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Les premiers fruits de la réorganisation générale des Bibliothèques 

et Musées de Neuchâtel apparaissent. Le Musée d'art et d'histoire enregistre 

un nombre record de visiteurs, plus de trente mille, sans compter ceux qui 
viennent au Musée pour les expositions organisées dans les locaux de la 
Société des amis des arts. L'agrandissement du bâtiment s'avère utile non 
seulement au Musée proprement dit, mais aussi à toutes sortes d'institutions 

comme la Bibliothèque Pestalozzi, qui a pu réaliser un bénéfice de dix mille 
francs par l'Exposition internationale de poupées présentée dans les nouveaux 
locaux de l'aile ouest. L'agrandissement du Musée d'ethnographie, alors 

même qu'il n'est pas encore achevé, a valu à notre ville un enrichissement 

considérable, la fresque de Hans Erni, qui attire déjà une foule de visiteurs. 
Par ailleurs, la munificence du Conseil général a permis en 1954 d'installer 

l'Académie Maximilien de Meuron dans de nouveaux locaux où elle peut 
s'épanouir. 

Grâce à la modernisation des Bibliothèques et Musées, un renouveau 
incontestable se manifeste dans les divers secteurs de la vie culturelle de 

notre cité pour le plus grand bien du plus grand nombre. C'est ainsi que la 
démocratie nous paraît trouver une de ses meilleures justifications. 

Le conseiller communal, 
directeur des bibliothèques et musées, 

Jean LINIGER 

Numérisé par BPUN 



Hôtel de la Banque Place Purry-. 

Depuis prés d'un siècle, une 

nombreuse clientèle trouve auprès 
de notre Banque un concours éclairé 

en matière financière, ainsi qu'un 

service courtois et toujours empressé. 

CRÉDIT SUISSE 
NEUCHATEL 

Place Purry - Téléphone o38 /5 73 01 

Siège social à Zurich - 20 filiales en Suisse - Agence à New-York 

Correspondants dans tous les pays du monde 

Fondé en 1856 
Capital et réserves 
Fr. 225,000,000. -- 

Numérisé par BPUN 



Bibliothèque de la Ville 

Il ya eu 160 ans le 7 septembre 1954 que la Bibliothèque ouvrait ses 
portes aux bourgeois de notre cité. Si l'on suivait son histoire, on verrait com- 

ment elle s'est développée, agrandie, enrichie, sans jamais dévier de sa voie, 
poursuivant le but que lui avaient fixé ses fondateurs avec une remarquable 

continuité. Créée pour faciliter les études, pour promouvoir la culture rttellec- 

tuelle, elle a constitué dès le début des collections formées des meilleurs 

ouvrages dans tous les domaines du savoir humain. Si le développement des 

sciences au cours de ce siècle l'a obligée à s'imposer des limites, son passé 
l'oblige à poursuivre sa tâche dans la même ligne. 

Autorités. - Le Conseil communal a appelé M. Henri Messeiller, maître 
imprimeur, à occuper à la Commission de la Bibliothèque un siège resté vacant. 
Depuis la mort de M. James Guinchard, survenue en 1942, la corporation 
des imprimeurs n'y était plus représentée. Nous nous réjouissons de ce choix 
heureux dont nous nous promettons une collaboration fructueuse. 

Au cours de l'exercice écoulé, la Commission a tenu cinq séances, dont 

plusieurs ont eu pour objet principal le remplacement de trois employés ayant 
démissionné. Elle a suivi attentivement les transformations des locaux et a 
donné son avis sur le projet d'aménagement de la salle de prêt, de la salle de 

lecture et du cabinet des périodiques. 
Une convention entre l'Académie de Meuron et la Bibliothèque de la 

Ville, aux termes de laquelle la première remet à la seconde, à titre de don, 

les ouvrages d'art qu'elle acquiert, a reçu son agrément. 
Sollicitée par les directeurs de l'édition des Ruvres complètes de 

J. -J. Rousseau d'autoriser le prêt des manuscrits de notre fonds à la Biblio- 

thèque publique et universitaire de Genève, la Commission a répondu favo- 

rablement pour autant qu'il s'agisse de volumes reliés. 
Enfin, la Commission a adopté le budget pour l'exercice 1955. 

Personnel. - Cette année, les changements dans le personnel ont été 

plus nombreux que nous ne l'aurions souhaité. Il n'y a pas eu moins de trois 
départs. M. Louis Couvert, commis au service des périodiques pendant 21 ans, 
nous a quitté à la fin de janvier. Au mois de septembre, M. Jean-Louis Coulot, 
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commis au service du prêt, parvenu au terme de son congé d'études, cédant 
à sa vocation d'artiste, a démissionné. Son remplaçant, M. Francis Roulin, 

a bien voulu prolonger son engagement jusqu'au 1er novembre. Enfin, 
Mlle Rose-Marie Brodbeck, devenue Mme Chopard, assistante-bibliothécaire, 
en nous annonçant son prochain mariage, nous donnait sa démission pour le 
1er novembre. 

Toutes ces mutations n'ont pas été sans répercussions sur la marche de 
la Bibliothèque, et sans exiger un effort spécial de la part du personnel. Nous 

avons profité de ces circonstances pour opérer quelques modifications dans 
la répartition du travail. Le poste de commis au service des périodiques a été 
élevé au poste d'assistant-bibliothécaire ; M. Sylvère Willemin, titulaire du 
Diplôme Supérieur de Bibliothécaire (D. S. B. ) de Paris, l'occupe à titre régulier 
depuis le lei mai. Au service du prêt, M. David Bouvier a succédé à M. Jean- 
Louis Coulot et M. Jean-Jacques Joho à Mme Chopard, mais déplacé au 
service du prêt. 

En revanche, le Conseil communal a nommé Mlle D. Nagel à titre définitif 

en qualité d'assistante-bibliothécaire. Nous nous réjouissons de cette décision 

qui nous attache une excellente collaboratrice. 
A l'occasion de la revision bisannuelle des traitements, plusieurs membres 

du personnel ont été élevés d'une catégorie. 
L'ouverture de la salle de lecture trois soirs par semaine a nécessité 

l'engagement de deux employés surnuméraires à demi-temps : MM. Charles 
Trébos et Charles Zeininger de Borja. Entrés en fonctions le ler septembre, 
ils assurent la surveillance de la salle de lecture, le premier le matin, le second 
l'après-midi et le soir. Cette mesure a soulagé le personnel régulier d'une 

manière sensible. 
M. Henri Thiébaud, buraliste postal retraité, nous a aimablement offert 

ses services. Nous bénéficions de sa collaboration bénévole depuis le mois 
de septembre. Nous lui exprimons ici notre vive reconnaissance. 

Finances et comptes. - Il ya peu de remarques à faire à ce sujet. 
L'excédent des recettes de Fr. 500. - ne doit pas être considéré comme un 
gain. Il est dû au remboursement par les Sociétés des sciences naturelles, et de 

géographie, de frais de port, portés au débit du compte « Administration ». 
Le solde passif présenté par ce dernier est ainsi exactement compensé. Quant 

aux autres rubriques, elles ne varient guère d'une année à l'autre, sauf celle 

concernant le service de concierge, le chauffage, l'éclairage et le téléphone. 
Notre participation au traitement du concierge et aux dépenses pour l'achat 

du combustible a été sensiblement majorée, tandis que les séances du soir et 
la transformation de la centrale téléphonique expliquent l'augmentation du 

chiffre des deux derniers objets. 
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Locaux. Mobilier. Installations. - L'année 1954 et la suivante compte- 
ront dans l'histoire de la Bibliothèque, marquées qu'elles seront par les trans- 
formations de ses locaux. Un crédit de Fr. 91,000. -, accordé en automne 
1953 par les autorités communales, a été employé à la construction d'entre- 

solements dans cinq salles, dont trois sont situées au nord et deux au sud. 
La coupure de ces locaux dans la hauteur posait un problème délicat, car il 
fallait se garder de rompre l'harmonie de leur architecture. M. François Wavre, 

architecte, conscient de ces exigences, a su trouver une solution élégante qui 
n'a rien enlevé au plaisir de l'oeil tout en nous procurant l'espace souhaité. 
Sa réussite est si complète que nombre de nos lecteurs n'ont pas remarqué les 

changements opérés. 
Ce nouvel étage en entresol nous a fourni une surface permettant l'instal- 

lation d'environ 1000 mètres de rayonnages. 
Le problème de l'éclairage des locaux nouveaux ou transformés a été 

soigneusement étudié et résolu à notre complète satisfaction. Le temps est 
révolu où les recherches sur les galeries étaient difficiles de jour et impossibles 
le soir. 

Le Service des bâtiments a répondu à un de nos voeux déjà ancien en 
remplaçant, dans les salles où sont installés les services du catalogue et des 

périodiques, les planchers de sapin, fort usés, par des parquets. Cette mesure 
est une de celles dont nous nous félicitons chaque jour. Les planchers clairs, 
les nouveaux bureaux succédant aux tables désuètes et malcommodes, donnent 

un aspect agréable à ces locaux dégagés en outre de petits meubles encom- 
brants. 

Le bureau du directeur-adjoint a été établi dans la Salle Rott. Nous 

avons complété notre installation téléphonique par la pose et le déplacement 

de plusieurs appareils, afin d'assurer la liaison entre la direction et les différents 

services. 
En possession des nouveaux rayonnages, nous avons procédé à un re- 

groupement de nos collections. Le contenu des salles sud a été transporté dans 

les nouveaux entresols, ainsi que les ouvrages cotés A et B. Les collections 

conservées au couloir ont été mises au large et étendues à la partie inférieure 

de la salle sud. La Bibliothèque Rott a été desserrée et occupe une partie du 

nouvel étage. Les manuscrits neuchâtelois ont été descendus dans une cave. 
On peut estimer à une cinquantaine de mille le nombre des volumes déplacés. 

Aussi avons-nous fait appel à un personnel auxiliaire pour exécuter ces démé- 

nagements, souvent très pénibles. Nous nous sommes adressé, à deux reprises, 
à des étudiants en qui nous avons rencontré bonne humeur et bonne volonté. 

Tels sont les faits à noter cette année dans le chapitre des locaux qui ne 
se terminera qu'en 1955. 

La question des toilettes à l'usage du public, qui avait fait l'objet de ré- 
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clamations périodiques pendant des années, a trouvé enfin une solution. 
La Direction des Écoles secondaires a aménagé une installation réservée aux 
dames dans l'aile est du bâtiment, à l'entresol. 

Accroissement. Achats. - Le tableau ci-dessous montre le mouvement 
de nos collections pendant l'exercice écoulé. 

Vol. etfasc. Broch. Rapp. Thèses 
Achats .... 1932 120 
Dons .... 2237 443 1105 
Échanges 

.. 5017 
Dépôts 

... 95 1492 
Totaux .. 9281 563 1105 1492 

Les dépenses pour les achats se répartissent comme 
Ouvrages neufs ..... 

Fr. 5,298.97 
Ouvrages occasions .... »1,775.80 
Suites 

.......... »7,355.09 
Abonnements 

...... »5,084.57 
Cotisations 

....... »1,920.92 
Totaux 

.... 
Fr. 

Cartes Mss Totaux 

84 4 2140 
2 3787 

5017 
1587 

84 6 12531 

suit : 

24,7 % 
8,3 % 

34,3 % 

z-- 23,7 

21,43 î. 3; 
9 o/ io 

100 °, /o 

Les dépenses pour l'acquisition d'ouvrages neufs et d'ouvrages d'occasion 

sont en légère diminution, tandis que les dépenses pour les ouvrages en cours 
de publication, collections et abonnements accusent une forte augmentation. 
Nous avons déjà signalé ce même fait l'année dernière ; il s'explique par une 
activité plus intense des sociétés savantes et des organismes internationaux 

et par le rôle toujours plus important des périodiques dans le domaine de la 

recherche. 
La délégation de la Commission de la Bibliothèque aux achats s'est 

réunie cinq fois. Fidèle aux limites qu'elle s'est fixées, elle a décidé de 

renouveler son abonnement aux Zoologische Jahrbiicher pour en laisser la 

charte à l'Institut de zoologie où ils sont déposés. 
Chaque année nous offre l'occasion d'enrichir notre fonds Rousseau de 

quelques pièces. Nous avons eu le plaisir d'acquérir à un prix raisonnable 
quatre lettres autographes du citoyen de Genève. L'une, adressée à Mme Dupin, 

porte la date incomplète de Montmorency, ce mercredi 24, les trois autres, 
datées (le Môtiers le 25 juillet 1763,19 août et 14 octobre 1764, ont pour desti- 

nataire le fameux baron hongrois Sauttersheim. On les cherchera vainement 
dans la Correspondance générale publiée par Th. Dufour et P. P. Plan. A 

ces lettres, le libraire a eu la bonne idée de joindre deux réponses à l'état 

de brouillons de Sauttersheim, l'une datée du 6 septembre 1764, inédite, 
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et l'autre du 10 octobre de la même année, dont nous possédons l'original 
publié au tome XI, p. 331 de la Correspondance générale. 

Parmi les acquisitions de l'année, nous avons relevé quelques titres 
d'ouvrages et de périodiques particulièrement importants. 

Ouvrages généraux. - Les Archives internationales Pharos. Documentation 

contemporaine..., Paris. L'art du filigrane, empreintes de filigranes du XIIIe au 
X VIe s., Paris, 1952. Beraldi, Estampes et livres, 1872-1892, Paris, 1892. 
Brochon, Le livre de colportage en France depuis le X VIe siècle, sa littérature, 

ses lecteurs, Paris, 1954. Clouzot, Guide du bibliophile français, Paris, 1953, 
2 vol. La Documentation française illustrée, publ. par la présidence du Conseil, 
Paris, 1952 et ss. Genest, Dictionnaire des citations, Paris, 1954. Lachèvre, 
Bibliographie sommaire des keepsakes, Paris, 1929. Liste des vedettes matières 
de Biblio, Paris, 1954. Malclès, Cours de bibliographie à l'intention des étudiants 
de l'Université et des candidats aux examens de bibliothécaire, Genève, 1954. 
Schneider, Die Schlüsselliteratur, Stuttgart, 1954,3 vol. 

Religions. - -Mythes et religions. Collection dir. par P. -L. Couchoud, 
Paris, 9 vol. 

Philosophie. - Buffon, Ruvres philosophiques, Paris, 1954. Fong Yeou- 
Lan, Précis d'histoire de la philosophie chinoise d'après le texte anglais, Paris, 
1952. Foulquié, Logique, Paris, 1953. Gilson, Jean Duns Scott, introd. à ses 
positions fondamentales, Paris, 1952. Jung, Métamorphoses de l'âme et ses 
symboles, Genève, 1953. Locke, Essai sur le pouvoir civil, Paris, 1953. Les 

Upanishad ; texte et trad. sous la dir. de Louis Renou... Paris, 1943-1952, 

15 vol. Vico, La science nouvelle, d'après la rédaction définitive du texte de 

1744, Paris, 1953. 

Sciences sociales. Économie politique. - Bastid, Sieyès et sa pensée. 
Paris, 1939. Cépède et Lengellé, Économie alimentaire du globe, essai d'inter- 

prétation, Paris, 1954. Dunham, La révolution industrielle en France, 1815- 

1848, Paris, 1953. Gardet, La cité musulmane : vie sociale et politique, Paris, 

1954. Lhomme, La politique sociale de l'Angleterre contemporaine, Paris, 1954. 
Moreno, Fondements de la sociométrie, Paris, 1954. Planitz, Die deutsche Stadt 
im Mittelalter, Graz, 1954. Radcliffe-Brown et Forde, Systèmes familiaux et 
matrimoniaux en Afrique, Paris, 1953. Raumer, Ewiger Friede : Friedensrufe 

und Friedenspläne seit der Renaissance, München, 1953. Sinclair, Histoire de 
la pensée politique grecque, Paris, 1953. Strauss, Droit naturel et histoire, Paris, 
1954. 

Langues et littératures. - Balzac, Louis Lambert ; éd. critique, Paris, 
1954. Coppe et Pirsoul, Dictionnaire bio-biographique des littérateurs d'expres- 

1 
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sion wallonne, 1622-1950, Gembloux, 1951. Knight, Racine et la Grèce, Paris, 

1950. Lyonnet, Dictionnaire des comédiens français, Genève, s. d. Lely, Vie du 

Marquis de Sade écrite sur des données nouvelles et accompagnées de nombreux 
documents inédits, I, Paris, 1952. Lucas, Les poésies pers. de Rute boeuf, thèse, 
Strasbourg, 1938. Revue d'histoire du théâtre, vol. I et ss. (1948 et ss. ) Paris. 

Bazin, Histoire de la littérature américaine de langue espagnole, Paris, 1953. 
Andersen, Contes ; éd. intégrale complète en 4 vol., Paris, 1954. Ariosto, 
Orlando furioso, Milano, 1954. Goethe, Les années d'apprentissage de Wilhelm 
Meister, texte intégral, Paris, 1949. Klein, Geschichte der deutschen Novelle, 

von Goethe bis zur Gegenwart, Wiesbaden, 1954. Shakespeare, Théâtre complet, 
Paris, 1950,2 vol. Tchekhov, OEuvres, publ. sous la dir. de Jean Pérus, Paris, 
1952-1954,5 vol. 

Histoire. - Arnoult, Les finances de la France et l'occupation allemande, 
1940-1944, Paris, 1951. Bernard de Clairvaux, publ. par la Comin. d'histoire 
de l'Ordre de Citeaux, Paris, 1953. Colombet, Les parlementaires bourguignons 
à la fin du X VIIIe s., Dijon, 1937. Febvre, Combats pour l'histoire, Paris, 1953. 
Hommage à Lucien Febvre, Éventail de l'histoire vivante... Paris, 1954,2 vol. 
Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, de la conquête 
arabe à 1830,2e éd., Paris, 1953. Labande, L'Italie de la Renaissance, Paris, 
1954. Lefebvre, Études sur la Révolution française, Paris, 1954. Lefebvre et 
Terroine, Recueil de documents relatifs aux séances des Etats-Généraux, mai- 
juin 1789, I, Paris, 1953. Martimort, Le gallicanisme de Bossuet, Paris, 1953. 
Renaudet, Préréforme et humanisme à Paris pendant les premières guerres 
d'Italie, 1494-l517,21e éd... Paris, 1954. Souverains et gouvernements du monde, 
Bielefeld, 1953. 

Archéologie. Beaux-Arts. - Du Colombier, Les chantiers des cathédrales, 
Paris, 1953. Grodecki, Vitraux de France du XIe au X VP siècle, Paris, 1953. 
Heyd, Brianchon, Neuchâtel, Paris, 1954. Lefrançois-Pillon, L'art du 
XIV' siècle en France, Paris, 1954. Ollone, Le langage musical, Genève, 
1952,2 vol. Oursel, L'art de Bourgogne, Paris, 1953. Réau, Dictionnaire po- 
lyglotte des termes d'art et d'archéologie, Paris, 1953. Saillens, Nos vierges 
noires, leurs origines : Chartres, Le Puy, Marseille, Éphèse, Calcutta, Paris, 1945. 

Géographie. - Autriche, Paris, 1954. Birot et Dresch, La Méditerranée 

et le Moyen-Orient, I, Paris, 1953. Hermann, L'homme à la découverte du monde, 
Paris, 1954. Manker, Les Lapons des montagnes suédoises, Paris, 1954. Le Monde; 

pays, contrées et peuples de la terre. Grande encyclopédie géographique, Lausanne, 

1951. Thomson, History of ancient geography, Cambridge, 1948. Villes et cam- 

pagnes : Civilisation urbaine et civilisation rurale en France, Paris, 1953. 

Witzig, Schweizer Trachtenbuch, Zürich, 1954. 
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Sciences. - Armstrong, La vie amoureuse des oiseaux, Paris, 1952. 
Daumas, Les instruments scientifiques aux X VII" et X VIII, siècles, Paris, 
1954. Traité de paléontologie, publ. sous la dir. de Jean Piveteau, 1-II, Paris, 
1952,2 vol. 

Dons. -A parcourir le registre des dons, où nous en avons inscrit cinq 
cents, on est frappé de leur diversité, et de la fidélité des amis de la Biblio- 

thèque. Nous nous sentons pressé d'apporter notre tribut de reconnaissance 
à la mémoire de M. Pierre de Meuron. En effet, nous sommes entré en posses- 
sion des ouvrages qu'il a légués à la Bibliothèque. A mesure que nous en pre- 
nons connaissance, notre gratitude grandit. Le généreux mécène a réuni une 
admirable collection d'ouvrages sur l'art du livre, la peinture et l'enluminure. 
Guidé par un goût éclairé, appuyé sur une profonde connaissance du sujet, 
P. de Meuron a réuni des éditions en fac-similé, des reproductions sur grand 
papier, en tirage restreint, des manuscrits les plus beaux et les plus somptueu- 

sement enluminés par les meilleurs artistes, joyaux des grandes bibliothèques 
d'Europe. Les planches en couleurs exécutées avec les moyens les plus per- 
fectionnés de la technique moderne sont d'une grande beauté et donnent une 
idée fidèle de l'original. Des introductions, modèles d'érudition, rédigées par 
des spécialistes, augmentent la valeur de ces ouvrages et en font des instru- 

ments de travail de premier ordre. C'est une joie de tous les instants que de 

feuilleter ces livres qui ont pour titre Le Bréviaire de Philippe le Bon, bréviaire 

parisien du X V' s., Les très belles heures de Jean de France, duc de Berry, 

dont les enluminures occupent toute la page et sont reproduites dans les 

dimensions de l'original datant de la fin du XIVe siècle. Les Peintures de 

l'Évangéliaire de Sinope, édition en fac-similé d'un manuscrit écrit sur par- 

chemin pourpre en grandes onciales d'or. Les grandes enluminures représen- 
tent des scènes de l'Évangile. Le Pontifical de l'église de Sens provenant de la 

Bibliothèque des ducs de Bourgogne, et datant probablement de la seconde 

moitié du XVe siècle. Le 1llortifieinent de vaine plaisance de René d'Anjou, 

commandé par Isabelle de Portugal pour l'offrir à son mari, le duc Philippe 
le Bon, vers 1458. Le Bréviaire du Musée Mayer van den Bergh à Anvers, 

« Ce précieux bréviaire, écrit l'éditeur, par sa conservation presque parfaite, 
par le nombre et la qualité de ses miniatures, par le sentiment artistique 
qui a présidé à son exécution, est l'un des plus rares et des plus significatifs 
parmi les manuscrits qui nous ont été conservés pour cette intéressante pé- 
riode du XVIe siècle. » Et de l'enluminure elle-même, il porte ce jugement : 
« Ces planches apporteront la révélation d'une beauté rarement dépassée par 
l'art de la miniature. » Il faudrait tout citer et avoir la place de décrire chacune 
de ces publications émanant de la Société des bibliophiles et iconophiles de 
Belgique ou de la Société des bibliophiles français, dont P. de Meuron était 
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membre. Aussi lit-on, sur plusieurs de ses exemplaires, « Imprimé pour 
M. Pierre de Neuron ». Le livre des Ordonnances de l'Ordre de la Toison d'Or, 

édition en fac-similé du manuscrit 2606 conservé à la Bibliothèque nationale 
de Vienne, et l'un des plus précieux joyaux de cette Bibliothèque, contient 
les armes des 1163 premiers membres de l'Ordre aux noms illustres et presti- 

gieux ; mais ce que l'ornementation offre de plus admirable au point de vue 
de la finesse technique et de la symphonie des couleurs, ce sont les portraits 
des cinq premiers souverains de l'Ordre, de Philippe le Bon à Charles Quint, 

à l'intention de qui le manuscrit a vraisemblablement été exécuté. 
A côté de ces ouvrages de reproductions, figurent les instruments de 

travail, les histoires de la miniature et de la peinture dans les différents pays 
d'Europe. On y trouve les volumes de R. Schilling, Die illuminierten Hand- 

schriften und Einzelminiaturen des Mittelalters und der Renaissance in Frank- 
furter Besitz ; Byvanck, Les principaux manuscrits à peintures de la Biblio- 

thèque royale des Pays-Bas et du Musée Meermanno-Westreenianum ; Martin 

et Lauer, Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque de l'Arsenal 
à Paris ; Leroquais, Les livres d'heures manuscrits de la Bibliothèque nationale ; 
Ancona, La miniature italienne du XVe siècle ; Durrieu, La miniature flamande 

au temps de la cour de Bourgogne 1415-1530 ; Millar, La miniature anglaise 
aux XI Ve et XV siècles, etc., etc. 

Cette énumération, quoique bien incomplète, et dépouillée des commen- 
taires qu'elle appellerait, suffit toutefois à donner une idée de la valeur inesti- 

mable et du haut intérêt de ce legs. Pourtant, la richesse de ce don ne nous 
fait ni oublier, ni moins estimer les dons plus modestes qui sont venus com- 
pléter et augmenter nos collections. Les auteurs neuchâtelois et les maisons 
d'édition nous ont offert gracieusement leurs publications. La Banque can- 
tonale a souscrit pour nous à l'édition en fac-similé des Cent cinquante Pseaumes 

(le David, de l'Estocart. Nous avons reçu, de M. Th. Bringolf, un lot de cata- 
logues de livres rares et précieux, de M. Alain Berthoud, avec un lot de bro- 

chures neuchâteloises, une Bible de Luther, ornée de gravures, publiée à 
Bâle en 1729, de Mme Dorette Berthoud, de MM. P. Bovet, Baer et Banderet, 
Daniel Ecklin, du commandant Lanzerac, de la Caisse de famille Meuron, de 
M. Maurice Perregaux, de M. Jacques Henriod, des volumes, des brochures 

et des journaux. M. P. de Pury nous remet régulièrement les revues d'histoire 

et de folklore auxquelles il est abonné. Mlle J. de Merveilleux s'est généreu- 
sement défaite en notre faveur des lettres autographes du général Saint 
Saphorin. Nous recevons régulièrement les écrits d'auteurs étrangers à notre 

canton, ou même à la Suisse, tels MM. Henri Perrochon, F. Imer, P. Caligaris, 

M. Ricca-Barberis. La plupart des légations étrangères nous envoient leurs 

publications, l'Ambassade de France nous sert à titre gracieux le Bulletin 

critique du livre français, et nous fait figurer en bonne place sur sa liste de 
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distribution. Mme Demagny nous a fait tenir la thèse de son fils, Les idées 
politiques de J. Gotthelf et de G. Keller. Sir G. de Baer, directeur du British 
Museum à Londres, nous a envoyé sa brochure sur J. -J. Rousseau botaniste. 
La maison Hug & Cie, a l'obligeance de nous remettre les programmes des 
concerts qu'elle organise. Enfin, plusieurs bibliothèques de Suisse, l'Université 
de Genève nous ont fait des dons. Les Services économiques nous passent leur 
documentation statistique et la Chancellerie communale nous fait profiter des 
dons qu'elle reçoit ou de quelques-unes de ses acquisitions. C'est grâce à 
l'obligeance de Mme Th. de Chambrier, de MM. Ch. Guyot et E. Privat que 
nous possédons certains journaux et revues. Le Servizio geologico d'Italie, 

au lieu de nous prêter la Carte géologique de Domodossola, nous l'a offerte. 
Selon une habitude vieille de plusieurs années, la Fabrique de Câbles de Cor- 
taillod nous a versé une somme de Fr. 500. -. Studio 31 S. A. a de nouveau 
encouragé la Bibliothèque du cinéma par le versement d'une somme de 
Fr. 50. -, la Société d'histoire a répondu à notre sollicitation par l'octroi de 
Fr. 200. - destinés au fonds des manuscrits Rousseau, et Mme M. Simons nous 
a exprimé sa reconnaissance par un don de Fr. 20. - pour ce même fonds. 
Il faut bien s'arrêter dans cette énumération, mais notre reconnaissance va 
aussi bien aux généreux donateurs dont le nom ne se trouve pas cité, qu'à 
ceux que nous avons relevés. 

Service des périodiques. - Le service des périodiques a contrôlé l'arrivée 
de 1257 revues formant 11.361 fascicules. La statistique accuse 23 titres 

nouveaux acquis par achat, 43 par don, 39 par voie d'échange. 
Ces derniers se répartissent entre les différentes sociétés de la façon 

suivantes : 
Société des sciences naturelles ........ 

368 titres soit 1058 fasc. 

Société de géographie ............ 
247 titres soit 554 fasc. 

Société suisse de chronométrie ........ 
28 titres soit 1368 fasc. 

Société d'histoire et d'archéologie ...... 
35 titres soit 46 fasc. 

Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel 6 titres soit 10 fasc. 

19 revues ont été déposées chez nous. Sur les 29 journaux qui nous 
arrivent régulièrement, 26 nous sont servis gracieusement par les administra- 
tions. 3 seulement sont des abonnements. 

Le contrôle et la conservation d'une pareille masse entraînent une corres- 
pondance assez volumineuse ; elle se chiffre par 338 lettres reçues et 786 lettres 

expédiées. Cette activité a eu pour effet de combler bien des lacunes dans cer- 
tains périodiques restés en souffrance pendant la guerre ou de renouer des 

relations avec bon nombre de sociétés. C'est le cas, en particulier, pour la 
Société suisse de chronométrie. Le cataloguement des thèses suisses incombe 
également à ce service (1492 en 1954 contre 893 en 1953). 
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Il a revisé 21 périodiques anciens non cotés, et envoyé à la Bibliothèque 

nationale à Berne 122 fiches destinées au Catalogue des périodiques étrangers 

reçus par les bibliothèques suisses. 

Catalogues. - L'activité de ce service se traduit par les chiffres suivants : 

Bibl. Ville Bibl. collab. 
1. Ouvrages catalogués ..... 

2182 (1995) 67 

Fiches établies ........ 2748 (2992) 785 (1608) 
dont 1131 (828) renvois 113 renvois 

Les transformations du bâtiment de l'Université ont ralenti ou interrompu 
l'activité des bibliothèques de séminaires, de là la diminution de leur apport. 

2. Fiches insérées dans les catalogues 
Catalogue alphabétique .......... 

3533 (9094) 
Catalogue des publ. neuchâteloises .... 

215 (255) 
Catalogue Rousseau 

........... 7 (14) 
Catalogue des impr. neuchâtelois ..... 98 (126) 
Catalogue de matières .......... 5210 (4217) 
Catalogue de la Salle de lecture 

..... 180 (158) 
Catalogue de la Société du livre contemporain 105 (283) 
Catalogue de la Bibliothèque Rott 

.... 73 (33) 
Catalogue des Lectures récréatives .... 248 (309) 6136 (5.395) 

9669 

3. Les deux numéros du Bulletin des acquisitions récentes. ont 
1596 (2012) titres, répartis comme suit 

Bibliothèque de la Ville .... 
940 (1440) 

Bibliothèque des Pasteurs 
... -- 

Bibliothèque de l'Université et 
autres bibliothèques ..... 

656 ( 572) 

1596 (2012) 

(14.489) 

annoncé 

Le NO 2 contient un index des auteurs et des titres anonymes, c'est la 

première fois qu'il reparaît depuis 1938. 
Notre collaboration au Catalogue général de la Bibliothèque nationale 

à Berne, s'est traduite par l'envoi de 1458 (2023) fiches ; nous en avons 
fourni 1441 (1285) à la Bibliothèque de l'Université. 

La diminution du nombre total des fiches insérées dans le catalogue 

alphabétique ne doit pas étonner. En effet, nous avons achevé à la fin de 1953 

l'insertion des titres annoncés par les bibliothèques collaboratrices dans les 

Bulletins des acquisitions récentes de 1925-1939. 
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Département des manuscrits. - Le fonds des manuscrits Rousseau a 
attiré plusieurs spécialistes. Le professeur Ferrazzini à Berne est venu consulter 
les manuscrits des Rêveries du promeneur solitaire, dont nous lui avons fourni 
un microfilm. Le traducteur en allemand de l'ouvrage Boswell oit the Grand 
Tour, M. Fritz Guttinger, nous a demandé, pour la reproduire, une photo- 
copie de la lettre de Boswell à Rousseau du 3 décembre 1764. Mme Seyrig de 
Saussure, qui a la grande obligeance de nous faire part de ses suggestions à 
propos de la chronologie de la correspondance de l'auteur d'Émile, est revenue 
cet été continuer ses recherches. M. Robert Warnock, professeur à l'Université 
de Connecticut, collaborateur de l'édition critique du Journal de James 
Boswell, a séjourné quatre semaines dans notre ville, occupé à vérifier l'exac- 

titude des noms et des renseignements consignés dans la relation que l'écrivain 

anglais a laissé de sa visite à Môtiers en décembre 1764. 
M. B. Gagnebin, conservateur des manuscrits de la Bibliothèque publique 

et universitaire de Genève, nous a soumis un exemplaire de l'Émile apparte- 
nant à M. Johnson, North Wallsall, contenant des notes marginales attri- 
buées à Rousseau. Un examen attentif nous a montré que cette attribution 
était erronée. 

L'Amérique nous a adressé un autre de ses sujets en la personne de 
Mme M. Simons pour laquelle nous avons fait de longues recherches au sujet 
d'un épisode de la vie de Rousseau. 

Bibliothèque Rott. - L'installation d'un bureau administratif dans la 

Salle Rott n'a pas empêché M. Ed. Bauer, professeur d'histoire, d'y donner 

son cours les jeudi après-midi. Ces heures continuent à être réservées à cet 

usage. De plus, la présence du directeur-adjoint ne gêne pas l'accès des collec- 
tions aux historiens, bien au contraire. 

Le 2 décembre, la section de Neuchâtel de la Société d'histoire et d'archéo- 
logie a marqué le centième anniversaire de la naissance d'Édouard Rott par 
une séance tenue à la salle de lecture de la Bibliothèque. La famille repré- 
sentée par trois de ses membres s'est montrée très touchée de l'hommage 

rendu à notre généreux compatriote et mécène. 

Division des lectures récréatives. - Nous avons prêté cette année 
31.028 vol., contre 39.279 l'exercice précédent. Cette diminution considérable 
est due à la fermeture de la Bibliothèque pendant les mois de janvier et février, 
époque où la fréquentation est la plus forte. Les succursales de la Coudre et 
de Serrières ont été particulièrement touchées par cette mesure. Nous con- 
tinuons de munir nos livres d'une liseuse de papier transparent, qui les main- 
tient en état de propreté parfaite. 

Cette division s'est enrichie de 252 vol. acquis sur le crédit de Fr. 1500. - 
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qui lui est accordé. Un premier supplément au catalogue en a fait connaître 
les titres. L'essai tenté ces dernières années d'étendre le domaine des lectures 

à des mémoires, récits de voyages, ouvrages d'histoire naturelle, a été pour- 

suivi, en constatant le succès que ces ouvrages remportent auprès du public. 

Reliure et conservation des volumes. - Cette année, nous nous sommes 
efforcé d'établir un plus juste rapport entre les dépenses pour la reliure et les 
dépenses pour les achats. Pour cela, nous avons renoncé à faire relier un certain 
nombre de volumes. La suite montrera si cette mesure est heureuse et pourra 
être appliquée longtemps. Nous avons confié aux ateliers de reliure de la 

ville 993 volumes (1185). 
La statistique montre ici également les répercussions des travaux extra- 

ordinaires qui nous ont incombé. Le relieur a dû participer aux déménagements 

et laisser de côté pendant quelques semaines ses occupations ordinaires. Il n'en 
a pas moins confectionné 558 portefeuilles, exécuté le brochage de 1570 fasci- 

cules du Bulletin des acquisitions récentes et du Supplément au Catalogue 
des lectures récréatives. Il a tiré sur la ronéo 44.898 pages de texte et 13.365 
fiches. Nous ne mentionnons pas les travaux plus menus mais nombreux, tels 
que l'étiquetage, le collage de titres au dos des volumes, sur fiches, l'impression 
de cotes, toutes besognes minutieuses et nécessaires, prenant beaucoup de 
temps. 

Photocopies. - Exécutées dans notre atelier de reliure, elles ont atteint 
le chiffre de 252. 

Expositions. Visites. - Cette année, par suite des circonstances spéciales 
où nous étions, nous avons renoncé à organiser des expositions, mais nous 
avons fourni des ouvrages à celle de Sion sur Le livre et le vin, et à celle du 
Locle Cinquante chefs-d'Suvre de la littérature. Cette exposition remarquable 
a été transférée au Musée des Beaux-Arts de notre ville. 

Plusieurs classes des écoles secondaires et de l'École supérieure de com- 
merce ont consacré chacune une ou deux heures à des séances d'information 
sur les livres de références contenus dans la salle de lecture et sur nos différents 
catalogues. 

Relations avec l'Université et les sociétés. - Nos relations avec la Biblio- 

thèque de l'Université restent excellentes et s'acheminent vers une collabo- 
ration répondant aux besoins des deux institutions. Un des résultats est 
la prise en charge, par la Bibliothèque du cataloguement des dernières 

acquisitions faites par la Bibliothèque du séminaire des sciences sociales 

et économiques. Les notices, copiées sur stencils comme les nôtres, sont 

multicopiées en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire. 
La Société neuchâteloise des Sciences naturelles et la Société neuchâte- 
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Toise de Géographie nous ont remis le stock de leurs Bulletins et confié, en plus 
du service de leurs échanges, celui des ventes. 

Le groupe de travail des bibliothèques universitaires a tenu une séance 
consacrée à la question des thèses étrangères, et a mis sur pied un projet de 

convention prévoyant une répartition des tâches. 
Réunie à Porrentruy, l'Assemblée générale de l'Association des biblio- 

thécaires suisses avait inscrit à son programme le problème des bibliothèques 

populaires. La situation du Jura bernois a été spécialement étudiée. 
La Société J. -J. Rousseau marque le cinquantième anniversaire de sa 

fondation par la mise sur pied d'une édition générale des oeuvres de Rousseau 

et fera appel au fonds de nos manuscrits. 

Consultation et prêt à domicile. - La transformation de la Bibliothèque 

en chantier interdit, l'immobilisation d'une grande partie des ouvrages con- 
tenus dans les magasins livrés aux ouvriers, l'installation de nos services dans 
la salle de lecture, tout cela a exercé ses effets sur le nombre de nos prêts. La 
diminution de ceux-ci est assez forte pour le prêt à domicile et la consultation 
sur place ; en revanche le prêt interurbain que nous nous sommes efforcé de 

maintenir en pleine activité ne marque pas de ralentissement. 
Faisant droit à un voeu du Conseil général, la Salle de lecture a été ouverte, 

à titre d'essai, trois soirs par semaine, à partir du 1er octobre. Il est trop tôt 
de tirer des conclusions, le public n'ayant pas eu le temps de s'habituer à 

cette mesure. Toutefois, elle paraît utile. Chaque soir un certain nombre de 
lecteurs, variant de 5à 13, en profitent. Nous avons largement annoncé cette 
initiative par une affiche, des annonces dans les journaux, par des articles 

parus dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel, l'Express et la Sentinelle, par des 

papillons abondamment distribués, des lettres personnelles adressées au 
Recteur de l'Université, aux directeurs des écoles de la ville, et aux présidents 
des sociétés. 

La découverte de l'industrie malhonnête d'un pilleur de bibliothèques a 

mis en émoi les conservateurs des collections publiques. C'est grâce à la saga- 

cité du directeur de la Bibliothèque centrale de Soleure que l'activité du voleur 

a pris fin, mais elle durait déjà depuis plusieurs années. Hélas ! la Bibliothèque 

n'a pas été épargnée. Deux de nos ouvrages ont été mutilés et dépouillés d'un 

certain nombre de planches que nous n'avons pas toutes recouvrées, loin de 

là. La dimension de ces planches est telle qu'il faut bien admettre qu'elles 
ont été dérobées, ainsi que l'a révélé le voleur, au cours de visites clandestines, 
et non pendant les heures d'ouverture de la salle de lecture. Son passage a 
été noté dans notre cahier des présences à plusieurs reprises. Nous n'avions 
pas besoin de cette déplorable expérience pour nous prouver à quel point une 
surveillance exacte doit être exercée. 
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Consultation 
1954 

A. Dans la Salle de lecture 
........ 

4.469 vol. 
B. Prêt à domicile 

............ 
49.188 vol. 

Circulation de revues entre les membres du 
Groupe de Lectures Classiques 

..... 
C. Volumes prêtés à d'autres bibliothèques . 

D. Volumes empruntés à d'autres bibliothèques 

1953 
6.499 vol. 

61.698 vol. 

765 vol. 772 vol. 
681 vol. 

_' 
674 vol. 

55,103 vol. 69.643 vol. 
929 vol. 2 918 vol. 

E. Cartes de demandes expédiées : 
1. Par la Bibliothèque ......... 

1.156 1.196 
2. A la Bibliothèque .......... 

2.959 2.948 
4.115 4.144 

F. Paquets expédiés : 
1. A la Bibliothèque 

.......... 
3.068 2.922 

2. Par la Bibliothèque 
......... 1.465 1.503 

3. Par la Bibliothèque, circulation .... 
561 581 

5.094 5.006 
G. Nombre de lecteurs dans la Salle de lecture 10.095 12.500 

Comme l'année dernière, nous avons réduit la période de fermeture pour 
la revision annuelle. La Bibliothèque a été fermée complètement du 12 au 
17 juillet. Pendant les 2 semaines suivantes le prêt à domicile a été ouvert 
2 heures par jour, l'après-midi, du mardi au vendredi, et le samedi matin. 

La directrice 

C. ROSSELET 

De ce nombre, 37 volumes ont été prêtés par la Bibliothèque de l'Université, 18 pro- 
viennent de nos dépôts dans les Instituts, 49 de la Bibliothèque des Pasteurs et 22 d'autres 
institutions. Nous avons prêté 14 volumes à des bibliothèques étrangères. 

2 Nous avons reçu un volume en prêt de l'étranger. 

i 
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Prêts en 1 er et 2me rangs 

CRÉDITS DE CONSTRUCTION 

OBLIGATIONS DE CAISSE - LIVRETS D'ÉPARGNE 

Siège social: 
NEUCHAEL Rue du Môle 6 

27 correspondants dans le canton 
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SEYON 28 
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Tél. 51943 
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Entreprise ß(iSSI 
NEUCHATEL: Ateliers Rue du Neubourg 

Bureau Chemin de la Boine 39 
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Tableaux - Gravures 
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Travaux sanitaires 

Vve Paul Rod & IIls Réparations en tous genres 
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LUTHER 
1852-1955 

...............................: 

MAITRE - OPTICIEN 

Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL PLACE 

TÉLAPHONE 5 1367 

PURRY 7 
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Fonds des manuscrits de Rousseau 

à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel 

Il ya eu cent soixante ans le 28 février 1955 que la Bibliothèque recevait 
en dépôt les manuscrits de Rousseau légués à la ville de Neuchâtel par Pierre- 
Alexandre DuPeyrou, l'ami du célèbre écrivain genevois, devenu notre com- 
patriote par les lettres de naturalité que lui avait procurées son ami et pro- 
tecteur dans notre pays, Lord Keith, plus connu sous le nom de Mylord 
Maréchal. Comme par un coup de baguette magique, la modeste Bibliothèque 
de Neuchâtel, fondée en 1788, s'élevait soudain par ce don précieux de 

papiers intéressant le monde des lettres, tout entier, à un rang auquel elle 
n'aurait jamais pu prétendre parmi les bibliothèques suisses, beaucoup plus 
anciennes et beaucoup plus riches. 

Ce fonds reste vivant, et continue à s'accroître selon nos moyens, mais 
surtout grâce à la générosité de mécènes qui en ont compris la valeur inesti- 

mable. Un généreux anonyme, en nous fournissant, en 1936, la somme néces- 

saire à l'acquisition d'une lettre autographe de Rousseau à Richard Davenport, 

datée du 28 mars 1767, donna la première impulsion à notre effort pour com- 

pléter notre collection de lettres, une des plus riches du monde. Ainsi encou- 

ragé, nous avons dépouillé avec attention les catalogues d'autographes, et 

suivi les ventes. Si, au cours de ces vingt dernières années, nous avons pu 

acquérir les lettres dont nous publions ici l'inventaire, c'est grâce à l'appui 

financier de la Fabrique de Câbles de Cortaillod, d'Ébauches S. A., de per- 
sonnes privées : le généreux anonyme, Maurice Boy de la Tour, qui légua 

à la Bibliothèque les pièces qu'il avait réunies autour de Rousseau, Me Paul 
Baillod et Maurice Robert. Notre reconnaissance envers ces donateurs est 
infinie et nous aimons à l'exprimer encore une fois ici. 

d. 
"-0 
w7 

u4 

ý...!. 
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Acquisitions de 1930 à 1954 
(Les mois sont indiqués à la façon moderne, 

par exemple : 28 octobre et non 28 8b', °. ) 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Mine Dupin. Montmorency, ce mercredi 24. 
Autographe non signé, 4 p. in-40, les 2e et 3e blanches, l'adresse sur la 4e. 
Cachet à la devise sur cire rouge. 

ROUSSEAU, J. -J. Billet au pasteur de Montmollin. Mardi soir. Auto- 

graphe signé, sans adresse, 4 p. in-16, les 2e, 3e et 4e blanches. Don 
Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Billet au pasteur de Montmollin. Autographe non signé, 
sans date, sans adresse. Carte à jouer. Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Mme Dupin. 22 mai 1749. Autographe signé, 
sans adresse, 4 p. in-40, la 4e blanche. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à la marquise de Créqui. Ce mardi 26 [octobre 
1751]. Autographe signé, 4 p. in-40, la 3e blanche, l'adresse sur la 4e. Cachet 

oriental sur cire rouge. 
ROUSSEAU, J. -J. Billet à Mine d'Epinay. Ce dim. matin [29 février 1756]. 

Autographe non signé, 4 p. in-80, les 2e et 3e blanches, l'adresse sur la 4e. 
M. H. Guillemin propose la date : printemps 1757.1 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Saint-Lambert. A l'Hermitage, le 28 octobre 
1757. Autographe non signé, sans adresse, 4 p. in-8°. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à De Luc, père. A Montmorency, le 29 mars 
1758. Autographe non signé, 4 p. in-80, l'adresse sur la 4e. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à J. -D. Le Roy. A Montmorency, le 4 novem- 
bre 1758. Autographe signé, 4 p. in-4°, l'adresse sur la 4e. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Mme Dupin. A Montmorency, le 19 janvier 
1759. Autographe signé, sans adresse, 4 p. in-40, les 2e, 3e et 4e blanches. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Mme Dupin. Montmorency, le 25 janvier 1759. 

. 
Autographe signé, 4 p. in-40, la 3e blanche, l'adresse sur la 4e. Cachet oriental 
sur cire rouge. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Mme Dupin. A Montmorency, le 6 mai 1759. 
Autographe signé, 4 p. in-40, l'adresse sur la 4e. Cachet à la devise sur cire 
rouge. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Mme Dupin. A Montmorency, le 12 août 1760. 

Autographe non signé, 4 p. in-80, l'adresse sur la 4e. Cachet à la devise sur 

cire rouge. 

1 Cf'. Plan, P. -P., Table de la Correspondance générale de Rousseau, p. XXXVII. 
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ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Mme Dupin. A Montmorency, le 11 décembre 
1760. Autographe non signé, sans adresse, 4 p. in-40, les 3e et 4e blanches. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Ribotte, protestant de Montauban. A Mont- 

morency, le 28 décembre 1761. Autographe signé, 4 p. in-40, les 2e et 3e blan- 

ches, l'adresse sur la 4e. Don Boy de la Tour. 
ROUSSEAU, J. -J. Lettre au pasteur de Montmollin. Ce lundi matin [1762 

ou 1763]. Autographe non signé, sans adresse, 4 p. in-80, les 2e, 3e et 4e blan- 

ches. Don Boy de la Tour. 
ROUSSEAU, J. -J. Lettre à [Guy et Duchesne]. A Montmorency, le 

5 février 1762. Autographe signé, sans adresse, 4 p. in-4°, les 3e et 4e blanches. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Mme Dupin. A Montmorency, le 7 juin 1762. 
Autographe non signé, 4 p. in-40, les 2e et 3e blanches, l'adresse sur la 4e. 
Cachet à la devise sur cire rouge. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre au pasteur de Montmollin. A Môtiers, le 24 août 
1762. Autographe signé, sans adresse, 4 p. in-4°, la 4e blanche. Don Boy 
de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. « Déclaration de Jean Jaques Rousseau à Monsieur 

» le Professeur de Montmollin pasteur à Môtiers, du 24e Aoust 1762. » Copie 
de la main de Montmollin de la lettre ci-dessus. 4 p. in-40, les 3e et 4e blanches. 
Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettres aux frères De Luc. A Môtiers, le 16 octobre 
1762. Autographe signé, 4 p. in-8°, la 3e blanche, l'adresse sur la 4e. Cachet 

à la devise sur cire rouge. 
MONTMOLLIN, de, pasteur. Lettre à Rousseau. [6 décembre 1762. ] Auto- 

graphe non signé, sans date, sans adresse, 4 p. in-40, les 3e et 4e blanches. 

Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre au pasteur de Montmollin. [6 décembre 1762. ] 
Réponse à la lettre de Montmollin ci-dessus, écrite sur la 2e page de celle-ci. 
Autographe non signé, sans date. Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Billet au pasteur de Montmollin. Ce mardi matin, 
[vers février 1763]. Autographe non signé, 4 p. in-8°, les 2e et 3e blanches, 

l'adresse sur la 4e. Cachet oriental sur cire rouge. Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre au pasteur de Montmollin. [28 mars 1763. ] Auto- 

graphe non signé, sans date, sans adresse, 4 p. in-80, les 2e, 3e et 4e blanches. 
Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Jacob Favre, premier syndic de la République 
de Genève. Môtiers-Travers, le 12 mai 1763. Copie non autographe, 1 f. 
in-41), verso blanc. Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Jacob Favre... Autre copie. Don Boy de la Tour. 

1 La minute auto-graphe, conservée à la Bibliothèque, porte 14 mai. 
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ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Sauttersheim. A Môtiers, le 25 juillet 1763. 

Autographe non signé, 4 p. in-8°, la 3e blanche, l'adresse sur la 4e. 

ROUSSEAU, J. -J. Billet à Mme de Montmollin. [Vers le 17 novembre 
1763. ] Autographe non signé, sans date, sans adresse. Carte à jouer. Don 

Boy de la Tour. 
ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Isabelle d'Ivernois. Ce 5 mai [1764] 1. Copie 

non autographe, 1 f. in-f°, verso blanc. Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Sauttersheim. A Môtiers, le 19 août 1764. 
Autographe signé d'initiales, 4 p. in-40, l'adresse sur la 4e. Cachet oriental 
sur cire rouge. 

SAUTTERSIIEIM. Lettre à J. -J. Rousseau. 6 septembre 1764. Minute auto- 
graphe, 1 f. in-4°. 

SAUTTERSIIEIM. Lettre à J. -J. Rousseau. 10 octobre 1764. Minute auto- 
graphe, 1 f. in-4°. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Sauttersheim. 14 octobre 1764. Autographe 

signé, 4 p. in-4°, l'adresse sur la 4e. 
ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Vincent-Bernard Tscharner. 29 novembre 

1764. Minute autographe, 1 f. in-4°, verso blanc. 
ROUSSEAU, J. -J. Lettre au pasteur de Montmollin. A Môtiers, le 23 dé- 

cembre 1764. Autographe signé, 4 p. in-4°, les 2e et 3e blanches, l'adresse 
sur la 4e. Cachet oriental sur cire rouge. Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Billet au pasteur de Montmollin. [4 ou 5 février 1765. ] 
Autographe non signé, sans date et sans adresse. Carte à jouer. Don Boy 
de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Isabelle Guyenet. Ce mercredi matin, [6 février 
1765]. Autographe signé, 4 p. in-4°, les 2e et 3e blanches, l'adresse sur la 4e. 
Don de Maurice Robert. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Isabelle Guyenet. Ce mercredi matin, [6 février 
1765]. Copie non autographe, 1 f. in-40, verso blanc. Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Déclaration pour se faire admettre à la communion 
en 1762. Confirmation. 16 mars 1765. Copie non autographe, 1 f. in-4°, verso 
blanc, joint à la lettre de Rousseau au Consistoire de Môtiers du 29 mars 1765 

ci-dessous. Don Boy de la Tour. 
ROUSSEAU, J. -J. Lettre au Consistoire de Môtiers. A Môtiers, le 29 mars 

1765. Autographe signé, sans adresse, 4 p. in-40, la 4e blanche. Don Boy 
de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Billet à Guillaume-Pierre d'Ivernois, à Neuchâtel. [Vers 

le 6 avril 1765. ] Autographe non signé, sans date, sans adresse. Carte à 

jouer. Don Boy de la Tour. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à F. -J. Conzié. A Môtiers, le 17 août 1765. 

Autographe signé, 4 p. in-80, les 2e et 3e blanches, l'adresse sur la 4e. 
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ROUSSEAU, J. -J. Lettre à [Richard Davenport]. Wootton, le 2 décembre 
1766. Autographe signé, sans adresse, 1 f. in-40, verso blanc. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Richard Davenport. A Wootton, le 28 mars 
1767. Autographe signé, 4 p. in-4°, la 3e blanche, l'adresse sur la 4e. Don 

anonyme. 
ROUSSEAU, J. -J. Lettre à Mazoyer, Lyon. [octobre 1768. ] Autographe 

signé Renou, sans date, 4 p. in-80, la 3e blanche, l'adresse sur la 4e. Cachet 
à la lyre sur cire rouge. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à J. -M. -A. Servan. 14 octobre 1768. Autographe 

signé Renou, 4 p. in-40, les 2e et 3e blanches, l'adresse sur la 4e. Cachet à 
la lyre sur cire rouge. 

ROUSSEAU, J. -J. Lettre à l'abbé Maydieu. Monquin, 14 mars 1770. 
Autographe signé, 4 p. in-40, l'adresse sur la 4e. Cachet à la devise sur cire 

rouge. Don de Me Paul Baillod. 
C. ROSSELET 

RELIURE ET DORURE 

E. VOGELH0i»i 

RELIURES en tous genres 
Rue du Muaée Neuchàtel Tél. 5 26 35 
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BAN0UE 

COUR VOISIER & dIe 
NEUCHATEL 
Fbg de l'Hôpital 21 

Tél. 512 07 / 08 

" Le seul magasin de chaus- 

sures qui ne se contente pas 

seulement d'un service cons- 

ciencieux dans la vente de 

chaussures, mais qui cherche à 

soulager les maux de pieds de 

ses clients ... 

® avec ses consultations gra- 

tuites et en permanence par la 

spécialiste diplômée l 7me Huber 

(cabine privée ... 

O avec son magnifique choix 
dans tous les genres de chaus- 

sures à des prix avantageux. 

0 

TOUTES OPÉRATIONS 

DE 

BOURSE 

TITRES 

COUPONS 

LOCATION de SAFES 

lloÿa1 
A. HUBER 
NEUCHATEL 
CENTRE - VILLE 
TEMPLE - NEUF 4 
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Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution subventionnée par la Ville de Neuchâtel) 

Statistiques 1954 (1953) 

Livres prêtés ................. 14.756 (13.519) 
Nombre d'enfants ayant emprunté des livres 

... 
9.344 (8.707) 

Nombre d'enfants ayant fréquenté la Salle de Lecture 11.322 (10.747) 

Nouveaux enfants inscrits 
........... 

367 (264) 
Achats : 300 volumes 400 volumes Dons : 100 volumes 1 
Reliure 380 volumes 

C'est avec plaisir que nous constatons à nouveau cette année une augmen- 
tation de tous les postes de notre statistique : cette fréquentation réjouissante 
est certainement due, en partie, au succès de l'Exposition internationale de 

poupées, qui nous a fait une excellente propagande, à côté de son brillant 

résultat financier. 
Nos donateurs fidèles : Société coopérative de consommation, Studio 

S. A., ne nous ont pas oubliés et plusieurs lecteurs et parents de lecteurs nous 

ont remis des ouvrages, brochures, journaux, entre autres : Mmes Hämmerli, 

Gnaegi, Ruprecht, G. de Rougemont, F. de Pury. Nous les remercions ici 

sincèrement. 

Aides. - Au cours de l'année, Mile Marianne Berner nous ayant quittés 

pour faire un stage en Angleterre, sa sSur, Mlle Liliane Berner, l'a remplacée 

et s'acquitte très heureusement de sa tâche. En outre, nous avons accepté les 

services, également rémunérés de Mile Anne Burgat, qui nous apporte une 

aide régulière appréciée. Enfin, les « Guides » de Neuchâtel nous délèguent 

un de leurs membres une heure par semaine et sont allées chercher pour nous 
une centaine de kg de papier journal que l'on nous offrait. Quelques enfants 
ont été, comme d'habitude, occupés à divers travaux pratiques. Ainsi notre 
travail en a été allégé et il nous a été possible de répondre mieux aux nom- 
breuses demandes de renseignements provenant soit d'enfants, soit d'adultes. 

Activités diverses. - Nous avons été en relations professionnelles avec 
la Suisse et l'étranger (Angleterre, Suède, Italie) par correspondance princi- 
palement. Une bibliothécaire de Madrid est venue nous rendre visite, ainsi 
qu'en passant, le Dr Mauco, psychologue de Paris. A nouveau, on nous a 
demandé de faire des causeries dans différents groupes de parents et des 

articles sur des sujets de littérature enfantine. 
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Garderie, Heure du Conte, Marionnettes. - Grâce à l'aide bénévole d'un 

groupe de Juniors de la Croix-Rouge de Jeunesse, nous avons enfin pu orga- 

niser une garderie d'enfants, les samedis après-midi, en novembre et décembre 

à la rue Purry. Les enfants, au nombre d'une soixantaine au début, ont eu 
là l'occasion d'exercer diverses activités : dessin, coloriage, découpage, jeux 

éducatifs et d'entendre raconter des histoires. Nous remercions très vivement 
Mme Bauermeister qui a dirigé le groupe des Juniors et a organisé cette 
activité qui s'est révélée si utile et répondait à un voeu caressé depuis long- 

temps. Les spectacles de Marionnettes ont repris, également dans les mêmes 
locaux et ont été très fréquentés. 

Exposition internationale de poupées. - Après avoir été préparée par le 
Comité de la Bibliothèque Pestalozzi pendant deux ans, cette Exposition 

s'est ouverte au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel, le 25 août 1954 et pour 
trois semaines ; elle a accueilli quelque 20.000 visiteurs : c'est dire son énorme 

succès artistique et financier et nous ne pourrons assez exprimer notre recon- 
naissance au Comité de la Bibliothèque et en particulier à Mme Hofer, anima- 
trice de l'Exposition, ainsi qu'à M. Robert Porret, son organisateur. Grâce à 
l'enthousiasme et au dévouement de nombreuses personnes, nous nous 
trouvons à l'abri des soucis financiers pour plusieurs années et en mesure de 
faire des projets d'agrandissement et d'extension de notre service de prêt. 
Verrons-nous bientôt le jour où nous pourrons ouvrir nos portes aux aînés, 
aux « plus de 15 ans » qui, si souvent, nous quittent en regrettant de ne plus 
trouver de littérature qui leur convienne? Nous le souhaitons vivement. 

Comité. - Nous tenons à remercier les membres du Comité de la Biblio- 
thèque Pestalozzi qui ont toujours si bien compris les intérêts de cette dernière 

et soutenu les efforts de la bibliothécaire. Nous aimerions remercier, en parti- 
culier, M. Bandelier, qui a recouvert de papier collant nombre d'ouvrages ; 
Mme Gilibert, toujours disposée à envoyer des convocations et à lire et juger 
les livres reçus «â l'examen »; M. Aubert, qui a assumé la tâche ingrate de 

rédiger les procès-verbaux et remplace volontiers, à l'occasion, la bibliothé- 

caire ; Mme André Sandoz, enfin, dont les conseils et l'appui nous sont précieux. 
Pour terminer, nous signalerons encore une innovation bienvenue, celle 

de la Commission de lecture, dirigée par Mme Sandoz, dont l'activité commen- 
cera au début de l'année 1955 et consistera à utiliser le budget d'achat et à 
établir un choix de lectures particulièrement adaptées à la jeunesse. 

La bibliothécaire: 

D. GARDY 
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PAPETERIE (1 ) (I ) NEUCHATEL 
TÉLÉPHONE 5 12 79 

Meubles - Machines - Fournitures de bureau 
Agences: ADLER - ERGA - MARCHANT 

Machines à écrire Meubles acier Machines à calculer 

ýýýý, _,, ýa, ENCRE RICHARD 
%1f161r 

/2ýnýiP`rýmr 

t, éiettJC+CI` 

M1\RÇLL BRETSCHER Maison fondée en 1900 

D0RUR 
INDUSTRIELLE 

Téléphone (038) 517 37 NEUCHATEL Faubourg de l'hôpital 74 

TAPIS 
. 

. 
Cýaizý - 

ýGeýý 

GRAND'RUE 2 NBUCHATBL TÉLÉPHONE 536 23 
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Tous 

Travaux de Réparations 

et Transformations 
Faubourg de l'Hôpital 26 

Téléphone 5 19 30 
Neuchâtel 

Entreprise générale de 

Vitrerie et Miroiterie 
Glaces pour devantures 

Glaces pour autos 
Dessus de meubles 
Toiture sans mastic 
Thermopane - Termolux 

Cristaux en tous genres 

M. Kaufmann 
NEUCHATEL 
Chavannes 14 

Tél. 038 /5 22 77 (Magasin et domicile) 

PAPIERS PEINTS 

VESSAZ & FILS 

SERRURIERS -- - 
CONSTRUCTEURS 

NEUCHATEL 

Pommier 2 Tél. 5 26 93 

Coopérative de Menuiserie - Ebenisterie 
Vallon du Seyon - Tél. (038) 514 09 

TRAVAUX EN BATIMENTS 
Menuiserie - Charpente - Transformations - Ebenisterie 

Meubles de bureau - Agencement de magasins 
Devis sans engagement 
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Musée des Beaux-Arts 

Un samedi du mois de mars, nous ouvrions au public deux salles (de 
l'aile ouest) où chantaient quelque quatre-vingts tableaux d'Alice Bailly, 
huiles et aquarelles. Exposition, disaient l'affiche et le catalogue, organisée 
« en faveur des artistes », et cette expression mérite d'autant plus d'être 

expliquée que l'intention des organisateurs a pu être fort heureusement réa- 
lisée. 

Alice Bailly laissait à sa mort (1938) un assez grand nombre d'oeuvres, 

dont elle voulut qu'elles fussent vendues - plus tard - pour constituer un 
fonds destiné à faciliter les débuts de jeunes peintres de talent. Un comité se 
fonda donc, présidé par M. le Dr Marc Amsler, de Zurich, pour veiller à exécu- 
ter les dernières volontés d'Alice Bailly. C'est ainsi qu'après Lausanne et 
Genève, ce fut au tour de Neuchâtel de montrer les tableaux laissés par 
l'artiste. Le musée offrit donc ses locaux, et le Musée de Lausanne, où elles 

restent déposées, nous fit parvenir les oeuvres d'Alice Bailly qui restent dispo- 

nibles : huiles, aquarelles, dessins, gravures et tableaux en laine, qui, éche- 

lonnés de 1904 à 1937, permettent de suivre une évolution aux aspects variés 

mais toujours également poétiques. 
Le public neuchâtelois, et les autorités, en comprirent la valeur en même 

temps que l'intérêt qu'il y avait à soutenir cette entreprise, et les ventes per- 

mirent au comité de la Fondation Alice Bailly d'allouer en fin d'année deux 

bourses de 1000 francs chacune à deux jeunes peintres neuchâtelois, Carlo 

Baratelli, de La Chaux-de-Fonds et Jean-François Favre, d'Auvernier. 
Au mois d'avril, ce fut les locaux de l'aile est qui reçurent à leur tour une 

exposition. Exposition strictement neuchâteloise, celle-ci, et mise sur pied, 
sous le patronage du Département cantonal de l'instruction publique, par 
deux professeurs de dessin de l'école primaire et du gymnase, MM. André Siron 

et André Ramseyer. Il s'agissait en effet de près de deux cents dessins, la 

plupart en couleur, exécutés par leurs élèves dans diverses écoles du canton. 
Notre intention était surtout de montrer ce que les enfants peuvent faire, 

avec les moyens matériels qui sont mis à leur disposition, quand leur imagi- 

nation et leur sens de la couleur sont, comme dit Ronsard, « librement 

conduits ». 
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J'ajoute que cette exposition, que le public apprécia vivement, fut en- 

suite transférée au Musée de La Chaux-de-Fonds : exemple d'une entente qui 
doit trouver à se manifester encore. 

Les autorités communales s'y étant engagées, deux salles de l'aile ouest 
furent ensuite réservées aux instituteurs qui, à l'occasion d'un congrès romand, 
désiraient montrer à la fois leurs travaux et ceux de leurs élèves. 

Au mois de juin, une assemblée émue inaugurait la salle du premier étage 

consacrée à Théophile Robert. L'intention en revient à M. Willy Russ, con- 
servateur honoraire, qui désirait depuis assez longtemps faire pour Théophile 
Robert ce qu'il avait fait pour Louis de Meuron : réunir dans une salle les 

tableaux que possédait déjà le musée, y ajouter une douzaine de ceux qui 
faisaient partie de sa collection, de manière à constituer un ensemble aussi 
représentatif que possible. Th. Robert lui-même, informé de ces projets en 
automne 1953, avait fait don au musée d'une très belle nature morte. Le sort, 
hélas ! ne devait pas lui permettre de voir lui-même cette «salle Théophile 
Robert ». Du moins Mme Robert et ses enfants purent-ils constater que le 

pays de Neuchâtel savait rendre un juste hommage à celui qui fut un de ses 
meilleurs peintres. Pour notre part, nous en exprimons notre reconnaissance 
- une fois de plus -àM. Russ. 

Pour le jour de l'inauguration et pour quelques semaines encore, la salle 
voisine avait été consacrée à des dessins de Théophile Robert, prêtés par 
Mme Robert, auxquels nous avions joint, encadrées pour la circonstance, les 

grandes études à la gouache pour le Chemin de croix de l'église d'Orvin. 
Le mois de juillet fut marqué par une autre inauguration, tout intime 

d'ailleurs. Un généreux ami du musée, et qui tient à demeurer anonyme, 
avait en effet offert la réfection complète d'une des salles du premier étage, 

celle où nous exposons, en particulier, le Maître à l'ceillet. Au lieu du gris 
froid (et tout fendillé) dont elle était peinte, elle reçut un somptueux revête- 
ment de velours rouge. Peut-être s'étonnera-t-on de nous voir consentir à un 
luxe qui semble passer de mode dans certains musées étrangers, où l'on paraît 
préférer la lumière crue, les fonds de crépi blanc, les tableaux sans cadre... 
C'est que nous ne croyons pas devoir sacrifier à un principe, même s'il peut 
être juste dans certains cas : on n'expose pas un Corot comme on expose un 
panneau conçu par un peintre d'aujourd'hui en fonction du mur qu'il décorera, 

parce qu'un Corot n'est pas « pensé » pour le mur, ni pour la lumière dure que 
dispense l'éclairage, naturel ou artificiel, de l'architecture moderne ; on n'ex- 

pose pas un Italien de la Renaissance ou un Hollandais du XVIIe siècle comme 

on expose un Fernand Léger ou un Bazaine, parce que l'esprit même de la 

peinture s'y oppose. Un tableau n'est pas un objet, mais un être, et un être 

qui a besoin d'un certain « milieu » pour rester vivant. Il importe que, dans 

la mesure du possible, un musée assure ce milieu. 
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Ce sont d'ailleurs ces considérations mêmes qui empêchèrent de laisser 
dans la salle maintenant tendue de velours rouge certains des tableaux qui y 
figuraient. Passe, peut-être, pour le beau paysage de Carel DuJardin, passe 
pour le petit Cuyp, pour les deux Corneille de Haarlem, passe encore pour le 

personnage de l'école de Franz Hals ; mais il était difficile de maintenir là 
des scènes de kermesse flamande. C'est ce que comprit fort bien le collec- 
tionneur auquel nous devions déjà l'embellissement de la salle : il déposa au 
musée quelques toiles de valeur exceptionnelle, puisqu'il s'agit d'une Mater 
Dolorosa de Titien, d'un Saint-André de Velasquez, d'un Ermite de Ribeira, 

et d'une Vierge de douleur de l'école espagnole, probablement de Valdes Leal, 

- sans compter deux tableaux de moindre dimension et un grand panneau 
d'un primitif suisse (Hagenbusch) représentant un Ecce Homo (panneau 

central d'un triptyque dont les deux volets latéraux sont conservés au Musée 

national). 
J'adresse ici encore une fois l'expression de ma gratitude, et de celle du 

publie neuchâtelois, au donateur qui a si généreusement compris le sens de 

nos efforts et si largement contribué à accroître l'intérêt de nos collections. 
Les mois d'été sont ceux où nous disposons des locaux de l'aile ouest. 

Nous n'avons rien pu entreprendre cette année, car ils avaient été promis aux 
instituteurs d'abord, puis aux organisateurs d'une exposition de poupées 

- laquelle remporta d'ailleurs un énorme succès. 
En automne enfin, nous avons eu la chance de saisir au passage une expo- 

sition qui présentait un intérêt considérable : celle que le Musée du Locle, 

avec la collaboration de MM. M. Bergeon et Ch. Chautems, avait consacrée 

aux Chefs-d'Suvre illustrés de la littérature universelle. Les organisateurs 

ayant été assez aimables pour y consentir, nous avons obtenu sans peine des 

Bibliothèques publiques suisses et françaises et des collectionneurs qu'ils se 
dessaisissent pour quelques semaines encore de leurs trésors, - que nous 

avons disposés dans les vitrines, pour lors inoccupées, d'une des salles du Musée 

d'Histoire. Le thème, fort original, de cette exposition consistait à choisir un 

certain nombre de textes (la Bible, l'Iliade et l'Odyssée, les Géorgiques, les 

Métamorphoses, Daphnis et Chloé, la Divine Comédie, Don Quichotte, 
Hamlet, Phèdre, les Mémoires d'Outre-Tombe, les Fleurs du Mal, etc. ) et de 

permettre des comparaisons, d'esprit et de technique, entre ceux qui les 

avaient illustrés (quelque cent cinquante artistes, de Botticelli, Holbein et 
Rubens, à Maillol, à Dunoyer de Segonzac, à H. Laurens, à Picasso, à B. Buffet, 

en passant par Eisen, Sève, Cochin, Moreau, Oudry, Blake, Delacroix 
... 

). Nous 

adressons encore une fois nos remerciements aux collectionneurs, aux biblio- 

thèques et musées, aux organisateurs de l'exposition locloise, ainsi qu'à 
Mlle CI. Rosselet, directrice de la Bibliothèque de la Ville, qui a bien voulu 
nous envoyer son relieur pour nous prêter main forte. 
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La fin de l'année a trouvé le musée en pleine agitation : on y montait une 

nouvelle exposition, d'art religieux cette fois ; mais il sera temps d'en parler 

plus tard, puisqu'elle ne s'est ouverte qu'au début de janvier - comme il 

sera temps plus tard aussi de parler d'une autre entreprise, déjà bien avancée, 

qui sera sans doute le grand événement de l'été 1955. 

Sauf les dessins d'enfants, qui nous ont obligés à déplacer les tableaux 
des peintres contemporains, aucune de ces expositions n'a causé de boule- 

versement dans l'aménagement de nos salles. Ce n'est pas à dire toutefois 

qu'elles soient restées figées dans une immobilité qui pourrait être monotone, 
puisque nous avons procédé fréquemment à des échanges qui puissent per- 
mettre de varier le plus possible les oeuvres exposées. Nous avons dû surtout 
opérer des remaniements après que deux salles eurent été réservées à Louis 
de Meuron et à Théophile Robert ; comme elles contenaient, l'une les paysages 
des peintres romands du XIXe siècle (Calame, Diday, Bocion et Menn), l'autre 
des tableaux de Charles-Édouard DuBois et d'Edmond de Pury, il nous a fallu 

nous ingénier à leur trouver place ailleurs, sans éliminer pourtant trop d'autres 

oeuvres également dignes de figurer dans nos salles. 
Je me plais à constater que, si quelques-uns se laissent aller à un regret 

plus ou moins acrimonieux en apprenant que des tableaux ont changé de 

place ou même sont provisoirement au dépôt, le public semble bien encourager 
nos efforts, puisque le nombre des visiteurs est en progression constante et 
très nette : l'an dernier, je pensais que nous avions atteint un chiffre record 
avec près de 25.000 entrées ; cette année, ce chiffre est sensiblement dépassé, 

puisque ce sont 30.401 entrées que nous avons eu à dénombrer. 
J'ajoute encore que, pour faciliter la visite de nos salles, et faute d'un 

catalogue (qui ne me paraît pas du tout nécessaire), nous appliquons sur les 

cadres des tableaux des plaquettes de métal gravé qui portent simplement le 

nom du peintre et, s'il ya lieu, des indications complémentaires (titre, dates, 

ou mention du donateur). Ce procédé nous paraît à la fois clair, suffisant et 
discret (il nous permet de supprimer aussi les numéros fixés sur les cadres, et 
qui ne sont d'aucune utilité pour le public, de même que certaines indications 
démesurément grandes ou parfaitement inutiles :à quoi bon indiquer en 
grands caractères :« Nature morte » sous une nature morte ou « Paysage 
d'hiver » sous un paysage d'hiver? ) 

Enfin, M. M. Luther, occupé à faire un film en couleurs sur Neuchâtel, 

nous a demandé d'y inclure un certain nombre de tableaux du musée ; et ce 
furent quelques soirées consacrées à des prises de vues qui, fort bien venues, 

répandront sur les écrans de Suisse et d'ailleurs les reproductions vivantes 
de nos peintres. 

Collections. - Nos collections se sont enrichies d'abord et surtout grâce 
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à (le généreux donateurs, au premier rang desquels il convient de mentionner 
M. Willy Russ, conservateur honoraire, qui s'est dessaisi de onze tableaux 
destinés à la salle Théophile Robert : Nature morte, 38 X 61 cm ; Baigneuses, 
46 x 62 cm; Joueur de flûte, 50 X 60 cm ; Portrait de M. W. Russ, 91 x 73 cm ; 
Nature morte, 66 X 60 cm; Femme en blanc, 62 X 46 cm; Baigneuse, 72 X 116 cm; 
deux panneaux décoratifs ( Vendange et Cueillette des pommes), 147 X 53 cm; 
deux panneaux décoratifs (Paysages composés), 147 X40 cm. 

Le peintre Th. Robert lui-même avait bien voulu destiner au musée, en 

automne 1953, un tableau qui est entré dans nos collections en même temps 

que les précédents : Nature morte (1926), 81 X 60,5 cm. 
D'autre part, à l'occasion de la grande exposition rétrospective qu'orga- 

nisa la Société des Amis des arts, la fondation Maximilien de Meuron offrit au 

musée une des pièces maîtresses de l'oeuvre de Th. Robert : Le Châle espa- 

gnol, 93 X 65 cm. 
C'est dans des circonstances hélas ! analogues - exposition rétrospective 

après le décès de l'artiste - que Mme Aimé Barraud et sa fille firent don au 
musée, en souvenir d'Aimé Barraud, d'un paysage parisien : Le Pont-Marie, 

73 x 61 cm. 
Un ami du musée nous offrit pour sa part un complément à la fois utile 

et agréable de nos collections d'artistes neuchâtelois contemporains : Nature 

morte, 50 X 64 cm d'Edmond Leuba, peintre neuchâtelois établi à Paris 

depuis de longues années. 
Enfin, un autre peintre neuchâtelois établi à Paris, Ed. Vacheron, nous 

fit don, lors d'un de ses passages et avant de partir pour l'Amérique où 
l'attendaient des expositions, d'une de ses toiles abstraites : Composition, 

49,5 x 65 cm. 
Nos collections de dessins ont reçu un enrichissement substantiel grâce 

à la générosité de la famille de Théophile Robert, qui déposa chez nous : 

5 dessins de Léopold Robert ;7 dessins d'Aurèle Robert ; 10 dessins de Paul 

Robert ;5 carnets de croquis de Léon Berthoud. 

Enfin, la Commission a acquis pour sa part les oeuvres suivantes 
Alice Bailly, Village breton, huile, 41,5 X 60 cm; Carlo Baratelli, Don Quichotte, 

panneau décoratif ; Aimé Barraud, Zone parisienne, huile, 54 X65 cm ; André 

Ramseyer, Groupe en bronze ; Théophile Robert, Maternité, huile, 93 X 68 cm; 
Lucien Schwob, Nature morte (1925), huile, 50><62 cm; Lucien Schwob, 

Paysage (1950), huile, 70 X 80 cm. 
Le conservateur : 
DANIEL VOUGA 
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Musée d'Histoire 

Malgré le peu de place dont nous disposons actuellement, notre musée 
a reçu de nombreuses visites et a suscité l'intérêt habituel. La salle ouest, 
qui nous avait été réservée, a été occupée jusqu'ici par des expositions tem- 
poraires ; nous espérons pouvoir en disposer en 1955, afin d'aménager diverses 

collections, spécialement les faïences et les porcelaines, qui intéressent de 

nombreux amateurs et nous sont souvent réclamées. 
Nous avons prêté plusieurs objets à l'exposition internationale de poupées, 

qui a eu lieu dans les salles de la Société des Amis des Arts, avec un succès sans 
précédent. Cette exposition a attiré des visiteurs de toute la Suisse et même 
de l'étranger, dont beaucoup ont apprécié aussi le Musée d'Histoire. 

Le dépôt de certains objets et de nombreux portraits historiques, au 
château de Colombier, s'est révélé une solution heureuse ; aménagées avec 
goût et intelligence, ces collections sont très admirées du public. Ces divers 

objets, que nous n'avions plus la possibilité d'exposer, sont ainsi bien entre- 
tenus et en sécurité, tandis qu'ils couraient le risque de se détériorer peu à 

peu, dans les sous-sols du musée. Au sujet de la quantité d'objets déposés 

actuellement dans les sous-sols, nous nous permettons de renouveler notre 
demande de vitrines et d'armoires pour les conserver et en faire voir, au 

moins une partie, aux spécialistes qui le désireraient. 

Automates Jaquet-Droz. - Les automates avaient été confiés pour trois 

semaines, en 1952, à l'exposition Montres et Bijoux, de Genève. Diverses 

raisons avaient incité la Commission du Musée d'Histoire à consentir le prêt 
de ces précieux mécanismes, mais cette faveur ne devait pas être considérée 
comme un précédent. Cependant, l'autorité communale crut bon, cette année, 
parce que le Congrès international de chronométrie se réunissait à Paris au 
début du mois d'octobre, d'autoriser le transfert dans cette ville de deux des 

automates : l'Ëcrivain et le Dessinateur. Partis le 27 septembre, ils rentrèrent 
le 19 octobre après avoir figuré à l'exposition organisée à l'occasion de ce 
congrès par le Conservatoire des arts et métiers. Ils étaient accompagnés des 
deux mécaniciens. 
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Durant l'année, 108 séances furent organisées au musée . 11 mensuelles 

et 97 sur demande spéciale. Elles réunirent 4014 visiteurs, dont 3064 adultes 
et 950 enfants. L'intérêt que l'étranger témoigne pour les chefs-d'Suvre créés 
par les Jaquet-Droz ne s'est pas démenti. Les demandes de séances spéciales 
présentées par des Américains furent au nombre de 44, et par des Anglais, 
de 13. 

L'année précédente, durant laquelle les automates ne sortirent pas du 

musée, le nombre des séances s'était élevé à 112, mais avec 3419 visiteurs 
seulement. 

Le Conservateur: 
PAUL DE PURY 
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Musée d'Histoire naturelle 

Notre rapport pour l'année 1954 sera bref. Pour éviter la fastidieuse 
énumération des nombreux nettoyages et déménagements qu'ont subis les 
collections, nous dirons simplement qu'un remue-ménage généralisé a carac- 
térisé ce dernier exercice. 

La plupart des Vertébrés ont été déplacés : bon nombre d'entre eux y ont 
retrouvé un aspect et des couleurs disparues depuis longtemps. 

LOCAUX 

Les transformations des quatre salles du premier étage, annoncées dans 

notre précédent rapport, ont été partiellement réalisées. 
Les deux salles du sud ont été coupées dans leur hauteur par un plancher 

intermédiaire : cette séparation, qui représente un gain de surface considérable, 
a permis l'aménagement de deux grands magasins dans la partie supérieure. 
L'un d'eux, aujourd'hui terminé, est peu à peu occupé par les collections qui 
y seront stockées à l'abri de la poussière et protégées avec efficacité contre 
les attaques insidieuses des Anthrènes et autres Insectes déprédateurs. Ces 
deux fléaux, qui avaient envahi les moindres recoins du musée, sont notre 
hantise continuelle ; tous les moyens sont mis en oeuvre pour enrayer défini- 

tivement leur action. 
A la fin du printemps, la partie inférieure de ces deux salles sud a été 

cédée au collège selon le programme arrêté. 
Les plans établis pour la suite des travaux ont malheureusement dû 

subir quelques changements : ne pouvant pas disposer, au temps convenu, 
des trois classes nord-ouest du rez-de-chaussée - elles seront encore occu- 

pées par les élèves pendant plusieurs mois - nous avons été obligés de re- 
noncer à la transformation simultanée de nos deux grandes salles nord. Les 

travaux seront donc exécutés par étapes, en commençant par la salle d'en- 

trée du musée. Pour ce faire, tous les grands Mammifères ont dû être ras- 
semblés dans la deuxième salle, puisqu'il n'était pas possible de les descendre 

au rez-de-chaussée, comme prévu. 
Pour désobstruer quelque peu les autres salles, archicombles, nous avons 

placé dans le hall, sous la Baleine, le nouveau meuble aménagé pour la 

collection de fossiles et, dans les corridors, quatre armoires avec leurs cadres 
de Papillons. 

1 
ý, 

ý 
4. ' 

ý'ý ; 

ýýý ! 

ï 
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Ces mesures sont momentanées ; il est cependant regrettable de devoir 

recourir à de tels expédients qui ne favorisent guère la conservation des 

collections... 
A la fin de l'année, nous avons commencé la transformation du bureau 

et du laboratoire, en vue de leur aménagement en locaux pratiques pour le 

travail. 
Dans les caves également, des nettoyages et des remaniements ont été 

entrepris ; ils permettront un entretien et des études plus faciles des collections 
en bocaux. 

FAUNE SUISSE 

Sans être aussi rapides que nous l'espérions, le renouvellement et le 
développement de ces collections ont repris à un rythme réjouissant. Nous 

avons déjà pu faire monter de nombreux Oiseaux et Mammifères, quelques 
sujets ont été mis en peau. 

Plusieurs personnes s'intéressent à nouveau à cet aspect de l'activité du 

musée, aussi les envois d'animaux deviennent-ils plus fréquents. La liste en 
sera publiée dans un prochain rapport. 

BIBLIOTHSQUB 

Peu de changement dans ce service, seules une vingtaine d'acquisitions 
nouvelles sont à signaler. 

Les musées de Suisse et quelques institutions étrangères nous ont 
envoyé leur rapport annuel. 

DIVERS 

Cette année encore, la maison d'édition Orell Füssli a reproduit quatre 
nouvelles aquarelles de L. -P. Robert pour continuer la série de cartes postales 
qu'elle édite pour l'Hospice de l'Enfance, à Lausanne. 

Comme à l'accoutumée, nous avons répondu à diverses demandes de 

renseignements concernant, avant tout, la détermination d'Oiseaux observés 
ou trouvés dans le canton. 

Si les travaux en cours ont nécessité la fermeture du musée durant tout 
l'exercice écoulé, son activité ne s'en est pas trouvée ralentie, bien au con- 
traire. Nous avons été surpris de constater combien de personnes s'intéressent 
à nos projets et attendent avec impatience la réouverture des salles. 

Ces marques d'intérêt sont pour nous un encouragement, nous y voyons 

un heureux présage pour la destinée du musée. 
L'assistant : 

RENÉ GAGOND 
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Musée d'Ethnographie 
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Illustrations : Planches 1àX. 

La chronique de l'année 1954 pourrait se résumer en quatre dates : 
ler avril : ouverture du chantier de l'agrandissement ; 
9/12 juin : voyage à Paris pour l'achat de la collection d'instruments de mu- 

sique « Bardout »; 
14 juillet : cinquantenaire de l'installation des collections dans la villa Jâmes 

de Pury ; 
3 décembre : inauguration de la fresque Hans Erni. 

Dans l'ensemble, cette période s'inscrit entre ces deux pôles assez loin- 
tains : l'idée et la réalisation. L'une est plus facile que l'autre. 

h. 

1 

1 
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COLLECTIONS 

Mexique :4 céramiques rapportées par M. Mauler (achat). 

ILES CANARIES 

Gran Canaria : Nous profitons d'un séjour de quatre mois - d'ordre médi- 

cal !- aux Iles Canaries pour prendre contact avec les musées et quelques 

aspects de la vie locale. Nous en rapportons une série de santons (25 pièces) qui 
continue la collection de jouets et de santons commencée par notre prédé- 
cesseur, Th. Delachaux, une petite guitare de type exclusivement canarien, des 

poignards ouvragés et quelques outils aratoires, semblables à l'outillage berbère 
dans le même domaine : faucille à scie, plantoir coudé, etc. Entre le matériel 
archéologique des Guanches et les influences de la colonisation espagnole, il 

ne subsiste plus aucune trace, à l'exception de la poterie et des couteaux 
paysans - d'un art local. La situation est différente à Lanzarote, par exemple, 
grâce aux tissages et aux broderies. Deux enquêtes importantes qui intéressent 
l'histoire du peuplement berbère et, bien entendu, celle si controversée de 
l'Atlantide, devraient être achevées et publiées : l'une est d'ordre anthropo- 
logique et comporte l'essentiel des collections de crânes et de momies guanches 
du « Museo Canario ». C'est le manuscrit Verneau qui est entre les mains du 

professeur Vallois, actuellement. L'autre est le travail du professeur J. Wölfel. 
Sous le titre de Monumenta linguae canariae l'ethnologue viennois met en 
parallèle la sémantique du canarien ancien, le germanique ancien, le basque 

et le berbère. Wölfel dispose également d'une série d'enregistrements du 
langage sifflé des îles de Goméra et Hiero. L'excès de travail, les tiroirs et les 
dossiers pourraient être hélas, des nécropoles aussi sûres que les « cuevas » 
des anciens Guanches. 

AFRIQUE NOIRE 

Soudait (Bambara) :1 statuette en bois, hauteur 50 cm, figure de fécon- 
dité de sexe féminin (achat Beer). 

Gabon (Bamoun) : Petite figurine de 18 cm représentant un personnage 
à la tête tournée sur le côté et qui symboliserait le mensonge dans les céré- 
monies de sorcellerie (achat Beer). 

(Pahouin) :1 arbalète ; (Pygmées) :1 arc et flèches empoisonnées (don 

Marcel Prêtre). 
Côte d'Ivoire (Gouro) :2 poulies sculptées, 19 et 18 cm (achat Beer). 

(Senoufo) :2 statuettes 47 et 48 cm, mâle et femelle, provenant du cercle 
de Korhogo, village de Ngolodougou. 

Congo :2 instruments de musique, dont 1 clochette double en bois à 

6 battants, sculptée et 1 sifflet (rhombe) en bois également (achat Beer). 

Dahomey :1 récade, hauteur 56 cm, faite de feuilles de laiton appliquées 

sur une canne de bois (achat Beer). 
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AFRIQUE BLANCHE 

Maroc : Nous demandions à l'un (le nos compatriotes, M. Willy Haag, de 
bien vouloir profiter de son voyage dans le sud de l'Atlas pour compléter notre 
collection de bijoux marocains commencée l'année dernière par Mme Morin- 
Barde. M. Haag nous remit à son retour 5 bijoux : fibules avec chaîne, collier 
de pièces d'argent et collier d'ambre, large bracelet à émaux cloisonnés. Tous 

ces bijoux appartiennent à des types différents de ceux que nous possédions 
déjà. La plupart d'entre eux sont d'origine chleuh et furent acquis grâce à 
l'aide de mine Gangloff, conseiller technique de l'artisanat à Ouarzazate (achat). 

COLLECTION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE « GASTON BARDOUT » 

Cette collection importante de 450 instruments de musique est décrite 

par notre collaborateur, M. Z. Estreicher, sous la rubrique « Musicologie » 
(voir p. 49). 

SERVICES DU MUSÉE 

BIBLIOTHÈQUE (Z. Estreicher) 
Le nombre des volumes augmente régulièrement : en 1954 la bibliothèque 

du Séminaire de géographie a enregistré 46 nouvelles acquisitions, celle du 

musée 157, soit au total, 203 positions. Le dépouillement des livres et des 

revues se traduit par l'insertion, dans le catalogue analytique, de 2664 nou- 
velles fiches. Notre service d'échanges avec d'autres musées et instituts scien- 
tifiques nous a permis d'acquérir trois nouvelles revues. 

CARTOTHÈQUE 

Vingt-quatre nouvelles cartes furent enregistrées. 

FILMOTHÈQUE (A. Jeanneret) 
A la demande du Musée de l'Homme à Paris et en vue de la création d'un 

comité international du film ethnographique, la section d'anthropologie et 
d'ethnographie de la Société Helvétique des Sciences Naturelles désigna 

deux responsables : Professeur Dr Georges Pool à Zurich et nous-même. 
Pendant la première période de travail, le siège de ce comité est fixé dans 

notre institution. Il s'agit d'abord d'établir un inventaire de nos meilleurs 
documentaires dans les domaines de l'ethnographie, mais également du 

folklore, de la géographie humaine, de l'histoire et de l'archéologie, puis de 

favoriser les échanges et enfin d'obtenir des subsides destinés à sauvegarder 
les documentaires les plus intéressants (création d'archives, par exemple). 
Notre musée dispose de 15 films originaux, 16 mm, en noir et en couleurs, 
tournés en Afrique et en Amérique du Nord à l'occasion de nos missions 
ethnographiques. 
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LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE (F. Teuscher) 

Ce service eut à recopier et à agrandir en 13/18 cm plus de cinq cents 

photographies destinées à l'illustration des volumes consacrés à nos missions 

sahariennes, dont le tome I: Au Sahara - les hommes et leurs outils - sortit 
de presse en novembre. Nous commençons également à photographier les 

meilleures pièces de nos collections. C'est un travail qui comportera des mil- 
liers de photographies destinées aux fiches d'inventaire. 

PHOTOTHÈQUE (Miles Campodonico et Kaiser) 

Nos deux collaboratrices classèrent méthodiquement les négatifs et rédi- 
gèrent l'inventaire de nos documents photographiques. 

MUSICOLOGIE (Z. Estreicher) 

a) Phonothèque 

Le dépouillement des enregistrements originaux de musique effectués par 
les missions du musée a pu être mis en train dans les derniers mois de l'année. 
Nous nous sommes concentrés surtout sur les chants des Peuls bororo récoltés 
tout d'abord par une des missions Gabus et ensuite sur une plus grande échelle, 

par la mission Henry Brandt. Le nombre total d'enregistrements est de 
60 environ. Ils comportent les genres musicaux suivants : chants d'homme 

ou de femme seuls, choeurs d'hommes, choeurs de femmes, choeurs mixtes, 
rythme de la danse des hommes (sans chant), rythmes de la danse des garçons 
(également sans chant), morceaux de flûte. Le travail de transcription deman- 
dera encore sans doute plusieurs mois. Toutefois, d'ores et déjà, nous pouvons 
prévoir la publication des premières partitions au courant de l'année 1955. 
De même, nous pouvons avoir déjà une vision d'ensemble de ce style musical 
assez particulier qui semble ne rien devoir à la musique arabe (par opposition 
à d'autres Peuls, les Bororo ne sont que superficiellement islamisés) et très 

peu à la musique nègre. 
Les Bororo donnent la préférence aux lignes descendantes ; les notes 

graves sont particulièrement soulignées ; beaucoup de chants sont penta- 
phoniques (pentaphonisme sans mais aussi avec demi-tons, avec l'intervalle 

caractéristique de triton); les chants en choeur sont toujours polyphoniques ; 
la polyphonie est obtenue tant par le tuilage, dans les chants de femmes où 
la soliste alterne avec le choeur, que par un autre procédé qui nous paraît 
être exceptionnel dans toute l'Afrique et qui semble être l'apanage des choeurs 
d'hommes : qu'on s'imagine, par exemple, la mélodie mi-sol-mi-(ré)- 
do-sol-mi, exécutée par un choeur divisé en plusieurs groupes, chaque groupe 

ayant à chanter une seule note (ou éventuellement deux notes voisines). Or, 

dans ce chant, chaque note est tenue « trop longtemps », c'est-à-dire le 

groupe No 1 continue à chanter son mi, alors que les autres groupes sont déjà 
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entrés avec leurs do et sol. Il en résulte un accord parfait - que l'on entend 
se construire peu à peu, note après note. Ayant atteint le mi dans le grave, 
la mélodie recommence. (La description ci-dessus est tout à fait schématique 
et elle passe sous silence le rôle important du ré ainsi que les interventions du 
soliste. ) 

Les rythmes bororo sont très variés, ils appartiennent en partie au type 
aksak. Les chants d'hommes sont toujours lents, les autres peuvent avoir un 
tempo même très rapide. 

r7°- 3' nZ 

b) Organologie : 
ýý 

COLLECTION GASTON BARDOUT 

La collection d'instruments de musique constituée à Paris par M. et 
Mme Gaston Bardout, dont il a déjà été question dans notre rapport précédent, 
a pu être acquise en 1954. Il s'agit là d'un enrichissement considérable de nos 
collections. En effet, en s'ajoutant aux instruments de musique dont nous 
disposions antérieurement, les 409 nouveaux instruments nous permettent 
de franchir le cap de mille pièces. 

Ainsi, d'un seul coup, le musée se trouve en possession d'un outil de 

travail susceptible d'éveiller l'intérêt de certains spécialistes autant que du 

public. Enfin, même en considérant le fait qu'un millier d'instruments de 

musique - surtout lorsqu'on songe aux inévitables doublets - est, au fond, 

peu de chose par rapport à la richesse inépuisable des formes connues par 
l'organologie musicale, il reste néanmoins certain que notre collection totale 

englobe dorénavant presque tous les principaux types d'instruments. 

Certains d'entre eux sont représentés par plusieurs variantes caracté- 

ristiques, d'autres, par contre, seulement par des spécimens isolés (gongs, 

p. ex. ). Il ya aussi des lacunes qu'il sera indispensable de combler, si cela 

peut se faire; nous songeons, par exemple, à l'absence totale, dans nos collec- 

tions, de tout instrument en pierre. De même, ce qui est plus important encore, 

on ne devinerait jamais la richesse de la musique indonésienne, par exemple, 

si on devait se baser uniquement sur le très petit nombre d'instruments qui la 

représentent chez nous. Certaines régions, telle l'Australie surtout, ne nous 
ont fourni aucun instrument. Et même sans tourner notre regard aussi loin, 

nous constatons avec regret nos lacunes dans le domaine du folklore européen, 
lacunes dues au fait que notre musée s'intéresse en premier lieu à l'Afrique. 
Il faut espérer que le noyau créé par notre section d'organologie musicale 
deviendra, pour parler en image, un centre de gravitation capable d'attirer 
d'autres instruments qui nous manquent. 

Toutefois, telle qu'elle est, notre collection organologique suffit ample- 
ment à illustrer les principales variétés d'instruments de musique ; elle permet 
de confronter d'une façon instructive des variantes, caractéristiques pour 
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plusieurs continents, d'un même type d'instrument ; elle permet de suivre 
l'évolution historique de ces types ; elle donne une idée générale de la place 

qu'occupe l'organologie européenne par rapport à celle d'autres civilisations 
(en particulier en ce qui concerne les instruments à cordes et à vent) ; bref, 

il s'agit là d'une richesse réelle qui mérite d'être mise en valeur et d'être 

encore accrue. 

ORIGINE DE LA COLLECTION 

Ainsi, l'acquisition de la collection Bardout et sa fusion avec les collections 
anciennes nous a permis de mettre sur pied tout un nouveau service. Il ya 
donc lieu de décrire, ne fût-ce que d'une façon rapide, les instruments nouveaux 
en indiquant leur importance par rapport aux collections antérieures. Il ya 
lieu aussi de songer avec reconnaissance à celui qui fut le créateur de la collec- 
tion nouvellement acquise, ou plutôt à ceux qui en furent les créateurs, car 
M. Gaston Bardout nous a demandé expressément de ne jamais dissocier, ni 
dans nos registres ni dans notre mémoire, son nom de celui de sa femme qui, 
nous a-t-il souligné, a contribué non moins que lui-même à l'établissement 
de la collection. 

Quelques mois à peine après avoir remis les instruments entre nos 
mains, M. Gaston Bardout devait s'éteindre à Paris, le 14 décembre 1954, 
à l'âge de 85 ans. Musicien professionnel, violoniste de formation, il fut un 
artiste très estimé. A côté de sa carrière d'artiste, il fut un pédagogue actif et 
forma un grand nombre d'élèves. 

Il ya quelques dizaines d'années, M. et Mme Bardout entreprirent de 
collectionner des instruments de musique. Particulièrement intéressés, tout 
d'abord, par les instruments à cordes anciens d'origine européenne, leur 

champ d'intérêt devait, par la suite, s'élargir pour englober, finalement, 
l'ensemble du domaine de l'organologie musicale. 

Ayant su communiquer à leurs amis - souvent d'anciens élèves de 
M. Bardout - leur enthousiasme, les collectionneurs virent se joindre à leurs 

efforts ceux de plusieurs collaborateurs bénévoles qui leur signalaient la pré- 
sence d'un instrument de musique intéressant chez tel particulier ou tel anti- 
quaire. Et lorsque ces amis avaient l'occasion de voyager dans des pays loin- 

tains, ils ne manquaient jamais de faire parvenir à M. et Mme Bardout, des 

instruments typiques de ces régions. De même, Paris attirant souvent des 

visiteurs exotiques, les collectionneurs avaient à maintes reprises la possibilité 
d'acquérir auprès d'eux des instruments de musique. Enfin, certains instru- 

ments furent achetés directement aux colonies. Bientôt arriva le moment où 
la série d'instruments devint plus qu'une collection d'amateur. L'abondance, 

la beauté et la valeur d'objets réunis amenèrent les collectionneurs, dans la 

décade précédant la deuxième guerre mondiale, à participçr à plusieurs expo- 
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sitions publiques. De même, leur maison devint une sorte de musée attirant 
de nombreux visiteurs. L'utilité et le caractère désintéressé de cette activité 
méritèrent à M. Bardout d'être promu, en 1938, chevalier de la Légion d'hon- 
neur. 

Au moment où nous incorporons les instruments Bardout aux collections 
d'un musée public, au moment où ils cessent, dans une grande mesure, d'être 
l'objet d'un attachement personnel pour acquérir surtout le caractère d'un 
document historique séparé de l'homme réel par cette barrière inévitable 

que constitue le petit numéro du registre d'entrées inscrit sur l'objet lui-même, 

et par cette fiche de catalogue où la beauté de l'objet est exprimée en centi- 
mètres, -à ce moment-là nous voulons encore rendre hommage à ceux qui 
ont su aimer ces objets d'un sentiment sincère, ignorant tout calcul intéressé 

et toute ambition personnelle. 

IMPRESSION GÉNÉRALE 

La collection se constitua peu à peu grâce à un effort inlassable des 

collectionneurs, niais cet effort ne pouvait être dirigé, vu les circonstances, 
par aucun plan rigide préétabli. Le goût et la connaissance de l'organologie 
furent les seuls mais précieux guides des collectionneurs. Les conditions dans 
lesquelles ils acquéraient les instruments font que la collection se compose 
essentiellement de pièces qui méritaient, aux yeux de leurs propriétaires 
initiaux, d'être conservées malgré leur manque éventuel d'utilité pratique. 
Elles le méritaient surtout grâce à ce qui, pour un musicien, n'aurait qu'une 
valeur accessoire : beauté ou simplement « bizarrerie » apparente des formes, 

matière précieuse ou singulière, décor particulièrement riche, etc. 
Ce caractère de curiosité semble s'atténuer lorsque l'objet est placé dans 

un musée d'ethnographie, à côté d'autres objets similaires. Mais ce voisinage, 

en l'incorporant à un ensemble cohérent, contribue à lui donner un sens plus 
profond. 

D'un autre côté, la plupart des instruments Bardout sont passés par plu- 
sieurs mains avant d'aboutir dans cette collection et, surtout, presque tous 
portent les traces d'un long usage musical, ce qui leur donne un cachet d'au- 
thenticité. 

A côté de ces deux aspects positifs importants, il y en a deux autres 
moins favorables. Tout d'abord, certains instruments fragiles n'ont pu résister 
sans dommages aux voyages et aux changements de propriétaire. Il s'agit 
là de défauts mineurs, néanmoins réels. M. Bardout a accompli avec une grande 
adresse la remise en état des pièces un peu abîmées. 

Ensuite, le lieu d'origine de certains instruments acquis à Paris ne put 
être déterminé toujours avec certitude. C'est une lacune qui enlève à ces 
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instruments, heureusement assez rares, beaucoup de leur valeur ethnogra- 
phique. Toutefois, leur valeur organologique reste entière. De même, la collec- 
tion ne comportant aucune pièce d'un modèle réellement inconnu, il sera 
possible, avec le temps, de compléter les informations fournies par les collec- 
tionneurs, exception faite de certains idiophones - un simple hochet peut 
provenir de « n'importe où » -, ainsi que des instruments de hautes civili- 
sations orientales, très répandus et fabriqués par plus d'un pays. 

DESCRIPTION DE LA COLLECTION 

Un peu plus de la moitié de la collection est constituée par des instruments 

africains ; un peu plus du quart, par des instruments européens, tant anciens 
que folkloriques ; un cinquième, par des instruments provenant de l'Asie ou, 
dans certains cas, des pays musulmans sans qu'on puisse les désigner avec 
certitude. Par contre, l'Insulinde, l'Océanie et l'Amérique ne sont représentées 
dans la collection que par très peu de pièces. 

Tous les continents n'ont donc pas fourni à la collection un échantillonnage 
d'égale importance. Il se trouve, toutefois, que la prédominance d'instruments 
africains coïncide d'une façon heureuse avec la spécialisation africaine de notre 
musée. De même, si le nombre d'instruments asiatiques, par exemple, est relati- 
vement peu élevé, on y compte, néanmoins, un fort pourcentage de pièces 
caractéristiques, belles ou rares. 

Du point de vue organologique, par contre, la collection Bardout présente 
un aspect homogène. Tous les types essentiels d'instruments y sont représentés 
- sauf bien entendu certains instruments difficiles à transporter à cause de leur 

volume ou de leur poids - et certains le sont par plusieurs exemplaires 
différents. Les collections antérieures de notre musée s'en trouvent donc non 
seulement complétées mais encore elles peuvent se grouper autour d'un noyau 
relativement complet et équilibré. 

La collection Bardout est inscrite dans nos registres sous le numéro 
général 54-3 (c'est-à-dire troisième collection de l'année 1954) qui est suivi, 
pour chaque objet, par un exposant (p. ex.: 54-3-47). Dans la description 

ci-dessous nous ne citerons, pour plus de simplicité, que les exposants (la 

cote (le l'exemple précédent sera donc remplacée par -47). 
La collection englobe aussi bien des instruments qui entrent à peine dans 

le domaine musical que ceux qui en sortent déjà, n'étant plus appelés à pro- 
duire aucun son. Il ya donc, d'un côté, des bruiteurs variés (grelottières, 

colliers de cheval ou chasse-mouches thibétain munis de grelots, etc. ), de l'autre 

cet instrument de musique muet qu'est le bâton du chef d'orchestre (-408, 

bâton d'origine française, en palissandre et argent, long. 37 cm) ou un tableau 

composé de 8 instruments chinois en miniature (bois plein, -292) lequel, 
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destiné à être un cadeau d'amitié, se contente seulement de faire allusion à 
la valeur symbolique de la musique. Ce sont là, bien entendu, des cas-limites. 

INSTRUMENTS IDIOPHONES 

Bâtons, racleurs, etc. 
Parmi les idiophones, mentionnons tout d'abord un bâton de rythme 

(tige de bambou de 52 cm, de 1'A. E. F., no -1) ; le hasard veut qu'il s'agisse là 
du premier bâton de rythme en notre possession. Les racleurs en calebasse, 
par contre, rejoignent d'autres exemplaires de nos collections, ce qui n'est 
pas le cas de quatre claquettes et crécelles d'origine européenne (-304 à -307), 
dont une crécelle en fer de l'époque de Louis XIII, du même modèle que celles 
employées comme avertisseurs par les lépreux, car, en effet, nous ne possé- 
dions jusqu'à présent aucune crécelle ni claquette de ce genre. 

Xylophones 

Trois beaux xylophones africains (-2 à -4) viennent s'ajouter à ceux que 

nous avions déjà. Par contre, le xylophone indochinois (simple échelette de 

16 lames avec un maillet, -211) ainsi que celui du Honduras (18 lames ; placé 
sur une petite table ; résonateurs en bambou ;3 maillets en caoutchouc ; 

-297) sont une acquisition très intéressante. 

Hochets 

Parmi les 11 hochets, trois proviennent de l'Amérique (Haiti, Havane, 
Pérou; -298 à -300), les autres de l'Afrique; l'un d'eux est à percutants externes. 
Deux autres, simples gousses de flamboyant de 56 respectivement 72 cm de 

longueur (-11 et -12), constituent, à côté de calebasses au contenu desséché, 

un exemple instructif de hochet naturel. 

Cloches 

En passant par quelques grelots, on arrive aux cloches, clochettes et 
gongs, section représentée par plus de 30 spécimens, dont certains fort inté- 

ressants. L'Afrique en fournit 13, tant en bois qu'en fer, simples ou doubles, 

sans ou avec un, respectivement plusieurs battants (-17 et s. ) ; par contre, il y 
a aussi des « battants sans cloche », pour ainsi dire, car tel fut probablement 
l'usage de deux mailloches sculptées de la Côte d'Ivoire (-197 et -198) ; l'une 
d'elles reste d'ailleurs attachée, à l'aide d'une ficelle - est-elle originale ?- 
à une petite clochette plate en fer. Parmi les cloches et les gongs asiatiques 
relevons une belle cloche à chameau en tôle de bronze, avec décorations 

appliquées (-212), un carillon persan (trois clochettes en bronze placées l'une 
dans l'autre, -213) et un carillon du Japon composé de 5 timbres (-216 ; même 
modèle que le carillon des anciens Romains reproduit sur la figure 155 par 
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Behn, Musikleben im Altertum und frühen Mittelalter, 1954). Un autre carillon 

provient des Pays-Bas (grappe de 7 tubes métalliques, -319). En dehors de 

lui, l'Europe fournit essentiellement des cloches à bétail, tant en bois qu'en 

métal, avec ou sans collier, qui constituent une petite série instructive com- 
posée de 9 pièces. 

Castagnettes et bruiteurs divers 

La collection comprend 5 grelottières diverses et 4 paires de castagnettes, 
dont trois métalliques proviennent de l'Afrique du Nord (-32 et s. ). 

Tambours de bois 

Parmi les quatre tambours de bois, deux proviennent de Chine (petits 

tambours de prêtres bouddhistes en forme de grelots, dits mu-yü, -221 et -222, 
sans mailloches originales), deux autres de la Côte d'Ivoire (-35 et -36, long. 

48 resp. 55 cm). Si l'apport numérique dans cette section n'est pas consi- 
dérable, il faut relever la grande valeur esthétique de ces tambours-ci aux 
poignées sculptées. Remarquons que nous disposions déjà d'un nombre assez 
important de tambours de bois africains, de formes et de dimensions variées, 
de même que de beaux mu-yü. 

Sanzas 
Avec les douze sanzas de la collection Bardout nous aurons un total de 

près d'une centaine de ces instruments. L'une de celles-là est particulièrement 
belle : les lamelles en rotin sont fixées sur une planchette noire, ornée de trois 
têtes sculptées (Côte d'Ivoire, -37). Selon toute probabilité, il s'agit là d'un 

objet d'apparat, sans usage musical. 

Boîte à musique 
Si l'on fait abstraction des jouets d'enfants, l'Europe ne possède qu'un 

seul idiophone à pincement fort répandu : la boîte à musique. Ce type d'ins- 
truments fait partie de la collection Bardout sous la forme d'une boîte à mu- 
sique, parfaitement conservée, datant de l'époque de Louis-Philippe (-322). 

Si les idiophones de la collection Bardout sont assez nombreux, ils ne 
peuvent néanmoins épuiser toute la richesse de cette classe d'instruments. 
Heureusement, nos séries antérieures suppléent partiellement à certaines de 

ces lacunes, tant en ce qui concerne les idiophones primitifs que les idiophones 

perfectionnés ; mentionnons quelques belles cloches chinoises, des cymbales, 
le nounout, les guimbardes, etc. Mentionnons encore ici quelques instruments 

très simples qui, sans être idiophones, ne comportent ni cordes, ni membranes, 

ni anches : rhombes, diables, mirlitons, porte-voix. Tous ces instruments, non 

compris dans la collection Bardout, sont assez bien représentés dans notre 

musée. 
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INSTRUMENTS A CORDES 

Les instruments à cordes constituent la section la plus riche et la plus 
précieuse de la collection Bardout. Les spécimens qui la composent forment 
des séries très instructives. A côté d'instruments de facture fort primitive 

-à l'exception d'arcs musicaux qui ne figurent pas ici, mais qui existent en 
plusieurs exemplaires dans nos collections antérieures - il ya ici un échan- 

tillonnage complet de plusieurs types principaux d'instruments plus perfec- 
tionnés. 

Cithares tubulaires 

Parmi les 9 valihas (-49 et s. ), certaines sont idiocordes ; celles-ci sont 
toutefois moins bien conservées - cordes partiellement cassées, chevalets, 

parfois perdus - que les instruments aux cordes métalliques, comportant des 
décors en ivoire, en lanières d'écorce, tissu de couleur, etc. (l'instrument le plus 

riche en décorations : -55). 
Il n'y a, parmi ces cithares tubulaires, aucune pièce rare ou plus belle 

que celles qui étaient déjà auparavant en notre possession ; toutefois, l'une 

d'elles mérite d'être mentionnée, ne fût-ce qu'à titre de curiosité, en tant qu'un 
nouvel exemple d'instrument de musique qui n'est pas expressément appelé 
à produire des sons musicaux : les cordes en lanière d'écorce soulevée de la 

petite valiha -52 (long. totale 42,5 cm) ne sont utilisables musicalement que 

sur une longueur de 10 cm environ, leur sonorité étant ainsi pratiquement 

nulle ; par contre, les trois cordes métalliques sont en fil de fer ordinaire et 
les chevilles (en ivoire) qui sont censées les tendre n'ont en réalité qu'une 
fonction essentiellement décorative. Il s'agit là, probablement, d'un objet 

rentrant dans la catégorie des souvenirs touristiques. 

Cithares sur bâton 

L'Afrique orientale fournit deux cithares sur bâton (-59 et -60) à deux 

cordes et à deux chevilles s'enfonçant dans des chevillers ouverts à l'euro- 

péenne. La volute de l'une d'elles imite visiblement celle d'un violon européen ; 
le résonateur en calebasse manque à cet instrument. 

Une troisième cithare sur bâton provient d'Indochine (-225). Le corps 

en internode de bambou (long. 67 cm) ayant une extrémité prolongée par un 

morceau de bois conique (20 cm) muni d'un support pour deux cordes métal- 
liques, comporte, au milieu de la longueur, du côté opposé aux cordes, un 
petit trou rectangulaire qui devait servir probablement ày fixer un réso- 
nateur aujourd'hui perdu. A cette exception près, l'instrument rappelle donc 
le kinnari du Sud de l'Inde. Il comporte quatre touches collées au corps à 
l'aide d'une cire noire ; le corps lui-même est gravé et peint, et décoré à l'aide 
de fer doux. Jusqu'à présent nous n'avions pas de cithare de ce modèle-ci. 
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Cithare en radeau 
Enfin un autre type de cithare primitive est représenté par une cithare 

en radeau de l'Afrique occidentale (-58 ; 12 cordes) ; nos collections antérieures 

contiennent déjà cet instrument qui occupe une place spéciale dans l'organo- 

logie primitive : en effet, malgré la simplicité des matériaux employés - joncs, 
lanières de rotin - il témoigne d'une habileté de facture remarquable étant 

un assemblage de plus de 120 éléments. 

Cithares à table convexe 
Les deux types primitifs de cithare ci-dessus aboutissent, dans la collection 

Bardout, à des modèles plus perfectionnés. Il ya donc, d'un côté, une cithare 
japonaise ni-gen-kin à deux cordes dont le corps est constitué par un demi- 

tuyau de bambou (-252, long. 111 cm), ainsi que deux cithares chinoises ché 
(-246 et -247,15 et 16 cordes) et un koto japonais (-253) à 13 cordes. 

Cithares plates 
D'un autre côté, il ya plusieurs cithares plates : un instrument supposé 

provenir d'Indochine (-241) à cinq cordes, aux chevilles latérales, de facture 

courante, désigné comme « luth » mais étant en réalité une cithare et corres- 
pondant assez exactement au ketjapi javanais ; et nous ne doutons pas qu'il 
s'agisse en effet de lui (cf. fig. 89 dans : Montandon, La Généalogie des instru. 

ments de musique, 1919, qui reproduit un instrument semblable, en plus 
compliqué) ; une cithare asiatique en forme de trapèze (-223), une autre 
d'origine persane en fer, richement peinte (les 72 cordes métalliques manquent, 
dimensions 26 X 87 cm, -224) ; une dernière enfin, à 42 cordes, enfermée 
dans une boîte laquée, provenant de Chine. 

L'Europe est représentée par une cithare française plate à 11 cordes 
(-326). La France fournit également deux « épinettes » ou « bûches » des 
Vosges (-324, signée J. Lambert, et -323), instruments en forme de manche 
de violon, privé de la plaque de touches, large et plat, transformé en une 
caisse de résonance munie de deux ouïes et comportant des sillets pour deux 
des cinq cordes métalliques. Au dos, quatre petites pointes métalliques assu- 
rent la stabilité de l'instrument lorsqu'on en joue. 

Viole-cithare. Vina 
La quatrième cithare européenne est une viole-cithare (-325) dont la 

caisse de résonance affecte la forme d'une viole ; les ouïes et le chevalet sont 

ceux d'un violon ; l'instrument est muni, au dos, de deux petits pieds com- 

portant une épine métallique afin de ne pas glisser lorsqu'on le pose à plat. 
Cet instrument artificiel et hybride, donc d'autant plus instructif, 

rappelle ainsi, sous un certain rapport, la vina du Sud de l'Inde qui, pour une 

tout autre raison, se place elle aussi à mi-chemin entre les cithares et les cor- 

Numérisé par BPUN 



- 57 - 

dophones composés, et qui de ce fait est souvent considérée comme un luth. 
La collection Bardout en comporte un bel exemplaire (une cheville manque 
toutefois ; -234), dont la présence est d'autant plus précieuse que, malgré son 
caractère classique et son importance pour la musique indienne, il est plutôt 
rare dans les musées d'Europe. 

Monocordes 

A la section des cithares appartiennent enfin deux monocordes. L'un 
d'eux, classé par les collectionneurs parmi les vièles car il se joue à l'aide d'un 

archet, est une variété d'ichi-gen-kin (ou suma-koto) japonais (-267, long. 109, 
larg. 11 cm) et, à quelques détails près, correspond au dessin publié par Piggot 
(The Music and Musical Instruments of Japan, 2e éd., 1909, pl. III), toutefois 

sans être muni d'un support à quatre pieds. Une autre particularité de notre 
instrument est celle d'être démontable ; la planchette légèrement bombée qui 
constitue la « caisse » de résonance [est composée de trois parties s'emboîtant 
l'une dans l'autre ; la cheville verticale (11 cm) s'enlève aisément, le chevalet 
est mobile ; l'archet (111 cm) peut être divisé au milieu de sa longueur en deux 

parties. Il s'agit donc d'un instrument transportable. 
Le deuxième monocorde, provenant d'Indochine (« dan tan », -228), fut 

classé parmi les harpes (Montandon a agi de même), sans doute à cause de 
l'angle aigu que forme la corde avec la table. La caisse de l'instrument est 
visiblement apparentée - même dans son décor -à celle du shê chinois ; 

elle est allongée, s'amincissant vers une extrémité (long. 96, larg. 10,5 à 7, 

haut. max. 10 cm), la table est convexe. Une tige de bois assez flexible, forte- 

ment recourbée vers l'extérieur, est plantée verticalement dans l'extrémité 

plus mince ; un gobelet en forme d'entonnoir et comportant deux trous 
latéraux près du fond est enfilé sur la tige de façon à cacher le noeud de la 

corde attachée à la tige à env. 9 cm au-dessus de la table. La corde (longueur 

utilisable : 82 cm) disparaît sous la table où elle est fixée à une cheville latérale. 

La section des cithares, avec ses 27 positions, englobe donc, du point 
de vue géographique, trois continents et, du point de vue organologique, 

plusieurs types principaux. Le musée ne possédait, jusqu'à présent, que fort 

peu de cithares ; par contre, à l'exception de valihas et d'une cithare en radeau 
qui font pour ainsi dire double emploi, les pièces qui étaient en notre possession 
déjà auparavant complètent d'une façon heureuse les lacunes de la collection 
Bardout (p. ex. les harpes-cithares). 

Pluriares 

Deux belles pièces pyrogravées provenant du Congo (-61 et -62) repré- 
sentent la classe des pluriarcs, en s'ajoutant à une petite série de ces instru- 

ments que nous avions antérieurement. 

`: o 
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Harpes arquées : harpe birmane 

Avec ses 36 spécimens, la section des harpes est une des plus importantes 

de toute la collection. Le continent asiatique, actuellement pauvre en ce 

genre d'instruments, est représenté par une seule pièce mais de grande valeur : 

une harpe birmane (« tsaun », -227,13 cordes, long. de la caisse 70, long. 

totale env. 90 cm), exemplaire reproduit déjà en 1936 par A. Schaeffner 

(Origine des instruments de musique, pl. XXV) et dont l'aspect correspond 

exactement à la description de ce type d'instrument donnée par Sachs (Die 
Musikinstrumente Indiens u. Indonesiens, 2e éd., 1923, pp. 140-141). Notre 

musée ne possédait, jusqu'à présent, aucune harpe provenant de l'aire asia- 
tique sauf une harpe de Bornéo (Dayak, Sadong, Sarawak ; coll. Morton, 
1899 ; Ne II C 116 ; en bois, 5 cordes métalliques, richement sculptée, poly- 
chrome, long. tot. 148 cm). 

Harpes africaines 
Toutes les autres harpes de la collection Bardout proviennent de l'Afrique; 

toutes appartiennent au type de harpe arquée. Le musée n'en avait aupara- 
vant qu'une dizaine, y compris les modèles non représentés dans la nouvelle col- 
lection (p. ex. une harpe fourchue). Toutefois, aucune d'elles ne peut entrer en 
compétition, quant à sa beauté, avec certaines pièces de la collection Bardout. 
En effet, à l'exception de quelques exemplaires isolés, toutes les harpes 
Bardout comportent des décorations gravées ou des sculptures, parfois d'une 

valeur remarquable, exemple cette harpe de la Côte d'Ivoire comportant trois 
sculptures ajoutées à la caisse (-69) qui devaient, d'ailleurs, rendre quelque 
peu malaisé l'usage musical de l'instrument. Une autre harpe remarquable et 
précieuse par la matière dont elle est construite - manche et chevilles en 
ivoire, caisse de résonance (en bois) recouverte entièrement de peau de boa - 
et particulièrement belle par ses proportions et par la courbe gracieuse que 
forme le manche, provient du Congo (-89). A côté de ces deux pièces, qui sont 
parmi les plus précieuses de toute la collection, il ya des harpes de dimen- 

sions très variées - long. entre 24 cm (-73) et 89 cm (-65), abstraction faite 
de deux grands kasso de Gambie au manche droit transperçant un grand 
résonateur en calebasse (-67 et -68), longs de 106 respectivement 110 cm. Le 

nombre des cordes varie entre quatre et dix, en atteignant, dans une des 

kasso, le chiffre de 21. La forme et l'emplacement des ouïes, la forme du 

manche et sa fixation, les chevalets - qui s'allient toujours à la disposition 

des cordes en deux rangs -, la forme de la caisse de résonance, la matière de 

la table (bois, écorce, peau, peau de serpent), etc. ; tous ces traits distinctifs 

varient considérablement d'une pièce à l'autre ce qui rend la collection hau- 

tement instructive bien qu'elle ne semble comporter aucun modèle vrai- 

ment rare du point de vue organologique. 
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En incorporant cette série de harpes aux collections du musée on n'obtient 
qu'un nombre insignifiant de doublets. Par contre, la valeur de certaines pièces 
acquises antérieurement en ressort davantage, par exemple celle de la « tibar- 
dine » maure à dix cordes, où le manche n'a rien d'un « prolongement » de la 

caisse de résonance (qu'il soit ou non détachable), mais où il plonge, à travers 
une ouïe découpée dans la peau de la table, à l'intérieur de la caisse en demi- 

calebasse. D'autres traits de construction font encore que cet instrument a 
sa physionomie propre tant par rapport au monde africain que musulman. 

Luths africains 
La classe des luths est représentée par plus de 40 spécimens dont plusieurs 

sont beaux et rares. L'Afrique noire en fournit 13, tous au manche qui s'en- 
fonce sous la table en peau en laissant apercevoir la pointe - éventuellement 
fourchue -à travers une ouverture de 

! 
la table. La pointe sert de cordier ; 

un petit chevalet soulève les cordes. Il s'agit donc là d'un type très répandu 
au Soudan (et remontant aux temps de l'ancienne Égypte). 

La caisse de résonance épouse trois formes principales : dans quatre 
cas (-106, -109 à -111) elle est rectangulaire, faite en planchettes d'une caisse 
d'emballage d'origine européenne ; les dimensions de la table varient entre 
56 X 24 cm (-106) et 30 x9 cm (-111). Quatre autres caisses de résonance sont 
naviformes (-101 à -104) et creusées dans un petit bloc de bois, à l'exception 
d'une seule qui est en calebasse et qui s'amincit un peu du côté du manche 
sans être, toutefois, mi-piriforme. Entre ces deux types de caisse se placent 
deux luths ayant un résonateur rectangulaire mais aux angles et au dosl plus 

ou moins arrondis, qui tiennent donc à la fois des deux types précédents. 
Toutefois, les deux instruments ont la caisse un peu étranglée au milieu de 

la longueur du côté de la table (-105 et -107). Dans tous les luths ci-dessus le 

nombre de cordes varie entre 1 et 4. 

Un troisième type : caisse en demi-calebasse sphérique est représenté par 

trois instruments monocordes de l'A. E. F. (-108, -112 et -113). 
Voilà les luths de facture « primitive », confectionnés à l'aide de maté- 

riaux à peine dégrossis, sans chevilles ; sauf pour les luths rectangulaires, les 

cordes sont toujours en crin de cheval. 

Luths musulmans 
Tous les autres luths de la collection Bardout comportent des chevilles. 

Tel est le cas de trois instruments mi-piriformes (« gumbi ») du Maroc (-114 

à -116) à deux chevilles qui s'entrecroisent dans un seul instrument et, dans 
les deux autres, abandonnent cette présentation classique pour s'insérer 
dans un chevillier ouvert. Encore un autre petit luth marocain à petite caisse 
mi-sphérique en métal et au long manche polychrome mal conservé, possède 
les restes de deux chevilles entrecroisées. Un dernier instrument du Maroc 
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(-118) a une petite caisse de résonance en calebasse fortement étranglée en 

son milieu, et constitue ainsi une variante primitive du « luth étranglé » 
(Kerblaute) dont l'exemple typique est le târ persan. (La collection en possède 
un exemplaire, -233,4 cordes, long. 86 cm. ) La série des luths de l'Afrique du 
Nord est complétée par deux instruments tunisiens en écaille de tortue (-119 

et -120) et un luth égyptien qui unit une caisse en demi-calebasse gravée 
assez maladroitement (dessins représentant fort schématiquement des croco- 
diles, une chèvre -? -, des arbres, etc. ) avec une table en bois travaillée et 
incrustée d'ivoire s'effilant progressivement et devenant ainsi la plaque des 
touches d'un manche large et relativement court. Un grand chevillier ouvert 
à8 chevilles, assez grossièrement exécuté, est rejeté fortement en arrière et se 
termine par une pointe en ivoire travaillée au tour. Les matériaux disparates, 
la diversité des techniques qui s'y fait jour, la contradiction entre la calebasse 
sphérique et l'aspect piriforme de la table, etc., en font un instrument très 
curieux, sans porter préjudice à l'équilibre de ses lignes. 

L'origine des six luths suivants ne peut être déterminée avec certitude. 
Ils sont le produit de la civilisation musulmane et ont été récoltés surtout en 
Perse : une mandola, dont la facture imite assez maladroitement la mandoline 
européenne, sans sillets (-205), un luth persan ovoïde à trois cordes avec table 
ajourée en cuivre et quatre luths - persans eux aussi mais connus sous le 
nom arabe de tanbûr - en demi-amande, au manche long et mince, incrusté 
d'ivoire et de nacre, et aux 4à8 chevilles croisées latérales et antérieures. 
Les manches sont entourés par 7à 14 liens en corde à boyau formant sillets. 

Luths asiatiques 
Le luth indien de Penjab (-236 ;5 cordes +9 cordes sympathiques) 

aurait pu être une des belles pièces de la collection ; car c'est un luth « tâûs » 
à la caisse en forme de paon (cf. Sachs, Die Musikinstrumente Indiens... 
fig. 89). Hélas ! le cou et les pattes de l'oiseau manquent à l'instrument qui 
porte d'ailleurs des traces d'emploi postérieur à cette perte. Un autre luth 
indien, par contre, est en parfait état, à l'exception des cordes de réso- 
nance qui sont absentes : une saradîyâ-vînâ de Cachemire (-235, long. 89 cm), 
à la touche incrustée d'ivoire. 

L'Indochine (? ) fournit un luth (? ) à deux cordes, en bois, au manche 
en arc concave et au chevillier sculpté. La table est rectangulaire, allongée, 
la caisse semi-circulaire (-244). La structure est donc celle de la vièle javanaise 
dite tarawangsa et nous pensons qu'en effet la provenance et la nature de 
l'instrument n'ont pas été indiquées aux collectionneurs d'une façon exacte. 
Deux autres instruments récoltés en Indochine sont des variantes de la 

« guitare lunaire » chinoise (yüeh-khin) dont une, de l'Annam, est munie 
d'un manche long et frêle, comportant 6 sillets très saillants. Le même type 
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d'instrument est représenté aussi par trois autres yüeh-khin chinois (-238 à 
-243). 

D'autres luths de l'Extrême-Orient sont une p'i-p'a chinoise (-245), une 
satsuma-biwa japonaise (-251) et trois shamisen chinois (-248 à -250). 

L'apport de la collection Bardout en luths africains et asiatiques est par- 
ticulièrement précieux. En effet, nous en possédions peu jusqu'à présent, et 
en particulier le Proche-Orient ainsi que l'Inde n'ont fourni que quelques ins- 

truments isolés. Par contre, notre collection de l'Extrême-Orient, comportant 
au total une quarantaine de beaux spécimens, ne se trouve complétée que par 
la p'i-p'a et la biwa. 

Luths de type européen 
Tous les autres luths sont européens ou, au moins, d'inspiration euro- 

péenne, telle la guitare bolivienne (-302) avec la caisse en carapace de tatou 
(deuxième exemplaire en notre possession) ou l'ukulélé d'Hawaï (-100). 

Il ya donc (NOS -327 à -331) une mandoline-miniature (28 cm), une grande 
et une petite guitare, une guitare espagnole triangulaire aux coins arrondis, 
une balalaïka et même un banjo français (-237). Ces instruments européens, 
si connus soient-ils, revêtent une importance considérable pour la collection 
tant par la forme des instruments (p. ex. caisses triangulaires) que par le 
fait de constituer la source d'inspiration de certains facteurs d'instruments 

exotiques. 
Lyres-guitares 

A la classe des luths appartiennent finalement deux lyres-guitares fran- 

çaises du XVIIIe et du début du XIXe siècles, instruments hybrides, réunis- 

sant une caisse en forme de lyre avec un manche de guitare. 

1� ièles 

Les vièles, au nombre de 31, manquent parfois d'archet. C'est la raison 

pour laquelle certaines d'entre elles furent désignées par les collectionneurs 

comme luths. 
Yïèles africaines 

Les vièles de facture primitive proviennent de Gambie et de Mauritanie 
(-124 â -126) : calebasse ou récipient rond en bois transpercé par un bâton 
droit, table en peau (collée ou clouée), corde unique en crin de cheval, déco- 

ration en coquillages. Notre musée possède d'autres violons du même genre ; 
nous avons aussi des exemples de vièle sud-africaine au petit corps cylindrique 
vertical et de vièle imitant grossièrement le violon européen. Néanmoins, les 

vièles africaines constituent encore une section à compléter. 
La collection Bardout apporte une autre imitation - cette fois-ci mal- 

gache mais récoltée au Dahomey (-127) - du violon européen ; la caisse de 
l'instrument est exécutée entièrement en tôle de cuivre. 
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L'Afrique du Nord est représentée par deux instruments : un rebab 

marocain (-123) au corps allongé, table en peau et cuivre ajouré ; c'est le 

deuxième rebab en notre possession ; et par une vièle monocorde (-122) au 
long manche rectangulaire, à la longue cheville postérieure et à la caisse cir- 

culaire plate formée par un petit tambour sur cadre à deux peaux, munie 
d'une ceinture en cordonnets et en petites perles de verre qui, en se posant à 

travers le milieu de la table, joue le rôle de bruiteur, ce qui semble l'appa- 

renter au monde noir. 

Hèles persanes 

Cinq vièles à longue pique en fer et aux chevilles latérales représentent 
la civilisation persane ; l'une d'elles (-264) comporte des incrustations d'ivoire 

particulièrement riches ; une autre se distingue par ses petites dimensions 
(33 cm plus pique de 13 cm, trois cordes métalliques, -256), s'incorporant 
ainsi à la série d'instruments-miniature que nous mentionnons au fur et à 

mesure de notre énumération (ce sont : harpe, mandoline, valiha, vièle à 

pique ; timbales jumelées, petite lyre et petit clairon européen). D'autres 
instruments provenant des mêmes régions sont deux « violons turcs» au corps 
assez plat, mi-piriforme, au manche court muni de trois longues chevilles 
postérieures (ces instruments furent classés par les collectionneurs parmi les 
luths). 

Vièles indiennes 

S'il n'y a que deux vièles indiennes, elles sont, néanmoins, d'un réel 
intérêt. Une sarinda de Bengale, à l'étranglement typique du corps, est ornée 
de dessins faits au fer avec l'étain ou l'antimoine, qui laissent deviner des 

motifs vaguement zoomorphes composés de petits cercles de 4 mm de dia- 

mètre et de lignes droites (-258 ; cordes sympathiques manquent). Une lourde 

sarangui du sud de l'Inde (-259), au «manche» presque aussi large que la 

caisse de résonance recouverte de cuir, comporte à son extrémité, du côté 
inférieur, un compartiment à couvercle renfermant une grande clé en bois 

pour tourner les chevilles. En effet, outre les quatre grosses cordes principales 
à boyau, l'instrument comporte encore non moins de 37 cordes sympathiques 
en métal, ce qui implique un système de chevilles multiples et très serrées. 
Cette version moderne et reflétant l'influence européenne du sarangui ancien, 

qui ne comportait que 15 cordes de résonance au maximum, ne jouit pas de 

l'estime de certains éminents organologues (C. Sachs l'appelle dieses nicht 

gerade erfreuliche Bastard). Cela ne l'empêche pas d'occuper dans notre collec- 

tion une des places privilégiées en tant qu'exemple d'une complication presque 

tératologique de ce même principe de structure qui se manifeste déjà dans un 

simple arc musical. 
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l'ièles de l'Extrême-Orient 

Le violon à long manche, à petite caisse cylindrique verticale recouverte 
de peau et ouverte d'en bas, à 2-4 longues chevilles postérieures, est repré- 
senté dans la collection Bardout par six spécimens provenant de l'Extrême- 
Orient (-260 et s.; Chine, Tonkin, Japon). De dimensions et de formes diverses, 
ces violons-là complètent une petite série d'instruments semblables mais d'une 
facture plus simple que nous possédions déjà. Seul l'instrument japonais 
(-266) appelle un commentaire : contrairement à la définition de ce type de 

violon dont la caisse doit avoir une hauteur plus grande que le diamètre de la 
table, celui-là présente des proportions inverses : haut. 8, diam. 9,5 cm, tous 
les autres caractères restant toutefois les mêmes. Les proportions de la caisse 
ne sont toutefois pas entièrement intentionnelles, la matière choisie pour la 

confectionner - la tête de pavot - ne se laissant pas modeler facilement. 

Une petite vièle de Sumatra et un rebab javanais (grande caisse plate 
recouverte de la vessie de buffle, deux très longues chevilles latérales), les 
deux instruments comportant une pique de bois, complètent la série de vièles 
exotiques. 

Vièles européennes 

L'Europe fournit quatre très belles gouslas de Bosnie (-335 et s. ), riche- 
ment sculptées, de construction relativement récente ; un violon-guitare (-338) 
du XIXe siècle ; enfin, un violon muet, privé entièrement de la caisse de 

résonance (-339). 

Vièles à roue 

En dernier lieu mentionnons encore deux vièles à roue ; l'une d'elles, 

datant du XVIIIe siècle, au dos plat, est de construction allemande (-340), 

l'autre, plus récente, au dos rond, est d'origine française (constructeur : 
Pajot fils ; -341). Ces deux instruments de grande valeur, bien conservés, 

constituent l'exemple le plus typique et le seul en notre possession, d'instru- 

ment à cordes frottées et à touches. 

En résumé on peut dire que la série de vièles est riche en formes et en 
pièces caractéristiques. Elle comble de nombreuses lacunes dans nos collec- 
tions qui, de leur côté, remplissent certains vides de la collection Bardout ; 
ajoutons à ce qui est déjà dit plus haut à ce propos, à titre d'exemple, quelques 
vièles malaises faisant partie de notre série ancienne. 

Lyres 

Il n'en est pas de même en ce qui concerne les lyres. En effet, le hasard 

veut que ce type d'instrument soit entièrement absent de nos collections 
antérieures ; d'où l'importance capitale de huit lyres africaines apportées par 
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la collection Bardout (Mauritanie, Soudan, Abyssinie ; -128 et ss. ). La pièce 
la plus imposante est une lyre symétrique éthiopienne, haute de plus d'un 

mètre (6 cordes, manches et joug entourés de tissu multicolore, caisse ronde 

mi-sphérique, -135). La pièce aux formes les plus réussies, nous semble-t-il, 
est une lyre assymétrique soudanaise (-129) en carapace de grosse tortue ; 
les manches en bambou sont fixés du côté gauche de la carapace (par rapport 
à l'anatomie de la tortue), le joug passe obliquement entre les manches, en 
montant de l'arrière en avant de la carapace. Les six cordes sont fixées au 
joug à l'aide de faux chevalets postérieurs qui, en réalité, ne font que coincer 
les cordes passant à travers les trous du joug. Une petite lyre mauritanienne 
(haut. maxim. 38 cm), également au joug penché, dispose, par contre, de 

chevilles véritables. Toutes les autres lyres ont des cordes simplement nouées 
autour du joug, sans ou avec l'aide de cordonnets ou de bâtonnets. Une seule 
lyre comporte des ornements sculptés, à savoir un instrument soudanais 
(-130), dont les manches noirs se terminent chacun par une tête humaine 

assez grossièrement exécutée. Enfin, une seule lyre (provenant de Khartoum, 
à5 cordes métalliques, -132) a conservé son plectre en fragment de cuir épais. 

TAMBOURS A MEMBRANE 

La série de 38 tambours à peau comprend surtout des instruments afri- 
cains. L'Extrême-Orient ne nous fournit que cinq pièces, les autres pro- 
viennent presque toutes (à l'exception d'un seul instrument européen) de 
l'Asie sans qu'il soit possible de déterminer avec précision leur provenance. 

Tambours en poterie. Timbales 

Deux petits tambours sur cylindre en poterie affectant la forme de coupe 
ou de calice, à une peau (« derbouka »; -136 et -137), sont d'origine nord- 
africaine, de même qu'une petite timbale, également sur un récipient circu- 
laire en poterie (-138). D'autres timbales proviennent de l'Orient : une paire 
de lourdes timbales jumelées, en poterie (diam. 24 cm, -269), au laçage en 
filet formant une rondelle protectrice à la base des instruments, de l'Asie 

centrale ; une timbale sur un récipient circulaire polychrome droit, en bois, 
bout inférieur en forme de cône tronqué, peau clouée, d'origine chinoise 
(diam. 13, haut. 12 cm, -217) ; une troisième timbale enfin est de la même 

provenance (-218) ; il s'agit d'une clochette très évasée, sans battant, en bronze 

au douze fausses chevilles saillant du bord vers l'extérieur. La peau s'accroche 
à ces chevilles à l'aide de boutonnières simples (haut. tot. 9 cm, diam. de la 

peau 13 cm). 
La collection doit encore deux autres timbales au monde noir (soudanais) : 
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l'une d'elles est faite d'une demi-calebasse ovale pyrogravée et comporte une 
baguette en lanière de cuir rigide (-144) ; l'autre est une paire de timbales- 
miniature sur cônes légèrement bombés en bois de baobab, perforés d'en bas- 
(-146 ; diam. 4,5 et 5 cm, haut. 6 et 7,5 cm). 

Tambours verticaux 

En dehors de ces deux instruments à l'allure de jouets, l'Afrique noire 
fournit surtout des tambours verticaux et des tambours en sablier à une et à 
deux peaux. Le tambour vertical -143 (A. O. F. ) en tronc évidé et assez grossiè- 
rement travaillé, se trouve être, avec ses 131 cm de hauteur, le plus long ins- 

trument de ce genre en notre possession. Un autre (-156), de facture récente 
mais soignée, au socle annulaire à jour (3 pieds), du Gabon, abondamment 
gravé, porte sur le socle l'inscription :«M. NGEUMA-NdONG-ChEF ». La 
forme du NI' -151 (Guinée) est particulièrement réussie. Deux robustes tam- 
bours verticaux de Madagascar, légèrement bombés, chevillés, boutonnières 

triparties, de facture simple mais très régulière, aux décors pyrogravés, cons- 
tituent de belles pièces. L'un d'eux (-159) fut trouvé digne de figurer à une 

exposition à Saint-Louis-du-Sénégal en 1900. Du point de vue organologique 
ils se distinguent de tous nos autres tambours verticaux par le fait de ne pas 
être ouverts d'en bas ; ce sont donc des « timbales verticales ». 

Tambours en sablier 

Les tambours en sablier n'appellent aucun commentaire spécial sauf en 

ce qui concerne un spécimen particulièrement long à l'étranglement médian 
de la caisse à peine marqué (Niger) ainsi qu'un instrument de petite taille, 
à une peau (de boa) et ayant à la place de la deuxième peau un tressage 
formant un piège (selon l'information des collectionneurs ; -154, A. E. F. ). 

Tambours à deux peaux de formes diverses 

Il ya aussi quelques tambours africains à deux peaux, cylindriques ou 

coniques, par exemple un tambour de la garde de Brazzaville. Le plus beau 

en est certainement un gros tambour cylindrique mauritanien (diam. 36, haut. 
37 cm, -141) aux peaux blanches peintes en rouge et noir, orné de coquillages. 
Il voisine avec un tambour du même type, mais sensiblement plus petit et 
plus modeste de l'-Urique du Nord (-139), avec un gros tambour asiatique, de 
facture très grossière (-210 ; décrit comme un « tambour de guerre indien », 
haut. 27, diam. 38 cm), un tambour coréen assez plat, ancien mais de fabri- 

cation industrielle, muni à l'intérieur, comme certaines guitares lunaires, de 

sonnailles métalliques (haut. 16, diam. 34 cm, -271) et enfin avec un tambour 
militaire européen (français du XIXe siècle, caisse cuivre, -342). 

I 
Numérisé par BPUN 



- 66 - 

L'Extrême-Orient fournit encore deux instruments japonais (-272 et 

-273) : ko-tsuzumi (troisième en notre possession) et ko-daïko. Mentionnons 

enfin un petit tambour carré (19,5 cm de bord) et plat (2 cm), à deux peaux, 

orné de coquillages, de Mauritanie (-140). 

La série de tambours de la collection Bardout, malgré son importance 

numérique et malgré la valeur de plusieurs pièces n'est donc pas si complète 
que la série des instruments à cordes, par exemple. Par chance, nos collections 
antérieures comprennent déjà un nombre assez respectable de tambours, dont 

certains d'un type absent de la collection Bardout : tambour à friction, à 
boules fouettantes (représenté par un jouet), à mirliton, grand tambour-sur- 

cadre esquimaux, instruments sino-japonais à une ou deux peaux, tambour 

en bronze (qui rentre, toutefois, dans la catégorie des idiophones), etc. Il n'en 
reste pas moins vrai que nous avons dans ce domaine encore plusieurs lacunes 
à combler. 

Tape-cuisses 

A mi-chemin entre les instruments à percussion et ceux à air vibrant se 
place le tape-cuisses ; il y en a un de belle taille (76 cm) dans la collection 
Bardout (-161 ; Gabon). Il s'ajoute à d'autres instruments de ce genre qui 
se trouvent déjà au musée. 

INSTRUMENTS A VENT 

Flûtes africaines 
Parmi plus de 40 flûtes qu'apporte la nouvelle collection, les pièces les 

plus remarquables sont d'origine européenne. Il n'y a que cinq flûtes en 
roseau ou en bambou de l'Afrique du Nord (-162 et s. ), gravées, et l'une 
d'elles entourée de larges bandes de cuivre. De même, l'Afrique noire ne 
fournit que très peu d'instruments. L'un d'eux est intéressant: le tuyau en 
roseau formant une flûte traversière est terminé par une petite calebasse 
fermée d'en bas mais munie de trois trous pour les doigts (A. O. F. ; -176). 

Flûtes asiatiques 
Une petite flûte indienne à cinq trous (-274) comporte un curieux dessin 

représentant la vue générale d'une ville d'aspect européen et d'un port avec 

plusieurs bateaux à voile. La Chine et le Japon (-277 et s. ) apportent quelques 
instruments beaux mais typiques, de modèles déjà représentés dans nos 

collections. Par contre, une flûte océanienne gravée et décorée de bandes de 

tissu, est particulièrement bienvenue en raison du très petit nombre d'instru- 

ments océaniens en notre possession (-295). 
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Sifflets 

Les 7 petits sifflets du folklore européen (désignés comme sifflets ou 
coucous et servant parfois d'appeau, souvent sculptés, en bois, corne ou céra- 
mique, -364 s. ) trouvent, eux aussi, un bon accueil chez nous car ils s'incor- 
porent à une série de sifflets contenue dans une importante collection de jouets 

constituée par Th. Delachaux. 

Flûtes européennes anciennes 

La civilisation européenne, peu inventive dans le domaine de l'organologie 

musicale, est peut-être la seule à avoir suivi d'une façon méthodique ces deux 

règles du perfectionnement des instruments de musique, règles qui, dans 
d'autres civilisations, ne jouent qu'un rôle plus ou moins effacé : la rationa- 
lisation de la structure et la mécanisation du jeu. La rationalisation prend en 
considération tant le facteur acoustique - pureté du son, exactitude de sa hau- 

teur - que le facteur de la technique du jeu instrumental. De l'autre côté, 
la mécanisation se traduit par l'introduction entre la main du musicien et 
l'instrument des dispositifs qui rendent le jeu plus « objectif », car ils sup- 
priment la possibilité de rendre certaines nuances mais qui, par contre, 
augmentent considérablement le rendement de l'instrument. Ces tendances de 
l'organologie européenne, si elles sont à peine perceptibles dans les instruments 
à cordes frottées, par exemple, ressortent avec beaucoup de clarté dans les 
instruments à vent. Voilà pourquoi la série de 21 flûtes européennes (-343 et s. ), 

qui n'ont rien d'« ethnographique », est si importante pour notre collec- 
tion. En effet, il suffit de comparer, par exemple, une flûte chinoise courante 

contemporaine avec une flûte européenne également de facture récente, pour 

saisir d'un seul coup d'Sil la distance qui sépare les deux conceptions. Dans 

celle-là, les trous sont presque équidistants, l'un d'eux est couvert d'une 

mince membrane (mirliton), leur diamètre est toujours le même, ils sont dis- 

posés selon la ligne droite, le corps de l'instrument est monoxyle et souvent 
décoré ; dans celle-ci, les trous sont séparés par des intervalles inégaux, aucun 

ne joue le rôle de mirliton, leur diamètre est variable, ils sont partiellement 

répartis d'une façon irrégulière autour du tuyau, le corps de l'instrument est 

composé de plusieurs segments qui, éventuellement ne sont pas du même dia- 

mètre, l'instrument est armé de plusieurs clefs et, enfin, il n'est pas décoré 

ou à peine. 

En dehors de l'importance d'une telle comparaison élémentaire mais 
instructive, qui justifie le prix que nous attachons à la présence de flûtes 

européennes dans nos collections, il ya lieu de souligner encore la valeur de 
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plusieurs pièces, signées Buffet jeune, Camus, Gautrot aîné, Godfroy aîné, 
Hérouard fils, Martin, Mathieu, Metzler, Monzani, Noblet. Elles datent du 
XVIIIe et du XIXe siècles, leur état de conservation est bon (parfois les 
bagues terminales manquent, de même le fonctionnement des clefs laisse à 
désirer, etc. ). En dehors des flûtes en bois (buis, ébène), il y en a trois (l'une 
d'elles, du XVIIIe siècle, incomplète) qui sont en ivoire. Il ya des flûtes 
(traversières, douces ou flageolets) sans clef et avec 1,2,4,5,6 et 8 clefs. Men- 
tionnons, pour terminer, une flûte droite métallique du XIXe siècle, en 
forme de canne. 

Flûtes polycalaines 

Il ya deux flûtes doubles en roseau, l'une d'elles provient d'Égypte (-172), 
l'autre, plus grande, de l'Océanie (-296). Il s'agit d'instruments de type 
courant, et cette même observation se rapporte aussi aux trois flûtes de Pan 
égyptiennes, de 13,20 et 23 tuyaux bouchés (-173 et s. ). Deux autres flûtes 
de Pan, en forme de mince planchette à peu près triangulaire, percée d'une 

rangée de trous dans l'épaisseur d'un de ses côtés, proviennent de France 
(Bearn ; -371 et -372). Nous avions déjà auparavant d'autres flûtes poly- 
calames. 

Flûtes non tubulaires 

Seul un ocarina français en terre cuite à dix trous (-373) représente 
ce type d'instrument. Le hasard nous a privés, jusqu'à présent, de toute autre 
flûte non tubulaire, exception faite de sifflets. 

Trompes :« cors des Alpes » 
La série de trompes (29 pièces) est parmi les plus intéressantes de la 

collection, tant à cause de la présence de plusieurs belles pièces qu'à cause 
de l'aspect pittoresque de certains instruments. C'est ici que l'on trouve 
l'instrument le plus long de toute la collection : une trompe de montagnards 
polonais des Beskides, en bois et écorce, une sorte de cor des Alpes droit, 

mesurant 420 cm (-374). Les collectionneurs nous ont remis une longue notice 
explicative contenant des données relatives à son constructeur, au mode de 

construction (à souligner le détail typique que, pour l'exécuter, l'artisan doit 

se servir exprès d'un outillage sommaire réputé « archaïque »), au mode 
d'emploi, etc., bref, nous avons là une petite monographie précieuse de cet 

objet devenu rare de nos jours. A remarquer que cette belle pièce n'est pas 
isolée ; en effet, la collection comporte une autre trompe de berger de l'Europe 

centrale, avec pavillon en forme de pipe, gainée de rotin, mais de dimensions 

sensiblement plus modestes : 109 cm (-375). 
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Trompes orientales 
La deuxième place dans la collection quant aux dimensions, est occupée 

également par une trompe droite, celle de lamas du Tibet, en cuivre (-281 ; 
modèle chinois) ; c'est l'unique trompe de cette provenance dans nos collec- 
tions, exception faite d'une autre trompe chinoise courbe apportée par la 

collection Bardout (-282 ; embouchure manque). 

Trompes traversières africaines 

L'Afrique fournit 13 instruments (-177 et s. ) : cinq trompes traversières 
en corne d'antilope (l'une d'elles, -187, munie d'une grosse calebasse recou- 
verte de cuir en guise de pavillon ; premier instrument de ce genre dans notre 
musée), quatre trompes traversières droites en bois éventuellement recouvertes 
de peau, trois beaux oliphants, dont un entouré d'un tressage en lanières 
de cuir de couleur (-177), et, enfin, une trompe remarquable du Dahomey, 

en cuivre, ornée de médailles et surmontée d'un oiseau portant un poisson 
dans le bec (-181). 

Conque marine 

Une conque marine de Madagascar à embouchure terminale (-190) 

s'ajoute à d'autres instruments semblables en notre possession (dont deux 

-conques des Iles Canaries, également à embouchure terminale ; l'une d'elles, 

aux parois lisses, est désignée comme instrument mâle, l'autre, aux parois 
comportant des saillies, est une conque femelle). 

Diverses trompes européennes 

Le folklore européen se signale par trois cors et trompettes en terre 

cuite (378 et s. ). (Une trompe de carnaval, hors série, est en carton !) D'autres 
instruments européens ont un caractère historique : deux clairons, dont un 
prussien du XIXe siècle, un cor de chasse ciselé (-383, en mauvais état, 

signé Hotnant, Paris), un trombone avec le pavillon en forme de gueule de 

monstre (IeT Empire ; -386) et finalement un serpent français (XVIIe siècle ; 
-387) et trois autres instruments qui en dérivent : une ophimonocléide et 
deux ophicléides, toutes d'origine française, du XVIIIe et du XIXe siècles, 
l'une d'elles (-388) a joué à la cathédrale de Meaux jusqu'en 1860. 

Par rapport à nos collections antérieures, l'apport de la collection Bardout 

en trompes est particulièrement précieux dans le domaine asiatique et euro- 
péen. 
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Clarinettes 

Quatre instruments historiques européens - tous manquant de bec - 
représentent cette classe d'organologie (-391 et s. ). Ils proviennent du XIXe 

siècle et sont signés Boisselot cadet, Amlingue, Buffet jeune et Lupi (Vérone). 

Nombre de clefs :5à 13. 
Cornes 

Ajoutons ici d'autres instruments à anche simple : deux cornes (-376 et 

-377) et trois cornes-jouets en carton, munies de deux trous, vendues lors du 

carnaval de Nice. 

HAUTBOIS AFRICAINS 

La section des hautbois est plus riche : cinq belles raïta arabes (-191 et s. ), 
dont quatre de l'Afrique du Nord et une, de facture intéressante, de la région 
du Tchad. Une des rafla est munie d'une clef, reflétant ainsi l'influence euro- 
péenne. 

Hautbois européens 
Deux bombardes (-384 et -385), l'une d'elles achetée par les collectionneurs 

auprès d'un paysan breton, et deux hautbois allemands (-395 et -396 - signé 
Grenser) gardent encore, malgré l'apparition de quelques clefs et leur facture 
habile, un caractère assez primitif qui se manifeste, par exemple, par un profil 
« inutilement compliqué », pour ainsi dire, de leurs corps travaillés au tour. 
Il n'en est pas de même d'un beau cor anglais courbe du XVIIIe siècle (-398, 

signé Triebert, Paris), recouvert de cuir, d'un hautbois de Lille (-397, signé 
Guignot) du XIXe siècle, à 10 clefs, et enfin d'un basson de ce même siècle 
(-399), tous instruments témoignant d'une rationalisation consciente de la 

structure. 

Les collections anciennes du musée ne disposaient d'aucun hautbois 

européen ; par contre, nous avions quelques instruments africains et surtout 
orientaux qui ne sont pas contenus dans la collection Bardout. 

INSTRUMENTS A RÉSERVOIR D'AIR 

Orgues à bouche 

L'orgue à bouche était représenté, chez nous, soit par de belles pièces 

chinoises - acquises il ya un siècle - soit par des modèles semblables mais 

très primitifs de l'Insulinde (roseaux et récipient en calebasse). C'est pourquoi 
l'apport de la collection Bardout en instruments laotiens et tonkinois (283 et s. ) 

nous est particulièrement précieux. 
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Cornemuses 

De même, les quatre cornemuses (biniou breton, -401, calzette au- 
vergnate, -402, musette provençale, -403, et pilroc ou bagpipe écossais, -404) 
sont les premières de leur genre dans nos collections. A relever leur parfait 
état de conservation sauf quelques craquelures du cuir durci, et leur belle 
facture ; en effet, tous ces instruments sont exécutés et décorés avec un grand 
soin. 

Accordéons 

Les accordéons, un des rares instruments portables à réservoir d'air d'un 
usage très courant en Europe, complètent d'une façon utile cette série. Les 
deux accordéons Bardout, de l'époque de la Restauration, illustrent un des 

premiers stades de l'évolution de ce type d'instrument ; et pourtant ils se 
distinguent à peine des instruments modernes de simple facture, y compris 
le principe de la décoration en nacre (-405, -406). Au contraire, un mélophone 
(« mélophone perfectionné », comme l'affirme son constructeur Jacquet; l'ins- 

trument fut construit peu après 1850; -407) constitue un exemple très curieux 
du croisement compliqué entre un accordéon, une vièle à roue (en ce qui con- 

cerne la forme générale) et un violon (volute, ouïes). Le soufflet est enfermé 
à l'intérieur de la caisse ; les anches libres sont réparties sur la table et les 

84 petites touches métalliques forment la « touche » de cet instrument oublié 

rapidement et à juste titre. Les accordéons méritent d'autant plus leur place 
dans un musée d'ethnographie qu'ils illustrent, d'après Sachs, une influence 

orientale récente (elle ne remonte qu'à deux siècles environ) sur l'organologie 

musicale européenne, basés qu'ils sont sur le principe d'anche libre, employée 
dans l'orgue à bouche chinois. 

La collection comprend encore quelques accessoires, par exemple des 

mailloches pour gongs. 

Ce bref aperçu de la collection Bardout complété par quelques remarques 
concernant d'autres instruments en notre possession, donne une idée approxi- 
mative du ; contenu 'de notre section d'organologie musicale. La section 
n'est pas encore organisée méthodiquement ; ce travail ne pourra être entre- 
pris qu'après l'installation de la section dans les locaux qui lui seront attribués 
dans la nouvelle partie du musée, actuellement en construction. 

AGRANDISSEMENT ET MODERNISATION (Pl. I) 

Nous nous trouvons en face de deux tâches différentes : 
1) l'une consiste à présenter, dans l'ancien bâtiment, les meilleurs objets 

de nos collections. Ce sera le musée statique. 
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2) l'autre est l'organisation d'expositions itinérantes dans le nouveau 
bâtiment. Ce sera le musée dynamique. 

Dans l'ancien bâtiment, chaque salle, le mobilier lui-même, sont conçus 

en fonction d'une installation fixe et dans un style, pourrait-on dire, propre 
à chaque thème. La diversité d'une salle à l'autre est souhaitable. 

Dans le nouveau bâtiment, les expositions se renouvelleront une ou deux 
fois par an. Le mobilier comme l'équipement électrique prendront un caractère 
de grande mobilité, offriront des possibilités constantes d'adaptation à des 

thèmes à l'avance inconnus. L'ensemble devra conserver cependant une unité 
architecturale. 

MUSÉE STATIQUE 

La modernisation de l'ancien bâtiment se fait en trois étapes 
1) transformation du rez-de-chaussée ; 
2) transformation du ler étage ; 
3) assainissement du sous-sol et équipement des laboratoires : métal- 

lurgie, tissage, poterie. 
Cette année, nous commençons la réalisation de la première étape : la 

modernisation du rez-de-chaussée, consacré exclusivement aux collections 
africaines, avec les attributions suivantes à chaque salle ou local : 

Vestibule d'entrée (Pl. I, A) 
L'entrée reste purement fonctionnelle avec le service de caisse, les ves- 

tiaires et un plan (1,80X2,30 m) pour situer les salles et leurs fonctions. 
Égypte pharaonique (Pl. I, B) 

Nous nous servons ici des collections Gustave Jéquier et présentons les 

meilleures pièces de l'Ancien et du Moyen Empire. Par cette époque de haute 

culture, par cette prodigieuse leçon d'art, c'est, nous semble-t-il, une intro- 
duction respectueuse aux civilisations archaiques du continent noir. Mais 

c'est encore la preuve d'une permanence africaine à travers les millénaires, 
un contact avec le rythme de vie très lent d'une vieille terre, avec un équilibre 

«sol, climat, économie, vie spirituelle» que l'Européen ou même l'évolué 

africain comprend mal trop souvent et risque de détruire dans sa hâte à 

« faire mieux ». 

Statuaire négro-africaine (Pl. I, C) 
Après le raffinement des statuettes hiératiques de la vie dynastie, par 

exemple, voici la statuaire archaïque de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du 

Nigéria, du Congo, du Gabon et du Cameroun, de l'Afrique du Sud. Nous 

pensions peut-être qu'il s'agissait d'art, d'un art comme le nôtre, discipliné, 

soumis à la littérature et à des formules abstraites, d'un art pour l'art. Or 
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les bieri fang, les figures d'ancêtres des Bakota, les fétiches de fécondité des 
Baoulé, les masques des sociétés secrètes ou d'initiation expriment le culte 
- presque désespéré à travers tant de morts faciles - d'une Force-Vie. Nous 

pensions y retrouver les dissertations d' Apollinaire, certains commentaires 
poétiques du surréalisme, ces « libertés que nous ne savons pas prendre et 
que les nègres ont réussies» comme l'écrivait avec candeur Maillol. Or, ce 
sont des solutions pratiques, des réponses aux épidémies, à la guerre, à la 
famine, aux feux de brousse et aux tornades, à tout ce qui dépasse la mesure 
d'un homme aux mains nues. Nous pensions en somme à une rencontre mon- 
daine entre non-figuratifs, entre antihumanistes fatigués les uns comme les 

autres par trop de science et trop de raison, or les Noirs nous offrent le dur 

combat de l'aventure humaine, des actes de foi à la manière des premiers 
martyrs chrétiens. 

Parures africaines (Pl. I, D) 

Une beauté accessible, une simple joie de vivre apparaissent dans la salle 
des bijoux. Nous utilisons trois procédés de présentation : des photographies 
de 1,50 X1m montrant les bijoux portés; une longue vitrine de plexiglas, 
étroite, sorte de ruban lumineux suspendu contre des tentures de velours 
fixées du haut en bas de la paroi ; enfin, une vitrine-table au centre de la pièce. 
Un tapis, une lumière discrète, le choix des couleurs créent une impression 

d'écrin et de préciosité, celle aussi d'un accueil dans le salon d'un amateur 
d'art. 

Mauritanie (Pl. I, E) 

La transition des parures permet de passer de l'Afrique noire à l'Afrique 

blanche. L'idée est, ici, celle d'une monographie. La salle devrait s'efforcer 
de raconter l'histoire d'un peuple à l'aide des objets essentiels de la vie maté- 

rielle et, grâce aussi à l'art du peintre. Les plans furent esquissés sur le terrain, 
lors de la mission « Mauritanie 1951 », en collaboration avec le peintre Hans 

Erni. Les dimensions du local nous obligent à résumer les faits culturels en 

quelques traits : les techniques fondamentales des nomades (outillage, ma- 
tières premières, phases de fabrication et fresque), la vie sociale (fresque), le 

mobilier (objets concernant l'habitat, les transports, les parures) enfin, après 
le matériel des nomades, quelques aspects de la vie urbaine à Oualata, célèbre 
refuge des arts, des sciences musulmanes et de la religion en Moyenne Mauri- 

tanie. Cartes et dessins d'Erni achèvent le circuit. 

Les techniques fondamentales (Pl. VII) 
Dans cette fresque, les techniques sont celles du tissage (nattes en tiges 

de graminée, « flij » de laine pour une tente), du forgeron (la gravure d'une 

croix du Trarza), des perles de verre, du travail et du décor des peaux (décor 
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au pinceau d'un sac de voyage dit « tassoufra »). Une longue et basse vitrine 
de 5,40 m contient le matériel de travail, les outils qu'Erni peignit entre les 

mains de ses artisans sur la fresque. L'objet inerte, le « document » est présent, 

contrôlable. Ce sont le burin et la planchette du forgeron, les coquillages, le 

creuset, le couteau et le poinçon de la fabricante de perles, le pinceau et les 

couleurs dans un coquillage de la « cordonnière », mais ces outils reprennent 
leur vie sur le mur. C'est le miracle de l'Art. 

La vie sociale (Pl. VIII) 

Cette évocation est réservée uniquement à l'art de la fresque. Un guerrier 
hassane tient son fusil comme un sceptre, comme le symbole de son rang 

social... « Un fusil entre les mains d'un marabout, d'un tributaire ou d'un 

captif n'est qu'un outil, affirmait un Hassane, entre nos mains, c'est une 
arme !» Il ne reste le plus souvent à ces guerriers déchus qu'une paresse 
orgueilleuse - permise encore par les impôts des tributaires - et la candide 
vanité des mots. Deux captives de tente écrasent le mil en un geste rythmé 
et harmonieux, mais leur visage est inexpressif, comme si trop de soumission, la 

conscience durement apprise d'un état dégradant, pouvaient effacer une âme. 
Un petit berger, tributaire berbère, paraît si près de la vie de ses chèvres qu'il 
en a pris le regard, un regard inquiet et doux : état de symbiose avec le bétail 
de tous les grands éleveurs du monde. Quant au personnage central, c'est un 
chef maraboutique du Trarza : Mohameden ould Mohamed Fall. Son attitude 
témoigne la volonté d'une retraite spirituelle, d'un abandon du pouvoir tem- 
porel, d'une recherche plus élevée de Dieu, mais aussi, par la foi, d'un dernier 

refuge de la liberté. Et cela est leur victoire. « Vous avez des soldats et des 

armes, des machines et des avions. Vous êtes plus riches que nous... mais 
nous, nous avons Dieu », nous disait-il. 

Le circuit s'achève par des panneaux mobiles, s'ouvrant comme les pages 
d'un livre et contenant, sous verre, les meilleurs dessins et gouaches de Hans 
Erni consacrés à ces thèmes : l'habitat, la vie quotidienne, les techniques 
artisanales, les parures et les jeux. C'est la part du peintre à l'ethnographie 
l'émotion de la vie que la muséographie seule ne pouvait retransmettre. 

La technique du forgeron (Pl. I, F) 

C'est l'histoire d'un forgeron haoussa en pays touareg, d'un homme que 
nous connaissions bien, nommé Captini, avec son atelier, ses outils, placés 

en face des phases d'exécution d'un poignard, avec les bijoux qu'il exécuta 

ainsi que tous ses travaux de boissellerie, louches et cuillères, plats, selles à 

chameaux, palanquins ; ce matériel étant alterné avec des dictons comme 

celui-ci .« Que désire un noble touareg ? une selle rouge et un chameau 
blanc, une épée et un violon pour la cour d'amour. » 
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Petite salle de démonstration (Pl. I, G) 
Un mobilier transformable en panneaux ou en vitrines nous permet de 

composer de petites expositions, de présenter, par exemple, nos meilleurs 
achats de l'année. 

L'Aula 

est donc notre salle de cours pour l'institut d'ethnologie et en même temps 
salle de conférence disposant de 80-120 places. 

Services administratifs (Pl. I, H et J) 

avec le secrétariat et le bureau du Conservateur. 

MUSÉE DYNAMIQUE (Pl. I) 

Un musée comme le nôtre, dont les seules ressources régulières sont celles 
d'une commune, n'a pas les moyens financiers suffisants nous permettant de 

compléter nos séries dans chaque domaine, qu'il s'agisse de l'Asie, du Paci- 
fique, de l'Afrique ou de l'Amérique. Il était donc nécessaire d'orienter notre 
politique d'achat dans le sens d'une spécialisation. Or, ce fut l'Afrique qui 
marqua l'essentiel de nos collections dès le début du « cabinet d'Histoire 

naturelle et de curiosités ethnographiques » en 1790. Lors de l'inauguration 
du musée dans son bâtiment actuel, le 14 juillet 1904, l'un de ses créateurs, 
M. Pierre de Montmollin, remerciait les missionnaires neuchâtelois, auxquels 
nous devions tant de pièces et constatait que sur 57 missionnaires (tous Neu- 

châtelois) 1 se trouvait aux Indes, 2à Tahiti, 3 aux Antilles et 51 en Afrique ! 

D'autre part, l'idéal d'un musée n'est pas tant de posséder les objets qu'il 

présente, c'est-à-dire de capitaliser - et l'ethnologue éprouve quelque gêne à 

le faire - que d'ouvrir des horizons sur les civilisations étrangères à l'aide de 

documents empruntés, pour un temps court, à différents pays. On s'en rend 

compte d'ailleurs par les revendications des anciennes colonies, qu'une des 

requêtes importantes des nationalistes est la restitution par les musées étran- 

gers (européens ou américains) d'une part de leurs chefs-d'oeuvre ou, encore, 
la création de musées locaux. Ces musées signifient pour eux le refuge des 

arts traditionnels, souvent, la seule possibilité de connaître leur passé artistique, 
de prendre une conscience plus nette de l'authenticité, de l'individualisme 
de leur propre culture, de croire au génie de leur race, même s'il ne se traduit 

pas en bombes thermo-nucléaires. Ils sont, pour reprendre un court poème 
de Césaire : 

Ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni la boussole, 
Ceux qui n'ont jamais su dompter ni la vapeur, ni l'électricité, 
Ceux qui n'ont jamais exploré ni les mers, ni le ciel 
Mais ils savent en ses moindres recoins le pays de la souffrance. 
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C'est à propos de ces musées locaux qu'un autre Africain, Alexandre 

Adandé, écrivait sous ce titre : L'Impérieuse nécessité des musées africains : 

« Ainsi, se convaincront-ils (les Africains), grâce à d'utiles comparaisons 

nées de cette prise de contact avec quelques aspects de leur civilisation ori- 
ginale, que le génie créateur de chaque peuple puise dans un fonds intellectuel, 

esthétique, spirituel commun qui reste la propriété de la race humaine. 

» Cette vision inattendue et merveilleuse sera, à coup sûr, d'un effet des 

plus heureux : la prise de contact de soi, et de ses possibilités, est d'une né- 
cessité vitale ; pour combattre le complexe d'infériorité qui nous handicape, 

nous autres Africains, et nous porte à mépriser nos traditions, à nous renier 
nous-mêmes... » (Présence africaine No 10-11. ) 

C'est pourquoi le principe des expositions itinérantes prend toute sa 
valeur. Elles deviennent les meilleurs véhicules d'idées et favorisent mieux 
que l'exposition permanente cette ébauche d'une conscience internationale, 
but d'un musée d'ethnographie. Ce type d'exposition exige un ensemble fonc- 

tionnel composé de la manière suivante : 
1) La salle d'exposition 
2) L'atelier de montage 
3) Le dépôt du mobilier 
4) Le magasin I 

voir Pl. Il à V. 

La salle d'exposition (Pl. II) 
Elle se compose de deux éléments : un rez-de-chaussée de 340 m2 et une 

galerie de 220 m2. Le rez-de-chaussée est entièrement aveugle et permet toutes 
les combinaisons possibles de l'éclairage artificiel, à l'aide de lumière diffuse 

comme celle des tubes fluorescents, puis de «spotts» qui donnent le relief 
nécessaire au matériel exposé. La galerie dispose de sources lumineuses iden- 
tiques, mais en même temps, il est facile d'ouvrir le cheed et d'obtenir la 
lumière du jour (pour une exposition de peinture, par exemple). 

Le mobilier 
Ce mobilier doit être conçu pour des expositions imprévisibles, capable 

de soutenir aussi bien des céramiques lourdes, volumineuses, de formes très 
diverses que de l'orfèvrerie, des laques ou des peintures sur soie, des graphiques, 
des photographies, des maquettes architecturales. Il conviendra donc d'avoir 

à sa disposition des panneaux - horizontaux et verticaux - et des vitrines. 
Elles disposeront, dans la mesure du possible de leur équipement électrique 

autonome. Cette soumission à un objet toujours inconnu fait du mobilier 

quelque chose d'analogue à un jeu de mécano, mais avec cette réserve qu'il 

ne s'agit pas d'une fin en soi. Les meubles, malgré leur complexité, ne sont 
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jamais qu'un support, qu'une protection discrète de l'objet. Enfin, ce même 
mobilier doit se prêter â des combinaisons d'ensemble en harmonie avec 
l'architecture. 

Des solutions 
Jusqu'à présent nos recherches nous permettent de choisir entre trois 

solutions proposées par R. A. Strub, architecte-ensemblier de Zurich. 

1) Type de mobilier conçu sur une base de chevalet dont les supports 
perforés se prêtent à de multiples solutions, soit avec des vitrines, soit avec 
des panneaux. Chaque type de mobilier de cette catégorie comporte 5,6 ou 
7 combinaisons. L'inconvénient réside précisément dans cette trop grande 

possibilité de manoeuvres. Ici, le mobilier devient trop apparent, prend trop 
d'importance et se prête mal, nous semble-t-il, à des compositions d'ensemble 

(Pl. VI. ) 

2) La solution 1 est construite en bois. Par contre, la solution 2 répond 
aux mêmes possibilités de transformations, mais le bois est remplacé par des 

éléments tubulaires d'aluminium. L'inconvénient ici est le même : la multi- 
plicité des types crée une sorte de fatigue, comme une grille entre l'objet et 
les visiteurs. Nous constatons cependant que cette formule fut présentée avec 
succès par la Pologne lors de la Conférence générale de l'Unesco (nov. /déc. 54) 

à Montevideo. (Pl. VI. ) 

3) Il s'agirait là de combinaisons moins variées, réduites en panneaux 

verticaux, horizontaux et en vitrines. On tirerait parti au maximum des possi- 
bilités du plexiglas. Cette dernière formule est à l'étude et c'est là peut-être 

que l'habileté et le talent de l'architecte zurichois nous permettront de 

supprimer les inconvénients des solutions 1 et 2. 

L'atelier de montage (Pl. II) 

Cet atelier est inclus dans la salle d'exposition du rez-de-chaussée. Il 

remplit là un double but : organisation des expositions sur maquettes et 
fichiers du magasin, c'est en même temps le bureau du chef décorateur. 

Le dépôt du mobilier (Pl. IV) 
Ce dépôt dispose d'un local du sous-sol de dimensions suffisantes pour 

absorber non seulement le matériel permanent des expositions itinérantes, 

mais encore certains montages susceptibles d'être utilisés par la suite. Ce 

local s'ouvre directement sur une salle de montage de 8,50 X 5,80 m d'où les 

panneaux préparés peuvent être montés ensuite à l'étage supérieur. 

Le magasin 
Ce magasin d'une surface de 340 m2 a été prévu pour le classement d'un 
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minimum de 50.000 objets, à l'aide de trois types de meubles : des panneaux 

verticaux et mobiles s'ouvrant et se « consultant »à la manière des pages 
d'un livre (voir Pl. IV, type A), des meubles à tiroir d'une hauteur de 97 sur 
50 cm de large dont le plateau est fait d'une plaque de verre, ce qui permet de 

présenter les pièces les plus intéressantes des réserves, éclairées par des rampes 
lumineuses (voir Pl. IV, type B), enfin des armoires hautes à rayons mobiles 
(voir Pl. IV, type C). 

La circulation dans le magasin est facile. Des couloirs larges, permettront 
à des groupes de visiteurs, de parcourir la salle, de s'y arrêter. Une table de 

travail (Pl. IV, D) est prévue dans la partie est. Elle est à la disposition des 

chercheurs. Une plus petite salle de 8,25 X 4,65 m avec un laboratoire d'en- 

registrements et un bureau est consacrée à la musicologie. Les dépôts de 

l'organologie sont installés à la porte même de ce local qui s'ouvre sur le 

magasin. 

LES FRESQUES DE HANS ERNI 

Le 3 décembre, le peintre Hans Erni remettait aux autorités communales 
sa fresque consacrée à l'histoire des civilisations (fresque extérieure, Pl. IX 

et X) et ses deux fresques de plus petites dimensions commentant la vie des 
Maures (fresque intérieure, Pl. VIE et VIII). Ce fut un double don : l'artiste 

avait accepté des conditions financières très modestes, sans aucun rapport 
avec l'envergure de l'oeuvre ; enfin, deux mécènes neuchâtelois offrirent 
spontanément leur bourse quand ils entendirent parler des problèmes que 
posait tout de même le financement. Ils accomplirent ce geste avec toute 
la discrétion qui appartient aux vieilles traditions du mécénat de Neuchâtel. 
Nous espérons publier une plaquette concernant ces fresques à l'occasion de 
l'inauguration des nouvelles salles en novembre 1955. C'est pourquoi nous 
nous contenterons ici de brefs commentaires : 

Temps d'exécution (fresque extérieure) : du 12 octobre au 3 décembre 1954. 

Procédé technique : Il s'agit du procédé de la « vraie fresque » exécutée 
sur un crépissage frais dans un délai de huit heures. 

Composition du matériau : 
a) lre couche de chaux éteinte et de sable dans la proportion de deux 

parties de sable pour une de chaux, 
b) 2me couche, mêmes proportions, mais cette fois-ci le sable est rem- 

placé par de la poussière de marbre. 

Thème : Histoire des civilisations. Ce thème s'associe aux buts d'un musée 
d'ethnographie et plus particulièrement à ceux d'une salle d'expositions 
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itinérantes : favoriser une meilleure compréhension internationale, tenter de 
faire disparaître un certain nombre de préjugés sociaux et raciaux, s'appro- 
cher en somme de cet idéal de Malraux :« Le musée est un de ces lieux 

qui donne la plus haute idée de l'homme. » 

Réactions de la presse : La presse suisse fut invitée en même temps que 
les reporters de « Radio Lausanne », de la « Radio-télévision », du « Ciné- 
journal suisse ». Les réactions très vives, rapides, abondantes témoignèrent 
la densité du message autant que l'accord entre l'artiste et le public. Et cela, 
dans le domaine des arts, parut nouveau. 

Curieux, 8. XII. 54 :« Il s'agit d'une fresque à la gloire de l'humanité 
dont, en raccourcis saisissants - et évidemment personnels - Erni a brossé 
l'histoire, la marche spirituelle. 

» Chaque continent, ou plutôt chaque civilisation, est développée de 
haut en bas. Au sommet : les temps primitifs suggérés ici par des reproductions 
de peintures rupestres préhistoriques. 

» Puis, en descendant, l'Égypte des Pharaons, la Grèce, Rome... 

» Au bas du panneau se découvrent, en grandes figures, les aboutisse- 
ments de cette prodigieuse « aventure humaine »- l'expression donnerait 

assez bien le titre à l'oeuvre -: l'ouvrier chinois en bleu de travail, Einstein, 
Jésus-Christ, Gandhi. 

» L'ensemble est lié, mis en mouvement, par des personnages et autres 
éléments purement décoratifs, très librement interprétés, selon le meilleur 

art de la fresque. 

»A droite, l'immense visage de Clio, la muse de l'Histoire, dont le regard 

embrasse tout le panneau. 

» ... 
Bravo, Hans Erni, votre fresque est un vigoureux coup de poing 

à l'art « réservé » (R. L. ). » 

Gazette de Lausanne, 11. XII. 54 :« On ne viendra plus désormais à Neu- 

châtel sans faire un pèlerinage à la montueuse et modeste rue du Petit- 

Pontarlier, ennoblie par une oeuvre d'art d'une telle grandeur et d'une si 

noble signification. » (Maurice Jeanneret. ) 

Pour Tous, 14. XII. 54 : Seul Hans Erni, dessinateur prodigieux, pouvait 
imaginer et mener à bien une aussi colossale entreprise. Mais à notre avis, 
Neuchâtel possède bien le seul chef-d'oeuvre réaliste de l'art contemporain : 
on devrait venir voir ce grandiose manifeste de Moscou, de Londres, de New- 
York et surtout de Paris ! Erni a été jusqu'au bout d'une conception ; il a 
montré que toutes les esthétiques sont bonnes pourvu que ce soient de grands 
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artistes et ayant quelque chose à dire qui en usent. La fresque d'Erni est une 
des oeuvres les plus originales de ce temps, et où la peinture suisse s'affranchit 

enfin totalement de la tutelle étrangère. » (J. -M. Nussbaum. ) 

La Sentinelle, 27. XII. 54 :« Est-ce que l'on sait que notre bonne vieille 

ville de Neuchâtel possède depuis peu une merveille tout à fait inédite, tout 
à fait nouvelle, absolument unique en son genre, et qui pourrait, et qui cer- 
tainement va lui attirer quantité de visiteurs du dehors ?» (Damien. ) 

Coopération, 5.11.54 :« En vérité, cette oeuvre sans analogue, cette 
fresque épique littéralement « enlevée » en deux mois, restera comme un 

monument durable devant lequel jeunes gens et étudiants viendront méditer. 
Puissent-ils sentir l'étonnant message dont Erni l'a chargée. Nulle oeuvre 
d'art ne convenait mieux à un lieu où l'on apprend à aimer la société des 
hommes, où l'on croit au destin des fils d'Adam. » (Arnold hohler. ),! 

L'Impartial, 4. XII. 54 :«... l'annexe qui vient d'être construite a été 

pourvue d'une fresque du peintre Hans Erni, qui veut raconter l'histoire de 
l'homme de la préhistoire à nos jours. Projet exemplaire, et que jamais artiste 
suisse n'avait eu l'audace d'aborder. Le talent extraordinaire, le génie même, 
du jeune artiste lucernois, sa largeur de vues, ses idées philosophiques, une 
sorte d'enthousiasme pour le plus haut sujet qui ait jamais tenté un homme : 
l'homme lui-même, sa douloureuse, amère et exaltante équipée sur cette 
terre - tout faisait de lui l'homme rêvé pour mener à bien cette gigantesque 
entreprise. » (J. M. Nussbaum. ) 

LE CINQUANTENAIRE 

En date du 14 juillet 1904, les collections ethnographiques du Musée des 
Beaux-Arts étaient installées dans la villa Jämes de Pury et furent inaugurées 

par le premier conservateur, créateur de ce musée : le professeur Charles 
Knapp. Le souvenir de cette manifestation aurait donc dû se célébrer 50 ans 
plus tard, c'est-à-dire, le 14 juillet de cette année, mais il nous parut utile de 

renvoyer cette fête à la date d'ouverture du nouveau bâtiment et des salles 
modernisées de l'ancien bâtiment, en novembre 1955. Nous constaterons 
simplement que le donateur, Jämes de Pury, un homme qui avait pris l'habi- 

tude des affaires internationales au Brésil, des vues larges et à long terme, un 
homme qui avait aussi le sens de la cité, à l'échelle d'une cité et non pas d'une 

vie d'homme, remarquait à l'occasion de son legs (1902) :«A Neuchâtel, 

nous n'avons jamais su voir grand, nous n'avons jamais pensé à l'avenir. 

Aujourd'hui, le Musée d'ethnographie auquel je laisse ma propriété de Saint- 

Nicolas, sera bien trop à l'aise, j'en conviens ; mais qu'en sera-t-il demain, 
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dans cinquante ans ? Nul ne peut le dire : mais s'il se développe comme je 
le suppose et je l'espère... » Ce 14 juillet 1954, il n'y eut ni discours, ni vin 
d'honneur, mais des maçons qui achevaient de couler la dalle sur le toit de 
l'annexe, mais des architectes qui esquissaient les plans des salles moder- 
nisées de l'ancien bâtiment, mettaient au point des projets de mobilier ca- 
pable d'absorber les quelque quarante mille objets de nos collections dans le 

magasin à peine sorti de terre, mais un grand peintre qui peignait avec tout 
son talent et toute sa foi l'histoire d'un petit peuple saharien sur les parois 
d'un ancien salon de la villa. La dignité du travail valait bien, sans doute, 
l'absurde facilité des mots. Le jubilé officiel ne retrouvera jamais plus ce 
caractère aigu de continuité et d'authentique création dans une ambiance 
de coups de marteau et de poussière de plâtre. 

EXPOSITIONS 

Nous prêtions un certain nombre de poupées africaines, esquimaux, 
indonésiennes à l'exposition de poupées organisées, avec beaucoup de succès, 

par les services économiques de la ville dans l'annexe du Musée des Beaux- 
Arts. 

Nous mettions également plus de quatre-vingts pièces, choisies parmi 
les meilleures de nos collections africaines, à la disposition du Musée des 

Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, pour son exposition consacrée à l'art 

africain. 

MISSION SCIENTIFIQUE 

Au début du mois d'octobre, notre assistante, Yolande Tschudi, partit 

avec Mlle Dr Leuzinger, assistante au Musée d'ethnographie de Zurich, en 

mission en Nigéria britannique, â quelque 80 km au nord de Jos, afin de par- 
ticiper à la vie et d'étudier pendant quelques mois le groupe ethnique peu 

connu des Afos. 

CONFÉRENCES DU MUSÉE 

Les travaux d'agrandissement ne commencèrent qu'en date du 1er avril. 
Quelques conférences furent donc organisées au début de l'année : 
23 janvier : Z. Estreicher : La musique nègre, I. : Rythmes et mélodies. 
2 février : Charles-Henri Favrod : De l'Asie du riz à l'Asie du pétrole. 
13 février : Z. Estreicher : La musique nègre, II. : Instruments, sonorités, 

symboles. 

4 mars : Mme Suzanne Juillerat : L'art, miroir de l'Inde. 
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TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

Z. Estreicher : Eskimo-Musik. In : Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 

eine allg. Enzyklopädie der Musik. Bd. 3.1954. 

J. Gabus : Au Sahara - les hommes et leurs outils, t. I., Éd. de la Baconnière 
S. A., Boudry, 1954. 

J. Gabus : Initiation au désert, illustrations de Hans Erni. Éd. F. Rouge & Cie 
S. A., Librairie de l'Université, Lausanne, 1954. 

CONGRÈS 

J. Gabus : Art et techniques au Sahara, conférence présentée à« La décade 
havraise de juillet 1954 sur l'Afrique et les problèmes eurafricains. » 
Organisée au Havre par l'Institut Havrais de Sociologie Économique et 
de Psycho- logie des Peuples. 

Le directeur : 
JEAN GABUS 

NEUCHÂTEL 

ýý&n 4an 
Un 

coin charmant ... 
le Tea-Room 

Place Purry 5 
CONFISEUR 

Neuchâtel 
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Mobilier d'exposition itinérante 

En haut, meuble à support de bois perforé 
En bas, meuble en tubulaire (solutions Robert Strub. S\\ R. Zurich) 
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dans différentes teintes, uni et marbré 
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