarliac- 2004
sur-L'Isle, Dordogne) et dans le Solutréen de l'Est aquiFrançois-Xavier

Chauvière

tain. In: Brugal J.-P., Desse J. (dir. ), Petits animaux et
sociétés humaines. Du complément aux ressources utilitaires, Actes des 24e Rencontres Internationales d'Archéologie et d'Histoire
pp. 389-402.

d'Antibes,

Antibes,

APDCA,

Combe Annette

et Rieder Julie
Plateau de Bevaix, 1. Pour une première

- 2004
approche archéologique: cadastres anciens et géoressources. Neuchâtel, Service et Musée cantonal d'archéologie

(Archéologie

neuchâteloise,

30), 334 p.

ISBN: 2-940347-26-3.
Crumlin-Pedersen

Ole

de:
(1999),
2004
Compte
Arnold
B.
Archéorendu
logie neuchâteloise 25; Brasey S., Huguenin-Elie L. et
Arnold B. (2003), Altaripa, DVD-film. The International
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Enregistrement de l'émission Salut les petits Zèbres avec Jean-Marc Richard et la classe de Mme Rusconi
du collège des Parcs (février 2004) à l'occasion du centenaire du MEN (photo Alain Germond).
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Généralités
Le secrétariat est désormais partagé entre Sandra Barbetti Buchs à 25 % et Luigina Kiehl à
30 %. Durant cette année, L'Atelier des musées a accueilli pour la première fois deux stagiaires
de la Haute école d'études sociales et pédagogiques de Lausanne. Ainsi, Yann Gautschi a
juillet,
de
janvier
à
de
3e
et Aicha Schutz, élève de 2e année, lui a
année,
stage
effectué son
février
2005. Enfin, Yann
à
2004
de
septembre
succédé
vice civil. Tous trois ont été principalement sollicités pour
d'ethnographie. Notre équipe de guides a été renforcée
Schinz pour le MEN, Mireille Pittet et David Perriard pour

Laville a été accueilli pour son sercollaborer au centenaire du Musée
par Christophe Matthey et Olivier
le MHN, et Philippe Hebeisen pour

le MAH.
Activités
Dans les trois musées de la Ville de Neuchâtel
Les ateliers des vacances scolaires restent bien fréquentés: 250 enfants s'y sont inscrits durant
les vacances de Pâques, d'été et d'automne et une soixantaine dans le cadre du Passeportdes
les
baisse
inscriptions des 10 à 12 ans,
Dans
trois
musées,
nous
constatons
une
vacances.
due sans doute à la surcharge des programmes scolaires (nouvelle année d'orientation). Le
2 mai, c'est autour du thème «Histoire, histoire» que le Printemps des musées s'est déroulé.
En février et mars, nous avons organisé des activités pour les élèves ne partant pas en camps
de ski :
Musée d'art et d'histoire
Le 11 mars, organisation d'une visite de l'exposition «Les couleurs de la Mélancolie» à l'intention des enseignants. A cette occasion, Geneviève Petermann leur a distribué quatre petits
livrets, téléchargeables sur Internet, autour des quatre peintres exposés. Cette exposition s'est
terminée le 16 mai par un Vernissage à l'envers des travaux réalisés par les enfants aux cours
des ateliers « Explorateurs de musées» (environ quarante participants) et des «Moments pour
tout petits» (35 duos).
Pour l'exposition

« L'histoire c'est moi », nous avons organisé une soirée d'information pour
les enseignants le 16 septembre, ainsi qu'une visite de l'exposition le 21 octobre. Notre guide
de cette exposition, Philippe Hebeisen, assistant à la Faculté d'histoire et spécialiste du sujet,
a mené une dizaine de visites. Et sous la conduite de France Giovannoni, 18 adultes ont par-
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Animation dans le cadre de l'exposition Les couleurs de la mélancolie
dans la peinture neuchâteloise
(1820-1940) de Léopold Robert
à François Barraud au MAH
(photo Geneviève Petermann).

1

ticipé à des cours de gravure et deux ateliers spéciaux ont été menés avec le Lycée Denisde-Rougemont.

Muséum d'histoire naturelle
Les Ateliers «Oiseau, dans quel arbre te caches-tu? » se sont déroulés les 7 janvier, 18 février,
3 et 10 mars.
Un dossier pédagogique sur «Mouches» a été réalisé par Stéphane Deleury, civiliste au MHN.
Disponible sur le net, ce document a été distribué aux enseignants lors d'une visite organisée
à leur intention le jeudi 29 avril. De plus, les ateliers «BZZZZ» des mercredis après-midi ont
accueilli 66 enfants, alors que les quatre dimanches d'animations

familiales ont accueilli en

Observations des sculptures dans l'exposition
«Mouches» au MHN (photo Sandra Barbetti
Buchs).
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moyenne une vingtaine de personnes. Des histoires de mouches ont été racontées par les
conteurs de la Louvrée les dimanches matin 17,24 et 31 octobre, 7,21 et 28 novembre. En
2004, l'Atelier a mené 88 visites guidées de « Mouches ».
Musée d'ethnographie
L'Atelier a participé aux diverses manifestations marquant le centième anniversaire du MEN :
rites calendaires, concerts, festival de cinéma, objets dans la Ville, bal, etc... Du 23 au 27 février,
l'Atelier a collaboré à l'émission de Jean-Marc Richard «Salut, les petits zèbres».
En vue du thème choisi par les écoles primaires pour le cortège de la Fête de la Jeunesse, «Pluralité des mondes », 33 classes ont visité l'exposition «Touaregs» (du 28 février au 18 avril).
Un document pédagogique en facilitait la visite.

Démonstration du fonctionnement d'un piège à oiseaux
dans le cadre de l'exposition
Touareg au MEN (photo
Marianne de Reynier Nevsky).

Le 18 mai a eu lieu le vernissage d'une exposition réalisée par des enfants. Ce projet a été
mené par Christophe Matthey et Maîté Agopian avec trois classes de 4e et 5e primaires (classe
de Raphaël Brissat 4P, collège de la Rive de l'Herbe à Saint-Blaise; classe de Sylvie Charrière
5C, collège des Guches à Peseux; classe de Brigitte Stauffer 5P, Collège de la Promenade à
Neuchâtel).
Pour le Passeport-vacances, le 27 juillet, nous avons diffusé le film « Himalaya, l'enfance d'un
chef » dans le cadre du centenaire, grâce à la générosité de la maison de production.
Six visites guidées ont étés menées dans les espaces permanents et les ateliers «Egypte» rencontrent toujours autant de succès.
Marianne de Reynier Nevsky

Atelier
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