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Il ya une ou deux décennies, une personnalité de notre ville tenait des 

propos désabusés au sujet de ses musées. < Trop de Neuchâtelois ignorent 

ces institutions; beaucoup ne les connaissent que pour y être allés une seule 
fois et par devoir. , 

Vaincre cette ignorance fut un des objectifs que les responsables des 

musées comme de la bibliothèque ont cherché à atteindre; ils ont actuel- 
lement réussi ày attirer les Neuchâtelois et aussi de nombreuses personnes 
venant de près ou de loin. 

L'exposition joue un rôle attractif; si l'impression du visiteur est 
favorable, il la reportera volontiers sur la cité elle-même. Nous avons donc 

continué à organiser des expositions dans tous nos centres de culture. 
Le papillon, sa vie, ses moeurs, furent présentés au musée d'histoire 

naturelle. Celui d'ethnographie a montré la main de l'homme, celle qui agit 
ou qui travaille, qui parle, qui danse ou qui blesse. Les oeuvres du peintre 
français Roland Oudot ont honoré les salons du musée des Beaux-Arts. 

Puissent ces miroirs de nos efforts, mais aussi de notre patrimoine 
artistique, rencontrer la faveur d'un public toujours plus étendu. 

Le conseiller communal, 
directeur de la Bibliothèque et des Musées, 

Ph. MAYOR 
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Votre ÉPARGNE 

Vos EMPRUNTS au 

Crédit Foncier 
Neuchâtelois 

La plus ancienne 
banque hypothécaire du canton 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

AVANCES SUR NANTISSEMENT 

Siège social: NEUCHATEL Rue du Môle 6 
Agences à LA CHAUX-DE-FONDS et au LOCLE 

25 correspondants dans le canton 

SÉCURITÉ DISCRÉTION 
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Bibliothèque de la Ville 

Une des grandeurs de notre profession vient sans doute de ce 
que, plus que quiconque, nous essayons de concilier une 
contradiction apparente : favoriser l'éclosion du monde de 
demain, tout en préservant les richesses du passé. 

JACQUES LETHÉVE. 

(« Les bibliothécaires et l'évolution des bibliothèques 
d'étude en France », dans Zeitschrift fiïr Bibliotheks- 
wesen und Bibliographie, X, 5,1963. ) 

AUTORITÉS - 
COMMISSION 

- PERSONNEL 

Autorités. - Les fonctions ont été reclassées, le service du catalogue 
renforcé par la création d'un poste d'assistante principale et l'engagement 
d'un employé, un collaborateur semi-bénévole admis au département des 

manuscrits, le crédit d'achat augmenté de trois mille francs, et trois caves 
du bâtiment mises à disposition. 

Le Conseil communal a accepté le dépôt de la bibliothèque de la Société 

Dante Alighieri (722 volumes en italien), et alloué une somme à la Biblio- 

thèque de la Ville pour l'Exposition du vingt-cinquième anniversaire de 

l'Institut neuchâtelois (1938-1963). 

L'affaissement du plancher d'un grand magasin de périodiques dans 
les combles de l'annexe des Terreaux a été constaté le 10 septembre; cela 
pose à nouveau le problème de l'extension de la Bibliothèque dans des 
locaux adéquats. 
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Commission. - La commission a approuvé la gestion et les comptes 
de 1963 le 27 février, le projet de budget pour 1964 le 11 septembre. Elle 

a donné son préavis pour l'engagement de personnel. 

Personnel. - Le poste de sous-directeur est demeuré vacant. M. J. Biadi 

a été confirmé dans sa charge de bibliothécaire surnuméraire le 1er avril. 
Démissionnaire à la fin de février, M. M. -H. Cavin a été remplacé dès le 
1er mai par M. Ph. Gern, engagé comme bibliothécaire à mi-temps pour une 
année. 

Mlle D. Nagel a été promue assistante-bibliothécaire principale au 
service du catalogue collectif, secondée par Mme E. Favre, secrétaire du 
directeur, et M. P. Hervieux, entré comme assistant II le 1er avril. 

Mlle M. -C. Dornier, chargée du service des acquisitions, du catalogue- 
matières et de la section des lectures récréatives, a réussi les épreuves tech- 
niques, session du printemps, en vue du diplôme professionnel de l'A. B. S. 
Mlle M. -Th. Caselli, chef du service des périodiques, a réussi les épreuves de 
l'examen final, session d'automne; il lui reste à rédiger son travail de diplôme. 
Mme D. Coste a échoué aux épreuves du printemps et a quitté la Bibliothèque. 
Mlle F. Schær a été engagée comme stagiaire le 15 octobre; après l'essai 

réglementaire de deux à trois mois, elle pourra présenter sa candidature au 
diplôme de l'association. 

M. A. Wyss, relieur, a suivi un cours de travaux manuels à Zoug, du 
15 juillet au 10 août. Après sa période d'essai, M. J. Christen a été confirmé 
dans son poste de commis II au service du prêt. M. M. Aubert a été engagé 
le 6 septembre à titre de semi-bénévole au département des manuscrits (papiers 
Godet), et M. I. Grah Essis autorisé à poursuivre son travail d'auxiliaire à 
temps réduit jusqu'à la fin de janvier 1964. 

Absences pour cause de maladie : 194 jours (158 en 1962). 
Fermeture : 15 juillet -3 août (sauf les lundi 22, mercredi 24, lundi 29 

et mercredi 31 juillet de 14 h. à 16 h. pour les étudiants des cours de vacances 
universitaires). 

COMPTES 

Sur un budget de dépenses de 272,000. - fr., le dépassement de 

12,000. - fr. affecte les traitements : 8660. - fr., l'administration : 2560. - fr. 

(2000. - fr. de chauffage; 600. -fr. de fournitures, couverts par l'excédent 

des recettes diverses), le poste mobilier-collections : 780. - fr. (rayonnages 

non prévus au budget, pour les caves devenues disponibles en cours d'exercice). 

Au budget des recettes, 39,900. - fr., l'excédent de 300. - fr. provient 
des recettes diverses, 1000. - fr. de fournitures à l'Université, et d'une 
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diminution de 800. - fr. sur les revenus des fonds et legs, une partie des 

capitaux ayant été placés sur des titres en cours d'année. 

Selon la statistique officielle, le renchérissement du livre en Suisse depuis 

cinquante ans est évalué à environ 300 %, mais la proportion des crédits 
d'acquisition sur les dépenses totales, de 53 % alors, est tombée à 38 %. 
A Neuchâtel, l'écart va de 62 % en 1913 à 18 % en 1963, remonté à 20 
dans le budget de 1964. 

La proportion est inverse pour les traitements : 63 %à Neuchâtel en 
1963, contre 50 % ailleurs en Suisse. Cette dernière comparaison, loin d'indi- 

quer que les traitements sont plus équitables ici qu'ailleurs, confirme que nos 
crédits d'achat sont encore très insuffisants. 

AMÉNAGEMENTS 

Trois caves ont été aménagées (en particulier, vernissage des sols de 

béton pour lutter contre la poussière, et rayonnages de sapin), permettant 
d'étendre les collections de journaux, la réserve, les manuscrits et la musique 

pour une durée d'environ quinze ans. Les déménagements ont été faits en 
fin d'année. 

RELIURE - 
CONSERVATION - 

PHOTOCOPIE 

Reliure et réparations : 1424 (1466) volumes 
dont 552 (795) en ville 

872 (671) à la Bibliothèque, y compris 693 (481) dos coupés. 

Autres travaux de notre atelier : 
Boîtes et portefeuilles : 155 (453) 

Etiquettes et dorure : 582 (2946) 

Réparation de manuscrits : 12 (49) 

Coupe étiquettes, fiches, circulaires : 51 800 (132 650) 

Impression typographique (nouveau), 

compositions : 210 

tirage : 9049 
Photocopies : 602 (809) 
Montages : 60 (1074) 

Outre la participation du relieur au service du prêt (un jour par quin- 

zaine) et au montage d'expositions, l'utilisation de la presse à imprimer 

acquise en 1962 a exigé la vérification des polices et le triage des caractères, 
la mise au point et la confection des casses. 
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ACCROISSEMENT 

Répartition des crédits : 
Ouvrages neufs .... 

Fr. 14,397.12 37,5 
Occasions 

...... »2,355.03 6,25 
Suites 

........ »8,390.13 22 % 
Abonnements 

.... » 10,963.61 29 % 
Cotisations 

..... »2,008.55 5,25 % 

Fr. 38,114.44 100 
Reliure ....... » 12,246.80 

Total .... Fr. 50,361.24 

o/ 0 

Le dépassement est de 361.24 fr. Une somme de 5006.39 fr. (13 % du 

crédit d'achats) a été dépensée pour les lectures récréatives. 
Le prix de la reliure a passé de 12.29 fr. à une moyenne de 16.85 fr. 

le volume, non compris les lectures récréatives reliées à la Bibliothèque. Les 

onze derniers in-folios des copies Rott ont coûté 45.40 fr. le volume. 

Entrées : 1336 (1700) volumes, 375 (498) brochures, 531 (302) rapports 
administratifs, 12 (37) cartes, 1 disque, 950 (700) thèses suisses en dépôt, 

10 volumes en dépôt de l'Université, Bibl. centrale, 722 volumes en dépôt 

de la Société Dante Alighieri, 58 (46) périodiques. 

Achats : 871 (771) volumes -y compris 366 (243) lectures récréatives, 
dont 67 romans anglais -, 61 (17) brochures, 12 (37) cartes, 1 disque (H. Guil- 

lemin, J. J. Rousseau vivant), 15 (8) nouveaux abonnements. 

Dons : 465 (929) volumes, 314 (481) brochures, 531 (302) rapports admi- 

nistratifs, 43 (38) périodiques. 

Révision : Catalogues imprimés I-III, 1096 (1112) ouvrages en 1433 (2047) 

volumes - Divers, Rousseau, ancienne banque, 19 ouvrages - Brochures 

Rott, 238 - Dons anciens, 365. 

Parmi les achats d'ouvrages les plus importants, signalons : 
R. Bernard, Histoire de la musique ; J. Bidez et F. Cumont, Les Mages 

hellénisés : Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d'après la tradition grecque ; Ency- 

clopédie des sciences et des techniques ; R. Escholier, Eugène Delacroix ; Grande 

encyclopédie illustrée des sciences occultes ; A. J. Guibert, Bibliographie des 

oeuvres de Molière publiées au XVIIe siècle; Dr A. Hahn et P. Dumaître, 
Histoire de la médecine et du livre médical ; D. Huisman, Encyclopédie de la 

psychologie ; Mythologies de la Méditerranée au Gange ; Nouvel atlas mondial ; 
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de Neuchâtel, Morat et Bienne 
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Pascal, Le manuscrit des Pensées, 1662; R. A. Peddie, Subject index of books 
published up to and including 1880; La police secrète du Premier Empire, 
bulletins quotidiens adressés par Fouché à l'Empereur; Répertoire des biblio- 
thèques d'étude et organismes de documentation, I, Paris, Seine et Seine-et-Oise, 
II, départements; F. Ribadeau Dumas, Histoire de la magie. 

Parmi les nouveaux abonnements, citons : 
Afrique contemporaine (Paris); Aujourd'hui, journal de Taizé, suppl. à 

Verbum Caro; Cahiers du monde russe et soviétique (Paris); Le Flambeau 
(Aoste); Gallia, préhistoire (Paris); Revista de Occidente (Madrid); Revue de 
l'Université d'Ottawa; Revue musicale de la Suisse romande (Lausanne). 

En ce qui concerne les dons, en voici un choix nécessairement restreint : 
1. De Mme James de Meuron, Hauterive : complément aux archives du 

Foyer Solidariste (Saint-Blaise) données à la Bibliothèque en 1947 - 
non encore inventoriées -, un recueil de « Notes et pièces diverses dès 

1880 » par Henri de Meuron, 150 volumes ayant fait partie de la biblio- 

thèque de feu J. de Meuron, fondateur du Foyer au début du siècle 
avec René Guisan et M. Pierre Bovet, une série des Lectures (6 brochures 
de textes classiques) éditées par M. Samuel Gagnebin, secrétaire de 

l'entreprise de 1910-1911. 
La consultation des archives demeure soumise à l'autorisation de 

M. P. Bovet. 
2. Ouvrages divers : J. Courvoisier, Les monuments d'art et d'histoire du 

canton de Neuchâtel, II, Les districts de Neuchâtel et de Boudry ; Mme E. 

Piccard, Collection des oeuvres complètes; La Société du Jardin de Neu- 

châtel, 1759-1959. 

En espèces : au fonds Rousseau, 500. - fr. des Câbles électriques de 

Cortaillod; divers, 100. - fr. de Mme G. Oblat. 

CATALOGUES 

Ouvrages catalogués : 4878 (+ 151), dont 1269 (- 390) acquisitions nou- 

velles, 676 ouvrages en dépôt de la Soc. Dante Alighieri, 294 (+ 16) fascicules 

ou numéros spéciaux de périodiques, 238 brochures Rott anciennes, 364 dons 

anciens d'ouvrages, 17 (- 566) imprimés Rousseau du fonds ancien (solde), 

54 transferts de la défunte banque, 51 unités de l'armoire de fer cataloguées 
à nouveau, 1096 (- 16) titres revisés du Catalogue imprimé I-III, 426 (+ 113) 
lectures récréatives, 223 (+ 64) thèses suisses entrées aux catalogues alpha- 
bétique et matières, 170 (+ 55) ouvrages catalogués pour la Bibliothèque 

des pasteurs. 
La Faculté des lettres nous a annoncé l'acquisition de 1156 (- 43) 
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ouvrages sur 1711 (+ 19) fiches - dont 555 (+ 69) renvois établis à la BV 

- tirées à l'Université, au besoin rectifiées ou complétées par la BV. 
Les Séminaires de théologie et de géographie, et les Archives de l'Etat 

ont annoncé 254 (- 221) acquisitions. 
Après une rapide révision à la BV, la Bibliothèque centrale de l'Uni- 

versité, la Faculté de droit, le Séminaire des sciences économiques et sociales, 
le Séminaire de mathématiques et l'Institut de botanique nous ont envoyé 
1816 (+ 117) notices. 

Fiches insérées dans les catalogues : 30 553 (+ 8627). 

Catalogue collectif : 22 226 (+ 5832), dont 7827 (+ 949) pour la BV, 4399 
(- 117) pour les bibliothèques collaboratrices, 10 000 (+ 5000) notices 
anciennement découpées dans le Catalogue imprimé de la Bibliothèque des 

pasteurs; l'insertion - ou le report de la cote sur fiches BV -, commencée 
en 1961 et achevée en 1963, a porté sur un total de trente mille titres environ. 
Catalogue-matières : 4139 (- 68). 

La tranche 1953-1955, ancien système, qui remplissait 24 tiroirs de ses 
quelque 10 000 fiches, a été fondue pour les deux tiers dans le nouveau cata- 
logue-matières (système « Biblio » amélioré). 
Catalogues spéciaux : 4188 (+ 2863), augmentation due surtout au traite- 
ment des brochures Rott, de partitions musicales et des lectures récréatives 
reclassées selon le système décimal en vue de l'accès aux rayons (deux nou- 
veaux catalogues : l'un topographique, l'autre général, destinés au public au 
moment de l'ouverture du service de libre accès). 

Le nouveau catalogue du dépôt Dante Alighieri, coté en 15 R et comp- 
tant 677 fiches, a été établi par la préposée aux périodiques sous le contrôle 
de l'assistante principale qui a aussi revu le cataloguement des brochures 
Rott confié au nouvel assistant. 

Fiches établies par la BV et fournies : 
Aux bibliothèques de l'Université 

.......... 
10 927 (+ 2568) 

dont un tirage supplémentaire (1888), dès le milieu de l'année, de 4 fiches 

jaunes pour chaque ouvrage de la Faculté de droit, notices envoyées aux 

autres bibliothèques des facultés de droit de Suisse romande. 
Aux bibliothèques de la Faculté de droit, du Séminaire des sciences écono- 

miques et sociales, du Musée d'ethnographie, sur leur demande, pour les 

acquisitions BV intéressant leur domaine 
....... 

121 (- 61) 

A la Bibliothèque des pasteurs ........... 
261 (- 49) 

A la Bibliothèque nationale (catalogue collectif) .... 
6452 (+ 1327) 

y compris les fiches établies par la Faculté des lettres. 
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Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes (deux numéros) : 
2815 (+ 936), dont 1037 (- 86) pour l'Université. 

La Bibliothèque a fait multigraphier à l'intention des professeurs et des 
étudiants un Répertoire topographique des usuels et périodiques de la salle de 
lecture. L'usager peut consulter librement sur place 4450 (+ 114) volumes 
et 586 (+ 5) revues et journaux. La diffusion du répertoire a provoqué 
d'intéressantes suggestions de la part de professeurs de l'Université; nous en 
avons tenu compte pour certains remplacements ou échanges, nous réservant 
encore de reclasser quelques disciplines. 

La Bibliothèque a revu ses galeries de notables et publié un Inventaire 

topographique des portraits (Salle de lecture, Cabinet du directeur, Bureau 
des périodiques), à l'intention des visiteurs et des chercheurs. 

Enfin, un Service d'information bibliographique a été inauguré au 
mois de février pour faire connaître aux spécialistes un choix d'ouvrages 

récents ne pouvant être acquis par notre centrale, mais dont les titres, noyés 
dans des revues savantes ou techniques, devraient figurer dans les biblio- 

thèques spécialisées de Neuchâtel (médecine, physique, chimie, etc. ), A titre 
d'essai, les notices analytiques ont été diffusées en photocopies, puis sous la 

forme d'un Bulletin de propositions d'achat, multigraphié. Le premier numéro, 
de 27 pages, seul publié en 1963, reproduit 68 notices suivies d'un résumé 
d'analyse ou d'extraits de comptes rendus; une brève introduction précise 
le rôle du bulletin. L'expérience, malgré quelques échos favorables, n'a pas 

encore prouvé que le jeu en valait la chandelle. 

PÉRIODIQUES 

Titres en cours : 1767, dont 59 nouveaux, à savoir 301 (+ 15) abonne- 

ments, 419 (+ 27) dons, 994 (+ 16) échanges, 18 (+ 1) dépôts, 28 journaux 

en don et 7 par abonnement (sans changement). 
Echanges: 

Société des sciences naturelles ... 
531 (+ 7) 

Société de géographie ....... 
381 (+ 8) 

Société suisse de chronométrie ... 
26 - 

Société d'histoire et d'archéologie 
. 

41 - 
Bibliothèques et Musées 

...... 15 (+ 1) 

994 (+ 16) 

Salle de lecture, Cabinet des périodiques : 586 (+ 8). 

Correspondance : 172 (- 7) lettres reçues, 153 (- 39) lettres et 608 (+ 45) 

cartes envoyées. 
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MANUSCRITS 

Mettre en valeur ses collections de manuscrits doit conduire une « mai- 
son de la culture »à les communiquer rapidement au chercheur. Des mesures 
ont été prises - reprises ou poursuivies plus méthodiquement - dans ce 
sens. M. Ph. Gern, nommé bibliothécaire à mi-temps dès le mois d'avril, 

a révisé l'inventaire, modifié le classement et catalogué la réserve de l'armoire 
de fer : manuscrits, incunables, impressions du XVie siècle. Le traitement 

s'est étendu aux manuscrits reliés conservés dans la cave 11 : cotation nou- 
velle, inventaire sommaire, début de classement des sources de l'histoire 

neuchâteloise et des coutumiers, établissement d'un nouveau fichier. Le fonds 
des autographes a été reclassé et coté. Grâce à M. M. Aubert, collaborateur 
semi-bénévole dès septembre, le classement et l'inventaire des papiers 
Ph. Godet (fonds ouvert), en suspens depuis 1956, ont été repris en main 
et le fonds coté; de même pour le fonds fermé (correspondance), en vue de 

sa consultation sans réserve dès 1974. 
Enfin, il a été possible de poursuivre le classement et d'entreprendre la 

cotation des archives Berthoud, marchands, horlogers, banquiers à Fleurier, 
Paris et Londres (1791-1825), pour lesquelles il existait déjà un fichier chro- 

nologique manuscrit, appelé à s'assortir d'un fichier alphabétique aux noms 
des correspondants. 

Louis Bourguet. -A la suite de l'exposition de 1962, M. Pierre Bourguet, 

pasteur à Paris, descendant des réfugiés de la Révocation, nous a demandé 

une reproduction du portrait de 1742 dû à R. Gardelle (publ. à la suite du 

rapport de 1962). 

Mme de Charrière. - Recherches faites le 29 avril sur Pierre-Nicolas 
Legrand, illustrateur des Trois femmes, qui avait séjourné chez les Sandoz- 
Rollin, pour M. A. P. de Mirimonde, président de chambre à la Cour des 
Comptes à Paris et chroniqueur de la Gazette des Beaux-Arts. 

M. et Mme P. Mabillon (Bruxelles) ont examiné les partitions musicales 
le 5 août. 

Foyer Solidariste. - Un solde d'archives, remis le 13 septembre par la 

famille de James de Meuron, complète le don de 1947. M. Samuel Gagnebin, 

qui fut l'un des secrétaires de la maison d'édition fondée en 1906 par J. de 
Meuron à Saint-Blaise, a entrepris dès le 17 septembre une étude sur l'activité 
du Foyer, en compulsant les grands-livres. 

Ch. -D. de Meuron. - M. Guy de Meuron (Bâle) est venu le 6 avril con- 
sulter les archives du général, léguées à la Bibliothèque en 1922. 
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A. Pétavel. - Recherches du 19 avril au 10 mai par Mlle M. E. Kluit, 
bibliothécaire en chef à l'Université d'Amsterdam, pour un travail sur le 
Réveil religieux. 

J. -J. Rousseau. - Les pièces prêtées à la Nationale à Paris ont regagné 
Neuchâtel le 19 mars, par courrier spécial et chemin de fer. 

Quelques lettres intéressantes mises aux enchères à Paris nous ont 
échappé en vertu du droit de préemption de la Nationale. 

Pour la première fois, à l'occasion du cours de vacances de l'Université 

pour les étrangers, une petite exposition a été présentée et comment3e à un 
groupe d'étudiants, le 24 juillet, dans le cabinet du directeur. Trois vitrines 
montraient : 1, Les Confessions, première rédaction autographe des livres I- 
IV; 2, Les Rêveries du promeneur solitaire, unique copie autographe; 3, Du 
Contrat social, brouillons autographes (dont l'essentiel se retrouve dans le 

chapitre sur l'esclavage, dès 1762); 4, les cartes à jouer, ébauche des Rêve- 

ries; 5, la lettre à Voltaire sur le désastre de Lisbonne, du 18 août 1756; 
6, les deux lettres au maréchal de Luxembourg, contenant une description 
du Val-de-Travers, à Môtiers, 20 et 28 janvier 1763. Nous y avions joint 

quelques ouvrages récents de Neuchâtelois sur Rousseau. 

Chercheurs et visiteurs : un professeur de Dijon (15 février) ; M. et Mme Pierre 

Besset, fonctionnaire et écrivain à Paris (18 avril); un professeur d'histoire 

à l'Université d'Helsinki (17 juin); M. R. -A. Leigh, professeur à l'Université 
de Cambridge, qui prépare la seconde édition, revue, corrigée et augmentée, 
de la Correspondance générale (5-14 septembre); M. W. H. Blanchard, pro- 
fesseur de psychologie à l'Université de Los Angeles, conseiller à l'Armée de 

l'Air des Etats-Unis, base de Birkenfeld (Allemagne), occupé à des recherches 
sur le Contrat social et le Premier discours (9-19 septembre). 

Mlle C. Rosselet, qui a secondé le directeur dans l'orientation des recher- 
ches et répondu à plusieurs demandes de renseignements, a fait paraître chez 
l'éditeur-imprimeur H. Messeiller la première partie, Lettres originales auto- 

graphes, du Catalogue de la correspondance de J. -J. Rousseau (Lettres expé- 
diées et reçues), conservée à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel. Cet 

instrument de travail désormais indispensable a éveillé des échos flatteurs. 

M. François Matthey, professeur d'anglais au Gymnase, secrétaire des 

Amis de la collection, a bien voulu se charger de cataloguer les pièces icono- 

graphiques acquises en 1962. 

Le retour du fonds Rousseau à la Bibliothèque - après son dépôt aux 
Archives de l'Etat de 1930 à 1962 - l'a rendu plus accessible, sans que le 

contrôle s'en soit relâché. Toutefois, l'emplacement de l'armoire de fer dans 
le bureau des périodiques ne facilite guère la consultation à proximité, faute 
de dégagement et de place pour plus d'un travailleur. L'étape du rapatrie- 
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ment franchie, il sera nécessaire de regrouper enfin manuscrits, imprimés et 
iconographie dans la Salle J. -J. Rousseau que les Amis de la collection, le 

public neuchâtelois et les animateurs du tourisme u culturel » souhaitent voir 
s'ouvrir bientôt. 

Société typographique. - M. G. Barber, bibliothécaire à la Bodléienne 
(Oxford), boursier de la Banque d'Angleterre pour un travail sur le commerce 
du livre au xvuie siècle, a consulté le dossier Panckoucke les 10 et 11 avril. 
Considérant les archives S. T. N. comme la collection la plus complète qu'il 
connaisse sous l'aspect financier d'une entreprise de ce genre, le chercheur 
s'est proposé d'y consacrer plus de temps une autre année. M. G. Barber est 
l'auteur d'une étude sur les Catchwords and press figures at home and abroad 
(Marques typographiques et signatures en Angleterre et sur le continent), 
parue dans The Book collector (vol. 9, n° 3,1960), qui permet d'identifier plus 
sûrement les lieux fictifs d'impression au xviiie. 

M. G. Bonnant (Genève), conseiller de légation au D. P. F., a entrepris 
des recherches dans le fonds, le 25 mai, pour identifier le nom d'un libraire 
italien. 

BIBLIOTHÈQUE ROTT 

Réuni le 10 décembre, le comité a adopté les comptes de 1962 et décidé 
trois achats : Acta pacis Westphalicae, Sér. 1, T. I; Documents diplomatiques 
français, 1932-1939, T. I; Duroselle, Histoire diplomatique de 1919 à nos jours, 
3e éd. 

Le solde des frais de reliure des copies Rott, onze volumes pour un 
total de 500. - fr., a été pris en charge entièrement par la BV, comme elle 
s'est engagée à le faire pour les dépenses de reliure ordinaires. Selon la répar- 
tition fixée en 1957 et le revenu de 1963 budgeté à 970. - fr., le crédit fonc- 
tionnel des abonnements et des suites est de 500. - fr., celui des nouveaux 
achats de 400. - fr. L'exercice 1963 s'est soldé par un actif de 1683.73 fr. 
reporté au compte 1964. 

Le secrétaire a exprimé les condoléances du comité à Mlle Hélène Rott 
de Neufville pour le décès de sa soeur Jeanne, survenu le 21 mai à Paris dans 
sa soixante-dixième année. 

Le tri des quelque 600 brochures conservées dans 17 boîtes a été achevé. 
La BV en a catalogué 240 en tout et remis les doubles aux Archives de l'Etat. 

LECTURES RÉCRÉATIVES 

Ce secteur est en pleine mue. Le 5e supplément au catalogue de 1958, 

sorti en novembre, annonce d'abord les ouvrages selon l'ancienne cotation, 
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puis le « Nouveau cadre de classement des lectures récréatives en vue de l'accès 
aux rayons », d'après la classification décimale simplifiée. L'équipement des 
livres diffère de l'ancien système par des couvertures rajeunies, des couleurs 
gaies, la netteté des dos. Ce nouvel appareil conduira certainement à la remon- 
tée du prêt, aussitôt que la mise en circuit pourra démarrer librement dans 
un local à rez de chaussée, avec environ 6000 ouvrages. La place gagnée ainsi 
par la libération de l'actuel magasin au premier étage du bâtiment servira 
aux acquisitions du fonds général pendant trois ou quatre ans. 

EXPOSITIONS - 
VISITES 

- RENSEIGNEMENTS 

Expositions : 
9- 15 septembre :à l'occasion du Jeûne fédéral, une vitrine du hall a été 

consacrée à l'oeuvre de reconstruction de Tirourda (Kabylie). 
23 novembre - 12 janvier : Vingt-cinquième anniversaire de l'Institut neu- 

châtelois, 1938-1963, Lettres-Arts-Sciences, avec une section « Belles édi- 

tions et reliures neuchâteloises contemporaines - Hommage à l'artisan du 

livre » (hall du Collège latin). Guide multigraphié, reproduit plus loin. 

Visites : 
La présentation des usuels de la salle de lecture et des catalogues de la 

salle de prêt a été faite à des classes du Gymnase les 3,6 et 29 mai, à des 

classes de l'Ecole supérieure de commerce les 1er (avec quelques manuscrits 

et imprimés de Rousseau) et 21 octobre. 
Mlle Gaullieur-L'Hardy, bibliothécaire à la Faculté des sciences de Paris, 

est venue voir le 9 avril les ouvrages qui avaient appartenu à son ancêtre, 
Eusèbe-Henri Gaullieur (1808-1859). 

Renseignements : 
Parmi les demandes de renseignements bibliographiques par correspon. 

dance, dont celle de M. de Mirimonde citée au chapitre des manuscrits (fonds 

Mme de Charrière), il en est qui relèvent des imprimés ou des reproductions 
de documents. A titre d'exemple intéressant, signalons la demande de M. Hans 

Mayer, qui prépare pour les Monumenta Germaniae Historica une édition cri- 

tique des chartes des rois de Bourgogne (888-1032). L'érudit recherchait en 

vain, depuis six ans, dans les exemplaires des Monuments de Matile conservés 
à Munich, Berlin et Lausanne, les fac-similés de deux diplômes que devait 

contenir le recueil : l'acte de fondation du couvent de Payerne par la reine 
Berthe, du 1e1 avril 961, et celui du 24 avril 1011 par lequel Rodolphe III 
donnait en cadeau à sa fiancée Ermenjart, entre autres possessions, Neu- 

châtel. Or, des deux exemplaires du Matile que conserve la Bibliothèque de 
Neuchâtel, un seul contient les deux documents en cause. Nous avons ainsi 
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permis à notre correspondant de résoudre un petit problème bibliographique 

tenu pour « le plus difficile s qu'il ait rencontré. 

RELATIONS AVEC L'UNIVERSITÉ ET LES SOCIÉTÉS 

Université. - L'activité du catalogue collectif de la BY, au vu des 

chiffres indiqués plus haut, et du prêt inter-bibliothèques, sur la foi de notre 
tableau de consultation dans le dernier chapitre, révèle une collaboration 
accrue entre les deux établissements. 

La structure de l'institution communale, cependant, suffit à rendre 
compte de l'impossibilité où elle se trouve encore -à moins qu'on lui dénie 

son rôle traditionnel de foyer coordonnateur - de mieux servir l'enseigne- 

ment supérieur. 
En ce qui concerne l'établissement des fiches de catalogue, par exemple, 

l'emploi d'une machine électronique aurait le double avantage de centraliser 
la production des notices et de supprimer la frappe des stencils pour le Bulletin 
des acquisitions récentes, où la majorité des titres annoncés intéresse les 

acquisitions universitaires et cantonales. L'Université aurait intérêt à se 
libérer ainsi d'opérations techniques qui ne laissent pas de peser inutilement 

sur le travail intellectuel. 

L'absence d'un catalogue-matières central à l'Université, indispensable 

aux professeurs et aux étudiants, ne les conduit pas nécessairement à recourir 
à celui de la ville, dont la méthode s'est fixée depuis 1940. Il pourrait être d'un 

plus grand profit, comme celui des thèses suisses, si les étudiants étaient 

mieux orientés vers la recherche bibliographique et catalographique. Les 
fichiers spéciaux des instituts et des séminaires demeureront des instruments 

partiels aussi longtemps qu'on ne les reliera pas organiquement avec le cata- 
logue-matières central de la ville. Nous y introduisons déjà, depuis 1961, 
les thèses de théologie, de lettres, de droit, des sciences économiques et 
sociales, des sciences appliquées et de médecine, si cette dernière présente 

un caractère social prédominant. 
A l'heure de la démocratisation des études et de la recherche scientifique, 

ces bibliothèques publiques que sont les bibliothèques universitaires recèlent 
encore des richesses inexplorées - la remarque vaut aussi pour nous - qui 
font partie d'un patrimoine commun. L'archiviste de l'Etat et le bibliothé- 

caire de la ville, invités le 8 janvier à l'Institut de géologie par M. E. Wegmann 

se sont rendu compte en effet de la valeur intellectuelle inappréciable des 

archives Agassiz conservées au Mail. Il a fallu qu'un chercheur tenace, 
Mme D. Grob-Schmidt, se fût intéressée à la vie du savant neuchâtelois pour 
découvrir les ressources insoupçonnées de ce fonds et en entreprendre un 
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inventaire sommaire, dans l'espoir qu'un jour la mise en valeur des archives 
Agassiz soit assurée à l'aide des pouvoirs publics. 

Il est d'autres domaines où les forces de cohésion pourraient prendre 
l'avantage sur celles de dispersion. Le Répertoire topographique des usuels et 
périodiques de la Salle de lecture, diffusé cette année pour faire mieux connaître 
certains de nos instruments de travail, a provoqué d'utiles suggestions. 
M. G. Redard a préconisé dans son domaine des éliminations, des échanges 

et des achats auxquels nous avons fait droit sur le champ. La réaction de 
M. M. Erard nous sera tout aussi précieuse. Nous demander de parfaire dans 

ses disciplines nos acquisitions bien fournies jusqu'à la fin du xixe siècle, de 

revoir aussi le classement de notre salle et du Bulletin des acquisitions récentes 
en adoptant les divisions du Droit pur, des Sciences économiques, politiques 
et sociales, - voilà de quoi nous rassurer dans la crainte où nous étions de 

voir notre lieu de travail abandonné peu à peu par les professeurs et les étu- 
diants de l'Université. Le répertoire multigraphié de la Salle de lecture, en 
attirant l'attention des professeurs sur certaines de nos lacunes, a donc déjà 

travaillé pour l'intérêt général. 
Il est certain, à cet égard, que les conditions du travail intellectuel ont 

changé chez nous comme ailleurs. La France, qui bénéficie depuis la fin de 
la dernière guerre d'une Direction générale des bibliothèques, s'est déjà 

aperçue que la bibliothèque centrale universitaire - si complet qu'eût été 

conçu son programme fonctionnel et architectural au lendemain de 1945 - 
était par trop rigide encore, ne répondait plus aux besoins nouveaux de 
l'enseignement spécialisé. Il réclame sa propre salle de travail, avec ses 
« carrels ), et son magasin de livres et de périodiques extensible dans une 
discipline donnée, avec toute la liberté possible d'accès aux rayons. Mais 
M. Julien Cain, administrateur de la Bibliothèque nationale et directeur 

général des bibliothèques de France, s'est accordé avec les recteurs et les 
doyens pour concevoir qu'il n'était pas d'assouplissement possible du système 
classique - au profit notamment des bibliothèques que réclament les Collèges 

scientifiques universitaires (C. S. U. ) en création - sans la cohésion de l'ensem- 
ble, l'étroite interdépendance des branches et du tronc. 

L'étape tardive que franchit Neuchâtel est bien, en fait, celle d'une 

spécialisation. Depuis une vingtaine d'années, on a pris conscience de la 

caducité d'une bibliothèque encyclopédique telle que la nôtre, et de la néces- 
sité pour les études supérieures de pourvoir en bibliothèques spécialisées 
instituts et séminaires. Il était aussi naturel que logique alors de songer à 
les développer dans le bâtiment même où s'étaient constituées aux frais de 
la Ville de riches collections en Lettres, en Droit et en Sciences. C'étaient là 
les noyaux des bibliothèques de faculté. Or, si l'édifice du Collège latin (1835) 

offrait l'avantage d'une salle de travail réputée, dans une situation idéale, 
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il était marqué aussi par la rigidité d'une architecture monumentale fermée 

sur elle-même, sans possibilité d'adjonctions qui eussent défiguré l'ensemble. 
Son volume même et ses espaces perdus ne se prêtaient guère à une exten- 
sion suffisante des magasins de livres. De plus, il était grevé des servitudes 
d'un bâtiment à usages multiples : salles de classes et Musée d'histoire natu- 
relle. Il fallut donc surseoir au regroupement, autour du noyau central, des 
bibliothèques spécialisées, et les laisser proliférer dans le bâtiment de l'avenue 
du Premier-Mars au risque, un jour, de ne plus pouvoir s'y étendre non plus. 

Nous en sommes là, aujourd'hui, faute d'avoir fait droit il ya vingt ans 
à la compétence d'experts impartiaux, Marcel Godet et Karl Schwarber, 

qui préconisaient la construction d'un bâtiment fonctionnel devant abriter 
le tout. On a donc suivi la pente la plus facile : déposséder peu à peu la Biblio- 

thèque de la Ville de ses collections spécialisées, pour les déposer dans les 
bibliothèques universitaires. Il n'y avait rien là que de fatal. Et là où la pensée 
politique et le pouvoir suprême de décision étaient en défaut, nul n'en a voulu 
aux aveugles sacrifices du contribuable. 

L'exercice qui nous occupe ne manque pas d'exemples piquants pour 
illustrer le processus en cours. Le directeur du Séminaire d'ethnologie, que 
nous n'accusons pourtant pas de méconnaître les ressources de notre Salle 
de lecture, puisqu'il y envoie périodiquement ses étudiants, avait besoin 
d'avoir librement à sa portée, au Musée d'ethnographie, notre Encyclo- 
pédie Diderot et ses planches. La commission avait le droit de refuser ce 
dépôt à M. J. Gabus, ce qu'elle fit; mais elle n'a fait que reculer la difficulté 

en autorisant le prêt de l'usuel à long terme ! 
Un autre exemple, plus significatif encore. Le directeur du Séminaire des 

langues romanes s'est vu accorder au mois de mars le dépôt du Recueil général 
et complet des fabliaux des XIIIe et XIVe siècles, publié par A. de Montaiglon 

et G. Raynaud, Paris, 1872-1890, en six volumes. A la suite du prélèvement, 
ces dernières années, d'indispensables usuels pour les langues romanes et le 
transfert en décembre 1961 de la Collection de la Société des anciens textes 
français (147 volumes estimés alors à quelque dix mille francs), le dépôt de 
1963 ne fait qu'accentuer l'importance que l'Université attache à nos instru- 

ments de travail. La liberté d'accès dans notre propre salle ne suffit plus; 
il nous faut aller au devant des professeurs et des étudiants, transporter 
notre salle d'usuels au centre d'une Cité universitaire en pleine mutation, où 
demain nous ne pourrons pas refuser de déménager nos catalogues, nos 
bibliographies, notre personnel technique. Aurons-nous à choisir entre un 
pavillon définitif ou un bâtiment provisoire ? Les exigences des langues romanes 
se justifient d'autant plus aujourd'hui que leur maître fut directeur adjoint 
de la Bibliothèque de la Ville, de 1942 à 1945. A ce titre, M. J. Rychner a 

soutenu le projet Godet-Schwarber d'un bâtiment neuf, fonctionnel, contre 
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la dispersion de nos forces. L'adjoint avait compris que le fait essentiel était 

moins une question de place qu'un vice fondamental à redresser. Aujourd'hui, 

professeur et bibliothécaire de la Faculté des lettres, M. J. Rychner demeure 
fidèle à sa conception de 1945 en exploitant au mieux nos ressources et nos 
catalogues. Avec d'autres professeurs, il va dans le sens qui est le nôtre : 
celui du regroupement que commandent l'avenir des études supérieures à 
Neuchâtel et l'imbrication assouplie des services et des instruments qui 
s'offrent à elles. 

Sociétés. - Comme de coutume, la Bibliothèque a prêté ses locaux pour 
les séances du Livre contemporain, des Amis de la Collection Rousseau, des 
Femmes universitaires, des Etudes généalogiques, de la Coordination des 

achats en histoire. Une nouvelle société est apparue en automne : les « Amis 
de Cilette Ofaire », écrivain neuchâtelois très attachant, réfugié à Sanary- 

sur-Mer (on s'inscrit auprès de M. et Mme Fernand Favre, Savagnier, Val- 

de-Ruz, ou Mlle Claire Rosselet, 1, le Plan, Neuchâtel). 

Offices annexes du directeur : a) Trésorerie : Amis de la Collection Rous- 

seau; b) Secrétariat : Bibl. Rott, Soc. d'hist. et d'archéol. (sect. de N. ), Con- 

cours Marcel Godet (I. N. ); c) Présidence : colloques Achats en bist. (Univ., 

Archives tant., Bibl. des pasteurs, Bibl. Rott, BV); Groupe romand de 

l'ethnie française; d) Jury : bachot angl.; franç., E. S. C. 

Séances ord. de comités : Soc. du livre contemp. (par délég.: Mlle M. -C. 
Dornier), Bibl. Pestalozzi, Musée neuch., Inst. neuch. (bureau). 

Séance ann., ass. gén., congrès : 
14 janvier : Bibl. des pasteurs (prés. M. J. -J. von Allmen). 

2 février : Soc. Dante Alighieri (prés. M. E. Runte); Pass. adopte le projet de 

convention de dépôt de la Bibl. ital. à la BV. 
13 février : Soc. du livre contemp. (prés. Mme E. Wavre). 

27 avril : Prix I. N. au poète Edmond Jeanneret (Audit. des Terreaux, prés. 
M. L. de Montmollin; discours de rée. par M. Ch. Guyot). 

16 mai : Dies academicus. 
18 mai : Amis Bibl. Pestalozzi (Salle des conférences, prés. Mme B. Junier). 

1er -3 juin : IIe Congrès europ. de l'ethnie franç. - quinquennal - (Dijon). 

16 juin : Bibliothécaires romands (Delémont). 

28-29 septembre : Assoc. des bibi. suisses (62e ass. gén., Bâle). 
12 octobre : Groupe romand de l'ethnie franç. (Lausanne); Alliance cuit. 

romande (Morges). 

19 octobre : Amis Coll. Rousseau (BV, prés. Mlle C. Rosselet; conférence de 
M. F. Bouchardy, Le Premier discours ou l'Engagement téméraire ? ). 

14 novembre : Install. du Recteur A. Labhardt. 
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23 novembre : Inst. neuch., 25e anniv. (Aula, conférence D. de Rougemont); 

ouverture d'une exposition à la BV. 

28 novembre : Groupe de trav. des bibl. d'étude (Olten). 
13 décembre : Inst. neuch., distrib. des prix du Concours M. Godet (Aula du 

Techn. neuch., Le Locle; 4e année du degré sec. classique, sujet : «Ce 
que je sais de l'histoire suisse »; rapp. M. Ed. Bauer, prés. de la commis- 
sion). 

14 décembre : Bibl. de la Ville, La Chaux-de-Fonds, 125e anniv.; discours de 
MM. A. Sandoz et A. Tissot, historique de M. F. Donzé, directeur, 

exposition : «Cinquante documents précieux de la Bibliothèque ». 

CONSULTATION ET PRÊT 

Le nombre total des prêts s'est élevé à 57 528, perte de 2701. Le nombre 
des présences à la Salle de lecture a passé à 16 024, gain de 907. Les visiteurs 
du soir, au nombre de 863, ont augmenté de 53. 

Prêt à domicile, perte de 2583: 
Fonds général ................... 14 934 (+ 184) 
Lectures récréatives ................ 32 037 (- 2491) 
dont 566 (- 79) aux dépôts de Serrières et La Coudre 
Livre contemporain ................ 2819 (- 363) 
Groupe de lectures classiques ........... 

648 (+ 87) 

50 438 (- 2583) 
Prêt interurbain, gain de 308: 

A d'autres bibliothèques 
.............. 1024 (+ 144) 

dont 398 (+ 52) demandés à l'Université, sur lesquels 29 
(+ 5) dépôts BV; 30 (+ 4) demandés à d'autres 
institutions; 18 (- 18) de la BV à l'étranger. 

Par emprunt à d'autres bibliothèques ........ 1459 (+ 164) 
2483 (+ 308) 

Prêt à la Salle de lecture, perte de 426: 
Volumes 

..................... 4338 (- 343) 
Manuscrits 

.................... 
269 (- 83) 

4607 (- 426) 

Total général des prêts .............. 
57 528 (- 2701) 

Libre consultation (accès direct) â la Salle de lecture : 
Nombre total des usuels .............. 

4450 (+ 114) 
Nombre total des périodiques (revues et journaux) dont 

8 nouveaux ................. 
586 (+ 5) 
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Présences â la Salle de lecture : 
dont 863 (+ 53) le soir .............. 16 024 (+ 907) 

C'est en mars que le prêt a été le plus faible (- 1161), en août le plus 
fort (+ 597), en particulier à la Salle de lecture (+ 416). 

Le nombre des présences à la Salle de lecture, en augmentation de 
février à avril et d'août à décembre, ya été le plus bas en mai (- 402), le 

plus élevé en août (+ 480), septembre (+ 573) et octobre (+ 447). 
Si l'on tient compte de nos trois grandes catégories de public, le popu- 

laire (Lectures récréatives), le littéraire (Livre contemporain), l'universitaire 
(Ouvrages d'étude et de référence, revues savantes, manuscrits), la diminu- 

tion du prêt les touche les trois, mais dans l'ordre décroissant. 

Le fait est constant depuis plusieurs années pour la première catégorie. 
Nous ne reviendrons pas sur le chapitre consacré à la mise en place du dis- 

positif de libre accès. 
Le Livre contemporain, en deuxième position, a certainement pâti d'un 

choix que restreignaient le manque de ressources, le prix du livre et de la 

reliure, mais aussi la mode du « nouveau » roman. 
Quant aux ouvrages d'étude, il est utile de compléter l'analyse que nous 

avons faite de nos relations avec l'Université par un fait qui ne ressort pas 
directement des chiffres de 1963. Un double phénomène, en effet, agit sur le 

prêt et la fréquentation de la salle de travail depuis plusieurs années. D'une 

part, la montée constante du nombre des usuels diminue d'autant celui des 

emprunts et augmente les présences. D'autre part, le dépôt de collections et 
d'ouvrages savants dans les instituts et les séminaires a pour heureuse con- 
séquence de supprimer le prêt avec ses formalités; cela épargne au chercheur 
pressé déplacements inutiles et consultation dans nos locaux, encombrés et 
d'accès malaisé. 

L'activité de notre Salle de lecture, pendant ces dix dernières années, 
offre une moyenne de 4722 prêts par an (maximum en 1957: 6612, minimum 
en 1960: 3260). Le niveau de 1963,4338, est au-dessous de la moyenne. 

Par comparaison, la moyenne des présences est de 13 160 (minimum en 
1954: 10 095, maximum en 1963: 16 024). Le résultat de 1963,16 024, atteint 
le sommet. Il y faut voir l'apport des effectifs accrus des étudiants de tous 
les degrés, en un lieu où les usuels ont passé de 3450 à 4450 en dix ans, avec 
une moyenne d'augmentation annuelle de 145, et les revues de 565 en 1958 
à 586 aujourd'hui, 5 de plus par an environ. 

Le libre accès aux rayons - étendue extensible d'un très ancien privi- 
lège, rêve intellectuel et social du bibliothécaire de ce siècle -, c'est une salle 
attrayante à rez de chaussée pour le commun des mortels; c'est le coin de 

travail, notre <« carrel » de l'ancien français (voir le Godefroy) enrichi d'une 
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acception moderne, pour l'homme de cabinet, le chercheur, l'étudiant et le 

professeur des instituts et séminaires. Cette forme que revêt le droit au livre 
d'étude caractérise le passage, assez général sur notre planète et particuliè- 

rement visible en France (nous l'avons signalé au chapitre précédent) de la 

structure classique et rigide à un organe assoupli, mieux adapté aux divers 

modes de communication du savoir. 
Un phénomène parallèle est à l'eeuvre à Neuchâtel, depuis qu'une 

convention régit les rapports de collaboration entre Bibliothèque de la Ville 

et Bibliothèque de l'Université. Bibliothèque encyclopédique dès sa fondation 

en 1788, celle-là s'est vu reconnaître pour tâche essentielle de parfaire les 
instruments généraux du travail intellectuel et universitaire, celle-ci dès 
l'aurore du xxe siècle les outils particuliers et plus spéciaux. Un regard super- 
ficiel pourrait ne voir dans ce partage qu'un démantèlement des anciennes 
acquisitions savantes de la Ville, alors qu'à l'analyse il s'agit bien au contraire 
de les remettre en valeur dans un nouveau circuit. Notre politique d'échanges 

et de dépôts procède de cette répartition fondamentale des charges intellec- 

tuelles. Mais l'heure est venue de se mettre d'accord avec soi-même, de recon- 
naître que ce droit coutumier n'a pas encore conduit à une plus équitable 

répartition des charges financières entre la Ville et l'Etat. Le regroupement 
des forces que commande autour de nous une saine politique du livre en 
général pose aujourd'hui au magistrat un problème inéluctable : celui du 

choix décisif entre la routine caduque et la tradition rajeunie. 
Pour qui songe aux diverses catégories de public qu'il est dans notre 

rôle de servir, un niveau annuel de 60 000 volumes prêtés au long de cette 
dernière décennie est dérisoire. Cette nappe stagnante, quasi polluée, peut se 
métamorphoser en source jaillissante si les conseils supérieurs s'accordent à 

vouloir les conditions de ce qu'ils veulent : des services de lecture populaire, 
littéraire, universitaire capables de se mesurer avec les exigences de notre 
époque. 

L'exercice 1963 confirme une situation alarmante qui s'est accentuée 
depuis vingt ans : la contradiction flagrante entre l'effort en crédits d'achat 

et de personnel, d'une part, et le mince rendement de l'entreprise, d'autre 

part. 
Ce constat, déjà établi par nos devanciers, doit entraîner une réforme. 

Si complexe soit-il, le problème - d'ordre psychologique, urbanistique et 
financier - n'est pas insoluble. Il peut se résoudre en trois étapes, pour satis- 
faire successivement nos trois catégories de lecteurs. 

L'ordre d'urgence des objectifs se dessine ainsi: 
1. Ouverture d'un local de libre accès à rez de chaussée pour la section des 

Lectures récréatives. Réalisation : 1964. 
2. Mise en place d'un ascenseur dans le bâtiment actuel pour faciliter 
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l'accès au Livre contemporain, à la Salle de lecture, aux manuscrits 
J. -J. Rousseau, aux catalogues et bibliographies. Réalisation : 1965. 

3. Recherche d'un site, programme fonctionnel et construction de la Biblio- 
thèque cantonale et universitaire. Réalisation : 1975. 
Quoi que l'on pense de nos servitudes urbaines entre Chaumont et le 

lac, convenons que l'art de bâtir aujourd'hui vient à l'aide de la réforme qui 
va engager l'avenir des bibliothèques à Neuchâtel. L'ouvrage principal de 
l'architecte ne consiste plus à composer une bibliothèque comme un monu- 
ment de bravoure esthétique. La création va du dedans au dehors, tient compte 
de la fonction utile, de la catégorie d'usagers, de ses goûts d'évasion ou de 

ses habitudes de travail, prévoit lieux de détente et carrels, salles de lecture 

et magasins extensibles pour chaque discipline spécialisée, abandonne la 

rigidité d'hier pour la souplesse et la mobilité des services et réserve même 

sa place à l'imprévisible. Cette perspective s'ouvre pour désarmer le scepti- 
cisme des uns et renforcer l'espérance des autres, de ceux qui ont foi en la 

valeur des conquêtes civilisatrices de l'esprit. 

Le directeur : 
ERIC BERTHOUD. 

GUIDE DE L'EXPOSITION DU XXVe ANNIVERSAIRE 
DE L'INSTITUT NEUCHATELOIS, 1938-1963, 

- LETTRES - ARTS - SCIENCES - 
Belles éditions et reliures neuchâteloises contemporaines : 

Hommage à l'artisan du livre 

23 novembre 1963 - 12 janvier 1964 
(Hall du Collège latin) 

Vingt-cinq ans d'un effort voué à unir, entre le haut et le bas du canton, entre le mon- 
tagnon et le lacustre, des initiatives artistiques, intellectuelles et économiques dispersées, 

voilà l'Institut neuchâtelois de 1938 à 1963. 
Le propre des institutions est de soutenir les hommes. L'oeuvre - légalisée par le juriste 

Claude DuPasquier, animée par le théologien Maurice Neeser, ciselée par le sculpteur Léon 
Perrin, conduite aujourd'hui à sa plus ferme cadence par l'ancien chef de l'E. M. G. Louis de 
Montmollin - offre aux Neuchâtelois une assise aussi humaine que solide. 

L'image qu'avec l'appui du Conseil communal notre Bibliothèque a voulu présenter de 

notre vie propre et de sa tradition particulière ne pouvait exprimer même l'essentiel de la 

production littéraire, artistique et scientifique des Neuchâtelois entre 1938 et 1963. Il eût 
fallu lui consacrer plusieurs salles. Choix limité à un rapide panorama autour de la galerie 
du Collège latin, l'exposition du xxve anniversaire de notre Institut n'a fait que proposer au 
pays de Neuchâtel comme un reflet de lui-même, sur le thème d'un modeste hommage rendu 
à nos artisans du livre. 

E. B. 
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PRÉSIDENTS - 
PRIX - 

PIONNIERS 
- 

PERSONNALITÉS 

A. Les trois présidents : Claude DuPasquier, Maurice Neeser, M. Louis de 
Montmollin. Portraits par J. Couvert de ceux-là, recteurs; buste de 

celui-ci, colonel, chef de l'E. M. G., par P. Röthlisberger. 
J. Courvoisier, Neuchâtel sur ses vieilles tours (1959), avec une cita- 

tion tirée du chapitre Neuchâtel et le pays de Neuchâtel par L. de Mont- 

mollin : [ce pays] « compense la pauvreté du sol et la rigueur du climat 
par des hommes à l'intelligence vive et à l'esprit entreprenant ». 

A. Jammes, La réforme de la typographie royale sous Louis XIV: 
le grandjean ; étude accompagnée de CX cuivres originaux conservés à 
l'Imprimerie nationale, Paris, Librairie P. Jammes, 1961, in-fol. Ouvrage 

acquis par la Bibliothèque avec le concours des maîtres imprimeurs 

neuchâtelois. 
La nouvelle typographie de Philippe Grandjean, de Mâcon, a été 

spécialement gravée pour les Médailles du règne de Louis le Grand, Paris, 
Imprimerie royale, 1702, in-fol. L'exemplaire exposé est relié en maro- 
quin rouge aux armes de Louis XVI et chiffre couronné entre les nervures. 

On notera dans le texte des Médailles, comme dans celui du Jammes, 
le célèbre «1» barré, concession faite à une ancienne tradition calligra- 
phique, l'une des particularités de ce beau caractère, dit aussi Romain 
du Roi, réservé aux presses royales, à ses fontes postérieures et encore 
aujourd'hui à l'Imprimerie nationale. 

Le grandjean a servi de modèle pour la construction du chiffre de 
l'Institut neuchâtelois (voir G) et, en photocopie, à désigner les vitrines 
de AàV. 

B. Prix 1960 - Une femme de lettres : Dorette Berthoud. 
C. Prix 1961 - Un peintre : Pierre-Eugène Bouvier. 

D. Prix 1962 - Un homme de science : Eugène Wegmann. 
E. Prix 1963 - Un poète : Edmond Jeanneret. 
F. Les fondateurs : Gérard Bauer, Blaise Clerc, Jacques Cornu (secrétaire), 

Emer DuPasquier, Charles Favarger, Raymond Jeanprêtre, Jean Kiehl, 
André Perrenoud, Fred Uhler, Daniel Vouga - Iconographie, oeuvres. 

Maquette de J. Cornu pour un décor des Tréteaux d'Arlequin - 
Programmes de la Compagnie de la Saint-Grégoire, direction J. Kiehl. 

G. Cartouche » I. N. », chiffre selon le Romain du Roi (voir le Jammes, 

vitrine A), construit pour la circonstance - Console Louis XIV (Musée 
d'histoire) - Buste de C. DuPasquier par P. Röthlisberger (1930). 

H. Membres d'honneur: MM. Edgar Bonjour, Philippe Etter, Le Corbusier, 
Alfred Lombard, Gonzague de Reynold, Robert Vaucher - Iconogra- 

phie et oeuvres. 
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LES CAHIERS DE L'INSTITUT 
(Editions de La Baconnière) 

J. -I. Architecture - J. -P. Zimmermann - M. Saint-Hélier. 
1, J. Béguin, Architecture neuchâteloise (1942) - 2, J. -P. Zimmer- 

mann, Cantique de notre terre (1952) - 3, Quinze premières années, 
témoignages, rapports, évocations; J. -P. Zimmermann et le théâtre, par 
J. Kiehl (1953) - 6, Hommage â Monique Saint-Hélier (Introd. de 
J. Cornu, conférence de J. -M. Nussbaum..., 1960). 

Manuscrits de J. -P. Zimmermann :< Andromaque », u Le Concert 

sans orchestre »- OEuvres, iconographie. 

K. Défense du français et régionalisme. 
4, La langue française, entretiens de Neuchâtel (1954) - 5, La langue 

française en terre romande (1956) - 7, Le régionalisme neuchâtelois (1961). 
VSux (Extraits du Cahier n° 4), agrandissement photographique 

sur trois panneaux de 30x40 - Affiche des conférences de 1953 - 
Concours Marcel Godet - Ex-libris gravé par Marcel North - L'école 

publique contre le bilinguisme (A. Lombard) - L'ethnie française, la 
Suisse et l'Europe (E. Berthoud) - Défense du français (Bulletin édité 

par la section suisse de l'Association internationale des journalistes de 
langue française, prés. du comité de rédaction : C. Bodinier). 

Pays de neuchâtel (1942), texte de J. Baillods, lithographies de 
M. North. 

Coupe en argent doré en forme de fleur de lis, aux armes d'Orléans- 
Longueville, de Neuchâtel et de Valangin, donnée par Henri II d'Orléans 
à sa ville de Neuchâtel en 1657 (Musée d'histoire). 

HISTOIRE 

L. 

M. 

Cahier n° 8: J. Courvoisier, Panorama de l'histoire neuchâteloise, maquette, 
épreuves et ouvrage (achevé d'imprimer le 23 nov. ) - Ruvres de J. Cour- 

voisier, A. Lombard, L. -E. Roulet, A. Schnegg. 

(Eueres de E. Bauer, M. Jeanneret, L. Montandon, A. Piaget, L. Thé- 

venaz. 
BEAUX-ARTS 

N. 
O. 

Huile de P. -E. Bouvier - Sculptures de Léon Perrin et André Ramseyer. 
Gouaches de Georges Froidevaux et Maurice Robert - Gouache et 
gravure de Claude Loewer - Dessins de Paulo Rôthlisberger 

- Pastels, 
aquarelle, gravures de Lucien Schwob. 

L. Schwob, Réalité de l'art (1954) - P. Godet et M. Jeanneret, 
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Beaux-Arts (1948) - D. Vouga, Maurice Jeanneret, conservateur adjoint, 
1887-1961 (Extr. de Bibliothèques et Musées, 1961), secrétaire de l'Ins- 

titut, 1959-1961; agrandissement photographique sur deux panneaux 
de 30 X 40 - M. Jeanneret, Le lac de Neuchâtel vu par les peintres (1951), 

Un siècle d'art à Neuchâtel, histoire de la Société des amis des arts, 1842- 

1942 (1942). 
Ch. Faller, articles de Pages musicales, Feuilles musicales, musique 

du Psaume 138 (texte de Cl. Marot) - W. Schmid, Concerts (1945). 
H. Brandt, photographies du film Nomades du soleil (1954) et texte 

de 1956, photographies du film Quand nous étions petits enfants (1961) 

- E. Berthoud, Audience au français ; psychomachie du cinéma romand 
(1947). 

LETTRES 
- 

VIE RELIGIEUSE 

P. D. de Rougemont, Suite neuchâteloise, illustr. de M. North (1948), Nico- 
las de Flue ; légende dramatique en trois actes, musique d'A. Honegger 
(1939) - Maquettes de M. North - G. Méautis, Nicolas de Flue (1941). 

Ch. Guyot, Ecrivains de Suisse française (1961), Un ami et défen- 

seur de Rousseau : Pierre-Alexandre DuPeyrou (1958), Plaidoyer pour 
Thérèse Levasseur (1962) - C. Rosselet, Catalogue de la correspondance 
de J. -J. Rousseau, lettres expédiées et reçues, conservées à la Bibliothèque 
de la Ville de Neuchâtel (1963) - M. Eigeldinger, Jean-Jacques Rousseau 

et la réalité de l'imaginaire (1962). 

Q. Lettres (suite) : OEuvres de G. Attinger, J. Bühler, A Labhardt, L. Mar- 
saux, G. Méautis, E. Piccard, G. Piroué, J. Rychner - Vie religieuse : 
Ruvres de J. -J. von Allmen, F. Clerc, J. -L. Leuba, M. Neeser. 

DROIT 
- 

SCIENCES 

R. Droit : D. Berthoud, F. Clerc, C. DuPasquier. 
Sciences : A. Chapuis, J. -G. Baer, S. Gagnebin, A. Ischer, J. Rossel. 

PHILOSOPHIE 
- 

PSYCHOLOGIE 

S. P. Thévenaz, directeur de la Collection « Etre et penser » (La Baconnière), 
Ph. Muller, F. Brunner. 

T. P. Bovet, J. Piaget (manuscrit et portrait). 
Vitrine du vestibule : 
P. Godet, Mélanges Max Niedermann, J. de La Harpe. 
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BELLES ÉDITIONS ET RELIURES NEUCHATELOISES 

CONTEMPORAINES 

(Entresol) 

U. Editions : J. -F. Aubert, Papillons d'Europe, I-II, N., P., Delachaux et 
Niestlé, 1952-1961 - J. Baillods, Salutation à mon pays, Le Locle, 
M. Bergeon, 1949 - J. Gabus, Au Sahara, N., La Baconnière, 1954 - 
J. Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu (Théâtre complet, VI), 
N., P., Ides et Calendes, impr. P. Attinger, 1946 - Ch. Guyot, Neuchâ- 

tel, histoire d'une cité, publ. par La Neuchâteloise, illustr. par J. Béguin 

et A. Rosselet, N., impr. P. Attinger, 1946 - R. Hainard, Les mammi- 
fères sauvages d'Europe, N., P., Delachaux et Niestlé, 1961-1962 - 
R. -L. Junod, D. Bovy et M. North, Le peintre Charles Robert, N., La 
Baconnière, impr. P. Attinger, 1961 - L. Loze et J. -M. Nussbaum, 
Jura neuchâtelois, photogr. de F. Perret, H. Brandt..., La Chaux-de- 
Fonds, La Cité du Livre, Impr. des Coop. réunies, 1959 - Le voyage 
souterrain de Nicolas Klim, relaté par E. Lugin d'après le roman en latin 
du baron de Holberg, et illustr. par M. North, N., Ides et Calendes, 

impr. H. Messeiller et P. Attinger, 1944 - Les IV joies de mariage 
(adapt. J. Rychner), illustr. par M. North, N., La Baconnière, 1957 - 
E. Székely et I. Othenin-Girard, A Enide, Les désolences, N., impr. 

P. Attinger, 1959 (tirage limité à cent ex.; no 25, impr. pour la Biblio- 

thèque) - F. Uhler, France romane (Ides photogr. 4), N., Ides et Calendes, 

1952 - Ch. Vaucher, Oiseaux de mer, N., Delachaux et Niestlé, 1958 - 
M. Zermatten, Les saisons valaisannes, N., V. Attinger, 1948. 

Revue neuchâteloise, avril 1960, no 10, « De l'édition en pays neu- 
châtelois Jº. 

V. Reliures : J. Baillods, Areuse et Doubs / Demi-chagrin vert, plats parche- 
min avec dessins coloriés - Mme de Charrière, Les trois femmes / Pleine 

peau de chèvre, filets or sur les plats - Ch. Cousin, Racontars illustrés / 
Demi-peau veau, naturelle - Le dessin français au XIXe siècle / Demi- 

chagrin rouge - H. Martin, Joyaux de l'enluminure / Demi-peau chèvre, 

naturelle - A. Nicolet, Du haut de ma potence / Demi-chagrin - P. de 

Paschal, Journal de l'année 1562 / Demi-chagrin grenat, titre or avec 
filets - J. -J. Rousseau, Du contrat social (Amst., M. -M. Rey, 1762) / 
Reliure pleine peau genre xVIIIe, nerfs véritables, filets et fleurons - 
Le vray antiphonaire bellettrien / Pleine peau, filets or sur les plats. 

Toutes ces reliures ont été exécutées à la Bibliothèque par A. Wyss. 
Matériel et outillage du doreur. 
Roger Devauchelle, La reliure en France, Paris, J. Rousseau- 

Girard, 1959-1961,3 vol. illustr. 
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Prochain CENTENAIRE 

ýj0851jh, 
de la IAßRIQUE DE MEUBLES 

(IP J. PERRENOUD & C'° 
CERNIER (. Nt(-l) 

Nos services spéciaux d'ensembliers 

sauront : 

créer pour chacun le mobilier original, moderne, 
de bon goût; 

conseiller le chef d'entreprise lors de l'aménagement et 
l'installation de ses bureaux industriels, 
de direction, de salles de conseils; 

donner avant tout à toute personnalité l«ambiance qui lui 

est favorable. 

AMBIANCE qui apporte en toutes circonstances 
dans les heures de détente 

LA JOIE DE VIVRE 

dans le travail absorbant 

L'AISANCE ET LE SUCCÈS 
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1. Portraits des recteurs C. Du Pasquier (1886-1953) et M. Neeser (1885-1955). premier 
et deuxième présidents de l'Institut neuchàtelois (pins p. ni. J. Couvert). 

Buste de M. I. s de Montinollin. ancien chef de l'E. M. G., président dès 1958 (sculpt. 
l'. Ri; tblisber er). 

2. . 11édailles du règne de Louis le Grand. Paris. Impr. Royale, 1702, in-fol. La nouvelle 
typographie de Pfm. Grandjean, dite aussi Romain du Roi, avec le célèbre c1, barré 

selon une ancienne tradition calligraphique, fut spécialement gravée pour cet ouvrage. 

3. A. JA,,. I, s. La réforme de la tm"po? rap/mie ro ale sous Louis XIV : le grandjean, Paris, 
Liter. P. Jammes. 1'161, in-fol. L'un des cuivres originaux avec la lettre a1n et sa 
queue. 

Chiffre en Romain du Roi, doré à la feuille, de l'Institut neuclmàtelois. En relief dans un 
cartouche de feutrine, ovale vert et cadre grenat bordés d'un cordon doré. sur 
un lambris de feutrine grenat bordé du nième. 

Console Louis XIV (Musée d'histoire) et buste du Colonel divisionnaire C. I)u Pasquier 
(sculpt. P. Ruithlisberger, 1930. copie). 
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' leur fit l'honneur de venir dans la Salle où ils mangeoient, but à la fanté 
P. ý des Cantons, & adjoufla toutes les autres marques d'amitié propres à 

cimenter la nouvelle confédération. 
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L'ALLIANCE DES SUISSES. 
L 

Es Suiffes ont avec la France une Alliance tres-ancienne, & ils la 

renouvellent tousjours, quand le temps porté par les Traitez eft fur le 

point d'expirer. Le dernier avoit efté fait fous le Régne de Henry iv, 
pour luy, & pour le Dauphin fon Fils, qui depuis régna fous le nom de 
Louis xiii. Dés les premières années (lu Régne du Roy, les Cantons 
cherchérent à renouveller cette Alliance ; nais les conjonctures des 
temps en avoient retardé la conclufion. Enfin cette année ils envoyé- 
rent une célebre Ambaffade à Paris. On leur fit les mefines honneurs, & 
la mefine réception quedu temps de Henry iv. LeRoypourluy&pour 
le Dauphin l'on Fils jura folemnellement l'Alliance dans l'Eglifè de 
Noftre Dame; les Ambaffadcurs la jurérent auffi, & furent enfuitc ma- 
gnifiquement régalez dans l'Archevefché. Au milieu du repas, le Roy 

C'efl. le fujet de cette Médaille. Le Cardinal Antoine, Grand-Au- 

mofüier (le France, tient fur le Prié-Dieu (lu Roy le Livre des Evangi- 
les ouvert. Sa Majeflé pofe la main fur ce Livre, & l'un des AmbafT'a- 
deurs y pofe en mefinc temps la tienne. Les mots de la Légende, For- 

1)t'S 11 l'LVETICUM INSTAURATUM 
, 

fignifient, renouvellement 
d'Alliance arec les Ssirs. A l'Exergue eft la date 1663. 
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6. et 7. Ci-dessus :à gauche, Défense du français et régionalisme. au centre, huile de 
P. -E. Bouvier. sculptures de Léon Perrin et André Ramsever; à droite - dans la 

vitrine plate -, maquette, épreuves et achevé d'imprimer : le Panorama de l'histoire 

neuchâteloise de J. Courvoisier, cahier no 8 de I'f. N., dont page de titre ci-contre. 
8. L'auteur de cette oeuvre d'érudition. Mlle C. Rosselet, ancienne directrice de la Biblio- 

thèque de la Ville, a été reçu Docteur honoris causa de l'Université au Dies academicus. 
le 16 mai 1963. M1IIe C. Rosselet est présidente-fondatrice, dès 196, des Amis de la 
Collection neuchâteloise des manuscrits J. -J. Rousseau. 
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JEAN COURVOISIER 

PANORAMA 
DE 

L'HISTOIRE 
NEUCHATELOISE 

CAHIERS DE L'INSTITUT NEUCHATELOIS 
ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE 

Numérisé par BPUN 



BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE NELTCHATEL 

CATALOGUE 

DE LA CORRESPONDANCE 

DE J. -J. ROUSSEAU 
(Lettres expédiées et reçues 

CONSERVÉE A LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE 

DE NEUCHATEL 

par 

CLAIRE ROSSELET 

Ire PARTIE 

Lettres originales autographes de J. J. Rousseau 

NEUCHATEL 
ÉDITIONS HENRI MESSEILLER 

1963 
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Hôtel de la Banque Place Pury 

Depuis plus d'un siècle, une 

, nombre. use clientèle trouve auprès 
de notre Banque un concours éclairé 

en matière financière, ainsi qu'un 

service courtois et toujours empressé. 

CRÉDIT SUISSE 
NEUCHATEL 

Toutes opérations de banque 
Capital et réserves : Fr. 802,000,000. - 
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. .. de Neuchâtet, 

eaulac ºý 
4 Neuchâtel, j (038) 5 88 22 
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Milka, le chocolat au lait 
de renommée mondiale 

ý. 

ýý ami5 " 
Un petit cadeau est comme une fleur, 
il réjouit les yeux et charme le coeur. 
DE LUXE à la rose rouge, 
délicieux chocolat au lait et à la crème. 

c'est si bon! 

M 
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ALBINO TURUANI 
ENTREPRISE GÉNERPtLE DE BHTIMENTS 

NE(JCh HTEL 
DRh IZES 75 
TÉLÉPHONE 8 19 13 

JULES MATTHEY 
ENTREPRISE DE TRANSPORTS 

Fondée en 1912 
GARAGE RÉPARATIONS 

Maladière 59 NEUCHATEL 75 24 67 -5 93 22 
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itimmý ' e� 

RÉPARATIONS 

DE MEUBLES 

NEL'CHATEL 

HILDENBRAND & CIE S. A. 
Sanitaire - ferblanterie 

NEUCHATEL 
COQ-D'INDE 3 TÉL. 5 66 86 

I 

SERRURERIE FERRONNERIE 

" 
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MENUISERIE 

F. GALLAND 
Bercles 1" 

i5 38 23 
Domicile Ç5 29 20 
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(Y'VER 

LES VERRIÈRES Ç 038 
;9 32 06 

Articles métallique. - Articles de ménage 
Articles sanitaires en laiton chromé 
Petits meubles en métal 

Hôtel-Restaurant BEAUX-ARTS 
de premier rang 

Construction récente, près du lac 
Confort moderne, luxueux 

NEUCHATEL Hôtel !' 038 ,4 01 51 
Rue Pourtalès 5 Restaurant e 038 4 31 53 

Grand Restaurant soigné et réputé 
2 étoiles Cave renommée 
Médailles d'or Salles pour sociétés et comités 

J. PEISSARD, propriétaire 

CUVE 
Ê'rRE R LA BELLE CONFECTION 

NEUCHATEL 
SAINT-HONORÉ 3 
PLACE NUMA - DROZ 
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MONTANDON 
ORDONNANCES l'II_l If MA ('I L' X 

SPÉCIALITÉSNEUCIIATEL 

PARFUMERIE EPANCIIEURS 11 
PLACE PUIZY 

DIZOGUERI E Th. ua8, a 19 uý) 

GARAGE 

M. FACCHINETTI 

11 1 

NEUCH ATEL 

Portes Rouges 038 i' 5 61 12 

ý, L--U- 7 

AGENCE 

GÉNÉRALE 

i 

NEUCH ATEL 

Portes Rouges ( 038 i' 5 61 12 

ý 
ý ýýýý ýi 

VAUXHALL 

MPRLL BRLTShLR 
DORURE 
INDUSTRIELLE 

Maison fondée en 1900 

"JGe%>e eýâ2ý 

Téléphone (038) 517 37 hE (1 CHATEL Faubourg de l'Hôpital 74 
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Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution subventionnée par la ville de Neuchâtel) 

Comité : Mme BI. Junier, présidente, M. E. Regard, vice-président, M. S. Eng- 
dahl, trésorier, Mme J. -P. Secrétan, secrétaire, Mme M. Mosset, 

présidente de la Commission de lecture. 
M. J. Bandelier, M. E. Berthoud, Mme J. -P. Blaser, M. Cl. Bron, 
M. N. Evard, Mme T. Garnier, Mme R. Gilibert, M. Ad. Ischer, 
M. W. Perret, M. R. Porret, Mme Ch. Urech. 

M. William Perret, que ses obligations professionnelles retiennent souvent 
hors du canton, a demandé à être relevé de sa charge de vice-président et 
c'est à M. E. Regard que nous avons fait appel pour le remplacer. Nous 

saluons, au sein du Comité, l'arrivée de M. Claude Bron, professeur, qui nous 
offre ainsi sa grande expérience de la littérature de jeunesse, tout en établis- 

sant un lien direct avec les élèves de 1'Ecole normale. 

Statistiques 

Nombre de lecteurs. .. 17 516 Dons de livres 
...... 

110 
Nombre de livres prêtés. 31 546 Livres reliés ....... 265 
Nouveaux lecteurs ... 594 Livres à l'examen. 

.... 
800 

Achats de livres .... 
570 

Moyenne journalière : 75 lecteurs - 135 livres 

Le nombre de nos lecteurs a diminué de quelque 2,5 % cette année. Nous 

attribuons cette légère baisse au fait que, vu l'exiguïté de nos locaux, nous 
avons dû abandonner certaines activités accessoires, telles que les entretiens 
du mercredi. 

Donateurs 

Anonyme Hæfliger et Kaeser S. A. 
Banque Cantonale La Neuchâteloise 
Câbles de Cortaillod Pro Juventute 
Caisse cant. d'assurance populaire Société coopérative de consomma- 
Crédit Suisse tion 
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Dubied & Co S. A. Société de Banque Suisse 

Ebauches S. A. Société des libraires et éditeurs 
Fabriques de Tabac réunies S. A. Studio 31 S. A. 

Fondation Haldimann L'Hardy Suchard S. A. 

Comme chaque année, nous avons reçu plusieurs livres de nos jeunes 
lecteurs ou de leurs parents. 

Membres Amis 

En 1963, notre Association comptait 866 membres cotisants. 

Assemblée générale 

Elle eut lieu le 18 mai 1963 à la Salle des Conférences et les rapports 
statutaires présentés par le Comité furent acceptés par l'Assemblée. Le Con- 

cours final des Jeunes, dirigé par Mme Yette Perrin, obtint un grand succès 
et les lauréats furent récompensés par de beaux livres adaptés à leur âge. 

Activités diverses 

Les visites de classes ont eu lieu, comme précédemment, elles ont été au 
nombre de 30. 

Les séances de Timbres-poste pour jeunes débutants en philatélie, qui 
ont débuté à fin 1962, se sont poursuivies jusqu'au début 1963. 

Quelques séances de Marionnettes, enfin, ont pu être à nouveau organisées, 
grâce à M. Laurent Billaud et à Mlle Cornu. 

La Bibliothèque des Parents, créée par le Cartel neuchâtelois des Intérêts 
éducatifs, continue à mettre à la disposition des parents et des éducateurs 

ses ouvrages traitant de psychologie et d'éducation. 

Extrait des comptes 1963 

Dépenses 
Achats de livres 

.......... 
Fr. 3,811. - 

Reliure 
............. »2,161.45 

Loyer, frais généraux, installation. » 7,349. - Fr. 13,321.45 

Recettes 
Subvention de l'Etat de Neuchâtel 

. 
Fr. 750. - 

Subvention de la Ville de Neuchâtel » 2,300. - 
Cotisations 

............ »5,295. - 
Dons 

............... »3,605. - 
Recettes diverses ......... »1,448.60 Fr. 13,398.60 

Bénéfice ..................... 
Fr. 77.15 
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Bilan au 31 décembre 1963 
Caisse et chèques postaux ..... Fr. 3,279.03 
Banques ............. »4,025. - 
Titres 

.............. »5,000. - 
Réserve ..................... Fr. 4,400. - 
Capital 

..................... »7,904.03 
Fr. 12,304.03 Fr. 12,304.03 

Il convient d'ajouter que la Ville de Neuchâtel prend aussi à sa charge 
le traitement complet de notre bibliothécaire. Cette prestation n'est pas 
comprise dans les comptes ci-dessus. 

Conclusion 

1963 fut une bonne année pour la Bibliothèque Pestalozzi. Son Comité 

pourtant se soucie de l'avenir et estime que son activité pourrait être étendue. 
Les problèmes ne manquent pas et celui des locaux se pose. Alors que l'orga- 

nisation des loisirs est à l'ordre du jour, il ne faut pas oublier l'oeuvre qu'accom- 
plit la Bibliothèque dans ce domaine. La lecture reste un des meilleurs moyens 
de culture et d'évasion. Nous exprimons le voeu que notre appel soit entendu 

et que, grâce aux appuis dont nous bénéficions, nous obtenions une place 
de choix dans l'équipement culturel de la ville. A l'époque des réalisations 
techniques, nous sommes là pour rappeler le rôle essentiel d'une bibliothèque 

de jeunesse dans une ville d'études ! 
LE COMITÉ. 

LECTURES RÉCRÉATIVES POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE 

La masse des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse est telle 
qu'elle prend aujourd'hui des proportions colossales et qu'il faut bien l'exa- 

miner pour elle-même comme un phénomène nouveau, à la fois réjouissant 
et redoutable. 

Réjouissant si l'on considère l'effort remarquable que font certains 
éditeurs pour mettre à la disposition des jeunes des lectures saines et toni- 
fiantes répondant aux critères les plus sévères du bon goût et de la morale. 
Réjouissant encore si l'on considère le nombre sans cesse croissant des auteurs 

qui, s'efforçant de plaire et d'instruire, conçoivent la littérature enfantine 

comme e de la vraie, de la grande littérature qui exige autant de soin, autant 
d'art, autant de portée humaine et de vérité»'. 

Redoutable, en revanche, si l'on considère avec quelle facilité nos enfants 

1111. -A. BAUDOUY: Feuille d'Avis de Neuchätel du 31 août 1963. 
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sont séduits par ces bandes dessinées et par ces albums illustrés de mauvais 
goût dont on a fait déjà maintes fois le procès mais dont le succès - sous 
l'effet de la puissante propagande des éditeurs d'une part, et par la faute 
d'éducateurs inattentifs ou de parents inconscients d'autre part - maintient 

ses positions. 
La littérature pour les enfants et les adolescents n'est plus, comme 

l'écrivait André Bay 1, une littérature « marginale ». Il n'est pas possible 
non plus de la considérer, comme le fait Gabriel Venaissin comme «cette 

région de la littérature tout court dont les enfants se sont rendus proprié- 
taires ». S'il est vrai, pour reprendre les termes de Gabriel Venaissin lui- 

même 3, que la littérature enfantine a été jadis, et naguère encore, plus une 
littérature adoptée qu'une littérature adaptée, s'il est vrai aussi que la plupart 
des grands «classiques » de l'enfance ne sont pas des livres qui, à l'origine, 
lui étaient destinés, il faut bien admettre que la situation, depuis une quin- 
zaine d'années environ, s'est totalement modifiée : rares sont les écrivains 

qui se trouvent aujourd'hui avoir écrit par hasard un livre pour les enfants. 
La raison de cette évolution est simple : devant la prolifération hallu- 

cinante des publications illustrées pour enfants, les éducateurs ont pris peur, 
et les psychologues de tous les pays ont jeté des cris d'alarme qui ont été 

entendus. 
En France, quelques années avant la guerre déjà, Georges Sadoul4 

révélait au public que le chiffre d'affaires de « Mickey » dépassait 1030 millions 
pour l'année 1934! 

Mais c'est après la guerre que la réaction des éducateurs fut la plus vive. 
En 1949, sous la pression de l'opinion publique alertée, l'Assemblée 

nationale et le Conseil de la République adoptaient une loi sur les publications 
destinées à la jeunesse, instituant du même coup une Commission de contrôle 
chargée de signaler les abus relevés dans la presse enfantine. 

On apprit alors dans de plus larges milieux, ce que les spécialistes savaient 
déjà : que la littérature pour les enfants et les adolescents avait pris les 

proportions d'une industrie, disposant, pour les publications illustrées, de 

moyens financiers illimités; que les enfants constituaient une clientèle en or 
pourvu que l'on flattât leur goût du sensationnel, leur penchant à la facilité 

et que l'on exploitât leur naïveté et leur simplicité naturelles. 
On apprit que bon nombre d'éditeurs ne s'en faisaient pas faute et que, 

grâce à l'importation de flans étrangers déjà amortis dans les pays d'origine, 

ils pouvaient mettre à la disposition des enfants, à très bon compte, des bro- 

'Histoire des littératures, La Pléiade, pp. 1604-1620. 

2 Revue Critique, juin 1954. 

ô Op. cit. 
4 Ce que lisent nos enfants, Bureau d'édition, Paris 1936. 
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chures illustrées où le banalité et la stupidité du texte accompagnaient des 
images de goût douteux ou soutenaient l'illustration de scènes violentes, 
voire même pornographiques. 

On apprit qu'il en allait de même dans la confection du livre pour enfants 
où, en définitive, c'était bien le critère commercial qui dominait : que toute 
cette confection paraissait fonctionner en vase clos sans qu'il y eût même, 
dans la plupart des cas, une coordination intelligente entre les différents 

réalisateurs d'un même livre. 
On se plaignit aussi qu'il n'existât pas de vraie critique littéraire pour 

les livres destinés à la jeunesse, ou qu'elle se limitât à une simple nomencla- 
ture au moment des fêtes, c'est-à-dire au moment de leur plus grande vente, 
que les libraires n'eussent qu'une formation très restreinte dans le domaine 
de la littérature enfantine et de jeunesse, que ce fût, dans la plupart des cas, 
le souvenir que leur avaient laissé leurs propres lectures d'enfant qui guidât 
les parents dans leurs choix. 

.:: 

En va-t-il autrement aujourd'hui? 
Nous l'avons dit pour commencer : les cris d'alarme ont été entendus. 

Si l'effort de certains éditeurs, d'illustrateurs renommés et d'écrivains spé- 

cialisés n'est pas spectaculaire, il agit en profondeur et, à nos yeux, c'est cela 

qui compte pour l'instant. 

Depuis dix ans, la littérature moderne pour les enfants et les adolescents 

a franchi une étape, celle des premiers tâtonnements, et cela grâce au travail 
de pionniers dont on ne saura jamais assez reconnaître les mérites parce qu'ils 

ont travaillé dans l'ombre, n'ayant pour eux que la force de leurs convic- 
tions et devant eux un but à atteindre sans compromission aucune. On ne 

nous en voudra pas de ne citer ici qu'un seul nom, celui de Paul Faucher, 

plus connu sous le nom du Père Castor, qui vient de publier avec ses colla- 
borateurs son 300e album pour les enfants, et qui est encore un modèle. 

Depuis dix ans, si la littérature pour l'enfance et la jeunesse ne connaît 

pas exactement ses limites, elle connaît en tout cas ses critères. Il ne vien- 
drait plus à l'esprit de personne d'en contester le bien-fondé. Chacun sait, 

comme l'a écrit Henri Wallon 1, que «l'appropriation du livre à la sensibilité 

et à la compréhension de l'enfant est une question délicate mais d'importance 

capitale dans sa réalisation aussi bien matérielle qu'esthétique et intellec- 

tuelle ». 
Les critères dont nous parlons ont été précisés trop souvent pour qu'il 

soit nécessaire d'en parler ici. Nous nous permettons cependant de men- 

1 Revue Enfance, 1954,1956. 
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tionner un ouvrage peu connu chez nous et qui est à nos yeux un des meilleurs 
livres que l'on ait écrits sur la littérature enfantine et de jeunesse : Il était 

mille et... une fois, de René Guillot '. 

Depuis dix ans on a tout dit, on a tout écrit sur l'importance de la lec- 

ture récréative, sur le rôle capital qu'elle joue pour le développement intellec- 

tuel des enfants. 
Comment se fait-il que devant tant d'efforts déployés pour éveiller le 

goût des enfants aux bonnes lectures récréatives et instructives, la mauvaise 
littérature - dans tous les sens du terme - maintienne ses positions ? 

Comment se fait-il, par exemple, que pour la presse enfantine seulement, 
le tirage global atteigne chaque mois, pour la France, vingt-sept millions 
d'exemplaires, que son chiffre annuel s'élève à quelque cent-cinquante millions 
de nouveaux francs 2... 

Outre les raisons que nous avons très rapidement citées ci-dessus, il en 
est une autre, la principale sans doute, c'est que les experts en la matière, 
les pédagogues et les psychologues, ne sont pas en liaison constante avec les 

usagers du livre : parents et enfants 3, et que l'école n'accomplit son rôle de 

conseillère que d'une manière sporadique. Trop souvent les enfants sont 
livrés à eux-mêmes dans le choix de leurs (lectures », et les parents, mal 
informés, ne savent comment les guider. 

Les éditeurs sérieux et les diffuseurs de livres s'en plaignent souvent et 
déplorent que de bons livres, captivants et instructifs, imprimés avec soin, 
se vendent mal ou soient peu connus du grand public. 

Les libraires font la même observation et remarquent que les parents 
donnent leur préférence à des collections plutôt qu'à des auteurs ou à des 

titres de livres sélectionnés selon des critères précis. Les bibliothécaires par- 
tagent également cet avis. 

Disons-le encore une fois : l'opinion n'est pas éclairée, et de là vient tout 
le mal, dont profitent des éditeurs peu scrupuleux. 

Elle n'est pas éclairée par ceux-là mêmes qui sont le mieux placés pour 
accomplir cette tâche : les éducateurs à quelque milieu qu'ils appartiennent, 
les membres du corps enseignant surtout qui voient les enfants toute la 
journée, qui connaissent leurs goûts et leurs aptitudes et qui devraient 

s'occuper beaucoup plus régulièrement des lectures récréatives de leurs élèves. 

Partout où l'institutrice et l'instituteur manifestent une présence active 

et constante dans le domaine de la littérature enfantine et de jeunesse, les 

enfants s'éveillent au goût de la lecture et les effets bénéfiques de cette activité 

1 Magnard, édit., Paris 1959. 
2 Voir l'article d'ELVIRE DE BRIssAc, Le Monde, 19 décembre 1962. 

3 Remarque faite à peu près dans ce sens par H. WALLON, op. Cil. 
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intellectuelle se font sentir dans toutes les disciplines scolaires, particuliè- 
rement en langue maternelle. 

Les témoignages épars que nous avons recueillis dans les revues spécia- 
lisées ou dans les multiples bulletins des associations professionnelles, ceux 
que nous avons recueillis par des contacts directs avec des maîtresses et des 

maîtres chevronnés appuient sans réserve notre conviction, d'ailleurs étayée 
de nombreuses expériences personnelles. 

Mais disons-le bien vite à la décharge du corps enseignant : les jeunes 
institutrices, les jeunes instituteurs, et même les jeunes professeurs ne sont 
pas préparés à cette tâche. Il n'existe, à notre connaissance, dans aucune 
université et dans aucune école normale, de cours systématique de littérature 

enfantine. C'est une lacune qu'il faudrait combler, aujourd'hui, car la prépa- 
ration du corps enseignant primaire et secondaire devient une nécessité tou- 
jours plus urgente, non seulement à cause de la quantité de livres qui paraît 
annuellement et dans laquelle les éducateurs doivent opérer un choix, mais 
aussi et surtout à cause des problèmes toujours plus complexes que posent 
les lectures récréatives à une époque où les enfants disposent, pour leur infor- 

mation et leur distraction, de la radio, du cinéma et maintenant de la télé- 

vision; à une époque où, en outre, la vie en plein air et le sport occupent une 
large place dans les loisirs de nos élèves (ce que nous sommes loin de déplorer, 

d'ailleurs). 
Dans son « Guide de la littérature enfantine » 1, Marc Soriano présente 

un lexique de ces problèmes, et nous recommandons vivement à nos lecteurs, 

s'ils veulent être convaincus de la nécessité qu'il ya de se préparer à être 

des guides compétents dans le domaine des lectures récréatives, de lire cet 

ouvrage moderne et intéressant. 
CLAUDE BRON 

Professeur à l'Ecole normale de Neuchâtel 

(Cet article est extrait de Etudes pédagogiques 1963). 

1 Flammarion, Paris 1960. 

Le maltre-opticien en vue 

Rue de l'Hôpital 17 
Neuchätel 
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SCHLEPPY 
ENTREPRISE DE VITRERIE 
Neubourg 19 - NE(1CHATEL Atelier 7 52168 

Bureau Y5 47 63 

Travaux du bâtiment 

Verre à vitre Glaces Miroirs 

Atelier' de Reliure 

E. VOGEL 
Rue du Musée 4 NEUCHATEL e5 26 35 
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Un beau carrelage... Un revêtement de qualité.. 

VINÄ S. A. 
Un asphaltage étanche... 

NEUCHATEL 

PLACE DE LA GARE 

TÉLI: PHONE 5 33 20 -5 33 80 
Membre importateur de l'Union des Coopératives suisses 
des Commerces de Carrelages ( U. C. S. C. C. ) 

NAGEL 
NEUtNATEL 

CHAUFFAGE CENTRAL 

VENTILATION 

INSTALLATION SANITAIRE 

ENTREPRISE DE 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE -F GENCEMENTS 

GASTON ANTONIETTI 
f1E(JÇHRTEL 

Louis-Favre 14 Tél. 5 27 95 
Domicile: Guillaume-Ritter 11 TéI. 5 69 26 
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Société coopérative de 

menuiserie - ébénisterie 
Neuchâtel 
Va!! ----, dýJ 5=,, 3- T-! u-p'-ore 038 '5 14 09 

Spécialité de fenêtres 
doubles vitrages, basculantes 

coul: ssontes, accordéons, guillotines 

Agencements de 

magasins, restaurants, hôtels 

FERBLANTERIE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

MENTHA S. A. 
NEUCHATEL 
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BALOISE - VIE 

BALOISE-ACCIDENTS 

ASSURANCES 
lïe, Populaires, Accidents 
Responsabilisé civile 
Rentes 

Portefeuille : Incendie, vol, 
Agence getierale (le _A euchatel 

i 
eaux. glaces, bris (le machines. 

Av. de la Gare 1 L. FAS NAC IIT, Agent généra] l'élu lý6one :5 35 44 

GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS - CARRIÈRES 
. _r 

S. FACCHINETTI &C Ingénieur : Marcel ROULET, diplômé E. P. F. 
Gouttes-d'Or 78 NEUCHATELÇ 038 5 30 23; 26 
Succursale : RENENS - LAUSANNE. rouie de Burriuny 26 -e 021 / 34 23 26 

ie 

EXCURSIONS-VOYAGES 
Déménagements - Billets d'avions - Passages maritimes - Camionnages officiels CFF 

NEUCHATEL 

SAINT - HONORÉ 2 

< 038 5 82 82 
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Restaurant 

/ý ý 
J. J PýCt'-lf -, 

ýý1-<ýýýýýi 
ý'//ýýCIlC'/. 

,e5 47 65 

E. ROTH - TROGER 

Salles pour assemblées 

et Conseils de sociétés 

Ses Terrasses 

au bord du loc 

P 

Au service de voire sécurité 

A. Vauthier 
agent général 
NE I; C I-I . aT EL 

1, Faubourg de l'Hôpital Ç (038) 5 83 06 

Numérisé par BPUN 



Musée des Beaux-Arts 

COLLECTIONS 

Nos collections se sont enrichies de quelques dons précieux : 
Roland Oudot, « Baie de Honfleur à marée basse » (1958), huile sur toile, 

81 X 100 cm. Cette marine, qui a figuré à l'exposition « Paysages de France » 
au musée de Rouen en 1958 et à notre exposition Roland Oudot (no 97 du 

catalogue), a été donnée au musée par une famille neuchâteloise à laquelle 

nous adressons notre vive gratitude. 
Albert de Meuron, « Paysage des Alpes », huile sur toile, 68 X 113 cm. 

Ce grand tableau, qui complète fort bien notre collection d'eeuvres d'Albert 
de Meuron, est un don de Mme Ernest DuBois, que nous remercions encore. 

Le Fonds Maximilien de Meuron a offert au musée deux toiles de deux 

jeunes artistes neuchâtelois : 
Walter Wehinger, « Nature morte », huile sur toile, 56 X 63 cm, et 
Claude Frossard, « Composition », huile sur pavatex, 96 x 145 cm. Nous 

remercions les responsables du Fonds Maximilien de Meuron, qui s'entendent 
si bien à la fois à enrichir le musée et à encourager les jeunes artistes. 

Enfin, Mme Guy, de Sucy-en-Brie, nous a donné une centaine de gra- 

vures sur bois, oeuvres de son père, le Neuchâtelois Frédéric Rognon-Florian. 
Pour sa part, la Commission du musée a procédé aux acquisitions sui- 

vantes : 
Lucien Grounauer, « Jardin des Tuileries », huile sur pavatex, 53 X 77 cm; 
Anne Monnier, # Marée », huile sur toile, 80 X 66 cm; 
André Ramseyer, «Vent debout », bronze, 75 X 49 X 27 cm. 
Jean-François Diacon, une gravure. 
Enfin, nous avons pu mener à bien cette année un échange qui était en 

cours depuis 1962. On se rappelle que, voici quelques années, M. von der Heydt 

avait donné au musée le portrait de son père par Kees van Dongen, - parce 
que son père aimait bien Neuchâtel et, en particulier, appréciait la poésie 
d'Alice de Chambrier. Depuis lors, les collections de M. von der Heydt ont 
été données à la ville de Wuppertal, dont sa famille est originaire et qui a créé 
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un musée von der Heydt. Le donateur et le conservateur de ce musée dési- 

raient que le portrait du collectionneur pût figurer dans le musée qui porte 
son nom; ils nous ont donc proposé un échange, dont la Commission accepta 
le principe, fort compréhensible en effet. Restait à trouver le tableau que nous 
recevrions, car le musée n'entendait pas se dessaisir d'un des rares tableaux 
étrangers qu'il possède pour obtenir en compensation une oeuvre qui ferait 
double emploi avec l'une ou l'autre de celles qu'il possède déjà. Finalement, 
le musée de Wuppertal proposa un autre van Dongen, ce qui arrangeait tout, 

- et d'autant mieux que cet autre van Dongen est préférable au premier. 
Il s'agit du «Portrait d'Emilia Navarro », huile sur toile, 100x 87 cm. Il n'est 
malheureusement pas daté, mais il doit être antérieur au portrait de M. von 
der Heydt, - donc plus « fauve ». 

EXPOSITION 

La grande entreprise de l'année fut l'exposition que le musée consacra 
au peintre français Roland Oudot et qui, tout comme celle de Maurice Brian- 

chon en 1962, occupa toutes les salles du premier étage, cependant que 
l'essentiel de nos collections était présenté dans les deux ailes du rez-de- 
chaussée : les peintres du xixe siècle dans l'aile ouest, ceux du xxe siècle dans 
l'aile est. 

Cette exposition, comme celle de Brianchon, remporta un grand succès, 
dès le jour du vernissage, - lequel fut particulièrement brillant. Un public 
très nombreux, venu de toute la Suisse et de Paris, entourait les autorités 
neuchâteloises, M. de Messières, attaché culturel représentant S. E. M. Phi- 
lippe Baudet, ambassadeur de France à Berne, retenu par des circonstances 
de famille, - et, bien entendu, M. et Mme Roland Oudot accompagnés de 

plusieurs amis français, parmi lesquels des peintres comme Cavaillès, Cha- 

pelain-Midy ou Ciry. Brianchon et Legueult avaient dû se faire excuser. 
D'autres peintres du même groupe, comme Yves Brayer, d'autres amateurs 
et collectionneurs français ou italiens, anglais ou américains, devaient venir 
pendant l'été... Neuchâtel était vraiment devenu le centre des « peintres de 
la réalité poétique ». 

Nous avions intensifié la propagande en adressant des centaines de 

prospectus et de circulaires soit à des personnalités, soit à des sociétés, 
écoles ou entreprises, - qui répondirent inégalement. 

Nous avions formé une équipe de jeunes peintres ou d'étudiants chargés 
de suppléer le conservateur pour les visites commentées, organisées réguliè- 

rement le jeudi soir, ou faites sur demande. Le succès alla grandissant. 
Les autorités du musée expriment une fois encore leurs sentiments de 

très profonde gratitude aux membres du comité d'organisation - MM. Alex 
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Billeter, François Daulte, André Rosselet et Fred Uhler (et Daniel Vouga) 

-, sans le généreux concours desquels il ne pourrait pas organiser des mani- 
festations de cette importance. 

Le conservateur : 
DANIEL VOUGA. 

UN ARTISTE NEUCHATELOIS OUBLIÉ 

Au début du mois de juin 1963, je recevais de Sucy-en-Brie une lettre 

très touchante et qui, je l'avoue, me laissa plus surpris que je n'aurais dû 
l'être :« Ayant l'intention de faire don à votre musée de gravures signées 
d'un Neuchâtelois du siècle dernier, j'ai l'honneur de solliciter de vous un 
entretien. Je suis la fille - et déjà une vieille dame - de Frédéric Florian... ». 

Florian... Frédéric Florian? Ce nom ne me rappelait pas grand-chose; 
c'est tout au plus s'il évoquait vaguement une signature au bas d'une gra- 
vure fin de siècle. Et le nom n'avait vraiment rien de neuchâtelois... 

Bien entendu, l'entretien si aimablement sollicité eut lieu quelques jours 

après, Mme Guy, la fille de Florian, séjournant précisément, avec son mari, 
à Saint- Cergues-les -Voirons. Dans l'intervalle, j'en avais appris un peu plus, 

mais pas beaucoup 1: le Dictionnaire des artistes suisses était muet; les fiches 

du musée (qui possédait déjà quelque vingt-cinq pièces dues à Florian) aussi, 

- sauf une, qui disait simplement :« de son vrai nom Rognon. Né à Chez- 

le-Bart en 1858 ». Le Bénézit, sans mentionner ni son vrai nom, ni sa date de 

naissance, le donnait comme né à Neuchâtel, et ajoutait sommairement : 
« Cet artiste s'est créé une place très intéressante par l'interprétation qu'il 

sait donner aux Suvres qu'il reproduit. Il a fait beaucoup d'illustrations 

pour des éditions d'ouvrages de bibliophiles. Ment. hon. en 1885, méd. 
3e classe en 1887 ». Bien renseigné, il citait encore un autre Florian, Ernest, 
frère et élève de Frédéric, qui «a obtenu une mention honorable en 1890 et 

une médaille d'argent en 1900 » (c'est sans doute à cause de cette médaille 
d'argent que les récompenses et distinctions ne sont pas abrégées dans cette 

notice ! Mais le Bénézit a oublié une médaille d'or décernée à Frédéric Florian 

au Salon des artistes français en 1887). 

Je commençais à entrevoir une figure cette fois bien neuchâteloise - 
dans la ligne des Girardet - quand Mme Guy précisa tout cela : non seulement 

elle apportait au musée une centaine de planches gravées par son père, mais 

elle y déposait aussi trois brochures : une plaquette de Clément-Janin (Bio- 

graphies d'artistes contemporains, nO 1. Frédéric Florian, dessinateur et graveur 

1 Faute de recourir à la source, c'est-à-dire à M. Boy de la Tour, La gravure neuchâte- 
loise, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1928. Mais ce mois de juin m'imposait, entre autres 
tâches, les derniers préparatifs de l'exposition Roland Oudot. 
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sur bois. Paris, Charles Hessèle éd., 1911), une livraison du Dictionnaire 

national des contemporains (t. IV, p. 45. Paris, Office général d'édition, s. d. ) 

et un fascicule de Les hommes et les oeuvres, dictionnaire biographique des con- 
temporains (t. II, p. 111. Paris, Les publications encyclopédiques et litté- 

raires, s. d. ) - qui ne fait d'ailleurs que reprendre les quelque soixante lignes 

du Dictionnaire national (à moins que ce ne soit le contraire, ces deux publi- 
cations n'étant pas datées). De plus, Mme Guy me donna un renseignement 
intéressant : Marc-V. Grellet avait consacré une assez longue étude à Florian 
dans les Nouvelles étrennes neuchâteloises de 1925 (pp. 89-104. Neuchâtel, 
Guinchard). 

Ces sources - et les souvenirs de Mme Guy - vont me permettre d'évo- 

quer ici ce Florian qui fut un des derniers représentants d'un métier disparu, 

- et l'un des meilleurs, à en croire les amateurs du temps. 
Frédéric Rognon est né à Chez-le-Bart le 20 février 1858 (et non pas 

1859, comme l'affirme la notice des deux Dictionnaires). Son père, prénommé 
aussi Frédéric, était notaire et officier d'état-civil, à Saint-Aubin d'abord, 

puis à Fleurier, où la famille s'était fixée pour accompagner une fille institu- 

trice. Sa mère, Julie Ducommun, venait de La Chaux-de-Fonds, où ses parents 
avaient ouvert une « académie du soir » qui respectait religieusement, paraît-il, 
les principes artistiques de Léopold Robert. 

Il fit son apprentissage de graveur en pièces d'horlogerie, mais « tout en 
s'exerçant à ce métier, il lui venait le désir de mieux faire avec l'outil qu'il 
avait dans la main », comme l'écrit Clément-Janin, - que je continue à citer 
pour le charme très Magasin pittoresque de l'anecdote :« Le hasard avait 
placé deux choses à sa portée, deux choses hétéroclites : une livraison du 
Magasin pittoresque et un morceau de cerisier. Il scia le morceau de bois, 
le rabotta (sic) et le polit lui-même - son adresse manuelle était déjà grande 
- puis il avisa un portrait dans le vieux numéro, le dessina sur son morceau 
de cerisier, le grava. D'emblée, le voilà devenu graveur sur bois. Il continua, 
seul, sans maître, sans le moindre conseil, influencé uniquement par ce qui 
l'impressionnait et par ce qu'il trouvait beau. 1» Légende - et légende bien 

connue? Partiellement en tout cas, car Boy de la Tour est formel :« Après 

avoir commencé à copier des planches du Magasin pittoresque, il entre chez 
Georges Jeanneret 2. Il y apprit la technique de la gravure sur bois, grava 
plusieurs planches pour L'île de Saint-Pierre 3 et commença celles des Oiseaux 
dans la nature, de L. -P. Robert. 4» 

1 Op. cit., p. 8. 
x Le frère de Gustave Jeanneret. Cf. la notice que lui consacre Boy de la Tour, op. cit., 

pp. 238-239. 
3 OEuvre collective sortie de l'atelier de Georges Jeanneret, cf. ibid., p. 238. 

4 Op. eit., p. 251. 
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Fort de sa dextérité manuelle complétée par cet apprentissage, Frédéric 
Rognon part pour Paris en 1878. Il s'y inscrit dans divers ateliers, mange de 
la vache enragée, et continue de travailler aux Oiseaux dans la nature, qui 
n'avancent pas assez, au gré de Robert; et c'est alors que, en quête d'un col- 
laborateur, il a la bonne fortune de rencontrer Lepère, celui d'entre les gra- 
veurs sur bois qu'il admirait le plus. Bonne fortune, en effet, puisque Lepère 
le fait entrer, en 1880, au Monde illustré, auquel il va rester attaché sept ans 
durant. C'est là que, sur les conseils du directeur du journal, il prit son pseu- 
donyme de Florian - qu'un jugement du tribunal cantonal neuchâtelois 
l'autorisera plus tard à ajouter à son nom de famille. C'est là surtout qu'il 
acquit la virtuosité infaillible de son métier. 

Le Monde illustré était un journal d'actualités, - illustré comme on 
illustrait en 1880: des dessinateurs exécutaient des croquis qui tenaient lieu 
de nos actuelles photographies documentaires et que des graveurs, sur bois 

ou sur acier, étaient chargés de transcrire, le plus rapidement possible car 
l'actualité ne pouvait pas attendre. La personnalité du graveur, bien entendu, 
ne pouvait pas se manifester, sinon, et paradoxalement, dans la fidélité même 
de son trait, dans l'observation exacte des intentions du dessinateur. 

Dans ce genre-là, mineur encore, les qualités de Florian se firent assez 

remarquer pour qu'il soit appelé ensuite à la Revue illustrée, à laquelle il 

collabora fidèlement jusqu'en 1902. Sa tâche y était différente, et plus déli- 

cate : au lieu de dessins au trait, il avait maintenant à reproduire des huiles, 

des aquarelles, des gouaches, bref, des oeuvres qui n'étaient pas destinées à 
être reproduites par la gravure. 

Or, écrit un témoin averti (Clément-Janin), u les peintres 1 ignoraient les 

principes de l'illustration, ou n'en tenaient pas compte, et continuaient à 
faire de la peinture. Malgré cette erreur fondamentale, ils produisaient par- 
fois des oeuvres de réelle valeur. La nécessité fut donc, pour le graveur, 
d'appliquer une méthode nouvelle à cette nouvelle technique de l'illustration. 
L'abandon des techniques traditionnelles s'imposait. Tous les procédés 

admis : combinaisons de points et de tailles, appropriation de telle facture 

pour rendre telle matière : chair, vêtement, bois, ciel ou eau (... ) n'avaient 

plus leur raison d'être. En présence d'une composition qui n'était plus un 

trait de plume, de crayon, de pinceau, sur une feuille de papier ou sur un rec- 
tangle de bois, mais une grisaille où rien n'était indiqué en vue de la gravure, 
tout était à interpréter par des moyens nouveaux » 2. 

C'est à l'invention et à l'application de ces moyens nouveaux que Flo- 

rian dut sa célébrité, grâce à la fois à son adresse manuelle et à sa sensibilité, 

1 Il s'agit, bien entendu, des peintres auxquels les éditeurs demandaient des illustrations. 
s Op. cit., p. 10. 
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qui lui permirent d'adapter sa technique à la manière de ses modèles. Pour 

la Revue illustrée ou pour son propre compte, il reproduisait les maîtres de 

l'heure - Besnard, Duez, Merson, Renouard, Vierge : il avait donc àe rendre » 

en noir et blanc ce que les peintres exprimaient par la couleur. Et il y parve- 

nait remarquablement, par la précision de son dessin, par la variété des pro. 
cédés qu'il utilisait 1, mais surtout par son sens des valeurs, par la subtilité 
de ses gris, sombres ou lumineux, opaques ou transparents, selon la nature 
du ton qu'il avait à traduire. 

Sa notoriété devient très grande, dépasse les frontières de la France : le 
Graphic, de Londres, le Harper's et le Scribner's Magazine, de New-York, 

lui commandent des reproductions de Botticelli, de Ghirlandajo, de Carpac- 

cio, - qu'il exécute d'après des photographies, mais que les éditeurs « sérieux » 

préfèrent encore aux reproductions photographiques directes. C'est que la 

photographie n'est évidemment pas encore au point; elle représente pourtant 
une menace, - devant laquelle les graveurs de reproduction finiront par 
succomber. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Florian cherche de nou- 

veaux procédés, ou des combinaisons de procédés; il crée, en particulier, 
des impressions en couleurs pour lesquelles il utilise six ou huit bois; il ima- 

gine également d'associer la gravure sur bois à l'héliogravure, la première 
donnant les traits et, grâce aux hachures ou au réseau des points, le modelé, 
la seconde donnant la couleur. Il réalisa ainsi, pour le Revue illustrée ou pour 
les éditions Hachette, des couvertures qui furent, dit Clément-Janin, de petits 
événements dans le monde du livre. 

Il est impossible de dresser ici la liste des gravures de Florian; Boy de 
la Tour en compte 60 numéros, mais les innombrables illustrations de la 
Revue illustrée ou du Monde illustré, les planches des neuf volumes des 
Ruvres choisies de Jérémias Gotthelf (Neuchâtel, Zahn, 1900-1902), par exem- 
ple, ne valent à chaque fois que pour un seul numéro. Je citerai seulement 
quelques ouvrages illustrés : Les aventures du dernier Abencérage, de Chateau- 
briand, avec 44 illustrations de Daniel Vierge, tirées à la presse à bras à 
350 exemplaires; Les nuits et Souvenir, de Musset, illustrations de Girardin; 
Le rêve, de Zola, illustrations de Jeanniot; et quelques albums en collabora- 
tion avec Forain, Rires et grimaces, Pages modernes, et peut-être Le café- 
concert (Mme Guy a déposé au musée le prospectus illustré de cet album, mais 
je n'en ai trouvé mention nulle part : peut-être n'a-t-il pas été édité). 

OEuvre considérable, on le voit, et qui donnait bien à Florian le droit 
de dire : «Il n'y a rien eu de remarquable dans ma vie. J'ai travaillé du matin 
au soir et quelquefois du soir au matin. Il n'y a eu de place pour rien d'autre. 1» 

1 Les quelques photographies qui accompagnent ce texte sont choisies pour montrer 
la souplesse du talent de Florian. 

1 Cité par Marc V. Grellet, op. cit. 
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Mais oeuvre uniquement de seconde main; pourtant, Florian a fait aussi des 
dessins originaux, d'abord pour l'Almanach du bibliophile de 1899, ensuite 
pour Les filles du feu, de Gérard de Nerval; malheureusement, cette édition, 
qui devait comporter deux volumes avec 80 compositions en noir et en camaïeu 
dessinées et gravées par Florian, n'a jamais paru, par la faute de l'éditeur, 

et je ne connais de ce vaste ouvrage projeté qu'un bois reproduit par Marc- 
V. Grellet dans les Etrennes neuchâteloises. 

Florian était occupé depuis deux ans, entre autres travaux, à graver le 

nouveau billet de cent francs pour la Banque de France lorsqu'il fut frappé 

par une attaque d'apoplexie qui le laissa paralysé et aphasique. Jamais il ne 
recouvra l'usage ni de la parole ni de sa main droite... Mais deux ans plus 
tard, il se remit à travailler de la main gauche, peignit des aquarelles, grava 
de nouvelles planches, en camaïeu surtout. 

Malgré cet extraordinaire effort de volonté, il ne put retrouver sa place 
de graveur (c'est aussi, sans doute, que les procédés mécaniques de reproduc- 
tion se perfectionnaient et se multipliaient). Aussi finit-il par se retirer à 
Sucy-en-Brie, où il mourut en 1926. 

Il faut ajouter encore que Florian avait attiré à Paris ses deux frères, 

qui furent ses collaborateurs. 
Ernest, né à Chez-le-Bart en 1863, s'installa à Paris dès 1881 et se spé- 

cialisa dans la gravure en couleurs, illustrant entre autres ouvrages de luxe, 

les Poèmes de Maurice de Guérin, le Misanthrope, l'Aphrodite de Pierre Louys, 

et plusieurs textes d'Anatole France. Jusqu'à sa mort, survenue au printemps 
1914, il continua avec succès l'activité de l'atelier fondé par son aîné. 

Quant au cadet, Charles, s'il pratiqua également la gravure à Paris, il 

s'orienta rapidement vers des recherches scientifiques, très variées d'ailleurs. 

Il n'en continuait pas moins à collaborer avec l'atelier Florian, en imaginant 
de nouveaux procédés de reproduction. 

DANIEL VOUGA. 

AU COEUR DE LA VILLE 

Iý 
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RELIURE - ENCADREMENTS 

E. BRUN 
SEYON 28 

NEUCHATEL 
Tél. 5 19 43 

Exécution de tous travaux 
de reliure et d'encadrements 

Grand choix de 
Tableaux - Gravures 

Cadres pour photos 

5Iuag 
Entreprise suisse de Construction de routes 

et de Travaux publics S. A. 

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS 
Serre 4, tél. (038) 5 49 55 Petites Crosettes 21, tél. (039) 2 51 21 

Huile combustible 
ý : 1I] fl 

i 

Seyon 6 NEVCHATEL 038 /5 48 38 
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Installations au mazout - Moclifications 

Installations - Révisions 

MÉTHODE CHAMPENOISE 
depuis 1811 

Samuel Châtenay 
VINS FINS DE NEUCHATEL 

ri 038 /5I1 33 Neuchâtel, Evole 27 

--ý. _. ý,. ý.. ýýýw, ý, ý 

2te Aallee 
LE BON RESTAURANT 

DE NEUCNATEL 
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Le Restaurant S TINT-HONORÉ 
(Anciennement Brasserie Strauss) 

R 
en plein centre de la ville de Neuchâtel 

pour Dîners, Réceptions, Banquets 
Repas de noces 

W. GIGER, Restaurateur 

BORA & LINDER S. A. 
Poudrières 43 NEUCHATEL Ç 038,5 21 64 

Travaux de 

PLfiTRERIE - PEINTURE 

DÉCORF\TION - ENSEIGNES 

Tous 
SIÈGES ET TABLES 

de travail - bar 
réfectoires - restaurants 

SA FA L Usinage du tube d'acier 
MARIO CROSA 

Parcs 38 NEUCHATEL ? 038 54680 
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FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES 

PLASTIQUE - TRAVAUX EN TOUS GENRES 

G. SYDLER 

Bureau : Y, 038 '5 15 15 

SODLER 
- Maîtrise fédérale 

NE UCHA TEL Atelier :( 038 ï5 63 93, rue du Tertre 30 

Travaux de béton armé 
Maçonnerie 
Carrelage 
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Musée d'Histoire 

Les problèmes qui s'imposent à l'attention des conservateurs respon- 
sables des collections ont été exposés dans le rapport de 1962. Nous n'y 
reviendrons pas, sinon pour insister sur la nécessité, qui devient urgente, 
de l'aménagement des locaux du sous-sol et de l'installation d'un ascenseur 
pour y accéder et les relier aux salles de peinture. 

Les personnes qui ont gardé le souvenir du Musée de jadis, aux salles 
trop remplies parce que l'on s'efforçait de montrer toutes les richesses que 
nous possédions, apprécient certainement l'aspect plus aéré qu'il présente 
aujourd'hui, avec une meilleure mise en valeur des principaux objets. Le 

choix forcément restreint auquel il a fallu se livrer a contraint les conserva- 
teurs à en mettre d'autres en réserve, dont la valeur et l'intérêt ne sont pas 
niables et que des spécialistes et même le public en général appréciaient. 
Dans l'impossibilité d'augmenter les surfaces d'exposition, force est aux 
conservateurs de demander que le sous-sol soit mis à même de suppléer à 
l'insuffisance du Musée proprement dit. 

Dons. M. Albert H. Dumont, horloger-bijoutier à Cleveland (USA), nous 
a fait don, par l'entremise de son neveu, M. Maurice Dumont, pasteur, des 

trois objets ci-après : 
1. Une boite d'allumettes en or. 
2. Une broche or, avec le portrait, en émail, de la reine d'Angleterre 

Elisabeth I. 
3. Un ruban vert-blanc-rouge de la manifestation de 1876 rappelant le 

vingtième anniversaire de l'échec de l'insurrection royaliste du 3 septem- 
bre 1856. 

De Mme M. Photiades, à Genève, nous avons reçu deux services à thé 
en porcelaine avec les accessoires : batterie de cuisine, casseroles, etc., le tout 
en miniature, destiné à des enfants. 

Prêt. Pour une exposition qui s'est tenue à Sydney (Australie) en juillet 
et août, la Fédération horlogère a fait un envoi de pièces d'horlogerie carac- 
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téristiques, dans lequel étaient comprises trois montres de nos collections, 
dont elle nous avait demandé le prêt. Avec l'assentiment de la direction des 
Musées, nous avons donné une réponse favorable à la Fédération horlogère. 

Automates Jaquet-Droz. Le mécanisme de la Musicienne a nécessité une 
revision complète, à laquelle se sont consacrés nos trois techniciens pendant 
de nombreux soirs. Tout est en état de marche normale, sauf le rouleau qui 
commande le synchronisme des mouvements des bras et des doigts. Il a perdu 
des pointes, tandis que d'autres sont usées. Il sera donc nécessaire de com- 
pléter et de remettre en état tout l'ensemble des pointes du rouleau. 

L'instrument, de son côté, exigeait divers travaux de revision. Nous 

avons prié MM. Schmidt et Fils, à Corcelles, de s'en charger. 
Enfin, si nous pouvons dire que, une fois les dernières revisions achevées, 

la Musicienne sera en bon état de marche pour de nombreuses années, il nous 
fallait aussi songer à sa présentation au public. Son costume demandait à 
être rafraîchi et les dentelles se trouvaient en fort piteux état. Nous avions 

prié l'Ecole professionnelle des jeunes filles de remettre le costume en valeur 
lorsque nous avons reçu de la succession Paul Courvoisier, décédé l'été der- 

nier, une pièce d'étoffe de brocart bleue, et quelques métrages ainsi que 
mouchoir et fichu bordés de dentelle en parfait état de conservation. Cet 

enrichissement inespéré a permis à l'Ecole professionnelle de confectionner 
un nouveau costume qui met en valeur l'automate et fait honneur à celles 
qui l'ont exécuté. 

Statistique. Le nombre des séances spéciales qui furent demandées a 
subi une baisse sensible, que nous espérons passagère. Tandis qu'il fallut 

en organiser 96 en 1962, seules 61 furent nécessaires cette année. Cette régres- 
sion a naturellement influencé le nombre des visiteurs : nous avons compté 
2501 adultes au lieu de 3459 l'année précédente, et 839 enfants au lieu de 
1304. Parmi les visiteurs étrangers, ce sont les Français qui viennent en tête 

avec un nombre de 247. Ils sont suivis par les Américains 139, puis par les 

Italiens 55, les Anglais 37, les Belges 28. A cette liste nous pouvons ajouter 
que divers pays, tels que la Suède, la Chine, le Mexique, le Brésil, l'Irlande, 

nous ont envoyé chacun quelques représentants. 

Le conservateur-adjoint: 
LÉON MONTANDON. 
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Musée d'Histoire naturelle 

En 1963 nous avons poursuivi le montage des dioramas de la salle NO 2: 
le couple de Cerfs a enfin été mis en place, il occupera la partie centrale de 

cette suite de dioramas. Comme ces animaux étaient restés longtemps expo- 
sés à la poussière, il a fallu quelque peu les réparer. Le décor dans lequel ils 

se trouveront a été entièrement monté, et il ne reste plus qu'à peindre le 
fond du diorama. Tout à côté, on a également monté le diorama des Bou- 

quetins : celui-ci est complètement achevé et il ne reste plus qu'à le fermer. 
Le diorama des Rats musqués est également achevé; celui du Sanglier, du 
Lièvre, du Lapin et du Lièvre variable sont plus ou moins avancés. 

Nous avons également poursuivi l'aménagement intérieur du Musée 

en vidant la salle qui se trouve sous les combles, à l'extrême Sud-Est : cette 

salle servait de dépôt de branchages, de vieux meubles, et de matériel divers. 
Elle a été complétement vidée et déménagée, le matériel qu'elle contenait 
et qui ne concernait en rien les collections du Musée a été transporté à la 

cave, ou détruit s'il s'agissait de vieilleries inutilisables. Grâce à la compré- 
hension de la direction des travaux publics il a été possible de repeindre cette 

salle, et d'en recouvrir le plancher. Nous pensons installer là toutes les col- 
lections de Mollusques, ce qui libérera une autre salle, qu'il sera possible de 

rafraîchir à son tour. 
Par la même occasion nous avons profité de déménager les Oiseaux qui 

se trouvaient sous les combles, pour les mettre dans les magasins d'Oiseaux. 

Signalons enfin que dans tous les bocaux qui se trouvent à la cave, l'alcool 

a été renouvelé... 
Toujours au chapitre des travaux internes on peut signaler le reclasse- 

ment et la remise en ordre de la grande collection de Papillons Robert : cette 
collection est logée dans les armoires qui se trouvent au haut des escaliers. 

Différents animaux ont été naturalisés : une pièce dont la naturalisation 
a pris passablement de temps est un grand Silure provenant du lac de Morat; 

cet animal mesurait 2,40 mètres de long et pesait 70 kg; il sera une des pièces 
maîtresse de notre collection de poissons. 

Au printemps 1963 notre Musée a hébergé l'exposition d'ornithologie 
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qui avait été montée au Musée zoologique de Lausanne, et que nous avons 
pu installer sans trop de peine dans le hall et la salle No 1 du Musée. Cette 

exposition a remporté un grand succès : environ 8000 visiteurs sont venus 
la contempler, de nombreuses classes l'ont visitée. La présentation de cette 
exposition nous a donné l'idée d'en préparer une autre consacrée aux Papil- 
lons, et qui serait faite un peu sur le même modèle. 

Durant l'année 1963, il n'y a pas de changements à signaler dans le per- 
sonnel du Musée. Mme G. Bauer a bien voulu continuer sa précieuse colla- 
boration bien que la grandeur des dioramas à peindre pose des problèmes 
beaucoup plus compliqués que dans la salle NO 1. Le service cantonal de la 

pêche et de la chasse a fait le nécessaire pour trouver tous les animaux à 

naturaliser et a mis à disposition du Musée les moyens dont il dispose, pour 
autant que cela ne gêne pas le travail de ce service. 

A. -A. 
QUARTIER. 
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La signification d'un symbole 

A l'image même de la Suisse - une et 
diverse -, Ebauches SA est en quelque 
sorte une confédération d'entreprises. 
Chacune de ses 17 usines a conservé sa 
personnalité, se spécialisant dans la pro- 
duction qui correspond le mieux à ses 
traditions et à son génie propre. La con- 
currence et l'esprit d'émulation sont 
générateurs d'initiatives et de progrès. 

La spécialisation, 
source de qualité 
La spécialisation constitue en elle-méme 
une garantie de bienfacture, de rationa- 
lisation et par conséquent d'économie. 
C'est une loi industrielle : tous les pro- 
grès sont liés à la division du travail. 
Forte du concours d'excellents spécia- 
listes. Ebauches SA, depuis de longues 
années, a accumulé les expériences qui 
lui ont permis d'améliorer sa production. 
D'une manière générale, deux montres 
suisses sur trois sont équipées de nos 
ébauches. 

Un service mondial 'l 1 
de fournitures d'origine 
Mais Ebauches SA ne limite pas son 
activité à la production de l'ébauche. Elle 

assure encore, à travers le monde, l'in- 
terchangeabilité des éléments qui com- 
posent les mouvements équipés de ses 
ébauches. Ebauches SA a édité un dic- 

tionnaire technologique qui permet au 
bon horloger de commander sans peine 
à son fournituriste des pièces d'origine 

usinées et contrôlées avec rigueur. 
Ainsi, en tout temps et en tous lieux, le 

travail du bon horloger est facilité. 

Signification d'un symbole 

Ebauches SA contribue par la production 
de ses 17 usines et par ses laboratoires 
d'étude au prestige, au rayonnement et 
à l'essor de l'industrie horlogère suisse. 

Le symbole d'Ebauches SAO répond 
de la qualité d'une production de haute 

précision riche de tradition et de diver- 

sité : il répond aussi de la sécurité 
qu'offre pour la réparation son service 
mondial de fournitures d'origine. 
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INTRODUCTION 

Depuis 1949, notre Musée abrite l'Institut d'Ethnologie de notre Uni- 

versité. Le premier dépend de la Ville de Neuchâtel, le second de l'Etat. 
Il est évident qu'un Institut d'Ethnologie, avec le type d'enseignement qu'il 
comporte, ne saurait se passer du Musée, de ses collections, de son auditoire 
et de ses différents services, y compris les expériences muséographiques 
annuelles qui peuvent être faites - et qui sont faites - dans le bâtiment 
du Musée dynamique, pour chacune de nos expositions. C'était une solution 
rationnelle. Elle fut acceptée, aussi bien par les Autorités cantonales que 
communales. 

La bibliothèque, l'installation des séminaires, le laboratoire de musico- 
logie, celui de photographie, furent équipés, tout ou partie par l'Etat. Les 

crédits d'achat de l'Université s'ajoutent aux crédits habituels du budget 

communal pour l'acquisition des ouvrages et des revues. Les échanges sont 
facilités par la publication de notre Rapport annuel qui est payé par la 
Commune. Cette association est donc extrêmement profitable pour chaque 
partie. Cet état de fait existait déjà, bien que dans des proportions plus 
restreintes, depuis 1945, première année de notre enseignement de géographie 
humaine dans le bâtiment du Musée d'Ethnographie. 

Nous ne faisons donc qu'entériner cette situation sous le titre global 
qui figurera désormais en tête de nos rapports : 

Musée d'Ethnographie et Institut d'Ethnologie. 
Nous croyons utile de rappeler à ce propos que la chaire d'Ethnologie 

de l'Université fut la première créée en Suisse en 19121, à la demande des 
frères Borel qui constituaient un fonds. A cette époque, Henri-A. Junod, le 

missionnaire ethnologue, spécialiste des Bantous, avait été désigné comme 
premier titulaire. Il se désista en faveur de l'éminent folkloriste A. van 
Jennep, qui la conserva jusqu'en 1917, où pour des raisons d'ordre politique, 
il dut quitter la Suisse. M. Charles Knapp, qui était alors professeur de 

Géographie à l'Université, reprit ces cours d'Ethnologie jusqu'en 1921. Le 

poste resta sans candidat jusqu'au 29 avril 1949, date à laquelle nous fûmes 

chargé de cet enseignement. 
La création du Musée d'Ethnographie à Neuchâtel, en 1790, par le général 

de Meuron (l'un des premiers sinon le premier Musée d'Ethnographie d'Europe 

ouvert au public), la création d'une chaire d'Ethnologie en 1912, nous 
paraissent être, pour une petite ville, des titres de noblesse que nous nous 
devions de rappeler. 

L'exposition « Comment vit-on au Dahomey? » fut organisée par l'Union 

iA Bâle, semestre d'hiver 1914/15; à Genève, 1944. 
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suisse des Coopératives, dans le cadre de l'aide aux pays en voie de dévelop- 

pement. Nous n'avons fait que de prêter nos locaux à l'USC en témoignage 
d'estime pour son oeuvre au Dahomey. 

Sept ans de préparation pour l'exposition « La Main de l'Homme », 
trop long et trop court, le temps d'y penser, de construire, de détruire et de 

s'apercevoir qu'on n'en sait pas assez, car il s'agissait d'une recherche en ce 
que l'Homme possède d'essentiel : sa dimension. 

Cette exposition laissera peut-être davantage de traces que les autres. 
Elle nous valut une correspondance plus élargie, de l'académicien à l'apprenti. 

Nos voyages, cette année, furent la continuité des engagements pris 
l'année précédente : 

1. Dakar (21 mars - 30 mars) 
Préparation d'une exposition « Les Sources des arts négro-africains » dans 

le cadre du Festival Mondial des Arts Nègres, prévu à Dakar en 1965. 
A la demande du Gouvernement sénégalais, l'Unesco nous avait désigné 

comme Consultant, chargé de la préparation de l'Exposition, travail de 
longue haleine, qui exige d'abord la construction d'un bâtiment très fonc- 

tionnel et adapté aux conditions climatiques de Dakar, puis l'inventaire du 

matériel africain, dans les Musées des différents Etats et surtout sur le « ter- 
rain », donc matériel en place, fonctionnel, rituel, répondant à l'une des 

préoccupations imposées par le sujet :« Les sources des arts négro-africains ». 
« Plus qu'un retour aux sources », écrivait le Président Senghor :« un enra- 
cinement de l'homme dans la terre-mère ». 

2. Nouakchott (Mauritanie) 
A la suite d'une invitation du Président de la Mauritanie, nous nous 

rendions également à Nouakchott, du le" au 3 avril, pour étudier les possi- 
bilités de construction d'un bâtiment destiné à la préservation des manuscrits 
et base d'un Musée National. 

3. Afrique de l'Ouest 
Du 26 août au 21 septembre, nous commencions notre premier inven- 

taire des Musées africains au Cameroun, en Nigéria, au Ghana, en Côte 
d'Ivoire, dans la République du Niger et au Sénégal. 

4. Jos (Nigéria) 
Du 18 septembre au 12 octobre, mission prévue par la section des Musées 

et Monuments historiques de l'Unesco pour la préparation du programme 
d'études d'un centre-pilote de Muséographie, centre bilingue, fixé à Jos, sur 
les Hauts-plateaux de Nigéria. 

Une part de nos acquisitions s'obtint sur le terrain. En effet, nous avons 

profité d'un temps très bref, à la fin de notre mission, pour procéder à quelques 

acquisitions en Nigéria et à Abidjan en Côte d'Ivoire. 
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CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

31 janvier - 
2 février 

11 février 

21 février - 
3 mars 

8-9 mars 

21-30 mars 

1-3 avril 

8 juin 

22 juin 
9 juillet 
11 juillet 
20 juillet 
26 août - 

18 septembre 
9 septembre 
18 septembre - 

12 octobre 
16 novembre 

Voyage J. Gabus Paris, CIP (Centre international de la Pho- 
tographie fixe et animée), choix des photographies destinées 
à l'exposition « La Main de l'Homme». 
Visite de M. Lubor Hajek, Chef de section à la Galerie Natio- 

nale du Musée de Prague. 

« Comment vit-on au Dahomey? », exposition itinérante de 
l'Union Suisse des Coopératives, dans le cadre de l'aide aux 
pays en voie de développement. 

Voyage J. Gabus, Paris : 
a) CIP (Choix des photographies destinées à l'exposition 

« La Main de l'Homme ») ; 
b) Unesco (Elaboration du projet d'exposition « Les Sources 

des Arts Négro-Africains » dans le cadre du Festival 
Mondial des Arts Nègres, Dakar 1965). 

Voyage J. Gabus, Dakar (Organisation de l'exposition « Les 
Sources des Arts Négro-Africains » dans le cadre du Festival 
Mondial des Arts Nègres, Dakar 1965). 
Voyage J. Gabus, Nouakchott/Mauritanie (Examen d'une 

possibilité de construction d'un bâtiment destiné à la préser- 
vation des manuscrits et base d'un Musée National). 
Visite d'un groupe de stagiaires de la Confédération guidé par 
M. J. Gabus sur les chantiers de l'exposition « La Main de 
l'Homme ». 
Inauguration de l'exposition «La Main de l'Homme ». 
Visite de M. Driss, Directeur du Musée du Bardo à Tunis. 
Visite de Sir Julian Huxley, biologiste. 

Visite des membres de la mission Berliet de Vénissieux/France. 
Mission J. Gabus en Afrique de l'Ouest (inventaire des Musées 
Africains) sous les auspices de l'Unesco. 
Visite M. J. Devisse, Professeur à l'Université de Dakar. 
Mission J. Gabus à Jos/Nigéria (Organisation d'un Centre- 
Pilote, sous les auspices de l'Unesco. ) 
Commission du Musée. 

Présentation des nouvelles acquisitions du Musée d'Ethno- 
graphie dues au mécénat. 

27 novembre Emission TV en différé sur l'exposition « La Main de 
l'Homme ». Réalisation Jo Excoffier. 
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COLLECTIONS 

AFRIQUE 

Algérie 

63-10-1 Bols de traite des Touaregs du Tamesna. Envoi 'Marc Richaud, 

et 2 Tamanrasset (h. 23 et 21 cm). 

Congo (collection achetée à M. Paul Timmermans de Malines) 

63-4-1 Masque mpende dit u kipoko r. Province du Kasai, territoire Tshi- 

kapa, village de Katolo (h. 25 cm). 
63-4-2 Xylophone, deux maillets et un bâton. Tribu des Basala Mpassu, 

Prov. Kasat, territoire de Louiza, village de Tulume (75x68 cm). 
63-4-3 Veste de danse. Même provenance (128 X 40 cm). 
63-4-4 Planche. Même provenance (76x35 cm). 
63-4-5 Corne. Même provenance (41 cm). 
63-4-6 Léopard. Même provenance (long. 57,5 cm). 
63-4-7 Masque recouvert de plaques de cuivre. Même provenance 

(28 x 13 cm). 
63-4-8 Masque rouge. Même provenance (32 x 18 cm). 
63-4-9 Masque blanc. Même provenance (45 X 18 cm). 
63-4-10 Ceinture. Même provenance (229 cm). 
63-4-11 Masque noir. Même provenance (35,5 X 15 cm). 

Congo (collection achetée à M. Timmermans de Malines) 

63-11-1 Petit pot, pour conserver l'huile ou les piments. Village de Bena 

Longo (10 km de Mweka). Province : Kasai. Territoire : Mweka. 

Chef : Shashenge. Tribu : Bakete. 0 12 cm, h. 7,5 cm. 
63-11-2 Boule à conserver l'huile de palme, que l'on suspend au toit (avec 

le crochet) à l'intérieur de la maison. B s'agit d'une noix de coco 
évidée. Village : Biniembo (à 30 km de Mweka). Province : Kasaï. 

Groupements : Musungulu, Mishanga, Mutekela, Kwete Peje. 

Tribu : Bakete. o2 cm, h. 7 cm. 
63-11-3 Masque d'initiation nommé a Kibayi », en bois = mutchi «mulela ». 

Les enfants d'une dizaine d'années partent en brousse près d'une 

année avec ce masque, qui est porté par le chef d'initiation. Vil- 

lage : Samba (Entre Mweka et Luebo). Province : Kasai. Grou- 

pement : Bushebo. Clan : Bakwa Nijuni. Artisan : Ngarga Felix. 

Tribu : Bakete. H. 43 cm. 
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63-11-4 Guitare. Lieu d'origine : Bakwa Kasfi (18 km de Mweka). Ter- 
ritoire: Mweka. Province: Kasaï. Chef : Lobo Mpembe. Tribu : 
Bakete. 67 cm. 

63-11-5 Velours de raphia exécuté par les femmes. Lieu d'achat : Mush- 

enge. Groupement : Bambala. Tribu : Kuba. Territoire : Mweka 
Province : Kasaï. 117X51 cm. 

63-11-6 Lukete (petit chapeau) porté par les notables, dans tout le terri- 
toire de Mweka, chez les Bakuba, Bakete et Bena Tshofwa. Vil- 
lage : Biniembo (à 30 km de Mweka). Territoire : Mweka. Pro- 

vince : Kasaï. Groupements : Musungulu, Mishanga, Mutekela, 
Rwete Peje. Tribu : Bakete. 0 18,5 cm, h. 16,5 cm. 

63-11-7 Lukete (petit chapeau) porté dans tout le territoire Mweka par les 

populations Bakuba, Bakete, Bena Tshofwa. Ce type de chapeau 

est porté par un homme de la masse. Village : Biniembo (à 30 km 
de Mweka). Territoire : Mweka. Province : Kasaï. Groupe- 

ments : Musungulu, Mishanga, Mutekela, Kwete Peje. Tribu : 
Bakete. 0 19 cm h. 11 cm. 

63-11-8 Lukete (petit chapeau), porté par le chef, dans tout le territoire de 
Mweka, chez les Bakuba, Bakete et Bena Tshofwa (plumes de 

hibou : le chef peut parler ! ). Village de Biniembo (à 30 km de 

Mweka). Province : Kasaï. Territoire de Mweka. Groupements : 
Musungulu, Mishanga, Mutekela, Kwete Peje. Tribu : Bakete. 

0 18 cm, h. 15 cm. 
63-11-9 Devin = itumba, utilisé chez les Kuba-Kete et les Tshofwa, 2 objets : 

la corne : est tenue par un homme que l'on appelle «Ngomo ibolo » 
(le plus important); il secoue les ingrédients; l'animal: est frotté 

par un homme que l'on appelle « Ngomo itumo ». Quand le petit 
bouton colle sur le dos de l'animal, le (i Ngomo ibolo » jette les 

ingrédients par terre et donne les explications de ce que l'on vient 
demander : a) cause de mort; b) maladie; c) perte; d) vol. Lieu 

d'origine : Bakuwa Kasfi (18 km de Mweka). Territoire de Mweka. 

Province : Kasaï. Chef : Lobo Mpembe. Tribu : Bakete. Sac 

61 cm, cornes 40 et 18 cm, itumba 30 cm. 
63-11-10 Masque d'initiation nommé « Kayeke » (ce qui signifie : pygmée), 

en bois de « mubudi », porté par les enfants lors de l'initiation. 

Village : Samba (entre Mweka et Luebo). Territoire : Mweka. 

Province : Kasaï. Groupement : Buohebo. Clan : Bahuwa Nijuni. 
Artisan : Ngonga Felix. Tribu : Bakete. H. 25 cm. 

63-11-11 « Nkopo »= vase destiné : a) à la préparation des piments ; b) pour 
boire le malufu (vin indigène). Village : Bena Longo (à 10 km de 
Mweka). Territoire : Mweka. Province : Kasaï. Groupement : 
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Bwa Lonji. Chefs : Kwete Jacob, Tanku, Shashenge. Tribu : 
Bakete. H. 19,5 cm, col. 9,5 cm. 

63-11-12 «Mbukanda », poire à lavement. Pour les lavements, on fait bouillir 
les racines et les feuilles de l'arbre « Dikonde dibishi ». Cette poire 
est en bois : mutshi « iloshi ». Village de Biniembo (à 30 km de 
Mweka). Territoire de Mweka. Province du Kasaï. Quatre 

groupements : Musungulu, Mishanga, Mutekela, Kwete Peje. 
H. 28 cm. 

63-11-13 «Mbukanda », poire à lavement. Même origine que 63-11-12, tribu 
Bakete. Les figures, dessins, sont désignés par «ishepunga ». 
H. 28 cm. 

63-11-14 Cuiller pour préparer le « ntukula » (le bois). Après préparation, on 
l'appelle « ngula ». Bena Longo (à 10 km de Mweka). Territoire 
de Mweka. Province : Kasai. Groupement : Bakwa Lonfi. Tribu 
Bakete. 0 20 cm, h. 28 cm. 

63-11-15 Cuiller. Village : Bena Samba (à 38 km de Mweka), entre Mweka 

et Luebo. Territoire : Mweka. Province : Kasai. Groupement : 
Bushebo. Clan : Bakwa Nijuni. Secteur : Bulangu. Tribu : 
Bakete. 0 23 cm, h. 30,5 cm. 

63-11-16 Figurine de protection de la parcelle. Bois de Muashi. Village de 
Biniembo (à 30 km de Mweka). Territoire de Mweka. Province : 
Kasaï. Groupements (quatre rassemblés) : Musungulu, Mishanga, 
Mutekela, Kwete Peje. Tribu : Bakete. H. 21 cm. 

63-11-17 Statuette destinée à protéger les enfants, surtout les nouveau-nés. 
Il s'agit d'une figurine debout, à base de tronc. Bena Longo (à 
10 km de Mweka). Territoire de Mweka. Province : Kasai. 
Groupement : Bakwa Lonji. Tribu : Ba-Kete. H. 20,5 cm. 

63-11-18 Pipe destinée au tabac ou au chanvre. La tête est en bois de « mut- 
chi iloshi », la pipe elle-même en « kasambankusu ». Bakwa Kashi 
(à 18 km de Mweka). Territoire de Mweka. Province : Kasai. 
Tribu : Ba-Kete. Chef : Lobo-Pembe. 63 cm. 

63-11-19 « Tshithiba » (singul kashiba), sifflets de chasse et même de guerre, 
en bois de mutchi (bois) iloshi (mutotchi chez les Luluwa). Lieu 
d'origine : Tenemoshobe. Groupement : Bakuwa Kashi, à 18 km de 
Mweka. Province : Kasai. Tribu : Ba-Kete. Chef : Lolo Mpembe 
28 cm. 

63-11-20 Boite à fard « Ngum a kienge, pour conserver le Ngula ». Bena 
Longo. Tribu Bakete. 35 x 144 x5 cm. 

63-11-21 Boîte à fard « Ngum a kienge » pour conserver le « ngula » Mushenge. 
Tribu : Ba-Kuba. 26,5 x 11 x 6,5 cm. 

63-11-22 Boîte à fard « Ngum a kienge », pour conserver le Ngula. Bena 
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Longo. Tribu Bakete. 26,5 X 11 lx 6,5 cru. 
63-11-22 Boîte à fard « Ngum a kienge » pour conserver les lames à tatouer. 

Bena Longo. Tribu Bakete. 30 X 5,5 X 4,5 cm. 
63-4-12 Masque en raphia. Même provenance (65 X 25 cm). 
63-4-13 Masque en raphia. Même provenance (45 X 32 cm). 
63-4-14 Chapeau-plumes. Même provenance (0 21 cm, haut. 25 cm). 
63-4-15 Veste et pantalon. Même provenance (60 X 45 et 60 X 47 cm). 

a et b 
63-4-16 Quatre clochettes. Même provenance (14,5 x 13 cm). 
63-14-1 Amulette-fétiche avec graines de Tum-Kenji. Tribu Bassola 

Mpassu (6,5 cm). 
63-14-2 Couteau servant à travailler le bois et à tatouer. Tribu Bassola 

Mpassu (20,5 cm). 
63-6-1 Lampes à huiles achetées au marché de Potopoto/Brazzaville 

et 2 (h. 17 cm et 10 cm). Don Mlle Agathe Salina, Vucherens. 

Côte d'Ivoire (collection J. Gabus, acquise grâce au mécénat) 
63-16-19/21 Trois masques de bronze. Sénoufo, h. 31,5; 32; 27 cm. 
63-16-22 Oiseau calao. Sénoufo. h. 23 cm. 
63-16-23 Tête de poulie (métier à tisser). Sénoufo. 18 cm. 
63-16-24 Oiseau mythique calao. Sénoufo. h. 75, larg. 46 cm. 
63-16-25 Deux statuettes de fécondité. Sénoufo. h. 75 cm. 

et 26 
63-16-27 Porte de case. Sénoufo. 135 X 69 cm. 
63-16-28 Masque de danse. Gouro. 76 cm. 
63-16-29 Quatre masques de danse. Yaouré. 55 cm, 50 cm, 34 cm, 63 cm. 
30-31-32 
63-16-33 Plaque de divination et figure d'ancêtre, qui n'était portée que par 

les rois ou par les chefs baoulé. 0 11 cm. 
63-16-34 Poisson rituel. Baoulé. 8x8 cm. 
63-16-35- Sept figurines. Baoulé. 7 cm, 7 cm, 6,5 cm, 10 cm, 4,5 cm, 2,5 cm, 
36-37-38- 3 cm. 
39-40 et 41 
63-16-42 Statuette. Baoulé. 47,5 cm. 
63-16-43 Statuette. Baoulé. 44 cm. 
63-16-44 Princesse assise sur un siège royal. Baoulé. 64 cm. 
63-16-45 Grand masque lunaire. Baoulé. h. 103 cm, 0 58 cm. 
63-16-46 Masque. Baoulé. 38 cm. 
63-16-47 Deux têtes de poulies (métiers à tisser). Baoulé. 18,14 cm. 

et 48 
63-16-49 Lance-pierre. Baoulé. 20 cm. 
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63-16-50 Deux figures d'ancêtres. Baoulé. 65 et 60 cm. 
et 51 

63-16-52 Sceptre chasse-mouche. Baoulé. 40 cm. 
63-16-53 Deux portes de cases. Baoulé. 140 x 82 cm et 143 x 50 cm. 

et 54 

République de Ghana (collection J. Gabus, acquise grâce au mécénat) 
63-16-56 Coffret. Ashanti. 14 ;r 16 .. 7,5 cm. Laiton (fonte à la cire perdue) 
63-16-57 Vipère à cornes. Ashanti. 0 13 cm. Laiton (fonte à la cire perdue) 
63-16-58 Masque. Ashanti. 17 cm. Laiton (fonte à la cire perdue) 
63-16-59/60 Porcs-épics. Ashanti. 14 cm. Laiton (fonte à la cire perdue) 
63-16-61 Cercueil de bronze. Ashanti. 15 cm '< 6 cm. (fonte à la cire perdue) 
63-16-62/65 Quatre poupées. Ashanti. 33 cm, 27 cm. 24 cm. 16 cm. «Akua ba» 

(bois) 

République de Guinée 
63-1-1 s Gbéli * ou « Gbali »= flûte ou sifflet. Cet instrument sacré accom- 

pagne l'apparition au village du masque u Nyomou ». Région de 
N'Zérékoré. h. 11,5 cm. Don Pierre Centlivres, janvier 1963. 

République du Mali 
(collection J. Gabus, acquise grâce au Mécénat) 

63-16-66 Couple rituel. Dogon. h. 140 cm. 
63-16-67 Divinité de la pluie. Dogon. 96 cm. 
63-16-68 Porte de grenier. Dogon. 61 X 45 cm. 
63-16-69 Vase anthropomorphe pour des repas rituels du chef. Bambara. 

H. 108, larg. 25 cm. 

Maroc 

63-15-1 Main de Fathma et différents signes peints en noir sur blanc et 
encadrés (3û/ 24 cm), gravure sur bois. Don anonyme. 

Libéria 

63-9-1 Siège (de chef ? ). Tribu Gbunde (nord-ouest du pays). (42 X 21 X 
13 cm). Don André Jeanneret, Genève. 

République du Niger 

63-16-70- (collection J. Gabus, acquise grâce au mécénat) 
71-72-73- Cinq pendentifs des Touaregs sédentarisés. 41,44,45,46,43 cm. 
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Nigéria (collection J. Gabus, acquise grâce au mécénat) 
Une renaissance de l'art du Bénin au XXe siècle : 

63-16-1 Tête anthropomorphe de léopard. (xve siècle)'. h. 18 cm. 
63-16-2 Tête. (Ife, xlve siècle). 25 cm. 
63-16-3 Tête d'autel. (xve siècle). 37 cm. 
63-16-4 Sceptre ou baguette de tambour cérémonielle. (Début xvllle siècle). 

27 cm. 
63-16-5 Figure d'ancêtre. (xve siècle). 24 cm. 
63-16-6 Sonnette rituelle d'autel. (xvle siècle). 11,5 cm. 
63-16-7 Tête de reine. (xvlle siècle). h. 38 cm. 
63-16-8 Tête perforée. (Ife, xIVe siècle). h. 23 cm. 
63-16-9 Oba (roi) coupant le cou à un esclave. (xvle siècle). h. 57 cm. 
63-16-10 Esclave enchaîné. (xve siècle). h. 28,5 cm. 
63-16-11 Oba Arouarhan tenant un personnage aux mains liées, qui était 

son ennemi héréditaire et l'usurpateur, dit « Benin le Géant ». 
(Vers 1300 ?) 34 cm. 

63-16-12 Oba. (xvle siècle). 25 cm. 
63-16-13 Oba. (XVIe siècle) h. 25 cm. 
63-16-14 Plaque de bronze figurant des Oba. 15 x 16 cm. 
63-16-15 Oba actuel : Oba Beni Akazouawa II, exécuté par le chef de la 

Corporation du Bronze, Inneh, à Benin-City. 33 cm. 
63-16-16 Oba : Ewouaré le Grand. (xvllle siècle). 33 cm (assis). 
63-16-17 Oba. (xvle siècle) 25 cm. 

Haute-Volta : 
63-16-18 Mossi, masque de la Société Kouroumba. 113 cm. 

République du Sénégal 

63-8-1 Amulette que portent les piroguiers (13 cm). Don anonyme. 
63-8-2 Bague maure, argent gravé, travail de St-Louis. 

2,3 X 1,9 cm. Don anonyme. 

Uganda 

63-13-1 Sanza. 31 X 13 cm. Don Patrick Bulenzi, juillet 1963. 

1 Datation proposée par la « Société des Arts de Bénin-city s, datation qui ne saurait 
être que commémorative ou sà la manière de... s. 
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AMÉRIQLE 

Chili 

63-7-1 Pierre porte-bonheur avec croix récoltée par Mme Lipschutz-Vogel 
à Santiago (2,5 /2 cm). Don (le Mille Renée Demiéville. 

63-7-2 Idem (2,5 / 1,5 cm). 
3-7-3 Idem (2,5 /. 1 cm). 
63-7-4 Idem (1,8 /1 cm). 
63-7-5 Idem (1 crn'). 
63-7-6 Bracelet de paille, bordeau, 'noir/blanc. Même provenance (0 6,7 cm). 
63-7-7 Bague en paille noire, dessin, blancs. Même provenance (0 2 cm). 

EUROPE 

Finlande 

63-3-1 Ceinture de femme des Lapons d'Inari (long. 90 cm). Don anonyme, 
janvier 1963. 
Grèce 

63-12-1 Costume richement brodé comprenant : robe, boléro, gilet, sac 
tissé, chaussures (h. robe 130 cm). Don de M. Ernest Rôthlisberger, 
Lausanne. Ce costume fut rapporté de Grèce par feu M. Courvoisier. 
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UNE RENAISSANCE DE L'ART DU BRONZE AU BÉNIN 

Nous savons que la vieille civilisation du Bénin fut aventureuse et 
sujette à de nombreuses éclipses. 

En 1668, Olfert Dapper décrivait la richesse de la ville, admirait les 

piliers de bois soutenant de hautes galeries, piliers qui étaient recouverts de 
haut en bas de plaques de bronze. Mais, en 1685, des guerres intérieures 
détruisirent la ville. En 1704, Nyendael parla de la ville en ruines, constata 
que les galeries avaient perdu leur revêtement de bronze. Cependant, il men- 
tionne encore les défenses d'ivoire sculptées sur les autels, les serpents de 
bronze qui rampent sur les murailles du Palais, les oiseaux aux ailes déployées, 

en bronze également (probablement revêtement), fixés au sommet des 

tours. Dans le courant du xviiie siècle, la ville se releva de ses ruines, mais 
ne retrouva jamais sa splendeur du xvie siècle. Enfin, le 18 février 1897, 

c'était l'expédition punitive anglaise, qui incendia et rasa la capitale. 
Dès le début de ce siècle, Benin-City découvrit la tôle, reconstruisit peu à peu 
ses quartiers à la manière d'un bidon-ville (amélioré). Le Roi ou Oba 

s'installa dans un palais de type traditionnel et les artisans qui n'avaient, 

semble-t-il, perdu ni leur technique, ni leur style, se groupèrent comme autre- 
fois en corporations et par quartiers : 
Dans le quartier de Forestry Road : les artisans du bronze; 
dans le quartier Igunromo à Ikpoba Road : les artisans du bois; 
dans le quartier Moslem : les sculpteurs d'ivoire. 

Le chef Inneh est à la tête des artisans du bronze et Iddah dirige les 

artisans-sculpteurs sur bois et ivoire. Une société, la « Benin Art Society » 
travaille en coopérative et groupe les sept artisans du bronze de Benin-City. 
Ces derniers ont deux activités, l'une dans les locaux de la « Benin Art Society» 
(41, Forestry Road), l'autre dans leurs ateliers particuliers. Cela signifie 
qu'officiellement ils exécutent des bronzes de bonne facture, dans le style 
traditionnel, et vendus sous l'aspect brillant d'un bronze neuf. Par contre, 
le marché des bronzes «anciens» du Bénin paraît être alimenté par ce même 

groupe, mais en offrant des objets «patinés », sortis de leurs ateliers particu- 
liers. 

Nous avons acheté 18 objets. Toute la collection fut présentée, bien 

entendu, au Musée National de Lagos et considérée comme une production 
moderne avec la mention :« they are not antiquities ». C'était très exactement 
notre impression, notre intention, et nos prix d'achat étaient l'équivalent des 

prix officiels de bronzes modernes, comme par exemple, 15 £ pour une sta- 
tuette représentant l'Oba actuel (h. 33 cm), 5£ pour un masque à tête de 
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singe. Les marchands identifiaient, par contre, avec une curieuse précision les 
objets qu'ils nous offraient. Ainsi : 

Deux têtes d'Ifé : xiae s. 
Groupe de deux personnages s Oba Arouarhan et Benin le Géant s, vers 

1300. 
Un masque de ceinture : xve s. 
Une tête à deux oiseaux : xve a. 
Tête de léopard : 1402. 
Un esclave enchaîné : 1472. 
Oba et son esclave : xvie s. 
Deux figurines d'Oba en position debout : Xvie s. 
Une figurine d'Oba en position assise : xvIe s. 
Une tête féminine : xvIIe s. 
L'Oba Iwouaré le Grand : xvllle s. 
Des bronzes du même type, en particulier les figurines d'Oba (debout 

ou assis) porteur de glaive (hauteur 20 à 30 cm), sont vendus, presque clan- 
destinement, comme pour leur donner une sorte d'authenticité sinon une 
plus-value, sur les marchés de Niamey, Lagos, Douala, Accra, Abidjan, même 
jusqu'à Dakar où une tête de reine, dans le style du xvIIe siècle, était vendue 
à plus de 120 000 fr. cfa. (donc plus de 2000 fr. suisses), alors qu'elle valait 
tout au plus 20 £ (env. 250 fr. s. ). Ces pièces continuent ensuite leur carrière, 
à des taux deux ou trois fois plus élevés, sur les marchés européens et améri- 
cains. 

Nous avons demandé au Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères 
à Neuchâtel 1 de bien vouloir procéder à quelques examens physiques d'un 
certain nombre de nos objets. Un premier envoi comportait deux pièces : 
l'une, désignée dans le Rapport par la lettre (a), c'est-à-dire le No 63.16.2, 
tête de type Ifé, datée par les marchands du xive s. et faisant partie de nos 
acquisitions récentes à Benin-City; l'autre, par la lettre (b), une plaque de 
bronze du xvle s. (probablement), parfaitement authentique et connue dans 
les répertoires de nos Musées. Pour ces deux premières pièces (a) et (b), le 
Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères nous communiqua, en date du 
24 avril 1964: 

Analyse spectrale : 
« Sur le bord de chacun des deux objets, nous avons prélevé deux petits 

échantillons de bronze qui ont été soigneusement décapés pour éliminer la 

patine et les contaminations superficielles éventuelles. 

1 Nous remercions le laboratoire de son extrême obligeance pour des travaux qui ne 
peuvent être que désintéressés. 
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» Nous avons ensuite volatilisé ces quatre échantillons dans l'arc et 
comparé les spectres obtenus. Nous avons fait les constatations suivantes : 

» Les quatre spectres se ressemblent énormément, tant par l'intensité 
des raies spectrales que par la position de ces dernières. Une seule différence 
appréciable a été relevée, à savoir que le silicium apparaît dans le bronze 
ancien et dans un des échantillons prélevés sur la pièce a) tandis qu'il est 
pratiquement absent du second échantillon de la même pièce. Il semble donc 
que ce silicium n'est pas contenu dans l'alliage lui-même, mais dans une 
inclusion qu'on n'a pas rencontrée dans les deux échantillons prélevés. Dans 
le cas de la pièce b), il n'est pas possible de dire si le silicium est 
dissous ou dispersé. 

» Les éléments suivants ont 
en quantités importantes : 
en petites quantités : 

à l'état de traces : 

été décelés en outre : 
cuivre - étain - zinc - plomb 
argent - fer - nickel - silicium 
(sauf dans un cas, comme 
indiqué plus haut) 
bismuth - magnésium 

à l'état 

nous l'avons 

» Nous avons contrôlé l'absence des raies ultimes de : or -aluminium - 
bore - phosphore - antimoine - titane. 

» Dans les conditions où nous l'avons effectuée, l'analyse spectrale ne donne 

que des indications approximatives sur les proportions des constituants, 
mais on peut admettre que ces proportions sont pratiquement les mêmes 
dans le bronze ancien et dans la pièce douteuse. 

» La petite différence trouvée sur le silicium, qui n'est d'ailleurs présent 
qu'en petite quantité, n'est pas suffisamment déterminante à notre point de 

vue pour qu'on puisse tirer des conclusions sur l'authenticité de la pièce a). 
» Les deux types de bronze contiennent passablement d'impuretés, ce 

qui donne quelque vraisemblance à leur origine ancienne, mais ce n'est pas 
une preuve rigoureuse, car un contrefacteur n'hésiterait pas à utiliser un 
métal impur plutôt qu'un bronze moderne fabriqué avec des éléments de 
base de très haute pureté. Il ne faut pas perdre de vue d'ailleurs que beaucoup 
de bronzes industriels courants renferment aussi passablement d'impuretés à 

côté du cuivre, de l'étain et du zinc .» 
En deuxième analyse, nous avons remis encore au Laboratoire Suisse de 

Recherches Horlogères, trois nouveaux échantillons, sous forme de petites 
paillettes prélevées sur les pièces pour les besoins, d'une analyse spectrale. 

Le n° 63-16-8 est une tête perforée dite d'Ifé (xive s. ). Le no 63-17-7 
est une tête de Reine dite du Bénin (xviie s. ). Le n° 63-16-15 est une figurine 
moderne exécutée par le Chef de la Corporation du Bronze, Inneh. Elle 
représente l'Oba actuel : Oba Beni Akazouawa II. 

En date du ler juin 1964, le Laboratoire nous écrit : 
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Analyse spectrale 
Les petits fragments soumis étaient largement suffisants pour effectuer 

une analyse spectrographique dans des conditions normales. Nous les avons 
tout d'abord décapés de manière à éliminer la couche de patine qui pourrait 
renfermer des constituants inattendus. Ils ont repris une teinte cuivre 
normale. u Nous avons pris un spectre d'arc de chacun et l'examen de ces 
spectres a conduit aux conclusions suivantes : 

Le spectre du bronze 63-16-8 (tête perforée Ifé, xive s. ) ressemble énor- 

mément aux spectres des bronzes que vous nous aviez envoyés le 19 mars. 
Quant aux deux autres échantillons, ils présentent quelques différences 
dans l'intensité des raies spectrales. 
Le bronze 63-16-7 (tête de reine Bénin, xviie s. ) ne renferme que de faibles 
traces de zinc, tandis que cet élément apparaît dans les deux autres. 

- Le même bronze 63-16-7 renferme de petites quantités de bismuth, 

tandis que les deux autres n'en contiennent que des traces insignifiantes. 

- Le bronze 63-16-15 (figurine moderne représentant l'Oba actuel: Oba 
Beni Akazouawa II) ne contient que très peu de fer, tandis que les deux 

autres en renferment des quantités plus importantes. 

u Nous résumerons ces résultats dans un tableau en utilisant les conven- 
tions :++= élément prédominant 

+=» en quantité un peu plus réduite 
(+) = ýº en petite quantité 
(0) = ýº à l'état de traces 
0= les raies ultimes n'apparaissent pas. 

Eléments 

cuivre ............. étain 
............. 

zinc .............. 
argent ............. fer 

.............. 
plomb ............. bismuth 

............ 
magnésium ........... 
nickel ............. 
antimoine ........... 
silicium ............ 
aluminium ........... bore 

.............. béryllium 
........... 

manganèse ........... 
phosphore ........... 
titane ............. 

63-16-7 

`T 

(ý0) 

l+) 
ýT ) 

(0) 
(0) 
(0) 
(0) 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

63-16-8 

TT 

T 

ý+ ) 
(i) 

(ý ) 

(0) 
(o) 
(o) 
(0) 
(0) 
0 
0 
0 
0 
o 
o 

63-16-15 
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Ainsi, les compositions - et nous pourrions dire les « recettes »- de 
chaque artisan restent de caractère très artisanal, et par conséquent ont subi 
de légères modifications d'une pièce à l'autre. 

La tête dite « Ifé du xive s. » (63-16-8) est semblable à la tête dite « Ifé », 
également du xive s., par les vendeurs (no 63-16-2) appartenant à l'analyse 
du 24 avril 1964. 

La tête de Reine dite « Bénin xvIIe s. » (63-16-7) comporte des différences 

sensibles : très peu de zinc par rapport aux autres et présence de petites 
quantités de bismuth, dont les traces sont insignifiantes dans les pièces 
précédentes. 

Quant à la pièce moderne (63-16-15), elle ne possède que peu de fer par 
rapport aux autres pièces. 

De notre côté, nous avons photographié, puis agrandi certains détails qui 
nous permettent de faire les constatations suivantes : 

Une tête de reine (No 63.16.7) du xviie s. (h. 38 cm) est exécutée par la 

même main qu'une tête Ifé (63.16.8) du xive s. 

63.16.7 63.16.8 

Ô 
ý 

«>> Cýýý 
L'analyse graphique des détails : yeux, bouches, nez, oreilles, pieds, 

révèle aussi l'identité d'exécution pour les objets 63.16.9 A/ 63.16.9 B (Oba 

coupant le cou à un esclave, dit du 16e s. ) et le 63.16.10 (esclave enchaîné, 
daté du 15e s. ). 

Le complément indispensable de cette enquête sera l'analyse chimique. 
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63.16.9 A 63.16.9 B 

ig2> 
-. -ý 

ýý// 
ýY ! Z. 

2 

<zý9 7d3--=ýb, 
=m00 

63.16.10 

ým, 050 a 
(vyvl� 

i 

ýýý 
S'agit-il de faux ou d'authentique= oeuvres d'Art ? La valeur esthétique 

est-elle liée à un millésime? La technique de travail (cire perdue), exécutée 
par de mêmes gestes depuis des siècles, par de mêmes gens, dans le cadre 
d'une même corporation et au même lieu, représente-t-elle une source suffi- 
sante d'originalité ? Le fait de créer des oeuvres d'art dont chaque modèle est 
unique en raison même du procédé et de les vendre sous étiquette xvie siècle, 
xvne siècle, xvlIle siècle, est certainement fraude historique et commerciale, 
bien que les artistes restent dans la tradition d'un art qui fut essentiellement 
commémoratif. Mais s'agit-il d'une fraude culturelle, artistique ? Ne devrait-on 

pas plutôt parler d'une Renaissance de l'Art du bronze chez les Bini et le 

reconnaître officiellement ? 
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SERVICES DU MUSÉE 

BIBLIOTHÈQUE (Pierre Kernen) 

En raison de l'augmentation croissante du nombre des étudiants fré- 

quentant le Séminaire de Géographie, le service de prêt a été réorganisé sur 
le modèle des grandes bibliothèques. D'autre part, un cours de bibliothèque 

est maintenant donné par l'assistant dans le cadre des travaux pratiques de 
muséographie. 

Au cours de l'année 1963, le Musée a acquis 245 publications, et le Sémi- 

naire de l'Université 136. Les dons se montent à 115. Parmi ceux-ci, il faut 

citer un don de M. Jean Duclos de Lausanne :« La carte de l'Asie centrale 
construite d'après le Si Yu Ki pour les voyages de Hiouen Thsang dans 
l'Inde » par Vivien de St-Martin, ainsi que celui de la collection «Atlas des 
Voyages » des Ed. Rencontre, don de M. Ch. H. Favrod. 

Il a été établi sept nouveaux échanges avec l'Afghanistan, le Congo, la 
Hongrie, le Maroc, les Pays-Bas, la Tchécoslovaquie et les U. S. A. Le nombre 
total des échanges est actuellement de cent quinze; la plupart sont très 

réguliers. 
L'évolution rapide des événements et des modes de vie, en Afrique par- 

ticulièrement, nécessitera, au cours de l'année prochaine, une rationalisation 
du fichier thématique. Celui-ci s'est encore enrichi de 1300 cartes environ, 
dont une grande partie est consacrée aux problèmes du Tiers-Monde. 

MUSICOLOGIE (Z. Estreicher) 

La collection d'instruments de musique s'est enrichie de quelques pièces 
intéressantes. Parmi les bronzes du Bénin (coll. J. Gabus), citons une clochette 
rituelle d'autel (h. 11,5 cm), de coupe carrée, à battant interne, anse en ruban, 
style du xIve siècle. Un autre objet en bronze : oiseau aux ailes déployées, 

au long bec crochu, assis sur un socle en forme de colonne ajourée (h. totale : 
27 cm), représente probablement une baguette de tambour stylisée. 

Cette même collection comporte également un tambour cylindrique en 
bois, à une peau, tendue par des lacets accrochés aux chevilles plantées obli- 
quement dans le corps de l'instrument. Un grand lézard en relief orne la paroi 
du tambour (Baoulé). 

Le Congo (Léopoldville) a fourni deux instruments (achat) : un pluriarc 
à huit cordes, caisse scutelliforme, dos arrondi : les vibrateurs, faits d'anneaux 

métalliques enfilés sur fil de fer, sont placés à l'intérieur de la caisse de réso- 
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nance. L'instrument a longuement servi; les cordes, en vibrant, ont creusé 
de profonds sillons dans la table d'harmonie. Origine : territoire de Mweka, 

province Kasal. Longueur : 67 cm. 
La même province (territoire de Louisa) est représentée par un xylo- 

phone à dix lames (75 X 68 cm). Sans être de facture particulièrement soignée, 
l'instrument présente deux particularités qui le distinguent des autres xylo- 
phones africains en notre possession : le cadre sur lequel reposent les lames 

est garni d'une couche de paille; d'autre part, les résonateurs, munis de mir- 
litons, ne sont pas en calebasses, comme le veut la règle générale, mais con- 
sistent en tuyaux cylindriques en bois tendre, suspendus verticalement, 
ouverts d'en haut et fermés d'en bas à l'aide d'une paroi concave en cire. 

Un troisième instrument de cette province est une flûte, servant à la 

chasse et à la guerre, en bois u iloshi » (longueur 28 cm). 
M. Patrick Bulenzi nous a fait don d'une sanza neuve d'Uganda, à 

dix lames métalliques minces, fixées sur une planchette évidée par une ouver- 
ture latérale, refermée par la suite. La paroi antérieure de l'instrument est 
fortement concave (31 X 13 cm). 

Certains de nos instruments ont été prêtés en mars 1963 au Collège secon- 
daire régional, à l'intention d'une exposition organisée à la Galerie des Amis 
des Arts. 

Le cours universitaire consacré aux problèmes et méthodes de l'Ethno- 
logie musicale a été donné dans le local destiné à la Musicologie, au courant 
du semestre d'été. 

ATELIER DE MONTAGE (W. Hugentobler) 

Disposition générale et montage de l'exposition « La Main de l'Homme ». 
Conception et réalisation de la salle « Annexe II x. 
Dessins techniques pour les besoins du catalogue « La Main de l'Homme » 

et pour ceux du Musée. 

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE (R'. Hugentobler) 

Prises de vue et agrandissements pour les besoins du Musée et de la 

presse. 
Agrandissements 50, y 60 et 30 x 40 destinés à l'exposition a La Main de 

l'Homme ». 
Développement et agrandissements des photos prises au Nigéria par 

J. Gabus. 
Série de diapositives 6X6 de l'exposition « La Main de l'Homme ». 
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ORGANISATION DE TRAVAUX PRATIQUES EN ETHNOLOGIE 

Dans le cadre de l'Institut d'Ethnologie et du Musée, des stagiaires 
africains se sont inscrits à un certain nombre de cours et de travaux pratiques. 

Deux d'entre eux, des Camerounais, MM. J. B. Obama et J. C. Bahokèn 

préparent des thèses. M. Salif Diop, Sénégalais, oriente son stage plutôt dans 

une direction pratique : muséographie, direction et administration d'un musée 
et en particulier organisation d'expositions. Le problème est semblable pour 
Mlle Driss, envoyée par le Musée National de Tunisie. 

Les trois premiers stagiaires sont des boursiers de la Coopération tech- 

nique suisse, alors que mile Driss reçut une bourse de l'Etat de Neuchâtel. 
La formation de ces stagiaires, et en même temps la nécessité d'augmenter 

les heures de travaux pratiques en Ethnologie pour nos étudiants réguliers, 
nous incitèrent à organiser des cours pratiques le lundi de 8 h. à 12 h., puis 
des stages échelonnés dans la semaine, dans nos différents services : biblio- 

thèque, enregistrement de l'objet, musicologie, laboratoire de photographie, 

atelier de décoration. 

Nous avons profité des heures de dessin technique (M. Walter Hugen- 

tobler) pour mettre au point une méthode graphique 1, dont l'efficacité cepen- 
dant reste tributaire du nombre d'objets analysés. 

Il s'agit d'une recherche des styles africains, en faisant dessiner par nos 
étudiants les aspects suivants de la statuaire (baoulé dans l'exemple ci- 
dessous) : 

1) Formes générales ou volumes (torse, jambes, mains). 

2) Coiffures. 

3) Yeux, bouche, nez, oreilles, chacun de ces traits pouvant être moyen 
d'identification. 

4) Scarifications masculines et féminines, ces scarifications étant l'équivalent 
des marques tribales. 

1 Cette technique fut suggérée par Franz M. Olbrechts in : Les Arts plastiques du Congo 
belge - Ed. Erasme S. A., Bruxelles (1959). 
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Formes générales ou volumes 
Ces moyens devraient permettre de préciser en formules graphiques, les 

formes générales et l'évolution de ces formes, pendant une période d'une cin- 

quantaine d'années par exemple. Cependant, à ce stade et sur un petit nombre 
d'objets, ce n'est encore qu'un exercice pratique ou banc d'essai d'une 

méthode. 

Coiffures, yeux, bouche, nez, oreilles 
Ces signes-repères localisent le régions ethniques, les régions d'exécution, 

voire le village, la famille de « forgerons » et si possible le sculpteur. La tech- 

nique d'exécution d'une oreille prend la valeur d'une signature. Les signes- 
repères encore facilitent l'identification des pièces originales et des copies en 
tenant compte naturellement de renseignements techniques complémentaires, 
tels que nature du bois, colorants, composition de la patine. 

#A 9ULÉ Immt. Jtlm dn mm 

I_I$IS 
'tu' 11 

ei 

40 

0» 

111 B 100 III B 103 54.1 111 B 1OU3 III B 102 

84 

Numérisé par BPUN 



BAOULÉ COIFFURES MASO, 

,., /ý, 
rl 

111 13 l uu 

III B 1003 

BAOULÉ )ear. boeebes, oez. m(Uea MASC. 

1 
III E 103 

III B 102 

J-'i. '? 1. 

III B 104 

n.. _ý ............. n--- ý ____ý _-. _..... _ 
! la ... dm 8 

111*1 
III B 100 III B 103 54.2.1 III B 1003 III B 102 

85 

Numérisé par BPUN 



OAOOLE 

,ýý, ý iýýNý' 
i ýý 

H 

ý 
W 
00 
O 
H 

ý 
% 
\ 

1 

SCUMnM FEIL 

ý 
Igo Ost \; 

1 

W' 
ýI 

ýI 

1 

N 
O 
n 

W 

C 
O 
H 

"ý 

fO 
" 

" r~ 

4ý 

---ý 
#ý die 

ý1 
: .--: . 

ý fý 
I .4 
I 
ý 

a 
risý 

= 

lw-ol 

ý 
ý 
ý 

r ýý ý 

ýýý 

r- 

--: 
I 

) 

' ; 4m ýý 
1 ..: I 

III B 106 III B 92 III B 99 III B 105 ?1 

EXPOSITIONS 
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I. « COMMENT VIT-ON AU DAHOMEY » 
(21 février -3 mars 1963) 

Cette exposition itinérante fut organisée par l'Union 

suisse des coopératives. L'action d'entraide au Dahomey 
de l'USC nous parut - dans le cadre des multiples efforts 
de coopération technique et d'aide aux pays en voie de 
développement - un geste particulièrement humain, 

pratique et efficace. C'est la raison pour laquelle nous 

avons offert spontanément nos salles. 
Cette exposition, qui ne fut donc pas la nôtre, resta cepen- 
dant un témoignage d'estime de la Ville de Neuchâtel à 

l'USC et bien entendu au Dahomey. 
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II. LA MAIN DE L'HOMME (23 juin - 31 décembre) 

Les sources 
Certes, une exposition ne peut prétendre à rien d'autre 

qu'à ce qu'elle est : un nombre d'objets limités sur une 
surface limitée; en somme un vocabulaire réduit pour 
essayer de formuler nos questions. 
Mais comment interroger cette main, à la fois chair et 
esprit? Nous disposions d'un certain nombre de possibi- 
lités, de toutes, en fait, puisqu'il s'agit de l'Homme : 

- Par la technologie? L'action de l'homme sur le feu, 
l'eau, l'air; les techniques fondamentales et les matériaux : 
poterie, vannerie, tissage, bois, cuir, métal... en somme un 
catalogage qui s'arrêterait au geste du presse-bouton. 
Mais trop de risques d'évolutionnisme, d'apparentes faci- 
lités scolaires, trop « manuel d'une histoire des techniques». 

- Par la chronologie historique et par l'art ? Une anthro- 

pologie des mains à travers le portrait; mains et castes; 
identification des oeuvres par la peinture des mains, selon 
les procédés de Giovanni Morelli, qui analysait les mains 

en spécialiste de l'anatomie comparée, les classant d'après 
les tableaux de maîtres italiens, tels : Filippo Lippi, Filip- 

pino, Bellini, Tura, Bramantico, Botticelli; ou encore 
reconnaître la touche du maître par les techniques de labo- 

ratoire de Mme Hours, au Musée du Louvre, redécouvrant 
Van Gogh, Poussin, Rembrandt? Mais il ne s'agirait que 
d'un langage indirect : celui des reproductions dans ce 

cas, donc faux dans un musée; que de copies d'Suvres 

célèbres, trop connues par les ouvrages d'art. 

- Par les métiers ? par les sentiments humains ? Colère, 

haine, blasphème, désir... tendresse, douceur, amour... 
joie, peur, courage, discipline, dignité... humour? Mais 

trop de graphismes, trop de reproductions, trop de photo- 

graphies. 
Chaque fois, en écrivant des essais de scénario, nous avions 
l'impression qu'il ne s'agissait que de mots, de signes grif- 
fus sur une page, d'une suite de chapitres, sections, 
chiffres, méthodes qui s'acheminaient vers des objets 
inertes, alors qu'il eût fallu au contraire comprendre « du 
dedans »à la manière de Derain, puis se faire comprendre 
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et parler en langage de chair, de mouvements, de tiédeur, 
de tendresse, de rires ou de pleurs. 
Et cependant, pour finir, il fallut un choix, un plan, bon 

ou mauvais, niais sans lequel on ne saurait construire : 
La marque. la main physique, la main de gloire, compter ou à 
la mesure de l'homme, ... à la mesure de la cité, ... à la 

mesure du livre, 
... à la mesure du travail. Et les mains 

qui savent: l'Suvre, la maîtrise, le courage, la sagesse. Les 

mains qui créent... Ce cher visage et nos masques; la main- 
outil avec : la hache, outil fondamental qui prépare la 

civilisation technicienne, le matériau, prélude aux textiles, 
le tissage, qui fut à l'origine du Verbe, la poterie, qui créa 
le monde et le premier couple; la valeur-outil du geste, avec 
cette notion d'habileté, d'invention, d'ingéniosité et cette 
recherche peut-être d'une certaine notion du bonheur, 

dominée par le rythme, la mesure, l'équilibre; quand 
l'outil se fait main, la main du rythme, la main absente ou 
la main-robot et pour finir penser avec les mains sous la 
forme d'une question :« Saviez-vous que cette tiédeur 
dans votre main jouait du Bach? a. 

Dans les salles annexes : 

Quand les mains racontent, les . 11udra, et enfin la collection 
où, à travers les mains, des mains-prétextes, nous avons 
pensé surtout au miracle du collectionneur, à ce person- 
nage à la fois comptable, technicien, poète et amant, qui 
sait façonner les objets à la mesure de sa passion, les 
humaniser, pour nous permettre peut-être de redécouvrir 
des mains tièdes et souples, là où nous n'avions vu que 
des fragments de marbre et des débris de statues. 
Mais l'homme, quel qu'il soit, reste prisonnier de son 
tempérament, d'un procédé dont il n'est peut-être pas 
entièrement le maître et qu'il nommera à son gré : héré- 
dité, méthodes, culture, qu'il transposera en chiffres - cet 

exigeant commencement -, en objets-mots, quand il 

s'agit de musées et s'il le pouvait, en langage poétique, 

pour essayer d'atteindre l'essentiel, pour dire, dans cette 

exposition, l'inquiétude d'une espèce à la limite de la 

démesure. 
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LE SCÉNARIO 

La main aurignacienne. 

Avant le lever du rideau, quelques questions et cela peut- 
être par une simple confrontation : la marque (l'empreinte 

des mains dans l'art pariétal) et la fiche de police. Il ya 
40 000 ans (Aurignacien archaïque), en Haute-Garonne, 

en Dordogne ou dans les Pyrénées françaises, ce besoin 

de dire, de crier aux hommes, aux dieux :u J'existe, je 

suis là ! ». Un enfant dans ses graffiti écrit aussi :u je 

m'appelle moi ». 
D'abord ce droit et peut-être cette dignité de l'espèce 
homo sapiens, puis en parallélisme dans notre société con- 
temporaine, un document de police : la fiche anthropo- 
métrique. Rien qu'un papier officiel, mais un peu triste, 

un peu sale, un peu dégoûtant, un peu voleur, un peu 
criminel, déjà coupable. L'empreinte de la main, la pre- 
mière et orgueilleuse signature, est devenue fiche, numéro 
et infamie. 

La main, symbole d'une civilisation à la mesure de l'homme 

La main physique 
Deux mains, deux signatures avec leur valeur de dignité, 
d'authenticité : Picasso, Rodin. 
Picasso :« Je ne connais pas de tempérament plus tour- 

menté, d'esprit plus inquiet, des doigts et des pinceaux 
plus rapides et plus subtils... Le peintre coupe, perce, scie, 
poignarde, écartèle, déchire, étrangle, et la matière est 
tout à coup là. A l'eeil. Grossie d'un cran» (Blaise Cen- 
drars : Aujourd'hui), et : 
Rodin : une étude originale pour les Bourgeois de Calais. 
Pour ce sculpteur du mouvement, la main était plus 
expressive qu'un visage, ainsi la cathédrale, la prière, le 

secret ou encore cette main douloureuse et crispée : 
l'enfer... rien que des mains, mais avec toute leur valeur 
de langage et déjà un plan emprunté à Montaigne dans 

ses Essais :« Quoy des mains »? 
«Nous requérons, nous promettons, appelons, congé- 
dions, menaçons, prions, supplions, nions, refusons, inter- 

rogeons, admirons, nombrons, confessons, repentons, 
craignons, vergognons, doutons, instruisons, comman- 
dons, incitons, encourageons, jurons, tesmoignons, 
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accusons, condamnons, absolvons, injurions, mesprisons, 
défions, despitons, flattons, applaudissons, bénissons, 
humilions, moquons, réconcilions, recommandons, exal- 
tons, festoyons, complaignons, réjouissons, attristons, 
desconfortons, désespérons, estonnons, escrions, taisons : 
et quoi non? d'une variation et multiplication à l'envy 
de la langue ». 
Les photographes nous communiquent à leur tour ce per- 
pétuel dialogue des mains avec les autres, avec nous- 
mêmes, entre elles et leurs aveux, les aveux de ces mains 
derrière le dos, devenues subitement indiscrètes, des mains 
qui ne veulent plus tricher, des mains qui trahissent : 

____ -=`=rt-. ý: 
ý _Tý~ý. 

ýý _ 

L'empreinte 

sur la fiche de police. 
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Deux groupes ethniques sont confrontés : sur un quai de 

gare à Zurich et chez les badauds parisiens; discrétion et 
retenue chez les premiers, crainte dans une certaine 
mesure de se compromettre, être bien en évidence tout 
le monde plutôt que soi-même; même geste, malgré l'écart 
de trente ou quarante ans entre les deux femmes et les 
deux hommes qui attendent; déjà transparaît un code, 
une communication plus contrôlée et moins facile avec 
l'extérieur, comme un étrange et surprenant nivellement 
chez des hommes libres, appartenant à la première et à 
la plus vieille démocratie du monde. Serait-ce la quiétude 
qui conduit au conformisme? 
Chez les seconds : des mains qui nous disent l'ordre ou 
le désordre, le travail, un travail d'homme moyen s'iden- 
tifiant à une serviette bosselée, déformée, usée par de 

petites besognes. Les mains parlent de l'information, par 
un journal retourné presque à son état originel : matériau 
ou pâte de papier; journal froissé, déchiré, sali, trituré. Il 

est lu vite et partiellement, ne sert sans doute plus à rien 
et cependant les mains le retiennent par automatisme ou 
quelque vague espoir de s'arrêter un instant dans une vie 
trop hâtive pour lire ou relire un article, une annonce et 
cela mal, à travers les déchirures, pour essayer de recons- 
tituer une actualité qui de toute manière et dès cet instant 

ne l'est plus. C'est déjà une manière de vivre, un rythme 
du xxe siècle. 
Et la vie anonyme des mains se poursuit par de petites 
besognes et les exigences de la vie quotidienne : manger, 
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Fig. tirée des 

c Tabulx Anatomicae 
de J. -C. Loder (1794). 

boire, le faire vite et sans trop de frais, ce qui se traduit 
par une certaine manière de tenir son pain, la main nue, 
de se contenter de quelques poissons et cela sans pudeur 
inutile, sans préjugé, avec une sorte d'humilité et peut- 
être, pour finir, comme un désir d'apaisement par ce geste 
des mains égrenant un chapelet... à moins qu'il ne s'agisse 
d'une petite dette bon marché qui se paie ainsi, grain par 
grain, ou d'une vague spéculation :« sait-on jamais? », 
qui se passe dans son dos, à l'abri d'une totale indifférence? 
L'infrastructure : l'anatomie par les Tabulae anatomicae 
de J. -C. Loder en 1794 et encore en 1579 le Cours d'Ana- 

tomie d'Ambroise Paré. En 1959, l'étude des tendons, 
gaines et système circulatoire par Lanz dans Praktische 
Anatomie. Et voilà le personnage, l'acteur unique de cette 
aventure, cet «instrument des instruments », disait 
Aristote, qui tout à la fois sait donner, reprendre, cons- 
truire et détruire, haïr et aimer... 

La main de gloire 
Le monde de cet être-main, et peut-être son destin, appa- 
raît sous un joyeux vocable emprunté à la magie noire : 
e La main de gloire ». Cette main rendait invisible et per- 
mettait, paraît-il, d'acquérir la gloire et la fortune... 

La main de gloire, c'est encore la divination par les « cartes 
de la main » (dans la terminologie anglaise) ou le jeu du 

tarot. (Ce « tarot », dans sa disposition, fut préparé à notre 
intention par une cartomancienne. ) 
Le tarot, qui aurait été rapporté d'Egypte à la fin du 
Moyen Age, se compose de 56 arcanes (cartes) mineurs, 
représentant le jeu ordinaire augmenté de quatre cavaliers, 
et de 22 arcanes majeurs. Chacun des arcanes majeurs 

signifie un chiffre, un symbole, une lettre de l'alphabet 
hébreu, un signe planétaire ou zodiacal, dont les corres- 
pondances sur le plan matériel, mental et divin sont 
indispensables pour une interprétation complète. 
La cartomancie se pratique soit avec le jeu entier, soit 
avec le seul groupe des arcanes mineurs s'il s'agit de 

répondre à une seule question. Chaque lame (carte) a deux 

sens : abstrait et réel. La réponse donnée par le jeu 

représente le potentiel. Au consultant de procéder à un 
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choix pour faire passer le potentiel en acte, refuser ce qui 
lui est contraire ou attirer ce qu'il veut. 

Le jeu, disposé en étoile, permet d'analyser les arcanes 
majeurs du tarot : 

VII Le Chariot. Triomphe, protection divine. 
O Le Mat. Egarement, ignorance, folie, hasard. 
XI La Force. Confiance en soi, courage. Brutalité, 

violence. 
XV Le Diable. Fatalité, maléfice, mensonge. 
II La Papesse. Les sciences et ce qui est secret. 
I Le Bateleur. Habileté, diplomatie. 
XXI Le Monde. Synthèse des arcanes. Elévation 

stable. 
XII Le Pendu. Sacrifice, emprisonnement, mort vio- 

lente. 
VI L'Amoureux. Contraste, bien, mal, impur, haine, 

épreuve. 
XVIII La Lune. Ennemis cachés, frayeurs, décourage- 

ment. 
V Le Pape. Idée, conseil, inspiration. 
XIX Le Soleil. Eclairement, dévoile ce qui est secret. 
IV L'Empereur. La Matière. Le Potentiel devient 

acte. 
III L'Impératrice. La gestation, l'entrée en action. 
X La Roue de Fortune. Evolution et involution. 
XIV La Tempérance. Changement, transformation. 
XVII L'Etoile. Avenir, espérance, récompense. 
XIII La Mort. Mort naturelle, disparition, annulation. 
XX Le Jugement. Renouvellement. Avec XIX : célé- 

brité. 
IX L'Ermite. Prudence, mystère, silence. 
VIII La Justice. Antagonisme, équilibre, justice. 
XVI Maison-Dieu. Chute, ruine, faillite, accident, 

catastrophe. 

Les signes 

Signes des mains choisis dans l'écriture, la musique, la vie 
religieuse, les mudra de l'Inde, puis dans la danse, au 
théâtre et dans la vie politique. 
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Dans l'écriture 

Ce sont quelques-uns des principaux idéogrammes : 

Idéogramme « main » dans l'écriture minoenne ancienne. 
Crète. 

Idéogramme « main » dans l'écriture du hittite hiérogly- 

phique. Asie mineure. 

Hiéroglyphe égyptien. La main d. t. (où t est une dési- 

nence du féminin). Dans l'u alphabet » égyptien de 
24 signes consonantiques, c'est-à-dire d. 

Ancien idéogramme de la main de l'écriture mésopota- 
mienne (Sumer). Puis dans l'écriture cunéiforme. 

« Main » valeur : SU. 

« Shou », ancien signe pour shou « main » dans l'écriture 

chinoise. 

Idem, forme moderne 

représente l'avant-bras avec 5 doigts. 

Ts'ai « cueillir » dans l'ancienne écriture chinoise. 

Idem, forme moderne, représente une main en dessus d'un 

arbre. 

Lé « main » Io-Io (langue de la Chine méridionale inté- 

rieure, non chinoise, appartenant au groupe tibéto-bir- 

man), dialecte Nyi. 

Lou « main » Io-Io, dialecte de Kang-siang-ying. 

Lou « main » Io-Io, dialecte de Kiao-kio. 

La « main » Io-Io, dialecte de Wei-ning. 
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" Main ", deviendra la lettre yod de l'hébreu. Ecriture du 
Sinai (sémitique ancien). 

Idem. Ecriture sémitique ancienne du Nord. 

4< Main ». Ecriture de Ille de Pâques. 

La main musicale 
La main musicale fut choisie en Egypte classique où la 

main et le bras servaient de moyen de transcription : 
10 pour faire * solfier » chanteuses et danseurs; 

20 pour faire « rythmer » au tambourin, à la cuisse, à la 

poitrine, ou simplement en frappant une main contre 
l'autre; 

30 pour « transcrire » (ou rythmer par le dessin de la main) 
les mélodies de la flûte, de la harpe-cithare (Nebel); 

40 pour « orchestrer » la voix des choeurs du pharaon, de 

quelque noble de Haute et de Basse-Egypte, des chan- 
teuses de la a Divine Adoratrice d' Amon »à Thèbes... 

Etant donné cette importance rituelle de la musique dans 
les cérémonies funéraires ou les fêtes pharaoniques, on 
conçoit aisément les rôles multiples de la main de l'homme, 

au point d'avoir pu donner sa forme à certains instruments 

cultuels consacrés à la déesse de la musique et de l'amour : 
Hathor, dont les sistres surtout affichent le portrait, imi- 

tant parfois la forme humaine sculptée sur le modèle de 
la main : 

Deux exemples présentant la manière de solfier et de 

rythmer, vingt-cinq siècles avant J. -C.: 
avec le pouce et l'index repliés, on désignait la fonda- 

mentale ; 
avec les cinq doigts étendus, on signifiait la quinte. 

Enfin, on rythmait les temps forts de la danse : 
avec les doigts, à la manière des musiciens du Fla- 

menco espagnol; 
avec la paume de la main, à la manière des choeurs de 
danse négro-africains ! 
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La main dans la vie religieuse 
Gestes rituels des mains qui prient, supplient, quêtent, 
donnent; gestes d'un grand théâtre sacré, faisant revivre 
pour les chrétiens le drame qui se déroula à Jérusalem il 
ya dix-neuf siècles :« Ceci est mon corps... ceci est mon 
sang... »; gestes symboliques des mudra de l'Inde, signi- 
fiant la marche du jour, le ciel et notre impuissance, la 
beauté et l'héroïsme, le monde et notre étonnement, le 
tourbillon, l'amour, la charité, l'extase en Bouddha. Qu'il 

s'agisse du christianisme, du bouddhisme ou de l'islamisme 
la signification est identique : la foi, dont la dimension 

spirituelle peut être suggérée en quatre prières ou quatre 
Amen 1: 

Le désir : Le désir du ciel. 
La création : Que cela soit 
L'acceptation : Le don de soi dans un sens spatial... 
La consommation : De clarté en clarté, pour l'éternité, 

l'Amen des étoiles dans le paradis. 

La main de Dieu 
Dans la « Gzana », mode de divination ou géomancie 
traditionnelle arabe, le devin maure assure que sa main 
droite obéit à l'« Autre Volonté », n'est plus sa main propre, 
mais celle d'un esprit supérieur ou de Dieu. 
Elle trace ainsi sur le sable des signes dictés de prière qui 
se nomment : l'invocation, les tableaux, l'interprétation. 

La main dans la danse 
Se libérer : sur la célèbre formule d'Einstein :E= Mc2, 
le bondissement d'un danseur, presque le geste rituel de 

toute danse, ce message adressé aux dieux, rythme inspiré 
des mouvements originels, emprunté aux éléments, aux 
formes naturelles, à des pulsations venues de plus loin 

que les hommes et qui se font langage. E= Met est ou 
fut cet espoir de libération des temps modernes. 
(Les mudra sont présentés dans la salle annexe II. ) 
Quant au théâtre, il est emprunté au Théâtre de Pékin. Il 
évoque très brièvement cette subtile calligraphie plastique 
dont se servent les acteurs sur la scène et qui leur permet 

1 Quatre photographies. 
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en quelques gestes précis, codifiés, de dire d'où ils vien- 
nent, ce qu'ils sont, ce qu'ils feront. 

Par ces signes, empruntés à la haute et vieille culture chi- 
noise, le rythme humain se fait style, et malgré la codifica- 
tion des signes, l'aspect en est resté si authentique, presque 
conventionnel parfois, qu'il se rapproche de n'importe 
quel geste de théâtre européen - quand il s'agit de grands 
acteurs -, le rythme humain étant resté semblable à lui- 

même dans le monde entier. Le théâtre chinois prend 
ainsi, par les gestes, une valeur de transmission discrète 

et muette, très respectueuse : le rythme intérieur s'exprime 
et s'harmonise en un rythme extérieur. 

Les signes politiques 
Les signes politiques : autre théâtre du monde. Le signe 
politique, par sa conviction, ne s'éloigne pas nécessaire- 
ment du signe religieux quand il est un acte de foi. Atti- 

tudes extraordinairement persuasives de MIM. Bourguiba, 
de Gaulle et Khrouchtchev sous les titres : convaincre... et 
croire avec les échos de la foule, son effervescence, son 
enthousiasme, foule-enfant qui demande du merveilleux 
à son ou ses dieux, attend, oublie ou se fâche, puis recom- 
mence le jeu. 

Compter ou à la mesure de l'homme 

Un homme vaut vingt 
Dans le monde entier, semble-t-il, l'opération de dénom- 
brer se fit primitivement à l'aide des doigts et ce procédé 
se retrouve encore dans de nombreux groupes humains. 

Dans les sociétés primitives nous disposons déjà d'un 

chiffre : 20. Les Indiens Guaranis de l'Amazone, les Indiens 
Tarahumara du Mexique, les Esquimaux caribous des ter- 

ritoires du nord-ouest de la baie d'Hudson additionnent 
les deux mains et les deux pieds : 10 10 = 20. Simple 

et universel anthropomorphisme du nombre associé au 

corps humain et qui aboutit à cette unité : l'homme-tout- 

entier. 
Mais plutôt qu'un chiffre il s'agit d'une attitude, presque 
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d'une prescience, celle de l'homme vivant encore en état 
de symbiose avec la nature, d'un homme qui apprend les 
lois parce qu'il les subit durement. Il en sait la force de 

persuasion; il connaît la terrible indifférence et la presque 
inutilité du dialogue entre lui et le monde extérieur et c'est 
pourquoi au-delà de 20, cet homme aux mains nues 
s'exprime avec prudence, bien qu'il puisse parfaitement 
estimer 100 ou 1000. Il pense qu'au-dessus de cette mesure 
qui lui a été donnée, le dénombrement n'est sans doute 

plus son droit, se ferait contrôle, critique, voire profana- 
tion des intentions supérieures. La Créature-Homme 

accepte la dimension de son espèce à son niveau technique : 
vingt. 

A la mesure de la cité : 
Une proportion : le « Modulor », cette dimension préci- 
sément que nous cherchons à travers toute l'exposition et 
qui se fait ou devrait être présence, tiédeur, vie, « essai 
sur une mesure harmonique à l'échelle humaine, appli- 

cable universellement à l'architecture et à la mécanique », 
dit Le Corbusier, qui souligne encore son intention : 

« valeur foncière : tout près de l'homme ». 
Pour Einstein, séduit par l'oeuvre de Le Corbusier, c'était 
« une gamme de proportions qui rend le mal difficile et 
le bien facile ». 
L'énoncé : 
« Le « Modulor » est un outil de mesure issu de la stature 
humaine et de la mathématique. Un-homme-le-bras-levé 
fournit aux points déterminants de l'occupation de 

l'espace - le pied, le plexus solaire, la tête, l'extrémité des 

doigts, le bras étant levé - trois intervalles qui engendrent 
une série de section d'or, dite de Fibonaci. D'autre part, 
la mathématique offre la variation la plus simple comme 
la plus forte valeur : le simple, le double, les deux sections 
d'or ». 

A la mesure du travail ou les mains qui savent : 
L'ceuvre 

Elles savent l'ceuvre par le papier, la lettre, l'illustration, 

qui aboutissent au livre l'Ivresse, avec sa chapelle et son 
rituel : la cave. 
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Premier acte dans le domaine de la connaissance. L'aeuvre 

pourrait être celle d'un orfèvre, d'un ébéniste, en fait de 
la plupart des métiers. Cependant, l'idée du livre comporte 
celle de la transmission de la connaissance. De plus, elle 
reste liée à la notion de mesure :à la mesure de l'homme, 
à la mesure de la cité, et dans le même esprit et en fonction 
d'une même philosophie, quand il s'agit de la Renaissance : 
à la mesure de la lettre ou du livre. 

Le papier 
Papier à la cuve ou à la forme; cette fabrication, des mou- 
lins à papier d'Auvergne, utilise de vieux chiffons, diverses 
fibres cellulosiques, en compose une pâte, l'égoutte 

-ur un tamis ou forme. d'où le vocable i< papier à la forme ». 
Le papier à la cuve désigne la seconde opération. Quant 

au papier, il est reconnaissable par sa couleur, sa consis- 
tance et en particulier par son treillis, constitué par des 
fils horizontaux : les vergeures et des fils plus espacés, main- 
tenant les vergeures en place : les pontuseaux. Une sorte de 
fine broderie, exécutée sur le papier métallique de la forme 

permet de reconnaitre les différents signes des filigranes. 
Tout le travail est manuel et le papier à la cuve évoque le 

matériau rare des bibliophiles. 

La lettre 

Au commencement, un art d'écrire : il est emprunté à 
l'Encyclopédie de Diderot (1-669). simple introduction sui- 
vie d'une commande de lettres en li 59, dont l'opération 

s'exécuta à la main : dessin d'abord, puis gravure au burin 

et enfin formes de lettres façonnées sur une pointe d'acier, 

empreinte sur la matrice brute en cuivre rouge. Cette der- 

nière, justifiée. permit alors la fonte au plomb, avec sa 
finalité : une lettre-bloc. 
Cette brève histoire de la lettre reste encore, comme les 

chiffres, à la mesure de l'homme. C'est la théorie de l'homme- 
lettre, constituant l'une des plus originales manifestations 
de la fièvre géométrale qui animait les artistes au début 
du xvte siècle, les incitant à tout rendre s le compas et 
la règle à la main ». Geoffroy Torv, dans son ouvrage 
Le Champ-Fleury (1529), chercha à établir un rapport 
entre la composition des lettres et celle de la figure et du 
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corps humain. Il écrivit à ce propos :« Mes dites lettres 
Attiques veulent estre si raisonablement faites qu'elles 
désirent sentir en elles avec naturelle raison toute con- 
venable proportion et l'art d'architecteur ». 
Ainsi la lettre nous fut présentée par une vague d'huma- 

nisme qui porta l'alphabet à l'étude d'artistes géomètres 
et philosophes, faisant remonter leur science, «l'architec- 
teur en lettres » aux sources antiques, à la recherche des 

mesures divines du corps humain. 

L'illustration 

Après le texte, l'illustration et cela par les planches de 
Robert Hainard, dont la technique s'inspire des estampes 
de l'Extrême-Orient. 
Avec Hans Erni, ce sont les lithogravures, la taille-douce 
sur plaques de cuivre. 

Le livre 

Papier, lettre, illustration aboutissent au livre. Il s'agit 
d'une édition André et Pierre Gonin, Lausanne : Ivresse 

- La Vigne et le Vin, illustrée de multiples lithogravures 

originales de Hans Erni. Sur des tex--tes d'Homère, de 
Claudel, de Baudelaire, de Virgile, Hans Erni chante le 

travail de la vigne et l'ivresse... mais une «ivresse» por- 
tant de telles signatures est un merveilleux appel à la 
liberté spirituelle et à l'humanisme classique ... avec sa 
chapelle et son rituel : la cave, à la mesure de l'atelier et 
du travail. 
Ce n'est qu'une cave du pays de Neuchâtel, en même 
temps atelier de tonnelier l'un et l'autre à la mesure du 

vigneron et de l'artisan. 
Sur les murs : le rituel du vin, des mains, des verres, des 

mots et des chansons, mais surtout la dimension... celle d'un 

atelier de vigneron, d'un atelier de tonnelier; murs d'une 

cave qui prolongent l'illustration de l'oeuvre (Ivresse), glis- 
sent du papier au matériau noble : pierre et crépi, mais 
assise d'une vieille demeure, cellule familiale où l'artisan 

encave, vend, reçoit et vit. Il vit au rythme de cette dimen- 

sion modeste, à son échelle, à sa mesure, au rythme des 

maîtres mots du vin : fonds, franchise, harmonie, nerf, 
parfum, saveur, sève... 
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... qui savent la maîtrise 
Parmi les techniques fondamentales, la fabrication du 

vitrail est demeurée l'une des plus traditionnelles. 
Dans la verrerie, le souffleur étire avec sa canne le lourd 

« manchon » en fusion qui, pâteux, sera incisé et mis en 
plaque. 
Traduisant les intentions de l'artiste créateur, le maître 
verrier s'applique à la coupe combien difficile des verres; 
par la suite, ceux-ci seront sertis. 
De la matière première au vitrail composé. il n'est pas un 
instant où l'homme ne soit totalement présent, généra- 
teur de sa propre lumière. 
Cette technique exige une maîtrise exceptionnelle et elle 
seule peut-être, grâce à la magie des couleurs vivantes, par 
les jeux libres du soleil, permet d'exprimer de façon idéale 

« cette soif d'une vie surnaturelle, mieux que ne peut le 

faire aucune autre forme d'art » (Elisabeth von Witzleber). 
Le vitrail, c'est encore l'illustration. Elle fut celle du papier 
sur des textes de Virgile, Homère, Claudel et Baudelaire. 
Elle fut celle du mur, la plus ancienne sans doute, celle 
qui enseignait la spiritualité et la morale, la e Légende 
dorée » dans les églises et les cathédrales. Par le vitrail elle 
devint langage de la lumière. 

... qui savent le courage 
Le courage avec sa grandeur et son isolement, un homme 

seul dans l'arène, face à l'ombre. 

... qui savent la sagesse 
Atelier de savetier. Nous avons voulu cette modestie, 
presque cette humilité d'un métier, d'une échoppe de la fin 
du xixe siècle. C'est l'apport de l'individualisme à notre 
culture : 

car ils étaient cordonniers : 
Simon d'Athènes 
Benedictus Balduinus 

Jacob Böhme 
Georges Fox 
Lestage 
Hans Sachs 
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Mais ils furent aussi : 
philosophe 
historien 

philosophe 
fondateur des quakers 
inventeur 

poète 

o V 1 !a ,, elY1Gt/2.? 

X. 

Les mains qui créent ou le doigt de Dieu 

Les mains qui créent ; des documents et une présence : 
Les documents : photographies des mains de quelques-uns 
des maîtres de l'art contemporain. 
La présence : les signatures, mais les signatures larges, 

généreuses, sur papier de 40 X 50 cm, portant des noms à 
leur tour prestigieux, dont la signature originale s'étale 

souverainement : Teshigahara, A. Pomodoro, Motte, 
Graziani, Fontana, Calder, Cocteau, Zadkine, ImaT, Lerin, 

Labisse, Ungaretti, Erni, Lurçat, Dürrenmatt, Paran- 

dowski, Drzewiecki. Donc une présence graphique et en 

même temps une autre présence de caractère plastique : 
les mains (bronze ou plâtre) de Chopin, Paganini, Cocteau, 

Gide, Sarah Bernhardt, Dullin, Marian Anderson. 

Nous venons de parler musique, poésie, théâtre, c'est- 
à-dire de la création dans le domaine de l'harmonie pure, 
du rythme des mots et de la musique. 

Ce cher visage... 
Puis interviennent les mains du sculpteur façonnant « ce 

cher visage », un noble thème parmi tant d'autres, celles 
de l'esthéticienne, du chirurgien esthétique et d'un autre 

maître de la sculpture, car il s'agit d'un matériau noble, 

soyeux et prodigieusement vivant : la chevelure. Pour 

cela, nous partons d'une figure classique, un symbole 

sur nos monnaies : l'Helvetia. Mais cette Helvetia plasti- 

que, sortie d'une pièce de 2 francs, nous l'avons voulue 

vivante et cela par un modèle coiffé exactement selon 
les exigences de la Monnaie fédérale. Mais aussitôt après, 
ce personnage est repensé, traduit, interprété à la mode 
1963, simple commentaire des transformations d'un visa- 
ge féminin par le maître coiffeur. 
Deux photographies seulement pour l'évocation de ce 
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sous-titre : Sculpter pour l'éternité. Une main mascu- 
line, retenue sur un cou féminin par deux autres mains, 

révélant tendresse, amour, commencement. Sur le second 
document : l'enfant à sa naissance, petite sculpture d'ivoire 

brillant, modelée par le corps de la mère, par l'amour et 
la confiance... notre perpétuel recommencement. 
Puis un visage de théâtre, cet autre ou ces autres visages 
de théâtre ces visages multiples de chaque jour que 
nous avons tous. 

IJ Iý 
ý! 
ý( 

1 

La main-outil 
Sur un rythme de Paul Klee : l'outil, le matériau, le tissage, 
la poterie. Cette succession de thèmes surgit en quatre 
panneaux. Or, ces panneaux sont choisis parmi les oeuvres 
de Paul Klee; Paul Klee, à la fois peintre et musicien. 
« Mon père, musicien de vocation... Ma mère a fait elle 
aussi des études de musique. Je puis donc dire que j'appar- 

tiens à une famille de musiciens », écrivait-il dans des 

notes autobiographiques qui viennent d'être publiées par 
son fils. L'art de Paul Klee, qui fut avec Kandinsky l'un 
des pères du groupe de Munich et de la peinture abstraite, 
est un aboutissement fait de spiritualité musicale et philo- 
sophique inspirée par Novalis. Son emprise fut et est restée 
d'une extraordinaire puissance poétique, et la présence du 

sentiment musical marque et imprègne toute son oeuvre. 
Elle est rythme et harmonie. C'est une peinture qui 
s'écoute. Or, c'est exactement ce que nous voulions, ce 
que nous avons essayé de dire à travers toute l'exposition. 

Les quatre panneaux rythmés, exécutés d'après les oeuvres 
de Paul Klee, devraient favoriser le contact avec les pro- 
blèmes de l'équilibre, de l'harmonie et d'une certaine 

manière de vivre à notre échelle. Nous souhaiterions que 
les couleurs puissent - et cela sans autre explication que 

celle de leur propre langage - se faire milieu pensant. 

La valeur-outil du geste 
Le niveau technique d'une civilisation n'est pas composé 

seulement de l'inventaire des outils, d'un atelier, d'une 

connaissance des procédés, mais il faut y ajouter d'autres 

facteurs : habileté technique, ingéniosité, esprit d'adap- 

tation et d'invention. 
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Ainsi l'étude des gestes témoigne souvent en faveur d'un 

niveau supérieur à celui que l'examen d'un outillage 
archaïque laisserait supposer. Déjà cette analyse par 
l'observation, le croquis, le film, la photographie geste par 
geste, esquisse les formes d'outils supérieurs, que seuls le 

genre de vie, le milieu physique, les conditions historiques 

ne permirent pas de réaliser. Le geste technique prend 
donc une valeur-outil. 
Quatre étapes de cette démonstration : le document, la 

notion d'habileté, le rythme du travail, l'esprit d'inven- 

tion. 

Le document : 
L'outillage, matière première et photographie de l'artisan, 

succession d'une série de matériaux : cire et paille, pour 
les bijoux de paille de Tombouctou, calebasses pour les 

artisans de Tahoua, fer et outillage pour les forgerons de 
Méderdra, en fait : une coupe longitudinale de 3000 km 
de désert, des Songhaï, Touaregs et Haoussa aux Maures. 

La notion d'habileté : 
Elle est e dessinée » geste par geste par la strobophoto- 
graphie et elle établit un parallèle entre un amateur et un 
professionnel. Chacun frappe un clou. Si nous analysons 
par un graphisme les gestes de l'amateur, nous constatons 
que le temps de recherche, puis de visée, consomme à peu 
près les trois quarts de la trajectoire et que la frappe, par 

conséquent, n'a plus qu'une valeur de poids insuffisante. 
De plus, elle est mal ajustée. Au contraire, chez le profes- 

sionnel, la recherche très courte et son prolongement de 

la visée sont inscrits l'un et l'autre déjà dans la courbe 

précise de la frappe. Cette dernière occupe plus de la moitié 
de la trajectoire. Elle dispose d'un élan largement suffisant 

et d'un poids de frappe parfaitement ajusté. (v. pl. 15). 

Le rythme du travail: 
Ce rythme est situé dans le cadre technique, social et éco- 

nomique d'un forgeron haoussa de Tahoua (République 
du Niger), Captini : son atelier, avec ses outils, puis en 
plan sa maison, le lieu du travail, qui correspond à 
l'endroit habituel des palabres, c'est-à-dire lieu de récep- 
tion, l'entrée d'honneur dont se servent les classes 
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supérieures de la société haoussa. Le forgeron travaille avec 
son fils et le rythme de sa journée est marqué par les 

opérations de la fonte, opération sérieuse, qui exige une 
concentration, l'mil du maître forgeron pour déterminer 
l'instant exact de la coulée, par la couleur de la fusion - 
l'équivalent du « regard r dans un four de potier - les 
instants d'émotion lorsqu'un moulage à la cire perdue est 
découvert à coups de marteau et sorti de sa gangue de 

terre cuite, les allées et venues des enfants, le passage des 

visiteurs, le sens de l'hospitalité. Le temps d'arrêt du thé, 
des marchandages, des commandes, des nouvelles qui 
viennent du marché et de la brousse, disent ce que font 
les gens, les concurrents, l'état des pistes et les prix du 

sel, du mil, ces deux valeurs-étalon des cours du marché. 
Enfin, le soir se glisse sous la porte et c'est le retour du 
bétail dans la cour, les jacassements des pintades qui 
courent en gloussant sur la crête des murs et reviennent 
au gîte, les bêlements des chèvres et des chevreaux, le 
hennissement du cheval qui attend sa ration de mil. 

Ce travail est resté totalement à l'échelle humaine, marqué 
au rythme des heures par les salutations traditionnelles : 
« Bonjour à toi qui sors de la nuit », ou, si quelque queue 
de tornade s'est abattue sur le village :« Bonjour à toi qui 
nous donnas la pluie ». Plus tard dans la matinée :« Bon- 

jour à toi qui es dans la poussière »; et à l'heure souveraine 
et implacable du soleil à la verticale :« Bonjour à toi qui 
viens dans le soleil*; en fin de journée et s'adressant au 
forgeron :# Comment va ta fatigue? » (Ina gadjia ?) 

Cela voudra dire que l'hôte s'intéresse au travail du forge- 

ron, aux outils qu'il a façonnés, à tous ces grands coups 
de masse qu'il donna sur des lames de houe, de poignard 
et d'épée, qu'il songe aux mains qui ont accompli tant de 

merveilles, tant de miracles, au corps qui s'est plié sous 
l'effort en un geste de prière et fut peut-être martyrisé par 
des gouttelettes de cire brûlante ou de métal fondu. Alors 

le forgeron répondra en souriant, parce que la tradition 

aura été respectée :« Lahia, lahia. lahia lô », « la paix, la 

paix, rien que la paix. » 
Ainsi s'établit la communication, presque le dialogue avec 

ce que nous sommes, ce que nous n'avons cessé d'être, 
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au-delà des préjugés : les mêmes fils du temps et de 
l'espace. 

L'esprit d'invention : 
Confrontation des gestes techniques entre un forgeron 

touareg : Arâhlli, de la fraction des Tigimat (Oullimminden 
de l'Est), et un sabotier de la région du Doubs (France). 
En six phases de travail et en face des mêmes problèmes 
à résoudre, nous constatons que le forgeron touareg se 
sert de deux outils - de type néolithique par la technique 
de l'emmanchement - et le sabotier de dix outils. Les opé- 
rations : dégrossissage, ébauche de la forme, évidage et 
finissage se traduisent chez le premier par une modifica- 
tion importante du geste, déjà invention de la technique 

supérieure, chez le second par des outils, aboutissement 
en somme des mouvements du premier, fixation d'un 

geste, matérialisé en bois et en acier. 
La conclusion : avec deux outils, l'artisan touareg exécute 
le même travail que le sabotier avec dix outils. 

Quand l'outil se fait main 
Avec trois outils, le facteur Ferdinand Cheval construisait 
en 1879 son Palais-Idéal dans un petit village du Dau- 

phiné. Le palais mesure, en sa façade est, 26 mètres, 
14 mètres au nord, 12 mètres au sud; curieuse, laide et 
cependant authentique oeuvre d'art car elle possède et 
retransmet les émotions de la recherche et surtout de la 

foi. 
L'outil se fait main encore par l'examen des déformations 

professionnelles. Chez les cordonniers : durillon caracté- 
ristique au bas de la première phalange du pouce droit. 

Chez le cuisinier, s durillon de la casserole» sur le haut 

de la première phalange de l'index. Chez le coiffeur, mar- 

que des ciseaux sur la face dorsale de la deuxième phalange 
de l'annulaire droit et sur la face palmaire de la deuxième 

phalange du pouce. 
L'outil porte à son tour l'empreinte de la main et c'est cela 
qui faisait dire au forgeron Captini (Haoussa) : «Je ne sais 
plus très bien où commencent et où finissent mes doigts; 
le bois, ma peau, depuis tant d'années, sont devenus la 

même chose ». 
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Un pilon congolais. pilon d'ivoire, utilisé pour écraser le 

manioc a été usé si longuement, si patiemment et toujours 

au même endroit par la main. qu'il en porte les traces pro- 
fondes. Il suffit de s'emparer du pilon pour qu'il glisse 
entre les doigts et s'arrête, comme de lui-même, à la seule 
position possible du travail, avec la correspondance 
exacte des doigts de la main. On croit y découvrir encore 
une tiédeur humaine. 

La main du rythme 
Elle prépare la fin de l'exposition. Elle est l'aboutissement 
déjà d'une succession d'étapes où les lois de l'équilibre 

avaient précisé des formes, des gestes. Les mouvements 
de travail d'un bon ouvrier, d'un bon artisan, sont néces- 
sairement et physiquement harmonieux. Un orfèvre neu- 
châtelois nous disait, en parlant du martelage :«... une 
chose admirable, belle comme une danse, c'est un ballet 

primitif ». 
Les gestes d'une ménagère suisse accrochant du linge, 
d'une ménagère malgache vannant le riz, possèdent les 

mêmes qualités, la même sûreté, le même rythme, quand 
ils sont ceux d'une bonne ouvrière. Et, dès cet instant, 

ce rythme du travail s'identifie à la danse. Danse, travail 

sont l'un et l'autre issus d'une technique à la recherche 
de l'harmonie des gestes. 

La main absente 
Quatre étapes très sobres pour aborder ce refus : l'inten- 

tion ou la doctrine, la valeur d'une seule main, la main- 
robot, la main absente. 
Deux cadres, deux signatures. Mathieu et Guiette pour 

commenter la doctrine. Du premier, Malraux écrivait : 
e Enfin un calligraphe occidental ! ». Quant à Guiette, il fut 
le titulaire des deux grands prix de la Biennale de la calli- 

graphie à Sao Paulo et à Tokyo. calligraphie étant pris 
dans son sens purement esthétique, c'est-à-dire le deu- 

xième art après la musique dans les pays de l'Extrême- 

Orient. 

L'intention ou la doctrine 

Georges Mathieu prit position en écrivant, dans son petit 
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ouvrage De l'Abstrait au Possible (Editions du Cercle d'Art 
Contemporain - Paris, Zurich et Bruxelles) : 
« La liberté, c'est le vide... Toute notre culture s'est laissé 
envahir, depuis la fin du Moyen Age, par la pensée hellé- 

nique qui voulait le cosmos à la mesure de l'homme et 
empêchait que les moyens d'accès à la préhension de l'Uni- 

vers fussent autres que ceux donnés par la raison et les 

sens. 
» ... 

Après vingt-cinq siècles d'une culture que nous avions 
faite nôtre, nous assistons avec certains aspects de la non- 
figuration lyrique à un phénomène nouveau dans la pein- 
ture - et, pourrait-on dire, dans les arts en général - 
qui remet en cause les fondements même de quarante 
mille ans d'activités artistiques. 
» ... 

Platon et Aristote avec leurs univers finis sont défini- 

tivement morts. Le devenir est passé du domaine de 
l'homme à celui des machines cybernétiques ». 
Surprenante doctrine, qui veut imposer sa présence à tra- 
vers un langage nouveau, presque langage de l'absurde, 

- hélas jargon à la mode - une attitude souveraine, qui 
recouvre si souvent de l'inconscience, sinon de l'ignorance, 

car sans l'esprit critique de Platon il n'y aurait pas de 

machines cybernétiques. 
La main absente prend ainsi l'aspect d'une rupture ou d'un 

essai de rupture, la scission d'avec l'artisanat, la recherche 
d'une inspiration empruntée à la philosophie matérialiste, 
mais aussi aux procédés de la technique moderne et à ses 
perspectives. 
Un refus... un refus de la chair, de ses formes, de sa 
tiédeur, de ses petites dimensions, un besoin d'autre 
chose, d'une nouvelle mesure, d'avoir l'âge de son 
époque. 
Dans l'art, l'individualisme paraît craquer : ainsi le monde 
d'une sculpture technique de Nicolas Schöffer, L'Homme 

sans main de Matisse, le Chèque sur l'Immatériel d'Yves 
Klein. 

Penser avec les mains 
Mais, en guise de conclusion, nous essayons de retourner 
aux sources, à l'inscription de nos lois sur des tabelles de 
chair vivante, et cela par un rappel de la dimension, la 
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nôtre. avec ce qu'elle devrait po der de grandeur, de 
dignité, de disponibilité aussi : «Saviez-vous que cette 
tiédeur dans votre main jouait du Bach? » (Le titre de 

cette section : Penser avec les mains, est emprunté à un 
ouvrage de Denis de Rougemont, publié aux Editions de 
la Baconnière. ) 
Pour l'illustration de cette idée, nous nous sommes 
adressé à un ingénieur et photographe : Kitrosser, à Paris, 

auquel nous demandions trois documents, c'est-à-dire 
trois photographies à l'infrarouge des ondes thermiques 

et en même temps, pourquoi ne pas les nommer ainsi : 
des émotions de la main. 
D'abord une main paisible, seule, main tranquille et 
ouverte avec les ondes de sa quiétude, transposition, aux 
rayons ultra-violets, des 37 degrés d'une main type et de 

son » aura » de paix. 
Le deuxième document voudrait parler de ce qui paraît 
fondamental dans la société : le couple. Ce sont deux mains 
d'un certain âge déjà; homme et femme, ayant appris à 

s'aimer et se comprendre, à s'accepter. C'est le foyer, la 

cellule familiale, l'élément de base de la structure sociale 
et sans laquelle toute construction ne pourrait être qu'arti- 
ficielle. Une surprenante flamme orangée paraît manifester 
une émotion qui, elle, est restée très jeune, vivante, expri- 
mant en un étonnant dynamisme la foi, l'amour et la con- 
fiance gagnés, payés par des années de vie commune, 
d'expériences, de petits ou de grands conflits et aboutissant 
à la sérénité. 
Troisième document : recherche de l'essentiel, de ce qui 
peut exprimer l'équilibre, la paix. dans la main seule, le 
foyer, la sécurité de la cellule familiale dans le couple, nous 
voulons dire l'harmonie. Nous avions souhaité la photo- 
graphie de cette main de violoniste interprétant des pages 
de Bach, puis l'évocation d'un signe que nous allons 
retrouver sur l'image suivante, sur l'écran d'un oscillo- 
graphe à rayons cathodiques. Ce quatrième document n'a 

qu'une valeur d'information, le niveau de la fréquence 

pouvant modifier à volonté la forme de l'image, et cepen- 
dant c'est un signe issu de la musique, d'un son unique, 
la note t si s, telle qu'elle apparaît à l'écoute d'une 

partition de Bach. Ce signe graphique, repris et dessiné 
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sur toute la hauteur de la paroi, paraît fait de chaleur 
humaine, de mesure, de rythme, d'équilibre et de musique. 
Il est le symbole que nous avons choisi de l'Harmonie, 
expression supérieure de la Science et de la Culture et sans 
laquelle il n'y aurait pas de Science et pas de Culture. 

MOUVEMENT DU PUBLIC 

Total des entrées : 15.333 visiteurs 
Recette totale : Fr. 23,723.50 
Moyenne par visiteur : Fr. 1.36 

Le nombre des groupements et sociétés, avec 86, fut un chiffre élevé 
dans l'ensemble de nos expositions. Nous le devons sans doute au thème, 
mais également aux visites commentées. Nous disposions en effet de cinq 
commentateurs (étudiants et étudiantes) qui étaient intéressés par le sujet 
et surent le dire. Nous les en remercions. 

La comparaison des entrées par périodes de cinq semaines situe l'expo- 

sition « La Main de l'Homme » tantôt au 2e, tantôt au 3e ou 4e rang. 
Constatations : le tourisme d'été nous fut favorable au début de la 

saison. En automne, le temps, trop beau, retint le publie à l'extérieur. La fré- 

quentation des écoles fut plus faible que pour les expositions «A quoi jouent 
les enfants du monde » ou « Sahara 57 ». Le sujet était assez abstrait, trop 
peut-être pour des écoles primaires, voire secondaires de niveau inférieur. 

Sahara 57 

du 4 novembre au 
8 décembre 1957 

601 
265 
366 
312 
249 

1793 

du 9 décembre 1957 
au 5 janvier 1958 

605 
1018 
171 
157 

1951 

A quoi jouent les 
enfants 

du monde 

Parures et bijoux 
dans le monde 

La main 
de l'homme 

du 2 novembre au 
6 décembre 1959 

410 
985 
752 
671 
810 

3628 

du 7 décembre 1959 
au 3 janvier 1960 

501 
1192 
603 
423 

2719 

du 6 novembre au 
10 décembre 1961 

568 
566 
818 

1128 
683 

3763 

du 11 déc. 1961 
au 2 janvier 1962 

473 
633 
324 
149 

1579 

du 4 novembre au 
8 décembre 1963 

517 
846 
542 
390 
707 

3002 

du 9 décembre 1963 
au 5 janvier 1964 

762 
1079 
274 
387 

2502 
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Sahara 57 

du 17 juin au 
21 juillet 1957 

550 
153 
174 
348 
820 

2045 

du 22 juillet au 
25 août 1957 

585 
362 
389 
806 
501 

2643 

du 26 août au 
29 septembre 1957 

488 
290 

1084 
869 
698 

3429 

du 30 septembre au 
3 novembre 1963 

792 
432 
421 
653 
402 

2700 

110 

A quoi jouent 
les enfants 
du monde 

du 15 juin au 
19 juillet 1959 

774 
830 
539 
596 
576 

3315 

du 20 juillet au 
23 août 1959 

527 
1224 
656 
670 

1178 

4255 

du 24 août au 
27 septembre 1959 

579 
489 
571 
477 
776 

2892 

du 28 septembre au 
leL novembre 1959 

519 
897 
957 
703 
754 

3820 

Parures et bijoux 
dans le monde 

du 25 juin au 
23 juillet 1961 

210 
374 
537 

1024 
557 

2702 

du 24 juillet au 
27 août 1961 

352 
378 
687 
658 
405 

2480 

du 28 août au 
1P7 octobre 1961 

238 
490 
390 
194 
196 

1508 

du 2 octobre au 
5 novembre 1961 

627 
506 

1682 
1019 
825 

4459 

La main 
de l'homme 

du 22 juin au 
21 juillet 1963 

737 
600 
274 
557 
554 

2722 

du 22 juillet au 
25 août 1963 

346 
373 
621 
864 
532 

2736 

du 26 août au 
29 septembre 1963 

529 
365 
315 
453 
365 

2027 

du ter octobre au 
3 novembre 1963 

401 
383 
441 
511 
608 

2344 
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LA COMPOSITION DU PUBLIC 

LES ÉCOLES (Répartition) 

1. Neuchâtel-Ville Ecole primaire .......... 
Ecole secondaire .......... 
Ecole de Commerce 

......... 
Ecole Benedict 

.......... 
Ecole Suisse de Droguerie 

....... 
Ecole de Mécanique 

........ 
Ecole normale .......... 
Cours de Vacances, Université 

..... 
Cours de vacances, Ecole de Commerce 

.. 
Apprentis-typographes ........ 
Gymnase 

............ 
Séminaire de Français Moderne 

..... 
Ecole des Arts et Métiers 

....... 
2. Canton Ecole secondaire, St-Aubin 

...... 
Ecole ménagère, St-Aubin 

....... 
Ecole d'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 

.. 
Ecole complémentaire, La Chaux-de-Fonds. 
Ecole primaire, La Chaux-de-Fonds 

.... 
Ecole primaire, Boudry 

....... 
Ecole secondaire, Les Ponts-de-Martel 

... 
Ecole primaire, Gorgier 

....... 
Ecole des Arts et Métiers, La Chaux-de-Fonds. 
Ecole primaire, La Côte-aux-Fées 

.... 
Ecole ménagère, Travers 

....... 
Ecole primaire, Fontainemelon 

..... 
Ecole primaire, Dombresson 

...... 
Gymnase, La Chaux-de-Fonds 

Ecole primaire, St-Blaise 
....... 

Ecole de Commerce, La Chaux-de-Fonds 
.. 

Progymnase, La Chaux-de-Fonds 
..... 

3. Hors-canton Ecole Vinet. Lausanne 
....... 

Ecole Châtelard, Les Avants/Montreux 
... 

Ecole de Commerce, La Neuveville 
.... 

Ecole de Commerce, Lausanne 
..... 

Ecole privée de Villars/Ollon 
...... 

Ecole privée, Morges 
........ 

440 
571 
526 
95 

7 
35 

7 
80 
41 

9 
27 
58 
46 
43 
27 
31 
36 
56 
24 
17 
26 
28 
11 
9 

26 
21 
11 
17 
71 
21 
50 
36 

210 
18 
34 
11 
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Ecole 
Ecole 
Ecole 
Ecole 
Ecole 
Ecole 
Ecole 
Ecole 

4. Pensionnats 

et Internats 

Pensionnat «Choisy », La Neuveville 
Pensionnat v Bellevue ", Rosiaz; 'Lausanne 
Pensionnat «Miramonte », Montreux. . 
Institut « Villa Carmen », La Neuveville 

Institut de Montmirail, Neuchâtel .. 

Institut catholique, Neuchâtel 

secondaire, 
secondaire, 
secondaire, 
secondaire, 
secondaire, 
supérieure, 
Belvédère, 

Neuenegg 
Reconvilier 
Bienne 

... 
Morgen 

... 
Aubonne .. 
Nyon 

... 
Lausanne 

.. 
secondaire, La Tour-de-Peilz 

Ecole normale, Lausanne 
..... 

Ecole sociale, Lausanne 
..... 

Ecole secondaire, Anet 
..... 

Gymnase d'Esslingen, Allemagne ... 
Ecole primaire, Marnand ..... 
Apprentis-typographes, Lausanne 

.. 
Apprentis-typographes, Fribourg 

... 
Apprentis-dessinateurs, Winterthour 

.. 
Groupe de volontaires de la Confédération, 
Ecole des Arts et Métiers, Bienne 

.. 
Pensionnat u Les Cyclamens ", Cressier 

. 
Pensionnat « Bellevue r, Lignières 

.. 
Pensionnat t Les Pervenches º, Cressier 

. 
Pensionnat ® Iréna ", Neuchâtel ... 
Institut « Monruzy i, Neuchâtel ... 

Visites commentées : 
Groupes et sociétés Presse de Berne, Suisse Centrale. 

Office du Tourisme, Neuchâtel. 
Groupe d'agents de voyages algériens 
Rédacteurs de Journaux d'Entreprises 
Société de Banque Suisse, Neuchâtel. 
Contemporains 1910 ..... 
Jeunesse protestante, Bienne 

... 
Jeune Eglise, Bienne 

..... 
Jeunesse paroissiale, Bienne 

... 
Société des dentistes, Bienne 

.. 

112 

17 
17 
37 

.. 11 
100 
24 
41 
19 
45 
45 
25 
27 
59 
15 
15 
21 

Berne 14 
20 
32 
15 
13 
47 
27 
25 
16 
26 
35 
25 
67 

18 
10 
8 

36 
23 
19 
20 
11 
49 
18 

Numérisé par BPUN 



Paroisse de Champagne 
....... 28 

Etudiants polonais ......... 12 
Association des Sociétés locales 

..... 65 
Fabrique Brunette 

......... 33 
Berliet, Vénissieux/France 

....... 5 
Bureau du Grand Conseil soleurois .... 16 
Lyceum de Genève 

......... 12 
Invalides de Morges 

........ 41 
Club Migros, Neuchâtel 

....... 17 
Fabrique Suchard, Neuchâtel 

...... 27 
Groupe de St-Aubin et de Fresens 

.... 28 
Christen & Cie, Quincaillerie, Berne 

... 10 
Amicale Fanfare Bataillon 225, Neuchâtel. 

. 17 
Personnel de l'Imprimerie neuchâtelois et jurassien 8 
Fédération suisse des protes, section de Neuchâtel 27 
Lyceum Club, Neuchâtel 

....... 79 
Rotary Club, Neuchâtel 

....... 15 
Union commerciale, Neuchâtel 

..... 8 
Club alpin, Neuchâtel 

........ 82 
Paroisse de Bassecourt, Jura bernois 

... 10 
Contemporains 1920, Neuchâtel 

..... 
20 

Etat-Major Rég. 8......... 16 
Société d'Emulation du Val-de-Ruz 

.... 
20 

Groupe de magiciens, Neuchâtel 
..... 

10 
Société des Ingénieurs et Architectes, Neuchâtel 40 
Société de Culture psychique, Neuchâtel 

.. 
65 

Corps enseignant primaire de Bienne 
... 

18 
Corps enseignant du Gymnase de 

La Chaux-de-Fonds 
........ 

7 
Corps enseignant de la Côte-aux-Fées 

... 
23 

Corps enseignant primaire, Neuchâtel 
... 

70 
Corps enseignant du Canton de Vaud 

... 
50 

Corps enseignant secondaire de Neuchâtel 
.. 

30 

Corps enseignant primaire, Yverdon 
... 

17 

Corps enseignant « La Châtelainie », St-Blaise 24 
Corps enseignant primaire, La Chaux-de-Fonds 24 
Corps enseignant Ecole de Mécanique, Neuchâtel 10 
Société de Publicité, Neuchâtel ..... 26 
Union technique suisse, Neuchâtel 

.... 18 
Ligue St-Georges, Neuchâtel ...... 38 
Ligue St-Jean, Neuchâtel ....... 21 
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Soroptimist, Neuchâtel. 
....... 24 

Arsenal de Colombier 
........ 15 

Union Technique suisse, Le Locle 
.... 

15 
Profemseurs de dessins vaudois ..... 

10 
Centre d'Education ouvrière, Neuchâtel. 

.. 
91 

Centre d'Education ouvrière, La Chaux-de-Fonds 34 
Société des Montres Longines. St-Itnier. 23 
Ebauches S. A. Neuchâtel. 

...... 36 

l'isites non commentées ou par le «guide automatique»: 
Union P. T. T., Neuchâtel 

....... 31 
Eglise méthodiste, Neuchâtel 

...... 10 
Jeune Eglise allemande, Neuchâtel 

. 
21 

Union chrétienne, St-Blaise 
...... 25 

Groupe de Bâlois 
.......... 

16 
Groupe de Zurichois ........ 

14 
Groupe de dames, Courtelary.. 

..... 
29 

Groupe Longaretti, St-Aubin 
...... 

9 
Groupe de touristes ........ 

14 
Groupe de touristes soviétiques ..... 

30 
Communauté de Grandchamp ..... 10 
Cadets du Camp de Vaumarcus 

..... 
20 

Camp de Vaumarcus ........ 
129 

Camp français de Pierrefontaine ..... 
19 

Groupe de Français 
........ 

14 
Camp de Colombier 

........ 
44 

Centre pédagogique de Malvilliers. .... 16 
Camp de Français de Châlon-sur-Saône. .. 16 
Eclaireurs anglais de Newcastle ..... 

47 
Catéchumènes de Bâle 

........ 
36 

Coopératrices de Bienne 
....... 

27 
Groupe de Vaudois 

......... 
11 

Société des Cheminots abstinents ..... 
21 

Stadt-Mission, Neuchâtel ....... 
32 

Contemporains 1909 ........ 
25 

Université de Neuchâtel 
....... 

8 

Groupe de dames, Lausanne ...... 
14 

Groupe pédagogique, Genève 
...... 

21 
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VOYAGES ET MISSIONS SCIENTIFIQUES 

31 janvier - Voyage J. Gabus, Paris, CIP (Centre international de la Pho- 

2 février tographie fixe et animée), choix des photographies destinées 

à l'exposition « La Main de l'Homme ». 

8-9 mars Voyage J. Gabus, Paris : 
a) CIP (Choix des photographies destinées à l'exposition 

«La Main de l'Homme ». ) 
b) UNESCO (Elaboration du projet d'exposition «Les 

Sources des Arts Négro-Africains » dans le cadre du Fes- 

tival Mondial des Arts Nègres, Dakar 1965). 

21-30 mars Voyage J. Gabus, Dakar (Organisation de l'exposition « Les 
Sources des Arts Négro-Africains » dans le cadre du Festival 
Mondial des Arts Nègres, Dakar 1965). 

1-3 avril Voyage J. Gabus Nouakchott/Mauritanie, à la demande de 
la Coopération Technique Suisse à Berne (Examen d'une pos- 
sibilité de construction d'un bâtiment destiné à la préserva- 
tion des manuscrits et base d'un Musée National). 

26 août - Mission J. Gabus en Afrique de l'Ouest (Inventaire des Musées 

18 septembre Africains) sous les auspices de l'Unesco. (Cameroun, Nigeria, 
Ghana, Niger). 

18 septembre - Mission J. Gabus à Jos Nigéria (Organisation d'un centre- 
12 octobre pilote, sous les auspices de l'Unesco). 

I Mission Dakar 

A la demande du Président Senghor, nous avions été désigné par l'Unesco 
à titre de Consultant, pour organiser une exposition prévue dans le cadre 
du Festival Mondial des Arts Nègres en 1965. 

Cette exposition « Les Sources des Arts Négro-Africains » devrait faire 

appel à quatre sources : 

1) le classicisme des hautes cultures africaines : Nok, Ifé, Bénin; 

2) la valeur fonctionnelle des arts, c'est-à-dire leur valeur d'intégration 
dans la vie quotidienne; 

3) la possibilité d'une rencontre, qui pourrait être unique dans l'histoire 
des arts nègres, entre les oeuvres majeures empruntées aux Musées 

européens et américains et celles en provenance des Musées africains. 
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Pour la première fois, l'Afrique pourrait réunir les chefs-d'oeuvre de sa 

culture et bien entendu les publier; 

4) par la section " Tendances et confrontations ": les influences des arts 

africains sur les arts européens et américains. 

La grande valeur de la plupart des objets, valeur esthétique, culturelle 

et bien entendu valeur d'assurance, la diversité des matériaux (os, corne, ivoire, 

bois, cuir, tissages), la fragilité des couleurs exigeaient d'abord un bâtiment 

offrant toutes les garanties techniques normales pour ce genre de matériaux, 
donc à Dakar : climatisation. C'est la raison pour laquelle nous fûmes obligé 
de demander aussitôt la construction d'un bâtiment. Ce bâtiment devait être 

essentiellement fonctionnel. Sa surface pour des expositions temporaires est 
de 1200 m2. Notre proposition fut acceptée par le Gouvernement du Sénégal. 

Nous prîmes contact avec un architecte de Dakar, M. Chesneau, et lui deman- 

dions de proposer un bâtiment qui répondrait aux exigences d'une salle 
d'expositions moderne comportant trois éléments essentiels : 

1) Sous-sol : dépôts, ateliers, secrétariat. Cette partie du bâtiment et entre 
autres l'emballage s'ouvriraient directement sur un pont de décharge- 

ment. Dès cet instant, tous colis entrant dans le bâtiment suivraient un 
cheminement entièrement climatisé jusqu'à la salle d'exposition. Avec 

ses ateliers de décoration, de montage, de menuiserie, les dépôts du verre, 
des tissus, des vitrines, des panneaux standards, des bois et matériaux 
d'expositions, des accessoires, de l'électricité, de l'outillage, le bâtiment 

e Musée dynamique r est entièrement conçu pour une seule fonction : 
les expositions temporaires. 

2) Rez-de-chaussée: surface normale d'exposition. 

3) Galerie : surface réduite d'exposition. 

116 

Numérisé par BPUN 



1 1 tl 

62.50 ..,. 

4N. 5e M 

6^ LEi3iE 

...... 
pý. ýýý ----------------------------------- -- 
llllllllll 

-1j 
1 

At Z-9C-eHgVSafe 

lllll 

in - 

ý 

Il 

1 ýý 
. 
ý. _. _. : _. _. ... 

117 

Numérisé par BPUN 



L'ensemble du bâtiment d'exposition sera aveugle, mais pourra disposer 

sur la galerie d'une possibilité d'utilisation de lumière du jour et cela en vue 
d'expositions de type particulier exigeant cet éclairage. 

Le chantier d'exposition devrait s'ouvrir en 1964 1. Parallèlement à ces 
travaux de construction, nous suggérions au Gouvernement du Sénégal de 
désigner le futur directeur et responsable de ce s Musée dynamique s. La 
Coopération technique accepta d'offrir une bourse au candidat et c'est ainsi 
que M. Salif Diop commença son stage dans notre institution pour une année 
à titre de boursier de la Coopération technique et également du Gouverne- 

ment sénégalais. 

Les plans de l'architecte Chesneau (simplifiés par notre dessinateur pour 
le besoin de ce rapport) situent : le musée dynamique en perspective cavalière, 
le plan de la salle d'exposition (rez-de-chaussée), la place du Musée dans 
l'ensemble de la w Cité des arts " prévue dans la baie de Soumbédioune (Dakar). 

Il Mission Nouakchott 

Du 1er au 3 avril 1963, à l'occasion d'un séjour d'études que nous faisions 
à Dakar pour l'Unesco, nous étions invité par le Président de la République 
Islamique de Mauritanie, M. Moktar ould Daddah. 

Sujet des entretiens : projet et construction d'un Musée National. 
A Nouakchott, dans une ville construite de toutes pièces en moins de 

cinq ans et dont les bâtiments sont modestes, il faudrait construire en effet 
un Centre culturel de caractère technique, c'est-à-dire un Musée National 

permettant de sauvegarder le matériel spirituel du pays. 
Ce matériel est composé : 

de bibliothèques, dont la plupart des ouvrages sont des manuscrits (voir 
dans notre rapport des s Bibliothèques et Musées de la ville de Neuchâtel, 
1962 s: Trois sondages dans les domaines de la Connaissance, de l'Art et 
de la Culture matérielle) ; 
du mobilier et du matériel appartenant à la vie quotidienne utilisés par les 

nomades et cela sans grands changements depuis des siècles (ce matériel 
disparaît très rapidement). Ils possèdent entre autres des sacs de cuir entiè- 
rement décorés à la main sur de grandes surfaces. L'analyse de ce matériel 
et de sa valeur symbolique, de sa valeur de langage également, a été publiée 
par nos soins 2. 

1 Mardi 19 mai 1964, le premier ball-dozer ouvrit le chantier ! 
2 J. Gabus, e Arts et Symboles* (408 p. ), La Baconnière 1958. 
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C'est pourquoi, et après en avoir parlé au Président, nous proposions à la 
Coopération technique suisse de participer à la construction d'un bâtiment 

comportant : 

1) Une bibliothèque. 

2) Une salle d'expositions temporaires '- destinée à présenter au pays, tantôt 
certains aspects culturels de telle ou telle région de la Mauritanie, tantôt 
des projets gouvernementaux d'aménagement du territoire et de sa 
modernisation (industrialisation, barrages, routes et pistes, mines, écoles, 
hôpitaux, etc. ), donc à soutenir physiquement et matériellement les 
intentions du Gouvernement et de favoriser la prise d'une cons- 
cience nationale, avec des moyens d'action qui ne sont plus et ne 
pourraient plus être ni techniquement, ni financièrement, ni politique- 
ment à l'échelle d'une tribu ou d'une fraction. 
Surface d'exposition : 420 ml. 

3) Salle de travail, qui peut être utilisée comme salle de conférences et de 

projection pour un petit auditoire (combinée avec la galerie de l'exposition). 

4) Laboratoire de photographie destiné en particulier à photocopier ou à 

reproduire en microfilms les manuscrits les plus rares de la Mauritanie. 
Dépôt climatisé pour les manuscrits et le matériel de film. 

'Destinée à présenter également des expositions étrangères. 
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5) Laboratoire d'enregistrements et phonothèque (enregistrements dans le 
domaine de la linguistique, de la littérature orale traditionnelle, de la 
musique). Dépôt climatisé. 

6) Dépôt conçu également en salle de travail, destiné à la conservation du 

matériel ethnographique. 
4) Bureau du Conservateur, bureaux des techniciens. 
8) Salle d'expositions statiques. Cette salle sera divisée en cellules par 

différents épis pour qu'elle puisse représenter systématiquement les 
différents aspects du pays dans les secteurs de la culture, de son histoire, 
de sa géographie physique, de ,a géologi, ". de son histoire naturelle, de 

son économie pastorale. 

VUE DE L'CLES" 

VUE DU NORD 

VUE DE U EST 

VUE DU SUD 
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Un Musée National n'a pas la même fonction, ni le même sens dans un 
pays neuf comme la Mauritanie que dans un pays européen. Il est indispen- 

sable que les tribus et fractions, qui correspondent encore à l'organisation 

sociale traditionnelle et cela depuis des siècles, puissent savoir et connaître les 

ressources spirituelles de chacune de leurs régions. Il s'en dégagera une idée 
d'unité pour des raisons historiques connues et par des confrontations his- 

toriques, une unité réelle provoquée par la langue, la similitude du genre 
de vie et surtout la religion. Certains secteurs, tels Tichit, Chinguetti, Bou- 

tilimit et Oualata évoqueront des centres de vie spirituelle, de formation 

morale, juridique, en fait de petites Universités (médersa) qui eurent une 
grande réputation à l'intérieur du pays, mais également dans l'ensemble des 

pays de civilisation hispano-mauresque, donc jusqu'en Espagne. Les biblio- 

thèques de ces « médersa » sont célèbres. Oualata, avec son passé qui au 
xiie siècle rejoint, puis prolonge l'Empire de Ghana, est un cas unique dans 
l'ensemble du Sahara, de l'Atlantique à la Mer Rouge. C'est la seule ville 
saharienne. (Voir «Arts et Symboles » pp. 114 à 133). 

Un Musée National, c'est-à-dire Musée d'Histoire, d'Archives, d'Histoire 
Naturelle, se fait matérialisation de l'Etat-Civil d'une nation, inventaire et 

sources de son patrimoine traditionnel. Or, nous savons et nous avons tout 
lieu de croire qu'un patrimoine traditionnel culturel a beaucoup plus d'impor- 

tance encore pour une nation qu'un simple conservatoire de ses traditions. 
Il semblerait que, même du point de vue génétique, si nous en croyons Port- 

mann et Dobzhansky, «le génome propre de l'humanité par lequel 
l'évolution a atteint aujourd'hui ses résultats les plus intensifs n'est autre 
que le patrimoine traditionnel »... 

«A l'hérédité biologique vient s'ajouter un don secondaire : le patrimoine 
héréditaire culturel. Ce dernier est beaucoup plus riche d'effets que le premier». 
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COUPE A-A 

1 

COUPE C -C 

1 

COUPE 8-B 

COUPE D-D 

LLI 1U 1.1LJ_J 

Cadres techniques 
Nous devrions pouvoir prendre en charge, si possible, la formation 

d'un Directeur-Adjoint de cette Institution et peut-être d'un technicien- 

photographe. Le Directeur pourrait être - et nous le souhaiterions vive- 
ment - M. Mohammed ould Daddah, juriste, linguiste éminent, ancien 
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ambassadeur de la Mauritanie à Paris, puis Tunis, ou tout autre intellectuel 
de Mauritanie désigné par son Gouvernement. 

L'Unesco s'intéresserait en principe à la formation des cadres et serait 
prête ày participer, selon sa procédure habituelle, après demande officielle, 
bien entendu, du Gouvernement de Mauritanie, en tant qu'Etat-Membre. 

Actuellement, nous pourrions désigner parmi nos collaborateurs, le 
Directeur-adjoint ou Co-directeur, le collecteur-ethnographe et un enseignant 
de type particulier pour Oualata; cet enseignant appartiendrait à l'équipe de 
Nouakchott et serait détaché à Oualata. Chacun des cadres ne resterait en 
Mauritanie que pour une période limitée et aurait une double mission : 

1) la part du travail qui lui incomberait dans le cadre des fonctions du 
Musée National; 

2) la formation de son ou ses remplaçants, choisis parmi des Maures dési- 

gnés par le Gouvernement. 

Opération Oualata 

Oualata, petite ville de Mauritanie datant du xIIe siècle ou de la fin du 

xIe, représente les traditions universitaires les plus anciennes et sans doute 

les plus rigoureuses de la Mauritanie. Ce fut un ancien carrefour caravanier 

entre Tombouctou et le Maroc, mais surtout un haut lieu dès sa création par 
les fugitifs bourgeois et savants de Ghana, une cité connue par ses savants 
dont parlaient déjà Idrisi et Ibn Battouta (voir :« Au Sahara : Arts et Sym- 

boles », p. 114 et Rapports des Musées et Bibliothèques 1951,1960,1961). 
Dans cette remarquable et unique cité saharienne, des savants conti- 

nuent à enseigner et à former les cadres traditionnels de la Mauritanie. Dans 

notre « Rapport des Musées et Bibliothèques 1961 », nous cherchions à ana- 
lyser cette situation et nous aboutissions, pour Oualata, au niveau du xIIIe 

siècle européen. 
Or, l'ambassadeur de la Mauritanie à Tunis, M. Mohammed ould Daddah, 

lui-même juriste, cousin germain du Président, nous parlait longuement à 

Nouakchott, de Oualata et souhaitait que nous puissions trouver une 

solution, afin de favoriser le phénomène d'acculturation et cela sans 

susciter ces heurts, ces révoltes et en particulier cette coupure brutale avec 
le passé. 

En effet, dans la situation actuelle, la Mauritanie dispose, en pays 

nomade (c'est la plus grande partie du territoire), de deux sources d'infor- 

mation dans les campements : 

1) Le maître de la connaissance (précisément ces élèves et marabouts formés 
à Oualata). 

2) Le transistor. 
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Pour répondre aux questions suscitées par l'écoute des transistors, les 

maîtres traditionnels ne sont pas préparés. Résultat pratique : mise en cause 
du système, de la connaissance en soi et sans doute d'une part de la religion. 
C'est l'idée même de la foi qui est entamée, et la coupure entre les deux géné- 
rations actuelles, la jeunesse et leurs parents, n'est plus celle que nous cons- 
tatons entre chaque génération dans nos pays par exemple, mais celle du 

xI11e siècle à cette seconde moitié du xxe siècle. 
Peut-on combler cette lacune ? Nous le croyons, grâce à l'expérience- 

pilote, discrète et sans grands frais, qui pourrait être tentée à Oualata. 

L'opération se situerait dans trois directions parallèles : 
1) Continuité de la formation traditionnelle, avec la richesse des acquisitions 

régionales, l'authenticité d'un tempérament et d'une pensée, en fait un 
génie du lieu, qui sont l'aboutissement d'une histoire, d'un genre de vie, 
d'un pays. 

2) Recherche d'un accord entre cette connaissance typiquement saharienne 
et surtout maure avec l'état du problème islamique tel qu'il est conçu 
dans ses rapports avec les exigences d'une civilisation technicienne à 
Lahore, au Caire ou à Tunis. 
A cet effet, un professeur soigneusement sélectionné, parfaitement 
apolitique, pourrait être mis à disposition par les soins de l'Unesco 
(Division de Philosophie et des Sciences Humaines). 

3) Nous prendrions à notre charge l'envoi d'un jeune professeur, l'un de 

nos anciens étudiants et collaborateurs qui, lui, s'efforcerait d'associer 
l'état des connaissances traditionnelles et islamiques aux exigences d'une 

culture générale de niveau secondaire. 

Avant-projet et plan de financement 

En réponse à notre requête (30 avril 1963), le Délégué à la Coopération 

technique, M. Auguste Lindt. ambassadeur, accepta de mettre à notre dis- 

position un architecte, M. Walter Rüegg, de l'envoyer à Dakar, où il nous 
rejoignit au retour d'une mission Unesco (Cameroun, Nigéria, Ghana, Côte 
d'Ivoire), puis nous accompagna à Nouakchott. pour y séjourner une semaine. 

Le Ministre de l'Intérieur, M. Ahmed ould Mohamed Daddah, qui était 

en même temps et par intérim Ministre des Finances, nous confirma l'intérêt 
du Gouvernement pour ce projet. la perspective d'une participation financière, 

qui pourrait être de quarante millions de francs CFA. 

La question du terrain fut abordée, et en consultant avec l'architecte le 

plan d'urbanisme, nous demandâmes qu'un secteur désigné sur le plan par 
les lettres s MN " puisse être réservé en sa totalité à l'emplacement du Musée 
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National. Cet endroit se trouve dans la zone culturelle. Il est situé entre deux 
écoles et dans l'axe de l'administration centrale qui aboutit à des places de 
sports et de loisirs. De cette manière, le mouvement du public est bien dirigé 

et concentré. 
Le Ministre accepta cette proposition. La construction à Nouakchott 

est soumise à un certain nombre d'impératifs qui rendent cette opération 
coûteuse. Notre projet, très fonctionnel, qui ne peut être réduit en quoi que 
ce soit - sinon l'instrument de travail ne correspondrait plus au but - est 
évalué à une somme de deux millions deux cents mille francs. En simplifiant 
certains problèmes d'infrastructure et en admettant que l'équipement tech- 
nique pourrait faire l'objet d'une participation de l'Unesco, nous pourrions 
aboutir au chiffre d'un million huit cent mille francs suisses. 

Sous cette forme, le projet est actuellement à l'étude. 

III Mission en Afrique de l'Ouest 
(26 août - 18 septembre 1963) 

Régions visitées : République du Niger 
République de la Côte d'Ivoire 
République du Cameroun 
République de Nigéria 
République de Ghana 
République du Sénégal 

Ce voyage, bien organisé par l'Unesco, nous permit, en un temps rapide, 
de visiter un certain nombre de Musées et d'établir en chaque lieu l'inventaire 
des objets que nous désirions emprunter pour l'exposition de Dakar. Il s'agit 
des Musées de Niamey, Abidjan, Douala, Lagos, Ifé, Benin-City, Jos, Accra, 

Kumasi, Dakar. 

Nous avons constaté qu'à l'exception du Musée de Lagos, le système 
d'exposition était en général archaïque, mal adapté aux besoins réels de 

chaque groupe ethnique, sans rapport avec les questions qui se posent actuel- 
lement dans les nouveaux Etats indépendants. Tristes musées muets. 

Ces mêmes Musées, qui devraient recevoir des centaines ou des milliers 
de visiteurs selon les lieux - et nous connaissons ces mouvements (orientés) 

dans les pays de l'Est ou en Chine - sont actuellement encore à l'écart des 

préoccupations nationales. L'administration compétente (Ministère de 
l'Education) se désintéresse de ses propres richesses, en est encore au stade 
de la «honte », considérant que le patrimoine traditionnel a plus d'importance, 

en tant qu'argument politique, qu'à travers une réelle conservation des 

valeurs matérielles. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit souvent de civilisations 
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sans écriture, où l'objet prend, par conséquent, une grande valeur de docu- 

ment, de témoin, d'archives. 
Le patrimoine traditionnel - en fait l'Histoire - reste, pour n'importe 

lequel des Etats africains - et cela surtout à une époque de détribalisation 

ou de destructuralisation - la source essentielle de son génie culturel, voire 
de sa morale, de sa conscience, à l'échelon national. 

Les conservateurs des Musées africains le savent parfaitement. Mal- 
heureusement, la plupart d'entre eux ont l'impression de ne travailler qu'avec 
des ressources financières trop faibles, un équipement technique médiocre et 
d'être parfois même dans l'impossibilité de répondre aux simples exigences 
de la conservation des objets. Les dépôts, dans la plupart des Musées, à 
l'exception d'un seul dépôt climatisé au Musée National de Lagos, sont en 
général très insuffisants, sinon dangereux. 

Cependant, et si nous établissons un bref bilan des possibilités d'emprunts, 

nous constatons que nous pourrions d'ores et déjà disposer d'un matériel de 
bonne qualité et en nombre suffisant pour l'Exposition de Dakar. 

Il convenait de compléter les prêts des collections publiques par cert ains 

ensembles fonctionnels, rituels, prélevés sur le terrain, aux sources mêmes 
de la tradition et cela pour souligner le sens réel qu'il faut donner au terme 
d'« art africain #, donc par une évocation de l'organisation des hommes, du 

monde, de la pensée religieuse et surtout d'une interdépendance de tous ces 
phénomènes qui font des objets de l'« art africain » des signes-repères, une 
écriture aux idéogrammes volontairement simplifiés, dans un langage spirituel 
infiniment plus vaste et plus secret. 

C'est pourquoi notre appel aux sources se servira d'un emprunt aux 
autels de l'enceinte t Uga Oba » du Roi de Benin-City, aux autels particuliers 
du chef religieux Ogiamien de Benin-City, aux collections du Roi d'Ifé, du 

chef général des Ashanti à Kumasi. 
L'architecte Dmochewski, professeur à l'Université d'Ibadan, accepta 

de mettre à notre disposition sa documentation concernant l'architecture 

traditionnelle de Nigéria. C'est une oeuvre considérable et le seul travail de 

ce genre réalisé en Afrique. Ces relevés, dont nous avons vu la plus grande 
partie des planches originales au Musée de Jos, nous permettront de mieux 
sertir certains ensembles matériels dans leur site, l'habitat, en fait dans leur 

contexte social. 
Dans le même esprit nous chercherons, pour nos prochaines missions, à 

prendre contact au Cameroun avec les chefs traditionnels (bamiléké), le 
Sultan de Foumban, les grands féodaux peuls ou lamido du Nord Cameroun. 
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IV Mission Jos (Nigéria) 

Le Centre minier de Jos, situé à 1400 m d'altitude environ, sur les Hauts- 

plateaux de Nigéria, avait été choisi par l'Unesco, sur la proposition de 
M. Bernard Fagg, Directeur général du Service des Antiquités de Nigéria, 

comme lieu de construction et d'aménagement du Centre-Pilote pour la for- 

mation des muséographes de l'Ouest africain. Pivot géographique, au centre 
d'un ensemble de républiques du Golfe de Guinée (Cameroun, Nigéria, Daho- 

mey, Côte d'Ivoire) et des Etats du Nord (Tchad, Niger, Mali), stabilité poli- 
tique, climat sain et assez sec, qui n'exige pas d'installation particulière de 

climatisation, tous ces facteurs étaient en faveur du projet. 
Ainsi fut créé à Jos un Centre destiné à former des techniciens en matière 

de muséographie. Il ne s'agit pas, en un temps aussi court, c'est-à-dire neuf 
mois, de préparer des spécialistes dans chacun des secteurs de la muséogra- 
phie, mais plutôt de donner aux stagiaires une orientation générale et une 
formation pratique pour que chacun ensuite, dans son musée, puisse savoir 
ce qu'il peut faire ou ne pas faire. 

Le Centre est composé d'un premier bâtiment comportant une salle de 

cours, une grande salle de Séminaire, deux ateliers (menuiserie, métallurgie, 

arts graphiques), un laboratoire de chimie (conservation et restauration), un 
laboratoire de photographie et deux bureaux (direction et secrétariat). 

Le secteur habitat fut conçu dans un style local, c'est-à-dire en une série 
de cases individuelles (chaume et torchis). Chaque hutte est une chambre 
d'étudiant fraîche, aménagée de manière moderne. Une bibliothèque, une 
salle de musique, les services de blanchisserie, un bloc sanitaire sont incorporés 
à cet ensemble. Un troisième bâtiment, le restaurant, est construit dans le 

style d'un ancien Palais traditionnel du Bénin. 

Un Musée réalisé par le Service des Antiquités, contient des collections 
intéressantes sur l'ensemble du Nigéria. Il est surtout remarquable par ses 
collections sur la civilisation de Nok, résultat des fouilles de M. Bernard 

Fagg. Une bibliothèque (salle de lecture et de conférences) fait partie du bloc. 

Une section du musée - en fait un musée en soi - est le musée de la 

poterie, créé entièrement par Mme Sylva Leith-Ross. C'est une oeuvre de 

pionnier et le seul musée de la poterie (750 pièces) existant en Afrique. 
Enfin, un jardin zoologique est associé au complexe. C'est donc dans ce 

cadre interdisciplinaire extrêmement utile pour la formation de techniciens- 

muséographes africains que nous fûmes chargé de préparer et de suivre le 

programme d'enseignement. Ce programme des cours et des travaux pratiques 

prévoit une formation (rapide) dans les domaines de la reliure, imprimerie, 

photographie, bibliothèque, organisation d'un dépôt et enregistrement de 
l'objet, dessin technique, conservation, restauration, présentation muséo- 
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graphique et expositions, avec des cours d'introduction à l'ethnographie, à 

l'archéologie, suivis d'enquêtes sur le terrain. En principe, trois experts sont 

prévus, chacun d'eux pour une période de trois mois. Un directeur est en 

place et dirige le Centre sous tous ses aspects : administratifs et enseignement. 
Le Directeur fut l'un de nos anciens assistants, que nous avions proposé à 
l'Unesco, M. J. C. Müller. Deux spécialistes en muséographie furent choisis 

parmi les collaborateurs réguliers de nos expositions : M. et Mme Jean 

Bosserdet. Un spécialiste des problèmes de la restauration et de la conserva- 
tion, M. Lefève, fut mis à disposition du Centre par l'Institut Royal du Patri- 

moine Artistique à Bruxelles. 
L'expérience du centre-pilote de Jos est, croyons-nous, intéressante à 

suivre, pratique, associée aux conditions réelles du travail muséographique 

en Afrique pour les Africains. Ces derniers restent chez eux, ne courent pas 
les risques des séjours en Europe ou en Amérique : frais élevés, stages pro- 
longés, éparpillement et parfois au retour, refus d'accepter les postes pour 
lesquels ils étaient préparés. 

La deuxième étape des colloques internationaux de muséographie sur les 

problèmes des musées dans les pays en voie de développement rapide, colloques 

qui avaient lieu dans notre institution en juin 1962, est prévue au centre- 
pilote de Jos en août 1964. 

CONFÉRENCES J. GABUS 

1er mars 1963 Aubonne. Société des Conférences. 

a Quand les objets nous parlent des hommes ". 
29 mai 1963 St-Aubin. Société des Indépendants (corps professoral). 

t L'Ethnologue et son métier ". 
5 décembre 63 Fully/Martigny. Rencontre, Groupe Loisirs et Culture. 

« L'Ethnologue et le Monde d'Aujourd'hui ». 
8 décembre 63 Berne. Société des Ecrivains suisses : 

« L'Ecrivain suisse et les pays en voie de développement º. 
12 décembre 63 Vevey. Rencontre, Groupe Loisirs et Culture. 

s Hommes et civilisations ,. 

PUBLICATIONS 
Catalogue de l'exposition s La Main de l'Homme ". 

Le directeur : 
Jean Gabus 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1. Bronze du Bénin : Tête anthropomorphe de léopard (xxe siècle) 
(63-16-1) - 18 cm. 

2. Bronze du Bénin : Tête de reine (xxe siècle, 63-16-7) - 38 cm. 
3. Bronze du Bénin : Tête perforée de type Ifé (xxe siècle, 63-16-8) - 

h. 23 cm. 
4.5. Profil agrandi de la tête no (63-16-8) (tête perforée de type Ifé). 

Ce profil est visiblement exécuté par la même main que le profil suivant 
d'une tête de reine. Le premier est daté par les marchands du xive siècle, 
le second du xvIIe siècle. 

6. Bronze du Bénin : Tête avec grue en cimier et serpents faciaux (xxe 

siècle, 63-16-3) - h. 37 cm. 
7. Bronze du Bénin : Tête d'une baguette de tambour cérémonielle avec 

grue. (xxe siècle, 63-16-4) - h. 27 cm. 
8. Bronze du Bénin : Oba coupant le cou à un esclave. (xxe siècle, 63- 

16-9) - h. 57 cm. 
9. Bronze du Bénin : Esclave enchaîné. (xxe siècle, 63-16-10) - h. 33 cm. 

10. Bronze du Bénin : Oba Ewouaré le Grand. (xxe siècle, 63-16-16) - 
h. 33 cm. 

11. Exposition «La Main de l'Homme », vue partielle, avec les quatre 
panneaux de la « main-outil » présentés sur un rythme de Paul Klee 

et évoquant successivement : l'outil, le matériau, le tissage et la poterie. 
12. Salle annexe modernisée et présentant les « Mudra », dans le cadre 

de l'Exposition e La Main de l'Homme ». 
13. La valeur-outil du geste, évoquée par l'atelier de Captini, forgeron de 

Tahoua, avec les plans de sa maison, de son atelier et graphiquement 
la succession des gestes techniques. 

14. Trois documents du panneau «A la Mesure d'une Cité » composés 

par «La Main-ouverte » (oeuvre originale de Le Corbusier), le plan de 

Chandigarh et le Modulor de Le Corbusier. 

15. Strobophotographies de Salesse-Lavergne, situant les gestes précis du 

professionnel et maladroits de l'amateur. 

16. Etude originale de Rodin pour « Les Bourgeois de Calais ». 

Les photographies nul 11 et 12 sont de Fernand Perret. La Chaux-de-Fonds; le u° 15 
d'André Salesse-Lavergne, Paris, pages 99 et 100: dessins de Marcel North; tous les 
autres documents sont de W`' alter Hugentobler, Neuchâtel, y compris les dessins dans 
le texte. 
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