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C'est avec raison qu'en fin dune de ses dernières assemblées générales 

annuelles, r l'Association pour le développement économique de Neuchâtel 

(ADEN) donnait l'occasion à ses membres d'entendre exposer le rôle que 
jouent les musées dans le circuit touristique. Ce rôle est évident dans notre 

ville, puisque deux de nos musées, celui des Beaux-Arts et celui d'Ethno- 

graphie, attirent chacun bon an mal an vingt à vingt-cinq mille visiteurs, 
dont la moitié environ vient de l'extérieur. 

Il est vrai que le programme des expositions temporaires fut très 

attrayant en 1964. Les sculptures de Maillol, l'ceuvre picturale de Manguin, 
les trésors d'art et d'histoire de Tunisie, les céramiques, bronzes et bijoux 
de l'art Amlach (proto-iranien) des IXe - PIIIe siècles avant Jésus-Christ, 
les tapis anciens d'Orient. 

Ainsi nos musées et notre bibliothèque également restent des pôles 
attractifs tout en jouant le rôle scientifique et éducatif qui leur est dévolu. 

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

Ph. MA YOR 
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La plus ancienne 

banque hypothécaire du canton 

fondée en 1863 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

LIVRETS D'ÉPARGNE 

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

24 correspondants dans le canton 

SÉCURITÉ DISCRÉTION 
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Bibliothèque de la Ville 

Nous avons conquis la nature, il nous 
reste à conquérir notre propre culture. 

J. de Bourbon-Busset 
(La littérature dans le monde de demain, 
Rev. de l'Univ. d'Ottawa, janv. -mars 1964) 

AUTORITÉS - COMMISSION 
- 

PERSONNEL 

Autorités. - Un crédit de 39,000 fr. a été voté pour des rayonnages mobiles 

« Compactus » dans une cave des Terreaux-Nord. Le crédit d'achat a été 

augmenté de 3000 fr. Un excédent de dépense de 2500 fr. pour l'achat, en cours 
d'exercice, de manuscrits de l'écrivain neuchâtelois Cilette Ofaire sera justifié 
devant la Commission financière du Conseil général. 

Commission. - La Commission de la Bibliothèque s'est réunie les 18 mars 

et 11 septembre. Elle a approuvé la gestion et les comptes de 1963, donné son 
préavis sur l'engagement d'une bibliothécaire supérieure et d'un manoeuvre, 
et agréé le projet de budget de 1965. 

Personnel. - Effectif : 14 nommés ou surnuméraires, 5 partiels, 2 stagiai- 
res, 1 collaboratrice bénévole. 

La semaine de cinq jours a été introduite le 5 octobre, modifiant les 
horaires d'ouverture et de travail. Les trois employés de service au prêt, par 
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rotation, le samedi matin (prêt fermé l'après-midi) ont une demi-journée en 
échange la même semaine. La Salle de lecture est demeurée accessible le samedi 
après-midi, sous la surveillance qu'assume M. J. -M. Bonhôte les trois premiers 
soirs de la semaine et les trois derniers après-midi. 

Le départ de M. Ph. Gern, nommé professeur au Gymnase, a entraîné 
l'engagement depuis le 19 mai de Mlle J. Guidicelli, Française, D. S. B., malheu- 
reusement démissionnaire en fin d'année. 

Mlle M. -Th. Caselli, Italienne, assistante-bibliothécaire contractuelle au 
service des périodiques, a quitté son poste le 16 juillet. L'intérim a été assuré 
en partie par une auxiliaire, Mlle G. Muller, et par deux stagiaires : 
Mlles F. Schaer, candidate au diplôme de l'A. B. S., et S. Schilling, élève de 
l'Ecole de bibliothécaires de Genève, accueillie à Neuchâtel pour trois mois 
dès le 15 octobre. Mlle F. Schaer a suivi les cours de printemps et d'automne 
de l'A. B. S. (2 mars-11 mai, 17 août-11 septembre) et a fait un stage d'un mois 
à la Bibliothèque nationale à Berne (24 août-24 septembre). 

Mme G. Wavre, à titre d'auxiliaire à demi-temps, nous a rendu le service 
de frapper sur stencils, du 28 septembre au 18 novembre, les notices de cata- 
logue demeurées en suspens dès le début des vacances. 

M. A. Cornu a été engagé pour remplacer M. Ch. Trébos - rappelé à 
l'arrière - comme surveillant de la Salle de lecture le matin dès le ter octobre. 

M. H. Bonjour a été engagé à titre de manoeuvre le 1er juin. 
Absences pour cause de maladie : 198 jours (194 en 1963). 
Fermeture annuelle : 13 juillet-ter août (sauf les lundi 20, mercredi 22, 

lundi 27 et mercredi 29 juillet de 14 h. à 16 h. pour les étudiants des cours de 

vacances universitaires). 
Nouvel horaire de travail sur cinq jours dès le 5 octobre :7h. 45 - 12 h., 

13 h. 45 - 18 h. (lundi 19 h. ). 

COMPTES 

Le budget des dépenses (301,160 fr. ) a un dépassement de 2600 fr. pour 
les traitements et de 3000 fr. pour les achats. 

Au budget des recettes (39,970 fr. ) on note un excédent de 750 fr. de 
fournitures diverses. 

AMEPiAGEMEPITS 

Le plancher d'un magasin de périodiques qui s'était affaissé en automne 
1963 dans les combles de l'annexe des Terreaux-Nord, affectés provisoirement 
à la Bibliothèque en 1940, a été refait. Une cave du même bâtiment a été mise 
à disposition pour être dotée de rayonnages « Compactus » en 1965, afin de 

loger les périodiques en surcharge dans les combles. 
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M. L. Gaillet, menuisier du Musée d'histoire naturelle, a construit dans le 
local des combles du Collège latin, où aboutit l'escalier d'accès aux galeries, 
un meuble destiné aux portefeuilles et ouvrages de grand format, solde de 
l'ancienne banque de la Salle de lecture. Ce meuble, conçu de manière à faci- 
liter le classement et la portée des pièces, rangées aussi loin que possible de 
l'escalier, a remplacé le châlit provisoire dangereusement aménagé naguère au 
bord de la cage d'escalier, au risque de chutes du personnel. 

RELIURE - 
CONSERVATION 

- PHOTOCOPIE 

Reliure et réparations : 1557 (+ 133) volumes 

dont 446 (- 106) en ville, 
1111 (+ 239) à la Bibliothèque, y compris 872 (+ 179) dos coupés. 

Autres travaux de notre atelier : 

Boîtes et portefeuilles 572 (+ 447) 
Titres or 99 (- 29) 
Réparation de manuscrits 94 (+ 82) 
Coupe d'étiquettes 3146 (- 5054) 
Impression typographique : 
Compositions 155 (- 55) 
Tirage 3521 (- 5528) 
Photocopies : 831 (+ 229) 
Montages : 181 (+ 121) 

Un missel plénier du XIVe siècle à l'usage de Neuchâtel, en fort mauvais 
état, a été restauré par un spécialiste de Stuttgart. 

ACCROISSEMENT 

1. Répartition des crédits : 

Nouveautés Fr. 18,301.49 37,5 
Suites » 10,303.52 21 
Occasions » 8,052.47 16 
Abonnements » 10,119.55 21 
Cotisations » 2,051.36 4,5 

Fr. 48,828.39 100 
Reliure » 11,042. - 

Fr. 59,870.39 
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Le dépassement est de 3170 fr. 39 (dont 2500 fr. pour des Mss. C. Ofaire). 
Une somme de 6038 fr. 79 (12,5 % du crédit d'achats) a été consacrée aux 
lectures récréatives (1032 fr. 40 de plus qu'en 1963). L'achat des Mss. 
J. -J. Rousseau a coûté 4947 fr. 60. 

Cinq disciplines ont dépassé les deux mille francs : Ouvrages généraux 
10,337 fr. ; Littérature française 7569 fr. ; Littératures étrangères 4930 fr. 
Beaux-Arts 3479 fr. ; Histoire 3205 fr. 

Le prix moyen de la reliure de 446 volumes a passé de 16 fr. 85 à 19 fr. 15 
le volume (augmentation de 2 fr. 30). Dépenses de notre atelier : 1107 fr. 30 

en fournitures, 461 fr. 35 en couverture de plastique pour les lectures récréa- 
tives, 925 fr. 10 pour les boîtes à brochures et à manuscrits. 

2. Entrées : 

2521 (+ 810) volumes et brochures -y compris 726 (+ 300) lectures 

récréatives, dont 84 (+ 17) romans anglais -, 464 (- 67) rapports adminis- 
tratifs, 903 (- 47) thèses suisses et 5 (- 5) volumes en dépôt de l'Université, 
66 (+ 8) périodiques, 65 (+ 63) manuscrits, 10 estampes, 18 (+ 6) cartes, 
4 (+ 3) disques, 1 microfilm. 

Achats : 1269 (+ 337) volumes et brochures -y compris 520 (+ 154) 
lectures récréatives, dont 28 romans anglais -, 27 (+ 12) nouveaux abonne- 

ments, 10 (+ 8) manuscrits, 10 estampes, 18 (+ 6) cartes, 4 (+ 3) disques, 

1 microfilm. 

Dons : 1252 (+ 473) volumes et brochures -y compris 206 (+ 146) lec- 

tures récréatives, dont 56 romans anglais -, 464 (- 67) rapports adminis- 
tratifs, 39 (- 4) périodiques, 55 manuscrits. 

3. Quelques acquisitions : 

Achats : H. Baudrier, Bibliographie lyonnaise - Diderot, Salons (éd. 

J. Seznec et J. Adhémar) - Entretiens sur l'Antiquité classique, coll. publ. par 
la Fondation Hardt (Vandceuvres) - A. Firdousi, Le Livre des Rois - 
S. Kierkegaard, Gesammelte Werke (übers. von E. Hirsch) - Le P. Marin 

Mersenne, Correspondance (éd. C. de Waard) - La Peinture française - 
Voltaire's Correspondence (ed. by Th. Besterman). 

Dons : P. Ancenis, Fugue au pays des rêves - Ed. Bauer, La guerre des 

blindés (2e éd. ), 2 vol. - B. Gagnebin et M. Raymond, éd. : J. -J. Rousseau, 

Oeuvres complètes (Bibi. de la Pléiade), III - A. Labhardt, Rapport de la 
Commission fédérale d'experts pour l'étude d'une aide aux Universités - E. Lugin 

trad. (Coll. Panorama) : A. D. Arielli, Grisons, J. Gyory, Flandre, F. Krahé, 
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auxquels deux canaux confèrent un attrait unique 
en Suisse, constituent une région idéale pour les 

sorties annuelles de sociétés, contemporains, 
entreprises, etc. 

Renseignements et prospectus à la 

Société de Navigation 
sur les Lacs de Neuchâtel et Morat S. A. 
Tél. 038 '5 40 12 Neuchàtel 

confiserie ten - room 

Schmid rue du concert neuchàtel 514 44 

Numérisé par BPUN 



Bonn, J. Stoffels, Essen - L. de Meuron, éd., avec la collab. de P. Bovet et 
S. Gagnebin : James de Meuron, 1876-1963, Le Foyer solidariste, 1906-1912 
(avec une liste des ouvrages publiés) - Ph. Muller, La psychologie dans le 

monde moderne - G. Redard, tirés à part. 

Autres dons : Lots de livres : ambassades de France (23) et du Canada (50) ; 
Mme G. Wavre (600, de la bibliothèque de feu A. Bovet) ; Mme Woytt-Secrétan 
(80 brochures et 30 volumes) ; M. Ch. Guyot (40 volumes) ; des exécuteurs 
testamentaires de L. Jacot, un lot d'ouvrages (histoire et technique de l'im- 

primerie et de la typographie) ; M. P. -L. Borel, romans, essais, recueils de 

poésies. 

4. Dons en espèces : 
Fonds Rousseau, 500 fr. des Câbles électriques de Cortaillod, 100 fr. (1963 

et 1964) de M. J. -L. Borel ; divers, 10 fr. de M. Ch. Neuhaus. 

5. Manuscrits (achats) : 
Deux lettres de J. -J. Rousseau :A la M'- de Créqui, Montmorency, 1761 ; 

A J. -F. De Luc, Môtiers, 18 novembre 1762. 
Une lettre de Th. Levasseur Au M" de Girardin, Le Plessis-Belleville, 

1765. 
Sept oeuvres de Cilette Ofaire (née Cécile Houriet, 1890-1964) : L'Etoile 

et le Poisson - Chemins - L'Ismé, ire partie - La Place, ou les rigueurs 
d'Adèle - Lettre de la Nostra - L'assassin - Lettre à une inconnue. 

6. Disques (achats) : 
H. Albicastro, Concerto en do mineur ; J. -J. Rousseau, Les pantouflettes - 

1214-1964, Charte de Neuchâtel et commentaire - Neuchâtel, texte de Marcel 
North - Voici La Chaux-de-Fonds. 

CATALOGUES 
1. Ouvrages catalogués : 

4629 (- 249), dont 1640 (+ 371) acquisitions nouvelles, (y compris les 

83 achats de la Société du livre contemporain), 5 (- 671) ouvrages déposés par 
la Société Dante Alighieri, 155 (- 139) ouvrages ou fascicules de collections 
reçues en don ou en échange et numéros spéciaux de périodiques, 256 (- 108) 
dons anciens, 53 (+ 2) ouvrages de l'armoire de fer catalogués à nouveau, 
1404 (+ 308) ouvrages provenant de la révision du Catalogue imprimé 1-III, 

726 (+ 300) lectures récréatives (y compris 84 romans anglais), 278 (+ 55) 

thèses suisses entrées aux catalogues alphabétique et matières, 114 (- 56) ou- 
vrages catalogués pour la Bibliothèque des pasteurs. 
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Remarque : Le nombre en baisse des ouvrages catalogués (- 249) est dû 

surtout au traitement supplémentaire, en 1963, du dépôt de la Dante Alighieri 
(676). Ce recul apparent est compensé par la hausse qui caractérise le nombre 
des acquisitions nouvelles (+ 371), celui des lectures récréatives (+ 300) et des 

titres en révision du Catalogue imprimé (=, 308). Cette révision, en voie 
d'achèvement, s'est arrêtée aux lettres WEI en fin d'année. 

La Faculté des lettres a annoncé sur fiches 1268 (+ 112) ouvrages, les 
Séminaires de théologie, de géographie, de géométrie, le Musée d'ethnographie, 
les Archives de l'Etat, l'Ecole de mécanique : 427 (+ 173). 

La Bibliothèque centrale de l'Université, la Faculté de droit, le Séminaire 

des sciences économiques et sociales, le Séminaire de mathématiques et 
l'Institut de botanique ont envoyé 1671 (- 145) notices originales pour la 

confection des fiches après révision. 

2. Fiches insérées dans les catalogues : 

19 972 (- 10 581, baisse provenant de l'insertion, achevée en 1963, des 
dix mille dernières notices du Catalogue imprimé de la Bibliothèque des pas- 
teurs, et des fiches du dépôt D. Alighieri). 

Catalogue collectif : 12 181 (- 9045), dont î 299 (- 528) pour la BV, et 
4882 (+ 483) pour les bibliothèques collaboratrices, y compris 1896 (+ 185) 
fiches fournies par la Faculté des lettres, sur 628 (+ 73) desquelles la BV a 
reporté les vedettes de renvoi. 

Catalogue-matières : 3870 (- 269), y compris 139 articles de périodiques, 
traitement inauguré en 1964. 

Catalogues divers : 3921 (- 267), y compris 820 pour les manuscrits neu- 
châtelois, auteurs et anonymes, matières, traitement inauguré en 1964. 

3. Fiches établies par la BV et fournies : 
A la Bibliothèque centrale de l'Université, à la Faculté de droit - avec 

2976 (=, 1088) copies jaunes pour les trois autres facultés romandes -, aux 
séminaires et à l'Institut de botanique 

......... 
9844 (- 1083) 

A la Faculté de droit, au Séminaire des sciences économiques et sociales, 
au Musée d'ethnographie, pour les acquisitions BV relevant de leur disci- 

pline ........................ 
96 (- 25) 

A la Bibliothèque des pasteurs (ses acquisitions) ... 
521 (T 260) 

A la Bibliothèque nationale (catalogue collectif), y compris les fiches 
établies par la Faculté des lettres 

........... 
4.49 (- 1703) 

4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes 
(deux fascicules) : 2497 (- 318), dont 1164 (; 127) pour l'Université. 
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1. Titres en cours : 

PÉRIODIQUES 

1852, dont 85 nouveaux ;à savoir 328 (+ 27) abonnements, 443 (+ 24) 
dons, 1009 (+ 15) échanges, 21 (+ 3) dépôts, 28 journaux en don et 9 (+ 2) 

par abonnement. 

Echanges: 

Société des sciences naturelles ... 
543 (+ 12) 

Société de géographie ....... 383 (+ 2) 
Société suisse de chronométrie ... 

26 - 
Société d'histoire et d'archéologie. 

. 
41 - 

Bibliothèques et Musées 
...... 

16 (+ 1) 

2. Salle de lecture, Cabinet des périodiques : 598 (+ 12). 

3. Correspondance : 

196 (+ 24) lettres reçues, 200 (+ 47) lettres et 624 (+ 16) cartes envoyées. 

4. Quelques abonnements nouveaux : 

Arts, lettres, spectacles, musique (Paris) - Bulletin de la Fédération des 
Sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'Ile-de-France (Paris) - 
Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français (Paris) - Bulletin des jeunes 
de l'Association Guillaume Budé (Paris) - Cahiers d'histoire (Universités de 
Clermont, Lyon, Grenoble) - Ecriture, Cahiers de littérature et de poésie 
(Lausanne) - Encounter (Londres) - Le Fichier français (Berne) - Le fran- 

çais dans le monde (Paris) - Hygiène et confort des collectivités (Paris) - Italia 

medioevale e umanistica (Padoue) - Revue économique franco-suisse (Paris) - 
Revue française de traitement de l'information (Paris). 

MANUSCRITS 

Louis Bourguet. - Recherches le 7 avril par Mlle F. Weil, Bibliothèque 

universitaire de Dijon ; reproduction d'une lettre de La Faye, du 29 mai 1740, 

pour M. J. Sgard, maître assistant à la Faculté des lettres de Lyon. 

Mme de Charrière. - Consultations : M. P. Bastid, ancien ministre, 

membre de l'Institut, professeur à la Faculté de droit de Paris, en vue d'un 

ouvrage sur B. Constant (26 et 31 mars) ; Mlle L. Regout, Maestricht, Pays- 

Bas, pour un mémoire de licence (13-15 avril) ; M. C. P. Courtney, professeur 
de français au Christ's College, Cambridge (15 avril, 1-5 septembre). 
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Foyer solidariste. - Les archives entrées en 1947, avec le solde remis en 
1963 par la famille de James de Meuron, ont été cataloguées sommairement. Le 
fonds comprend 55 registres et dossiers, et une boîte de clichés typographiques. 

Ph. Godet. - M. M. Aubert a poursuivi le classement du fonds ouvert. Sur 
les 97 boîtes, 57 ont été revues et mises en ordre, 592 fiches ont été rédigées à 
la main, dont 235 recopiées. 

En vue d'une publication commémorative du centenaire d'E. Jaques- 
Dalcroze (1865-1950), M. T. Dénès a été chargé par une commission genevoise 
de consulter, du 3 au 6 février, les 98 lettres adressées par « Monsieur Jaques » 
à Ph. Godet. L'hoirie avait autorisé l'accès au fonds fermé. 

Institut neuchâtelois. - Les archives, 12 dossiers, ont été déposées le 
17 août. 

Ch. -D. de Meuron. - M. Guy de Meuron, descendant du général, a 
consulté le registre des dons et celui des procès-verbaux de la commission, 
sources de l'histoire du Cabinet de botanique (8 mai). 

C. Ofaire. - Voir au chapitre des acquisitions la mention sommaire de 
7 manuscrits entrés à la Bibliothèque quelques mois avant la mort de l'écrivain 

neuchâtelois. Cilette Ofaire, née Cécile Houriet en 1890, divorcée de Charles 
Hofer, artiste peintre, s'est éteinte chez elle à Sanary-sur-Mer (Var) le 11 dé- 

cembre. Les obsèques ont eu lieu le 14. 
Les « Amis de Cilette Ofaire » envisagent de publier des inédits, dont un 

journal. 

A. Pétavel. - Recherches en cours, pour une étude sur le Réveil religieux, 
par Mlle M. E. Kluit, bibliothécaire en chef à l'Université d'Amsterdam 
(26 juin). 

J. J. Rousseau. - Les manuscrits, en particulier les volumes reliés de la 

correspondance, ont tous été cotés. Un répertoire avec tableau de correspon- 
dance de l'ancienne cotation a été dactylographié en huit pages. M. F. Matthey, 

secrétaire des Amis de la Collection J. -J. Rousseau, a bien voulu établir le 
Catalogue des documents iconographiques (collection Rollier). La mise sur 
fiches de la Table de la Correspondance générale (éd. Dufour) est terminée : 
douze tiroirs contiennent les notices rangées dans l'ordre alphabétique et dans 
l'ordre chronologique. Mlle C. Rosselet a établi une grande partie des fiches 

qui figureront dans la seconde partie du Catalogue de la correspondance. 
Le fonds s'est enrichi de trois pièces, mentionnées au chapitre des acqui- 

sitions. 
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Chronologie des chercheurs et curieux : deux dames, professeurs au Chili 

et en Equateur (23 avril) ; M. Ch. Wirz, mise au point du texte des Lettres sur 
la botanique pour la Collection de la Pléiade (22-24 juin) ; M. A. Jaques, ancien 
musicien de la Garde républicaine (9 juillet) ; M. H. Dieckmann, professeur de 
langues romanes à l'Université Harvard, accompagné de M. Ch. Guyot 
(Brouillons des Promenades, 27 août) ; M. André M. Rousseau, Aix-en-Pro- 

vence (Voltaire et Milord Maréchal, début de septembre) ; M. A. F. Falconer, 

professeur à l'Université St. Andrew, Ecosse (lettres de Milord Maréchal et de 
Hume à Rousseau, 7 septembre) ; M. C. Miyagaya, Maison du Japon à Paris 
(10 septembre) ; M. B. Ebisawa, Tokio (Mss. sur la musique, 10-12 septembre) ; 
M. M. Cranston, professeur à l'Université de Londres (28 septembre) ; M. P. -E. 
Jacob, ancien professeur aux Etats-Unis, accompagné de trois personnes 
(27 octobre). Une quinzaine de visiteurs en tout. 

Société typographique. - Renseinements par correspondance :àM. J. Ver- 
C 

cruysse, Bruxelles, en vue d'un ouvrage sur l'imprimeur-éditeur Marc-Michel 
Rey (ses rapports avec Voltaire) ; microfilms de lettres de correspondants à 
M. W. Engler, professeur à l'Université de Mayence ; recherches pour M. R. 
Darnton, Nuffield College, Oxford, qui travaille à une thèse sur la propagande 
prérévolutionnaire (rôle de Clavière et de Brissot). 

BIBLIOTHÈQUE ROTT 

Le comité s'est réuni les 11 février et 15 décembre sous la présidence de 
M. Ed. Bauer. Il a approuvé les comptes de 1963 et le budget de l'exercice 

1964, et décidé d'acheter cinq ouvrages. Le dernier survivant du comité 
institué par Edouard Rott en 1924, M. Paul de Pury, est mort le 9 septembre. 
Il n'assistait plus aux séances depuis quelques années. 

LECTURE PUBLIQUE 

L'ouverture à rez-de-chaussée d'un local de libre accès aux rayons, pour 
étendre la lecture publique adulte en ville, a dû être différée encore, faute de 

place dans le bâtiment ou ailleurs en ville. L'expérience quotidienne n'en dé- 

montre pas moins que le public des lectures récréatives aime mieux choisir ses 
livres sur les quelques tablettes directement à sa portée, dans notre salle de 
distribution, que de feuilleter le catalogue et ses suppléments pour remplir de 
longues listes fastidieuses, sans savoir tout de suite lesquels des ouvrages 
désirés seront disponibles. 

Les membres de la Société du livre contemporain (S. L. C. ) se félicitent 

aussi d'avoir sous la main les dernières nouveautés, avec les acquisitions des 
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cinq dernières années, à eux réservées. Plus on a de livres au choix sous les 

yeux, plus on remplit son bulletin de demande avec plaisir, conviction et 
rapidité. 

En attendant que notre service de distribution puisse se mettre au pas 
accéléré de l'histoire, nous cherchons à tenir compte des goûts et des voeux 
d'un public en général bien orienté par le chroniqueur littéraire de son journal 

et l'étalage attrayant du libraire. Nos « lectures récréatives » se sont ouvertes 
au monde du « documentaire ». A cet égard, l'enquête que nous avons faite 

auprès de nos lecteurs, de février à décembre, est instructive. Elle nous servira 
de garde-fou. Elle guidera aussi, nous le souhaitons, le comité de lecture de la 
S. L. C. C'est qu'en effet son assemblée générale du 14 février hésitait : Théâtre 

ou pas théâtre ? Le directeur a offert dans cette séance non seulement de faire 

prendre en charge tous les frais de reliure par la Bibliothèque (20 fr. par 
volume, dont environ 7 fr. par titre doré) pour que les cotisations servent 
essentiellement aux achats, mais encore de diffuser un questionnaire en vue de 

connaître les désirs des lecteurs de toute catégorie. Cette proposition a été 

acceptée avec reconnaissance. Il y eut une formule bleue pour les adhérents 
de la S. L. C., une formule blanche pour les habitués des lectures récréatives 
(L. R. ). 

La boîte aux « Souhaits de nos lecteurs »a livré 18 réponses « bleues » 
des personnes des deux sexes, avec prédominance féminine, de 20 à 80 ans, de 
toutes conditions sociales et de toutes professions, et 143 réponses « blanches »: 
70 féminines, 18-75 ans, étudiantes, ménagères et professions diverses ; 
61 masculines, 18-80 ans, étudiants et professions diverses ; 12 réponses non 
spécifiées quant au sexe. 

Ordre décroissant des désirs de la S. L. C. : roman, théâtre, histoire, bio- 

graphies, voyages, roman policier (refusé en comité de lecture, genre réservé 
au populaire), peinture, religion, musique, critique littéraire (3 dames), philo- 
sophie (3 dames), disques, périodiques, poésie (1 dame, 1 homme). Aucun voeu 
en linguistique, économie et science. Remarques :« Un supplément annuel 
avec des subdivisions par sujets », « davantage de lectures divertissantes ». 

Ordre décroissant des désirs des L. R. : roman, roman policier, voyages, 
histoire (surtout contemporaine), biographies. A partir de là, hommes et 
femmes se séparent. 

Femmes : médecine, psychologie, cinéma, éducation (15), peinture, 
théâtre, disques, poésie, critique littéraire, musique, revues et journaux, philo- 
sophie, religion, linguistique, chimie, économie (1). Rien en physique. Re- 

marques :« Nouveautés plus rapidement à disposition », « un club de poésie 
sérieuse », « satisfaction générale ». 
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Hommes : psychologie, biologie, peinture, musique, politique, physique, 
théâtre, philosophie, sculpture, économie, éducation, agriculture, architecture, 
linguistique, disques, périodiques, religion. Remarques :« Développer et 
renouveler plus fréquemment le rayon de libre accès », « on apprécie la nou- 
velle présentation par sujets du catalogue des lectures récréatives », « voir 
plus rapidement revues et journaux en case à la salle de lecture », « conserver 
si possible jaquettes et couvertures donnant des renseignements sur l'auteur 

et son oeuvre ». 

Tableau comparatif des six rubriques dominantes : 
S. L. C. L. R. 
Roman Roman 
Théâtre Roman policier 
Histoire Voyages 
Biographies Histoire 
Voyages Biographies 
Roman policier Médecine (F) - Psychologie (H) 

Si partielles qu'elles soient, ces quelques données peuvent servir à réviser 

nos jugements sur la lecture et le livre à Neuchâtel en 1964. En dépit des 

modes et du renouvellement parfois agressif des genres, la littérature roma- 

nesque et dramatique semblent conserver leur prestige et leur rôle social. 
En ce qui concerne la littérature enfantine, nous avons assisté aux séances 

du comité de la Bibliothèque Pestalozzi, appelée à occuper de nouveaux locaux 

en 1965. 
Enfin, nous avons participé les 11 mai et 15 juin aux travaux de la com- 

mission instituée le 1er mai par le département de l'Instruction publique pour 
étudier la meilleure manière de développer la lecture dans le canton, aussi bien 

chez les jeunes que chez les adultes. Il s'agit du postulat de MM. F. Donzé et 

consorts adopté par le Grand Conseil le 17 juin 1963. 
Exception faite des Bibliothèques de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, 

l'enquête faite auprès des communes et des commissions scolaires permettra 
d'établir le bilan de ce qui existe et les besoins à satisfaire. Il est possible qu'il 
faille recourir pour cela à une bibliothèque circulante, dite « Bibliobus », qui 

a déjà fait ses preuves ailleurs, en zone urbaine ou rurale. 

EXPOSITIONS - 
VISITES 

- 
RENSEIGNEMENTS 

Expositions : 
16-31 mai : Quinzaine de la défense romande (Groupe romand de l'Associa- 

tion européenne de l'ethnie française), vitrine consacrée à une tentative de 

diffusion du livre suisse français à Paris et à la sauvegarde de la langue en 
Suisse romande. 
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15-25 septembre : Jeûne fédéral, vitrine exposant le mandement des 
églises et des photographies de Tinangol (Etat de Saba, au nord de l'île de 
Bornéo) en vue de la collecte en faveur d'une école d'agriculture et d'un dis- 

pensaire. 
6 septembre-6 novembre : Centenaire de la Société d'histoire et d'archéologie 

du canton de Neuchâtel, 1864-1964 (hall du Collège latin). Visites commentées 
les 15 octobre par MM. J. Courvoisier et F. Loew (35 personnes), 25 octobre 
par M. J. C. (30 choristes de la Cathédrale de Lausanne), 29 octobre par 
MM. J. C. et F. L. (une vingtaine de curieux, avec un groupe du corps ensei- 
gnant primaire), 5 novembre par M. Ed. Bauer et le directeur (8 étudiants de 
l'Université). Guide sommaire, multigraphié, reproduit à la suite du rapport. 

Visites et renseignements : 

L'initiation aux usuels de la salle de lecture et aux catalogues de la salle 
de prêt a été faite à des étudiants de l'Université, du Gymnase, de l'Ecole 

supérieure des jeunes filles, et de l'Ecole supérieure de commerce les 31 janvier, 
26 février, 28 avril, 4,5,26 et 28 mai, 23 septembre. 

M. R. Yamaguchi, professeur d'histoire économique à l'Université de 
Tokyo, qui connaissait bien Alfred Chapuis (1880-1958), a visité la Biblio- 

thèque le 17 juin. 
Outre les chercheurs signalés au chapitre des manuscrits, relevons que 

Mme R. D. Adams, professeur à Boston (Massachusetts), travaillant à une thèse 

sur Toussaint (1715-1772), l'auteur des Moeurs, s'est étonnée de la richesse de 

nos fonds, après avoir consulté les grandes bibliothèques d'Europe. 

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS 

Les relations avec les bibliothèques universitaires - facultés, séminaires, 
instituts - se sont encore resserrées. Tout l'atteste : prêt interurbain accru, 
prédominance des notices universitaires dans le Bulletin des acquisitions 
récentes, notable harmonisation des fiches de catalogue, accès aux thèses suisses 

par un nombre grandissant de fiches-matières, rajeunissement de certains 
instruments de travail de la salle de lecture à la faveur d'un répertoire qui 
devait susciter, dès 1963, d'utiles suggestions de la part des professeurs. 

Empressons-nous, dans l'ordre de cette géographie cordiale où se tracent 

nos liaisons organiques, de saluer l'heureuse initiative de la Faculté de théo- 
logie : la diffusion, sous la date du 13 octobre, d'un précieux Relevé des revues, 
collections et ouvrages en cours d'édition déposés dans les bibliothèques de Neu- 

châtel. Sur un total de 168 titres, 94 figurent à la Bibliothèque des pasteurs 
(dont 76 non doublés ailleurs), 58 au Séminaire de théologie (dont 36 non 
doublés), 22 à la Bibliothèque de la Ville (dont 15 non doublés), le reste - une 
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vingtaine - réparti entre diverses bibliothèques de l'Université. Très ma- 
niable et très clair, ce catalogue collectif fait connaître les ressources les plus 
récentes en sciences religieuses à Neuchâtel. 

La coordination des achats en histoire, histoire religieuse, archéologie et 
beaux-arts s'est poursuivie à la satisfaction générale, de même que l'envoi de 
nos circulaires signalétiques de demandes d'avis aux professeurs. 

Pour tenir compte du renchérissement des périodiques, nous avons aug- 
menté nos subventions annuelles au Groupe de lectures classiques et au Groupe 
d'études psychologiques. Selon un arrangement du 29 septembre, la Biblio- 
thèque continuera d'administrer le renouvellement et la conservation des 

abonnements facturés à l'Institut de psychologie, mais celui-ci recevra direc- 

tement les revues. Elles seront exposées pendant deux mois au séminaire puis 
circuleront auprès des membres du Groupe pour prendre place enfin à la 
Bibliothèque. L'institut s'est engagé à compléter certaines collections. 

Le service d'information bibliographique a envoyé au mois de février 
56 avis aux facultés, séminaires, instituts et laboratoires pour leur annoncer la 

mise en circulation, au choix, de l'un ou l'autre des 19 fascicules du Bulletin 

signalétique (C. N. R. S., Paris), jusqu'alors en consultation réservée à la salle 
de lecture. Cette bibliographie courante analyse, au nombre d'environ 300 000 

extraits par an, les articles parus dans les revues scientifiques du monde entier. 
L'envoi périodique du fascicule choisi permet au destinataire de se tenir au 
courant du dernier état des connaissances dans telle discipline. Cette source 
d'information contribue à mettre à jour, avec les revues spécialisées dispo- 

nibles et dépouillées à Neuchâtel, les matières d'enseignement ou de recherche 
La Bibliothèque a publié au mois de mai le Catalogue de la Bibliothèque de 

la Société Dante Alighieri, dépôt catalogué comme travail de diplôme (A. B. S. ) 
d'une assistante. Ce répertoire muni d'un index compte 48 pages multi- 
graphiées. 

Outre sa participation aux séances des travaux de la Société d'histoire 
(section locale), aux séances de comité des Amis de la Collection Rousseau, 
de la Bibliothèque des Pasteurs, de la Bibliothèque Pestalozzi, de la Biblio- 

thèque Rott, de l'Institut neuchâtelois, du Musée neuchâtelois et de la Société 
du livre contemporain, au Dies academicus, la Bibliothèque de la Ville s'est 
fait représenter notamment à diverses manifestations : 

13-14 mai - Colloque sur la bibliographie et son enseignement (A. B. S., 
Bibliothèque nationale, Berne). 

7 juin - Réunion des bibliothécaires romands (visite de la bibliothèque de 
C. E. R. N., Genève). 

5 septembre - Inauguration de l'Exposition du Centenaire de la Société 
d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, 1864-1964 (Hall du Collège 
latin). 
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26-27 septembre - Assemblée annuelle des bibliothécaires suisses (Lau- 

sanne, Exposition nationale). 
31 octobre - Assemblée annuelle des Amis de la Collection Rousseau (pré- 

sentation de la collection Rollier par M. F. Mlatthev, Bibliothèque de la Ville). 
9-13 novembre - Cours de « Centredoc » (Centre de documentation scien- 

tifique et technique de l'industrie horlogère, Neuchâtel). 

CONSULTATION ET PRÊT 

Le nombre total des prêts s'est élevé à 54 654, perte dr 28; 4. Le nombre 
des présences à la Salle de lecture a été de 19 219, gain de 319. Les visiteurs 
du soir (lundi, mardi et mercredi), au nombre de 1126, ont augmenté de 263. 

Prêt à domicile, perte de 3020 : 
Fonds général .................... 

026 (- 908) 
Lectures récréatives ................ 30 199 (- 1838) 
dont 669 (± 103) aux dépôts de Serrières et de La Coudre 
Livre contemporain ................ 2 593 (- 226) 
Groupe de lectures classiques ............ (-" 00 (- 48) 

47 418 (- 3020) 

Prêt interurbain, gain de 449 : 
A d'autres bibliothèques 

.............. 1372 (± 348) 
dont 370 (- 28) demandés à l'Lniversité, sur lesquels 22 
(- 7) dépôts BV ;8 (- 22) demandés à d'autres insti- 
tutions ; 32 (; 14) de la BV à l'étranger. 
Par emprunt à d'autres bibliothèques, dont 5 de l'étranger 1560 101) 

2932 (± 449) 

Prêt à la Salle de lecture, perte de 303 : 
Volumes 

..................... 3804 (- 534) 
Manuscrits 

.................... 500 (± 231) 
4304 (- 303) 

Total général des prêts ............... 54 654 (- 2874) 

Libre consultation (accès direct) à la Salle de lecture : 

Nombre total des usuels .............. 4546 (+ 96) 

Nombre total des périodiques ............ 598 (+ 12) 
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Présences à la Salle de lecture : 
dont 1126 (}- 263) le soir .............. 19 219 (+ 3195) 

Heures d'ouverture de la BV dès le 5 octobre 

Prêt à domicile : 
Lundi à vendredi de 9à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. (vendredi 18 h. ). 
Samedi, 9à 12 h. 

Salle de lecture 

Tous les jours de 9à 12 h. et de 14 à 18 h. (samedi 1îh. ). 

Les lundi, mardi et mercredi, de 20 à 22 h. 

Le directeur : 
ERIC BERTHOUD 

P' ý 
_JyLÉRI\IÉE 

écrivit sur papier : 

« J'admire sa beauté, mais 

1ý_, 
À je crains son esprit. » 

Î, ýz 

-11 C'est sur les papiers des 
ý--" 

s 

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A. 

i'; -ý. 

que l'on imprime les bonnes pensées 
et les belles paroles 

Depuis 1477 : 
Développement - Expérience - Qualité 
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Guide sommaire de l'exposition du centenaire 
de la Société d'Histoire et d'Archéologie 

du Canton de Neuchâtel 
1864 - 1964 

6 Septembre -6 Novembre 1964 (Hall du Collège latin 

C'est à la demande de M. Jean Courvoisier, président de la Société 
d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel, que la Bibliothèque 

publique de la Ville présente une petite Exposition du Centenaire, 1864-1964, 

ouverte au public du 6 septembre au 6 novembre 1964 dans le hall du Collège 
latin. 

Le choix des sujets, des documents et des textes explicatifs est dû à 
l'obligeance de Mlle Gabrielle Berthoud, MM. Fernand Loew et Philippe Gern, 
à qui nous exprimons notre vive gratitude. A elle seule, la Bibliothèque 

n'aurait pu mener l'entreprise à chef, ni résoudre les problèmes qui se posaient. 
Notre reconnaissance va aussi, en particulier, à MM. Paul Grandjean, 

conservateur du Musée d'archéologie, Tell Jacot, président de la Commission 
du Musée de La Chaux-de-Fonds, Henri L'Hardy, conservateur du Musée des 
indiennes (Château de Colombier) et Léon Montandon, conservateur du 
Cabinet des médailles et conservateur adjoint du Musée d'histoire de Neuchâ- 

tel, pour les objets précieux qu'ils ont bien voulu nous confier. 
Telle qu'elle se présente, l'Exposition du Centenaire de la Société d'his- 

toire et d'archéologie du canton de Neuchâtel est une suite d'images illustrant 
les principaux événements du passé neuchâtelois. C'est aussi un rappel des 
études historiques - témoin la collection centenaire du Musée neuchâtelois 
et les publications de la Société - qui ont marqué de leur sceau la vie nationale 
de notre canton. E. Berthoud 

Abréviations : Bibliothèque publique de la Ville de Neuchâtel = B. V. 
Musée neuchâtelois = M. N. 

I. PRÉHISTOIRE 
Paléolithique 

Pendant que les glaciers qui couvraient notre pays se retirent, les pre- 
miers hommes apparaissent. Dans la grotte de Cotencher (gorges de l'Areuse) 

où ils ont vécu, on a trouvé plus de 400 pierres taillées qui leur servaient 
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d'outils, les uns en silex de Pressigny. Ces Neuchâtelois d'il ya plus de 20 000 

ans étaient donc en relation avec des régions lointaines. Certains auteurs 
pensent que ces hommes étaient nomades et suivaient les rennes dans leurs 

migrations périodiques entre le sud de la France et le Rhin. 

- Coupe stratigraphique de la grotte de Cotencher. - Pierres taillées trouvées 
dans la grotte et haches de la même période. 

Néolithique 
Des milliers d'années plus tard, des hommes s'établissent sur les rives de 

nos lacs. La reproduction de la station lacustre du Petit-Cortaillod (Rameau 
de Sapin, 1881) montre ce qu«il reste de leurs demeures : des pilotis plantés 
dans le sable. Grâce à des découvertes faites ailleurs, en Suisse et en Alle- 

magne, on a pu reconstruire certaines de ces cabanes. 11 ya deux civilisations 
de l'âge de la pierre polie, la première plus évoluée que la seconde, pourtant 
plus récente. 

- Vue de la station lacustre du Petit-Cortaillod et les huttes (le Hunteruhl- 
dingen. - Haches et outils néolithiques, deux vases d'époque, l'un ancien, 
l'autre plus récent. 

Age du bronze 
Il ya rupture entre les deux civilisations de la pierre polie qui se succèdent 

au bord de notre lac, mais on passe insensiblement de l'âge de la pierre polie 
à l'âge du bronze. 

- Epées, haches, pointes de javelot, colliers, bracelets et divers ornements. 

Age du fer 
A la première époque du fer, l'habitant quitte les rives du lac et s'installe 

sur les pentes du Jura et au Val-de-Ruz. Nous sommes mal renseignés chez 
nous sur les hommes d'alors. 

Une deuxième vague d'habitants, beaucoup mieux connue, utilise le fer. 
Elle a laissé à la Tène des objets si nombreux qu'on donne à cette seconde 
époque du fer le nom d'âge de la Tène. Ces hommes vivaient à l'aube de la 

période historique. Ils parlaient le celte. 

- Forces (ciseaux), fibules (agrafes de vêtements), épées et javelots admirable- 
ment travaillés - Pointes de lances, épées, faucilles, mors et fibules de la 
Tène, reste d'un moyeu de roue. 

Epoque romaine 
- Photographie d'un soubassement de la Vy-d'Etra, près de Fresens. 

- Fragments de mosaïque, lampes à huile, fermoirs de bronze, vases. 

Epoque burgonde 

- Fragments de poterie. - Plaques de ceinture finement ouvrées. 
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II. ESSOR DU BOURG 
XII`-XIII° siècles 

Un choeur d'église romane et un château de même style, un poète issu 
de la famille seigneuriale de Neuchâtel, un saint, maître Guillaume, qui fit 
de nombreux miracles attestés par les notaires, prouvent que nos ancêtres de 
la fin du XIIe siècle n'étaient pas des barbares. Ils aspiraient à la beauté, à 
la pureté et à la perfection. La charte de 1214 témoigne de la vitalité politique 
du bourg, établi sur la colline du château. 

- Fac-similé de la charte de 1214. - Vue du choeur de la Collégiale, détails 
de la frise, détails de chapiteaux. - Vue de la partie romane du château, 
détails de chapiteaux de cheminées. - Un chapiteau provenant probablement 
du château. 

- Fac-similé d'après une miniature du manuscrit de Weingarten du comte 
Rodolphe, troubadour neuchâtelois (M. N. août 1864). - Reproduction d'une 

miniature du manuscrit du comte Rodolphe. 

- Reproduction du tableau représentant Guillaume, chanoine et patron de 
Neuchâtel (1196-1231), peint en 1854 par Maximilien de Meuron d'après le 

relevé d'une fresque ruinée de la chapelle de Tourbillon à Sion, fait en 1844 

par Raphaël Ritz et George-Auguste Matile (Musée historique, III, 1854, 
fac-similé p. 44). Pour des raisons pratiques, le portrait de la B. V. est placé 
au-dessus de la vitrine suivante. 

M. ESSOR DU PAYS 
XIVt siècle 

- Chef de la vitrine : saint Guillaume (portrait décrit section II). 
Pour assurer leurs terres anciennes, les comtes de Neuchâtel fondent 

Boudry et Le Landeron. Au nord, ils soumettent Valangin et détruisent la 
Bonneville. Pour s'implanter dans le Haut-Jura et le Val-de-Travers, ils 

accordent une charte aux Verrières et y attirent des habitants. Pour protéger 
la voie de communication qui leur donne accès et part au trafic international, 
ils obtiennent le péage de Ballaigues et construisent ou restaurent les châteaux 
de Champvent et de Thielle. 

- Carte du pays de Neuchâtel au XIVe siècle, avec les voies de communi- 
cations protégées par Boudry, Le Landeron, Thielle et Champvent (vues de 

ces différents endroits ; vue de Valangin, la seigneurie rivale). 

- Le Château de Neuchâtel, en partie, la nef de la Collégiale, le cénotaphe 
qui l'orne nous donnent une idée de l'architecture et des arts plastiques dans 

notre pays au XIIIe et au XIVe siècle. Le cénotaphe nous montre, mieux 
qu'une miniature, armes et vêtements de l'époque. Si les statues ne sont pas 
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des portraits, leur noblesse et leur pureté n'en révèlent pas moins l'idéal de 

ceux qu'elles représentent (vues de la nef et du cénotaphe, détails). 

- Le sceau du comte Louis, par sa perfection, nous met sous les yeux un 
autre aspect de la civilisation de ce siècle (photographie). 

- Textes : De Mandrot, Le château de Fenis (M. N. 1864), Les ruines de la 
Bonneville (M. N. 1865), A. Piaget, Le château de Champrent et le comte Louis 
de Neuchâtel (M. N. 193 î), Le cénotaphe de la Collégiale (M. N. 1938). 

IV. 

(Ancienne porte d'entrée, à fronton, lambrissée de feutrine grenat) 

- La charte de 1214, copie transférée pour la circonstance de la Salle de la 

charte (Hôtel de Ville). La première charte originale a été détruite lors de 
l'incendie de 1450. La seconde, conservée dans la chambre forte de la Chan- 

cellerie communale et présentée au public le jour de l'inauguration (5 sep- 
tembre), est un don fait en 1813 par la ville de Berne, qui détenait le parche- 
min des archives de l'évêché de Lausanne. 

- Traduction de la charte, en 1964, par M. F. Loew. Le seul texte français, 
jusqu'à aujourd'hui, était celui de Jonas Boyve (Annales, I, 1854). 

Ces objets, relevant de la section II, sont présentés à part pour des raisons 
d'ordre pratique. 

V. L'ALLIANCE AVEC LES SUISSES 
XV° siècle 

Portrait de François de Marval (domine la vitrine, mais se rapporte à la 

section VII). 
La ville de Neuchâtel et le comte, opposés l'un à l'autre, deviennent 

séparément combourgeois de Berne en 1406. Dès lors, la ville de l'Aar est 
l'arbitre des destinées de notre pays. 

Les Neuchâtelois, par cette double combourgeoisie, deviennent alliés des 
Suisses. Ils sont à Saint-Jacques en 1444. Ils sont à La Tour-Bayard avec les 
hommes du Bernois Henri Matter en 1476. Ils sont aussi à Grandson et Morat. 

- Reproductions : fac-similé de la charte de 1406 - Vue du portail du châ- 
teau de Neuchâtel. 

- Objets : livre de comptes de Neuchâtel, ouvert à la page où l'on parle de 
Saint-Jacques (traduction en regard). - Carreaux de pavage du XVe siècle, 
aux armes de Savoie et de Baden-Hochberg, trouvés au château de Neuchâtel. 

De nombreux ouvrages et articles ont paru depuis cent ans. Ils permettent 
de mieux connaître les événements, la vie économique et la société de notre 
pays au XVe siècle, qu'à l'époque de la prétendue Chronique des Chanoines. 

- Oeuvres : J. Jeanjaquet, Traités d'alliance et de combourgeoisie de Neuchâtel, 
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1290-1850. Neuchâtel, P. Attinger, 1923. - E. Bauer, Négociations et cam- 
pagnes de Rodolphe de Hochberg. Neuchâtel, secrétariat de l'Université, 1928. 

J. Lozeron, Marie de Vergy, comtesse de Neuchâtel (M. N., 1939). 

- A. Schnegg, Les entreprises du duc de Bourgogne contre les Suisses, Bâle, 
Birkhäuser, 1948. 

VI. LA RÉFORME 
XVI° siècle 

Portrait de Guillaume Farel (domine la vitrine). 
Par mariage, le pays de Neuchâtel passe aux mains des Orléans-Longue- 

ville et oriente son histoire politique, économique et intellectuelle vers la 
France. L'affaiblissement de l'autorité seigneuriale, sous le règne de Louis 
d'Orléans et de Jeanne de Hochberg, amène l'occupation du comté par les 
douze cantons suisses et accroît l'influence de la ville dans l'administration et 
le gouvernement du pays. Dès 1573, cependant, Marie de Bourbon, qui gou- 
verne avec fermeté durant vingt-huit ans, redresse le pouvoir souverain. 

La Réforme, prêchée par Guillaume Farel appuyé par Berne, est acceptée 
par la ville le 4 novembre 1530 et en quelques années gagne le reste du pays, 
Cressier et Le Landeron exceptés. 

De 1533 à 1535, Neuchâtel est le principal centre de propagande de la 
Réforme de langue française, grâce surtout à son premier pasteur, Antoine 
Marcourt et à l'imprimeur picard Pierre de Vingle qui publie, outre une ving- 
taine d'ouvrages de piété et de propagande, la traduction de la Bible d'Oli- 

vetan. 
La Renaissance française inspire l'architecture de belles maisons, à la 

ville et à la campagne, et Laurent Perroud, de Cressier, édifie la maison des 

Halles et des fontaines à Neuchâtel comme dans plusieurs villes de Suisse. 

- Buste de Guillaume Farel (terre cuite peinte). 

- Reproductions : la galerie Philippe de Hochberg avec les écussons des 
12 cantons. - Jeanne de Hochberg, fi 1543, d'après un vitrail de l'église de 

Saint-Aspais à Melun (portrait présumé). - Marie de Bourbon, 1529-1601, 
épouse en troisième noce Léonor d'Orléans, duc de Longueville et prince de 

Neuchâtel. Veuve en 1573, elle administra le pays jusqu'à sa mort. - Jac- 

queline de Rohan, vers 1520-1587, épouse en 1536 François d'Orléans, troi- 

sième fils de Jeanne de Hochberg. - Léonor d'Orléans 1573, époux de Marie 
de Bourbon. - La maison des Halles à Neuchâtel. - Fenêtre Renaissance 

aux Petites-Crosettes. - Porte de la maison Marval à Neuchâtel. 

- Manuscrit : lettre autographe de Farel à son compagnon d'oeuvre le pasteur 
Guillaume du Moulin, Neuchâtel, 15 décembre 1529 (Bibliothèque des 
Pasteurs). 
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- Oeuvres : L'ordre et manière qu'on tient en administrant les saints sacre- 

ments... (de Guillaume Farel), imprimé à Genève en 1538 par Jehan Michel 

(successeur de Pierre de Vingle). - Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur 

et seul sauveur Jésus-Christ... imprimé à Neuchâtel en 1534 par Pierre de 

Vingle. Reliure neuchâteloise du XVIe siècle. - J. Guinchard, L'introduction 

de l'imprimerie à Neuchâtel et Pierre de Vingle, Neuchâtel, 1938. - Guillaume 

Farel, 1489-1565, par un groupe de professeurs. Neuchâtel, Delachaux et 
Niestlé, 1930. - Les grands pardons et indulgences... imprimé (à Neuchâtel 

ou à Genève en 1533 ou 1534) par Pierre de Vingle. - (Antoine de Marcourt) 

Le livre des Marchans... (imprimé à Neuchâtel) en 1534 (par Pierre de Vingle). 

VII. LA PRÉSENCE FRANÇAISE 
XVII° siècle 

Portraits : (Huile) de Georges de Montmollin, 1628-1703 (domine la vitrine). 

- (Huile) de Henri II d'Orléans-Longueville (Amiens 1595 - Rouen 1663), 

prince de Neuchâtel et Valangin (Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds). 

- (Huile) de Jean-Frédéric Ostervald, 1663-1747. 

- Reproductions : Catherine de Gonzague, 1575-1639, épouse d'Henri Ier 
de Longueville. - Henri Ier d'Orléans-Longueville (1568-1595), fils de Léonor 
d'Orléans et de Marie de Bourbon. - La maison de Montmollin à Neuchâtel. 

- Reproduction de l'autodafé d'un sorcier, tirée du Musée neuchâtelois. 

- Objets : Médaille avec chaîne donnée par Henri II de Longueville à 
François de Marval (1596-1665), le 28 août 1648, avec des lettres de noblesse. 
F. de Marval fut capitaine au Piémont en 1626, châtelain de Boudry en 1645, 
trésorier général en 1653, juge des Trois-Etats et conseiller d'Etat en 1656 
(Musée d'histoire de Neuchâtel). - Médaille donnée par Louis XIV à Samuel 
de Marval (1643-1733) pour services rendus en 1668. Capitaine aux gardes 
suisses, Marval fut maire de Neuchâtel et conseiller d'Etat en 1694, juge des 
Trois-Etats en 1707 (Musée d'histoire de Neuchâtel). 

- Manuscrits : Traité des fiefs, 16 7 9, de la main du chancelier Georges de 
Montmollin, 1628-1703, procureur général en 1655, chancelier d'Etat en 1661. 
Destitué par Marie de Nemours en 1679, rétabli dans ses fonctions par le prince 
de Condé en 1682, destitué une nouvelle fois en 1693. Joua un rôle consi- 
dérable dans le gouvernement neuchâtelois et s'intéressa à la candidature du 

roi de Prusse à la souveraineté de Neuchâtel. Anobli en 1657 par Henri II 
de Longueville. - Discipline des Eglises de la Souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin, de J. -F. Ostervald, copie, Bibl. de la Ville; «pourrait dater de la 
fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe ; ce texte est intéressant parce 
qu'il contient en marge des indications sur les usages abolis ou tombés en 
désuétude » (François Clerc, dans l'introduction de : J. -F. Ostervald, La 
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Discipline des Eglises de la Souveraineté de Neuchâtel et Valangin, 1712, 
Neuchâtel, 1959, p. 7, note 5). Le manuscrit original de la Bibliothèque des 
Pasteurs est exposé en regard. 

- Oeuvres : G. de Montigny [et] J. Hory, Description et reproduction du plan 
et assiette de la nouvelle ville nommée Henripolis, qui se bastit proche de Neuf- 

chastel en Suisse. Lyon, Cl. Savary et B. Gaultier, (1626). - En regard, 
l'estampe sous verre : Représentation du plan et assiette de la nouvelle ville... 
(Château de Valangin. ) - J. Racine, Esther, tragédie tirée de l'Ecriture 
Sainte, 2e éd. A Neufchastel, J. Pistorius, 1689. - [E. Benoit, ] Histoire de 
l'Edit de Nantes. Delft, A. Beman, 1693. - J. -F. Ostervald, Traité des sources 
de la corruption... Neufchastel, J. Pistorius, 1700; Catéchisme ou Instruction 
dans la religion chrétienne. Genève, 1702. - F. Cbabloz, Les sorcières neuchâ- 
teloises. Neuchâtel, J. Attinger, 1868. - J. Hurny, Le procès de 1618; différend 

entre le prince Henri II d'Orléans-Longueville, les bourgeois de Neuchâtel et 
les Bernois (Rec. de trav., Fac. des lettres, 5). Neuchâtel, Delachaux et 
Niestlé, 1910. - Jean-Frédéric Ostervald, 1663-1747, [par] M. Neeser, E. Lom- 
bard, E. Bauer, J. -D. Burger. Neuchâtel, La Baconnière, (1948). - 
L. -E. Roulet, L'établissement de la mairie de La Chaux-de-Fonds en 1656. 
La Chaux-de-Fonds, (Impr. Coop. ), 1956. 

- Carte de la partie méridionale du comté de Bourgogne en 1696 (Collection 
F. Loew). 

VIII. LES ARTS ET MÉTIERS 
XVIII° siècle 

Portrait : (Huile) Daniel JeanRichard, horloger, 1665-1741. 

- Objets : Pièce d'indienne, 3X3m (Musée de Colombier). - Matrices pour 
l'impression des indiennes (Musée de Colombier). - Flacon carré à4 pans, 
verrerie du Doubs. - Montre commandée à Daniel JeanRichard par les parois- 
siens du Locle et donnée au pasteur de Bély (Coll. H. L'Hardy, Colombier). 

- Montre d'argent à petit cadran (Musée d'histoire, Neuchâtel). - Montre à 

répétition en or (Musée d'histoire, Neuchâtel). - Pendule neuchâteloise, 
cage bois noir, cadran étain, 1710 (Musée d'histoire, Neuchâtel). - Coussin de 
dentellière du Val-de-Travers avec un lot de fuseaux. 

- Oeuvres : D. Berthoud, Les indiennes neuchâteloises. Boudry, La Baconnière, 
1951. - A. Cbapuis et E. Droz, Les automates. Neuchâtel, Ed. du Griffon. 
(1949). - Projet de règlement pour le plus grand bien de l'agriculture et l'amé- 
lioration des terres, imprimé par ordre du gouvernement, 1772. - Catalogue 
d'échantillons d'indiennes accompagné d'une lettre (Musée de Colombier). 
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IX. SOUS LES ROIS DE PRUSSE 
XVIII° siècle 

Portraits : (Huile) Jean-Jacques Lallemand, fondateur de la Maison des 

orphelins, 1650-1733. - (Huile) David de Pury, bienfaiteur de Neuchâtel, 
1709-1786 (dominent la vitrine). 

Combourgeois de Fribourg, Berne, Soleure, et Lucerne, Neuchâtel durant 
des siècles fut considéré dans les traités comme pays suisse. Mais dès 1707, la 
France et quelques cantons refusent de lui reconnaître cette qualité. Neuchâtel 

ne peut donc plus participer aux avantages économiques des traités conclus 
par la Confédération avec la France. Tout au cours du XVIIIe siècle, les 
Neuchâtelois vont s'efforcer de prouver qu'on leur fait tort et que leur pays 
fait partie des ligues. Les ouvrages exposés ici tentent de prouver l'indigénat 
helvétique de Neuchâtel. 

- Carte de la Franche-Comté avec en regard la principauté de Neuchâtel. 

- Portraits : Louis Bourguet d'après le portrait du Musée d'histoire, Neu- 

châtel. - (Huile) Jean-Pierre de Chambrier, 1753-1822, seigneur d'Oleyres, 

chambellan du roi de Prusse, promoteur de la Société d'émulation patrio- 
tique (1791-1850). - Buste de J. -J. Rousseau. - Portrait (huile) de Claude 
Gaudot (1713-1768), avocat général, lieutenant du gouverneur de Neuchâtel. 
Pour avoir plaidé à Berne contre la ville de Neuchâtel dans l'affaire des fermes, 
Gaudot fut massacré par la populace le 25 avril 1768. 

- Reproductions : Portrait de Louis XIV. - Frédéric IeT, roi de Prusse. - 
Marie d'Orléans-Longueville, duchesse de Nemours, princesse de Neuchâtel. 

- Manuscrits: Page manuscrite autographe de Louis Bourguet (1678-1742). - 
Lettre autographe de Georges Keith, Milord Maréchal, gouverneur de la 

principauté de 1754 à 1768, au colonel Jean-Frédéric Chaillet (1709-1778), 

conseiller d'Etat de 1752 à 1763, défenseur de Rousseau contre le pasteur 
de Montmollin. - Lettre autographe de Frédéric le" à Jean-Scipion de 
Peyrol, Dr en droit et avocat, réfugié de la Révocation, avocat général, 
conseiller du roi de Prusse et l'un de ses agents dans la succession de 
Neuchâtel en 1707. Bourgeois de Neuchâtel en 1-407, il fut anobli par 
le roi de Prusse en 1709. - Lettre autographe de Chambrier d'Oleyres à 
Henri-David de Chaillet, 1751-1823, au sujet des médailles que l'Académie 
de Berlin fera frapper pour les mémoires que la Société d'émulation jugera 
dignes d'être couronnés. - Manuscrit autographe de deux sermons de Chaillet : 
Sur le Jeûne (sept. 1773) et Sur les causes de l'inutilité du bon exemple 
(fév. 1777). Chaillet collabora dès 1772 au Journal helvétique (fondé en 1732 

par L. Bourguet sous le titre de Mercure Suisse, conservé jusqu'en 1737) et 

en fut rédacteur de 1780 à 1784, dernière année de la revue. 

- Oeuvres : C. Berthoud, Les quatre Petitpierre (M. N. 18 î 2-1874). - A. Borel, 
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Le conflit entre les Neuchâtelois et Frédéric-le-Grand sur la question de la Ferme 
des impôts du Pays de Neuchâtel, 1766-1768. Attinger, Neuchâtel, 1898. - 
J. -E. Boyve, Recherches sur l'indigénat helvétique de la principauté de Neuchâtel 

et Valangin. Neuchâtel, Société typographique, 1778. - J. Boyve, Annales his- 

toriques du comté de Neuchâtel et Valangin, depuis Jules-César jusqu'en 1722. 
Berne, Neuchâtel et Bâle, 1854-1861. - Madame de Charrière, Lettres neuchâ- 
teloises, roman. Amsterdam, 1784. - Généalogie des comtes de Neuf-Chastel. - 
P. Godet, Madame de Charrière et ses amis. Genève, A. Jullien, 1906,2 vol. - 
C. Guyot, La vie intellectuelle et religieuse en Suisse française à la fin du 
X VIIIe siècle. Neuchâtel, La Baconnière (1946). - Mémoire instructif touchant 
la compétence des trois Estats de la Souveraineté de Neuf-Chastel, pour la 

décision des différents qui regardent cette Souveraineté. - Mercure suisse 
(imprimé à Neuchâtel). - (C. Müller von Friedberg), De l'intérêt politique 
de la Suisse relativement à la principauté de Neuchâtel et Valangin. Neuchâtel, 
L. Fauche-Borel, 1790. Traduction de l'ouvrage allemand (St-Gall, 1789) par 
J. -J. de Sandoz-Travers (1737-1812), châtelain de Thielle, 1770-1799, conseil- 
ler d'Etat en 1775, juge au tribunal des Trois-Etats 1798. - [F. -O. ] Petit- 

pierre, Apologie de M. Petitpierre, pasteur de l'église de La Chaux-de-Fonds, 

lue en Classe le 4 juin 1760, suivie d'une courte histoire des démêlés avec la 

Classe, [Bienne], 1760. - [O. Petitpierre], Histoire abrégée des troubles de 
Neuchâtel pendant les années 1766,1767 et 1768. Neuchâtel, Petitpierre et 
Prince, 1832. - G. de Pury, Un assassinat politique à Neuchâtel en 1768: 
l'avocat général Gaudot (M. N., sept. 1875). - Représentation de Monsieur 

Peyrol, conseiller et avocat général de Sa Majesté le roi de Prusse, contre le 

délay demandé par le marquis de Puysieulx, ambassadeur de France, en faveur 

des prétendants français à la souveraineté de Neufchastel et Valangin, faite 

le... 18 octobre 1707. [Neuchâtel, J, Pistorius, ] s. d. - J. -J. Rousseau, Lettres 

écrites de la montagne. Amsterdam, M. M. Rey, 1764. - Sentence d'investiture 

de la Souveraineté de Neufchastel et de Valangin, adjugée à Sa Majesté le roy 
de Prusse par les trois Etats de Neufchastel, le 3 novembre 1707. S. 1. n. d. - 
Traité sommaire du droit de Frédéric Ier, roi de Prusse, à la Souveraineté 

de Neuf-Chastel et de Valangin en Suisse. - (E. de Vattel), Le droit des gens 

ou principes de la loi naturelle, appliqué à la conduite et aux affaires des 

nations et des souverains. Londres, 1758 (imprimé à Neuchâtel). 

X. NEUCHATEL-VILLE 
XIXt siècle 

Portrait : (Huile) Jacques-Louis de Pourtalès, 1722-1814 (domine la vitrine). 

- Vue de Neuchâtel, par Deroy. Vers 1850. - Vue de Neuchâtel, par H. Bau- 

mann. Vers 1835. - Porte de la rue des Moulins. Peinture de J. Wald. - Le 
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Port ou Bassin avec le bateau à vapeur l'Industriel. Vers 1838. - L'Hôpital 
Pourtalès, fondation de Jean-Louis de Pourtalès. 1811. - La Tour des 
Chavannes, dessin anonyme, 1864. - Place de la Poste, aquatinte coloriée 
de A. Jeanniot. Vers 1850. - Le Gymnase, aquatinte coloriée de A. Jeanniot. 
Vers 1850. - Le Pont des Petites-Boucheries, vers 1845. Dessin de C. F. L. 
Marthe. - Vue des anciennes arcades et de l'ancien Faucon. Lithographie de 
Ls. Franel. 

- Plan topographique de la Ville de Neuchâtel en 1861. - J. Courvoisier, 
Neuchâtel sur ses vieilles tours... Genève, Ed. générales, 1959. 

XI. NEUCHATEL OBJET D'ÉCHANGE 
XIX° siècle 

En 1798, Neuchâtel est entouré de tous côtés par la France et les Etats que 
celle-ci a soumis. - Carte : situation de Neuchâtel en 1798. 

En 1806, le roi de Prusse cède Neuchâtel à Napoléon et une armée com- 
mandée par Oudinot occupe le pays. Le prince Berthier reçoit Neuchâtel en 
cadeau. Il devient souverain absolu de l'Etat. - Portrait du Maréchal Berthier, 

gravure de Vigneron. - J. Courvoisier : Le Maréchal Berthier et sa principauté 
de Neuchâtel, (1806-1814), Neuchâtel, Société d'histoire et d'archéologie, 1959. 

La France n'ouvre pas ses frontières à cette nouvelle « province » pour 
son commerce et lutte contre les marchandises dites anglaises. - La métem- 
psychose des marchandises anglaises, gravure d'Abraham-Louis Girardet. 

Le sang des Neuchâtelois est plus apprécié que leurs marchandises. Par 

centaines, ils devront aller mourir en Espagne et en Russie. - A. Guye, Le 
Bataillon de Neuchâtel, dit des Canaris, au service de Napoléon, 1807-1814, 
Neuchâtel, La Baconnière, 1964. - Portrait de H. J. Petitpierre, capitaine 
de grenadiers au Bataillon Berthier, 1781-1813 (Musée neuchâtelois). - En- 

têtes de lettres des soldats du Bataillon Berthier (1813), publiées par le M. N. 
Le gouverneur français Lespérut a l'intelligence de ne pas bouleverser 

les institutions du pays. - Portrait de François de Lespérut, gouverneur de 
Neuchâtel, 1806-1814. - Relation de la journée du 22 mars 1806, consacrée 
à la cession et remise de la Principauté souveraine de Neuchâtel et Valangin, 
de la part de Sa Majesté le roi de Prusse, à Sa Majesté l'Empereur des français, 

roi d'Italie. - Proclamation de J. -P. de Chambrier d'Oleyres, Chambellan 

de Sa Majesté le roi de Prusse, chargé des fonctions de gouverneur de la 

principauté de Neuchâtel, 25 janvier 1814. - Carte des routes construites 

et projetées. - Vue du pont de Serrières en 1815, aquarelle d'A. Girardet 

(1767-1836). 
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XII. LA RESTAURATION 

J. -P. de Chambrier d'Oleyres, ministre plénipotentiaire du roi de Prusse, 

négocie, en 1814, le retour de la Principauté de Neuchâtel sous la souve- 
raineté prussienne. - Portrait de J. -P. de Chambrier d'Oleyres peint par 
F. Dietler vers 1816 (Musée neuchâtelois). - Ordonnance concernant les 

actes judiciaires. 
Les alliés envahissent le pays. Pour éviter le pire, Neuchâtel renoue ses 

liens avec Frédéric-Guillaume III. - Ordonnance d'Ivernois annonçant 
l'entrée des troupes alliées. - Ordonnance du Baron de Scheither concernant 
les droits des militaires. 

Le roi de Prusse favorise l'entrée de Neuchâtel dans la Confédération, 

12 septembre 1814. - Portrait de Frédéric-Guillaume III. - Proclamation 
de Frédéric-Guillaume III, du 8 juin 1814. - Porcelaines de Berlin, avec le 

portrait de Frédéric-Guillaume III. - J. Jeanjaquet, Traité d'alliance et de 

combourgeoisie de Neuchâtel avec les villes et cantons suisses, 1290-1815, Neu- 

châtel, P. Attinger, 1923. 

XIII. LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

La Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel groupe 
tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et au passé neuchâtelois. Fondée le 

7 juillet 1864, elle célèbre cette année son centenaire. En cent ans, le nombre 
de ses membres est passé de 84 à 861. Ses activités ont été et restent multiples : 
Assemblées cantonales de printemps et d'été, séances de section avec présen- 
tation de travaux historiques et visites de monuments, organisation de fouilles 

préhistoriques, publication de Mémoires, soutien à des publications histo- 

riques, édition du Messager boiteux, collaboration avec le Musée neuchâtelois 
devenu l'organe de la Société dès 1864, rapatriement, en 1906, des automates 
Jaquet-Droz, organisation d'expositions, aménagement intérieur du Château 

de Valangin, attribution annuelle du Prix Fritz Kunz à un travail d'histoire 

neuchâteloise, attribution du Prix Auguste Bachelin à des historiens, des 

peintres et des romanciers du canton, commémoration d'événements de 

l'histoire neuchâteloise, intervention en faveur d'édifices ou de sites menacés. 
Premier comité : E. Desor, président (Neuchâtel), A. de Coulon, vice-président 
(Neuchâtel), C. Nicolet, vice-président (La Chaux-de-Fonds), L. Favre, 

secrétaire (Neuchâtel), C. Herzog, secrétaire (Neuchâtel) E. de Pury-Marval, 

caissier (Neuchâtel), H. L. Otz (Cortaillod), G. Quinche (Valangin), F. Ber- 

thoud (Fleurier). 
Reproductions : E. Desor, 1811-1882, premier président. - L. Favre, 
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1822-1904, secrétaire. - A. Bachelin, 1830-1890. - J. Jeanjaquet, 1867-1930. 

- Ph. Godet, 1850-1922. - L. Thévenaz, 1883-1960. - M. Jeanneret, 
1887-1961. - A. Piaget, 1863-1952. - A. Piaget à sa table de travail. 

Diplôme de membre honoraire décerné à A. Piaget. - Diplôme de 

membre fondateur décerné à A. Borel. - Carte de fêtes de la Société d'histoire. 

- Liste des procès-verbaux des séances de la Société d'histoire de 1864 à 1901. 

- Oeuvres : Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel. No 1794-No 1959. - 
Collection complète du Musée neuchâtelois. - L. Favre, Nouvelles jurassiennes. 

Neuchâtel, Sam. Delachaux, 1870. - Notes et croquis de Bachelin. Paris, 

1864. - A. Bachelin, Sarah Wemyss. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1891. 

- Ph. Godet et T. Combe, Neuchâtel pittoresque. Genève, Arts graphiques, 
1902. - J. Jeanjaquet, l'auteur de la Chronique des chanoines et des Mémoires 
du chancelier de Montmollin (M. N., 1951). L. Thévenaz, Faussaires d'autrefois. 
Ed. par le Bureau de contrôle de La Chaux-de-Fonds, 1754-1954. - M. Jean- 

neret, Le Château de Valangin. Neuchâtel, La Baconnière, s. d. - Le Château de 
Colombier. Ed. par les Amis du Château de Colombier. - A. Piaget, Histoire 
de la Révolution neuchâteloise. Neuchâtel, Archives de l'Etat, 1909-1925. - 
A. Piaget, Pages d'histoire neuchâteloise. Neuchâtel, Société d'histoire et 
d'archéologie, 1935. - A. Piaget, Les actes de la dispute de Lausanne. 1536, 
Neuchâtel, Secrétariat de l'Université, 1928. - A. Piaget, Documents inédits 

sur la Réformation dans le Pays de Neuchâtel. Neuchâtel, Archives de l'Etat 
1909. 

Publications de la Société d'histoire et d'archéologie : 
J. Courvoisier, Le Maréchal Berthier et sa principauté de Neuchâtel. 1806-1814, 
Neuchâtel, 1959. - F. Loew, Les Verrières. La vie rurale d'une communauté 
du Haut-Jura au Moyen âge. Neuchâtel, 1954. - E. Demole et W. Wavre, 
Histoire monétaire de Neuchâtel. Rev. et publ. par L. Montandon. Neuchâtel, 
1939. - W. Pierrehumbert, Dictionnaire historique du parler neuchâtelois et 
suisse romand. Neuchâtel, V. Attinger, 1926. - Traité d'alliance et de com- 
bourgeoisie de Neuchâtel avec les villes et cantons suisses, 1290-1815. Publ. par 
J. Jeanjaquet. Neuchâtel, P. Attinger, 1923. - L. Reutter et Chs. Matthey, 
Guide de Valangin. Neuchâtel, J. Guinchard, 1917. - Le patois neuchâ- 
telois. Recueil de dictons... Ecrits par divers auteurs du pays. Neuchâtel, 
H. Wolfrath, 1895. - L. Reutter et A. Bachelin, Les enseignes d'auberges du 

canton de Neuchâtel. Neuchâtel, impr. Attinger, 1886. - Chronique des Cha- 

noines de Neuchâtel, suivie des entreprises du Duc de Bourgogne contre les 

Suisses. Neuchâtel, A. -G. Berthoud, 1884. - J. de Sandoz-Travers, Notice 

historique sur la Seigneurie de Travers. Neuchâtel, Société typographique, 
1881. - L. Reutter, Fragments d'architecture neuchâteloise aux XVIe, XVIIe 

et X VIIIe siècles. Neuchâtel, J. Sandoz (puis) Attinger, 1879-1914,3 vol. 
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- A. Bachelin, Iconographie neuchâteloise. Neuchâtel, H. Wolfrath et 
Metzner, 1878. - M. Tripet, Les Armoiries et les couleurs de Neuchâtel. 
Neuchâtel, Attinger, 1892. 

XIV. LES RÉVOLUTIONS NEUCHATELOISES 

En 1831, Bourquin tente de renverser le gouvernement neuchâtelois, 
paternel mais aussi antilibéral. Il échoue. 

- Photographie : A. Bourquin. - Proclamation d'A. Bourquin, commandant 
des patriotes neuchâtelois. - A. H. de Pfuel, général prussien envoyé à 
Neuchâtel en 1831, réprima le second soulèvement de Bourquin en décembre, 

puis fut nommé gouverneur de la principauté. - Portrait du général de 
Pfuel. - Ordre du jour du 22 décembre 1831, signé de Pfuel. - Médaille 
donnée en témoignage de fidélité par Frédéric-Guillaume III en 1831. 

- Oeuvre : A. Piaget, Histoire de la Révolution neuchâteloise. Neuchâtel, 
Archives de l'Etat. 1925. 

Mieux préparée, la Révolution de 1848 met fin au régime hybride de la 

principauté-canton. 

- Photographie : A. -M. Piaget. Par son énergie, il fut le vrai père de la Répu- 

blique. 
Deux ans après la Révolution neuchâteloise, Frédéric-Alexandre de 

Chambrier, président du Conseil d'Etat de 1836 jusqu'au 1er mars 1848, 

analyse les événements dans un mémorandum explicatif (Propriété de l'Hoirie 
de Chambrier). Il dégage l'alternative qui s'offrait alors au Conseil d'Etat 

royaliste :« résistance par la force des armes » ou « résistance par la force 

du droit ». Tout en refusant d'abdiquer, le Conseil d'Etat décide d'éviter la 

guerre civile en ne recourant pas à l'intervention de la troupe. 

- Frédéric-Alexandre de Chambrier ; buste de F. Landry. - Proclamation 

du gouvernement provisoire, 1er mars 1848. 
Un mouvement royaliste faillit mettre fin à la République en 1856. Mais 

les républicains surent défendre leur nouvel Etat. 

- Image du mouvement de 1856. 

- Oeuvre : (F. de Chambrier), Des causes et des conséquences du 3 septembre 
1856 dans le pays de Neuchâtel. Neuchâtel, J. Attinger, 1860. 

XV. GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870-1871 

Les derniers liens avec le roi de Prusse ayant été rompus en 1857 (Traité 
de Paris), Neuchâtel évita de graves complications lors du conflit franco- 

prussien de 1870. En paix, Neuchâtel et la Suisse purent secourir avec huma- 

nité l'armée de l'est (Bourbakis). 

45 

I 

Numérisé par BPUN 



- A. Bachelin, L'armée de l'est en Suisse. Lausanne, Blanc, Imer et Lebet, 
(1872). - Proclamation du Grand Conseil appelant le peuple à voter la nou- 
velle constitution, 18 août 1948. - Proclamation de la mobilisation de 1914, 
1eT août 1914. 

XVI. HISTOIRE RÉGIONALE 

F. Loew, Les Verrières. La vie rurale d'une communauté du Haut-Jura 

au Moyen-âge. Neuchâtel, Société d'histoire et d'archéologie, 1954. - 
M. Jeanneret, La commune du Grand et du Petit Savagnier, des origines à nos 
jours. Neuchâtel, La Baconnière, (1956). - H. Jéquier, Le Val-de-Travers, 

comté de Neuchâtel, des origines au XI Ve siècle. Neuchâtel, La Baconnière, 1962. 

- L. Thévenaz, J. Béguin, M. North, Histoire véridique, militaire et légendaire 
du Landeron. Le Landeron, Société de Tir, 1951. - Ph. Godet et T. Combe, 
Neuchâtel pittoresque. Genève, Arts graphiques, 1902. - E. Bauer et autres, 
Neuchâtel et le Seyon. Neuchâtel, La Baconnière, 1953. - O. Clottu, Histoire 
de Saint-Blaise. Saint-Blaise, Commission du 3 février 1955. - F. Faessler, 
Histoire de la Ville du Locle, des origines à la fin du XIXe siècle. Neuchâtel, 
La Baconnière, Le Locle, Glauser-Oderbolz, 1960. - C. Guyot, Neuchâtel. 
Histoire d'une cité. Neuchâtel, La Neuchâteloise, 1946. - L. -E. Roulet, 
L'établissement de la mairie de La Chaux-de-Fonds en 1656. La Chaux- 
de-Fonds, (Impr. Coop. ), 1956. - Anciens sceaux de la Ville de Neuchâtel. 

XVII. HISTOIRE DES ARTS 

J. Courvoisier, Les monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel. 
Bâle, Birkhäuser, 1955. (Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse. ) - 
J. Béguin, Architecture neuchâteloise. Neuchâtel, La Baconnière. (Cahiers de 
l'Institut neuchâtelois. ) - La maison bourgeoise en Suisse. Canton de Neu- 

châtel. - A. Chapuis, La pendulerie neuchâteloise. Neuchâtel, Attinger 
frères. - M. Jeanneret, Un siècle d'art à Neuchâtel. Histoire de la Société 
des amis des arts, 1842-1942, Neuchâtel, La Baconnière. - M. Boy de la Tour, 
La gravure neuchâteloise. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, (1928). 

XVHI. HISTOIRE GÉNÉRALE 

E. Bauer, Destins de 
-Neuchâtel. 

Neuchâtel, La Baconnière, (1934). - 
J. Petitpierre, Patrie neuchâteloise. Neuchâtel, Impr. Centrale, 1934-1955, 

4 vol. - L. Thévenaz, Le pays de Neuchâtel. Histoire. Neuchâtel, Comité du 

centenaire de la République, 1948. - L. et M. Jéquier, Armorial neuchâtelois. 
Neuchâtel, La Baconnière, (1939-1944), 2 vol. - P. Vouga, La Tène. 
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Leipzig, K. W. Hiersemann, 1923. - J. Courvoisier, Panorama de l'histoire 

neuchâteloise. Neuchâtel, La Baconnière, 1963. - M. North, Histoire imagée 
du pays de Neuchâtel. Neuchâtel, La Baconnière, 1948. - F. de Chambrier, 
Histoire de Neuchâtel et Valangin jusqu'à l'avènement de la Maison de Prusse. 
Neuchâtel, C. Attinger, 1840. - C. -G. de Tribolet, Histoire de Neuchâtel et 
Valangin, depuis l'avènement de la Maison de Prusse jusqu'en 1806. Neuchâtel, 
H. Wolfrath, 1846. - Extraits des chroniques ou annales écrites autrefois 
successivement par des chanoines du chapitre de Notre Dame de Neuchâtel, suivis 
du recueil d'un chanoine anonyme. Neuchâtel, J. -P. Michaud, 1839. - S. de 
Chambrier, Description topographique et économique de la mairie de Neuchâtel. 
Neuchâtel, H. Wolfrath, 1840. - J. Boyve, Annales historiques du comté de 
Neuchâtel et Valangin depuis Jules-César jusqu'en 1722. Berne, Neuchâtel, 

Bâle, 1854-1861. - Vue de Neuchâtel en 1726. 

XIX. TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

Tableau dressé par M. F. Loew, relevant les principales dates, les noms 
des seigneurs et des princes, les faits saillants de l'histoire politique, intellec- 

tuelle, sociale et architecturale du pays de Neuchâtel entre 1180 et 1930. 
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LÉGENDES 

1. Vue partielle de la vitrine consacrée à la Société d'histoire et 
d'archéologie du canton de Neuchâtel à l'occasion de son centenaire 
1864-1964. 

2. Vitrine de la Réforme. Dominant la vitrine, le portrait à l'huile de 
Guillaume Farel appartenant à la B. V. 

3. Vue partielle de l'exposition. Au premier plan, la vitrine de la 
Présence française XVII" s. avec les portraits à l'huile de Georges de 
Montmollin, 1628-1'03, Henri Il d'Orléans Longueville, 1595-1693, 
Jean-Frédéric Ostervald, 1663-1747. 

4. Vitrine des arts et métiers XVIIle s., avec le portrait de Daniel 
JeanRichard, horloger, 1665-1741- 

. 5. Portrait de Cilette OHaire, 1891-1964. dont la B. V. vient d'acquérir 

un certain nombre de manuscrits. 
6. Manuscrit du XII"' s. contenant un office de Saint Guillaume. 

7. Le même manuscrit réparé par un spécialiste. 
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Prochain CL+'NTEN_AIRL' 

, donomb, de la FABRIQUE DE Mls UBL. 1; 'S 

ýiJº 
J. PERRENOUD & Ce 
CERNIER (Nte1) 

Nos services spéciaux d'ensembliers 

sauront : 

créer pour chacun le mobilier original, moderne, 
de lion goût: 

Conseiller le chef d'entreprise lors de l'aménagement et 
(installation de ses bureaux industriels, 

de direction, de salles de conseils; 

donner avant tout à toute personnalité l'ambiance qui lui 

est favorable. 

A. 1I8IA'VCE lui apporte en toutes circonstances 
dans les heures de détente 

1 '11 Ifl: LA . 1011: DL' 

plans le travail absorbant 

L'AISANCE E'l' LE SU('C, lý;. ý' 
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Hôtel de la Banque Place Pury 

Depuis plus d'un siècle, une 

nombreuse clientèle trouve auprès 
de notre Banque un concours éclairé 

en matière financière, ainsi qu'un 

service courtois et toujours empressé. 

CRÉDIT SUISSE 
NEUCHATEL 

Toutes opérations de banque 

Capital et réserves : Fr. 532,000, UOO. -- 
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confort et 

bien-être 

par l'électricité 

ENS A 

Ma1igor & Challandes m9. S. A. 
INGÉNIEURS E. P. F. ENTREPRENEURS DIPLOMÉS 

Entreprise de Travaux publics 
et du Bâtiment 

Asphaltage et Etanchéïté multicouches 
Cuvelages 

NEUCHATEL 

54, Quai Jeanrenaud 
Y5 0 38 /8 44 61 
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ENTREPRISE DE 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - ? 9GENCEMENTS 

GASTON ANTONIETTI 
NEUCHATEL 

Louis-Favre 14 Tél. 5 27 95 
Domicile : Guillaume-Ritter 11 TéI. 56926 

installations sanitaires 
travaux en ferblanterie 

Ssterýle 

} maîtrise fédérale -{- maison fondée en 1883 

bureaux techniques 

place-d'armes 8 et 10 neuchâtel y, 5 17 86 

M1\RCLL B RLTShLR 
DORURE 
INDUSTRIELLE 

Maison fondée en 1900 

cýLeýCG1 ý CC Cd2? ' 

Téléphone (038) 517 37 NE lJ CHATEL Faubourg de l'Hôpital 74 
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A. BIANCHI 
Pommier 5- Tél. 5 15 79 

NEUCHATEL 

Au service de votre sécurité 

Lýýý 

1, Faubourg de l'Hôpital 

SERRURERIE FERRONNERIE 

A. Vauthier 
agent général 
NEUCHATEL 

Gypserie 
Peinture 
Papiers peints 

r) (038) 5 83 06 

MARCEL GtÜ ILLOT 
Ecluse 21 Naeý Neuchâtel 

5 21 16 
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GYPSERIE - PEINTURE 

PAPIERS PEINTS -DÉCORATION 

j Joseph QUADRONI & Fils 
NEUCH ATEL 

Atelier et bureau : Faubourg de l'Hôpital 19 5 37 18 

Domiciles Rue des Beaux-Arts 15 5 37 19 

Rue Pourtalès 85 63 20 
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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, pré- 
sidente de la Commission de lecture. 
Mme G. Bauer, M. J. Bandelier, M. E. Berthoud, M. Cl. Bron, 
M. N. Evard, Mme T. Garnier, Mme R. Gilibert, M. Ad. Ischer, 
M. W. Perret, Mme Ch. Urech. 

Nous enregistrons deux démissions : Mme Blaser n'habite plus la ville et 
ne peut désormais suivre notre activité. M. Porret est actuellement trop 
occupé et n'a plus guère de temps à nous consacrer. Nous remercions vivement 
ces deux membres fidèles de l'intérêt qu'ils ont témoigné à la Bibliothèque 
Pestalozzi pendant de nombreuses années. 

Nous avons le plaisir d'accueillir Mme G. Bauer qui n'est, du reste, pas une 
nouvelle venue au sein du comité, puisqu'elle est membre fondatrice de notre 
Bibliothèque ; son éloignement de Neuchâtel explique son éclipse durant 

quelques années. 

Statistiques 1964 

Nombre de lecteurs 
... 

17 642 Dons de livres 
...... 

70 
Nombre de livres prêtés . 

31 465 Livres reliés ....... 275 
Nouveaux lecteurs 

... 476 Livres à l'examen 
..... 

950 
Achats de livres 

.... 
400 

Moyenne journalière : 80 lecteurs - 140 livres 

Malgré le beau temps de cet été, le nombre de nos lecteurs a encore 
augmenté. 

Donateurs 

Anonyme Haefliger & Kaeser S. A. 
Banque Cantonale Helvetia 

Câbles de Cortaillod La Neuchâteloise 
Caisse cant. d'assurance populaire Société coopérative de consomma- 
Crédit Suisse tion 
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Dubied & Cie S. A. Société de Banque Suisse 
Ebauches S. A. Société des libraires et éditeurs 
Fabriques de tabacs réunies S. A. Studio 31 S. A. 
Fondation Haldimann L'Hardy Suchard S. A. 

Nous remercions aussi les parents et les enfants qui nous font don de 
livres. 

Membres Amis 
L'effectif de nos membres se monte à 986 en 1964. 

Assemblée générale 
Elle s'est réduite, cette année, à une séance administrative qui eut lieu le 

27 mai 1964 à la Bibliothèque Pestalozzi, où nous avons été heureux d'accueillir 

quelques membres amis parmi les plus fidèles. 

Activités diverses 
Nous avons eu la visite d'une quinzaine de classes de 4e année primaire, 

sous la conduite de leurs maîtres. En ce qui concerne les classes secondaires 
(Ires modernes et classiques), nous avons essayé une nouvelle formule : 
M. Fr. Junod, professeur, a bien voulu préparer, avec ses élèves, une séance 
de documentation et de recherches dans nos fichiers et dictionnaires, sur des 

sujets choisis d'avance. Cette expérience a remporté un plein succès et sera 
probablement reprise par les professeurs des classes parallèles. 

Les séances de timbres-poste ont été à nouveau organisées au printemps et 
en automne et de nombreux enfants les ont suivies régulièrement. Nous 

remercions M. Clerc de son dévouement. 
La Bibliothèque des Parents, créée par le Cartel neuchâtelois des Intérêts 

éducatifs a été transférée à la Bibliothèque de la Ville au début de 1965. 

Extrait des comptes 1964 

Dépenses 

Achats de livres 
........... Fr. 3,519. - 

Reliure 
.............. »1,795.60 

Loyer, frais généraux, installation 
... »7,817.75 Fr. 13,132.35 

Recettes 

Subvention de l'Etat de Neuchâtel Fr. 750. - 
Subvention de la Ville de Neuchâtel » 2,530. - 
Cotisations 

............. »5,815.10 
Dons 

............... »2,680. - 
Recettes diverses 

.......... »1,527.75 Fr. 13,302.85 

Bénéfice 
..................... 

Fr. 170.50 
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Bilan au 31 décembre 1964 

Caisse et chèques postaux ...... 
Fr. 5,987.53 

Banques 
.............. »4,087. - 

Titres 
............... »5,000. - 

Réserve pour installation 
.............. Fr. 7,000. - 

Capital 
..................... »8,074.53 

Fr. 15,074.53 Fr. 15,074.53 

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 

Le Comité a pris d'importantes décisions cette année. Après de longues et 
laborieuses démarches, la Bibliothèque Pestalozzi déménage. Grâce à la com- 
préhension de l'autorité communale et au fidèle appui de son directeur des 
Musées et Bibliothèques, M. Mayor, nous exprimons notre grande joie de 

mettre à la disposition des jeunes une salle de lecture digne de ce nom. 

Ce n'est peut-être pas sans une certaine mélancolie que nous quittons les 
lieux qui ont vu naître notre institution. Beaucoup de bons souvenirs y restent 
attachés et nous nous rappelons le théâtre de marionnettes qui, hélas, n'a plus 
d'animateur !... Nous n'oublions pas non plus un certain scepticisme lorsque 

nous préconisions l'ouverture de notre Bibliothèque à temps complet sous 
forme d'essai, en décembre 1959 !... Le développement de la Bibliothèque nous 
a donné raison et notre dévouée bibliothécaire à fort à faire pour contenter 

ses nombreux clients. 

En 1964, nous avons à nouveau abordé des questions importantes. Il 
fallut prendre certaines options. En choisissant un seul grand local, nous 
satisfaisons nos lecteurs, mais devons abandonner d'autres activités dites 

annexes, et nous séparer de la garderie d'enfants, que nous hébergions. En 

temps de rationalisation et vu le choix très restreint de possibilités, nous déci- 
dons de nous lancer dans l'aventure sans nous laisser distraire de notre but 

premier, à savoir une bibliothèque enfantine moderne. Un soin tout parti- 
culier a été donné à l'installation de nos nouveaux locaux. Cet effort, tant pra- 
tique que financier, est le résultat d'une collaboration efficace et nos lecteurs 

sauront nous apporter la preuve de leur satisfaction en venant plus nom- 
breux encore à la Bibliothèque Pestalozzi. 

LE COMITÉ. 
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LE POINT DE VUE DE LA COMMISSION DE LECTURE 

La lecture et les problèmes qui la concernent sont à l'ordre du jour. Certes, 

chez nous, les analphabètes sont rares, et il n'est pas question d'apprendre 

seulement à lire, mais d'apprendre à bien lire, et de cultiver le goût de la 
lecture. Les enfants lisent trop peu, nous dit-on, et les adultes lisent trop 
lentement. 

Le corps enseignant se préoccupe de ces questions. Le prochain Congrès 

mondial de pédagogie, qui aura lieu l'année prochaine soit en France soit en 
Belgique, sera consacré au problème de l'enseignement de la lecture. Les 

maîtres organisent de plus en plus fréquemment, en classe, des discussions 

autour d'une lecture, pour enrichir le vocabulaire de leurs élèves et former leur 

esprit critique. D'autre part, aux Etats-Unis, une méthode est née, qui permet 

au lecteur de passer de 200 mots à la minute à 600 mots, cela grâce à un stage 
de quinze semaines. Lire plus vite ne nuit pas à la qualité de la lecture, pré- 
tendent les spécialistes, bien au contraire. De l'avis de tous les pédagogues, de 

tous les psychologues, le livre offre donc, non seulement une source de grandes 
joies - Madame de Sévigné disait bien que l'on ne peut être absolument 

malheureux si l'on aà sa portée de bons livres - mais aussi une source de 

renseignements précieuse sur les hommes, les animaux, la nature ; enfin, et 

c'est peut-être le plus important, le livre nous donne une possibilité de prendre 

conscience de notre personnalité et de développer nos facultés de critique. 
Le rôle des bibliothèques est donc de fournir de quoi assouvir cette faim 

de lecture que l'on cherche à susciter. Cette faim est grande, heureusement, 

au sein de la jeunesse. Chaque année, le nombre des prêts augmente à la 

Bibliothèque Pestalozzi, et chaque année notre collection de livres doit devenir 

plus riche. 
Certes, ce ne sont pas les publications qui manquent : la production des 

livres pour enfants représente environ le 14 % du nombre total des titres parus 

pour l'ensemble de l'édition française. 

Dans cette mer de volumes, il s'agit de faire le meilleur choix possible. 
C'est le rôle de notre Commission de lecture, composée de 7 personnes. Notre 

Commission se réunit tous les quinze jours pour prendre connaissance des 

nouveautés reçues à l'examen. Nous voyons environ 800 livres par an, et en 

retenons de 500 à 600. Selon quels critères ? Qu'est-ce qu'un bon livre, à notre 

avis ? 
Les enfants - et les adolescents - car notre bibliothèque est ouverte aux 

lecteurs âgés de 6à 16 ans, devraient trouver chez nous une littérature à leur 

portée, qui éveille non seulement leur intérêt, mais stimule leur intelligence, 

leur propose un idéal, développe leurs qualités de cSur, leur sensibilité et leur 

goût. C'est là notre programme, qui ne manque pas d'ambition ! 
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Le choix des ouvrages documentaires ne présente pas (le grandes diffi- 

cultés. Nous gardons évidemment ceux qui nous paraissent être à la portée 
des enfants, tout en étant un exact reflet de la vérité. Mais lorsqu'il s'agit de 

romans, de récits, de nombreuses difficultés surgissent. Toutes les qualités 
énumérées ci-dessus, qui ne devraient manquer dans aucun livre destiné à 
l'enfance, se trouvent bien rarement rassemblées, et si nous restions stricte- 
ment fidèles à nos principes, nous n'achèterions pas vingt ouvrages par an ! 

Peu des livres que nous voyons sont vraiment nocifs - nous écartons à 

priori les bandes dessinées - mais le nombre des ouvrages médiocres est consi- 
dérable. Que de livres bâclés, mal écrits ou mal traduits. Souvent, pour rendre 
son récit plus palpitant, l'auteur accumule les invraisemblances. Souvent, ses 
thèmes sont bien usés : avant de faire partie du Comité de lecture de la Biblio- 
thèque Pestalozzi, je n'imaginais pas qu'il pût y avoir dans le monde tant de 

souterrains, de cavernes, de tours délabrées, de maisons abandonnées, cachant 
tous un trésor, ou servant de repaire à des malfaiteurs ! 

Nous n'aimons pas beaucoup non plus que, dans les livres, les enfants 
puissent mener une vie absolument indépendante de celle de leurs parents, et 
avoir des aventures en toute tranquillité, sans en parler aux adultes, et surtout 
sans jamais leur demander conseil. Ceux qui écrivent pour les enfants ont 
peut-être trop tendance à ignorer les adultes, et pourtant il me semble que les 
actions des adultes pourraient aussi enthousiasmer de jeunes lecteurs. 

Les goûts de nos lecteurs sont évidemment très variés, et ne sont pas for- 
cément les nôtres ; nous cherchons à les respecter dans la mesure du possible, 
et voulons être tolérants, larges d'esprit. Pour moi, l'essentiel c'est qu'un 
ouvrage destiné à la jeunesse fasse preuve d'une attitude positive devant la vie 
et engage à juger des hommes avec un préavis favorable. 

Cette conception des choses n'est heureusement pas rare dans la littérature 
enfantine, qui se tient encore éloignée des conceptions du Nouveau Roman. 

Les membres du Comité de lecture lisent bien sûr toujours avec intérêt 
toutes les critiques de livres qui paraissent dans Littérature de Jeunesse et dans 
d'autres bibliographies et journaux. Malheureusement, ces critiques ne peuvent 
souvent que confirmer ou infirmer notre choix, car, lorsqu'elles paraissent, les 
livres ont déjà passé sous nos yeux et notre choix est fait. 

Notre étonnement est parfois grand de voir un livre qui nous plaisait 
sévèrement jugé par les critiques, ou un autre que nous avions écarté pour des 

raisons que nous pensions pertinentes, être porté aux nues par d'autres ! Cela 

nous engage dans des réflexions et des discussions fort enrichissantes pour ceux 
qui choisissent les livres de la Bibliothèque Pestalozzi et, en définitive, pour 
ses lecteurs. 

aime M. MOSSET 

Présidente de la Commission de lecture. 
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Musée des Beaux-Arts 

Cette année comme les deux précédentes, l'essentiel de l'activité de notre 
Musée a été consacré à la longue préparation de notre exposition d'été. Peut- 
être convient-il de rappeler d'abord que ces manifestations sont entreprises 
par un comité d'organisation qui n'épargne vraiment rien pour en assurer le 

succès. Le Musée se doit de commencer par renouveler ici l'expression de sa 
profonde gratitude à ce comité et tout particulièrement à son président, 
M. Fred Uhler : sans leur concours, sans leur dévouement, sans leur désinté- 

ressement, aucune de ces grandes expositions n'aurait pu être menée à bien, 

ni remporter le succès qu'elles ont connu. 
Nous avions choisi cette année deux artistes français de la première 

moitié du XXe siècle : Aristide Maillol et Henri Manguin. Les oeuvres exposées 
nous étaient prêtées par de nombreux collectionneurs de Suisse ou de France, 

que nous remercions encore de leur très grande obligeance. Mais c'est surtout 
à Mme André Martinais-Manguin, fille du peintre, et à Mme Dina Vierny, qui 
fut la compagne de Maillol dans ses dernières années, que nous avons dû de 

pouvoir réunir deux ensembles aussi considérables : nous leur exprimons une 
fois de plus notre vive reconnaissance. 

Le succès s'est affirmé dès le jour du vernissage, qui connut une affluence 
que n'avait sans doute jamais connue notre Musée. Autour de S. E. l'ambas- 

sadeur de France à Berne et des autorités neuchâteloises se pressait un très 
nombreux public venu de Neuchâtel, de Suisse et de France : après le retentis- 
sement de nos expositions Brianchon et Oudot, Neuchâtel était en passe de 
devenir une manière de centre artistique... 

Pourquoi cet imparfait ? Nous aurions préféré un présent, assurément, 
nous aurions préféré constater que Neuchâtel est en passe de devenir une 
manière de centre artistique. Mais le comité d'organisation a dû, pour 1965, 

renoncer à entreprendre une manifestation de la même envergure. 
Il yaà ce renoncement - que le comité d'organisation est le premier à 

déplorer - des raisons d'ordres divers, dans le détail desquelles nous n'avons 
pas à entrer ici. Du moins faut-il reconnaître que notre Musée ne dispose ni 
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des locaux, ni des aménagements intérieurs, ni du personnel, ni des ressources 
financières nécessaires, ou plutôt indispensables, pour réaliser des expositions 
de cette importance : on conviendra que les conditions ne sont guère favorables. 

Quelles que soient cependant ces conditions, nous n'entendons renoncer ni 
à nos expositions d'ensemble, ni, il va de soi, à des manifestations de caractère 
moins ample et qui exigent de moindres frais. 

Toutes sortes de raisons ont fait que la Commission du musée a dû limiter 

ses achats, cette année, à une oeuvre du sculpteur chaux-de-fonnier Léon 

Perrin : Bethsabée (bronze, haut. 57 cm). 
En revanche, les enfants du peintre Philippe Robert ont fait don au 

Musée d'une toile de leur père, représentant l'Acropole d'Athènes par un soir 
d'orage. Nous les en remercions. 

Enfin, M. Albert Détraz nous a légué un document qui intéressera la vie 
artistique neuchâteloise : longtemps trésorier de la section neuchâteloise de la 
Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses, il avait reçu, en manière 
de souvenir et de récompense, un gros emboîtage contenant une aquarelle, un 
dessin ou une gravure de chacun des membres de la section. 

DANIEL VOUGA. 

A propos de nos collections 

Les enfants du peintre Philippe Robert ont désiré, dans le courant de cette 
année, faire don au Musée d'une oeuvre de leur père. Offre que nous avons 
acceptée d'autant plus volontiers que Philippe Robert n'était guère représenté 
dans nos collections, vouées pourtant, par décision de la Commission, à nos 
peintres régionaux. La Confédération ya déposé jadis un énorme panneau, 
le Défilé des bSufs, dont le format et le caractère rendent difficile l'accrochage 

permanent à nos cimaises... 
Il est vrai que, il ya quelques années, le legs de Mlle Haldimann nous 

avait donné une Vue de Frascati. Mais, seul de son espèce, ce paysage insolite 

- par son style comme par son coloris - avait peine à s'accorder avec les 

Suvres de la salle où il aurait dû trouver sa place, c'est-à-dire dans la salle des 

contemporains de Philippe Robert : son frère Théophile ou Louis de Meuron, 

ou même (la salle est vaste) de ses grands aînés, comme son père ou Gustave 
Jeanneret ou, plus encore, Charles-Edouard DuBois. Aujourd'hui que voici ce 
Frascati doublé par une vue (lointaine et orageuse) de l'Acropole, que nous 
devons à la générosité des enfants du peintre, et qui lui forme un bon pendant, 

66 

Numérisé par BPUN 



notre Musée pourra plus aisément présenter, ne serait-ce que par ces deux 

paysages, une oeuvre qui a suscité des enthousiasmes fervents, et qui s'est 
laissé un peu oublier depuis plus de trente ans que l'artiste est mort. 

Bonne occasion, m'a-t-il semblé, pour revenir brièvement sur cette oeuvre. 

** 

Certes, le nom de Philippe Robert n'est pas demeuré inconnu de notre 
public romand, qui connaît ses séries d'aquarelles (plus ou moins fidèlement 

traduites) illustrant les fleurs des Alpes, ou, plus aisément encore, ses dessins 

pour la Bible. Au surplus, ce nom ne peut avoir disparu de la mémoire des 
Neuchâtelois, puisque Philippe et Théophile Robert sont les fils de Paul (ou 
Léo-Paul), lui-même fils d'Aurèle et neveu de Léopold. 

Cette ascendance vaudra bien à Philippe l'honneur d'être cité parmi 
« les Robert »: c'est peu. C'est peu surtout si l'on songe à ce que fut sa vie ou 
à ce que devait signifier son art, tels qu'ils apparaissent l'une et l'autre à 

travers son « Journal de peintre » ou des fragments de sa correspondance, à 

travers surtout l'étude attentive et copieuse que leur a consacrée Henri 

Chenevard i. 
*ý: 

C'est un « cas », en effet, que la vie de cet homme, un cas très personnel, 
assurément, mais aussi un cas qui dépasse, sur le plan esthétique, ou plus 
précisément artistique, les vicissitudes qu'eut à traverser celui qui fut Philippe 

Robert. 
Je ne ferai qu'évoquer brièvement ici les circonstances - et les contrastes 

- de son cas personnel. Les pages du « Journal », les extraits qu'en donne, ou 

que donne de sa correspondance, l'étude de Chenevard, permettraient sans 
doute de plus amples développements à un psychologue, à un moraliste, voire 
à un théologien ; mais je n'ai à m'ériger ni en psychologue, ni en moraliste, ni 
en théologien. 

Voici donc l'essentiel : Philippe Robert naît en 1881 au Ried, la propriété 
acquise par son père au-dessus de Bienne et que son atelier rendit bientôt 

fameuse dans nos pays. Tourmenté par des scrupules religieux, et peut-être 
plus moralistes que religieux, un peu écrasé aussi sans doute par la personnalité 
de son père (mais voici que je m'écarte déjà de l'objectivité de mon propos, 
tant le « sujet »y invite), il n'ose pas, en dépit de dons évidents, tenter lui 

aussi l'aventure de la peinture. Il faut dire qu'une obsession dramatique a pesé 
sur certains membres de sa famille : un excès de doutes et de scrupules, le 

1 Henri Chenevard, Philippe Robert, peintre, avec ce sous-titre : Un mystique, édité par 
les Amis de Philippe Robert à Bienne, en 1950. 
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sentiment de son insuffisance, le sens du péché, il n'en faut pas davantage, par- 
fois, pour conduire jusqu'au suicide, et Philippe Robert, plus tard, avouera en 
avoir connu la tentation. 

Mais les études de théologie qu'il entreprend, à Genève, à Lausanne, en 
Allemagne, ne sont pas de nature non plus à le satisfaire : lui, c'est d'apostolat, 

probablement, qu'il rêve, d'un don total à il ne sait trop quelle consécration, 
et on ne lui enseigne qu'une théologie à la mode du XIXe siècle, à la fois mora- 
sante et historiciste, à la fois trop étroite et trop vague. 

La consécration qu'il désire, dont il a besoin pour croire en lui, il finira 

quand même par la trouver dans l'art. Et c'est dire immédiatement ce que ce 
terme, ainsi conçu, peut impliquer de valeurs ambiguës, inconciliables. 

Les refus, il est vrai, sont clairs, et je n'en veux pour exemple que quelques 
phrases extraites d'une lettre que Robert écrivait à un de ses amis en 1927, 
à propos d'une étude de Marcel Godet sur Hodler, publiée par la Semaine 
littéraire :« La sensualité ne passe pas dans son art ? Je proteste. Pas de 

volupté, d'accord. Mais sensualisme, je ne dis pas du fauve, mais de la bête. 
Force ? Oui, mais non de l'ascète : force du mâle, force du taureau. Je vois de 
la vulgarité, ici et là, dans la couleur de Hodler, souvent dans son dessin, 

presque constamment dans sa technique, parce que cet homme est sans culture, 
sans goût. Hodler est barbare, barbare absolument, barbare germain, n'ayant 
rien de l'élévation d'âme des peuples bercés par l'onde méditerranéenne : 
égyptiens, grecs, latins. Jamais Hodler n'a vu Ravenne, la Grèce, Constanti- 

nople (... ). Godet déclare que Hodler « rend la Suisse à elle-même ». Diantre, 

quel honneur c'est faire à Hodler et quelle insulte aux vrais artistes et intel- 
lectuels suisses. Si Hodler rend la Suisse à elle-même, s'il est notre authentique 
« primitif », s'il est le vrai point de départ d'une tradition suisse, alors je vais 
chez les Zoulous : j'y trouverai mieux ma patrie que dans la Suisse hodlé- 

rienne !2». 

Mais si les refus sont clairs, les préférences le sont beaucoup moins. Henri 
Chenevard les résume ainsi :« Si une fée lui avait demandé ce qu'il désirait 

par-dessus tout, il aurait vraisemblablement répondu ceci : l'émotion religieuse 
de l'Angelico, les coloris magiques de Rembrandt, le fini subtil de Holbein, la 

grâce aisée de Botticelli, le modelé suave de Giorgione et la lumière irradiante 
de Monet 3. » Les termes de l'énumération sont nombreux et divers, on en 
conviendra ; ils ne sont cependant pas encore suffisants tant qu'on n'y a pas 
ajouté les révélations successives que furent pour Robert les peintures égyp- 

tienne et flamande (avec les « primitifs » mais aussi Rubens), et « l'onde 

méditerranéenne », tout le monde italien et grec. A quoi s'ajoute, ou plutôt 

2 Lettre citée par Chenevard, p. 111-112. 
3 Chenevard, p. 113-114. 
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se mêle, l'essentiel, ce qui donne en définitive son sens à ce qu'il voit et à ce 
qu'il choisit d'aimer parmi tant de formes d'art si étrangères les unes aux 
autres : le sentiment religieux. 

Et c'est ici, me semble-t-il, que Philippe Robert dépasse son propre cas 
personnel pour rejoindre (encore que sa conscience ait été évidemment beau- 

coup plus sincère et beaucoup plus exigeante) toute une lourde tradition héritée 
du XIXe siècle : la religiosité complaisante de Lamartine, les convictions 
sonores de Victor Hugo, un spiritualisme généreux mais vague, un idéalisme 

où se confondent un peu le « sentiment de la nature » et l'adoration de Dieu, 

auteur de ces merveilles, le messianisme social et l'apostolat artistique, « l'art 

pour tous » et « l'art pour l'art », le « style » et le symbole. En somme, beau- 

coup de Ruskin - mais d'un Ruskin qui aurait profondément vécu ses opi- 

nions, et profondément souffert pour elles. 
Paul Robert lui non plus n'avait pas été exempt de ces « programmes », 

et l'ensemble décoratif des escaliers de notre Musée, qui joint l'allégorie édi- 
fiante à des procédés techniques nouveaux (en une unité qu'on se prend à 

apprécier de plus en plus) en est un excellent exemple. Mais, face aux obliga- 
tions morales que lui imposait son oeuvre de peintre, Philippe a dû se sentir 

moins libre encore que son père (et peut-être, précisément, du fait même de 

l'autorité paternelle, involontaire, bien entendu, mais exemplaire. Théophile 

lui-même, apparemment plus dégagé, et dégagé jusqu'à figurer parmi les 

novateurs du Salon des Indépendants de 1921, n'y a peut-être pas échappé 
dans la suite, encore que selon d'autres voies). 

Philippe, lui, c'est la foi qui le meut, la foi en l'art, la foi en la beauté telle 

qu'il l'envisage à travers ses convictions et les maîtres qu'il s'est choisis. Peut- 

être que ses séjours en Italie, en Grèce, en Egypte, seraient capables de le 

décevoir, faute de nourrir dans leur réalité les rêves de son idéalisme, - mais 

non : l'idée, l'idée littéraire reste la plus forte, au point qu'on le voit peindre, 
soit sur place, soit plus tard, d'après des croquis, des images du Parthénon ou 
de temples égyptiens que ne prendrait pas le plus inexpérimenté des touristes- 

photographes actuels : aucun recul, aucune perspective lointaine, aucun 

premier plan, mais le document le plus sévère. Et c'est, je suppose, que dans 

son idée la beauté en elle-même n'a besoin d'aucun artifice, d'aucun subterfuge, 

ou mieux encore qu'elle répugne à tout artifice, à tout subterfuge : elle est, ou 
elle n'est pas, et si elle est, elle suffit à se signifier. 

Sans caractériser ni une époque ni même une école, cet état d'esprit fut 

pourtant commun à beaucoup d'artistes de la fin du XIXe siècle (à ceux, 
peut-être, qui s'étaient imprégnés des théories de Ruskin ? ). L'art, sous leurs 

yeux, avait changé de sens. Au lieu d'être description, « imitation » du « beau », 
il était devenu avec l'impressionnisme une tentative de capter les effets réels 
de la lumière sur les couleurs et sur les formes ; avec Cézanne, une reconstruc- 
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tion obstinée de ces formes et de ces couleurs que la lumière émiettait ; avec 
Van Gogh, avec Toulouse-Lautrec aussi, l'expression de la vie intérieure ; 
avec tant d'autres, en ces années-là, avec Gauguin, Seurat, les nabis, les 
fauves, les cubistes, les premiers abstraits, une perpétuelle remise en question... 
Philippe Robert n'ignorait sans doute rien de tout cela, mais il le récusait 
comme il récusait Hodler, au nom de la beauté. 

On peut dire, évidemment, qu'il ya de la noblesse, de l'héroïsme même, 
à refuser d'être de son temps; on peut dire aussi, non moins évidemment, que 
quiconque cherche à être de son temps court le risque d'être bientôt dépassé... 

Mais l'expression est ambiguë : si elle implique toujours l'imitation, et une 
certaine servilité aux modes, elle ne précise pas l'âge des modes, l'âge auquel 
on les a subies. Et la fidélité à une mode ne vaut peut-être pas mieux que la 
fidélité à la mode. 

D'autre part, on peut dire aussi que la beauté est toujours et partout 
semblable à elle-même et que, grecque ou flamande, égyptienne ou florentine, 

elle ne varie pas. Mais on ne voit alors que des critères purement plastiques 
qui puissent être envisagés. Dès lors, tout moralisme, tout sentimentalisme, 
de quelque nature qu'ils soient, sont des intrus qui faussent les formes en leur 

prêtant un sens qu'elles n'ont pas par elles-mêmes. Et on peut penser que les 

constantes préoccupations intellectuelles et religieuses de Philippe Robert, 

plus généralement même l'intensité complexe de sa vie intérieure, n'ont pas 
été sans gêner quelque peu le libre épanouissement de son métier de peintre. 

i; i 

Philippe Robert est mort en 1930, noyé tragiquement dans l'Aar, près de 
Büren, où il avait voulu aller chercher une espèce de nénuphars qu'il ne 
possédait pas encore dans le jardin merveilleux qu'il s'était constitué autour de 
sa maison d'Evilard. « La mort, il l'avait plus d'une fois regardée en face. 
Sans frayeur, sans angoisse même : avec une nostalgie de l'au-delà. Il la 

voyait, non pas forme sinistre et noire, armée de la faux. Elle était jeune et 
saine, s'approchant bienveillante pour nous accompagner jusqu'au côté de la 

vie qui n'est pas tourné vers nous... Il attendait d'elle - telles sont les der- 

nières lignes de la longue étude d'Henri Chenevard - une possibilité nouvelle. 
On ne peut douter que, de l'autre côté de la vie, son âme triomphante réalise 
les plus grandioses visions du peintre mystique, restées des rêves ici-bas. » 

DANIEL VOUGA. 
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Musée d'Histoire 

Paul de Pury est décédé le 9 septembre 1964 à Poschiavo, où il avait 

espéré retrouver une santé compromise. Il était conservateur du Musée d'his- 

toire depuis 1904. Durant cette longue période de soixante ans, de profondes 
transformations ont marqué l'histoire du Musée. Le mobilier a été complète- 

ment rénové. Aux armoires verticales adossées aux murs ont succédé des 

vitrines plates généralement, ou des blocs indépendants. Les collections de 

préhistoire, cédées à l'Etat, constituent aujourd'hui la base du Musée cantonal 
d'archéologie. La majeure partie des collections d'armes a pris le chemin du 

château de Colombier pour contribuer à la formation d'un musée spécialisé, 
installé dans cet édifice, où se trouve aussi un Musée des indiennes constitué 
en partie par des bois gravés et des tissus imprimés venus de notre musée. La 

raison de cet appauvrissement auquel il fallut consentir est due à l'insuffi- 

sance des locaux mis à la disposition du Musée d'histoire. Elle s'est aggra- 

vée dès le jour où il devint indispensable de céder deux salles au Musée des 

Beaux-Arts, qui prirent les noms de Salle Russ et de Salle Hodler. Pour 

remédier à ces amputations, l'on n'eut d'autre ressource que de déposer 

dans les locaux du sous-sol, en vrac et exposés à la poussière, quantité d'ob- 

jets dont bon nombre mériteraient d'être exposés. 
Paul de Pury était très conscient de la confiance que lui avait témoi- 

gnée le Conseil communal et il portait au Musée d'histoire un intérêt qui ne 

s'est pas démenti. Il s'est efforcé de travailler à son enrichissement et de 

le faire mieux connaître, au près et au loin. Grâce à ses nombreuses rela- 
tions, il put y recevoir des amateurs éclairés et des personnages de marque. 

A la suite des élections communales, la commission du Musée d'his- 

toire a été renouvelée et complétée. D'importants problèmes se poseront à 

elle et la mettront dans la nécessité de solliciter des crédits indispensables 

de la part des autorités de la ville. 

Achat. Un seul achat important a été fait au cours de l'année, celui de deux 

tasses de porcelaine qui furent données en 1842 par le roi et la reine de Prusse 
à Mlle Humbert, de Plancemont, en reconnaissance d'une pièce de dentelle 
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qu'elle leur avait offerte lors de leur passage dans le pays. Ces tasses portent 
les effigies des deux souverains. 

Prêt. A l'occasion du centenaire de sa fondation, la Société d'histoire et 
d'archéologie a organisé, en septembre 1964, dans le hall du collège latin, une 
exposition d'histoire neuchâteloise. Notre Musée a été sollicité de contribuer à 

sa réussite par le prêt de nombreux objets. 

Automates Jaquet-Droz. A la demande de la Fédération horlogère, le 
Conseil communal a autorisé le prêt temporaire de deux des automates Jaquet- 
Droz : L'Ecrivain et Le Dessinateur, pour une exposition d'horlogerie que la- 
dite fédération et un groupe d'importateurs d'horlogerie suisse se proposaient 
d'organiser à Hong-Kong au mois d'octobre. Le voyage de ces deux mécanismes 
délicats se fit par avion. L'Ecrivain arriva à Hong-Kong le 5 octobre, et cinq 
jours plus tard Le Dessinateur venait le rejoindre. 

La présence des automates dans cette ville fut annoncée et abondamment 
commentée par la presse, la radio et la télévision. Elle se révéla l'attraction 

principale de l'exposition, qui fut ouverte du 14 au 24 octobre. Les deux auto- 
mates soulevèrent un intérêt et une admiration incontestables. 

Plus de 35 000 personnes vinrent les voir. Deux bandes enregistreuses, 
l'une en anglais, l'autre en chinois, donnaient par haut-parleur des renseigne- 
ments historiques et les explications techniques nécessaires. 

Les automates reprirent l'avion les 25 et 27 octobre. Arrivés en bon état 
de conservation à Neuchâtel, ils purent être présentés au publie en séance 
ordinaire le dimanche ler novembre. 

Statistique. Onze séances mensuelles ont été organisées au cours de l'année, 

et 57 séances spéciales. Elles ont été fréquentées par 2589 adultes et 707 en- 
fants, soit au total 3296 visiteurs. L'élément étranger le plus nombreux fut 

celui des Français (213), puis viennent les Américains (118), les Allemands 
(105), les Anglais (37), les Hollandais (26), les Italiens (16). Nous avons noté 
aussi la présence de quelques représentants de la Suède, de la République 

argentine, et du Mexique, parmi lesquels l'ambassadeur de ce dernier pays. 

LÉON MONTANDON. 
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Musée d'Histoire naturelle 

En 1964 a eu lieu l'achèvement des grands dioramas de la salle N° 2. Ces 
dioramas présentent au public les grands mammifères de notre pays ainsi que 
la suite des rongeurs. Nous avons de ce fait terminé la présentation des 

chevreuils en robe d'hiver, des chevreuils en robe d'été, des chamois, des cerfs, 
des bouquetins et des sangliers. Dans le groupe des rongeurs, le rat musqué a 
également été exposé ainsi que 2 lagomorphes : le lapin et le lièvre. Il reste un 
diorama pour le lièvre variable, un pour la marmotte et un dernier pour le 

castor. La conservation de l'escalier qui relie l'atelier à la salle N° 2a posé des 

problèmes qui ont retardé quelque peu l'achèvement des travaux. Les che- 
vreuils présentés dans la salle N° 2 proviennent du canton de Neuchâtel, ainsi 
que les chamois et les sangliers, de même que le lièvre. Les bouquetins et les 
lapins proviennent du canton du Valais, les cerfs du canton des Grisons et le 

rat musqué du Sud de l'Allemagne. Tous ces animaux, sauf les cerfs ont été 

montés au musée. Malgré la grande étendue des surfaces à peindre, 
Mme G. Bauer a bien voulu continuer de collaborer avec nous, et, pour peindre 
le fond des dioramas, elle s'est très heureusement inspirée de paysages de chez 
nous. Toutefois, le travail étant si considérable, nous avons demandé à un 
autre artiste, M. Mojonnet de peindre le diorama des chamois. Ces dioramas 
de la salle N° 2 ont pu être présentés au public au début de 1965. 

Pour continuer la tradition des expositions annuelles, nous avons monté 
en 1964 une exposition consacrée aux papillons. Une partie de nos riches col- 
lections a été présentée au public et de nombreux visiteurs sont venus admirer 
ces richesses de notre musée. 

En 1964 également, il a été possible d'installer tous les mollusques du 

musée dans une salle remise à neuf sous les combles, au sud-est. Les anciens 
meubles ont été regroupés et le reclassement de nos collections de coquillages 
a pu être commencé. 

En outre, comme chaque année, toutes les collections d'insectes ont été 
désinfectées et nous avons procédé de même pour les collections de mammifères 
et d'oiseaux. 
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Signalons aussi qu'en 1963,1964, nous avons construit 4 armoires spécia- 
lement conçues pour la conservation des oiseaux en peau : des cadres mobiles 

permettent de classer facilement par espèce les oiseaux conservés et peu à peu, 
nous constituons des séries qui donnent à nos collections d'ornithologie une 
valeur scientifique nouvelle. 

En avril 1964, le musée a participé à une expédition dans la région de 
Remoulins, expédition dont le but était la capture de castors vivants. Plusieurs 
de ces animaux ont été capturés et relâchés dans le canton. Deux d'entre eux 
sont morts, il a été possible de les récupérer et ils seront montés dans le dio- 

rama qui leur sera consacré. D'autres exemplaires de la faune du Midi de la 
France ont également été ramenés ; enfin les films et les photographies qui ont 
été pris constituent de précieux documents concernant la vie des castors ainsi 
que le biotope dans lequel ils vivent. Il nous a même été possible de filmer les 
jeunes castors nés dans la Vieille-Thielle, et qui ont été dénichés lors des tra- 

vaux entrepris pour l'installation de la raffinerie. 
En 1964, il a été procédé au montage de 21 mammifères, soit un sanglier 

et 5 marcassins, un chamois, une hase et 4 levrauts ainsi que 2 lapins de 

garenne. On a monté 35 oiseaux, ceci en prévision des futurs dioramas et 
52 oiseaux ont été mis en peau. 

Au point de vue du personnel, il faut signaler le départ de M. Gebhard, 

taxidermiste, qui a été appelé au musée d'histoire naturelle de Bâle ; malgré 
tous nos efforts, il n'a pas encore été possible de le remplacer d'une manière 
durable ; M. Frank a travaillé au musée durant deux mois en qualité de 

taxidermiste, mais il n'a pas donné satisfaction et nous avons dû nous en 
séparer. Ce manque (le personnel n'est pas allé sans ralentir les travaux du 

musée. A la fin de l'année 1964, nous n'avions toujours qu'un seul taxider- 
miste, malgré plusieurs offres qui n'ont pas eu de suite. Le service cantonal de 
la chasse et de la pêche a continué à assurer l'organisation et l'administration 
du musée. 

A. -A. QUARTIER. 

TOUT POUR TOUS... 
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Notes sur les Mammifères du canton de Neuchâtel 

Comme le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel ouvrira en 1965 une 
deuxième salle consacrée aux Mammifères il paraît utile de donner quelques 
renseignements concernant cette classe d'animaux, renseignements qui vien- 
dront compléter les deux publications spéciales que j'ai consacrées au Chevreuil 

et au Lièvre, qui sont les deux Mammifères qui intéressent le plus de personnes 
dans notre pays. Les deux salles du Musée montreront au public les principaux 
Mammifères du canton qui, du même coup, sont les principaux Mammifères 

de Suisse. Il n'a toutefois pas été possible de montrer dans leur milieu naturel 
toutes les espèces qui composent la faune mammalogique de Suisse, ceci pour 
les raisons qui seront exposées plus loin. Mais avant d'exposer ces raisons il est 
peut-être bon, pour fixer les idées, de donner quelques renseignements géné- 
raux sur les Mammifères. 

Cette classe comprend au total 32 ordres, dont 14 fossiles et 18 vivants 
257 familles, dont 139 fossiles et 118 vivantes et 2864 genres dont 1932 fossiles 

et 932 vivants. Pour les espèces, je n'ai pas trouvé de données sûres, et les 

chiffres, surtout en ce qui concerne les espèces fossiles, peuvent varier passa- 
blement suivant les auteurs. 

Sur les 18 ordres vivants actuellement sur la terre, nous en avons 6 en 
Suisse et sur les 932 genres vivants, notre pays en compte 40, ce qui représente 
le 4,3 % des genres actuels. Ce chiffre est faible et on peut dire que la Suisse 

n'est pas le paradis des Mammifères. Ces 40 genres comprennent 72 espèces de 
Mammifères sauvages, si l'on ne compte pas le loup, le chat sauvage, l'ours et 
le lynx récemment disparus de notre pays ; on aurait 73 espèces si l'on compte 
le castor qui a été réintroduit il ya quelques années dans la Versoix. Ces 
73 espèces se répartissent de la manière suivante dans les 6 ordres indigènes : 
Insectivores : 71 genres vivants, dont 5 genres et 12 espèces en Suisse 
Chiroptères : 118 »»»9»» 22 »»» 
Lagomorphes 10 »»»2»»3»»» 
Rongeurs : 344 »»» 14 »» 22 »»» 
Carnivores : 114 »»»5»»9»»» 
Artiodactyles : 86 »»»5»»5»»» 

Ainsi, nous possédons le 20 % des genres de Lagomorphes, 7,6 '/',, des 

genres de Chiroptères et le 7,1 % des genres d'Insectivores. Artiodactyles et 
Carnivores sont représentés respectivement par le 5,8 %, et le 4,4 'Y,, des 

genres. Les Rongeurs ferment la marche avec 0,4 % des genres. 
Pour le grand public, un animal ne devient intéressant qu'à partir d'une 

certaine taille, dès que l'animal est trop petit il échappe totalement à l'atten- 

tion des non-zoologistes et le vulgaire se contente de désigner ces petites bêtes 

sous le nom de « Souris », quitte à confondre dans cette fausse catégorie des 

%l 81 

Numérisé par BPUN 



animaux très différents comme les véritables Souris qui sont des Rongeurs, 

et les Musaraignes qui sont des Insectivores. Il en va de même avec les Chauves- 
Souris, dont les 22 espèces sont ignorées du grand public. 

On comprendra mieux l'importance de la taille si l'on donne quelques 
indications concernant le poids de nos Mammifères : les deux géants sont le 
Cerf et le Sanglier dont le poids peut atteindre et même dépasser 200 kg ; ces 
deux animaux ont une stature très différente et pourtant leur poids est prati- 
quement le même ; puis vient le Bouquetin, animal relativement massif dont 
le poids oscille entre 40 et 110 kg, suivant le sexe. Le poids du Chamois, qui 
varie également en fonction du sexe, oscille entre 25 et 40 kg. Nous trouvons 
ensuite le Chevreuil (de 20 à 30 kg) et le Castor dont le poids varie entre 15 et 
28 kg. Ici aussi on a deux animaux d'aspect très différent, dont le poids est 
pratiquement le même. Puis viennent 3 Carnivores, le Renard, le Blaireau et 
la Loutre dont le poids maximum moyen est respectivement de 12,15 et 20 kg. 
Le Lièvre ordinaire atteint 5 kg et la Marmotte 3 kg. Rat musqué, Lapin, 
Martre et Fouine ainsi que le Putois ont un poids compris entre 1 et 2 kg, puis 
vient le Hérisson qui atteint tout juste le kg, la Belette et l'Hermine qui 
n'atteignent pas la livre, de même que la Taupe, le Loir, l'Ecureuil, les Rats, 
et le Grand Campagnole. Une forte Taupe arrive tout juste à 100 g, on peut 
dire qu'il faut au moins 100 g de Mammifère pour que le grand public distingue 
les différents genres et les différentes espèces. On a ainsi 24 espèces de Mammi- 
fères dont la masse est suffisante pour attirer l'attention, si l'on tient compte 
du Lièvre variable, des 2 espèces de Hérissons, des 2 espèces de Taupes, des 
2 espèces d'Hermines on arrive pratiquement à une trentaine d'espèces ; ainsi, 
plus de la moitié de nos Mammifères sont si petits qu'ils échappent pratique- 
ment à l'attention du grand public. Dans un Musée, la présentation de toutes 
ces petites espèces ne présente pas d'intérêt, par contre l'établissement de 
séries de peaux et de crânes de ces micromammifères présentent un intérêt 

scientifique évident. 
Si l'on ajoute au fait que la majorité de nos Mammifères sont trop petits 

pour frapper l'attention, le fait que les Mammifères sont très souvent des 

animaux nocturnes, qu'ils sont généralement silencieux et qu'ils sont très bien 

armés par leur sens et leur psychologie pour fuir devant l'homme, on comprend 
facilement que cette classe d'animaux, bien qu'étant la plus proche de nous, 

est relativement beaucoup moins bien connue de nos concitoyens que les 

Oiseaux, les Poissons ou les Insectes. 
Je veux maintenant compléter, pour quelques espèces, les renseignements 

que j'ai donnés concernant le Chevreuil et le Lièvre, en me restreignant aux 
indications concernant le canton de Neuchâtel. 

1. Le Cerf (Cervus elaphus L). - Cet animal qui était autrefois très abon- 
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dant a été détruit par une chasse meurtrière, il semble que le dernier Cerf a été 
tiré en 1810 dans la région du Valanvron. Il ya quelques années un Cerf a 
séjourné deux ans dans le canton, il a été signalé en différents endroits, et il 

s'est fait massacrer dès qu'il a passé la frontière française dans la région des 
Brenets. 

2. Le Chamois (Rupicapra rupicapra (L) qui paraît avoir vécu chez nous 
jusqu'à l'époque romaine était autrefois signalé de temps en temps dans notre 
jura : on avait un individu qui se faisait voir une année ou deux en différents 

endroits, et qui finissait régulièrement par être braconné. Un essai de réintro- 
duction a été tenté de 1950 à 1955. La liste des animaux importés de différents 

cantons suisses s'établit ainsi : 

1950 1 mâle et 1 jeune femelle, du Valais. 

1951 1 mâle, du Valais. 

1952 1 mâle et 2 femelles, du canton de Berne. 

1953: 1 femelle de 1 1/2 an, une autre de 5 ans et son faon, du canton de Berne. 
1954: 1 mâle et 3 femelles, du canton de Berne. 

1 femelle de 2 ans, du canton des Grisons. 

1955: 2 femelles d'un an du canton des Grisons. 
1 mâle et 1 femelle, du canton de Berne. 

Tous ces animaux soit 5 mâles et 13 femelles ont été lâchés à la Fontaine- 
Froide, au fond du Creux-du-Van. En 1953 une naissance est signalée, une 
autre en 1954, et 3 en 1955. Dès ce moment on pouvait penser que la réintro- 
duction était réussie, ce qui fut confirmé par le fait qu'en 1963 on dénombrait 

280 Chamois dans le canton et 320 Chamois en 1964. Actuellement, l'effectif 
doit être d'environ 400 bêtes. Il faut dire que la colonie établie par les Bernois 
dans la Combe-Grède, tout près de notre frontière, fournit des animaux qui se 
sont fixés dans la Combe-Biosse : cette colonie du Val-de-Ruz compte actuel- 
lement environ 40 bêtes. Les Chamois du Creux-du-Van ont émigré dans la 

chaîne de Solmont - La Tourne et tout le long de l'envers du Val-de-Travers ; 
on en signale également dans les gorges de Noirvaux, le long de la frontière 
franco-neuchâteloise, ainsi que dans les gorges du Seyon. 

Pour éviter une trop grande prolifération, la chasse a été ouverte : en 
1963, on a tiré 4 mâles et 12 femelles et en 1964 il a été tiré 11 mâles et 11 fe- 

melles. Le poids des Chamois, sans le sang, vidés des parties creuses du tube 
digestif, des glandes génitales et de lambeaux de graisse est le suivant : 

Mâles Femelles 
Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. 

kg kg kg kg kg kg 
1963 36,5 30,4 25 25 19,8 15,5 
1964 37 27,1 22 26 21,6 19 
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Ces poids correspondent au poids du Chamois des Alpes. 
Cette réussite de la réintroduction du Chamois montre que le milieu naturel 

dans notre canton est encore assez intact pour permettre la vie d'une impor- 

tante faune sauvage. Actuellement, dans la partie du district de Boudry située 
entre l'Areuse et la frontière vaudoise on peut dire qu'il ya autant de Chamois 

que de Chevreuils. La concurrence entre les deux espèces n'est pas bien grave, 
car le Chamois se cantonne dans les endroits rocheux où le Chevreuil ne se 
plaît pas beaucoup. 

3. Le Chevreuil (Capreolus capreolus (L). - En 1964 on comptait dans le 

canton de Neuchâtel environ 1200 Chevreuils. 

4. Le Sanglier (Sus scropha L). - Cet animal fait des passages irréguliers, 

mais fréquents, chez nous. Pendant une année ou deux, aucun Sanglier n'est 
signalé, alors que d'autres années des groupes plus ou moins nombreux restent 
plus ou moins longtemps dans le canton. Ils se cantonnent en général dans la 

partie basse, de la frontière bernoise à la frontière vaudoise ; ils sont rarement 
signalés au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers, et plus rarement encore dans les 

montagnes. Leur endroit de prédilection est compris dans la région qui s'étend 
de Cornaux à Rochefort, en passant par Bussy et les gorges du Seyon. Le 
besoin de se bauger semble être déterminant. Il serait facile d'avoir un assez 
grand nombre de Sangliers chez nous, mais les dégâts qu'ils causent empêchent 
de les protéger. 

5. Le Renard (Vulpes vulpes L). - Le Renard pose un curieux problème, 
il semble que c'est un animal qui, malgré le développement de notre civilisation 
technique, tend non seulement à se maintenir mais encore à proliférer. Les 

chiffres suivants en font foi : de 1926, début de notre statistique de chasse, à 
1944 on tire en moyenne 246 Renards par an, avec un maximum de 520 en 
1934 et un minimum de 135 en 1940 ; de 1945 à 1962 soit également pour une 
période de 18 ans on en tire en moyenne 586 chaque année avec un maximum 
de 786 en 1959 et un minimum de 437 en 1953. Durant la deuxième période, 
les conditions ne sont pas tout à fait semblables à celles de la première période : 
jusqu'en 1944 les peaux de Renards avaient une valeur marchande assez 
grande pour que les chasseurs ne dédaignent pas de tirer un Renard pendant 
la chasse. Actuellement ces peaux ne valent plus rien, il ya moins de Renards 

tirés pendant la chasse, par contre les gardes-chasse auxiliaires en tirent 
beaucoup plus qu'autrefois. Quoi qu'il en soit l'espèce Renard est bien loin de 

disparaître et on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un de ces animaux qui 

s'adapte à la civilisation, comme les Corneilles noires et les Mouettes. Ce sont 

précisément ces animaux-là qui deviennent vite gênants et qui commettent 
de nombreuses déprédations. 
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6. Autres Carnivores. - En ce qui concerne les Martres, les Fouines et les 
Putois, la statistique de la chasse semble montrer une lente diminution. Mais 
les chiffres sont trop faibles pour que l'on puisse tirer des conclusions certaines. 
Pour ces 3 espèces le marché des fourrures joue également un rôle. 

La Belette et l'Hermine se maintiennent, de même que le Blaireau. 
On peut se demander si la Loutre existe encore dans le canton de Neu- 

châtel, périodiquement on nous signale des traces ou des déjections, mais 
comme je n'ai jamais eu de temps d'aller vérifier, le problème reste ouvert. 

Le Chat sauvage semble avoir complètement disparu, périodiquement 
on nous en signale, parfois on nous amène des peaux, mais il s'agit réguliè- 
rement de chats domestiques. Ceux-ci deviennent un véritable fléau, on en 
trouve partout, même en pleine forêt, et les déprédations qu'ils commettent 
sont certainement très grandes. 

7. Ecureuil. - Ce petit Rongeur se maintient bien, quoiqu'il présente 
une certaine tendance à diminuer. Il semble que l'Ecureuil montre des alter- 
nances de prolifération et de raréfaction : les années d'abondance furent 1930, 
1933,1937,1943,1947,1954 et 1959. On est en présence d'un cycle biologique 

assez régulier, je ne sais à quel phénomène l'attribuer. 

8. Le Castor. - On peut résumer la situation de la manière suivante : en 
octobre 1962 un couple a été lâché dans les gorges de l'Areuse, le résultat fut 

négatif ; en mars 1963,3 Castors sont lâchés au port de Marin ; en avril 1963, 
3 autres Castors sont lâchés au même endroit. Très rapidement les Castors ont 
émigré, d'une part dans le lac de Bienne, et d'autre part dans la Broye, affluent 
du lac de Morat. En avril 1964,4 Castors ont été lâchés à la Saunerie : on a 
donc lâché en tout 12 animaux. En juin 1964 un terrier existe dans la Vieille- 
Thielle, il est malheureusement détruit par le chantier de la Shell, mais on 
peut récupérer 3 petits âgés d'environ 1 mois. Actuellement des Castors 

existent dans la région du delta de l'Areuse, de même que dans la Thielle. Il 
faut attendre pour savoir si ces animaux réussiront à s'adapter chez nous. 

Pour terminer, essayons de tirer quelques conclusions concernant les 
Mammifères sauvages qui peuplent notre canton : 

1. La recréation d'un troupeau normal de Chevreuils, la réintroduction 
du Chamois, l'établissement régulier de Sangliers, la prolifération du Renard, 
le début de fixation des Castors montrent à l'évidence que le milieu naturel du 

canton permet encore l'existence d'une vie sauvage importante. Certes, avant 
de réintroduire Chamois et Castors, on aurait pu se livrer à maintes recherches 
et maintes études scientifiques qui n'auraient mené pratiquement à rien : une 
publication de plus, ni positive, ni négative. A mon sens, il vaut mieux faire 
l'expérience en lâchant les bêtes. C'est une expérience de toute façon moins 
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coûteuse que des années de recherches, et les résultats sont clairs et rapides. 
2. Il est clair qu'actuellement notre faune manque de grands Carnivores ; 

l'Ours et le Lynx se maintiendraient, semble-t-il, aussi bien que les Chevreuils 

et les Chamois. Mais pour l'instant notre population est encore pleine d'idées 
fausses au sujet de ces animaux. Rien n'empêche par contre de réintroduire le 
Chat sauvage, mais il sera régulièrement confondu avec les chats harets et 

risque de finir misérablement sous les plombs des chasseurs ou des gardes- 

chasse. 
3. Pour l'instant le milieu naturel est encore assez intact pour permettre 

l'existence d'une importante vie sauvage. Par contre tout dépend de l'entou- 

rage humain et de son attitude à l'égard des bêtes sauvages : du côté des chas- 
seurs le danger n'est pas grand, car ils sont devenus très protecteurs. Par 

contre le danger est beaucoup plus grand du côté des techniciens et ingénieurs 

qui trouvent que les animaux sauvages sont une complication inutile, et que 
ce genre de problèmes ne doit plus se poser à notre époque. 

4. Du point de vue de la recherche il serait intéressant, par des campagnes 
de piégeage systématiques, d'établir la liste complète de nos Micromammifères, 

et de préciser les connaissances en ce qui concerne leur répartition altitudi- 
naire et écologique. D'autre part la constitution de collections de peaux et de 

crânes que nous avons commencées au Musée permet de disposer d'un matériel 
précieux, qui peut devenir la base de recherches ultérieures. 

A. -A. QUARTIER. 
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INTRODUCTION 

Cette année nous permit de faire quelques expériences sur le plan muséo- 
graphique par nos deux expositions :« Tunisie : Trésors d'Art et d'Histoire », 
« Amlach, art proto-iranien et tapis anciens d'Orient » et par le Séminaire de 
Jos en Nigeria. 

L'exposition « Tunisie : Trésors d'Art et d'Histoire » comportait, dans 
une forte proportion, des mosaïques. Pratiquement, il fallait préparer à Tunis, 
puis emballer, transporter jusqu'en Europe, dix tonnes de mosaïques, donc 
frais de montage, de transport et d'assurance trop élevés pour une seule 
institution. Par conséquent, un « pool » fut organisé avec les musées de 
Leiden, Bruxelles, Cologne et Stockholm. Ce système, plus rationnel, répartit 
les frais entre six. Ainsi, l'affiche (format 83,5 X 58 cm), tirée à 1000 exem- 
plaires pour nos besoins, nous coûta Fr. 1203,45 au lieu de Fr. 1740. - ; le 
catalogue (700 exemplaires), avec ses 5 planches en couleurs et ses 39 hors- 
texte, Fr. 5199,50 au lieu de Fr. 16480. -. 

Certains inconvénients subsistèrent. Cependant, ils furent minimes par 
rapport aux avantages obtenus. Le catalogue ne répondit ni à notre format, 

ni à notre mise en page habituels. Le sujet de l'affiche eût été différent, de 

même ses dimensions : 83,5 X 58 cm (format belge) au lieu de 128 X 90 cm. 
Les frais incombant à notre institution ne pouvant être calculés qu'à la fin de 
l'expérience, donc après deux ans, paralysèrent, dans une certaine mesure, 
notre budget de fonctionnement qui est annuel. Ajoutons que les expositions 
itinérantes nous causent toujours un certain malaise. Elles sont nécessaire- 
ment l'expression d'un certain nombre de concessions, ne peuvent porter la 
marque d'un seul tempérament, se révèlent plus uniformes, ne serait-ce que 
parce qu'elles sont soumises à certaines exigences de standardisation pour les 
besoins de l'emballage, du montage, des textes, des cartes, de la photo- 
graphie. La qualité du prêt - mais ce ne fut pas le cas pour la Tunisie - 
est en général inférieure. « Amlach, art proto-iranien et tapis anciens d'Orient » 
était, en tant qu'exposition publique, la première réunion d'un ensemble 
d'objets aussi important. Elle se prêta à certaines confrontations, puis à 
quelques recherches d'ordre technique. 

Résultats : 

Tunisie : 

La période d'exposition (5 juillet au 27 septembre), fixée par le « pool » 
n'était pas très favorable. Elle s'ouvrit à la veille des vacances. Or, à cette 
époque, notre public n'est guère disponible. Enfin, elle se terminait le 27 sep- 
tembre qui est en principe le début de la meilleure saison, celle des conférences, 
des visites de musées. 
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Entrées : 

Comparativement aux trois expositions «A quoi jouent les enfants du 

monde », « Parures et Bijoux dans le monde », « La Main de l'Homme », 
semaine par semaine et aux mêmes périodes, nous constatons que la Tunisie 

se place au quatrième rang, du 20 juillet au 30 août (beau temps) ; au pre- 
mier rang du 1er au 27 septembre. Malheureusement, c'était la fin de l'expo- 

sition. Nous ne pouvons communiquer les résultats financiers, puisqu'à 
l'instant où nous rédigeons ce rapport, les dépenses du « pool » ne nous sont 
pas encore parvenues en leur totalité. 

Amlach : 
Le matériel était original, nouveau, inconnu pour la plus grande partie 

du public. Mais notre crédit d'exposition était épuisé, si bien que la publicité 
fut insignifiante. Par conséquent, les entrées, du 2 novembre au 6 décembre, 

comparées toujours aux mêmes expositions et aux mêmes périodes, furent 
inférieures : 1742 entrées, alors que toutes les autres dépassèrent 3000 : 
«A quoi jouent les enfants du monde »: 3628 ;« Parures et Bijoux dans le 

monde »: 3763 ;« La Main de l'Homme »: 3002. Dernière semaine, du 
7 décembre au 3 janvier : 2153, troisième rang sur quatre. 

Par contre, le résultat financier fut excellent, c'est-à-dire qu'il n'y eut 
aucun déficit, fait exceptionnel dans le cadre des expositions où sur le plan 
international, seul le 201,, se solde par un bénéfice. 

Ces deux expositions seront publiées dans deux collections : Avanti Club 
(Tunisie) et Orbis Pictus (Amlach). 

Le séminaire de Jos en Nigeria, organisé par l'Icom, du 17 août au 
7 septembre, était en somme la suite des Colloques internationaux (Icom) 
qui eurent lieu dans notre institution, du 17 au 25 juin 1962. Les aspects 
théoriques de la muséographie furent posés dans le cadre du Séminaire 
régional. Dix-sept pays africains étaient représentés. Les conclusions, sous 
forme de motion, soulignèrent les questions urgentes : biens culturels en 
général, musées et collections, préservation des monuments et sites, adminis- 
tration, recherche scientifique, conservation. En résumé, la nécessité de pro- 
téger, collecter, conserver et étudier tout ce qui touche au patrimoine tra- 
ditionnel culturel, ce bien le plus précieux, authentique, qui comporte la 
morale, le génie culturel particulier à chaque groupe et sans lequel un Etat 
ne saurait repenser la civilisation technicienne en fonction de ses besoins et 
de sa vocation réels. 
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13-15 janvier 

30 janvier - 
ler février 

8 février 

20-29 février 

9-11 mars 

15 mars 

17 mars 

21 mars-11 avril 

23 au 30 avril 

22-23 mai 

4-5 juin 

6 juin 

20 juin 

21 juin 

4 juillet 

7-16 août 

CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

Voyage J. Gabus, Paris (Unesco) - Préparation de l'exposi- 
tion prévue dans le cadre du Festival Mondial des Arts Nègres. 

Voyage J. Gabus, Paris - Préparation de l'exposition prévue 
dans le cadre du Festival Mondial des Arts Nègres. 

Visite de diplomates de Nigeria. 

Mission J. Gabus, Jos/Nigeria. 

Voyage J. Gabus, Leiden. Préparation exposition « Tunisie : 
Trésors d'Art et d'Histoire ». 

Visite du Musée, sous la direction de Z. Estreicher, d'un 
groupe pédagogique musical. 

Visite du Musée par la section de documentation de l'Expo- 
sition nationale. 

Mission (Unesco) J. Gabus au Cameroun et au Dahomey. 

Mission J. Gabus, Dakar. 

Congrès Icom, Lausanne. 

Voyage J. Gabus, Paris (Comité africain du Festival Mondial 
des Arts Nègres). 

Visite du Musée, sous la direction de J. Gabus, par l'Union 
suisse pour l'enseignement professionnel. 

Visite du Musée par Ecole de Céramiques de Renens, sous la 
direction de D. Schoepf. 

Visite du Musée, sous la direction de J. Gabus, par un groupe 
de laryngologues. 

Inauguration exposition « Tunisie : Trésors d'Art et d'His- 
toire ». 

Dahomey - mission Unesco - étude des problèmes suivants: 
1. Protection et aménagement des Palais royaux d'Abomey, 
suite de la première mission, pour laquelle un accord de 
principe avait été donné par le Gouvernement dahoméen. 
2. Etude et propositions pour l'aménagement d'un Musée à 
Ouidah, vieux fort portugais qui pourrait devenir Musée 
d'Histoire en trois ans, Musée d'Histoire spécialisé dans le 
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domaine des premières rencontres entre Afrique et Occident 
(golfe de Bénin). 
3. Propositions concernant l'organisation d'une Maison des 
Artisans à Abomey, puis à Cotonou. 
4. Plan pour la construction future d'un Musée National à 
Cotonou. 

17 août - Séminaire régional sur le rôle des Musées en Afrique contem- 
7 septembre poraine. Jos Nigeria. 

29-30 septembre Participation au Congrès de l'Icom à Berne. 

5-12 octobre Voyage d'étude en Hongrie. Conférences et préparation d'une 

exposition à Neuchâtel. 

12-20 octobre Voyage d'étude en Pologne. Préparation d'une exposition à 
Neuchâtel. 

31 octobre Inauguration de l'exposition « Amlach : art proto-iranien et 
tapis anciens d'Orient ». 

26-27 octobre Paris. Préparation, avec le Comité français, de l'exposition 
destinée au Festival Mondial des Arts Nègres à Dakar en 
1965. 

7 novembre Idem. 

16 novembre Visite de Mme E. Avramova, présidente du Comité d'Amitié 

et de Relations culturelles avec l'Etranger à Sofia et de 
l'ambassadeur de Bulgarie en Suisse. 

20 novembre Voyage J. Gabus, Strasbourg, à l'occasion de l'attribution du 
titre de docteur honoris causa à S. E. le Président Léopold 
Sédar Senghor. 

12 décembre Voyage J. Gabus, Paris. Préparation de l'exposition destinée 

au Festival Mondial des Arts Nègres à Dakar en 1965. 

15 décembre Visite de M. Lucio Passarelli, architecte du Vatican (pour la 

modernisation du Musée du Latran). 

18-19 décembre Voyage J. Gabus, Paris. Préparation de l'exposition destinée 

au Festival Mondial des Arts Nègres à Dakar en 1965. 

23 décembre Visite de S. E. Monsieur l'Ambassadeur de la République 
Islamique de Mauritanie en Suisse. 
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COLLECTIONS 

AFRIQUE 

Cameroun : (collecteur J. Gabus, achat à M. Yendé Amadou, de 
Foumban). 

64.3.1 Araignée mygale en fer. Foumban (33 X38 cm). 
64.3.2 Arbre aux pendus. Foumban (h. 29 cm). 
64.3.3 Guerrier armé d'une lance. Foumban (h. 29,5 cm). 

Congo : 
64.1.1 Masque en ivoire ; se tenait à la main ; secte secrète ; signe d'iden- 

tification, de reconnaissance. Provenance : Waréga ou Léga 
(6,5 x4,5 cm). (Echange Beer, Bruxelles. ) 
(Achat et collecteur P. Timmermans, Malines) 

64.7.1 Statuette avec pagne tissu. Provenance : village de Katolo, tribu 
Bampende. Territoire de Tshikapa, secteur de Shambuando 
(h. 57 cm). 

64.7.2 Statuette. Provenance de Tshikapa, tribu Bampende ; village de 
Kayala Holo (h. 54 cm). 

64.7.3 Statuette. Provenance de Tshikapa, tribu Bampende (h. 20 cm). 

Dahomey : (don anonyme) 
64.9.1 Figurine «ibidji » masculine, achetée sur le marché de Cotonou. 

Yoruba (h. 23 cm). 
64.9.2 Figurine « ibidji » féminine, achetée sur le marché de Cotonou 

(h. 20 cm). 

Egypte : (don Cilette Keller) 

64.4.1 Lanterne de Ramadan « Fanus Ramadan », fabriquée avec des 
boîtes de conserve aux couleurs de la RAU. Les enfants se pro- 
mènent la nuit avec ces lanternes. A l'image du Coran, qui éclaire 
les hommes, ces lanternes éclairent les hommes pendant le mois 
durant lequel le Coran a été révélé. Le Caire (h. 21,5 cm). 

64.4.2 Idem - 17,5 cm. 
64.4.3 Tambourin d'enfant en boîte de conserve. Lazhar/Le Caire 

(m9,5 cm). 
64.4.4 Tirelire en boîte de conserve. Lazhar/Le Caire (h. 7 cm, o6 cm). 

Kabylie : (don Mme Matthey-Sandoz, Cressier, NE) 

64.10.1 Pendentif (o5 cm). 
64.10.2 Boucles d'oreilles en forme d'étoile (m1,9 cm). 
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Mauritanie (don anonyme) 
64.2.1 Reliure en cuir peint pour Coran et manuscrits. Oualata (28,5 X 

23 /4,5 cm). 

Nubie (don Elsa Pratt) 

64.4.5 Flûte (long. 36 cm). 
64.4.6 Poupée dite copte, achetée au Caire (h. 7,7 cm). 

AMÉRIQUE 

Guatemala : (collection G. Mauler) 

64.6.4 Masque de diable rouge avec serpent et cornes, acheté à Panajachel. 
Nabuela, dépt de Totonicanan (37 / 19 cm). 

64.6.5 Masque de l'Espagnol moustachu et souriant. Nabuela, dépt de 
Totonicanan (20 x, 14 cm). 

64.6.6 Masque de la femme souriante. Même provenance (23 x20,5 cm). 
64.6.7 Masque, tête de jaguar. Même provenance (29,5 x24 cm). 
64.6.8 Masque, tête de singe. Même provenance (19 x 15,5 cm). 
64.6.9 Masque de carnaval. Même provenance (20,5 >, 13 cm). 

Mexique (collection G. Mauler) 

64.6.1 Sarape, couverture de laine que portent les paysans dans les champs 
pour se protéger de l'humidité (192 x 125 cm). 

64.6.2 Costume féminin composé de : 
une jupe noire (107 x 95 cm) 
un tissu de tête (87 / 95 cm) 
une blouse (86 x128 cm) 
une écharpe (338 x18 cm) 
une ceinture (210 X6 cm) 
un collier doré (394 cm). 
Provenance : Cakchiquelès 

64.6.3 Costume masculin composé de : 
une veste grise soutachée de noir (h. 75 cm) 
un pantalon à raies polychromes (95 x62 cm) 
une blouse (83 X 142 cm) 
une écharpe (308 cm) 
une ceinture tissée rouge (2 70 x 10,5 cm). 
Provenance : Cakchiquelès. 

ASIE 

Népal (Collection G. Mauler) 

64.5.1 Violon « Gaya ». Le musicien accompagné de deux camarades jouait 

sur ce petit violon un chant composé en l'honneur du sherpa 
Tensing. Un enfant, devant les musiciens, mimait, dansait et chan- 
tait. Patan (long. 51 cm). 
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64.5.2 Reliquaire en cuivre repoussé, fabriqué par les orfèvres newars à 
Bodinath pour le culte bouddhique damaïste. Nom népalais : 
« Kan ». Provenance : Bodinath (13 x9 x3 cm). 

64.5.3 « Bhicha », étui porte-fourchette, couteau et bourse. Bodinath 
(78 cm). 

64.5.4 Coutelas, étui travaillé en argent. Bodinath (h. 40 cm). 
64.5.5 Moulin à prière tibétain en argent, avec prière à l'intérieur. 

Provenance : Bodinath (h. 25 cm). 
64.5.6 Chapelet, gros grain :« Kuracha », pour prier Shiva. Provenance : 

Jagannatai (200 cm). 
64.5.7 a et b Petit chapelet « Tulassiram » pour prier Rama (84 cm). 
64.5.8 « Dao-dab », tambour de cérémonies religieuses. Tibet, (o 17,5, 

h. 11 cm). 
64.5.9 Calendrier tibétain, avec petit Bouddha (m 5 cm). 
64.5.10 Tankha, fin XIXe s. (? ) (161 X95 cm). 

64.8.1 

AUSTRALIE 

Ecorce peinte (30 X7,5 cm), (don W. Hugentobler). 

EUROPE 

Suisse : (dépôt de la famille de Meuron) 

64.11.1 Costume du général de Meuron composé de : 
a) un chapeau (45 x20 cm) 
b) un pantalon (h. 58 cm) 
c) un pardessus/redingote (97 cm) 
d) un gilet brodé en coton (83 cm) 
e) un petit gilet (h. 45 cm) 
f) un gilet (h. 60 cm) 
g) un gilet (h. 67,5 cm) 
h) une collerette (97 X20 cm) 
j) un col (46 X9 cm) 
k) une manchette (h. 12 cm) 
1) une manchette (h. 12 cm) 
m) une manchette (h. 9 cm) 
n) une manchette (h. 9 cm) 
o) un carton à chapeau (48 X24 x9 cm). 
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SERVICES DU MUSÉE 

BIBLIOTHÈQUE Claude Savary 

Au cours de l'année 1964,85 ouvrages ont été acquis pour le compte du Musée 
d'Ethnographie et 62 pour celui du Séminaire de Géographie. Une bonne part 
de ces publications provient des échanges que le Musée entretient avec de 

nombreux instituts dans le monde. L'année dernière, une dizaine d'échanges 

nouveaux ont été établis avec l'Allemagne, le Cameroun, le Dahomey, la 
France, l'Italie, Madagascar et la Suisse. Ce qui porte le nombre total des 
échanges à 125. 

Le fichier thématique de l'Institut, qui compte près de 65 000 fiches, s'est 
encore enrichi de 1182 cartes en 1964. Il s'est avéré nécessaire d'envisager une 
rationalisation dans la répartition des thèmes, ceci en vue de faciliter les 
recherches bibliographiques, et de mettre ainsi à la disposition des étudiants 
et des chercheurs un outil de travail simple et efficace. 

Le service de prêt a pris une réjouissante extension, due surtout à l'aug- 
mentation constante du nombre d'étudiants fréquentant l'Institut d'Ethno- 
logie. Il faut aussi signaler que de plus en plus les visiteurs de nos expositions 
désirent consulter notre bibliothèque. Un effort devra être tenté dans ce sens 
pour faciliter encore l'accès de notre salle de lecture aux visiteurs désireux 
d'approfondir les sujets que leur offrent les expositions temporaires du Musée. 

Il convient de mentionner, enfin, l'importance toujours plus grande que 
prend le stock de revues, périodiques et journaux, régulièrement alimenté par 
nos échanges en cours. 

MUSICOLOGIE Z. Estreicher 

L'absence prolongée du responsable a interrompu temporairement l'avance- 
ment des travaux de classement. 

Parmi les nouvelles acquisitions, quatre instruments surtout doivent être 

mentionnés : 
Une flûte nubienne en roseau, long. 30 cm, oblique, à6 trous, sans trou 

dorsal. Les parois gravées comportent, entre autres, un motif de poisson. La 
flûte est entourée de six spirales de fil métallique blanc (64.4.5 ; don Elsa 
Pratt). 

Un tambourin-miniature, jouet d'enfant rond (o9,5 cm) en fer-blanc, 

provient du Caire (don C. Keller ; 64.4.3). 
Deux instruments s'ajoutèrent à notre collection asiatique, encore peu 

importante : une vièle à archet et un tambour à deux peaux (coll. Mauler ; 
64.5.1 et 64.5.8). 
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La vièle du Népal « gaga », apparentée par sa caisse fortement étranglée 
et par sa table d'harmonie en peau, qui ne recouvre que la partie inférieure de 
la caisse, à la « sarinda » indienne, est un instrument à quatre cordes dont 
trois en boyau et la quatrième (la chanterelle) en acier. Le chevillier est orné 
d'une pierre de strass. L'instrument monoxyle, massif (1.51 cm), bien qu'u- 
sagé, est en parfait état. 

Il en est de même du tambour tibétain, « dao-dab », adoptant la forme 
classique de demi-sphères réunies par le sommet. Mais seule cette forme rap- 
pelle la structure archaïque, obtenue en réunissant deux calottes crâniennes 
humaines. L'instrument actuel est monoxyle, devenu donc une variante du 
tambour-en-sablier. Les deux peaux, teintées en vert, sont collées sur la caisse. 
L'étranglement médian de celle-ci permet de ceinturer l'instrument d'une 
bande de tissu jaune fortement salie dont les deux bouts prolongés et réunis 
servent à tenir le tambour. A cette ceinture de tissu sont fixées deux ficelles 
supportant chacune une boule. Si l'on fait abstraction de deux jouets, c'est là 
le premier tambour à boules fouettantes en notre possession (o 16,5 cm, 
haut. 10 cm). 

ATELIER DE MONTAGE W. Hugentobler 

Montage des expositions « Tunisie - Trésors d'Art et d'Histoire, Amlach - 
Art proto-iranien et tapis anciens d'Orient ». 

Dessins techniques pour la plaquette Avanti « Tunisie » ainsi que pour le 

catalogue de l'exposition « Amlach ». 
Illustrations de la plaquette consacrée aux pièces de notre exposition 

« Amlach » dans la collection « Orbis Pictus ». 

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE W. Hugentobler 

Travaux courants de laboratoire : développement, tirage et agrandissement 
des photos J. Gabus (missions Cameroun, Dahomey, Nigeria). 

Photographies dans le cadre de nos « Public relations ». 
Photos et diapositives couleurs des expositions « Tunisie » et « Amlach ». 
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EXPOSITIONS 

I TUNISIE : TRÉSORS D'ART ET D'HISTOIRE 
du 5 juillet au 27 septembre 1964 

Cette exposition est due à l'initiative de S. E. M. Zouhir Chelli, ambassadeur 
de la République tunisienne en Suisse. Nous avions souscrit immédiatement 
au principe de cette manifestation culturelle. Toutefois, nous désirions qu'un 
certain nombre de mosaïques, romaines, empruntées aux réserves extra- 
ordinaires des Musées du Bardo, de Sfax, de l'Antiquarium de Carthage et 
d'El-Jem, du Musée Archéologique de Sousse, puissent être transportées en 
Suisse, ce qui posait de nombreux problèmes d'ordre technique, financier et 
juridique, car jamais, jusqu'à ce jour, le Service des Antiquités n'avait autorisé 
la sortie de ses collections. Simultanément ou presque, des intentions identiques 
se manifestaient au Musée des Antiquités de l'Etat de Leiden et au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles. C'est ainsi que naquit un « pool » entre les Musées 
de Leiden, Bruxelles, Cologne, Stockholm et Neuchâtel. Sans cette organi- 
sation et le partage des frais qu'elle suscita, il eût été impossible de présenter 
cette exposition à Neuchâtel. 

Qu'il nous soit permis de remercier le Gouvernement tunisien pour sa 
collaboration des plus bienveillantes et plus particulièrement S. E. M. Chedli 
Klibi, secrétaire d'Etat aux Affaires culturelles et à l'Orientation, et M. Abde- 
laziz Driss, directeur des Musées Nationaux de Tunisie, qui ont rendu possible 
la réalisation de cette exposition. Ajoutons que notre Musée doit une grande 
reconnaissance à M. Hachemi Sakka, président-directeur général de l'Office 
national de l'artisanat, qui compléta nos salles de Neuchâtel par un important 
matériel. 

Le Musée des Antiquités de l'Etat de Leiden est à la base du travail 
préparatoire. Le professeur Dr A. Klasens, directeur de ce Musée, et le 
Dr J. W. Salomonson, conservateur, auteur du catalogue, ont, par leur science, 
et leur expérience, grandement facilité la tâche des autres organisateurs. Nous 
leur disons notre gratitude. 

Cependant, l'exposition de Neuchâtel « Tunisie : Trésors d'Art et d'His- 
toire » est sortie de son cadre d'origine « Les Mosaïques romaines de Tunisie », 
pour des raisons de superficie et pour que cette manifestation s'insère dans 
l'esprit de nos manifestations précédentes, donc sans une localisation de 
caractère purement archéologique, mais associée à l'ensemble du patrimoine 
traditionnel culturel de la Tunisie d'aujourd'hui. 

Nous souhaitions en effet qu'en plus des chefs-d'Suvre de l'Afrique antique 
empruntés aux périodes punique, romaine, byzantine, nous puissions évoquer 
l'art islamique à partir de ce haut lieu que fut Kairouan, puis les arts popu- 
laires, merveilleux conservatoire, mais aussi prolongement des arts antiques, 
et enfin l'incorporation de ces arts à la vie quotidienne, en faisant appel à 
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l'Office national de l'artisanat. Il se fait au Centre de Den-Den, faubourg de 
Tunis, un remarquable effort d'adaptation et de transition d'un patrimoine 
deux ou trois fois millénaire dans les domaines des tapis, des tissages, du mo- 
bilier, des poteries et des céramiques, des bijoux et même de la mosaïque. Cet 
effort nous parut exceptionnel. Il exprime une volonté, le désir d'une présence, 
celle du passé, mais repensée, reconstruite dans le langage esthétique et 
technique de l'Homme du XXe siècle. 

Le vernissage de cette exposition prit un caractère assez exceptionnel. 
C'est la raison pour laquelle nous pensons utile de citer in extenso l'article 
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel du 6 juillet 1964 : 

La manifestation officielle : 

« Placée sous le haut patronage de M. Ludwig von Moos, président de la 
Confédération et du président de la République tunisienne, M. Habib Bour- 
guiba, cette exposition accueillait dans le parc du Musée d'ethnographie des 
personnalités telles que M. Hans-Peter Tschudi, conseiller fédéral, vice- 
président de la Confédération ; le secrétaire d'Etat aux affaires culturelles et 
à l'orientation tunisienne, M. Chedli Klibi ; M. Zouhir Chelli, ambassadeur de 
Tunisie en Suisse ; M. Abdelaziz Driss, directeur du Musée national et des 
Musées de Tunisie ; les ambassadeurs d'Argentine, d'Irlande, d'Italie, du 
Maroc, du Pakistan et d'Arabie séoudite, des représentants du Ghana, d'Inde, 
d'Iran, du Canada, d'Irak, de Hongrie, de Grande-Bretagne et d'URSS, le 
consul ad-honorem du Pérou, des représentants du département politique et de 
l'intérieur ainsi que de nombreux bureaux nationaux et internationaux à 
Berne, Genève et Lausanne. On notait également la présence des conseillers 
d'Etat Fritz Bourquin, président du Conseil d'Etat neuchâtelois, Gaston 
Clottu et Pierre-Auguste Leuba, conseillers d'Etat, le recteur de l'Université, 
M. André Labhardt, les présidents et conseillers communaux du Locle, 
d'Yverdon et de La Neuveville, des conseillers communaux de Neuchâtel, 
Peseux, Le Landeron et Couvet; le président de la Commission nationale suisse 
pour l'UNESCO ; les commissaires de l'Exposition nationale, les directeurs et 
conservateurs des Musées de Berne, Lausanne, Sion, Genève, etc. 

Saluant toutes ces personnalités, M. Philippe Mayor, président de la Ville 
de Neuchâtel, a déclaré l'exposition ouverte au public et a remercié M. Gabus. 
NI. Mayor a en outre précisé que 40 000 Tunisiens vivaient de l'artisanat, 

en tissant la laine, le coton, le jonc, les tapis et en travaillant le fer ou le cuir. 
» M. Tschudi, conseiller fédéral, a ensuite rappelé que le président 

Bourguiba avait déjà honoré deux fois la Suisse lors de ses visites officielles 
en 1957 et 1961. Depuis lors, les liens d'amitié entre les deux pays se sont encore 
raffermis et on en a pour preuve cette merveilleuse exposition. 

» Après M. Tschudi, ce fut M. Chedli Klibi, secrétaire tunisien aux affaires 
culturelles et à l'orientation qui expliqua brièvement les diverses influences 

qu'avait subi l'art tunisien pendant trente siècles d'histoire. Puis M. Zouhir 
Chelli, ambassadeur en Suisse, a déclaré que la Tunisie déployait des efforts 
considérables pour la mise à jour de son patrimoine archéologique et que des 
fouilles étaient poursuivies activement dans le but de mettre à jour les nom- 
breuses richesses qui sont encore enfouies et qui permettront de mieux 
connaître les différentes civilisations qui ont jalonné l'histoire de la Tunisie. 
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» Pour terminer cette série de discours, M. Jean Gabus a remercié toutes 
les personnalités qui ont participé à la réalisation de cette exposition, en 
signalant qu'elle serait une date dans l'histoire du Musée d'Ethnographie 
puisqu'elle est la dixième... » (A. Sz. ) 

Les remarques d'autres journaux sont également intéressantes à relever : 
Gazette de Lausanne (6 juillet 1964) 

Mosaïques tunisiennes exposées à Neuchâtel. 
« C'est une exposition véritablement sensationnelle (pour une fois, le mot 

est à sa place), qui s'est ouverte, samedi, pour trois mois, au Musée d'ethnogra- 
phie de Neuchâtel. On sait que les expositions thématiques y alternent avec 
la présentation de cultures nationales. C'est le tour, cette année, des « Trésors 
d'Art et d'Histoire de la Tunisie »... (C. -P. B. ) 

L'Impartial, La Chaux-de-Fonds (7 juillet 1964) 
En présence du conseiller fédéral Tschudi, le Musée d'Ethnographie a 

ouvert les portes de son exposition sur la Tunisie :« Samedi après-midi a eu lieu, au Musée d'Ethnographie, le vernissage de l'Exposition tunisienne qui 
offrira ses charmes et ses extraordinaires valeurs à l'émerveillement des visi- 
teurs, jusqu'au mois de septembre. L'assemblée était particulièrement bril- 
lante... » 

Voix Ouvrière, Genève (6 juillet 1964) 

« Une remarquable exposition consacrée aux trésors d'Art et d'Histoire de 
la Tunisie et placée sous le haut patronage du président de la Confédération 
suisse, M. von Moos, et de M. Habit Bourguiba, président de la République 
de Tunisie, s'est ouverte au Musée d'Ethnographie à Neuchâtel. C'est la pre- 
mière fois que les collections des mosaïques tunisiennes d'une richesse incal- 
culable sont présentées à l'étranger... » 

Feuille d'Avis de Lausanne, Lausanne (16 juillet 1964) 

« Trésors d'Art tunisien au Musée ethnographique de Neuchâtel. Pour la 
première fois, 40 mosaïques sortent de leur pays d'origine pour être exposées. » 

« Contrairement aux dernières expositions du Musée d'Ethnographie de 
Neuchâtel, qui faisaient ceuvre de synthèse, celle qui nous est présentée durant 
trois mois (jusqu'au 27 septembre) est consacrée à un seul pays : la Tunisie. 
Mais ce haut lieu de la culture méditerranéenne est un foyer où se sont forgées, 
où se sont mêlées au cours des âges diverses civilisations... » 

Construire, Zurich (15 juillet 1964) 

« Pour la première fois au monde, une exposition dont les deux tiers sont 
faits de mosaïques anciennes... » 
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Weltwoche, Zürich (17 juillet 1964) 

« Von Bern nach Neuenburg ist es ein Katzensprunge, den zu machen sich 
lohnt, weil Jean Gabus, der ideenreiche und initiative Direktor des Neuen- 
burger Musée d'Ethnographie, dort eine überraschende Ausstellung als ein 
« musée-spectacle » in Szene gesetzt : Kunstwerke aus Tunesien -« Von 
Hannibal bis Bourguiba », wie es der tunesische Botschafter in der Schweiz 
formuliert - »... 

Journal de Genève, Genève (18 juillet 1964) 

« ... 
Pour conclure, il convient de souligner l'aspect inédit et unique que 

revêt une telle manifestation. C'est la première fois, en effet, que les musées 
tunisiens consentent à prêter hors de Tunisie leurs plus belles mosaïques. 
C'est aussi la première fois qu'une exposition sur la Tunisie a lieu dans 
notre pays... » 

Il AMLACH, ART PROTO-IRANIEN ET TAPIS ANCIENS D'ORIENT 
du let novembre 1964 au 3 janvier 1965 

Le choix d'une exposition 

Jeu étrange des collections qui proposent si souvent tout autre chose que ce 
que l'on croyait y trouver. Surtout, étrange pouvoir des collectionneurs qui 
savent si bien d'un regard, d'une intonation, d'une caresse - dont peut-être 
les femmes croyaient avoir le seul privilège - animer l'objet, le faire revivre, 
même deux mille ans plus tard, lui donner on ne sait quelle présence, comme 
une part très secrète de soi, transmissible et qui fait de l'objet une autre 
réalité, lui restitue sa logique, son intelligence, sa valeur de langage. Et peut- 
être bien que ce n'est pas vrai ; et sans doute que ce n'est pas vrai à ce point-là, 
mais dans la hiérarchie des valeurs, cet instant de l'émotion d'un homme nous 
paraît toujours plus authentique qu'une matière inerte. 

C'est ainsi - et alors que nous recherchions des collections d'art pré- 
colombien - que naquit pour nous, au bout des doigts d'un esthète, l'art 

amlach. C'était un rhyton à corps de zébu : des formes simples, dépouillées, de 

celles qui appartiennent à un style, donnent l'impression de toucher à des 

proportions et à des rythmes immuables, ne peuvent être qu'un long et savant 
aboutissement et en même temps un commencement par ce qu'elles révèlent 
d'esprit d'invention et de disponibilité esthétique. 

Cette oeuvre avait été façonnée par les mains anonymes (le quelque potier 
au IXe ou au ville siècle avant notre ère. Mais elle pourrait être signée d'un 
maître céramiste du XXe siècle, sinon de Picasso. Pérennité et universalisme 
de l'art qui veut bien nous accorder parfois cette grâce d'oublier le temps et 
les frontières. 
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Que sait-on de cette culture amlach ? Encore peu de choses : Un aspect 
historico-géographique : sa situation sur les hauts plateaux iraniens, au sud- 
ouest de la mer Caspienne, pont entre les civilisations de l'Asie antérieure et 
celle du monde sino-indien, zone de passage des Indo-Iraniens, puis des 
Scythes venant de l'Oural, cherchant une route entre le Caucase et les rives 
ouest de la mer Caspienne ; secteur nord des invasions mèdes et perses arrivant 
de l'Ouest (fin du Ile/début du Ier millénaire). 

De rares publications : en 1956, « Description de 3 objets présentés dans 
l'exposition d'art iranien à Rome », in Mostra d'Arte Iranica, p. 103-108 ; en 
1959, de A. Samadi, «Amlach », in Art asiatique, t. 6, p. 187-194 ; en 1962, 
de L. Van den Berghe, Archéologie de l'Iran ancien ; de A. Godard L'Art de 
l'Iran (Arthaud 1962) ; d'Edith Poroda, Alt Iran, Baden-Baden, 1962 ; du 
Dr Ezat O. Negahban « The wonderful gold treasures of Marlik », in The 
Illustrated London News ; les textes de Roman Ghirshman dans le catalogue 
de l'exposition « 7000 ans d'art en Iran » présentée au Petit-Palais à Paris 
(octobre 1961-janvier 1962) et dans son ouvrage paru chez Gallimard en 1963 
Perse : proto-iraniens, Mèdes et Achéménides ; enfin l'article d'Albert Elsen 
« Amlach Sculpture » dans un prospectus de la Bertha Schaefer Gallery à 
New York (février 1964) et repris dans notre catalogue en pages 16-19. En 
conclusion : des articles brefs et encore aucune étude systématique. 

« Nous avons une raison, nous écrivit Roman Ghirshman (lettre du 
20 septembre 1964), pour porter notre intérêt à cette phase archaïque de la 
naissante civilisation des Iraniens nouvellement arrivés sur le Plateau auquel 
ils donneront leur nom. On est surpris et en même temps charmé par cette 
explosion d'idées et de formes, par cette montée soudaine de moyens d'expres- 
sion et par une habileté tec'. 1nique qui s'exprime surtout dans l'oeuvre du 
potier. Je l'attribue au IXe-VIIIe siècle av. J. -C. Peu après, ce tumulte de 
forces créatrices et cet esprit d'invention se manifesteront chez le métal- 
lurgiste. Vous connaissez certainement aussi cette période très bien - c'est 
l'époque des bronzes du Luristan (VIIIe-VIIe siècle av. J. -C. ). L'art iranien 
vivra longtemps sur ce fond. » 

Des objets aussi rares que des terres cuites amlach, dont les formes sont 
immédiatement accessibles, des objets qui malheureusement et dès leur décou- 
verte eurent leur valeur en bourse, ont suscité, depuis cinq ou six ans, beaucoup 
d'intérêt, non seulement chez les archéologues, chez les historiens d'art en 
général, mais également chez les marchands, auxquels nous devons d'ailleurs 
de remarquables collections. 

A l'exception de deux missions officielles, dans les régions de Gamarbak 
et de Marlik, organisées par le Service archéologique iranien de Téhéran et 
opérées selon les exigences de l'archéologie moderne, il semble que de nom- 
breuses découvertes furent dues à des recherches particulières, avec ce que 
cela signifie d'informations insuffisantes et d'un matériel dont l'étude n'est pas 
facile, ni même très sûre, avec ce que cela pourrait comporter aussi de faux. 
Il est sans doute facile quand les formes sont si simples, quand la terre argi- 
leuse est à disposition sur les lieux de la culture amlach, quand les procédés 
techniques de cuisson à l'air libre n'ont pas changé, de réaliser des oeuvres 
semblables, fut-ce sur la base de tessons anciens. Nous connaissons trop ces 
infiltrations étrangères dans les collections précolombiennes pour ne pas 
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signaler ces risques de faux, difficilement reconnaissables dans ce domaine 
particulier des arts proto-iraniens. 

C'est la première fois qu'un ensemble aussi important de terres cuites, de 
bronzes, de bijoux est présenté dans une exposition. Pour cela, nous avons pro- 
cédé à un regroupement, en empruntant à des collections particulières de 
New York, Bâle, Tel-Aviv, Téhéran. 

Nous lui devions bien, à cet art, la préciosité d'un écrin fait des plus beaux 
tapis du monde, tissés ou noués en ces hauts lieux de civilisation qui sont 
Boukhara, Samarcande, Herat en Asie centrale, ou qui portent des noms 
prestigieux pour les collectionneurs et amateurs d'art : Koula, Ghiordes, 
Ouchak, Hereke en Asie Mineure ; Kasak, Chirvan, Soumak dans le Caucase ; 
Tabriz, Kirman, Ferahan, Chorassan en Perse ; Bechir, Yamouth au Turkestan. 

Ce sont des jardins, des mosquées, des myrabs, des oiseaux, des scorpions 
et des tarentules, des gazelles ; ce sont encore des prières, des appels à un art 
de prestige, de blason, de symbolisme, à toute une magie prophylactique 
matérialisés en tapis. Mais nous leur demandons aussi une part de rêve 
- presque un droit aux rêves !-à ces tapis au graphisme d'élytres, à ces 
tapis ailes-de-papillon. Nous souhaiterions que ces subtils poèmes de laine et 
de soie, qui se déroulent sur plus de trois cents mètres de cimaise puissent se 
regarder et « s'écouter »à la manière d'une oeuvre de Paul Klee, composée de 
couleurs, de musique, d'harmonie, et nous offrir un instant rare de paix et de 
poésie. 

Nous exprimons notre gratitude aux deux principaux prêteurs : la Galerie 
Mahboubian, de New York, pour l'art amlach, et M. E. Gans-Ruedin pour les 
tapis anciens. 
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ANALYSE DES FORMES 

Si nous pouvions inscrire l'essentiel de l'art par des 
repères, quelque sigle, une gamme réduite de l'esthétique 
sur une portée, de manière à fixer par une codification 
mathématique les formes, les volumes, leurs rapports entre 
eux et les lois physiques qui régissent ces rapports, peut- 
être aboutirions-nous à une formule de l'Harmonie, 
inchangée depuis des millénaires, liée à l'espèce « Homo 
Sapiens » et non plus au temps, liée à une mesure, notre 
mesure d'homme. 
L'art amlach, dans son dépouillement, ses proportions 
- en particulier l'art animalier des coroplastes - ferait 
partie de cette formule immuable, serait l'un des chapitres 
de ce bréviaire. 

Dès le premier contact, le temps et l'espace sont abolis, 
l'Suvre est présente. Après plus de trois mille ans, l'émo- 
tion d'un artiste nous est restituée. Ni miracle, ni hasard, 
simplement des formes justes, équilibrées, faciles en 
apparence, parfaites dans leurs proportions. 
Cent-cinquante-neuf oeuvres de bronze, de terre cuite, sont 
bien entendu insuffisantes pour analyser comme il convien- 
drait un art qui nous touche aussi profondément. Cepen- 
dant, c'était la première fois que nous disposions, dans le 
cadre d'une exposition publique, d'un ensemble de cette 
importance. C'est pourquoi et ne fût-ce que pour faire 
l'expérience d'une méthode, nous avons tenté de confron- 
ter les formes, puis de les interpréter. 

1. Les terres cuites zoomorphes 

Elles s'inspirent de plusieurs animaux : canard, bouque- 
tin, antilope, cerf, boeuf à bosse, cheval (rare). 
Elles proviennent du site d'Amlach (sud-ouest de la mer 
Caspienne) qui recouvre en réalité un secteur beaucoup 

plus large dans lequel, certainement, des interpénétrations 
se sont produites, si bien qu'à côté d'un style « Amlach », 
nous pouvons reconnaître, parmi les terres cuites et les 
bronzes, des formes particulières qui sont inspirées ou 
proviennent de l'Azerbeidjan et du Luristan. 

108 

Numérisé par BPUN 



Nous posions à nos visiteurs, à l'entrée de l'exposition, 
cinq problèmes (tableau de 160 X 117 cm). Ce n'était, bien 
entendu, que des hypothèses de travail : 

N. M 

'ä 

N° 75 

223 

1. Suite évolutive (ou filiation) du vase zoomorphe au 
rhyton. 

2. Du naturalisme à la stylisation. 
3. Sur le plan fonctionnel : passage de l'amulette portative 

des vivants à l'« amulette des morts », c'est-à-dire au 
mobilier funéraire. 

4. Techniques et proportions. 
5. Quand les formes se font style ; recherche des rythmes 

et de leurs solutions graphiques. 

N"70 

165 

260 
{ ý_ 

250 

341 

1. Suite évolutive ou filiation du vase zoomorphe au 
rhyton : 
cat. 82 vase à tête de boeuf 
cat. 76 canards, coll. Galerie Motte, 
cat. 75 canard et cerf, coll. Galerie Motte, 
cat. 53 antilope 
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2. Du naturalisme à la stylisation : 

cat. 67 boeuf 
cat. 70 boeuf à bosse 
cat. 72 boeuf à bosse 
cat. 71 boeuf à bosse 

3. Evolution fonctionnelle : 

La bride de suspension très fonctionnelle de l'amulette 
de bronze, n'est plus qu'un rappel, une séquelle, dans le 
bSuf à bosse en terre cuite. Elle disparaît sur la plupart 
des modèles. Elle reste critère qualitatif, indication d'une 
source probable. 
cat. 12 amulette de bronze avec élément de suspension 

(long. 62 mm) 
cat. 78 terre cuite Azerbeïdjan (? ) (long. 170 mm) 
cat. 51 terre cuite (long. 478 mm) 

4. Techniques et proportions : 

Trois techniques nous paraissaient possibles pour l'exécu- 
tion des terres cuites (boeuf à bosse et cerf) 
a) à la cire perdue ; 
b) au moule à creux perdu ou à la barbotine ; 
c) au tour. 
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Nous avons donc posé le problème à un sculpteur, un 
céramiste et un potier. 

DÉCOMPOSITION DES FORMES 

N \\ a. 

/ 
\vi 

ýý ý 

/ýl (V 

a) à la cire perdue : 
Les expériences de l'ethnographie et l'analogie avec des 
techniques semblables chez des populations archaïques 
actuelles permirent d'éliminer rapidement la première 
hypothèse. L'application d'une pâte de terre sur le mode- 
lage de cire, opération connue dans la civilisation d'Am- 
lach pour des amulettes, comme pour des épées pose 
quelques problèmes à la cuisson dès qu'il s'agit de vo- 
lumes importants. De plus, il faudrait une grande masse 
de cire, qui est en général coûteuse et plutôt rare. Enfin, 
dans les sociétés que nous connaissons, ce n'est qu'une 
étape intermédiaire, celle du négatif en argile, du moule 
avant la coulée du métal. Ce n'est jamais une fin en soi. 

Cý-- de plâtre ou de terre crue. Cette terre séchée et poreuse 
pourrait servir, bien entendu, au coulage de la poterie à la 
barbotine. Toutefois, il ne semble pas que des moules aient 
été découverts. Il ne semble pas non plus que des formes 
parfaitement identiques soient répétées en plusieurs 
exemplaires, ni que l'épaisseur très régulière de la terre 
due au procédé de la barbotine ne soit reconnaissable. 

Îï 

c) Au tour : 
La forme asymétrique des corps, puis la courbe de la 
bosse (des bSufs), le col très cambré d'un cerf donnent 
l'impression, à première vue, que le procédé au tour n'est 

'' pas possible. Cependant, l'expérience qui fut faite par un 
potier de Chézard-Saint-Martin (NE), confirme cette 
hypothèse. 
Pour un boeuf à bosse, deux parties sont exécutées sépa- 
rément : le cou (y compris la bosse), le corps postérieur 

-- --- ou la panse. Les éléments rapportés seront les pattes, la 
tête et les cornes. La première pièce, donc le col, est faite 
au tour. Elle commence par la forme habituelle d'un vase 

ý f. 

\ 

9" 
1 // 

\\ 

ýý 

3. les éléments rapportés 

a. cornes 
b. bec C. 0. il!. d. crète du cou 

e. queue 
f. sexe 

monté et fermé en pointe. Puis la pièce terminée, encore 
humide, est ouverte sur l'un des côtés, en veillant à ce que 
les bords soient biseautés. Cette ouverture permet alors 
d'enlever un fragment, puis de courber la pointe de la 
bosse, de façon à resserrer les lèvres. Ce geste doit être 
précis, car on ne peut guère y revenir et se fait par une 
frappe sèche de la paume. Panse et bosse, après un jour 
de séchage, sont ensuite ajustées et collées à l'aide d'une 
touche de barbotine. 
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7+P/IASI: IA PARTI[ POSTÉRIEURE (lA PANSE) 
, ý 

Le maître potier, Paul-D. Clerc, artiste habile, constata 
qu'il lui fallut trois quarts d'heure de travail au tour pour 
créer les deux parties : corps et bosse ; ensuite quinze 
heures pour achever le travail, en particulier le polissage. 
Il remarqua, en homme de métier : 
« C'est étonnant de voir avec quelle perfection le souci de 
la forme fut poussé. Ces oeuvres témoignent d'une habileté 
exceptionnelle. N'importe quel maître potier d'aujour- 
d'hui serait fier de pouvoir les signer. » 
Constatons qu'une technique de ce genre, qui dénote une 
telle maîtrise, un sens parfait des proportions, témoigne 
déjà en faveur d'un art supérieur dans le domaine de la 

poterie. Et ne serait-ce pas également un critère d'authen- 
ticité ? 

5. Etude des rythmes ou quand les formes se font style. 

Le boeuf-rhyton (même problème pour les autres animaux) 
se prête, semble-t-il, à une analyse en trois étapes 
1. forme réaliste ; 
2. développement et stylisation de la panse, puis de la 

bosse ; 
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3. La tête (bec ou goulot) accident de caractère naturaliste, 
s'adapte à son tour, s'inspire des goulots de poteries 
funéraires, se développe enfin en un troisième rythme 
aux proportions équilibrées, harmonieuses. 

Par conséquent, trois phases, trois étapes, semble-t-il, du 
modelé, trois volumes qui se sentent presque à la paume, 
au bout des doigts et paraissent marquer les étapes lo- 
giques de la création du bSuf-rhyton : 

11e étape : 
forme réaliste simple, lourde, faite d'un seul jet, copie 
de l'animal sans grand effort d'imagination. (Période 

archaïque ?) 

2e étape : 
Les reins se creusent, la bosse se développe et deux 
rythmes surgissent de cet étranglement entre l'arrière- 
train et la puissance du garot. La tête reste encore une 
identification de caractère réaliste. 

. n. ya. du rrmme du bouf 1 bau. 

N°96 

I. rythma d-i b®uf N+71 

ru par la mitliode de la a porte d'harmonies 
le rythme du baut N" 71 
dans le cadra de l. a section d'on 

Une synthèse pourrait s'exprimer dans le jeu de deux 
courbes qui cherchent et trouvent leur équilibre. La 
courbe 71 donne l'impression d'atteindre une perfection 
géométrique. 

3e étape : 
La tête enfin suit les mouvements généreux des goulots de 
vases funéraires, s'en inspire : 

N°99 
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Elle cherche sa place sur la hampe du cou, s'installe 
d'abord en contrepoids, faisant saillie et opposition au 
sommet de la bosse, à la manière d'un V aux jambages 
ouverts et légèrement incurvés. 

Puis la longueur du goulot se fait à son tour tributaire des 
deux premiers rythmes du corps : arrière-train et bosse. 

N'66 

Jl 

_. ---- \. . 
ý___..... 

__...... 

j 

-\ 
i/ ý/-- 

r---. 

_____ý___ý 
ý 
I 

Iý 

ý 

ýýý ý 

»1 

i Ï1 ý 
ý, \j i 

ýý:, i 
`ýr 

ý 
\^ 

1 

ýýM 
i(ý 

190 ß 120 

Les trois rythmes plastiques ont trouvé désormais -à 
l'oeil - leur juste répartition, leur équilibre. 
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DANS LA_ SECTIGA D CP 

aIb mm Hl'MI[! 

8 

e 

DANS LA PORTE D'HARMONIE 
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wN ra. 1,. -, 
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l° 
ý 
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N" 58 

N- 62 N"74 N- 54 

N'62 

N"52 

N"52 

116 

N" 58 

N'74 

N- 35 

N- 35 

0 

N- 54 

N- 73 

N- 73 

ýi ý 

5 'ý 

Passage de la forme à l'ornementation : stylisation et 
interprétation des cornes de cerf. 
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LA COMPOSITION DU PUBLIC 

I. Exposition TUNISIE, TRÉSORS D'ART ET D'HISTOIRE 
5 juillet - 27 septembre 
Les écoles (Répartition) 

1. Neuchâtel-Ville : Ecole primaire ............... 45 
Ecole secondaire ............... 499 
Ecole de Commerce 

............. 101 
Ecole professionnelle ............. 10 
Gymnase cantonal .............. 14 
Ecole suisse de Droguerie 

........... 14 
Ecole Benedict 

............... 63 
Cours de vacances de l'Ecole de Commerce 

... 
36 

Cours de vacances de l'Université 
....... 112 

Eurocentre 
................. 93 

2. Canton : Ecole primaire, La Chaux-de-Fonds 
...... 29 

Ecole primaire, Valangin 
........... 18 

Ecole primaire, Saint-Blaise 
.......... 22 

Gymnase pédagogique, Fleurier 
........ 23 

Gymnase, La Chaux-de-Fonds 
......... 

55 
3. Hors canton Ecole secondaire, Villamont, Lausanne 

..... 
33 

et étranger : Ecole secondaire, Lausanne 
.......... 

22 
Ecole secondaire, Montreux 

.......... 
52 

Ecole secondaire, Madretsch 
.......... 

20 
Ecole secondaire, Cossonay 

.......... 
26 

Ecole ménagère, Lausanne 
.......... 25 

Ecole Vinet, Lausanne 
............ 26 

Ecole classique, Genève 
............ 17 

Gymnase, Lausanne 
............. 77 

Collège parisien Montgeron (Seine-et-Oise/France) 11 
Gymnase, Esslingen/Allemagne 

........ 
32 

4. Pensionnats Les Cyclamens, Cressier 
........... 30 

et internats : Les Pervenches, Cressier 
........... 13 

La Perlaz, Saint-Aubin 
............ 22 

Home des Amies de la Jeune Fille, Neuchâtel 
.. 22 

Maison de Belmont, Boudry 
.......... 23 

Irena, Neuchâtel 
............... 46 

Bellevue, Lignières 
.............. 17 

Monruzy, Neuchâtel 
............. 27 

La Châtelainie, Saint-Blaise 
.......... 7 

Montmirail, Thielle 
............. 12 

Choisy, La Neuveville 
............ 36 

Institut catholique « Les Sciernes », Fribourg 
.. 14 
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Groupes et sociétés : Corps enseignant, La Neuveville 
........ 

18 
Groupe de Français 

............. 
14 

Union chrétienne, Saint-Blaise 
......... 

23 
Groupe de dames, Grandval, J. b. 

....... 
19 

Club alpin, Neuchâtel 
............ 

152 
Société dEmulation, Marin 

.......... 
12 

Fabrique de Tabac, Brunette, Neuchâtel 
.... 

20 
Fabrique Longines, Saint-Imier 

........ 
41 

Jeune Eglise des Valangines, Neuchâtel 
..... 

16 
Rotary Club, Neuchâtel 

........... 
23 

Groupe de culture psychique, Neuchâtel 
.... 34 

Union chrétienne, Peseux 
........... 

26 
Amélioration mutuelle, Neuchâtel 

....... 30 
Centre d'Education ouvrière, Neuchâtel 

..... 
47 

Centre d'Education ouvrière, La Chaux-de-Fonds 13 

II. Exposition AMLACH 
1er novembre 1964/3 janvier 1965 

Les écoles (Répartition) 

1. Neuchâtel-Ville Ecole primaire ................ 
180 

Ecole secondaire ............... 
401 

Ecole de Commerce 
............. 

395 
Ecole professionnelle ... ........... 

38 
Gymnase cantonal .............. 

48 
2. Canton : Ecole primaire, Noiraigue 

........... 
15 

Ecole primaire, La Chaux-de-Fonds 
...... 

26 
3. Hors-canton : Ecole des Arts décoratifs, Genève 

....... 
8 

Ecole primaire, Cudrefin 
........... 

35 
Collège du Léman, Versoix 

.......... 
42 

Ecole Vinet, Lausanne 
............ 

11 
Collège Saint-Michel, Fribourg 

......... 
23 

Collège secondaire du Belvédère, Lausanne 
... 

14 
4. Pensionnats Les Cyclamens, Cressier 

............ 
19 

et internats : Pensionnat catholique de jeunes filles, Neuchâtel 33 
Institut Miramonte, Montreux 

......... 
40 

Institut Choisy, La Neuveville 
......... 

40 
Institut Montmirail, Thielle 

.......... 
69 

Groupes et sociétés : Arsenal de Colombier 
............ 

17 
Fabrique de Tabac Brunette, Neuchâtel .... 

18 
Union commerciale, Neuchâtel 

......... 
10 

Association des sociétés de la V ille 
....... 

56 
Rotary Club, Neuchâtel 

........... 
20 

Paroisse catholique, Colombier 
......... 

12 
Société du 'Musée Rietberg 

.......... 
18 

Groupe de jeunes, Lausanne 
.......... 

8 
Centre de jeunesse de l'Eglise allemande, Neuchâtel 8 
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Corps enseignant primaire, Neuchâtel 
...... 40 

Contemporains 1909, Neuchâtel 
........ 10 

Ebauches S. A., Neuchâtel 
.......... 54 

Contemporains 1918, Neuchâtel 
........ 16 

Société d'Emulation, Bienne 
.......... 27 

Centre d'Education ouvrière, Neuchâtel 
..... 58 

Société jurassienne d'Emulation, Neuchâtel 
... 9 

Club de Culture psychique, Neuchâtel 
..... 21 

Union technique, Le Locle 
.......... 14 

Dames de Morges, Neuchâtel 
......... 26 

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 
1 er novembre 1959 

519 
897 
957 
703 
754 

3820 

MOUVEMENT DU PUBLIC 

Parures et bijoux La main 
dans le monde de l'homme 

du 25 juin au du 22 juin au du 6 juillet au 
23 juillet 1961 21 juillet 1963 19 juillet 1964 

210 737 
374 600 
537 274 

1024 557 628 
557 554 223 

2702 2722 

Tunisie 

851 

du 24 juillet au du 22 juillet au du 20 juillet au 
27 août 1961 25 août 1963 30 août 1964 

352 
378 
687 
658 
405 

346 
373 
621 
864 
532 

417 
456 
518 
557 
435 

2480 

du 28 août au 
1 Il octobre 1961 

238 
490 
390 
194 
196 

1508 

du 2 octobre au 
5 novembre 1961 

627 
506 

1482 
1019 

825 

4459 

2736 

du 26 août au 
29 septembre 1963 

529 
365 
315 
453 
365 

2027 

du 1 er octobre au 
3 novembre 1963 

401 
383 
441 
511 
608 

2344 

2383 

du 1 er septembre au 
27 septembre 1964 

612 
741 

1068 
1219 

3640 
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A quoi jouent 
les enfants 
du monde 

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 

3-12 janvier 

13-15 janvier 

30 janvier - 
1er février 
20-29 février 
9-11 mars 

21 mars-18 avril 

18-21 avril 

23-30 avril 

4et5juin 

120 

Parures et bijoux 
dans le monde 

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 

La main 
de l'homme 

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 

Amlach 

du 2 novembre au 
6 décembre 1964 

377 
404 
255 
326 
380 

1742 

du 7 décembre 1964 
au_3 janvier 1965 

389 
1023 

306 
425 

2153 

VOYAGES ET MISSIONS SCIENTIFIQUES 

Tunisie - Préparation de l'exposition « Tunisie : Trésors 
d'Art et d'Histoire ». 
Voyage J. Gabus, Paris (Unesco) - Préparation de l'expo- 
sition prévue dans le cadre du Festival Mondial des Arts 
Nègres. 
Idem. 

Mission J. Gabus Jos; Nigeria. 
Voyage J. Gabus, Leiden - Préparation de l'exposition 
« Tunisie : Trésors d'Art et d'Histoire ». 
Missions J. Gabus au Cameroun et au Dahomey 
a) Inventaire des trésors de chefferie et trésors dynas- 
tiques du pays Bamoun, Bamiléké et du Nord Cameroun 
(Peuls) ; 
Foumban : étude des possibilités de sauvegarde et d'amé- 

nagement de l'ancien palais royal du Sultan Njoya pour 
être transformé en Musée régional de l'Histoire Bamoun ; 
b) Dahomey - Etude à Abomey des possibilités d'amé- 

nagement et de protection des Palais royaux. 
Voyage J. Gabus, Dakar. Préparation de l'exposition 

organisée dans le cadre du Festival Mondial des Arts 
Nègres. Dakar 1965. 
Voyage J. Gabus, Paris. Préparation de l'exposition orga- 
nisée dans le cadre du Festival Mondial des Arts Nègres. 
Dakar 1965. 
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7-16 août Dahomey - missions Unesco - étude des problèmes 
suivants : 
1. Protection et aménagement des Palais royaux d'A- 
bomey, suite de la première mission, pour laquelle un 
accord de principe avait été donné par le Gouvernement 
dahoméen. 
2. Etude et propositions pour l'aménagement d'un Musée 
à Ouidah, vieux fort portugais qui pourrait devenir Musée 
d'Histoire en trois ans, Musée d'Histoire spécialisé dans le 
domaine des premières rencontres entre Afrique et 
Occident dans l'ensemble du golfe de Bénin. 
3. Propositions concernant l'organisation d'une Maison 
des Artisans à Abomey, puis à Cotonou. 
4. Plan pour la construction future d'un Musée National 
à Cotonou. 

17 août - Séminaire régional sur le rôle des Musées en Afrique 
7 septembre contemporaine, Jos/Nigeria. 
5-12 octobre Voyage d'étude en Hongrie. Conférences et préparation 

d'une exposition pour 1965 à Neuchâtel. 
12-20 octobre Voyage d'étude en Pologne. Préparation d'une exposition. 
26-27 octobre Voyage J. Gabus, Paris. Préparation, avec le Comité fran- 

çais, de l'exposition destinée au Festival Mondial des Arts 
Nègres à Dakar en 1965. 

7 novembre Idem. 
20 novembre Voyage J. Gabus, Strasbourg à l'occasion de la remise d'un 

doctorat h. c. à S. E. le Président Léopold Sédar Senghor. 
12 décembre Voyage J. Gabus Paris. Préparation de l'exposition prévue 

dans le cadre du Festival Mondial des Arts Nègres, Dakar 
1965. 

18/19 décembre Idem. 

NOS MISSIONS EN AFRIQUE : DAHOMEY ET CAMEROUN 

Le voyage d'étude au Dahomey fut l'objet d'une mission dont nous chargea 
l'Unesco en avril et en août 1964. Nous ne présentons pour les besoins (le notre 
rapport d'activité qu'un bref résumé de notre rapport officiel : 

Les palais royaux d'Abomey 

Une terminologie classique, facile, classerait les palais royaux d'Abomey 
dans les catégories « Musées de plein air » ou « Sites et Monuments histo- 

riques ». Vrai sans doute, mais trop restrictif. 
Ces palais royaux, qui « racontent » en palais successifs, avec leurs 

temples, leurs tombeaux, les autels portatifs, les trônes, les règnes successifs de 
dix rois du XVIIe au début du XXe siècle, n'ont pas rompu totalement, même 
en ruine à 80 %, leurs traditions rituelles, religieuses et: sociales. 

Par conséquent, tout doit être conçu en fonction de l'Histoire, mais d'un 
aspect très particulier de l'Histoire, typiquement africain, c'est-à-dire d'une 
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présence du passé incorporée à la vie quotidienne, hors de notre notion du 

temps et telle qu'elle apparaît dans cette remarque d'un Aboméen :« Il ne 
suffit pas qu'un roi soit selon les vivants, il faut aussi qu'il le soit selon les 

morts 1. » 
Les palais royaux sont donc à la fois haut lieu de l'esprit et sanctuaire. 

Juridiquement les 37 hectares du site historique avec ses ruines, ses temples, 
ses collections, restent propriété des familles royales qui les ont confiés en 
dépôt à l'Etat. 

L'état de fait ou les plans 

Sur la base de deux documents : le plan général et un plan de détail des 

palais de Guézo et Glèlè (les musées actuels), nous pouvons d'abord analyser 
le problème d'une manière succincte, à partir des données topographiques : 

I. Plan général 

1. Centre d'initiation de Djena. Cette école rituelle située à proximité du 
temple de Lisa, a conservé une vie religieuse intense. 

2. Petite concession privée, habitée et hors des remparts. 
3. Au pied des remparts, mais débordant également à l'intérieur de 

l'enceinte, le petit marché « agbo janagan » resté vivant en ce lieu où, par 
tradition, les marchandes avaient le droit de cité. 

4. Ruines des palais des reines mères. 
5. Palais de la reine mère du roi Glèlè. Ce palais ou du moins une partie 

de celui-ci est entretenu et habité par l'un des descendants de la famille royale. 
6. Tombeau du roi Glèlè, propriété de la famille et entretenu par celle-ci. 
7. Résidence du chef de la Collectivité royale (construction moderne). 
8. Place « Singbodji » et entrée principale du bloc des musées (bâtiment 

du centre sur la ligne des remparts). C'était l'ancienne « honnuwa », porte du 
roi Agonglo. 

9. Résidence actuelle du descendant du roi Ago-li-Agbo. 
10. Rempart reconstruit et qui pourrait être achevé jusqu'à l'angle droit 

formé par l'ancien rempart en ruine. La reconstruction générale des remparts, 
sur environ 4 km, nous paraît inutile, car cela signifierait des travaux très 
coûteux, un entretien difficile et sans signification dans le cadre de la concep- 
tion actuelle. 

11. Accès à l'ancien palais du roi Pengla (en ruine). 
12. Tombes des rois Guézo et Agonglo. Ces tombes sont entretenues par 

les descendants de la famille sous le contrôle du chef de la Collectivité royale. 
13. Ces deux cases ou petits temples sont dédiés au totem de la famille 

royale : Agassou (la panthère). Ces autels furent édifiés par Agonglo, père de 
Guézo. Ils ont conservé leur caractère rituel sous le contrôle du chef coutumier 
Sagbadjou-Glèlè. 

14. Tombe du roi Pengla. 
15. Ruines des trois anciennes cases désignées par « Dosoèmè », rési- 

dences des femmes incarnant les rois lors de certaines cérémonies. 

1 P. Mercier : Guide du Musée d'Abome}, études dahoméennes. 
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Musée 

Palais 

des Rois 

d'Abomcy 

16. Ruines de l'ancien palais d'Agadja. 
17. Tombes en ruine de rois, dont celle d'Agadja. 
18. Petits temples, toujours fonctionnels, dédiés à Lisa, représentation 

de l'« Esprit » par excellence, l'« Esprit » qui voit tout, entend tout. 
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19. Entrée (en ruine) du Palais d'Agadja. 
20. Palais en ruines du roi Agadja. 
21. Tombes royales du palais du roi Ouègbadja. Ces tombes sont toujours 

entretenues par les descendants de la famille royale. 

Cases des perles : 

Djèho de Zo! ndi 

Kopododji de Guézo 

Grande place pour 
Réunion des grands chefs 

rýw., eý . aýý. tee ten- ( D7èho de L__ Détail du secteur sud-ouest 

tores, statuettes ®_, Guézo 

I 
a" 

usée 

Entrée principale 
(du Roi Agongio) 

14. 
iý 

Honnuwa (porte d'entrée) ý 

� 7ýý 
Place S!. ̂ . gbod}i ; 

13.1 

-ý 
- ' Temple 

Place pour le fétiche 

ý 

: o. 
Kopododji ce G: é'è 

Place de darses ! é- 
tic^es 

PALAIS DES ROIS D'ABOMEY 

-9 

ýý ý ja, --, n 

Boucher-e 

Femmes impures 

Cour des -mazones 
" IV nkp2 ti" 

II. Palais de Guézo et Glèlè 

ý. I:: sées ea: s: ar: s 

_-. '. -ý=_ées à _ors? rý_:: _ 

1. Salle des trônes « Zinkipoho », musée actuel réservé aux mêmes fonc- 
tions et contenant par conséquent : trônes, récades, tentures royales et quel- 
ques statuettes de caractère symbolique. Au nord, deux cases au toit de 
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chaume rabattu jusqu'au niveau du sol, l'une, la plus grande, de forme ovale, 
dite «Djého de Guézo », l'autre ronde, « Djého de Zoïndi ». Ces « Djého » ou 
« cases des perles » sont des sanctuaires royaux. Le premier est consacré à 
Guézo, l'autre à la mère de Glèlè, dite « Mère de panthère » ou « mère du roi »: 
Zoindi. 

2. Salle des assins ou «Adjalala », musée actuel réservé également aux 
mêmes fonctions et contenant les assins. Ces assins ou autels portatifs sont 
restés en fonction. Ils sont consacrés au culte des ancêtres et utilisés 
dans le cadre de certaines cérémonies annuelles par quelques-unes des familles 
princières descendantes des anciens rois du Dahomey. 

3. Tombeau du roi Glèlè. Ce sanctuaire reste la propriété de la famille, qui 
l'entretient, vient s'y recueillir et offre des sacrifices. 

4. Cour des « Ahosi » et tombeau des reines. A la mort du roi Glèlè et 
selon la coutume, quarante et une épouses royales furent enterrées vivantes 
dans une tombe de forme circulaire. L'entrée de cette tombe, qui fut scellée, 
se trouve dans le sol, sous cette case. 

5. « Adjalala » ou « salle des bijoux ». Cette salle servait également au 
roi Glèlè lorsqu'il venait contempler des danses données dans la «Kpododji » 
(cour) destinée à recevoir les visiteurs qui attendaient une audience royale. 
Le musée installé dans cette salle contient toujours les bijoux, les costumes et 
les ombrelles qui étaient autrefois placés sous la responsabilité d'une femme 
désignée par « Adjalalagan ». 

6. « Adandjèho » ou « case du courage ». Cette construction est restée 
pour le musée la salle d'armes. Elle contient entre autres les sabres des rois. 

7. « Djého » du roi Glèlè, construite après sa mort par son successeur, le 
roi Agoli-Agbo. Ce « Djého » était et reste un sanctuaire où l'âme du roi défunt 
aimait à se reposer. Les murs étaient pétris avec de l'alcool, des cauris et du 
sang d'hommes et d'animaux sacrifiés. Dans les « dého » qui sont encore en 
fonction dans l'ensemble des palais royaux, des sacrifices ont lieu et des crânes 
d'animaux sont parfois exposés. 

8. Ancien emplacement de boucherie. Cette construction, de par sa fonc- 
tion, se trouvait en fait hors de l'enceinte et derrière le mur de la case « ghamè » 
qui était utilisée pour les repas des cérémonies. 

9. Parmi les ruines de l'ancienne boucherie, un nouveau bâtiment, avec 
cour et murs d'enceinte vient d'être aménagé (1964). Il est destiné (et doit être 
habité aujourd'hui) au chef de la Collectivité royale. Le mur d'enceinte en 
béton a la hauteur du mur d'enceinte traditionnel, mais non la couleur ocre 
qui, nous l'espérons, sera rétablie de façon à ne pas nuire à l'ensemble. 

10. C'est la grande cour de réception, dite « Kpododji », cour extérieure 
du palais de Glèlè. Elle servait aux danses de caractère rituel. Selon 1.1 tradi- 
tion, les tambours de danse et les danses elles-mêmes avaient lieu à l'onºbre de 
grands arbres. Il s'agissait de « pite colobium », (lui potirraient fort. bien être 
replantés, car la place fut malheureusement dénudée. 

11. « Djononho » ou « maison des étrangers », suivie d'une petite case 
qui servait de dépôt ou de magasin contenant les présents destinés aux dan- 
seurs et danseuses. Avec ses marches d'escaliers, ses colonnes, elle servait 
d'estrade d'honneur au roi et à ses invités quand ils assistaient aux d; uºses 
rituelles. Actuellement, quelques artisans d'Abomey s'y sont installés, en par- 
ticulier des tisserands. 
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12. Case des « Lègèdè ». Ces « Lègèdè » étaient les serviteurs d'Adjaho 
(ministre du palais) et informateurs secrets du roi. Dans cette case demeuraient 
également les tam-tamiers du tambour Dogba. Ce dernier était frappé au lever 

et au coucher du souverain et le suivait quand il sortait du palais. 
13. « Honnuwa » de Glèlè, c'est-à-dire porte d'entrée. Cette porte d'entrée, 

couverte à la manière d'une case et comportant deux portes disposées en chi- 
canes, servait à la fois de magasin et de corps de garde. 

14. « Honnuwa » du roi Guézo. L'entrée, avec ses cinq portes et ses quatre 
trumeaux s'ouvre sur la place « Singbodji », centre de la vie politique du pays. 
Elle devrait être maintenue comme entrée principale de l'ensemble des palais 
et des cours des rois Guézo et Glèlè. 

15. Cette petite salle où un passage avait été aménagé (actuellement 
fermé) est en fait le prolongement de la « Case à étage » du roi Guézo. 

16. « Singbo » ou « case à étage » du roi Guézo ou « Grande maison ». 
Cette demeure de 30 m de longueur et d'une hauteur de 6m fut la seule édifi- 
cation d'une certaine inspiration européenne, précisément par sa hauteur per- 
mettant un étage, d'où sa désignation. Cette demeure, rénovée par P. Mercier 
et en particulier construite d'une manière plus solide que l'ensemble de l'archi- 
tecture des palais, car un tiers de ciment fut intégré à l'argile crue, pourrait 
être utilisée pour « raconter » sur les murs et à partir d'une maquette de 
l'ensemble des palais royaux, l'épopée des dix règnes des rois dahoméens. La 
« mise en page » des murs, dans l'esprit d'une édition de grand luxe serait une 
oeuvre de graphiste spécialisé. 

17. Cour de « Zinkpoho ». Dans cette cour se trouvait la case des trônes 
des rois. L'emplacement marqué par le No 17 était précisément celui de cette 
case aux trésors, en particulier des trônes royaux gardés par une épouse de 
Guézo, du nom de Hotosu. Ce serait l'un des bâtiments que nous voudrions 
faire reconstruire, afin de lui restituer sa fonction et par conséquent libérer les 
deux autres musées existants de leur accumulation d'objets. Une partie des 
trônes y retrouveraient leur emplacement fonctionnel et historique. 

18. Annexe en ruine de la case des femmes du roi. C'est le deuxième 
bâtiment que nous voudrions pouvoir faire reconstruire comme salle d'expo- 
sition. 

19. Case des femmes du roi (en ruine). Pourrait être reconstruite, mais en 
deuxième ou troisième étape. 

20. Annexe à la case des femmes. Cette longue salle (en ruine actuelle- 
ment), était la « case de soie » du roi Agoli-Agbo. Une salle de forme sembla- 
ble pourrait être construite, parallèlement aux ruines et aménagée pour les 
besoins du musée. On y disposerait des costumes, des ombrelles, trop entassés 
et serrés dans le bâtiment No S. 

21. Emplacement en ruine, mais dont nous souhaiterions la reconstruc- 
tion, pour que l'ensemble reste harmonieux, associé au musée-pilote installé 
dans la « case à étage » comportant maquettes et plans. 

22. Cour et case en ruine. Cette case était destinée à recevoir les palan- 
quins et les effets du roi. 
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Bilan 

Si nous faisons le bilan de cette situation, nous constatons qu'il existe actuel- 
lement quatre musées. Ces quatre bâtiments sont : 

1. La « salle des trônes » ou « Sinkpoho », dont les fonctions sont restées 
identiques. 

2. La « salle des assins » ou « Adjalala », fonctions également identiques. 
3. La « salle des bijoux » ou « Adjalala », qui présente les bijoux, les 

tissus, les costumes, les ombrelles. 
4. La « case du courage », ou « Adandjèho », dont les collections sont les 

sabres royaux, les poignards, les fusils et autres armes. 
Les bâtiments à reconstruire sont tous groupés à l'aile nord-est des anciens 

palais de Guézo et Glèlè et forment un complexe autour de la « case à étage ». 
Cette dernière, qui servira d'introduction à l'ensemble, est déjà sous toit. 
Le premier étage sera aménagé en dépôt. 

Il resterait par conséquent : 
1. Annexe en ruine de l'ancienne « case des femmes » du roi Guézo. Il ne 

serait pas nécessaire de reconstruire la surface totale occupée par ces cases, le 
bloc intérieur pouvant servir de cour. Cette petite salle était probablement la 
« salle des statuettes ». Ainsi, ces fonctions se retrouveraient facilement, 
puisque nous disposons d'un certain nombre de statuettes ou fétiches aux 
fonctions connues et qui seraient commentées en ce lieu traditionnel. 

2. « Case de soie ». Il ne reste là également que les ruines des anciennes 
constructions, mais le musée redonnerait l'ancienne fonction à une salle 
construite parallèlement sur l'emplacement d'une cour de Guézo, c'est-à-dire 
« case de la soie », donc salle d'un certain nombre de costumes, de tissus, 
de pièces brodées, mais disposés de façon à ce que l'on retrouve l'impression 
de ce salon où le roi restait avec ses femmes, dans la chambre dite «Agbasa ». 

3. Le deuxième bâtiment achevant cette cour de « Zinkpolio » (totale- 
ment en ruine actuellement) devrait retrouver sa fonction ancienne, c'est-à- 
dire « Case des trônes du roi », car c'est là que les trônes étaient gardés par une 
épouse de Guézo, du nom de Hotosu. Il conviendrait donc d'y mettre en place 
essentiellement ce qui concernait le règne du roi Guézo. 

4. Au nord de la cour, contre le mur d'enceinte, un ancien dépôt, semble- 
t-il, actuellement en ruine, nous offrirait un espace supplémentaire, nécessaire 
pour éviter les encombrements des collections actuelles. 

Toutes ces constructions, dont nous avons parlé au ministre de l'1? ducu- 
tion nationale, seraient prises en charge par son ministère et construites, tech- 
niquement, comme la « case à étage », c'est-à-dire une amélioration du maté- 
riau (brique crue) par adjonction de ciment. L'apparence extérieure reste la 
même. 

Pour l'ensemble : paysagiste japonais. 

Propositions : 

Tenant compte du mauvais état des bâtiments, qu'il s'agisse des salles des 
palais ou des temples, tenant compte du mauvais état d'entretien - sinon 
absence d'entretien, faute de moyens techniques - des trésors royaux, tenant 
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compte enfin des ruines des anciens palais, ruines des remparts qui couvrent 
une superficie d'environ 37 hectares et sont en briques crues, nous proposons : 

1. La restauration des bâtiments actuels, contenant les collections. Cette 

restauration fait déjà l'objet d'un premier effort du Ministère de l'éducation 

nationale, qui a prévu à son budget une somme d'un million de francs CFA. 
2. Construction de nouveaux bâtiments, qui permettront de mieux pré- 

senter l'ensemble des collections royales, en leur donnant l'espace qu'elles 
méritent. 

3. Réalisation d'une maquette précise (2 m 30 >4m 85) de l'état actuel 
des ruines. Cette maquette devrait être placée dans le bâtiment dit « case à 
étage du roi Guézo ». Elle serait le point de départ d'une explication présentée 
graphiquement sur les murs, de l'histoire des dix règnes des rois dahoméens. 
En fait, les murs se feront pages d'une édition de grand luxe sur lesquelles, en 
forme d'épopée, l'histoire sera contée. Cette histoire sera soutenue par une 
iconographie et quelques éléments plastiques, qui serviront à soutenir l'intérêt 

et surtout la grandeur de ces pages d'histoire. 
4. Faire entretenir les ruines en leur état actuel par une équipe de maçons 

qui ont l'habitude du « banco »I et des réparations du « banco » chaque année 
après la saison des pluies. Cet entretien exigerait cependant le maintien d'un 
certain aspect du matériau, tel que nous l'avons photographié et tel qu'il sera 
fixé par la maquette, se faisant référence historique. 

5. Sur les 37 hectares du site, faire créer par le Ministère de l'agriculture 
(qui en accepta le principe), un jardin botanique. Ce jardin botanique devrait 
être dessiné par un maître jardinier, paysagiste japonais. C'est un art des jar- 
dins en Extrême-Orient vieux de quelque trois mille ans et qui apprit l'har- 
monie des formes et des couleurs en fonction des accidents du terrain et sou- 
vent de quelque rocher enchâssé parmi les fleurs et les arbustes, selon une 
technique de joaillier. Or, pour nous, ces « joyaux » seraient les ruines deve- 
nant l'essentiel, l'explication de l'ensemble botanique. Cette mise en valeur par 
la conception même du parc prendrait l'aspect d'un hommage rendu à l'His- 
toire. Ce serait également, bien entendu, un geste de prestige. 

Dahoméens et touristes étrangers venant de Cotonou, peuvent atteindre 
Abomey par une excellente route de 140 km en 2 h. 30 au maximum ; donc 
possibilité d'excursion aller et retour en un jour. 

Le « vieux » palais de Foumban (Cameroun) 
Voyage d'étude dont nous chargea l'Unesco au Cameroun, du 21 au 26 mars 1964. 

Résumé de notre rapport officiel : 
Le problème posé était l'état, l'entretien et l'éventuelle utilisation du 

« vieux » Palais de Foumban. Extérieurement, ce palais, qui fut construit 
entre 1917 et 1922, est un édifice de style germano-colonial à deux étages, 

construit en briques cuites qui furent fabriquées dans des fours régionaux. Il 

recouvre une surface de 90 m2 et sa hauteur est de 15 m. Il est, à l'extérieur, 
la copie d'un ancien palais de gouverneur allemand de Buea. Par contre, il 

présente un intérêt très particulier et original par la conception et la disposition 
des salles à l'intérieur. Cet intérêt est lié, bien entendu, à l'histoire de son 
constructeur : le sultan Nsoya Ibrahima. 

1 Brique crue, mélange d'argile, de paille hachée, de sable et d'eau. 
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Ce sultan fut non seulement un grand soldat, mais un grand homme 
d'Etat. Dès 1902, et après avoir su éviter la guerre avec les Allemands, il se 
consacra à une ère de paix, l'organisa. C'est ainsi qu'avec la collaboration de 
ses dignitaires, il inventa une écriture, en 1300 signes idéographiques et sym- 
boliques, qu'il réduisit après vingt ans d'expérience à trente signes, dont la 
combinaison lui permit d'exprimer ses idées. Il fit alors enseigner cette écriture 
bamoun dans les écoles. Aujourd'hui encore elle est connue et utilisée partiel- 
lement. Il laissa un recueil de fables, un livre d'histoire et de coutumes des 
bamoun, une pharmacopée. Il inventa également une langue secrète, le 
« chumom », qui était destiné aux seuls dignitaires de son pays. Dans le 
domaine des arts, il soutint les artisans et les artistes, leur commanda d'im- 
portants travaux, en particulier pour ses palais de Foumban (résidence per- 
manente) et de Mantoum (résidence d'été). 

Dans le domaine agricole, il supprima certains droits fonciers arbitraires 
et décida que « Si un Bamoun plantait un arbre sur un terrain inoccupé, cet 
arbre lui appartiendrait », puis il ajouta que « Si un Bamoun occupait dix ans 
de suite un terrain et le maintenait en valeur, ce terrain serait le sien ». Même 
dans le domaine du calendrier, il modifia la semaine bamoun, qui était de huit 
jours, et s'accommodait mal de ses efforts de modernisation, en la ramenant 
à sept jours. 

Le sultan Nsoya mourut le 30 mai 1933 à Yaoundé, où depuis 1931 une 
résidence administrative lui avait été assignée. 

Son testament, dont nous ne pouvons citer ici qu'un extrait, témoigne de 
sa sagesse : 

« C'est moi Nsoya, fils de Nsangou et de Njapndunke. Voici les paroles 
par lesquelles je prends congé des futurs rois des Bamoun que je ne connais pas. 
S'ils n'acceptent pas mes paroles, cela les regarde, mais il ya eu quinze rois 
avant moi, moi-même Nsoya, je suis le seizième, mais il y aura quinze rois 
après moi. Ils ne verront pas ce que j'ai vu. Les quinze rois qui m'ont précédé 
n'ont pas vu ce que j'ai vu. Moi, le roi, qui suis entre les quinze qui m'ont 
précédé et les quinze qui me suivront, je porte les fautes commises par mes 
pères contre les gens et je porte aussi les fautes de ceux qui viendront après 
moi. Je les porte comme un homme porte à la fois un éléphant sur sa tête, un 
hippopotame sur le dos, un buffle sur le bras gauche, une gazelle sur le bras 
droit et un boa autour des reins. Je veux les porter, même si on y ajoute encore, 
car je ne veux pas renier la race qui viendra après moi. Mais écoutez bien ce 
que j'ai à vous dire. J'ai observé les Bamoun. Parmi eux, il n'y a pas de gens 
instruits, mais beaucoup de stupides, pas beaucoup de courageux, mais beau- 
coup de poltrons, peu de gens contents de leur sort, mais beaucoup d'envieux, 
ceux qui craignent Dieu sont beaucoup moins nombreux que ceux qui ne le 
craignent pas. 

» La plupart d'entre eux n'aiment pas le travail, mais ils acceptent qu'on 
leur donne beaucoup de choses. Les premiers rois étaient craints, mais non pas 
aimés, parce qu'ils tuaient ceux qui ne se pliaient pas à leur volonté, lorsqu'ils 
faisaient beaucoup de cadeaux, on les servait ; ce service n'avait pas l'amour 
pour fondement, mais l'intérêt personnel, ce n'était pas un service volontaire. 

» Moi, Nsoya, lorsque je devins roi, je renonçai à cette habitude de faire 
exécuter beaucoup de gens, j'y renonçai même avant l'arrivée des Blancs... » 
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Pour toutes ces raisons historiques et artistiques, le « vieux » palais 
mérite d'être conservé. Actuellement et à la suite du glissement du terrain de 

soutainement, dont la plus grande partie des petits murs en terrasses se sont 
effondrés, la façade sud du bâtiment est lézardée et menace de s'écrouler. 
A l'intérieur, une partie des poutraisons sont en très mauvais état, sinon 
pourries et il est devenu dangereux de marcher sur les planchers des étages 

supérieurs. 

Propositions : 

En accord avec le sultan actuel El hadj Seidou Njimoluh Njoya, nous pro- 
posons que ce palais, avec les vingt pièces qu'il comporte, puisse être restauré 
puis utilisé comme musée. Il s'agirait donc d'un Musée historique bamoun, 
musée régional extrêmement utile en ce lieu et qui recevrait non seulement les 
collections qui sont celles des trésors dynastiques, dont le sultan assume la 
responsabilité, mais également les collections du musée (ancien Musée IFAN). 
Les deux propriétés sont naturellement différentes, mais c'est une question 
juridique interne, facile à mettre au point, ne fût-ce que sur l'inventaire. 

Le plan d'utilisation nous était, en fait, déjà proposé par le sultan Nsoya, 
qui voulait faire de son palais un bâtiment fonctionnel et l'avait conçu, en 
1917, de la manière suivante : 

« Ce palais était destiné à faciliter l'administration de ses sujets plus qu'à 
perpétuer, comme on l'a dit, le souvenir de son règne. Les travaux de cons- 
truction durèrent six ans ; le plan en était des plus rigoureux et répondait à 
des besoins fonctionnels ; c'est ainsi que chaque pièce était conçue pour être 
affectée à une société secrète déterminée ou à une catégorie d'agents de l'admi- 
nistration royale assignés à des tâches précises et de nature identique. Le 
dessin et la superficie de chaque cour étaient prévus pour que s'y déroule un 
événement particulier. C'est dire que rien n'était laissé au hasard et que tout 
répondait à de clairs impératifs d'ordre traditionnel dans ce palais dont on a 
dit que l'architecture avait été transposée de celle des cases allemandes vues 
à Buea, mais dont il convient de remarquer qu'en définitive, s'il en fut inspiré, 
il ne le fut guère que par la seule technique architecturale européenne. » 

Nous devrions d'ores et déjà retenir, pour le Musée régional, cette inten- 
tion :« Chaque pièce était conçue pour être affectée à une société secrète 
déterminée. » 

En langue muséographique, cela se traduit par le ou les tambours de 
chaque société, les masques de chaque société, leurs fonctions, leur valeur de 
morale, de droit et d'organisation sociale. 

Pour la protection et l'utilisation éventuelle du bâtiment, il faudrait 
naturellement tenir compte de la très grande bonne volonté du sultan, donc de 
la possibilité d'utilisation d'une main-d'oeuvre locale que le sultan mettrait à 
disposition, car les travaux seront certainement considérables. 

La première urgence sera de consolider la terrasse sur laquelle repose le 

palais, puis de vérifier et remplacer certains éléments de la poutraison. Une 

conception uniquement européenne et à l'aide d'une technique coûteuse se 
heurterait à des difficultés financières. Nous insisterons donc pour que l'archi- 

tecte puisse étudier d'abord les ressources locales, les moyens d'action, comme 
les techniques bamoun (y compris celle des briques cuites), l'artisanat de 
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Foumban. Le sultan accepta de donner, si le bâtiment était construit, la 
totalité de ses trésors dynastiques. En y ajoutant les collections de l'actuel 
Musée de Foumban, qui était un ancien Centrifan, il sera possible de créer un 
Musée d'Histoire bamoun important, possédant un matériel que nous avons 
pu inventorier dans sa totalité, qui est précieux et rare. 

Ce serait un musée de type particulier, «musée régional » ou « musée 
d'histoire », dans la terminologie classique, mais grâce à la disposition spéciale 
des salles, aux objets de caractère rituel, ce musée irait bien au-delà d'une 

simple « collection ethnographique », devrait exprimer la sagesse des masques, 
la notion profonde de l'ordre, d'une morale et de la cohésion sociale dans une 
société traditionnelle. 

CONFÉRENCES J. GABUS 

Début janvier : Tunis - Conférences organisées par le Service des relations 
culturelles : 
a) Arts et Symboles au Sahara ; 
b) Quand les objets nous parlent des Hommes (Questions 
de muséographie). 

16 janvier Lausanne -« Hommes et Civilisations » (organisation des 
Editions Rencontre). 

23 janvier Saint-Imier -« Hommes et Civilisations » (organisation 
des Editions Rencontre). 

3 février Lausanne « L'Ethnologue face au monde moderne » 
(Société d'études de Zofingue - section vaudoise). 

13 février Yverdon -« Hommes et Civilisations » (organisation des 
Editions Rencontre). 

17 février Vaumarcus -« L'Homme africain ». Cours d'instruction 

pour volontaires - (Coopération technique suisse). 
Fin août Jos/Nigeria -« Principes esthétiques et didactiques en 

muséographie moderne » (organisateur : Séminaire africain 
de muséographie - Unesco). 

Octobre Budapest, deux conférences :« Sahara : Arts et Symboles » 
Principes esthétiques et didactiques en muséographie 

moderne », au Musée d'Ethnographie et au Musée National 
(organisateur : Institut des relations culturelles de 11ongrie. 

4 décembre Valentigney/Doubs :« Sahara : Arts et Symboles » (orga- 
nisateur : Club Rencontre). 

PUBLICATIONS J. GABUS 

Préface de « Introduction à l'étude de l'Art précolombien 
du Mexique »- Editions du Cercle d'Art Contemporain, 
Zurich. 
Introduction au catalogue de l'exposition «Tunisie : 
Trésors d'Art et d'Histoire ». 
« Amlach - art proto-iranien et tapis anciens d'Orient », 
catalogue de l'exposition du même nom. 

Le directeur : Jean (; abus. 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

EXPOSITIONS 
« Tunisie : Trésors d'Art et d'Histoire » 
du 5 juillet au 27 septembre 1964 

1. Grande salle, vue partielle (lu rez-de-chaussée, sous la galerie. Les 

mosaïques sont insérées latéralement entre deux parois et au sol prises 
dans un bloc, de façon à situer également la position réelle des mosaïques 
de pavement. 
Couleurs : sol gris sombre, bloc noir pour les mosaïques de pavement. 
Côtés : mur rouge pompéien (assez foncé), mais au fond, paroi noire. 

2. Sur la galerie, un jardin de type tunisien avec bassin de faïences, bougain- 
villées, hibiscus, avec ses oiseaux (tourterelles, canaris dans des cages de 
Sidi Bou-Saïd), ceci pour créer une atmosphère plus vivante dans le 
cadre de mosaïques insérées dans le mur (couleur rouge pour les parois 
latérales, couleur noire pour la paroi du fond). Sol : couleur gris foncé. 
Le jardin fut exécuté avec art par les jardiniers de la ville de Neuchâtel. 

« Antiach - art proto-iranien et tapis anciens d'Orient » 

ter novembre 1961, au 3 janvier 1965 
3. Sous la galerie, présentation des poteries amiach anthropomorphes 

(antérieures au le s. av.. J. -C:. ). Cet ensemble était entièrement encadré 
de tapis anciens pris dans une sorte d'écrin qui créait, dès l'entrée, par 
les couleurs et la matière, comme également par des pointes d'éclairage, 

une impression de haute préciosité. 
4/5. Cinq taureaux de terre cuite en place dans un tombeau. Chaque tombeau 

contient en général un nombre semblable (le poteries. 
6! 7. Vue générale du site de Marlik, dont le nom général est Cheraghali-Topé. 

8. Hhvton en forme de zébu. Amlach. 10-8e s. av. J. -C. 
9. Vue générale (le la grande salle, réservée aux figures amlach zoomorphes. 

Au mur de gauche (haut. 7 in), grand tapis d'Ouchak (320 -, 597 cm) du 
1VIIe siècle, puis un « Tabriz » soie (vers 1870, (le 324 - 337 cm) au 
décor animalier sur champ vieux rose. 

10. Rhvton en forme (le cerf. Amlach. 10-8e s. av.. J. C. 

DAHOMEY: LES PALAIS ROYAUX D'ABOMEY 

11. Entrée (honnuwa) du roi Guézo. Cette entrée, avec ses cinq portes et ses 
quatre trumeaux, s'ouvre à l'ouest sur la place « Singbodji ». Pour rester 
dans l'esprit des traditions et pour des raisons fonctionnelles, cette porte 
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serait l'entrée principale de l'ensemble des musées et palais royaux. 
A droite, la façade Est de la « case à étage » (s plan de détail: No 14). 

12. Aspect actuel du matériau (des ruines), aspect qu'il faudrait sauvegarder. 
C'était à l'origine du banco ou « pizé », c'est-à-dire des briques crues 
faites d'argile et de paille hachée. Sous l'action de la pluie, le matériau 
s'est raviné. Pour de très petits volumes, il pourrait être protégé par un 
coagulant ou encore, selon l'usage traditionnel, par une imprégnation 
d'huile de palme. Mais ces solutions sont coûteuses et impensables pour 
de grandes surfaces. Par contre, des maçons peuvent entretenir les murs 
en leur état actuel et surtout consolider la base après chaque saison des 

pluies. 
13. Ruines du Palais d'Agadja. Hauteur :8à 10 m environ. Ces formes pour- 

raient être insérées dans la composition d'un jardin botanique, vu par 
un paysagiste japonais. Chaque ruine prendrait ainsi ce caractère de 

préciosité que les Orientaux surent donner aux accidents de terrain et en 
particulier aux rochers « enchâssés » dans les jardins. L'accès aux ruines, 
ainsi préparé, dessiné, accentuerait leur grandeur, leur noblesse, donne- 

rait à l'Histoire sa dignité et sa valeur d'enseignement. 
14. « Salle des trônes » (Zinkopoho) du roi Guézo. C'est l'une des salles du 

Musée actuel, réservée effectivement à la conservation des trônes. Une 

série de bas-reliefs évoquent à leur tour la fonction du bâtiment, en 
reproduisant en série le trône du roi Guézo encadré des deux récades 
attribuées à ce roi. Le toit sera recouvert de tôle. puis d'une couche 
traditionnelle de chaume. 

CAMEROUN : LE « VIEUX » PALAIS DE FOUMBAN 
15. Façade de l'ancien palais du sultan Njoya. Certaines salles du rez-de- 

chaussée, à gauche, sont encore utilisées par la Justice coutumière. Style 
colonial germano-portugais ; construit entre 1917 et 1922. Surface : 90 m2, hauteur : 15 m. De nombreuses sculptures dues aux artisans bamoun ornent la façade et en particulier la grande salle d'audiences 
royales à l'intérieur. 

16. La façade sud est soutenue par un talus. Malheureusement les terrasses 
ne sont pas entretenues, le terrain glisse et par conséquent l'édifice se 
lézarde. Il conviendrait de restaurer - et c'est urgent !- talus et 
façades. La construction est faite de briques cuites, provenant de fours 
créés par le sultan Njoya, père du sultan actuel : Seydou. 
Cette vue partielle de l'escalier descendant sur les jardins montre l'appa- 
reil de briques sur le revêtement de chaux, ainsi que de nombreuses 
lézardes. La colonne d'entrée, au haut de l'escalier, s'est déjà faiblement 
déséquilibrée sous la pression de la façade. 

Photographie \O 4-5 de Fernand Perret, La Chaux-de-Fonds. 
Photographies -NOS 11,12,13,14,15,16 de Jean Gabus. 
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De père en fils depuis 1878 
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R. NOBILE 

mattre"plltrier, peintre diplômé 
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Toutes les constructions 
Tout pour la construction 
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Hôtel-Restaurant BEAUX-ARTS 
de premier rang 

Construction récente, près du lac 
Confort moderne, luxueux 
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