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M. Philippe Mayor, ancien conseiller communal, directeur de la Bibliothèque 
et des musées, avait ouvert en 1965 déjà le dossier de la transformation du Musée 
d'art et d'histoire. Par deux fois, le Conseil général n'avait pas donné suite à ses 
propositions. Le problème était toutefois suffisamment avancé et les esprits trop 
soucieux d'éviter un retard supplémentaire pour que le nouveau projet de réno- 
vation de cette institution n'aboutisse pas. L'autorisation du Conseil général d'en- 
gager les dépenses nécessaires doit donc être accueillie avec satisfaction et recon- 
naissance. Une nouvelle page du Musée d'art et d'histoire pourra donc être ouverte, 
qui sollicitera fortement l'équipe des collaborateurs qui comprend désormais, en 
plus des « anciens », MM. D. Vouga, A. Burkhalter et Ed. Droz, Mme Denise 
de Rougemont, responsable du médailler, Al. Pierre von Allmen, administrateur- 
animateur et M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du Musée d'histoire. 

** * 

La fonction sociale des institutions culturelles ne se laisse plus enfermer 
dans un cadre rigide à une époque où les questions sont nombreuses, qui portent 
sur le rôle des bibliothèques et musées, sur les moyens - financiers et techniques - 
à mettre à leur disposition, sur le lien à établir entre ces institutions, leurs collec- 
tions, la création artistique contemporaine et le public, notamment celui des écoles. 

Deux revendications légitimes sont adressées aux pouvoirs publics: mettre à 
disposition des bâtiments et locaux convenablement équipés, et assurer un finan- 

cement normal de leurs activités. Aujourd'hui, cette charge dépasse largement les 
2 millions de francs par année pour notre ville, si l'on ajoute aux crédits budgé- 
taires de la bibliothèque et des musées les subventions diverses que nous allouons. 

A supposer que cet aspect financier soit résolu à satisfaction des intéressés, 
l'animation des institutions, son impact sur le public et la vie de la collectivité 
reste entier. 

C'est qu'en effet la qualité du travail fourni par les responsables de ces établis- 

sements détermine de manière essentielle leur renommée, l'intérêt que le public le 

plus large porte à leurs collections et à leurs expositions, et donc leur capacité à 

participer aux mouvements d'idées dont nos sociétés sont tout à la fois le siège et 
l'enjeu. 

Ce problème d'adéquation entre l'institution culturelle et la société ne peut à 
l'évidence être abordé et résolu que par les conservateurs ou directeurs eux-mêmes, 
dont il met à contribution leur imagination, leur sensibilité personnelle et leur 

capacité d'adaptation. 
Le travail qu'ils accomplissent et la responsabilité qu'ils assument méritent 

notre encouragement et notre soutien. 

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

Jean-Pierre GHELFI. 
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Université de Neuchâtel 

-1 

Faculté des lettres 

Faculté 
des sciences 

Faculté de droit 
et des sciences 
economiques 

Faculté de théologie 
protestante 

Demandez toute documentation au 

Tél. (038) 25 38 51 

avec Séminaire de français mo- 
derne pour étudiants de langue 
étrangère (certificat et diplôme). 
Cours de vacances de langue 
et littérature françaises de mi- 
juillet à mi-août. 

avec enseignement préparant aux 
divers types de licence, au diplô- 
me de science actuarielle, d'ingé- 
nieur-chimiste, de géologue, de 
physicien, de métallurgiste et 
d'ingénieur en microtechnique, 
au doctorat ès sciences ainsi 
qu'aux premiers examens fédéraux 
de médecine, de pharmacie, d'art 
dentaire et d'art vétérinaire. 

avec enseignement préparant à 
la licence et au doctorat en 
droit et en sciences écono- 
miques, politiques et sociales. 

avec Séminaire d'études théo- 
logiques. 

Secrétariat 
de l'Université 
2000 Neuchâtel 
Avenue du 1er-Mars 26 

Numérisé par BPUN 



NEUCHATEL 

Ecole Supérieure de Commerce 

Secrétariat: rue des Beaux-Arts 30 
2000 Neuchâtel 
Téléphone 038 24 31 12 

wu 

Section commerciale Diplôme Maturité 
P. T. T. C. F. F. 

Section d'administration { 
Swissair Douanes 

Police 
Section de langues modernes 
Laboratoire de langues 

Cours de secrétariat 
Enseignement moderne des sciences 
commerciales et économiques et des langues 

Programme des cours à disposition 

Deux cours de vacances : juillet-août 

CHARLES PORRET 
Rideaux - Tapis - Meubles - Stores 

TAPISSIER 
MAITRISE FÉDÉRALE 

Fontaine-André 1 Neuchâtel Tél. 038 258485 

Amos frères 

Maîtrise fédérale 

Installations 2000 Neuchâtel 
sanitaires 
eau - gaz Tertre 22-26 
air comprimé Tél. 25 60 31 /32 

LES FILS 
D'HENRI ARRIGO 
Maison fondée en 1926 

Entreprise de menuiserie 
et charpente 

2034 Peseux 
Rue de Neuchâtel 37 
Téléphone 038 31 12 24 
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Bibliothèque de la Ville 
COMMISSION 

- PERSONNEL - 
FORMATION 

Commission. - Elle se compose ainsi dès la séance d'. automne : Mmes Marie- 
Louise Montandon et Violette \Vavre, MM. François Clerc, Sam Humbert, 
Henri Messeiller, Gustave Misteli, Hugues Richard, en remplacement de 
M. Pierre Dubois démissionnaire, Jean Rychner, président de la commission 
de la Bibliothèque de l'Université, à la place de M. Zygmunt Estreicher, parti 
pour Genève. M. Charly Guyot, professeur honoraire de l'Université se retire 
après seize ans d'une active présence à la commission. Nous exprimons notre 
chaleureuse gratitude au professeur Guyot pour ses conseils de fin lettré et les 
nombreux dons qu'il a faits à la Bibliothèque, parmi lesquels ses propres 
oeuvres. 

En séance du 8 mars, présidée pour la dernière fois par M. Philippe Mayor, 
conseiller communal démissionnaire, la commission a approuvé les comptes 
et la gestion de 1971. Nous tenons à dire notre vive reconnaissance à l'ancien 
directeur de la Bibliothèque et des Musées pour toutes les réalisations qu'il a 
défendues et obtenues dès 1960 en faveur du développement de la lecture à 
Neuchâtel : augmentation du crédit d'achat et de l'effectif du personnel, aména- 
gement de caves en rayonnages sur rails à double densité, expositions attrac- 
tives, nouveau local pour la Bibliothèque Pestalozzi en 1965, cours complémen- 
taires de formation en vue du diplôme professionnel inaugurés en 1966, ouver- 
ture en avril 1968 d'un service de Lecture publique en libre accès à l'entresol 
du Collège latin, mise sur pied d'une Bibliothèque des médecins en 1971 et 
d'un service de lecture pour les malades à l'hôpital des Cadolles en 1972, assuré 
par Mme B. Gabus. Ajoutons que le directeur a pu jouir, grâce à la générosité 
du magistrat, d'une appréciable part de temps de recherches en vue de publi- 
cations faisant connaître certains fonds de manuscrits. 

M. Philippe Mayor écrivait en 1960, dans sa première préface au recueil 
Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel, après avoir rendu hommage à 
son prédécesseur, M. Jean Liniger : «La Bibliothèque s'est assurée un rayon- 
nement utilitaire qui dépasse les limites de notre cité. Il sera plus évident encore 
si certaines adaptations peuvent être réalisées, malgré les difficultés que présente 
le manque de personnel et de locaux. » Les réalisations dues à M. Mayor sont 
de celles dont on peut dire qu'elles s'efforcent de rendre notre société plus 
humaine. 
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Le 26 octobre, sous la présidence du nouveau conseiller Jean-Pierre Ghelfi, 
la commission a adopté le projet de budget de 1973 avec un crédit d'achat de 
100 000 francs, somme jugée insuffisante. Quant au manque de place, le prési- 
dent a annoncé que la Bibliothèque serait prioritaire lors de la future répar- 
tition des locaux dans le bâtiment du Collège latin. 

M. Paul Humbert, professeur honoraire, ancien recteur et bibliothécaire 
de l'Université, est mort le 7 janvier 1972 dans sa quatre-vingt-septième année. 
Il fut délégué de l'Université à la commission de 1929 à 1955. 

Nouvel horaire. - Dès le 26 septembre, l'ouverture du prêt à domicile au 
service du fonds général (premier étage) a été prolongé de 17 heures à 17 h. 30. 
Au service de la Lecture publique en libre accès (entresol), l'ouverture a été 

ramenée de 19 heures à 18 heures, sauf le vendredi. 
Dès le 6 novembre, la salle de lecture fut ouverte sans interruption de 

8 heures à 18 heures (le samedi à 17 heures), et de lundi à vendredi de 20 heures 
à 22 heures. 

Personnel. - Effectif total, avec les 3 employées de la Bibliothèque Pesta- 
lozzi (sans l'annexe scolaire du Mail), 28: 

12 bibliothécaires :1 directeur, 1 premier bibliothécaire contractuel (adjoint 

au directeur), 1 assistante principale, 6 nommés, 1 surnuméraire, 1 partiel, 
1 semi-bénévole. 

9 commis :7à plein temps, 2 partiels ;3 surveillants partiels ;1 secrétaire- 
dactylographe partielle ;2 relieurs ;1 stagiaire. 

Les tàches accrues au service des catalogues, dirigé par Mue D. Nagel, 
exigeaient un renfort qualifié qui fut rendu possible : Mile C. Dubois, stagiaire 
dès janvier 1970, à plein temps dès le milieu d'octobre, son travail de diplôme 
achevé (diplôme de l'ABS obtenu le 8 novembre), M11e D. Gardy à un quart 
de temps (les trois quarts consacrés au prêt interurbain avec M. R. Marti). 
M. J. -P. Renk, stagiaire depuis mai 1971, a pu consacrer trois après-midi par 
semaine au catalogue, comme auxiliaire, jusqu'à fin novembre (demi-temps 
jusqu'à fin mai au prêt interurbain, dès juin au service des périodiques, décembre 
à la Bibliothèque Pestalozzi). Ni. P. Hervieux (service des acquisitions et des 
lectures récréatives), aidé par Mme J. Rakovic jusqu'en juillet, a enregistré et 
catalogué les ouvrages de la Lecture publique et en a réparti les fiches multi- 
graphiées. Ces mêmes opérations, pour les livres anglais et allemands, sont 
restées provisoirement attribuées au service de Miie Nagel. 

La surveillance de la salle de lecture est faite de 8 heures à 12 heures par 
M. A. Cornu, de 12 heures à 13 h. 45 dès novembre par Mme S. Cornu, ainsi 
employée à plein temps (réception au service de prêt le matin et l'après-midi). 
Mlle Y. Gern reprend la surveillance à 13 h. 45 jusqu'à 18 heures (le matin : 
rappels, aide au prêt interurbain, tirage des stencils, travaux de dactylographie 
pour seconder Mlle J. Humberset, absente trois après-midi par semaine). La 

surveillance de 20 heures à 22 heures incombe de lundi à mercredi à M. M. Christen, 
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le jeudi à M. R. Marti, le vendredi à M. Bex (commis à l'arrière-prêt avec 
MM. H. Bonjour et J. Weber) ; Mme G. Gonthier vient le samedi de 12 h. 45 à 
17 heures. 

Mme J. Rakovic, licenciée ès lettres, surnuméraire dès septembre 1969 
(prêt interurbain, manuscrits, matières), a obtenu un congé du ler octobre 1972 

au ter août 1973 pour suivre les cours de formation supérieure de bibliothécaire 
à l'Ealing College de Londres. Elle a été provisoirement remplacée dès le 
l er septembre par M. J. Bertéa, licencié en théologie catholique et ès lettres. 

M. Ch. Trébos, Français né le 9 novembre 1881, surnuméraire partiel, 
surveillant de la salle de lecture le matin de 1954 à 1964 puis installé à la Salle 
Rott pour établir la statistique du prêt à domicile des ouvrages et périodiques 
du fonds général, a donné sa démission le 1er décembre pour raison d'âge et 
de santé. Nous lui devons, en particulier, d'avoir classé et répertorié les archives 
du comptoir d'horlogerie Berthoud à Fleurier (1793-1862), coté les thèses suisses, 
classé les papiers Charles Robert (directeur 1901-1918). Les collègues de 
M. Trébos garderont le souvenir d'une conscience professionnelle exemplaire, 
doublée d'une grande courtoisie, chez un collaborateur qui a eu le courage de 

rester à son poste jusqu'à ses 91 ans pour prendre sa retraite. 

Formation professionnelle et permanente. - M. R. Marti et M11è C. Dubois 

ont passé avec succès les examens professionnels de l'ABS à Berne (le premier 
au printemps, la seconde en automne) et présenté leur travail de diplôme, 

réparti entre eux, sous le titre : Tables générales de la « Revue de Belles-Lettres », 
première partie, 1864-1915, par R. Marti, deuxième partie, 1915-1972, par 
C. Dubois, avec des introductions. L'ouvrage, dont M. Marti a revu les épreuves, 
doit paraître en 1973 à Genève avec le concours de Pro Helvetia. 

Mlle D. Nagel a préparé le stagiaire J. -P. Renk et corrigé ses travaux pour 
l'épreuve de catalogage de l'ABS (session d'automne 1973), donné dix leçons 
de deux heures (exercices de cataloguement) aux cours complémentaires du 

mardi, de mars à juin, participé à trois journées de la nouvelle commission de 

perfectionnement professionnel de l'ABS à la Bibliothèque nationale. 
Mme J. Kern a donné quatre leçons de deux heures d'avril à juin, sur le 

traitement des périodiques, à l'Ecole de bibliothécaires de Genève. 
M. J. Biadi : cours de Neuchâtel, quinze heures de bibliographie (théorie) 

et quinze heures d'exercices le premier semestre (janvier-juin), de même le 

second semestre (septembre-décembre). 
Le directeur : cours de Neuchâtel, douze leçons de deux heures sur l'admi- 

nistration des bibliothèques (second semestre) en faisant faire aux participants 
le tour des services dont il assume la marche. Il a suivi un cours de perfection- 
nement des cadres administratifs communaux à Enges (23-25 octobre) et 
donné une causerie sur le peintre Auguste Bachelin à la Société des Anciens- 
Bellettriens neuchâtelois le 4 novembre. 

Les cours de Neuchâtel (donnés pour la septième fois, le mardi, dans le 
cabinet du directeur) ont été suivis par vingt-quatre personnes (stagiaires ou 
employés candidats au diplôme de l'ABS, et auditeurs), dont six de Genève, où 
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l'on ne peut suivre l'Ecole qu'à plein temps. Sur l'invitation de Nille J. Brunet, 
directrice des Bibliothèques municipales de Genève, et de Mile H. Rivier, 
directrice honoraire chargée d'un cours à Neuchàtel, la journée de clôture du 

mardi 19 décembre fut consacrée à visiter la Bibliothèque de la Jonction 

- ouverte récemment, spacieuse, avenante et bien équipée - le dépôt annexe 
qui abrite quatre bibliobus, la Bibliothèque du BIT l'après-midi sous la conduite 
du directeur M. E. Thompson, qui exposa et démontra les possibilités d'emploi 

de l'ordinateur, par questions et réponses sur l'écran des terminaux. La Ville 
de Genève offrit le déjeuner à ses hôtes. 

Bibliographie. - Claire Hosselet, Catalogue de la correspondance de 
J. -J. Rousseau (lettres expédiées et reçues), conservée à la Bibliothèque de la 
Ville de Neuchâtel, 3e partie, Lettres originales autographes adressées à 
J. -J. Rousseau, Neuchâtel, H. Messeiller, 1972,271 pp. (Ire partie, Lettres 

originales autographes de J. -J. Rousseau, 1963,111 pp.; 2e partie, Lettres de 
Rousseau, brouillons et copies autographes, Lettres à Rousseau, copies non 
autographes, 1969,111 pp. ). 

Eric Berthoud, Une amitié littéraire: Auguste Bachelin et le Bibliophile 
Jacob, suivi des lettres de Paul Lacroix au ménage Bachelin, 1869-1883, Neu- 

châtel, la Baconnière (impr. P. Attinger, 1972), 282 pp., front., fig., pl., portr., 
fac-sim. 

- Les attaches rouennaises du banneret Osterwald (dans . Hommage à 
Eddy Bauer s, Musée neuchôtelois, No 1, janvier-mars 1972). 

- Un maure de la civilisation: Alfred Lombard, 1878-1972 (dans La 
Suisse libérale, 29 juin et 6 juillet 1972). Le professeur Lombard, disparu le 
19 juin dans sa quatre-vingt-quatorzième année, fut un grand ami et un fidèle 
lecteur de la Bibliothèque. Il fut l'un des fondateurs de la Société du livre 

contemporain en 1919. Il était aussi membre d'honneur du Groupe romand de 
l'ethnie française d'Europe, fondé à Neuchàtel en 1959 avec siège à la Biblio- 
thèque. 

Fermeture annuelle. - Salle de lecture : 10 juillet-5 aoùt (le soir fin août) ; 
prêt à domicile : 17 juillet-5 aoùt ; prêt interurbain : 10 juillet-12 aoùt. 

MOBILIER - EQCIPEMENT 

Achat de bois de rayonnages pour étendre les collections de journaux le 
long de la moitié orientale du couloir central des caves du Collège latin. Le 

montage sera fait par le menuisier Louis Gaillet en 1973. Une porte en bois 

a déjà été installée par le service des bàtiments. 
Achat d'un appareil à microfilmer et d'une machine à écrire. 
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COMPTES 

Ventilation du crédit d'achat: 

Nouveautés 
............ 

Fr. 18 226,89 24 
Suites 

............... » 13 322,89 17 
Lecture publique .......... » 17 781,54 23,2% 
Abonnements ............ » 21 062,66 28 
Cotisations 

............. »3 525,50 5 
Fonds Rousseau 

.......... »2 000. - 2,5% 
Occasions 

............. » 410,63 0,3% 

Fr. 76 330,11 100 
Reliure .............. » 20 019,35 

Total ............... Fr. 96 349,46 

Le crédit, de 95 000 francs, accuse un dépassement de 1349 fr. 46 pour les 
nouveautés, les suites, la Lecture publique et les abonnements. 

Les disciplines les mieux fournies sont les ouvrages généraux (16 430 francs), 
la littérature française (7950 francs), les beaux-arts (7225 francs), l'histoire 
(5928 francs), les littératures étrangères (3554 francs), le droit (3496 francs), la 
philosophie (2712 francs), les religions (2115 francs). 

Le prix moyen des 440 volumes reliés à l'extérieur pour un total de 
14 509 francs est de 32 fr. 95. L'augmentation (24 fr. 25 en 1971) ne provient 
pas seulement du renchérissement, mais aussi du plus grand nombre de grands 
formats (revues et journaux) répartis entre les relieurs de la ville. 

Notre atelier (un patron et un ouvrier) a relié 1551 volumes, réparé ou 
nettoyé 550 reliures, confectionné 530 portefeuilles, consacré sept jours à 

couper des fiches à l'Economat communal. Fournitures pour l'atelier : 
5511 francs. 

ACCROISSEMENT 

1. Entrées : 
2889 (-336) volumes et brochures, y compris 1074 (- 273) lectures 

récréatives ; 389 (- 26) rapports administratifs ; 1045 (- 70) thèses 

suisses ; 30 (- 35) cartes ;2 (-5) manuscrits ;1 estampe. 
Achats: 1917 (+ 281) volumes et brochures, y compris 941 (- 18) lectures 

récréatives ; 30 (- 35) cartes ;2 (- 5) manuscrits ;1 estampe. 
Dons : 972 (- 617) volumes et brochures, y compris 133 (- 255) lectures 
récréatives ; 389 (- 26) rapports administratifs. 

2. Quelques achats (200 francs et plus, sauf les suites en cours) : 
Aristote, L'Ethique à Nicomaque - Coll. Cinéma d'aujourd'hui - P. M. Con- 
ion, Prélude au siècle des lumières en France - 0. Dessemontet, Armorial 
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des communes vaudoises - J. G. T. Graesse..., Orbis latinus; Lexikon 
lateinischer geographischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit - 
Grammatici graeci - flistoire du développement culturel et scientifique de 
l'humanité - W. J. Slater, Lexikon to Pindar. 

3. Dons : 
Fabrique de câbles électriques, Cortaillod : 500 francs pour le Fonds Rous- 
seau. 
Grâce à M. Pierre Jaquillard (Neuchàtel), de M. Franco Vannotti, Muzano 
(Tessin) : Ventagli cinesi, Chinese /ans, album de 24 reproductions en 
couleurs d'éventails chinois, collection F. Vannotti. Dix de ces éventails 
avaient été exposés à Neuchâtel en 1968. 

4. Manuscrits: 
Achats: Lettre autographe non signée de J. -J. Rousseau à Mme Dupin, 
Montmorency, 30 aoùt 1760. 
Lettre autographe signée de P. -Ph. Chufiard à M. de Boubers, Paris, 
7 décembre 1776. 

5. Estampes: 
Achat: Dessin au crayon signé Louis Jacques, " Neuchàtel, place du 
Marché, 21.7.1874 .. 

CATALOGUES 

1. Ouvrages catalogués: 4170 (+ 32). 
Ouvrages annoncés au Catalogue collecti/ de Neuchâtel : par la Bibliothèque 
3966 (+ 72), par les bibliothèques collaboratrices 12 822 (+ 3081), dont 
l'Université 10 168 (+ 2645), l'Institut romand de recherches et de docu- 
mentation pédagogiques (IRDP, inauguré le 28 septembre) 1233. 

2. Fiches insérées dans les catalogues : 33 203 (+ 6272) dont, pour le principal, 
Catalogue collecti/ de Neuchâtel : 23.922 (+ 5626), savoir 6751 (+ 1664) 
pour la Bibliothèque et 17 171 (+ 3962) pour les bibliothèques collabo- 
ratrices ; Matières : 4525 (+ 442), dont 488 notices biographiques, 85 fiches 
de dépouillement de périodiques et 100 pour de nouveaux périodiques ; 
Salle de lecture : 247; Musique: 487; Manuscrits neuchdtelois : 360; Lecture 
publique: 2427 (+ 503), non compris 157 pour la Société du livre contem- 
porain, 43 pour les romans anglais, 466 pour les romans allemands. 

3. Fiches établies et fournies: à la Bibliothèque des pasteurs 641 (- 374); au 
Catalogue collectif de la Bibliothèque nationale 8201 (+ 887). 
La plupart des bibliothèques collaboratrices se chargent désormais du 
tirage et de la répartition de leurs fiches. 

4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes: 6317 (+ 2046), 
dont 4502 (+ 1393) pour l'Université. 
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Dessin au crayon signé Louis Jacques, 
«Neuchâtel, place du Marché, 21.7.1874 ». 
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1. Titres en cours: 2168 (--- 35). 
Revues: Abonnements 11fi ( 7). dons 516 (- 20). échanges 981 (+ 7): 
Sciences naturelles 503 (-, - 5), Géographie 383 (-- 3), Chronométrie 28, 
Histoire et archéologie 15, Rihliolhryues ei Musées 19 (- 1), doublets 
B. V. 2, Amis Rousseau 1. 
Journaux: 9 abonnements, 30 dons. 

2. Cabinets des périodiques (salle de lecture) : 522 (-- 1l). 

3. Nouveaux abonnements (choix) : 
Internationale Bibliographie : ur deutschen Klassik (Weimar) - Revue 
Iranfaise d'histoire du livre (Bordeaux) -t rbarlisation et environnement 
(Paris). 

4. Nouveaux échanges (choix) : 
Bull. du Bureau de recherches géol. et minières, sections 1 et 4 (Paris) - 
Centre de géomorph. de Caen (Caen) - Occasional papers o/ the Museum o/ 
nat. hist. (Lawrence) - Saussurea (Genève) - Smithsonian contrib. Io 
paleobiology (Washington) - Travaux de l'Ins!. de géogr. de Reims (Reims). 

5. Dépouillement de revues: 653 (- 99) articles catalogués. 
Les périodiques sont de plus en plus instables : changements de titre, 

de sous-titre, de format, de numérotation ; mort ou suspension de nom- 
breuses revues, dons interrompus, échanges coupés. 

Des glissières porte-étiquettes en aluminium ont été posées sur les 

rayons du service, rendant plu, rationnelle la place disponible pour quelques 
années encore. 

'%IA\l''ýCHIT. S 

F. Bovet. - Fin du classement et de l'inventaire : oeuvres, relations de 
voyages, correspondance reçue, quelques lettres envoyées. Félix Bovet (1824- 
1903) fut bibliothécaire de la ville de \euehàtel de 18-18 à 1859. 

P. -L. Guébhard. -- Début du classement et de l'inventaire : correspon- 
dance commerciale concernant surtout les indiennes et la famille Bovet. Paul- 
Louis Guébhard (1827-1862), père du physicien et géologue Adrien (1849- 
1924) qui a donné son nom à un institut et aux Annales Guébhard-Séverine 
publiées dès 1925, était le petit-fils de Jean-Jacques-François Bovet (1771-1852). 

J. -J. Rousseau. - Les deux pièces suivantes, acquises par la Bibliothèque, 

seront analysées par Mile C. Rosselet dans le bulletin des Amis : 
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1. Lettre autographe non signée de J. -J. Rousseau à Mme Dupin, Montmo- 

rency, 30 août 1760. I)e retour dans sa solitude, R. est plein de reconnais- 
sance pour l'accueil que Mme D. lui offre à Paris, mais qu'il regrette de 

profiter si peu (Leigh 1091) 

2. Lettre autographe signée de P. -Ph. Choffard à M. de Boubers, Paris, 

7 décembre 1776. A propos de l'illustration, par le graveur Choffard, de 

l'édition Boubers des oeuvres de Rousseau. 

BIBLIOTHÈQUE BOTT 

Elu président le 29 juin 1961, le professeur Eddy Bauer est décédé le 
13 février 1972. I1 a été remplacé par le professeur Louis-Edouard Boulet en 
séance du 27 juin ; Mile Gisèle Reutter, professeur à l'Ecole supérieure de 
jeunes filles, a été élue vice-présidente ; l'office de secrétaire-trésorier est passé 
du directeur Berthoud à M. Marc Reinhardt, professeur au Gymnase. 

En séance du 13 décembre, le comité a pris acte du refus, signifié par 
l'autorité communale, d'un transfert de la Bibliothèque Rott dans une annexe 
du futur Institut d'histoire. Le comité tentera une démarche en bonne et due 
forme à cette fin, parallèlement à une éventuelle requête de l'Université. Le 
directeur de la Bibliothèque de la Ville, appuyé notamment par l'archiviste 

de l'Etat, a fait admettre que la collaboration avec l'Institut d'histoire n'était 
pas liée à la seule solution d'un dépôt, mais au développement, dans de meilleures 
conditions d'accès, du Fonds Rott, organiquement relié à la Bibliothèque de 
la Ville qui se verra doter de nouveaux locaux en 1973 dans le bàtiment du 
Collège latin. L'autorité communale est disposée, au surplus, à accroître les 

achats au-delà de l'effort déjà déployé depuis plusieurs années en plus du 

revenu annuel (1200 francs) du legs Rott du 22 décembre 1922 (30 000 francs), 
destiné à l'achat d'ouvrages et de périodiques d'histoire de Suisse, d'histoire de 
France et d'histoire diplomatique de l'Europe. Les propositions d'achat sont 
examinées au cours des séances périodiques de la commission de coordination 
des achats en histoire, archéologie et beaux-arts que préside le directeur de la 
Bibliothèque de la Ville. 

EXPOSITIONS 

29 mars-5 avril: Le livre (Année internationale du livre), Restaurant du 
Faubourg, sous le patronage de la Commission nationale de l'Unesco, la Société 
des libraires et éditeurs de la Suisse romande, la Société neuchâteloise des 

employés de la librairie et de l'édition ; une vitrine consacrée à une douzaine 
de trésors de la Bibliothèque ; le directeur, invité à présenter son ouvrage sur 
Auguste Bachelin et le Bibliophile Jacob, en a relevé la réussite typographique, 
à l'honneur de la Baconnière et de l'Imprimerie P. Attinger. 
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Eté : J. -J. Rousseau et la musique, par l'Association des Amis de Jean- 
Jacques Rousseau, Musée de Mötiers, près d'un millier de visiteurs. 

11-16 septembre : pour le Jeûne fédéral (17 septembre), un panneau expo- 
sant affiche et photos en vue de la création, à Guélengdeng (sud du Tchad), 
d'un centre de développement agricole par la culture attelée (boeufs en prove- 
nance du nord du Tchad). 

7 octobre-7 novembre : Edmond Privat, 1889-1962, exposition présentée 
dans le hall du Collège latin par le comité de gestion du Fonds Edmond Privat 
et la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds; causerie inaugurale par M. André 
Sandoz. 

18 novembre-18 décembre : Philippe Godet (1850-1922) et Alice de Cham- 
brier (1861-1882), hall du Collège latin, pièces prêtées par les descendants 

ou extraites du Fonds Ph. Godet de la Bibliothèque de Neuchâtel ; patronage 
de l'Institut neuchâtelois ; inauguration par le président Gaston Clottu, ancien 
chef du Département de l'instruction publique, causeries des professeurs Charly 
Guyot et Marc Eigeldinger (présentation du quinzième Cahier de l'IN, recueil 
de poèmes d'A. de Chambrier), poèmes dits par Samuel Puthod. 

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS 

Université. - Les autorités communales et cantonales ont admis la néces- 
sité de revoir la répartition de leurs charges financières en matière de biblio- 
thèque et d'enseignement supérieur, inchangées depuis la convention acadé- 
mique de 1952. 

Une commission mixte sera probablement désignée, pour laquelle l'autorité 

communale a demandé au directeur un rapport sur la collaboration présente et 
future entre la Bibliothèque de la Ville et l'Université. Il s'agit notamment de 

reviser la convention provisoire du ler mai 1943 touchant la coordination des 

achats, les dépôts, le prêt interurbain suisse et international, d'une part, de pour- 
suivre et de développer les tâches qu'assume la Bibliothèque de la Ville, non 
dévolues par la convention, en particulier la constitution et l'accroissement du 

catalogue collectif alphabétique des auteurs, des anonymes et des périodiques 
des bibliothèques scientifiques de Neuchâtel, d'autre part. 

Grâce à son personnel spécialisé et qualifié, la Bibliothèque de la Ville est 
en mesure d'assumer des tâches que les instituts universitaires ne pourraient 
entreprendre sans que l'on mette sur pied une véritable bibliothèque universi- 
taire, comme il en existe depuis longtemps à Fribourg, Genève et Lausanne par 
exemple. 

Si, en vertu d'un ancien accord, l'Université acquiert des ouvrages spécia- 
lisés et la Bibliothèque de la Ville des ouvrages généraux, l'Etat subventionne 
surtout, et de plus en plus, les bibliothèques de l'Université, qui bénéficient 

en outre d'une aide de la Confédération. Contrairement aux apparences, ces 
subventions à sens unique alourdissent les charges de la ville au lieu de les 
alléger :à l'augmentation des ouvrages spécialisés devrait pouvoir correspondre 
celle des ouvrages généraux, pour l'achat desquels notre crédit demeure dérisoire. 
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Sociétés. - Dans la mesure où la Bibliothèque participe à la vie du pays, 
en voici quelques signes : Institut neuchàtelois (bureau, commission des concours 
et prix scolaires ; assemblée générale, 11 mars). Bibliothèque des pasteurs 
(séance du comité, 23 mars), Musée neurluitelois (comité de rédaction), Société 
du Livre contemporain (séances périodiques ; assemblée générale, 18 mai), 
Amis de J. -. l. Rousseau (séances du comité ; assemblée générale, 11 novembre), 
Bibliothécaires romands (rencontre â Fribourg, 1 juin), Prix Fritz Kunz (jury, 
8 juin), bachot d'anglais (jury en juin), Association des bibliothécaires suisses 
(assemblée générale, Glaris, 23-21 septembre), Institut romand de recherches 
et de documentation pédagogiques (IBI)P, inauguration le 28 septembre ; 
collabore au catalogue collectif de Neuchàtel), Dies ucademicus (16 novembre), 
séances de la Commission de l'informatique du DIP. 

Comme en témoignent ailleurs les statistiques des échanges et du prèt, la 
Bibliothèque demeure en étroite collaboration avec le Groupe de lectures 

classiques, la Société Dante Alighieri, la Bibliothèque des parents, les Sociétés 
d'histoire et d'archéologie, de géographie, des sciences naturelles, la Société 

suisse de chronométrie. 

CONSULTATION ET PRÊT 

Visiteurs et chercheurs. - Plusieurs classes du Gymnase sont venues 
s'initier à l'usage des catalogues et ouvrages de référence. 

Parmi les chercheurs : M. Max de Godart du Plantv, auteur canadien, 
intéressé par les impressions de L. Fauche-Borel ; Mme Gonzalez, étude socio- 
économique sur Neuchâtel pour l'Institut Battelle; Mme Dubois, de La Haye, 
photocopies de la correspondance du Fonds Charrière en vue d'une édition 
hollando-suisse des oeuvres complètes de filme de Charrière ; trime F. Ulrich- 
Crucitti, de Pise, Fonds Bourguet pour une thèse sur la « Bibliothèque italique »; 
M. Robert Darnton, Université de Princeton, Archives de la Société typo- 
graphique. 

Fonds général. - Auteurs et périodiques prètes à domicile vingt fois et 
plus : 53 Rousseau - 35 Gide, Hugo - 32 Piaget - 27 Balzac, Flaubert, 
Mauriac - 26 Cocteau - 25 Breton, Chateaubriand - 21 Vonth, "rlant - 
22 Freud - 20 Racine, Ramuz, Rolland, Sartre, Supervielle. 

38 Documentation française - 33 
-Musée neuchcilelois - 20 Documents 

diplomatiques français, Temps modernes. 

Lecture publique. - Auteurs les plus demandés en libre accès : Des Cars, 
Fischer, Cendrars, Dard. 
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Lecteurs inscrits 
.......... 

8279 (+ 1270) 

Ville 
............. 

5387 (+ 751) 65 0/0 
Canton 

........... 
2700 (+ 512) 32,10/, 

Hors canton ......... 
239 (+ 34) 2,9% 

Nombre total des prêts : 70 857, augmentation de 2233. 

(-1%) 
(+ 1%) 
(-) 

Prêt à domicile, + 1902: 

A. Fonds général ................ 
9 143 (+ 921) 

Groupe de lectures classiques .......... 
558 (-) 

9 701 (+ 921) 

B. Lecture publique ............... 
42 994 (+2073) 

Société du Livre contemporain ......... 2 254 (+ 83) 
Ancien Fonds SLC (transféré dans le fonds général) - (- 1 993) 
Bibliothèque des parents (erreur d'un millier dans le 

chiffre de 1971) 
................ 

205 (- 10) 
Collection « Que sais-je? » ........... 

710 (+ 155) 
Livres allemands ............... 

803 (+ 647) 
Anglais ................... 

2 018 (- 10) 
Italiens 

................... 
271 (+ 36) 

49 255 (+ 981) 

Total A+B................... 58 956 (+ 1902) 

Prêt interurbain, volumes envoyés, + 106: 

A d'autres bibliothèques (5348 demandes, - 847) dont 
440 (+ 76) à l'Université 

............. 
2 193 (+ 290) 

Par emprunt à d'autres bibliothèques, dont 170 (+ 21) 
à l'Université (2890 demandes, + 930), non compris 
environ 1000 photocopies ............. 

1 753 (- 184) 

3 946 (+ 106) 

8238 (+ 83) bulletins de prêt interurbain ont fait l'objet de vérifications 
au catalogue. En 1971, le total était de 8155 (ajouter 1960 bulletins au chiffre 
de 6195). 

Prêt à la salle de lecture, + 225 : 

Volumes ..................... 5 866 (+ 229) 
Manuscrits .................... 2 089 (- 4) 

7 955 (+ 225) 
Total général des prêts ............... 70 857 (+ 2 233) 
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Libre accès à la salle de lecture, + 158 : 
Usuels 

...................... 
5 404 (+ 169) 

Périodiques 
.................... 

522 (- 11) 

Présences à la salle de lecture, - 3109 : 

13 640 (- 3109), dont 798 (- 507) le soir. 

Reproduction : 1245 clichés de microfilm 24 r 36 pour environ 2500 pages ; 
24 000 photographies. 

Déménagement. - Fermé la salle de lecture du 10 au 17 juillet pour démé- 

nager environ 15 000 volumes (avec ceux du cabinet du directeur), préalable- 
ment étiquetés, et les ranger dans une nouvelle suite sur les mêmes rayons. 
En furent retirés et recatalogués les périodiques anciens, transférés aux Ter- 

reaux, et les ouvrages précieux du XVIe siècle, mis dans la Réserve (cave). 
Cela a libéré les trois quarts de la galerie du cabinet du directeur pour y étendre 
les thèses suisses. Il a fallu recourir à l'aide de trois étudiants. 

CONCLUSION 

Le prêt est en forte augmentation, de même que les tàches entreprises 
pour l'enseignement supérieur. Le crédit d'achat, disproportionné par rapport 
à la masse des dépenses administratives, a de la peine à correspondre aux 
besoins. Les locaux, pour les collections, les chercheurs et le personnel, ne 
suffisent plus au développement normal de notre institution, malgré les efforts 
déployés par la Ville ces dernières années. 

Le directeur: 
Eric BERTHOLD. 
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HK 
Combustibles solides et liquides 
Nettoyage et revision de citernes 

Quincaillerie 

HAEFLIGER & KAESER S. A. 
Seyon 6- Neuchâtel - Tél. 211121 

ANDRÉ GAVILLET 
AGENCE GÉNÉRALE DE 

NEUCHATEL 

«ZURICH» 
Compagnie d'assurances 

2000 Neuchâtel, Faubourg du Lac 43, Téléphone (038) 242121 

Agence des montagnes neuchâteloises 
2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis, Téléphone (039) 221565 

Agence du Val-de-Travers 
2114 Fleurier, Place-d'Armes 19, Téléphone (038) 61 1625 

Travaux de béton armé 
Maçonnerie 
Carrelage 
Terrassement 
Echafaudages tubulaires 

Arthur Sotchi 
Neuchâtel Rue W. -Röthlisberger 8 Tél. (038) 24 44 66 
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Carl Donner Successeur Robert Donner 

Constructions métalliques légères 
Serrurerie en bâtiments 
Portes et devantures de magasins 
Barrières et clôtures 

Bellevaux 24 Neuchâtel 7 Tél. 25 31 23 

im 6LM RezzonJco 
Neuchâtel 
Bâtiment Béton armé Travaux publics 
Carrelage 

MENUISERIE 

SCHRAY FRÈRES 

99 
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Allanfranchini & Cie 
Entrepreneur diplômé 

Maçonnerie - Béton armé 
Carrelage - Transformation 

NAGEL 
NEUCHATEL 

Neuchâtel 
Maillefer 32 
Tél. (038) 2515 28 

Chauffage central 
Ventilation 

Installation sanitaire 

23 

Numérisé par BPUN 



éclairage de tous locaux 
études 

devis 

conseils elexa neuchâtel 

magasin: seyon 10 bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 25 45 21 

Madliger & Challandes Ing. S, IL 
Ingénieurs E. P. F. Entrepreneurs diplômés 

Entreprise de travaux publics 
et du bâtiment 

Asphaltages 

Etanchéités 

NEUCH AT EL- Quai Jeanrenaud 54 - Tél. 038 / 31 64 64 

so Ferblanterie - Installations 
sanitaires - Plastique 
Travaux en tous genres 

G. SYDLER & FILS 
Maitrise fédérale 

Bureau: tél. (038) 251515 
Atelier: tél. (038) 256393, rue du Tertre 30 Neuchâtel 
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Bibliothèque des pasteurs 
Dans son cadre et ses locaux où dominent les témoins d'un riche passé, la 

Bibliothèque des pasteurs a poursuivi son service sans heurt, sans événement 

marquant, tout orientée vers le désir de fournir à l'Eglise de notre pays un 
ministère d'information spirituelle. 

L'année, commencée sous l'égide bienveillante de M. Maurice Perregaux, 

s'est terminée sous la responsabilité de M. Robert Paroz. 
Le nouveau bibliothécaire, entré en service au milieu de l'année, se trouve, 

comme son prédécesseur immédiat, dans des lieux familiers, puisque tous deux 
furent des élèves du professeur Louis Aubert, eurent le privilège de bénéficier 
de son enseignement, de son exemple de grande probité, de ses leçons d'hébreu 
dans les locaux mêmes de la Bibliothèque. C'est donc en pays un peu connu que 
le nouveau responsable s'est trouvé dès son premier contact en juin, et la visite 
des annexes inaugurées il ya une vingtaine d'années, des fichiers modernes, 
des registres, le tout datant sous sa forme actuelle de la même époque, lui a 
démontré que la marche en avant s'est poursuivie, par le travail de réorganisa- 
tion que M. Paul-Eugène Vuillemin a mené à bien, et que nous admirons tous 
les jours. C'est un riche et bel héritage qui se trouve confié aux mains inexpertes 
du bibliothécaire actuel, mais il est conscient de la valeur de cet héritage, de la 

somme d'efforts, d'amour du savoir, de foi aussi, qui ont rassemblé ces dizaines 
de milliers de volumes. Nous souhaitons que cette belle institution serve long- 
temps l'Eglise, ses ministres en charge et en formation, ses fidèles, ceux d'ici 

et ceux d'ailleurs. 
Nous remercions de leur sollicitude la Société des pasteurs et ministres 

neuchâtelois et son président, M. Maurice Robert, 
. 
la commission de la Biblio- 

thèque, son président, M. Willy Rordorf, professeur, toujours prêt à faire face 

aux problèmes qui lui sont soumis par un bibliothécaire novice et vite effaré. 
Nous remercions la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, qui continue à nous 
faire les fiches de catalogue à plusieurs exemplaires, et nous rend d'autres 

services avec bienveillance. 

** * 
Durant le mois de juin, le nouveau bibliothécaire a bénéficié d'un stage 

avec M. Perregaux, pendant lequel les mécanismes de la Bibliothèque ont été 

passés en revue méthodiquement. Toutes nos félicitations vont à M. Perregaux 

pour la compétence, l'efficacité et le soin extrême avec lesquels il a assuré, 
pendant un an, et dans des conditions difficiles, le service de la Bibliothèque. 
Nous le remercions de la bonne volonté totale avec laquelle il a analysé pour 
son successeur ce qui assure la bonne marche de l'entreprise, et passé les consignes 
avec sa bonté, son humour, sa sérénité jamais défaillante. Son successeur lui 

garde une profonde amitié, avec l'espoir de le voir souvent dans les lieux auxquels 
il s'était profondément attaché. C'est pour donner suite à la demande de 
M. Perregaux que son successeur a rédigé lui-même ce rapport, largement 
collectif. 
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Puisqu'il est convenu de donner ici quelques statistiques, en voici, couvrant 
tuutr l'année : 

en 1972 en 1971 

Nombre d'ouvrages inscrits au registre des entrées . 
817 189 

Nombre d'ouvrages prêtés directement aux lecteurs 178 
Nombre d'ouvrages prêtés â la Bibliothèque de la Ville 19 615 
Nombre d'ouvrages prêtés par le prit interurbain .. -11) I 
Nombre d'ouvrages en prêt au 31 décembre .... 17.7) 

Le registre des entrées était au chiffre _9: 351 au 31 décembre 1972. De 

nombreux périodiques, des séries et collections, des centaines de cartons de 
brochures, ont été portés au registre en bloc, dans chaque cas sous un seul 
numéro d'entrée : le nombre total des volumes est donc beaucoup plus élevé 

que le chiffre indiqué par le registre, peut-être le double ou davantage, selon 
les comptes ou les estimations faites précédemment. 

Le chiffre comparativement élevé des acquisitions de 1972 s'explique, en 
plus de nombreux achats d'ouvrages modernes, par un arriéré des années précé- 
dentes, dont une partie a été résorbée. Quelques centaines d'ouvrages ont en 
effet été incorporés, qui attendaient les soins et la disponibilité du bibliothécaire 
depuis plus ou moins longtemps. Cela ne signifie pas que tout l'arriéré est main- 
tenant liquidé : il reste quelque deux â trois mille volumes, rassemblés en fin 
d'année des divers endroits où ils étaient entreposés ; il reste aussi tout ce qui 
est abrité dans les combles, probablement d'anciens doublets, qu'il faudra 
essayer de trier un jour. 

Le nombre donné pour les volumes acquis durant l'année ne comprend pas 
les périodiques en abonnement, puisqu'ils ont été pour la plupart enregistrés 
une fois pour toutes. 

*" 
i 

En cours d'année, nous avons reçu des dons importants de livres anciens 
et modernes. 

La Municipalité du Locle nous a fait don de quelques centaines d'ouvrages 
orientés vers la théologie, prélevés dans divers fonds de ses propres bibliothèques. 

M. Etienne Piaget, journaliste près le Tribunal fédéral, nous a remis un 
lot de livres provenant de la bibliothèque de M. Paul Fatton, missionnaire, 
décédé récemment. 

M. Jules Panighini nous a donné quelques ouvrages intéressants se rappor- 
tant à l'époque de la Réformation. 

MM. Jacques Reymond, Albert Gretillat, Etienne Perret, Willy Frev, 
pasteurs, nous ont apporté de nombreux livres de leurs bibliothèques. 

M. Bernard Ter-risse, pasteur-missionnaire, a répondu à un appel du biblio- 
thécaire, et contribué à compléter la collection du Journal des missions évangé- 
liques de Paris. 
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Grâce au Département missionnaire romand et à la Bibliothèque des 
pasteurs de Lausanne, nous avons pu compléter cette collection, à l'exception 
de l'année 1959, qui reste à trouver. 

Par M. Jean-Philippe Ramseyer, nous avons reçu, de la part de la famille 
de Mme Blanche de Pury, trois volumes manuscrits de sermons du pasteur 
Frédéric-Auguste Bonjour, datant du début du XIXe siècle. 

M. Jean-Jacques von Alimen, professeur, nous a fidèlement fourni ses 
ouvrages et articles, en français et en traduction en langues diverses, y compris 
la traduction en japonais de son ouvrage sur le Repas du Seigneur. 

La Ligue pour la lecture de la Bible nous envoie ses publications, périodiques 
et livres, en service gratuit. 

S'il nous est permis d'anticiper sur le début de 1973, nous venons de recevoir 
en legs de Mlle Marguerite Lardy, un beau portrait à l'huile du pasteur et 
théologien Henri-Auguste Perret-Gentil, né en 1797, décédé en 1865, professeur 
en théologie, secrétaire et bibliothécaire de la Compagnie des pasteurs de 
Neuchâtel, comme il se décrit en page de titre de son importante traduction 
de l'Ancien Testament. C'est avec joie que nous saluons cet éminent prédécesseur. 

A tous ces généreux donateurs vont nos remerciements très sincères. 

** * 

Le service des prêts s'est poursuivi régulièrement, à MM. les professeurs, 
candidats au doctorat, étudiants de la Faculté de théologie de l'Université de 
Neuchâtel, aux pasteurs neuchâtelois et de cantons voisins, aux professeurs et 
étudiants d'autres facultés de l'Université, au public en général, aux lecteurs 
de la Bibliothèque de la Ville, et, par le prêt interurbain, à des lecteurs de toute 
la Suisse. Le retour des ouvrages prêtés a posé quelques problèmes, surtout dans 
des cas de prêts anciens ; une campagne de rappels méthodiques a permis le 

retour d'ouvrages qui avaient oublié de regagner leurs rayons dans les délais 

prescrits par notre règlement, et étaient absents depuis longtemps. En général, 
ces rappels, aussi désagréables à envoyer qu'à recevoir, ont été bien accueillis. 
Il reste quelques irréductibles, pour lesquels nous étudions les moyens de pres- 
sion compatibles avec notre ministère. 

Nous avons prêté à la Bibliothèque de la Ville le portrait du théologien 
Frédéric Godet, par Pierre Godet, à l'occasion de la belle exposition organisée 
en l'honneur de Philippe Godet et Alice de Chambrier. 

Le prêt en consultation à la Bibliothèque a eu des usagers assidus, dont 

certains ont passé de nombreux après-midi dans nos locaux de lecture. Des 
hôtes étrangers ont honoré notre Bibliothèque de leurs visites : M. Ben Franklin 
Meyer, professeur de théologie à la MacMaster University, Canada, M. Crawford, 
des Etats-Unis, surtout M. Barukh Mevorah, professeur d'histoire des Juifs à 
l'Université de Jérusalem. M. Mevorah est attaché à une recherche sur le philo- 
sémitisme chrétien aux XVIIe et XVIIIe siècles ; ses nombreuses et longues 
visites ont donné au bibliothécaire l'occasion de faire connaissance avec nos 
admirables collections datant de cette époque, tant en anglais, en allemand 
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qu'en français: Journal des Sçavans, Ravie, Jurieu, Amvrault, Bogue, Lavater, 
Th. Newton, sont descendus des rayons où ils sommeillaient, des centaines de 

pages ont été xérocopiées par les soins de la Bibliothèque de la Ville. Nos collec- 
tions, selon les termes mêmes de M. Mevorah, qui fréquente toutes les grandes 
bibliothèques d'Europe, sont tuniques,. Ni. Mevorah, à la fin de son année 
sabbatique, est retourné à . 

Jérusalem, mais compte revenir à Neuchàtel en 
été 1973, pour y poursuivre son étude, à l'aide des collections qui s'y trouvent. 

Les documents de la Bibliothèque qui sont gardés aux Archives de l'Etat 

ont été consultés par plusieurs personnes, occupées à des recherches sur l'époque 
de la Réformation en pays neuchâtelois. 

Parmi les contacts avec l'extérieur, il faut mentionner ceux avec M. Paul 
Jenkins, collaborateur scientifique aux archives et à la bibliothèque de la 
Mission de Bâle, qui fait des recherches sur la Mission chez les Achantis, et les 

missionnaires neuchàtelois Fritz Ramseyer et Edmond Perregaux. La carrière 
héroique de ces missionnaires fut soutenue en son temps par les prières et les 
dons de groupes de chrétiens de chez nous. Si notre Bibliothèque a pu mettre 
à la disposition de M. Jenkins des publications d'époque qu'il ne connaissait 
pas, les documents manuscrits semblent être dans le secteur privé, vers lequel 

nous avons orienté le chercheur. 
M. Georges Hinschberger, médecin à Sarrebourg, nous a visités au cours 

d'une recherche sur Antoine de Marcourt, docteur en Sorbonne et pasteur de 
Neuchâtel au temps de Guillaume Farel. M. llinschberger connaissant bien les 

ressources qui se trouvent aux Archives de l'Etat de Neuchàtel, nous n'avons 
malheureusement pas pu l'orienter vers d'autres renseignements que ceux qu'il 
avait déjà. 

L'inscription " English Church . jointe à celle de Bibliothèque des pasteurs 
près de notre entrée, ainsi que la pittoresque beauté du site où nous nous cachons, 
ont attiré au cours de l'été de nombreux hôtes de passage, en particulier anglo- 
saxons : contacts, conversations intéressantes. 

Nous avons apprécié la réfection partielle de la façade côté cour, et nous en 
remercions la gérance de l'immeuble. 

is 

s 

Parmi les ouvrages comptés comme sortis à fin 1972, quelques pertes 
devront probablement être enregistrées, soit que les emprunteurs aient quitté 
la région et s'abstiennent de nous répondre, soit qu'ils affirment avoir rendu ces 
ouvrages, bien qu'ils ne soient pas, à leur rang, à la Bibliothèque, soit encore 
qu'ils ne reconnaissent simplement pas avoir emprunté ces volumes, malgré les 
inscriptions faites par le bibliothécaire en son temps. 

Un incident très troublant fut la disparition sans trace d'une belle Bible 
du XVIIle siècle, un gros in-folio, doublet provenant d'un don, et que nous 
destinions à une église de France. Placée très temporairement sur la table de 
la Salle de lecture, avec d'autres ouvrages soumis à l'intérêt et à l'admiration 
de nos lecteurs, elle s'est évanouie : d'où la nudité actuelle des tables et de la 
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dite salle en général, où tout est désormais derrière portes et grilles, sauf les 
portraits suspendus aux murs, auxquels il faudrait peut-être songer. Dommage ! 
Quant à cette Bible, les indices que nous croyons avoir sont trop minces pour 
être suivis. Peut-être reviendra-t-elle un jour où nous l'avions déposée. 

** * 

Nous sommes reconnaissants au Fonds fédéral d'aide universitaire et à 
l'Etat de Neuchâtel, qui subventionne nos acquisitions d'ouvrages nouveaux 
et nos reliures, à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, qui pourvoit au 
traitement du bibliothécaire, dans les limites de six demi-journées par semaine, 
assez de temps, disons, pour assurer le fonctionnement quotidien, trop peu pour 
des réorganisations, nettoyages, travaux d'entretien de livres, des locaux, si 
urgents que ces travaux puissent être. Nous sommes reconnaissants aux Amis 
de la Bibliothèque, qui subventionnent sa vie quotidienne ; nous souhaitons 
voir leur intérêt, déjà réel, se manifester personnellement en visites, en contacts 
divers ; nous souhaitons voir leur nombre augmenter. 

Des doublets vendus, en général à très bas prix, permettent de faire face 
aux frais de port et de bureau. Le renouvellement de quelques pièces de menu 
matériel a pour le moment mis cette caisse en très fâcheuse posture. Mais un 
triage a permis de reconstituer un lot de doublets contenant des choses intéres- 
santes, et nous attendons les amateurs. 

Les échelles indispensables, dont certaines rappellent en petit les lourdes 
machines de siège familières aux Croisés, montrent des signes de vieillissement, 
et pourraient être une source de danger. Une d'elles, qui s'effondrait sous le poids 
conjugué du bibliothécaire et des livres qu'il portait, a été consolidée pour un 
temps. Le nouveau bibliothécaire a reçu personnellement, en cadeau, pour usage 
à la bibliothèque, une échelle métallique légère, qui remplace déjà avec grand 
avantage celle qui est le moins pratique. 

** * 

Dans la ligne des nettoyages, mises au point et autres travaux peu specta- 
culaires, nous pouvons mentionner brièvement ce qui suit, résultats de 1972. 

De nombreuses améliorations de détail ont été apportées au fichier : contrôle 
et rectification de l'ordre alphabétique correct de nombreuses fiches ; adjonc- 
tions à de nombreuses fiches qui demandaient d'être mises à jour, inscription 
aux registres ou au fichier d'ouvrages qui n'y figuraient pas, en particulier parmi 
les collections. 

La salle des périodiques et des collections a été revue de fond en comble, 
systématiquement. Elle souffrait du conflit de deux systèmes de classement numé- 
rique, donc de placement, la saturation ajoutant à la confusion. L'urgence du 
besoin nous a amené, malgré notre inexpérience, à aborder le problème, à choisir 
entre les deux systèmes qui s'affrontaient, et à opter pour celui qui semblait 
permettre le maximum d'efficacité et de clarté dans le service. Nous avons 
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regreffé les parties de revues et de séries d'après 1950 sur celles d'avant cette 
date, et réalisé une sorte de réconciliation générale, qui nous semble promettre 
du plaisir au travail. Ce brassage, où tout, ou presque, a changé de lieu, est 
terminé, sauf des corrections mineures d'étiquetage qui attendent les tempéra- 
tures clémentes du printemps. Plusieurs collections importantes, qui se trou- 

vaient plus ou moins dispersées dans le corps de la Bibliothèque, ont été groupées : 
les Etudes Bibliques françaises (67 volumes), Unam Sanctum (77 volumes), la 
Bibliothèque de Philosophie Contemporaine (120 volumes). Le fichier a été 

ajusté minutieusement en chaque détail. Le bibliothécaire remercie l'aide ano- 
nyme et bénévole recrutée dans son entourage, sans laquelle ce travail, ainsi que 
le contrôle et le nettoyage de la Salle des prêts, seraient encore fort peu avancés. 

La disposition en bon ordre des revues et séries a révélé de nombreuses 
lacunes, dont un bon nombre ont pu, gràce à la bonne volonté de nos fournis- 

seurs, être comblées. D'une série théologique allemande, sur les quelque 90 numé- 
ros publiés, tous étaient présents sauf le numéro 85, commandé alors qu'il était 
déjà épuisé ; l'oeil curieux du bibliothécaire l'a repéré dans le catalogue d'un 

antiquaire d'Amsterdam, d'où, commandé par télégramme, il nous est parvenu. 
Dans un commentaire écossais de Job, acheté il ya une quinzaine d'années 

parmi toute une collection, un cahier de 16 pages manquait ; l'éditeur l'a rem- 
placé très gracieusement. 

Le local dit Salle des prêts a été pris en charge systématiquement. Tous les 

ouvrages ont été vérifiés, non pour s'assurer de leur présence au complet - nous 
ne sommes pas encore équipés pour cela - mais pour déceler ceux qui se trou- 

vaient ailleurs qu'à la place cotée sur leurs pages de garde et au fichier, ou qui 
n'étaient pas cotés. Ce local, avec ses mystérieuses armoires, et son lourd coffre- 
fort, a été vu du haut en bas, et épousseté partout. Nous continuons dans le local 

adjacent. 
Enfin, il a fallu dresser un répertoire localisant nos deux mille cartons de 

brochures, dont plus de la moitié sont, depuis quelques années, par petits 
groupes, à des endroits différents de ceux désignés par les répertoires, ce qui 
rend la recherche aléatoire. Un fichier rudimentaire, mais fonctionnel, permet 
maintenant de trouver ce qu'on cherche, sans trop de peine. 

Notre relieur, M. Gilbert Perrenoud, a continué à nous faire bénéficier de 

son art, en réalisant pour nous des reliures parfaites, avec beaucoup de dévoue- 

ment. 
Nous remercions Mme Denise Brunner-Piaget, qui assure le service hebdo- 

madaire (un demi-après-midi) de ménage, et a contribué aux travaux mentionnés, 
en particulier par un nettoyage de la chambre de sous-sol et de ce qui y est 
contenu. 

f 
fi 

En conclusion, le nouveau venu formule ses voeux pour que la Bibliothèque 
des pasteurs remplisse de plus en plus le but fixé par ses fondateurs, poursuivi 
par ceux qui ont tenu le flambeau : nourrir intellectuellement, surtout spirituelle- 
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ment l'Eglise, promouvoir une foi authentique, bien informée, solidement étayée, 

pour le plus grand bien de notre cher pays. C'est ainsi que continuera à se réaliser 
la devise chère à Guillaume Farel: Que veux-je sinon que flamboie le glaive 
ardent de la Parole? 

R. PAROI, bibliothécaire. 

D 
La clef F1 
de tous 
vos problèmes 

111 
Campardo 

S. àr. 1. 

Serrurerie 
Port-Roulant 1 
Tél. 24 2812 
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Neuchâtel et l'ceuvre suisse de secours 
aux Arméniens : 1896 - 1932 

La Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel conserve dans ses vastes dépôts, 
abrités par les lourdes voûtes du Collège latin, maint « trésor »: des documents 
souvent fort intéressants, entre autres pour l'histoire contemporaine de Neu- 
châtel et encore trop peu exploités. C'est le cas, nous croyons, pour le volumineux 
fond de l'aý-, uvre suisse de secours aux Arméniens dont le Bureau central siégea 
à Neuchâtel jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. 

On sait que les Arméniens, ces « Français du Proche-Orient » comme on les 

a appelés pour leur vivacité d'esprit, à la culture raffinée et dont l'Eglise (qui 
remonte au IVe siècle) fut un foyer de culture, ont été, trop souvent, pour leur 
foi, pour leur situation géographique aussi, victimes d'invasions et de persécu- 
tions. 

Aucune persécution cependant égala celles déchaînées par le sultan Abd-ul- 
Hamid 11(1876-1909), appelé, à juste titre, le « Sultan rouge » ou le « Malade 
du Bosphore », entre 1895 et 1896, 

lies affreux massacres, de vraies « chasses à l'homme » en furent la consé- 
quence ensanglantant l'Anatolie, l'Arménie sujette à l'empire ottoman et même 
Constantinople. Le « vilayet » (province) de Sivas (Turquie d'Asie) en fut parti- 
culièrement éprouvé. A partir du 12 novembre 1895, dans la seule petite ville 
de Gurun, aux portes de Sivas, les Kurdes, dont la haine contre les Arméniens 

et le fanatisme religieux avaient été soigneusement attisés par Istanbul, brû- 
lèrent 800 maisons, massacrèrent 1000 personnes, laissant derrière eux un 
millier d'orphelins, 400 veuves et une population terrorisée. A Constantinople, 

en 1897,1000 hommes furent également tués. 
Ces massacres éveillèrent dans tout le monde civilisé l'indignation et la 

pitié. En Suisse ces sentiments furent particulièrement profonds, surtout après 
les conférences d'un réchappé, le pasteur arménien G. Thoumaïan. On recueillit 
430 000 signatures de protestation. 1 

Aussitôt, des Comités de secours s'organisèrent dans différentes villes 
à Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bienne, dans le Jura bernois, à Bâle et à Zurich. 
Ame de ces Comités était le colonel Léopold Favre de Genève (t le 4 avril 1922), 

philanthrope, voyageur intrépide, et bon connaisseur des affaires d'Orient. 
Mais il s'agissait de « structurer » ces sociétés de secours et de partager de 

la meilleure manière les sommes considérables qu'on avait réunies en faveur 
des malheureux Arméniens. 

Le 15 septembre 1896, les délégués de ces comités locaux, réunis à Berne, 

constituèrent la Conférence des Comités suisses de secours aux Arméniens, (en 

relation avec l'Association internationale de secours aux Arméniens et la Mis- 

sion américaine de Constantinople) dont le bureau central siégant à Neuchâtel 
était formé des personnes suivantes : président : le professeur neuchâtelois 

1 Rapport sur l'Q: uvre des comités suisses de secours en faveur des Arméniens, Neu- 
châtel, 1897, Attinger, ins 2114-121, p. 1. 
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Georges Godet, arménophile de la première heure, tout comme son frère, le 
poète Philippe Godet ; trésorier : Jean (guinche, banquier à la Caisse d'Epargne 
de Neuchâtel ; membres : le jeune avocat Max Heutter, qui " ayant du temps 
libre le mettait à la disposition de l'oeuvre " (procès verbal du 16 septembre 1896), 
F. de Perregaux, Henri Boitel et le professeur Robert Tissot. 

Le comité genevois était présidé par L. Favre ; celui de Lausanne par le 
pasteur Antoine KrafTt-Bonnard, écrivain fécond, entièrement dévoué à la 
cause arménienne, excellent animateur qui dirigeait aussi l'action d'immigra- 
tion d'orphelins arméniens en Suisse et créa ensuite le foyer arménien de 
Begnins sur Nyon. A la tète du comité jurassien, il y avait M. Auroi et le 
pasteur Besson de Court. A la mort du professeur G. Godet, le 19 juin 1907, la 
présidence de l'oeuvre fut assumée par le pasteur H. DuBois. 

Si l'on parcourt les cahiers des procès verbaux, dès septembre 1896, on est 
frappé de l'importance des dons recueillis : le 14 septembre 1896, on rassembla 
3000 francs pour les orphelins de Sivas, de Brousse, d'Adana, etc. 

Entre 1896 et 1897 la somme des dons réunis en faveur des Arméniens 
avait atteint un chiffre remarquable : 689 (11-1 francs-or ! Neuchàtel, pour sa 
part, avait contribué avec 53 491 francs, dont 34 -108 pour le fond des orphelins 
et 19 083 francs pour l'oeuvre générale. 2 

Des sommes aussi considérables sont d'autant plus étonnantes si l'on songe 
qu'en cette fin du XIXe siècle, la Suisse était dans une situation économique 

prospère par le développement des industries (montres, tissus) et du commerce 
(banques, commerce avec l'Amérique et l'Orient) mais que le numéraire, gràce 
justement à une monnaie stable, était assez rare. Peut-être la tranquillité d'une 
" belle époque " avant les conflits du XXe siècle faisait que les esprits fussent 
moins " blasés " devant de telles catastrophes. Quoi qu'il en soit, la compétence 
du Comité de secours dans l'administration de sommes aussi élevées est tout 
aussi admirable. 

Il fallait pourvoir au plus urgent : le sort réservé aux milliers d'orphelins 
qui venaient de perdre leur père, souvent aussi leur mère, et vivaient dans une 
extrême misère. Et même une fois rassasiés, que deviendraient-ils, qui se char- 
gerait de leur éducation? G. Godet intéressa à ce sujet l'opinion publique en 
éditant une brochure. La question se posait : fallait-il accueillir, pour un certain 
temps, les orphelins en Suisse? Le comité central répondit par la négative : 
on décida donc qu'il valait mieux, à tous points de vue, que des orphelinats 
fussent organisés sur place avec un personnel suisse qui formerait à son tour 
un personnel indigène. La Mission américaine de Constantinople qui s'occupait 
déjà des orphelinats de Tarse, Brousse, Adana et Erzeroum, offrit son aide par 
l'entremise de son trésorier W. Peet. 

La situation paraissait urgente surtout à Sivas. On décida donc d'ouvrir 
un orphelinat dans cette ville : ce sera d'ailleurs le seul orphelinat d'Asie mineure 
dépendant entièrement du Comité de l'oeuvre suisse de secours, le " Swiss Home r. 
On chercha donc des instituteurs : M»« Cathérine Stuckv, diaconesse à Genève 
et Marie Zenger, la future " cheville ouvrière " de l'orphelinat de Sivas, se décla- 

' Op. cil., p. 53. 
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rèrent prêtes à partir; Fritz Stucky de Berne les accompagnerait pour diriger 
l'orphelinat des garçons. Il faut remarquer à ce propos que si cette oeuvre de 
secours venait de personnes appartenant à l'Eglise réformée et que si elle avait 
été conçue sous les auspices et avec l'aide de l'Alliance évangélique, elle ne 
faisait acception de personne et voulait aider par delà de toute appartenance 
confessionnelle, aussi n'empêcha-t-elle pas le clergé de l'Eglise apostolique armé- 
nienne d'éduquer les orphelins dont elle avait soin dans la foi de leurs ancêtres. 
Le Comité central estima les pensions des orphelins d'Asie mineure à 125- 
200 francs par an et par enfant. 

Bientôt, grâce à des dons, souvent modestes (2-5 francs) dont la lettre 
d'accompagnement témoigne la charité émouvante, grâce à des legs testamen- 
taires, on réunit à cet effet la coquette somme de 35 000 francs. A Constantinople 

même, des personnalités politiques turques comme Talaat-Bey, vice-président 
de la Chambre des députés commencèrent à s'intéresser au sort des malheureux 
orphelins. Certains d'entre eux, par les soins de l'OEuvre, furent placés dans des 
orphelinats allemands, à Smyrne et à Jérusalem. 

Entre temps le Comité neuchâtelois prenait en charge aussi l'orphelinat 

arménien de Brousse. Il était temps ! En 1897, sous la poussée d'un nationalisme 
grandissant, les massacres reprirent, notamment dans la ville de Tokat, près 
de Sivas : 230 enfant réchappés furent recueillis par le Swiss Home que dirigeait 
Mlle Zenger. En février de cette année, L. Favre se rendit à Constantinople, il 
rédigea ensuite un intéressant rapport de sa mission, publié dans le Rapport 
de 1896-1897. Les massacres de 1897 désolèrent aussi la région de Marash- 
Zeitoun (Turquie d'Asie) ; 200 femmes et enfants périrent dans une seule petite 
ville ; 3000 enfants étaient devenus orphelins de père (rapport de L. Favre). 
Il fallait donc prendre des mesures d'exception en faveur de ces malheureux ; 
c'est ainsi que naquit la « Société suisse d'immigration et de patronage d'orphe- 
lins arméniens » dont on parlait plus haut, dirigée par le pasteur A. KraiTt, 

assisté de Mlle Gabrielle Naville et de Fritz Stucky : les dépenses faites par 
cette Société entre 1897 et 1898 s'élevèrent à 5710 francs. 

Il était aussi nécessaire que les enfants secourus apprissent un métier qui 
les rendît indépendants le plutôt possible : ce fut la mission de Bardezag ('Turquie 
d'Asie) surtout qui s'en occupa, en 1897, grâce aux fonds réunis : 3000 francs, 

on ouvrit une école de tailleurs et une de cordonniers. En 1900 (cf. Rapport sur 
l'oeuvre suisse, etc. ), plus de 500 orphelins arméniens étaient pris en charge par 
la Suisse. Les veuves n'étaient pas non plus oubliées : le même A. Kraut diri- 
geait une institution de secours destinée à celles-ci par la vente de broderies 

arméniennes, oeuvre des orphelins de Sivas et de Gurun. 
Quelques chiffres éloquents : dépenses du Comité en 1898 : 85 1 50 francs 

en 1899: 99 080 francs. 
Les frais de la Société d'immigration à Begnins VD mentionnée plus haut 

furent pour la même époque de 5130 francs. Ces dépenses s'averaient cependant 
providentielles ainsi que le témoignent des lettres de missionnaires et éducateurs 
publiées dans le Rapport sur t'ouvre des Comités suisses pour l'année 1897-1898 
et dont nous donnons ces deux extraits : «La misère en Arménie : combien nous 
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aimerions pouvoir vous montrer, comme nous les voyons ici, toutes les misères 
et les ruines qu'ont laissées derrière eux les massacres ! Dans ce quartier -à 
Arabkir - toutes les maisons ont été détruites... tout a été volé, même les 

planchers, les fenêtres ; quand il ne restait plus rien dans une maison qui pût 
être emporté, les Kurdes versaient du petrole et mettaient le feu. Le pasteur 
avait une pendule ; les Turcs ont pensé que c'était une idole arménienne et l'ont 
brisée... l'harmonium de l'église a aussi etc brisé, les ennemis croyaient que 
c'était une caisse pleine de trésors... Vais rien ne rassasiait leur soif de sang : 
un homme après avoir tué 99 Arméniens, n'avait qu'un seul regret : c'est de ne 
pas avoir tué le centième, parce que, disait-il, il aurait été tout droit en paradis... 
La mère de l'orphelinat des tilles a vu un Kurde arracher un bébé des bras de 

sa mère avec la pointe de sa baionettr, et quand l'enfant a eu l'arme assez pro- 
fond dans le corps, il a joué avec, s'en servant de drapeau... " 

Et de Jfarash :" Depuis les massacres nous avons toujours espéré que les 

secours aux adultes cesseraient d'être nécessaires... Mais depuis : beaucoup sont 
morts, sinon directement de faim, du moins de maladies causées par une nourri- 
ture insuffisante... Dans la seule communauté évangélique de Nlarash, il ya 
122 familles absolument sans ressources. Un dixième des enfants qui suivent 
nos classes viennent en classe ayant faim et n'ayant rien pour le repas de midi... 
Tout est cher cette année (1898). D'après une estimation modérée, il nous fau- 
drait 1000 livres (2'2000 francs de l'époque) pour les besoins des enfants... "3 

Après ces quelques extraits du " martyrologe, > du peuple arménien qui 
montrent assez éloquemment l'urgence et l'opportunité des secours suisses, qu'il 
nous soit permis de donner quelques détails encore sur le Swiss Home de Sivas. 

L'Orphelinat suisse de Sivas (Swiss ffome) 

Fondé, on l'a vu, dès les massacres de 1896-1897 à Sivas, sous le contrôle 
et le soutien directs de l'OEuvre de secours aux Arméniens, il était le seul orpheli- 
nat suisse de la région. D'abord sous la direction de Mlle Stuckv, il fut ensuite 
sous celle de Marie Zenger qui le dirigea jusqu'à sa mort en 1915. Cette femme 
remarquable en avait fait un vrai foyer dont elle était la " Mairig " (en arménien, 
Maman) bien aimée ; c'était aussi une école de vie ; tandis que Mlle Stucky 
s'occupait de l'orphelinat de garçons annexe, Mlle Zenger apprenait à chaque 
orpheline à tenir le ménage, de plus chacune devait " savoir tisser le tissu ordi- 
naire en coton employé dans le pays pour les vêtements de dessous " (Rapport 
de 1899-1900, p. 16). A Sivas ainsi il y avait 86 tisseuses qui fournissaient égale- 
ment les broderies vendues en Suisse au profit des veuves. Le Sm-iss Home 
d'ailleurs rayonnait aussi aux alentours : l'on procéda à des distributions de 
Bibles et de testaments dans les foyers. En 1900 eut lieu à Sivas la fondation 
de l'Union chrétienne de jeunes gens. En 1912 - pendant les guerres inter- 
balkaniques - les bâtiments de l'orphelinat s'avérant trop petits, on entreprit, 
le 17 février 1912 la construction d'un nouvel édifice annexe : budget prévu : 
20 000 francs. Sa construction continua en 1913 et fut interrompue par le début 

Rapport de 1898, pp. 38-39. 
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de la guerre. I)e toute cette activité, Mlle Zenger nous a laissé une correspondance 
dynamique et très intéressante, échangée avec L. Favre. Ainsi il sera pas éton- 
nant de voir que les dépenses du Comité central en 1900 s'élevaient à 
121 951 francs ! Neuchâtel seul contribua avec 12 382 francs. La Société d'immi- 
gration et de patronage, pour son compte, entre 1901 et 1905, avait dépensé 
7148 francs, mais elle avait du moins obtenu de brillants résultats : un licencié 

en droit, un tapissier et une coûturière obtinrent la naturalisation suisse ! 

Autres (Euvres charitables en Arménie soutenues par le Comité de secours suisse 

En plus du Swiss Home de Sivas dont l'OEuvre de secours suisse avait 
comme on l'a dit charge entière, celle-ci soutenait encore d'autres institutions 
bienfaisantes au profit des Arméniens comme la Mission américaine de Constan- 
tinople, les orphelinats allemands de Jérusalem, l'orphelinat protestant de 
Brousse; à Bardezag, l'orphelinat américain fut en 1914 repris par Mlle Marie 
Maillefer de Romainmôtier. 

La reprise des massacres: 1915 

Au début du conflit, les Arméniens furent enrôlés de force dans l'armée 
turque : une grande partie périrent dans des positions dangereuses ou furent 

massacrés par les Turcs. Bientôt, sous de vagues prétextes de trahison, les 

massacres d'Arméniens reprirent, méthodiquement organisés cette fois par les 
Jeunes Turcs de Mustapha Kemal, le futur Kemal Ataturk, « créateur de la 
Turquie moderne ». Des déportations en masse eurent lieu dans les déserts de 
Mésopotamie et d'Anatolie. Comme si cela ne suffisait pas, d'haineuses polé- 
miques -antiarméniennes, présentant les amis suisses de ceux-ci comme dupes 
de ruses anglaises ou américaines, furent menées par les alliés des 'Pures : des 

agents allemands en Europe, comme le nommé Bratter : Die armenische Frage, 
Berlin, 1916. Pendant ce temps, 492 000 Arméniens, pour la plupart femmes, 

enfants et hommes âgés étaient déportés dans les déserts de Mésopotamie. A 

cela s'ajoutait l'angoisse des Arméniens des provinces jadis russes lorsqu'à la 

suite du traité de paix de Brest-Litowsk la Russie se retirant du conflit, devait 
évacuer les régions de l'Anatolie orientale (Kars, Batoum, Ardahan) où les 
Jeunes Turcs pénétrèrent aussitôt. 

Devant telle détresse, l'OEuvre suisse de secours ne se laissa point décourager : 
51 000 francs furent recueillis et en particulier 23 000 francs pour les déportés 

arméniens. De plus, le 31 octobre 1919, le Comité suisse des Amis de l'Arménie 

adressait par la plume de L. Favre et d'Antoine Krafït un vibrant appel au 
président des Etats-Unis Wilson en faveur du peuple martyr. 

Dès 1918, le Comité de Neuchâtel reprenait le titre de « Bureau central des 
Comités suisses de secours aux orphelins arméniens », protestant contre le titre 
d'« Ancien comité » qu'une brochure, les Nouvelles d'Arménie lui avait donné 
(lettre de protestation du 13 mai 1918 du professeur DuBois). 

Innombrables furent les demandes de secours de la part de réfugiés, malades 
souvent, et dépourvus de tout moyen, adressées soit au Comité central, soit 
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aux différents comités locaux, un dossier entier leur est consacré : des réfugiés 
malades (tuberculeux) furent placés dans des sanatoria de Montana ou de Leysin, 
d'autres reçurent des sommes d'argent pour s'établir, faire des études, etc. 
Enfin, pour pouvoir caser le mieux possible les orphelins qui affluaient sans cesse 
en Suisse et les jeunes réfugiés - surtout après la chute de la République auto- 
nome d'Arménie assaillie par les bolcheviques en 19: x, la Société du Foyer armé- 
nien en Suisse à Champel (Genève) décida, le 22 juin d'acheter le domaine de 
Begnins sur Nyon pour en faire un centre d'accueil des orphelins arméniens. 
Cela semblait d'autant plus nécessaire qu'un nouveau, et noble appel du pasteur 
de Rougemont au président du Conseil de la Société des Nations à Genève, au 
nom de la Ligue internationale arménienne, afin que ce peuple pùt disposer de 
lui-mème, était resté lettre morte. 

C'est par le Foyer arménien de Begnins que se termine de fait l'activité de 
l'ffuvre de secours aux Arméniens vers 1932. 

Publications de l'OEuvre suisse de secours aux Arméniens 

Cette association entretint l'intérêt de ses membres et de l'opinion publique 
à laquelle elle s'adressa souvent, par plusieurs publications : ce furent d'abord 
les rapports du Comité central avec la comptabilité et les pièces justificatives, 

puis des revues telles que les Nouvelles d'Arménie. Enfin, de la plume féconde 
d'Antoine Krafft-Bonnard, l'idéateur et directeur du Foyer de Begnins, sortirent 
de nombreuses opuscules tels que : Le problème arménien, Genève, 192.4; 
Arménie, Suisse et la Société des Nations, où il cite les éloquentes interventions 
du conseiller fédéral et président de la Société des Nations : Giuseppe Motta, en 
faveur d'une Arménie libre. 

A. KrafTt-Bonnard évoqua tout le drame des réfugiés arméniens dans 
Exil arménien, Genève, 1926; tandis que dans un autre opuscule : La tuberculose 
et la jeunesse arménienne, publié par les soins du Semeur vaudois en 1928, ii décrit 
la condition douloureuse du réfugié seul, malade et refoulé faute de moyens. 

Toutes les archives de l'OEuvre suisse de secours aux Arméniens ont été 
classées en 46 dossiers, sous le numéro d'ordre 2114 et comprennent environ 
800 pièces. Les documents constituant ce fond consistent en manuscrits : corres- 
pondance de Georges Godet, de L. Favre, très intéressante pour les questions 
d'Orient et les massacres des arméniens, classée de numéro 187 à 221 avec le 
texte original de l'appel au président Wilson. Emouvante et captivante comme 
document humain est aussi la correspondance de Marie Zenger, le . Bon Ange de 
Sivas », consistant en une cinquantaine de lettres, tour à tour dramatique, 
mélancolique tantôt, ou enjouée elle n'est jamais monotone : ses observations 
témoignent également d'un excellent sens psychologique et d'une grande expé- 
rience de la vie. 

Les livres de comptes, dans leur austérité, sont, à leur tour, la preuve que 
le Comité ne se contentait point de belles paroles ; il y aussi de nombreux 
comptes rendus de voyages entrepris dans la situation trouble qui était celle 
entre la guerre interbalkanique de 1911-1912 et le premier grand conflit mondial. 
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Ainsi, un demi-siècle environ après avoir acquis leur complète indépendance, 
les Neuchâtelois en tendant une main secourable à un peuple qui agonisait dans 
les géoles de la tyrannie, témoignaient de la plus noble manière leur reconnais- 
sance à Dieu pour le grand don de la liberté et de la vie ! 

Jean BERTÉA. 
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sergé piaria 4, chemin de Champ-Coco (Ecluse) Neuchâtel Tél. 252017 

Gypserie - Peinture 
Papiers peints - Décoration 

Joseph Quadroni & Fils 
Neuchâtel 
Atelier 
et bureau: Faubourg de l'Hôpital 19 Tél. 253718 
Domiciles: Rue des Beaux-Arts 15 Tél. 253719 

Rue Pourtalès 8 Tél. 256320 
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GARAGE 
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Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 247272 

42 

VW -K 70 
Audi - NSU - Ro 80 
Chrysler - Valiant 
Dodge 
Plymouth 
Porsche 
Moteurs marins 
« Evinrude» 
Bateaux ROCCA 
- SKIBSPLAST 

Numérisé par BPUN 



MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A. 
2088 CRESSIER (Ntel) 

Tél. (038) 471822 

Magasin spécialisé pour 
couleurs et vernis 

Auto-Spray 
DUPLI-COLOR 
pour petits dégâts 

Peinture en tous genres 
pour l'industrie et le bâtiment 

Couleurs et matériel 
pour artistes 

Ecluse 15 - Neuchâtel 
9, (038) 251780 

Fermé le lundi toute la journée 
Samedi ouvert jusqu'à 17 heures 

Encadrements 
Dorure - Tableaux - Gravures 
anciennes 

Eléments préfabriqués 
Fabrique de produits en ciment 

Pierre de taille artificielle 
Matériaux de construction 

Un beau carrelage ... 
Un revêtement de qualité ... 
Un tapis collé.. . 
Une cheminée de salon ... 

VIÉNA S. A. 
Neuchâtel, Place de la Gare 
Tél. (038) 253320 

Membre importateur 
de l'Union des Coopératives suisses 
des Commerces de Carrelages 
(U. C. S. C. C. ) 

Daniel Coste 
Neuchâtel 
Tél. (038) 25 44 48 Rue du Château 2 
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De père en fils depuis 1878 

St-Nicolas 10 

HILDENBRAND 
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consciencieusement 

vos installations sanitaires 
Neuchâtel Tél. 25 66 86/87 

Installations sanitaires préfabriquées Sanfit 
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Bibliothèque Pestalozzi 
COMITÉ 

Mme 13. Junier, présidente, M. E. Regard, vice-président, M. S. Engdahl, 
trésorier, Mme J. -P. Secrétan, secrétaire, Mme M. Mosset, présidente de la 
Commission de lecture. 

Mme G. Bauer, M. E. Berthoud, M. C. Bron, Mme E. de Coulon, M. N. Evard, 
Mme . J. M. Fischer, Mmc T. Garnier, M. W. Perret, M. F. Tschopp, Mme Ch. Urech. 

M. Adolf Ischer a quitté le comité dont il faisait partie comme membre 
fondateur. C'est avec nostalgie et grande reconnaissance que nous prenons 
congé de ce collègue et fidèle ami. Nous savons que, malgré une retraite fort 

active, son dévouement nous reste acquis et nos lecteurs se réjouissent de la 

prochaine sortie botanique sous sa bienveillante direction. 
Nous avons accueilli avec grand plaisir deux nouveaux membres au sein 

de notre comité, Mme Etienne de Coulon et Mme Jean-Maurice Fischer ont bien 

voulu se joindre à nos travaux et s'intéresser aussi au comité de lecture. 

STATISTIQUES 

Fbg Mail Total 
du Lac 1972 

Nombre de lecteurs ......... 
20 702 4 783 25 485 

Nombre de prêts .......... 
42 471 7 061 49 532 

Nouveaux lecteurs ......... 
717 270 987 

Achats de livres ........... 
991 118 1 109 

Livres éliminés ........... 
601 - 601 

Dons de livres ........... 
40 5 45 

Reliure .............. 
307 30 337 

Livres à l'examen .......... 
1 383 -1 383 

Inventaire Bibliothèque Pestalozzi .. 
7 477 922 8 399 

Inventaire ESRN .......... - 899 899 
Moyenne journalière par jour ouvrable : 

Lecteurs ............ 
89 27 116 

Livres prêtés .......... 
183 40 223 

45 

Numérisé par BPUN 



DON AF EURS 

Caisse Cantonale d'Assurances Populaires 
La Neuchâteloise, assurances générales 
Banque Cantonale Neuchâteloise 
Fabriques de Tabac Réunies S. A. 
Fondation llaldimann-1. 'llardv 
Société de Banque Suisse 
Haefliger & Kaeser S. A. 

RÉSINE. LES coMvrES 1972 

Chocolat Suchard S. A. 
Ed. l)ubied & Cie S. A. 
(. ()()l' Neuchàtel 
ýý. Pierre Waltz 
Pro Juventute 
1? bauches S. A. 
Colorai S. A. 

Dépenses 

Achat de livres 
............ 

Fr. 11 532,01 
Reliures 

............... 
2 7-13. - 

Loyer, frais généraux, installation .... "1 '2 . 187,61 Fr. 26 762,62 

Recettes 

Subvention Etat de Neuchàtel 
..... 

Fr. 5 000. - 
Subvention Ville de Neuchàtel 

...... 
4 000. - 

Cotisations des membres ......... 
10 832,10 

Dons 
................. 

3 020. - 
Divers 

................. 
1 981,85 

Prélèvement dans la réserve ....... 
800. - . 25 633,95 

Solde du déficit, après prélèvement dans la 
réserve .................. 

Fr. 1 128,67 

En plus de sa subvention de 4000 francs, la Ville de Neuchâtel prend à sa 
charge les traitements de notre personnel. Ces prestations ne figurent pas dans 
les comptes ci-dessus. 

Bilan au 31 décembre 1972 

Caisse 
................ 

Fr. 209,95 
Chèques postaux ............ 

450,51 
Livret d'épargne 

........... 
8 521,15 

Impôt anticipé ............. 
284,65 

Capital 
............... Fr. 9 466,26 

Fr. 9 466,26 
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VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Comment échapper à la routine, à la distribution automatique des livres 
les jours d'affluence surtout, lorsque la « bibliothèque » reçoit 150 lecteurs par 
jour? Comment créer un climat favorable à la lecture et comment établir le 

contact avec l'enfant lecteur, susciter son intérêt, éveiller son esprit critique et 
développer son besoin d'autonomie? C'est à ces questions que tentent de 

répondre les activités suivantes : 

Sortie botanique. - Afin d'apprendre à se servir d'ouvrages de botanique, 
les lecteurs se sont rendus, en compagnie de M. A. Ischer, dans la forêt d'Hau- 
terive où, répartis par groupe, ils se sont livrés à des jeux d'identification. 
Quelques lecteurs ont voulu faire partager aux autres leur enthousiasme et ont 
réalisé un grand panneau retraçant l'aventure. 

Conte indien. - Il a été préparé par une bibliothécaire et la question s'est 
alors posée de savoir où le raconter, car nous ne disposons pas, à la bibliothèque, 
d'un petit coin tranquille où peuvent se dérouler des activités de ce genre, 
l'atmosphère pour « l'heure du conte » étant aussi importante que le conte lui- 

même. Nous avons fait appel au Musée d'ethnographie qui a eu l'amabilité de 

mettre son grand auditoire à notre disposition. Un ethnologue a présenté les 

objets intervenant dans l'histoire, tels que scalp, mocassins, hâche. Cette 

manière de replacer le récit dans son propre contexte fut une découverte 1 Le 

conte folklorique apparaît dès lors comme l'expression culturelle d'un peuple. 

Vitrine « Suchard ». - Dans le cadre de l'année internationale du livre, 

une petite exposition de livres pour enfants et d'objets typiques sur le thème 
des Indiens d'Amérique du Nord a pu être organisée avec le Musée d'ethno- 

graphie dans une vitrine de la fabrique Suchard. Cette manifestation (au cours 
de laquelle nous avons distribué de la documentation), nous a permis de faire 

connaître aux employés de cette entreprise l'existence d'une bibliothèque pour 
enfants à Neuchâtel. 

Animaux préhistoriques. - Leur histoire, l'évolution du cheval en parti- 
culier, autour d'une «table ronde » organisée par Mme G. Bauer, a passionné 
28 lecteurs. L'intensité du débat, qui suivit la présentation d'un film, a bien 

montré la prédilection des enfants pour ce sujet. Plusieurs d'entre eux avaient 
apporté spontanément des dessins et des jouets évoquant les espèces disparues. 

Une présentation du chef-d'oeuvre de Maria Gripe, «La Fille de Papa Pèlerine » 
(Bibliothèque de l'amitié), n'a réuni que peu de lecteurs. Il a fallu se déplacer 

au Collège Latin, revenir ensuite à la Bibliothèque pour achever de mettre sur 
pied un épouvantail, le fameux « Papa Pèlerine » qui domine l'histoire. Ce 

personnage insolite, hôte de la Bibliothèque, a retenu l'attention des lecteurs 

sur le livre en question. 

Manifestation philatélique. - Les jeunes philatélistes ont vu un film sur la 
création et la fabrication des timbres-poste «Art en dentelles ». M. F. Triponez, 
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qui présenta le film, amena les participants à s'exprimer sur des projets de 
timbres. Cette petite enquête a fait ressortir la nette préférence des jeunes pour 
les graphismes reflétant le monde moderne : technique, architecture. 

Exposition des bons livres de l'année. - bans le courant de décembre, une 
sélection de la production de l'année attire beaucoup de lecteurs qui réclament 
ensuite les titres présentés. Certains parents ont trouvé que le nombre limité 
d'ouvrages facilitait le choix de livres d'étrennes. Les volumes exposés étaient 

accompagnés de fiches analytiques et critiques, provenant des listes de M. Claude 
Bron et du bulletin d'analyses de livres pour enfants : ! 'anis, La joie par les 
liures. Ces fiches, classées par àge, constituent un fichier complémentaire pour 
la Bibliothèque Pestalozzi. 

L'année dernière, lors de l'assemblée générale, de nombreux parents ont 
exprimé leur désir de voir se renouveler les titres pour petits. Une revision de la 

collection au niveau des romans a été une préoccupation constante de l'année. 

Manifestations spontanées. - Le manque de place est l'obstacle principal 
au développement d'activités suivies, telles que lectures par épisode, visites 
de classes visant à atteindre le plus grand nombre de lecteurs. Pour le moment, 
il est également impossible de songer à imprimer de petits textes ou de faire 
des marionnettes. 

Restent les activités visant à un résultat immédiat : panneaux présentant 
des ouvrages par thème, jeux éducatifs, petits poèmes écrits à la machine. 
Notons, par exemple, l'initiative de Gérald, 14 ans, qui a fabriqué une boîte 
dorée destinée à recevoir les " idées et propositions . des lecteurs pour " amé- 
liorer la bibliothèque .. 

Quant au " Club de lecture ., un groupe de filles et garçons de 14 ans s'est 
réuni une fois par semaine pour discuter les achats de livres et faire des critiques 
d'ouvrages. 

Et pour terminer, un grand merci aux aides bibliothécaires qui assument 
le prêt avec une bonne humeur constante. 

PROJETS POUR 1973 

Revision et renouvellement de la collection e documentaires .. 
Etablissement d'un fichier documentaire. 
Conte polonais animé, dans le cadre de l'exposition " Pologne, théâtre et 
société . et activités de groupes. 
Conte malgache, dans le cadre de l'exposition sur " Madagascar ., également 
au Musée d'ethnographie. 

Exposition d'ouvrages sur un thème donné. 
Sorties mycologiques et botaniques. 

Animaux préhistoriques. 

Activités spontanées. Andrée Gxwss 
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VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE AU MAIL 

Servant à la fois de salle de lecture et de lieu de détente, la bibliothèque est 
ouverte tous les jours de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de 12 h. 30 à 17 h. 45, excepté 
durant les récréations de 10 heures et 16 heures. 

Chaque élève a ainsi la possibilité d'échanger ses livres et d'en choisir 
d'autres, de venir travailler ou de demander un conseil à la bibliothécaire qui 
est à sa disposition pour une recherche ou pour le choix d'un ouvrage. 

La bibliothèque accueille aussi très souvent des classes entières, qui, à 
l'instigation de leur professeur, s'adonnent à des recherches relatives aux pro- 
grammes d'enseignement : histoire, instruction civique, géographie, français, 

etc., ou aux problèmes du monde actuel. C'est alors un fourmillement d'élèves 
à l'affût du livre qui pourrait les éclairer dans leurs investigations. 

Chacun trouve en général de quoi faire son choix et satisfaire sa curiosité 
parmi les deux mille ouvrages de tout genre . dont sont pourvus nos fonds : 

- dictionnaires et encyclopédies ; 

- documentaires relevant de tous les sujets : histoire, géographie, littérature, 

musique, beaux-arts, sciences pures et appliquées, etc. ; 

- romans et contes adaptés aux différents niveaux d'âge ; 

- revues. 

Et, pour la fin, gardons ces inénarrables bandes dessinées qui ont déjà 

suscité l'enthousiasme général des grands... comme des petits. 
Pour déborder de son cadre purement livresque et pour essayer d'être le 

plus dynamique possible, la Bibliothèque participe également aux activités 
de l'école ;à l'occasion de la semaine musicale qui a couronné la fin de l'année 
1972, nous avons, avec la collaboration d'élèves, monté une exposition mettant 
en évidence toute notre littérature musicale. Des affiches ont décoré les parois 
vitrées de ce vaste u aquarium », des instruments de musiques, apportés par les 
enfants, ont parachevé le tout. 

CONCLUSION 

Reconnaissance et félicitations vont à Mlle Grass, Mmes Vuilleumier et 
Guibert, ainsi qu'à Mlle Steiner pour l'excellent travail fourni et pour l'effort 
de renouvellement fait par cette équipe dynamique. 

Les conditions de travail ne sont pourtant pas idéales, l'exiguïté du local 
et le manque total de dégagement posent des problèmes. 

Nous adressons nos remerciements à tous ceux et celles qui soutiennent 
notre oeuvre par leurs dons, leurs conseils, leur aide et nous nous félicitons des 
contacts agréables entretenus avec les autorités cantonales et communales. 

Le Comité. 
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Galvanover S. A. 
Les Verrières Tél. (038) 661622 

Articles métalliques - Articles de 
ménage 
Articles sanitaires en laiton chromé 
Petits meubles en métal 

Acheter l'article suisse, c'est soutenir l'industrie suisse 

Installations sanitaires 
Travaux en ferblanterie 
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Bureaux techniques 
Place-d'Armes 8 et 10 
Neuchâtel 
Tél. 038 25 17 86 

= maitrise fédérale 
Maison fondée en 1883 

entreprise m. rebetez 
de & 

construction a. vedovati 
maujobia 51 
2000 neuchétel 
tél. 24 3315 
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Installations électriques 

fleri'ot& e; 2. 
NEUCHATEL - Place-d'Armes 1- Tél. 251836 
CORTAILLOD - Coutils 1- Tél. 421086 

Lustrerie de choix - Appareils de qualité 

CHEZ BOLOM EY ORGANISATION 

ADDO - SHARP 
le meilleur calculateur électronique, 
vous trouverez. (+ de 20 modèles) 

038 25 97 38/39 
2, ruelle Mayor 
2000 Neuchâtel 

EID 
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ÉTABLISSEMENT ARND 

Nos spécialités: 
Construction Devantures 
métallique Portes et vitrages 2002 NEUCHATEL 
Ferronnerie Séparations de bureaux Tél. 038 25 12 93 

optique lunetterie 
lentilles de contact 

Martin 
Luther 

Maître opticien 

Maison fondée en 1852 

Neuchâtel, Place Pury 7 
Tél. 2513 67 

Marcel Bretscher Maison fondée en 1900 

Reliure d'art 
Dorure industrielle 

Téléphone (038) 251737 Neuchätel Faubourg de l'Hôpital 74 
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Musée d'art et d'histoire 
1972, UNE ANNÉE DÉCISIVE 

L'état des esprits et l'état du Musée 

Aux yeux de certains, il était devenu évident que le Musée d'art et d'histoire 
de la Ville de Neuchâtel constituait un danger public. Entouré de barrières, 
isolé, relégué, le bâtiment s'asphyxiait lentement. La presse publiait de temps 
à autre des informations mettant en cause le toit, surtout les verrières, jetant 

ainsi l'alarme, si bien que des images négatives ruisselaient dans les esprits. 
Dès lors, après les échecs successifs essuyés par les bonnes volontés qui s'em- 
ployaient à remettre le bateau sur la bonne voie, le statut d'abandon semblait 
entériné. 

Les forces souterraines et une autre réalité 

La rumeur populaire devenait souveraine, la vente était envisagée à plus 
ou moins brève échéance, une autre vocation allait être donnée à ces lieux privi- 
légiés pourtant, à proximité des espaces riverains. 

L'histoire de l'abandon de cet édifice - ce mal-aimé - sera peut-être 
écrite un jour. Peu importe. Ici, notre dessein n'est pas de raviver d'anciennes 

querelles encore moins de chercher pourquoi et comment tout s'est ainsi donné. 
L'essentiel est désormais que vive le Musée d'un souffle nouveau, tel celui qui 
anima ses bâtisseurs clairvoyants. Il faut que soient établies les voies les meil- 
leures pour que l'Institution indispensable recouvre force et santé à long terme. 

Une certaine fatigue 

Il est vrai néanmoins que sur le plan des matériaux, il ya fatigue, à des 
degrés divers. Les endroits fortement exposés à la pluie, au vent et au gel ont 
subi d'importantes altérations. Ce qui est normal. Ce qui l'est moins, c'est de 

s'en être point préoccupé, ou de n'être pas intervenu de toute façon. Il faut se 
souvenir de la grande surface des verrières et ne pas omettre l'obligation de 

maintenir l'étanchéité de cette couverture. S'il n'en fut rien depuis longtemps il 
faut en chercher la cause simple dans l'énormité de la tâche et dans l'état de 
difficulté dans lequel se trouve le spécialiste face aux exigences artisanales qui 
furent celles affrontées avec succès par l'ouvrier d'autrefois. La facilité de la 
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construction actuelle éloigne, repousse même celui qui aujourd'hui, en homme 
pressé, se penche sur ce chef-d'oeuvre que constitue l'ensemble du toit du Musée. 
Mais on ne saurait blâmer qui que ce soit ; le mal est de l'époque et sans remède. 
On ne va plus tirer l'eau du puits. 

Un examen qui devient une découverte 

Au mois d'aoùt, M. Daxelhofer, professeur à l'Ecole polytechnique de 
l'Université de Lausanne, chef du Laboratoire de matériaux pierreux, parcourait 
le Musée donnant suite à notre appel. Non seulement il s'étonnait de prime 
abord du climat pessimiste régnant à l'extérieur de l'édifice, mais découvrait 
au gré de sa visite la qualité de la construction, l'ingéniosité des bàtisseurs, et 
imaginait les possibilités de mise en valeur des espaces considérables. 

Dans son Rapport préliminaire, livré au Conseil communal, il déclarait : 
" Ce bàtiment, bien construit mais peu ou mal entretenu, ne présente aucun 
danger d'ensemble. Ce n'est pas un grand malade. Si sa démolition était envisagée 
et décidée, il ne faudrait pas invoquer des questions techniques.. Cette petite 
phrase allait avoir une profonde répercussion, ayant été citée dans l'éditorial 
de M. J. -P. Ghelfi, (Bulletin ofriel de la Ville du 20 septembre 1972) et jetait 
un éclairage nouveau et objectif dans l'obscurité des solutions antérieures 
échouées. 

Le 30 juin 1972 

Lorsque M. Philippe Mayor, directeur des Musées, déclara le 30 juin 1972, 
dans son allocution du vernissage des cinq expositions de l'été, je suis heureux 
de redonner le Musée à ma ville, il avait la certitude qu'une ère nouvelle prenait 
naissance et il savait qu'on n'allait pas abandonner le vaste édifice dont l'histoire 
récente et malheureuse commençait déjà à se dissiper gràce à la présence des 
oeuvres de Victor Hugo, Duarte, Millecamps, sans oublier les Monnaies neuchà- 
teloises, et la Collection Strubin remise à l'honneur. 

Un architecte mandaté: étude d'ensemble 

Au début de l'automne un architecte était chargé d'étudier d'entente avec 
les responsables du Musée l'aménagement de tout l'édifice, tenant largement 
compte des besoins nouveaux. 

Sans mentionner par le détail les innovations indispensables, citons quelques 
aspects qui présentent un caractère novateur. Les sous-sols abritent par défini- 
tion, dans tout musée, les oeuvres les plus diverses et qui sont conservées dans 
des conditions de température et d'humidité contrôlées. On peut se féliciter que 
les caves du Musée aient été construites avec tant de soin car les oeuvres qui sont 
demeurées là au cours des décennies auraient pu, dans d'autres conditions, être 
abîmées. S'il n'en est rien, il importe toutefois d'intervenir aussi bien pour les 
tableaux des maîtres anciens que pour les objets historiques. A cela s'ajoute la 

nécessité de procéder à une étude approfondie de la conservation des oeuvres et 
des objets du Musée. 
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Les sous-sols 

En plus des magasins en voie de constitution (pour la Collection Strubin 

et pour le Musée d'histoire, tout est déjà en marche) le sous-sol abritera plusieurs 
secteurs nouveaux dont les activités sont riches de promesses. 'Trois ateliers 
seront installés : pour la gravure en taille-douce, pour la lithographie et le tissage. 
Ils sont destinés au perfectionnement que les artistes souhaitent en maîtrisant 
ces techniques artisanales. 

Une galerie nocturne, dans deux caves d'une surface de quelque 1.10 mètres 
carrés, et dont l'accès est indépendant de l'entrer principale, sera ouverte. 
Les visiteurs du soir pourront ainsi bénéficier d'un musée dont les portes ne se 
ferment pas irrévocablement à 17 heures. Une bibliothèque, une petite salle de 

projection pour les films ou les diapositives, et les cimaises enrichies d'ceeuvres 
du Musée ou des collections de passage seront autant de points d'accrochage en 
vue d'animer l'institution. 

Une caflelleria modeste, mais agréablement aménagée engagera le public 
à s'approcher d'une nouvelle façon d'un bâtiment qui par sa niasse, son histoire, 

effraie parfois le visiteur non averti. 
Enfin, des ateliers de menuiserie, de mécanique, de photographies facilite- 

ront les travaux courants. 
Pour les innombrables céramiques, pour les tableaux célèbres à juste titre, 

pour les verreries et les étoffes, des magasins rationnellement disposés permettront 
une consultation rapide des collections. 

Le rez-de-chaussée et l'étage 

Le rez-de-chaussée sera remis à neuf, aussi bien pour la peinture que pour 
l'éclairage. 

Les automates Jaquet-Droz trouveront une salle pour eux seuls. La Collec- 
tion Strubin également. 

Le hall d'entrée deviendra accueillant et l'on souhaite informer largement 
le public dès l'abord. 

Les salles de l'étage subiront le même traitement de remise à neuf et il sera 
judicieux de repenser tout le système de l'éclairage zénithal qui sera complété 
par un éclairage électrique. 

Le toit 

M. Daxelhofer déclarait tranquillement, lors de sa seconde visite, qu'il ne 
fallait rien brusquer dans l'intervention sur le toit. Mais il fallait alors entretenir 
et surveiller attentivement les verrières. C'est à cette tàche que les responsables 
des bàtiments vont se mettre bientôt. 

Une visite sur les lieux démontre enfin que l'ensemble de la toiture néces- 
site de prudentes et très concertées interventions. Sur des matériaux aussi 
anciens, il est recommandé de méditer longuement avant d'agir, car il pourrait 
y avoir disharmonie entre les techniques anciennes et les nouvelles. 
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Conrlusions 

La vie d'une cité aussi dynamique que Neuchâtel exige que les institutions 
traditionnelles qui furent les hauts lieux de culture et d'humanisme au cours 
des siecles évoluent lentement en demeurant les supports de la civilisation 
moderne. Jusqu'à quel !, oint ne doivent-elles pas désormais provoquer les 

mouvements profonds destines a mieux comprendre la place de l'homme, sa 
mission, son épanouissement? 

Le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel a une vocation regionale d'abord. 
Il pourra toutefois avoir un rayonnement plus large si, par les richesses qu'il 
possede et par les hommes qui le font vivre, il est le témoin attentif de l'esprit 
de création, de recherche et de dévouement. 

Pierre von : ýLl_NEV, 

adminislruleur-unimaleur 
du 

. 
1/usée d'art et d'histoire. 

Entreprise Bornicchia 
Plâtrerie-Peinture 
Plafond préfabriqué 
Plafond suspendu 
Plâtre-métal-fibre minérale 

Fbg de l'Hôpital 48 Neuchâtel Téléphone 25 19 79 
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5Iuag 
Entreprise suisse de construction de routes 

et de travaux publics S. A. 

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds 
Serre 4, tél. (038) 25 49 55 Hôtel-de-Ville 91, tél. (039) 22 51 21 

Entrepreneur diplômé 

PIERRE BARBIER 
Bâtiments Travaux publics 

Neuchâtel Saars 131 
Téléphone: (038) 252027 
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Musée des beaux-arts 

La réouverture des salles de l'étage supérieur nous a permis d'organiser de 

nouveau des expositions temporaires, mais aussi d'offrir, dans cinq salles, un 
choix restreint de nos collections. Nous y avons disposé en premier lieu des 

oeuvres que notre Musée se doit d'exposer pour répondre soit aux exigences des 
donateurs (qui furent nombreux), soit aux désirs du public, soit aussi aux 
demandes constantes des « amateurs » ou des « professionnels ». Nous entendons 
ici par professionnel tel professeur français, spécialiste du XVIIIe siècle, qui a 
besoin d'examiner nos bustes de Houdon ou la Vénus au bain de Christophe 
Allegrain ; ou ce musée danois qui vient voir avant de nous les emprunter les 
deux versions du Grand Eiger de Maximilien de Meuron... et par amateurs ce 
collectionneur étranger qui veut vérifier la signature d'Auguste-Henri Berthoud 
(et une éventuelle collaboration de Corot) ou cette Anglaise qui a fait un détour 

pour voir chez nous les Alpes peintes par Alexandre Calame... 
Dans l'impossibilité évidente et banale de tout exposer, comme aussi d'ex- 

poser, pour des raisons techniques, les toiles de grand format, nous avons donc 

opéré la sélection que nous qualifierions de plus urgente : Léopold Robert; 
l'« école neuchâteloise du XIXe siècle », avec les Meuron, les Berthoud, les 
Girardet ; Charles-Edouard DuBois ; Anker, Edmond de Pury, Gustave Jeanne- 

ret - et ce mal connu qu'est Bachelin ; quelques peintres romands contempo- 
rains, dont nous possédons des oeuvres très représentatives qu'on n'avait plus 
vues depuis longtemps sauf à l'occasion d'expositions itinérantes : Blanchet, 
Gimmi, Auberjonois, Bosshard, Barraud - faisant suite à Bocion, à Menn et 
à ce Molin dont le très beau Pont du Gard a dû figurer à une des premières 
expositions expressionnistes ; et enfin un choix, disparate ou concentré, selon 
les goûts, de peintres étrangers classiques - italiens, flamands, hollandais, 
français - ou plus récents, avec Corot, Th. Rousseau, Courbet, Monticelli, 
Jongkind, Seurat, Rouault... 

Du passé, tout cela? Oui, mais du passé que demandent les visiteurs venus 
pour voir Léopold Robert ou Anker ou Paul Robert; et qui apprennent à en 
voir d'autres. Du passé que réclament l'Europe et l'Amérique, avec Saint-Ours, 
Gleyre ou Hodler. Du passé enfin qui veut qu'une collection publique résume une 
tradition, même en matière d'art. 
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EXMSITIO\S 

Dessins de %'iclor Ilugo 

Une centaine de dessins, pour la plupart en noir et blanc. Mais cette mention 
élémentaire, " noir et blanc ., recouvre et masque une diversité qui ne se révèle 
qy'à l'examen. En fait, tous les moyens lui sont bons : plume d'acier aigué ou 
ébréchée, plume d'oiseau plus ou moins taillée, roseau, tige de bois, pinceau, 
doigts s'il le faut ; traits acérés ou plus fréquemment lavis ; encre de Chine ou 
sépia, niais aussi marc de café ou on ne sait quelle mixture ; empreinte laissée 
selon un hasard concerte par une dentelle, par les nervures d'une feuille morte, 
par un papier déchiré (déjà !): quand le résultat n'est pas trop antithetiquement 
noir et blanc, le miracle est que la couleur n'est pas nécessaire, parce que les 

valeurs y suppléent. 
Et de même pour le mot " dessin ., si éloigné soudain de toute acception 

scolaire. Qu'est-ce que Victor Hugo " dessine .? I)es bourgs du Rhin, sans doute, 
ou, éventuellement, des personnages de ses drames, des caricatures vengeresses, 
des éléments de décor architectural pour Hauteville-House, des projets de palais 
pour les cinq académies de l'Institut de France..., niais le reste? niais l'essentiel? 
Rien... des formes, des masses, des ombres et des lueurs, des figures peut-être, 
mais difficiles à identifier... des paysages issus de rêves? ou des rêves issus de 

paysages? par " analogies .? par " correspondances,? en tout cas jamais par 
pur jeu. 

L'intention - et l'intérêt - peuvent certes varier entre un projet d'armoi- 
ries fantaisistes et les évocations lyriques et cosmiques d'un grand visionnaire, 
le mouvement, essentiellement, reste le même, tendu vers le fantastique, vers 
la métamorphose, vers l'indicible - vers le romantisme pur. 

Ajoutons que nous devons cette exposition à la grande obligeance de la 
Galerie Lucie \Veill, à Paris, et à la famille de Victor Hugo. 

Tapisseries, peintures et sérigraphies d' Yves %fillecamps 

Né à Armentières, dans le nord, en 1930, élève de l'Ecole supérieure natio- 
nale des Arts décoratifs, Jlillecamps s'est tourné vers l'art de la tapisserie après 
une rencontre avec Jean Lurçat dans son chàteau de Saint-Céré. Depuis 1956, 
il a donné à tisser à Aubusson plus de quatre-vingts cartons. 

Les noms mêmes de Lurçat et d'Aubusson suffisent à indiquer sinon le 
genre de Millecamps, du moins l'esprit dans lequel il conçoit la tapisserie : c'est 
évidemment la tradition classique, le jeu simple et sévère de la chaîne et de la 
trame, l'usage de tons sobres, de gammes réduites. Fort d'un métier patiemment 
appris, il va soumettre aux lissiers des cartons . en grandeur . minutieux, 
méticuleux même, qui témoigneront peut-être de son caractère d'homme du 

nord (mais Armentières est très proche de la Flandre... ). Ses compositions sont 
d'étranges structures géométriques toutes en verticales, en horizontales et en 
obliques, jouant sans cesse avec des lignes presque parallèles, avec des angles 
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presque semblables, autrement dit avec une extrême rigueur, mais une rigueur 
subtile. 

Ce sont les mêmes cadences, et une précision encore accrue par le matériau 
et les procédés, que montrent les e peintures ". Mais en regardant bien les séri- 
graphies, on pouvait constater quelque chose de plus: la géométrie linéaire est 
analogue, mais, utilisant l'extrême souplesse de la technique sérigraphique, 
Millecamps s'y livre à d'intéressantes expériences de couleurs en reprenant 
plusieurs fois le même motif formel dont il modifie l'harmonie fondamentale et 
les harmoniques au point de le rendre à chaque fois différent. 

Nous adressons ici encore une fois nos vifs remerciements à la Galerie 
La Demeure, à Paris, qui a bien voulu mettre à notre disposition les tapisseries 
de Millecamps. 

Sculptures d'Ange! Duarte 

Victor Hugo occupant une salle du rez-de-chaussée et Millecamps trois 

salles du premier étage, les locaux de l'aile ouest étaient réservés aux oeuvres 
de Duarte. 

Espagnol d'origine (né en 1930 dans la province de Caceres), Suisse d'adop- 
tion puisqu'il réside à Sion, Angel Duarte a toujours été un chercheur passionné- 
ment épris non pas d'originalité, mais vraiment de création, et d'une création 
établie sur des bases sùres, réfléchies. Dés 1957, il fonde à Paris le groupe Equipo, 
dont le programme se fonde sur la théorie de " l'interactivité de l'espace plas- 
tique .. Quelques années plus tard, le groupe se disperse, mais Duarte, lui, 

continue dans la voie ainsi ouverte. Seulement, au lieu des deux dimensions de 
la peinture, il se préoccupe de plus en plus de l'espace, de constructions dans 
l'espace, et même de constructions mouvantes dans l'espace. S'il fallait l'inscrire 
quelque part, ce serait donc dans la catégorie du constructivisme, puis du 
cinétisme. Mais les catégories importent beaucoup moins que les oeuvres. 

Ses recherches portent sur l'établissement d'un module - qu'il a trouvé 
sous la forme d'un paraboloide hyperbolique - et de structures qui veulent 
n'utiliser que des combinaisons de ce module. Mais ce module est tel (même si 
Duarte lui-même en attend et exige encore davantage) qu'il semble se prêter à 
des structures indéfiniment variées - et vertigineuses : la quatrième dimension, 
c'est-à-dire le temps qu'on met à tourner autour d'une oeuvre, transforme un 
monde stable en un monde mouvant, quoique toujours équilibré, et fait dessiner 
à des tiges d'acier, absolument rectilignes, des lignes courbes, des segments de 

cercles ou d'ellipses qui ne sont nulle part dans la matière elle-même, mais que 
l'oeil et l'esprit perçoivent parfaitement, même s'ils y perdent " leur latin ". 

Gravures de Picasso 

Dès octobre enfin, et pour les mois d'hiver, trois grandes salles de premier 
étage accueillaient quelque deux cents estampes de Picasso. 

On ne peut avoir la prétention de présenter Picasso, car jamais sans doute 
un artiste n'a suscité, et de son vivant déjà, autant de commentaires ; et jamais 

64 

Numérisé par BPUN 



Yves Millecamps 
Tapisserie (Partita) 2,44 x 1,31 ni. 

Numérisé par BPUN 



non plus un peintre n'a laissé une Suvre plus abondante ni plus diverse. Quelques 

propos seront donc mieux adaptés à notre exposition. 
Quelle que soit la technique qu'il lui plait d'utiliser ce jour-là, à cette 

heure-là, la main de Picasso est infaillible : celle d'un virtuose qui peut tout ce 
qu'il veut.: cela, deux remarques. D'abord, on ne le voit pas chercher des 

« astuces s, (les " trucs à effet " (des mailles de bas en nylon, par exemple) comme 
le font volontiers des graveurs contemporains ; et puis, en général, un virtuose 
est plus ou moins confine dans son répertoire. %lais lui, ni le genre ni la manière 
ne l'arrêtent guère. 

Le dessin est d'une variété totalement libre, ici d'une très belle pureté 
linéaire, là insistant, dur, cruel, déchiré et déchirant... Et la couleur aussi, 
tantôt vive et crue, tantôt sombre et etouffee, tantôt illuminée comme une fête... 

... 
Comme une fête". Peut-être, mais c'est rare, car Picasso n'a pas coutume 

de nous y convier. Le monde auquel il nous invite a participer est d'essence 
tragique. Et mèmc la colombe ou les satyres joueurs de flùte, mème " le peintre 
et son modèle ", mime les scènes crotiques, n'y échappent guère. En ce sens 
(aussi), l'ensemble que nous présentions ctait révélateur : on pouvait y retrouver 
toutes les obsessions de Picasso, du visage torturé de la jeune fille au taureau, 
monstre familier et victime, à la fois Caïn et Abri ; de la pastorale - mais 
sauvage, de la bacchanale, plutôt, aux saltimbanques sans espoir que l'on 

connaissait déjà vers 19(X). Et cette dernière remarque fait peut-être mieux 
comprendre que sous l'ahurissante diversité de Picasso se révèle - ou se 
dérobe - une continuité humaine. 

Le conservateur, 

Daniel VoUGA. 

Vessaz & Fils 
Serruriers-constructeurs 

8, Rue Gabriel-Lory 
Neuchàtel 
Tél. 038 25 26 93 
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Entreprise de transports 

Jules Matthey 
Succ. M. Matthey 

ENre. w,,.,,.. _ _x-. i1.. i_ 

Fondée en 1912 
Garage, réparations 
C. P. 6,2008 NEUCHATEL 

2068 HAUTERIVE 
Tél. 038 252467 - 259322 

Entro vous et ladversité - mottez 

r1F1nr41'l1t. (41 

Agent général: RAYMOND WETZE L 
9, rue du Musée Neuchâtel Tél. (038) 246400 
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Chauffage 

Prébandier S. A. 
Chauffages centraux 
Brûleurs à mazout 
Pompes de circulation 
Centralisations 

Neuchätel, rue des Moulins 37 
Tél. (038) 242722 

Toutes les constructions 
Tout pour la construction 

Bureau technique 
Etude et exécution forfaitaires 

tOýD[[ [M . ")'ST-AUBIN-*NEUGNATEL 

YjtC1J, 
ýJ11: 

Chèques postaux 20 -1693 
2024 Saint-Aubin: Place de la Gare -Téléphone (038) 552727 
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Musée d'histoire 
Durant ces mois d'attente où régnait l'incertitude quant au sort du bâtiment 

du Musée, il était difficile à un conservateur intérimaire d'entreprendre de 
grandes choses. 

Nous avons donné la priorité à des travaux de classement, nécessaires aussi 
bien dans l'hypothèse d'un déménagement que dans celle d'une restauration. 
Nous avons préparés des devis pour l'achat de rayonnages démontables pour 
les réserves de l'histoire. Lorsqu'il s'est avéré que la partie était gagnée et que 
le Musée serait sauvé, nous avons été heureux de pouvoir organiser deux expo- 
sitions parmi les cinq ouvertes en juin dans le bâtiment du Musée : 

Napoléon, Armes et Uniformes de la collection Strubin 
2000 ans de monnaies à Neuchâtel. 

EXPOSITION PERMANENTE 

La salle du Musée d'histoire où se trouve le clavecin dit de «Marie-Antoi- 
nette » est la seule où rien n'a été modifié cette année. 

Dans la salle est, le glaive du bourreau, quelques autres armes et les coupes 
des corporations ont cédé la place à l'exposition «Napoléon, Armes et Uniformes 
de la collection Strubin ». 

Dans la salle ouest, les vitrines de porcelaines et de verreries ont été 

allégées. On a ainsi dégagé quelques belles pièces. L'amateur peut admirer 
les verreries du Doubs, les « Fluehligläser » de l'Entlebuch, dans une présenta- 
tion qui nous a été suggérée par M. Hugentobler du Musée d'ethnographie, que 
nous remercions ici pour ses précieux conseils. Nous avons pu utiliser le matériel 
de l'ancienne présentation. 

Les faïences de Langnau, les porcelaines de Zurich, Nyon, Sèvres, Saxe, 
Niderviller, etc. ne sont qu'un échantillon de la richesse de nos réserves. Pour 

ne pas lasser le visiteur, il vaut mieux renouveler les pièces que d'en montrer 
trop. 

Dans cette même salle, deux tables-vitrines montrent, l'une quelques belles 
boîtes de changeur, l'autre des médailles-portraits gravés par Jean-Pierre Droz 
et Henri-François Brandt. 
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Enfin, la vitrine ronde abrite l'exposition " 2000 ans de monnaies "à 
Neuchâtel .. 

AUTOMATES 
. 
TAQUET-I)ROZ 

Délivrés du belliqueux voisinage de quelques piéces de la collection Strubin, 

nos paisibles automates ont retrouvé avec soulagement le tic-tac familier des 

pendules, les montres savonnettes et les autres appareils de mesures du temps 
qui composaient leur cadre habituel 

La claveciniste et ses petits compagnons, l'écrivain et le dessinateur, sont 
des vedettes de la télévision internationale. Cette année ils ont été filmés par 
plusieurs chaînes de la télévision allemande. 

COLLECTION STRUHIN 

Pour l'exposition " Napoléon, Armes et Uniformes de la collection Strubin ", 
M. André Burkhalter a présenté avec art, sans beaucoup d'aide ni de frais, une 
importante part de la collection dont il s'occupe. 

Nous pouvons y admirer l'équipement complet d'un sapeur de la Garde 
impériale : la giberne porte-hache, avec son baudrier, la grande hache réglemen- 
taire, le tablier de buffle blanc, le sabre, la sabretache et le bonnet à poil. Cet 
équipement évoque le dramatique passage de la Bérésina où ce corps d'élite 
joua un rôle essentiel. 

Autre pièce remarquable, le tambour sur lequel nous lisons " Commune de 
Paris - Comité de Salut Public - Section du Temple ". Nous avons peine à 
réprimer un frisson en songeant de quels roulements funèbres sa peau d'âne dut 
vibrer ! 

Le dessin de Marcel North évoque le casque d'officier des Gardes d'honneur 
du maréchal Berthier, prince de Wagram... et de Neuchàtel. 

Une médaille gravée par le Français Andrieu nous montre l'autoritaire 
profil de Napoléon, au milieu des boutons d'uniforme qu'il ne faut pas confondre 
avec des monnaies ! 

Pour toutes les parties de l'habillement et de l'armement des soldats de 
l'Empire, on a une vaste littérature. La bibliothèque constituée par Henri Strubin, 
en même temps que sa collection, est un précieux instrument de travail. 

La mise en valeur de la collection Strubin est en route. De grands projets 
ont été ébauchés et ont même reçu un début d'exécution. Nous en reparlerons l'an 

prochain. 

PRtrs 

Des verreries ont été prêtées au Musée des arts décoratifs de Lausanne pour 
l'exposition " Le Verre s. 
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Une convention pour un prit-dépôt limité dans le temps a été signée avec 
le Musée de la vigne et du vin à l3oudrv auquel nous avons confié une série de 

verres du Doubs. 
Une mème convention a été signée, pour un temps plus court, avec le 

Musée paysan de La Chaux-de-Fonds, pour prêt de costumes et de pièces 
d'habillement. 

ss 
s 

Ici s'arrête l'activité du conservateur intérimaire. I)e l'automne il passa 
les pouvoirs au nouveau conservateur, NI. Jean-Pierre Jelmini. Nommée conser- 
vateur adjoint, chargée du médailler, la soussignée se consacrera désormais 
à la numismatique. 

MÉDAILLER 

A l'occasion de la préparation de l'exposition 12000 ans de monnaies à 
tieuchàtel., la collection des pièces neuchâteloises a été entièrement reclassée 
et vérifiée. 

Le classement de la bibliothèque, l'an dernier, a fait constater l'absence 
des ouvrages modernes de références. Nous avons pu cette année combler 
quelques lacunes, en acquérant, entre autres le meilleur répertoire pour le classe- 
ment des monnaies romaines :" Roman Imperial Coinage ., 10 volumes, par 
différents auteurs, ainsi qu'une série de répertoires pour le classement des mon- 
naies des cantons suisses. 

Grâce à l'excellent ouvrage, paru récemment, de Ni. J. -L. Martin, sur les 
médailles des tirs fédéraux et cantonaux, nous avons pu vérifier nos séries et 
nous procurer les pièces qui nous manquaient. La série des tirs fédéraux est 
maintenant complète. Nous nous efforçons aussi de compléter la série des écus 
de la Confédération helvétique. 

M. Fernand Morel a collaboré bénévolement aux travaux de classement du 
médailler. 

"a 
i 

L'an dernier, nous expliquions dans notre rapport quel privilège nous avions 
de bénéficier des conseils et de l'aide de M. Henri Sevrig. 

Son décès survenu brusquement au début de 1973 nous a causé un profond 
chagrin. C'est une grande perte, non seulement pour la numismatique et l'archéo- 
logie, mais aussi pour notre Musée d'art. En effet, Henri Seyrig, curieux de tout, 
était un grand connaisseur en art moderne. Il a encouragé la renaissance du 
Musée. Il est venu et a mené à nos expositions beaucoup de visiteurs étrangers. 

Il avait choisi Neuchâtel pour sa retraite parce qu'il était attaché au Jura, 
à Fleurier en particulier où il passa de nombreuses vacances de son enfance. 
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L'histoire de notre petit pays, de ses monuments, de ses sites, le passion- 
nait. Il était inscrit dans plusieurs de nos sociétés savantes. On ne pouvait lui 
faire plus plaisir qu'en lui indiquant un itinéraire nouveau de promenade dans 
le Jura. 

Après avoir dirigé pendant de nombreuses années le service des antiquités 
du Haut-Commissariat de la République française en Syrie et au Liban, puis 
l'Institut français de Beyrouth, il avait été nommé directeur des Musées de 
France. L'Université de Neuchâtel, consciente de l'honneur qu'il avait fait à 
notre ville en s'y installant, l'avait nommé docteur honoris causa. 

I)e Neuchâtel, il allait aussi facilement à l'Université de Princeton, qu'au 
Liban ou au Cabinet des médailles de Paris où l'on recourait souvent à lui. 

A Neuchâtel, il avait trouvé la retraite où il pouvait rédiger, sans être trop 
dérangé, les conclusions de ses campagnes de fouilles au Moyen-Orient. 

Nous admirerons et regretterons toujours Henri Seyrig, qui a bien voulu 
consacrer de son temps, si précieux à la science, pour nous aider à résoudre nos 
minces problèmes, lui dont M. Julien Guey, président de la Société française de 
numismatique, dit : «le confrère que nous venons de perdre était beaucoup plus 
qu'un grand savant, c'était un de ces rares hommes qu'on peut appeler en 
toutes choses « très grand ». 

Denise de ROUGEMONT. 

Entreprise A. Turnani 
Terrassement 

Maçonnerie 
Béton armé 

Carrelages 
Revêtements 

Draizes 75 2006 Neuchâtel 
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2000 ans de monnaies à Neuchâtel 

les monnaies racontent l'histoire du pays de Neuchâtel 

Comrnent exposer les monnaies? Le spécialiste, pourvu qu'il puisse exami- 
ner la pièce elle-mime ne prend pas garde à la présentation, mais pour intéresser 
le profane, il faut illustrer la monnaie, la mettre dans un contexte vivant. C'est 
pourquoi au talent des graveurs des temps passés, nous avons joint celui, très 
actuel, (le Marcel North. 

Nos moyens étaient assez limités. Il y avait une vitrine divisée en six pan- 
neaux. C'est pourquoi nous avons illustré en six chapitres l'histoire monétaire 
de Neuchfitel : 

I. Les Helvètes 

Le soleil se lève derrière les alpes. Sur le rivage de La Tène, un Helvète 

et son e 1-lelvétia » regardent partir une barque qui leur a apporté des produits 
du Vully. Sur la plage d'Auvernier, des marchands grecs offrent de belles étoffes 

aux filles (le Divico, derrière eux se profile la montagne de Boudry et le Trou 
de Bourgogne. 

Comment nos Helvètes payeront-ils leurs échanges? Nous sommes à la 

protohistoire, la période du troc est révolue, le système monétaire grec régit 
les monnaies que frappent ou utilisent les Helvètes : la drachme est ]'unité de 
la monnaie d'argent, le didrachme (2 drachmes) ou statère, l'unité de la mon- 
naie d'or. 

Naturellement, les systèmes monétaires du monde grec sont divers. La 
drachme d'argent du système corinthien, par exemple, ne vaut que le tiers (lu 
statère athénien. I; n outre, comme partout, les rapports de valeur ont constam- 
ment varié. 

Notre statère helvète suit l'étalon macédonien des « Philippe » sur les- 

quels il est copié. Il pèse 7,79 g. Contrairement à l'original, son or n'est pas très 

pur (poids spécifique 13,9 g/cm3). Il est anépigraphe, alors que les pièces macé- 
doniennes portent le nom du roi Philippe en lettres grecques (d'où leur nom). 
Cette pièce est légèrement en forme de cupule ; son diamètre est de 25,5 mnl ; 
elle porte au droit la tète d'Apollon laurée (photo 1), au revers le quadrige 
(photo 2). 

Le statère représente déjà une somme importante. Pour les achats courants, 
il y avait de petites pièces noiràtres en potin (mélange de plomb et d'étain), 
de plus grandes, de la même matière, copiées sur le type de la drachme de 
Marseille, très interprété... à la manière réaliste des Celtes, telle la tête de la 
photo 3 (potin trouvé à La Tène, poids 5,2 g, diamètre 18 mm). Il existe aussi 
des monnaies d'argent, mais il ne semble pas qu'elles aient été très courantes 
dans notre région, ni qu'elles y aient été frappées. 
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La maison de Neuchôlel 
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II. Les Romains 

Une barque romaine vogue sur un lac de Neuchâtel agité par la bise, où, 
imprévue, une sirène pèche la palée. A l'horizon apparaissent les Helvètes 
déconfits regagnant leurs pénates. Un légionnaire romain monte la garde sur 
la N'y d'Etra. L'imperator devant les pyramides nous rappelle que le gros bronze 
verdâtre qui occupe le centre de la vitrine a été frappé en Egypte au 11e siècle 
avant notre ère, bien qu'il ait été retrouvé à la Bonneville au centre du Val- 
de-Buz. Des voleurs enfouissent en hàte, sous une pierre plate, leur trésor 
derrière le village de Dombresson. Sur la carte sommaire du canton, chaque 
monnaie est posée à l'endroit géographique de sa trouvaille. 

Le trésor de Dombresson est composé de deniers et d'un aureus. Le système 
romain a remplacé les divisions grecques. La monnaie est celle de l'empire 
romain et suit les réformes édictées par les empereurs. Le denier d'or (denarius 
aureus) appelé simplement aureus, le quinaire (quinarius) ou demi-aureus, sont 
les divisions de la monnaie d'or. Les dénominations de l'argent sont les mèmes 
(denarius argenteus, quinarius argenteus). A l'époque d'Auguste les divisions 
de la monnaie de bronze sont le sesterce (4 as), le dupondius (2 as), l'as et le 
quadran (1/4 d'as). Le rapport de valeur entre l'as, le denier et l'aureus a beau- 
coup varié. Après la réforme de Caracalla en 215, le denier devient antonianus 
et, après celle de Constantin, l'aureus s'appellera solidus (sou). 

Les Mérovingiens, contemporains des empereurs de Constantinople, frappe- 
ront, en or, de petites divisions : un tiers du sou d'or, ou triens. 

III. La maison de Veuchdlel 

Le comte Ulrich de Neuchâtel reçoit de l'évêque de Lausanne le parchemin 
l'autorisant à frapper monnaie. Le denier dit tà la Vierge . parce qu'il porte au 
droit une figure de la Vierge au lieu de l'habituel temple des monnaies de 
l'évêché de Lausanne est peut-être la pièce qui est sortie de l'atelier de Neuchàtel 
à cette époque (photo 4). 

Le comte Louis, grand seigneur prodigue et desargenté, tournoie sur son 
cheval caparaçonné des armes qui seront désormais celles du pays de Neuchàtel : 
" d'or au pal de gueules chargé de trois chevrons d'argent P. Plus loin, il contemple 
son orfèvre occupé à la frappe des deniers. Ces deniers n'ont de commun avec 
le denier romain que le nom. L'argent n'en est pas pur, ils sont très légers 
(0,73 g diamètre 18 mm). 

Sa fille Isabelle, mains benoîtement jointes, toute confite en sainteté, 
paraît oublier l'àpreté dont elle fit preuve dans ses démèlés avec les bàtards de 
son père, de même que l'accusation de complicité portée contre elle par un 
faux-monnayeur que l'on fit bouillir à Yverdon. Les bractéates (photo 5), 
minces feuilles d'argent (0,12. g) qu'Isabelle fit frapper ne portent ce nom que 
pour nous. Les contemporains les appelaient . angister ., déformation de l'alle- 
mand « angster .. Neuchâtel est le point le plus occidental où l'on trouve ces 
monnaies germaniques. Elles valent un denier. 

Selon la division carolingienne traditionnelle, il faut 12 deniers pour un sol 
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et 20 sols pour une livre. (Si nous prenons le blé pour étalon, en 1377, la bractéate 

vaut 75 centimes. ) 
Dans la bourse du voyageur qui achète des pommes à la " marmette ", il 

ya certainement quelques-unes des espèces exposées sous ce dessin : dickens 
de Berne et Fribourg, creutzers de Soleure et de 139le. 

IV. Les Orléans-Longueville 

La famille de Neuchàtel est tombée en quenouille. Par Jehanne de Hoch- 
berg, le comté passe aux Orléans-Longueville : 

Notre cher seigneur Henri II ordonne à des sujets plus ou moins ravis la 

plantation des allées de Colombier en échange d'une remise de dette. Le gros 
écu d'argent (poids 27,47 g, diamètre 4,2 cm) frappé en 1632 nous montre ce 
prince dans toute sa truculente majesté (photo 6). 

Ce gros écu vaut alors 7,5 livres, soit 30 batz. Au revers de cette pièce 
(photo 7), les armes, mi-parti Orléans-Longueville, mi-parti Neuchàtel, avec 
la devise des Orléans-Longueville, Oculi Domini super justos. 

Sur la place, devant la maison des Halles, le marché de toujours, avec les 
belles dames en habit du temps. Nous souhaitons, pour le bonheur des commer- 
çants, que les bourses qu'elles portent au poignet contiennent plus de pistoles 
d'or et de testons d'argent que de menue monnaie, creutzers et batz. 

Marie de Nemours rencontre à Versailles le Roi Soleil pour lui demander 
de lui accorder la principauté de Neuchàtel en régence plutôt qu'à sa belle-mère, 
Anne-Geneviève de Bourbon (la veuve d'Henri I1). Toutefois le Tribunal des 
Trois Etats de Neuchàtel la reconnaîtra pour princesse souveraine, elle fera 
frapper à Neuchàtel en 1694 des pièces d'argent de 16 et 20 creutzers. (Le batz 
vaut 4 creutzers, 4 batz =1 livre faible - monnaie de compte - la pièce de 
16 creutzers vaut donc 1 Livie faible. Elle est, à l'époque, la seule matérialisation 
connue de cette monnaie de compte. ) Sur ces pièces Marie de Nemours porte la 
fanchon, tandis qu'elle est tète nue et peu avantagée par le graveur sur les 
pistoles et double-pistoles d'or. 

V. La maison de Prusse 

Nous avons de nouveau changé de prince et choisi un souverain lointain 
et protestant, plutôt qu'un prince trop proche du tentaculaire Louis XIV, 
révocateur de l'Edit de Nantes. 

Le roi de Prusse rend "à chacun le sien . (suum cuique), sa devise au revers 
des monnaies, tandis que la dentellière travaille à son coussin, à la lueur de sa 
lampe à huile, pour essayer de mettre de côté quelques-uns des beaux écus 
d'argent (ou thalers) frappés en 1713 par Frédéric I (au droit de la pièce, le roi, 
en perruque Louis XIV, au revers les armes que le roi de Prusse n'arborera qu'à 
Neuchàtel, et qui se blasonnent ainsi : 

écartelé, aux 1 et 4 de gueules à la bande d'or, qui est de Chalon ; aux 
2 et 3 d'or au pal de gueules chargé de trois chevrons d'argent, qui est de \euchatel; 
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Les Orléans-Longueville 
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lr 
sur le tout d'argent à l'aigle couronnée de sable, tenant le sceptre et le globe, 
qui est de Prusse. " 

armes que l'on retrouve sur toutes les monnaies émises à Neuchâtel par 
les rois de Prusse. 

Au droit des écus et demi-écus que Frédéric-Guillaume I lit frapper en 1714, 

ce prince a un air bonhomme et gourmand dans son double menton, tandis qu'au 
revers figurent les armes décrites plus haut dans un très bel écu en forme de 

coeur. 
Sur son cheval, Frédéric 11 à l'air maussade et lointain. Il ne frappera pas 

monnaie à Neuchàtel. 
En ce XVI1le siècle, la vie commerciale prend un essor remarquable. Les 

vaisseaux apportent dans les ports d'Europe les marchandises et les toiles des 
Indes que les lourdes voitures attelées de six chevaux amèneront jusqu'aux 
fabriques d'indienne de la principauté. Chargées de motifs fleuris, de rinceaux 
et d'oiseaux, les toiles peintes seront revendues aux foires d'Allemagne, de 
France et d'Italie. 

Sur les pièces d'argent de 21 batz de 1798, Frédéric-Guillaume III a l'air 
modeste et résigné des rois qui sentent venir la fin de l'absolutisme ! Cette pièce 
sera échangée en 1850 contre 2 fr. 60. 

VI. Le maréchal Berthier 

Empire et panache, les beaux soldats de Napoléon, sous les ordres du 
général Oudinot, tiennent garnison à Neuchâtel. A Wagram, le cheval de 
Berthier crache du feu et brave les grenades. En récompense de ses victoires, 
le maréchal a reçu de Napoléon la principauté de Neuchâtel. Alexandre Berthier, 
devenu prince de Neuchàtel et Valangin, pourra mettre sur nos creutzers, demi- 
batz et batz les armes qu'il s'est données. Les chevrons en seront l'essentiel, 
avec l'aigle impériale, le cordon de la légion d'honneur et les bàtons de maréchal. 

Les pièces d'argent de deux et cinq francs à son effigie, gravées par l'artiste 
neuchàtelois J. -P. Droz, n'auront pas le temps de circuler. Le style de ce très 
beau portrait monétaire, dans le genre antique, nous montre qu'une page de 
l'histoire est tournée et que nous allons vers les temps modernes. 

Pendant la période où Neuchâtel a le statut de principauté et canton 
(1815-1848), des pièces de un creutzer furent frappées par la monnaie de Berne 
en 1817 et 1818. Frédéric-Guillaume III avant jugé trop onéreux de rouvrir 
l'atelier pour une émission aussi peu importante. 

En 18-t8, nous devenons suisses et remettons notre droit de battre monnaie 
à la Confédération. 

Denise de RO[: GEMO\T. 

82 

Numérisé par BPUN 



Pour vos 
échafaudages 

Une seule adresse: 

PETITPIERRE + GRISEL 
SOCIÉTÉ ANONYME 

2000 NEUCHATEL 

TÉL. 038 25 65 41 
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ENTREPRISE DE SABLAGE ET PEINTURE 

Gino Martinetti 
Sablage sans poussière de la pierre, béton, licence exclusive 
pour le canton de Neuchâtel, ville de Bienne et Jura bernois. 
Sablage de chalets et toutes constructions en bois y compris 
imprégnation. Spécialisé pour jointage de la pierre, tous travaux 
de façade ainsi que plâtrerie et peinture. Décoration. Publicité. 

Couvet Neuchâtel Saint-Blaise 
Tél. 631584 

84 

Numérisé par BPUN 



Installations de chauf- 
fages en tous genres, 
mazout, gaz, 
chaudières combinées 
pour service d'eau 
chaude 

René Rossel, Pavés 67, Neuchâtel 
Tél. (038) 25 50 74 
Maison établie depuis 1950 
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VINS FINS DE NEUCHATEL 
BLANCS - PINOT NOIR - OEIL-DE-PERDRIX 

FRED. MEIER-CHARLES S. A. propriétaires- 2000 NEUCHATEL 
encaveurs La Coudre 
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r '. 

Terrassements 

Maçonnerie 

Béton armé 

Carrelages - Revêtements 

Sculpteur 

J. -C. REUSSNER 

Réalisation 

Fonderie 
Reussner et Donzé S. A. 
2114 Fleurier 

Fonderie d'art et d'ornements 

Téléphone (038) 61 10 91 
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F. BERNASCONI 
Les Geneveys-sur-Coffrane 
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Le Musée d'histoire de Neuchâtel 

va-t-il vers une renaissance ? 

Il ya tout juste dix-huit ans, cet hiver, que la salle ouest du Musée d'his- 
toire, salle Alfred-Godet, a été « aménagée pour y exposer la collection de 
porcelaines et de faïences » 1. Depuis lors, si l'on excepte de très légères modifi- 
cations, consistant surtout à éclaircir des vitrines surchargées d'objets, et la 
présentation de « 2000 ans de monnaies neuchâteloises » créée l'année dernière 
dans le charmant écrin en rotonde qui agrémente cette salle, rien n'y a changé. 
Les faïences et les porcelaines choisies en 1955 pour garnir les vitrines sont 
restées quasiment toutes là où on les avait posées ; quant au mobilier, il est 
reste lui aussi et paradoxalement immobile. 

La salle Auguste-l3achelin, pendant oriental de la salle Godet, tient, dans 

sa présentation actuelle, depuis une bonne douzaine d'années. 
Comment s'étonner dès lors du manque flagrant d'intérêt de la population 

neuchâteloise pour son Musée d'histoire? Car il ne faut pas se leurrer, sans les 

automates des Jaquet-I)roz qui drainent, le premier dimanche de chaque mois 
un nombre appréciable de visiteurs autochtones, le Musée d'histoire resterait 
un lieu de passage réservé à quelques rares amateurs véritables, à une poignée 
de curieux, aux touristes ayant parqué leurs voitures sur les « Jeunes Rives » 
et aux vacanciers logés dans les hôtels voisins. 

Si l'on prétend ne s'adresser qu'à ces visiteurs-là, il va de soi qu'il n'est 
pas nécessaire de varier fréquemment le thème des expositions : ce sont les 

visiteurs qui se renouvellent et non les objets qu'on leur montre ; on se contente 
alors d'exposer un échantillonnage des plus belles pièces que l'on possède, 
fût-il hétéroclite ou saugrenu ! Là un clavecin attribué catégoriquement à 
Marie-Antoinette et venu à Neuchâtel par Mlle de Trémauville, à qui la reine 
en aurait fait présent (la correspondance échangée par mes prédécesseurs à ce 
propos tendrait plutôt à accumuler des doutes sérieux sur les origines exactes 
de ce clavecin, Pierre de Nolhac lui-même ayant fait savoir à Paul de Pury, en 
1927, qu'il n'avait trouvé nulle trace de cet instrument dans les inventaires du 
mobilier de Versailles), ici une touffe de cheveux de Napoléon leL, là encore une 
tabatière avant appartenu à David de Pury, tandis qu'aux murs, se faisant 
face, on reconnaît le maréchal Oudinot, les Hohenzollern, rois de Prusse, 
Georges Keith, maréchal d'Ecosse, Louis Fauche-Borel, « éditeur et agent poli- 
tique », galerie de portraits brutalement interrompue par un masque de bois 
écarlate et grimaçant, originaire de Klingnau et daté de 1802, auquel succèdent 
sans raison apparente deux grands cadres dorés enfermant des toiles peintes, 
sans doute fabriquées dans l'une des nombreuses manufactures d'indiennes (lui 
florissaient au XVIIIe siècle dans la principauté de Neuchâtel. 

Chacun de ces éléments mérite indéniablement, en soi, un très vif intérêt 
et le visiteur de passage appréciera le contact varié qu'il établit avec les mul- 
tiples facettes du passé neuchâtelois tout en regrettant peut-être de n'être pas 

' Bibliothèques et Musées de la ville de Neuchälel, 1955, p. 43. 
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plus amplement informé sur le pourquoi de la présence de ces différents objets à 
Neuchàtel. 

Mais est-ce suffisant pour justifier l'existence d'un Muxr °. 1": n fin de compte 
les Neuchâtelois, qui assument linancierement l'entretien de cette institution, 
doivent-ils être les derniers à s'y rendre, sous prétexte qu'un Musée d'histoire 

aurait la seule mission d'écrire une fois pour toutes, avec des objets et diachro- 

niquement, le passé prestigieux (le la cite? On irait ainsi au Musée quatre ou 
cinq fois dans sa vie, enfant avec ses parents, fiancée avec son fiancé, pire puis.... 
grand-père et retraite ; car le livre d'histoire une fois lu, puis... relu, tout comme 
le procès clos, attend, pour qu'on le rouvre avec plaisir, l'apparition de faits 

nouveaux susceptibles de modifier le jugement qu'un avait porte et de recréer 
l'intérêt. 

Je pense qu'il faut recréer l'intérêt pour le Musée d'histoire de Neuchfitel, 

et j'ose espérer que nous en aurons désormais les moyens. L'alerte, certes, a été 

chaude mais, depuis le .5 février dernier qui a vu le Conseil général approuver 
les crédits demandés par le Conseil communal pour la régénération (lu bàtiment 

et la création des infrastructures indispensables à la vie moderne d'une telle 
institution, il semble qu'on puisse envisager l'avenir du Musée avec optimisme. 

Dans ces conditions nous tenterons la gageure de recréer l'intérêt des Neu- 

châtelois pour leur Musée d'histoire. Sans doute faudra-t-il " travailler et prendre 
de la peine ., mais, comme dans la fable, " c'est assurément le fonds qui manque 
le moins .. Les sous-sols du Musée d'histoire contiennent des centaines et des 

centaines d'objets. Entassés pèle-mèle pendant des années, ils se sont couverts 
de poussière, ils se sont oxydés, certains mème sont désormais inutilisables. Le 
cuir est racorni, le bois rongé, le papier pique de taches. De nombreux drapeaux 
il ne reste plus que la résille sur laquelle un avait tendu les étoiles multicolores 
et délicates qui formaient l'emblème de telle unité de guerre, de telle bourgeoisie 
ou de telle corporation. D'autres sont en lambeaux, comme ce drapeau du ser- 
vice de Sardaigne, photographié récemment dans nos caves pour illustrer un 
article à paraître prochainement dans la revue de l'. tccademia di San Marciano 
qui, à Turin, s'intéresse aux questions historiques touchant la maison de Savoie. 

Ce sont là quelques exemples navrants, mais les techniques modernes de la 
restauration nous permettront certainement de sauver ce qui mérite de l'ètre. 
Le plus grave problème, à mon avis, n'est pas dans la dégradation plus ou 
moins avancée des objets, il est dans le manque de renseignements sur leur pro- 
venance, sur leurs origines, sur leur emploi. N'est-il pas tristement paradoxal, 
à ce propos, que j'aie trouvé dans les caves du Musée d'histoire des cartons 
plein à ras-bords d'étiquettes couvertes de renseignements, nuis séparées défi- 
nitivement dans la plupart des cas des pièces qu'elles décrivent? Impossible de 
se référer à un fichier systématique sùr, il n'en existe pas. Il faudra procéder 
par recoupements, prenant assise sur les rares catalogues d'entrées ou d'achats, 

consultant les fiches disparates groupées sans ordre dans des classeurs de matières, 
et reconstituer - mais avec quelle marge d'approximation - une identité aux 
objets orphelins. 

Autre sujet de préoccupation, la carence irréparable dans le réapprovision- 
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nement du Musée. Les vingt-cinq années d'après-guerre ont connu, c'est une 
évidence, une recrudescence considérable de la popularité des objets anciens. 
Si l'on niet à part les dons et les legs faits au Musée, rien ou presque rien n'est 
venu s'ajouter aux collections durant toute cette période ; la numismatique 
fait exception, car Léon Montandon s'en était fait le défenseur attentif. Ce 
genre de lacunes crée un retard presque impossible à combler; il suffit, pour s'en 
persuader, de songer à la surenchère fabuleuse qui se pratique aujourd'hui sur 
les objets authentiques d'un passé même relativement récent. 

II ne s'agit pas ici de faire le procès de ceux qui m'ont précédé dans la 
fonction que j'occupe aujourd'hui, ce serait bien trop facile et bien trop injuste, 
tant il est vrai que je ne connais ni les conditions dans lesquelles ils ont dû 
travailler, ni les moyens que l'on mettait à leur disposition, ni l'esprit dans 
lequel ils avaient entrepris leur tàche. Depuis 1952, on lit invariablement, 
sous la plume de Paul de Pury, puis sous celle de Léon Montandon, dans les 
rapports Bibliothèques et Musées publiés par la Ville de Neuchâtel, cette même 
phrase à quelques mots près : ci Nous rappelons notre demande de vitrines et 
d'armoires pour les sous-sols du Musée ; les objets qui y sont entreposés depuis 
plusieurs années et ne pouvant trouver place dans les salles, risquent une destruc- 
tion lente » 3. 

Les armoires sont là ; elles ont été montées dans nos sous-sols au début de 
janvier, niais, entre temps, la destruction lente a largement commencé son 
oeuvre. La première étape du travail qui nous attend est donc là, quasiment au 
niveau du lac. Il faudra trier, classer, remettre en état. Alors seulement le Musée 
pourra connaître le renouveau que nous entrevoyons. Il ne faut pas s'attendre, 
dans les prochains mois, à un bouleversement spectaculaire des habitudes, sur- 
tout au moment où les crédits étant accordés, la Ville de Neuchâtel entreprend 
les travaux de restauration du bâtiment. Dans l'intervalle qui nous sépare de 
cette renaissance, nous continuerons à exposer les objets qui sont aptes à l'être 
tout en créant, sur un rythme lent d'abord, l'alternance dynamique des exposi- 
tions (, à thème » qui nous paraissent la voie privilégiée vers le regain d'intérêt 
que nous voudrions susciter pour le Musée. Mais, avant tout, nous allons nous 
efforcer de mettre en valeur davantage encore nos collections les plus presti- 
gieuses et les mieux entretenues : 

Les automates Jaquet-Droz seront installés dans une nouvelle salle sise à 
l'angle nord-est du bâtiment. Leurs visiteurs, toujours fort nombreux, devront 
pour s'y rendre traverser obligatoirement toute l'aile orientale du Musée d'his- 
toire. A nous de faire en sorte qu'ils aient du plaisir à s'y arrêter. 

La collection d'armes et uniformes, dite collection Strubin, achetée par la 
Ville voici quelques années, représente à coup sûr un de nos atouts majeurs 
pour l'avenir. Les experts étrangers qui s'arrêtent chez nous pour l'examiner, 
trouvent rarement les mots pour exprimer leur admiration devant l'ampleur 
de la collection et la qualité remarquable de sa conservation. Une salle entière 
lui sera consacrée en permanence, mais la variété des pièces qui la composent 
permettra, là aussi, de créer un mouvement bienvenu. 

Bibliothèques et Musées de la ville de Neuchâtel, 1956, p. 47. 
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Nous réserverons également une place de choix aux trésors du médaillier, 
dont le classement en cours, niais déjà fort avancé, nous révèle chaque jour de 

nouvelles monnaies et médailles de grande valeur. 
De nos importantes réserves de céramiques, de lxºrrelaines et de verrerie, 

classées l'an dernier par des étudiantes sous les ordres de M" Yves de Rouge- 

mont qui assura l'intérim du conservateur jusqu'à ma nomination, nous tirerons 
de fort belles pièces, tout à fait dignes de figurer dans les vitrines (le la salle 
Godet, où elles remplaceront avantageusement l'exposition actuelle. 

Voilà pour l'immédiat. Dans un avenir un peu plus lointain, peut-ètre 1974, 

nous avons prévu, sur une suggestion de M. Iran Gabus, de réaliser une exposition 
retraçant l'évolution du paysage urbain de Neuchàtel. Ne serait-ce pas là une 
excellente manière d'inscrire, dans l'histoire de la Ville, la renaissance de son 
Musée ? 

Les mots, dit-on, ne se défendent guère, et il est fort aisé de leur faire dire 
ou prédire les plus grandes merveilles. Les lignes qui précédent, beaucoup plus 
qu'un regard amèrement critique vers le passé, se voudraient l'expression d'une 
réelle et ferme ambition tournée vers le futur. Elles sont aussi un appel à tous 
les Neuchâtelois pour qu'ils nous prouvent que nous ne nous sunimes pas trompés 
en les jugeant dignes d'un Musée d'histoire vivant. 

Jean-Pierre JELMIIXI, 

conservaleur du Musée d'histoire 
de Neuchätel. 

2 Cet article, publié dans le Musée neuchdielois, N 1,1973, a été reproduit dans Biblio- 
thèques et Musées avec l'aimable autorisation du Comité de rédaction de notre revue d'histoire 
régionale. Il nous a paru inutile d'en faire un doublet puisqu'il contenait l'essentiel de nos 
remarques sur l'état du Musée d'histoire. 
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bureaux et fabrique 
2074 marin (ne) 
tél. (038) 331041 

piersa sa   

marin usine d'éléments préfabriqués 
en béton, béton précontraint 
et pierre artificielle 

FEUILLE D'AVIS 
DE NEUCHATEL-L'EXPRESS 

FAN 
Le plus ancien journal de langue 
française: fondé le 2 octobre 1738. 
A la pointe de l actualité, 
dès la première heure, chaque matin. 
Le plus fort tirage du canton. 

1893'D 1973,9 

80 années d'expérience 

Un intérieur moderne et confortable 
Tous revêtements de sol 
Tapis - Rideaux 
Devis et projets sans engagement 

Ameublements 

FRUTIGER & FILS 
CERNIER Téléphone 5310 01 
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invitation 
rýr MURATTI 
ül 

]Ur 
lU AMBASSADOR brunette 

vous convient à un spectacle passionnant: 
leur fabrication. 
A cet effet, les portes de la plus importante fabrique 
de cigarettes de Suisse vous sont grand ouvertes. 

Chaque mardi, mercredi et jeudi, à9h., 10 h. et 
14 h., des guides compétents vous feront décou- 
vrir les impressionnantes réalisations techniques 
et sociales des Fabriques de Tabac Réunies S. A. 
à Neuchâtel. 

Venez donc, 

nous vous attendons ! 
Fabriques de Tabac Réunies S. A. 
Membre du groupe Philip Morris ! 038 2111 45 
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Electricité générale Neuchâtel 

B. GROUX 
Installateur-électricien diplômé 
Bureau et magasin: 
Rue Pierre-à-Mazel 2 
c( (038) 24 38 38 

Fondée en 1931 

Courant fort: 
lumière, force, néon, 
réparations et 
rebobinages, cuisson, 
chauffage, boilers 
Courant faible: 
téléphone, sonnerie, 
signalisation 

H. MARTI S. O. 
2006 NEUCHATEL 
Bourgogne 4 
Tél. (038) 31 56 56 

Travaux publics 
Génie civil 
Bâtiments 

Menuiserie 

Decoppet & Cie 
Neuchâtel 

Evole 69 Tél. 2512 67 
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E. VOGEL 
Atelier de reliure 
Rue du Musée NEUCHATEL Tél. 252635 

Plâtrerie-Peinture 

Bura & Linder S. A. 
Neuchâtel 
Poudrières 43 
Tél. (038) 25 21 64 
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Léo Brandt et Cie Chauffages centraux 
Ventilation 

Rue du Seyon 17 
Neuchâtel 
Téléphone 24 65 55 
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Musée d'histoire naturelle 
Dans notre rapport de gestion de 1971 nous signalions que la salle IV 

avait pu être inaugurée. Malheureusement, en 1972, il nous est impossible 
d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle salle : nous sommes au bout des possi- 
bilités dans ce domaine et, si cette situation doit durer, tous les efforts qui ont 
été faits pour relancer le Musée d'histoire naturelle auront été vains. En effet, 
seul l'attrait d'une certaine nouveauté maintient l'intérêt du public et nos 
quatre salles maintenant aménagées ne peuvent pas à elles seules entretenir 
cet intérêt de façon constante et pour une longue durée. Cette question lanci- 

nante des locaux revient année après année et l'on peut se demander jusqu'à 

quand cela durera. 
Nos vitrines, dans le hall du collège latin, ont été utilisées à plusieurs 

reprises : au printemps il y eut tout d'abord une exposition montée par les 
jardinières d'enfants. 

Ensuite, du 2 juin au 30 septembre, le Musée a organisé son exposition 
annuelle consacrée aux arbres de notre région ; ce faisant, nous pensions inté- 

resser le public neuchâtelois à ces productions naturelles au milieu desquelles 

nous vivons, c'est-à-dire les arbres. Environ 80 espèces d'arbres ou d'arbustes ont 
été présentées, chacune illustrée par des planches montrant chaque fois les 
fleurs, les fruits et les feuilles. Des feuilles séchées, des fruits secs étaient pré- 
sentés en même temps que les cartes de répartition des arbres dans le monde 
et dans notre canton. Mme P. Bauer, qui a peint ces très belles planches, les a 
données au Musée une fois l'exposition terminée. Cela nous permet de disposer 
d'un riche matériel qui pourra être utilisé à plusieurs reprises. 

Le grand travail suscité par cette exposition nous a donné l'idée de publier 
un livre sur nos arbres ; les Editions Delachaux & Niestlé se sont intéressées 
à cet ouvrage qui sortira dans le courant de l'année 1973, et qui sera probable- 
ment traduit en plusieurs langues. C'est grâce à l'équipe du Musée que cet 
ouvrage pourra voir le jour : les planches et les dessins sont de Mme P. Bauer, 
le texte du soussigné et les secrétaires qui travaillent de façon temporaire au 
Musée ont collaboré activement à l'élaboration de cet ouvrage. 

Un nombreux public ainsi que beaucoup d'écoles sont venus visiter cette 
exposition : c'était un mouvement constant aussi bien les jours de semaine 
que les jours fériés. Comme la place nous manquait dans le hall pour présenter 
l'ensemble de nos arbres nous avons également utilisé la salle des combles 

95 

Numérisé par BPUN 



sud-ouest, rénovée l'année passée. C'est un local spacieux, mais qui est malheu- 
reusement peu accessible car il faut grimper un escalier raide et étroit. 

Après l'exposition consacrée aux arbres la bibliothéque a utilisé nos 
vitrines pour une exposition relative à Philippe Godet et Alice de Chambrier. 

Dans nos salles de dioramas, nous avons définitivement mis au point la 

sonorisation. Au début cela avait pose quelques problèmes, mais ils semblent 
maintenant être bien résolus. D'autre part des bancs ont cté construits par 
notre menuisier, et disposés dans ces salles. 

Au sujet des locaux, les combles nord-ouest ont été repeints et aménagés ; 
malheureusement au vu des sautes de température qui se produisent dans ces 
locaux il est impossible de les utiliser pour le montage de nouveaux dioramas ; 
d'autre part, ils sont peu accessibles comme locaux d'exposition. 

De plus en plus, le Musée est appelé à collaborer aux problèmes de la 

protection de la nature : un grand duc, trouvé à La Chaux-de-Fonds, a été 

recueilli par nous, et comme il est question de réintroduire ces animaux dans la 

région du Creux-du-Van, nous en avons pris grand soin, ce qui n'est pas allé 
sans nous obliger à prendre des mesures pour la nourriture de cet animal et 
de ses futurs congénères. Un élevage de rats blancs a été mis sur pied, en colla- 
boration avec le Service cantonal de la chasse et de la pêche. 

Au chapitre des achats, on peut signaler l'acquisition d'un objectif grand 
angulaire ceci pour permettre la prise de photos en nature. 

Concernant le personnel, il n'}" a rien à signaler : comme d'ordinaire, des 
jeunes gens ou des jeunes filles nous ont aidé pour la conservation des collec- 
tions, et comme nous craignions l'invasion de parasites, nous avons employé 
les grands moyens. Mais l'entassement des collections dans des locaux inadé- 
quats rend de plus en plus malaisée la surveillance et la conservation normale 
de nombreux objets. 

En 1972, notre taxidermiste a monté 16 oiseaux et 2 mammifères ;7 oiseaux 
et 4 mammifères ont été mis en peaux ;7 squelettes ou crânes de mammifères 
ont été préparés ;3 reptiles ont été mis en alcool et les oiseaux chanteurs du 
Musée des beaux-arts ont été réparés ou rénovés. En janvier 1972, M. Jantes 
Dickinson, taxidermiste au City Museum de Sheffield, a fait un séjour d'une 
semaine à Neuchâtel pour connaitre notre Musée. 

A. -A. 
QUARTIER. 
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Connaissances des arbres 
Introduction. - En 1970, à l'occasion de l'exposition <i SOS Nature», notre 

Musée avait instauré un petit concours : il s'agissait de déterminer quelques 
feuilles d'arbres collées sur un panneau. C'étaient des essences banales, aucun 
piège de détermination n'était tendu. Les résultats furent décevants et mon- 
traient une méconnaissance très grande de ces belles et grandes productions 
naturelles que sont les arbres. Ils sont pourtant nombreux et frappants, on ne 
peut sortir sans les voir, nous vivons au milieu d'eux comme ils vivent parmi 

nous et une connaissance mutuelle me paraît nécessaire. Notre Musée s'est 

précisément assigné pour but de faire connaître à nos concitoyens la nature qui 
nous entoure. A la suite de l'expérience de 1970, nous avons monté au Musée 

une exposition consacrée aux arbres. 
Le propos de ces notes est de donner aux habitants de notre ville, ainsi 

qu'aux membres des corps enseignants qui vont dans la nature avec leur classe 
des indications précises concernant nos arbres. A mon avis, la manière la plus 
efficace d'instruire les gens dans ce domaine est de leur permettre d'examiner 

sur pied nos différentes essences. La botanique est devenue une science telle- 

ment absconse, tellement pédante qu'elle décourage les bonnes volontés. J'ai 

par exemple sous les yeux le tableau général (page X) de détermination de la 
flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique par Gaston 
Bonnier, édition de 1966. Ce tableau général est pratiquement inutilisable si 
l'on n'a pas étudié la botanique ; c'est pourtant ce tableau qui détermine les 

grands premiers aiguillages, et si un débutant s'égare dès le début il ne peut 

arriver à rien. Pour déterminer un arbre en suivant ce tableau il faut d'abord 

connaître ses fleurs ; comme la floraison dure peu et que souvent les fleurs se 

perchent sur les plus hautes branches, ou bien qu'elles sont difficiles à coin- 
prendre, il est pratiquement impossible d'arriver au but avec ce tableau. On 

peut faire exactement les mêmes reproches aux flores suisses, qu'elles soient (le 
Schinz et Keller ou Binz et Thommen, qui sont faites non pas pour des gens qui 
ne connaissent rien à la botanique systématique, mais par des gens spécialisés 
qui ne se rendent pas compte des difficultés du débutant sur le terrain. Le 

résultat est que, malgré la multiplicité des publications, notre nature reste 
très mal connue, ce qui est malheureux, car elle ne pourra ètre défendue que si 
une masse de plus en plus grande de personnes s'intéressent à elle. Par ces 
quelques notes, j'espère permettre à ceux qui le voudront bien de connaître 
d'une manière précise les arbres indigènes sauvages ou les arbres importés 
depuis longtemps qui poussent aux environs de notre ville. Comme cette flore 
des arbres ne compte aucune espèce rare, on peut sans inconvénients indiquer 
des stations précises. 

Les Cryptogames et les Phanérogames. - Ces mots barbares signifient 
respectivement « Mariage caché n et « Mariage visible ». En fait, il s'agit dans 
le premier cas d'une reproduction sexuelle qui s'effectue sans fleurs : les cham- 
pignons, les mousses, les fougères sont des exemples, tandis que chez les Phaiié- 
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rogames on remarque toujours des organes sexuels souvent très visibles qui 
sont les fleurs. Beaucoup de fleurs font tout ce qu'elles peuvent pour s'exhiber 
au maximum : elles se parent de couleurs éclatantes, émettent des odeurs ou 
secrètent des nectars propres à attirer les insectes qui, avec les vents, jouent le 

rôle d'entremetteurs. Tous nos arbres sont des Phanérogames, mais tous n'ont 
pas des fleurs éclatantes, car beaucoup d'entre eux se satisfont des vents pour 
assurer la fécondation. Les grains de pollen, qui sont les éléments sexuels màles 
sont parfois libérés en si grande quantité que des nuages jaunes flottent au 
flanc de la Montagne de 13oudry. Cela se produit quand les sapins sont mùrs. 
Les éléments sexuels féminins se nomment malheureusement ovules, mais ils 
ne sont pas comparables aux ovules des animaux, pas plus qu'un grain de 

pollen n'est comparable à un spermatozoide. 

Gymnospermes et Angiospermes. - L'embranchement des Phanérogames 

se subdivise en deux sous-embranchements que l'on nomme Gymnospermes et 
Angiospermes ce qui signifie "à graines nues . et "à graines encloses .. Réduites 
à leur plus simple expression, les fleurs des Gymnospermes n'ont ni calice ni 
corolle ; se sont des organes sexuels à l'état pur et même l'organe féminin est 
simplifié à l'extrême car il se compose purement et simplement d'ovules posés 
parfois sans aucune protection au milieu du feuillage. Les organes màles sont 
les étamines qui supportent des sacs, nommés anthères bourrés de pollen. Le 

plus souvent ces étamines et ces ovules se groupent en colonies serrées, de véri- 
tables HLM, qui sont des casernes pour les màles et des gynécées pour les 
femelles. Chez les poissons les ovules sont aussi abandonnés dans le monde par 
les femelles et se sont les spermatozoides qui nagent dans l'eau qui viendront 
les féconder et les transformer en oeufs ; il en va de même chez les Gymnospermes 
où les pollens rôdeurs flottant dans les vents viennent féconder ces ovules 
abandonnés dans le monde. 

Chez les Angiospermes par contre les ovules sont enclos dans une outre 
minuscule, dans un petit vase que l'on nomme l'ovaire. Ici aussi il n'y a pas 
d'équivalence avec l'ovaire des Mammifères, car l'ovaire des végétaux joue 
deux rôles, d'une part c'est en lui que se forme les ovules et d'autre part c'est 
également en lui que les ovules fécondés devenus des graines se développent, de 
la même manière que les embryons se développent dans la matrice des Mammi- 
fères. Donc, dans le cas des Angiospermes le pollen ne peut pas atterrir direc- 
tement sur les ovules mais il se pose sur un organe spécial qui surmonte l'ovaire 
et que l'on nomme le stigmate, lequel est souvent gluant et visqueux car il 
joue le rôle de la vulve chez les Mammifères. Fixé sur le stigmate, le pollen 
germe et s'enfonce jusqu'à l'intérieur de l'ovaire où ii fécondera les ovules. 
Après la fécondation, la fleur gravide se transforme, devenues inutiles les éta- 
mines se dessèchent, meurent et tombent ; n'ayant plus besoin de plaire la 
fleur se fane, perd ses pétales, mais son ovaire grossit, ses parois se transforment, 
s'épaississent et l'ovaire devient un fruit, sec ou charnu selon les espèces. Très 

souvent cette protection des graines ne parait pas suffisante à la plante et le 
haut de la tige qui supporte le fruit produit des organes supplémentaires qui 

98 

Numérisé par BPUN 



viennent recouvrir et entourer de nouvelles enveloppes les parois modifiées de 
l'ovaire. C'est comme un ventre qui viendrait offrir une protection supplémen- 
taire aux jeunes graines. 

Les Gymnospermes. - Nos principaux Gymnospermes sont les sapins et 
les pins. Les feuilles de ces arbres sont des aiguilles ; elles ne sont pas perma- 
nentes ou persistantes comme on le dit souvent mais elles peuvent rester sur 
l'arbre plusieurs années avant de tomber. Mais comme toutes feuilles ici bas 

elles finissent toujours par sécher et mourir ainsi qu'on le constate sur le sol des 
forèts. Deux de nos Conifères font chambre séparée : cela signifie que les fleurs 

mâles poussent sur un arbre et les fleurs femelles sur un autre, on dit que se 
sont des espèces dioïques. Tous nos autres conifères pratiquent le système des 
lits jumeaux : les fleurs mâles et les fleurs femelles poussent séparément, mais 
sur le mème arbre. On dit qu'ils sont monoïques. 

Dans nos parcs privés et nos jardins publics, nous avons une grande 
quantité de Gymnospermes exotiques, certains ont des feuilles non pas trans- 
formées en aiguilles mais en écailles ; d'autres comme le ginko ont de véritables 
feuilles étrangement bilobées. Les sapins bleus, les thuyas, les cyprès, les 

cèdres, les sequoias sont des conifères exotiques dont certains ont été importés 
depuis longtemps chez nous. 

Les conifères dont nous parlons ici peuvent se classer dans les catégories 
suivantes : 

a) Nous en avons quatre dont les aiguilles sont isolées, plantées une à une sur 
les rameaux : l'if, l'épicéa ou sapin rouge, le sapin blanc et le douglas. 

b) Deux espèces ont leurs aiguilles réunies en paquets de quelques dizaines 

posés sur des sortes de bourgeons à même les branches : le mélèze et le cèdre. 

e) Cinq espèces ont les aiguilles groupées par deux : le pin sylvestre, le pin 
noir et le pin de montagnes, ou bien groupées par cinq, Parole et le pin 
Weymouth. 

d) Enfin, une espèce a des feuilles en écailles, c'est le cyprès, et une autre a les 

aiguilles isolées mais plantées par trois au même niveau sur les rameaux, 
c'est le genévrier. 

Ces conifères se répartissent en trois familles 

Famille 1: Les Taxacées 

1. L'if (Taxus baccala). - Les aiguilles vertes des deux côtés se piquent en 
deux rangs de part et d'autre des rameaux. Floraison au printemps, peu 
visible, sous forme de minuscules boutons jaunes. Fausses baies rouges, 
mùres en automne, ne se montrent bien sùr que sur des pieds femelles, 
car l'espèce est dioïque, il ya 'onsieur et Madame If. A Neuchâtel, on 
peut observer les ifs dans de nombreux parcs et jardins, à l'état sauvage 
ils poussent dans les Gorges du Seyon, tout au long du sentier qui suit la 
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rive gauche de cette rivière. Un bel if pousse au haut de la rue des Usines 
à Serrières. 

Famille 2: Les Pinacées 

2. L'épicéa ou sapin rouge (Picea Abies). - Les aiguilles isolées poussent 
tout autour des rameaux ; elles sont rudes et de section quadrangulaire. 
En fin de printemps, les sapins rouges fleurissent magnifiquement, mais 
sur les plus hautes branches. Les cônes mùrs en automne sont pendants 
et tombent d'une pièce. Ce sont les pives que l'on ramasse par terre. Les 
épicéas poussent en ville, dans la petite gorge de la Serrure, et aussi dans 
les forêts proches de Neuchâtel. 

3. Le sapin blanc (Abies allia). - Les aiguilles disposées sur deux rangs 
opposés, comme celles de l'if, portent en dessous deux bandes blanches, 

comme cireuses. Floraison et fructification comme pour l'épicéa, mais les 
fleurs sont beaucoup moins belles. Les cônes ne sont jamais pendants niais 
dressés, posés sur les branches. Ils ne tombent pas d'une pièce mais les 
écailles se détachent une à une en libérant les graines et pour finir il ne 
reste sur la branche que l'axe du cône piqué comme une sorte de porte- 
bougie. Une écaille stérile se superpose à chaque écaille fertile. On peut 
observer ces cônes en place en prenant le funiculaire de Chaumont: en 
août-septembre les cônes sont encore verts puis ils brunissent. 

4. Le douglas (Pseudolsuga Mensiesii). - Espèce importée originaire des 
Montagnes-Rocheuses et de la côte pacifique de l'Amérique du Nord. Les 

aiguilles rangées sur deux rangs comme celles de l'if et du sapin blanc sont 
plus longues et molles. Le feuillage est un peu bleuté. Floraison et fructi- 
fication comme pour le sapin blanc. Les cônes pendants tombent d'une 

pièce, leurs écailles sont recouvertes d'une l.: nguette supplémentaire qui 
permet de les distinguer au premier coup d'ail. Dispersé dans nos forêts, 
le douglas est peu répandu. On en trouve à Chaumont, au voisinage du 
Chaumont de Pury, dans les bosquets situés au sud-ouest de la station du 
funiculaire. Il a été introduit en Europe en 1827. 

5. Le mélèze (Larix Europea). - Les aiguilles poussent sur des sortes de 
bourgeons qui sont des rameaux avortés, elles sont groupées en 3 ou 
4 dizaines ; mais sur les jeunes rameaux de l'année, les aiguilles sont isolées. 
La floraison a lieu au printemps. Les cônes qui sont petits et globuleux 
peuvent rester sur l'arbre longtemps après avoir làché leurs graines. En 

automne, les aiguilles jaunissent et tombent. Au haut de la route de 
Chaumont et au-dessus de la station du funiculaire, il va de beaux groupes 
de mélèzes. 

6. Le cèdre (Cedrus libani). - Introduit en Europe au XVIIe siècle, origi- 
naire d'Asie-Mineure, le cèdre pousse dans nos parcs. Comme celles du 

mélèze, les aiguilles viennent en paquets sur des rameaux avortés. La 
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floraison a lieu de juin à octobre ; les gros cônes sont dressés, et comme 
ceux du sapin blanc, ils tombent écaille après écaille en laissant leur axe 
sur la tige. A Neuchâtel, nous avons de beaux cèdres dans les parcs et 
jardins du bas de la ville ; celui de l'Université est bien connu. 

7. L'arole (Pinus cembra). - Espèce alpine introduite dans le Jura par les 
forestiers. Les aiguilles poussent en paquet de cinq, la floraison a lieu de 
juin à aoùt. Les cônes ovoïdes sont bruns violacés puis bleuâtres; il leur 
faut deux ans pour mùrir. On trouve des aroles au Mont-d'Amin, au bord 
du chemin qui traverse cette montagne et mène au Gurnigel. 

8. Le pin \Veymouth (Pinus strobus). - Espèce importée de la côte Est des 
Etats-Unis au XV le siècle et plantée en divers endroits de nos forêts : 
on peut en voir de beaux exemplaires en bordure du champ situé à l'ouest 
des Grandes-ßàpes, au sud du chemin de la Châtelainie. Aiguilles longues 

et molles, groupées par cinq, et longs cônes pendants tout barbouillés de 
résine. Nombreux exemplaires dans les parcs. 

9. Le pin sylvestre (Pinus sylvestres). - Il fleurit au printemps ; une belle 
forêt de pins sylvestres se trouve juste au nord de la gare de Bôle. Plusieurs 
bouquets de ces pins existent à Neuchâtel (Bel-Air, Comba-Borel, etc. ). 
Aiguilles groupées par deux ; cônes ovoïdes qui restent longtemps sur 
l'arbre après avoir lâchés leurs graines. Une écorce, orangée ou rouge, 
permet de distinguer facilement ce pin. 

10. Le pin noir (Pinus nigricans). - Espèce importée de la Méditerranée ou 
d'Autriche. Plus robuste que le pin sylvestre et recouvert d'une écorce 
foncée ; aiguilles vert foncé groupées par deux. Une grosse colonie existe 
à "Tète-Plumée ; en bosquets le long du chemin des Valangines et Maujobia, 

ou isolés en divers endroits de la ville. 

Il. Le pin de montagne (Pinus : Hugo). - Nommé aussi pin à crochets. 
Aiguilles groupées par deux; espèce montagnarde que l'on peut observer 
au Bois-des-Lattes ou sur la crête de la Montagne de Boudry, au bord 
des rochers au-dessus de la Fruitière de Bevaix. Les cônes mettent deux 

ans pour mùrir. 

Famille 3: Les Cupressinées 

12. Le cyprès (Cupressus fastigiala). - Il est difficile de dire quand le cyprès, 
originaire d'Asie-Mineure et de la Méditerranée a été introduit chez nous. 
On le trouve dans nos parcs, nos jardins et nos cimetières. Son port élancé, 

son feuillage sombre le font reconnaître facilement. C'est un conifère 
sans aiguilles, ses feuilles ont la forme de petites écailles qui tapissent les 

rameaux et les ramilles. Les faux fruits sont polyédriques et leurs écailles 
se referment sur les graines. 

13. Le genévrier (Juniperus communis). - Ce conifère sans cônes pousse du 
haut en bas du canton : on le trouve au bord du lac sous forme d'arbrisseau 
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assez élevé, et aussi sur nos hauts pâturages où il rampe à ras du sol à 
cause de la neige. Au-dessus de la ville de Neuchâtel, il présente des formes 
intermédiaires. Les aiguilles piquées par trois au inéme niveau des rameaux 
sont vulnérantes. Le faux fruit a l'aspect d'une baie bleue qui met deux 
ans à mùrir. Dioique. 

Les Angiospermes. - Tous les arbres qui suivent sont des Angiospermes. 
Ce sous-embranchement comprend plusieurs familles. 

Famille 4: Les Salicacées 

Cette famille comprend deux genres, les peupliers et les saules. Pour 
le commun des mortels, un peuplier est le peuplier d'Italie dont la silhouette 
élancée est très remarquable. Mais il existe d'autres peupliers dont le 
port ne diffère pas de celui des autres arbres. Quant aux saules, ils com- 
prennent de très nombreuses espèces dont nous ne parlerons pas ici. Nous 
en choisirons simplement trois qui sont typiques. Saules et peupliers sont 
diolques : il ya donc des pieds mâles et des pieds femelles. C'est le vent 
qui se charge de transporter le pollen, et c'est également lui qui emporte 
les graines munies d'une aigrette qui leur permet de voler très loin. Saules 
et peupliers s'hybrident très facilement entre eux, ce qui complique les 
déterminations. 

14. Le peuplier tremble (Populus Tremula). - Feuilles arrondies et dentées 
munies d'un long pétiole doublement aplati. Les fleurs en chatons appa- 
raissent en mars-avril. Les fruits mùrs sont des capsules vertes qui laissent 
échapper des graines cotonneuses. On trouve des trembles au bord du 
lac, mais aussi au sommet du Jura où l'arbre buissonne. 

15. Le peuplier blanc (Populus allia). - Ce magnifique arbre à l'écorce claire 
pousse dans le bas du canton, dans les restes de forêts qui bordent le lac. 
A Neuchàtel, on en a un assez beau près de l'ancienne usine à gaz. Les 
feuilles découpées sont blanches dessous ; les chatons ressemblent à de 
grosses chenilles colorées en rouge. Ils apparaissent au printemps. Les 
fruits ressemblent à ceux du tremble. 

16. Le peuplier noir (Populus nigra). - Souvent un peu bancroche de port 
cet arbre porte des feuilles pointues, presque triangulaires avec les deux 
angles inférieurs arrondis. On peut en voir au port de Serrières. Il fleurit 
et mùrit comme les autres peupliers. 

17. Le peuplier d'Italie (Populus ilalica). - Il semble qu'il s'agit d'une race 
de peuplier noir introduite d'Asie en Europe aux environs de l'an 1000. 
On ne trouve chez nous que des plants mâles que l'on reproduit par boutu- 
rage. Ce sont les peupliers plantés à l'est du port de Neuchàtel. 

18. Le saule blanc (Salis alba). - Ce grand arbre a de vraies feuilles de saule, 
pointues aux deux bouts et argentées au-dessous. On en voit de beaux 
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exemplaires à l'est (lu port d'Auvernier ainsi qu'à Robinson. Il fleurit en 
chatons au printemps et mûrit déjà au mois de mai. Les fruits ressemblent 
à ceux (les peupliers. 

19. I. e saule pleureur (Salis Babylonica). - Le port pleureur de cet arbre et 
la couleur jaune de ses rameaux le font reconnaître facilement. Chez nous, 
on n'a que (les pieds femelles. 1)e beaux saules pleureurs sont plantés 
derrière le monument (le la République. Cet arbre est originaire d'Asie- 
Mineure et de Mésopotamie. 

ýu. Le saule marsault (Salis capraea). - Pour beaucoup de gens ce saule aux 
feuilles ovales n'est pas classé dans les saules. C'est pourtant lui qui donne 

au premier printemps les gros chatons argentés qui sont protégés, mais 
que l'on cueille souvent en grandes quantités. Ce saule pousse dans les 
forêts au-dessus de la ville, il préfère les fonds de carrières ou les endroits 
humides. Il est très fréquent. 

Famille 5: Les Juglandacées 

Les arbres de cette famille sont monoïques. 

21. Le nover (Jugions regiu). - Cet arbre cultivé nous vient de la proche Asie, 
il semble avoir été introduit en Europe par les Romains. Tout le inonde 
cannait les noix. Les fleurs nulles forment des chatons verts et les fleurs 
femelles poussent non loin d'eux sur le même arbre. 

Famille 6: Les 13éialacées 

Fleurs en chatons, arbres monoïques fécondés par le vent. 

22. Le charme (Carpinus Belulas). - C'est un arbre dispersé dans nos forêts 
il est souvent planté en haies basses, par exemple au carrefour de Serrières. 
On le trouve dans diverses propriétés notamment au faubourg du Lac 

entre le bâtiment de la SBS et le cinéma Studio. Fleurs mâles et femelles 

poussent séparément sur le même arbre en chatons verts ou jaunâtres, 

au printemps, et les femelles se transforment en grappes (le fruits munis 
de trois ailes. Les feuilles ovales un peu pointues montrent de fortes nervures 
parallèles qui ne se ramifient pas. 

23. Le charme houblon (Oslrya carpini/olia). - Cette plante d'Europe méri- 
dionale ressemble beaucoup au charme, on en trouve un pied au jardin 
botanique de l'Université ; il est planté dans divers parcs. Les fruits se 
groupent en épis serrés qui font penser au houblon. 

21. Le noisetier (Corylus :1 uellana). - Tout le monde connaît les longs chatons 
mâles jaunes du noisetier qui apparaissent en février-mars. Non loin d'eux 
les femelles sont de petites outres surmontées d'une houpette. rouge. 
Généralement sous forme (le gros buisson, le noisetier pousse en abon- 
dance dans les forêts au-dessus de la ville. Les feuilles doublement dentées 
ont une forme générale arrondie. 
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25. Le bouleau blanc (Belula alba). - L'écorce blanche de cet arbre le fait 

reconnaître au premier coup d'Sil, du moins quand il est jeune, car avec 
l'àge l'écorce brunit. Les chatons mâles apparaissent en automne déjà, 
ils se développent au printemps en même temps que les chatons femelles ; 
ceux-ci deviennent des fruits bruns et muni d'une aile légère. Les feuilles 

sont grossièrement ovales, en trapèze ou vaguement triangulaires. Elles 

sont dentées et munies d'un assez long pétiole. Les botanistes distinguent 
deux formes différentes qui pour certains sont de bonnes espèces, et pour 
d'autres des sous-espèces. Le bouleau pousse au bord du lac, au bord des 

routes, dans de nombreux jardins et parcs. 

26. L'aune glutineux (AInus glulinosa). - On peut voir cet arbre au bord du 
lac et le long du Seyon ou de l'Areuse. Les chatons mâles, mùrs en février- 

mars, sont de longues chenilles jaune brunâtre tandis que les petits chatons 
femelles se transforment en petites pives brunes qui restent une année 
ou deux sur l'arbre. Feuilles ovales, souvent échancrées au sommet. 

27. L'aune blanchâtre (Alnus incana). - Il ressemble au précédent, il pousse 
dans les mêmes endroits, mais les feuilles sont pointues à la place d'être 

arrondies ou échancrées au sommet. 

Famille 7: Les Fagacées ou Cupulilires 

Ce sont de grands arbres monoiques; le pollen est transporté par le 

vent. 

28. Le hêtre (Fagus sylvatica). - Très abondant dans nos forêts, le hêtre se 
distingue par ses feuilles brillantes, ovales, à bords ondulés et un peu 
velus. Il fleurit d'avril à juin selon l'altitude. Les colonies mâles et femelles 

sont vertes, et en automne l'arbre produit des faines qui sont comestibles. 

29. Le chàtaignier (Castanea vulgaris). - Cet arbre est dispersé dans le bas 
du canton : on peut en voir au cimetière de Perreux, à Trois-Rods, dans 
la forêt entre Bôle et Corcelles, à La Béroche. Les très longues feuilles 

ovales et pointues sont fortement dentées. Les chatons mâles très longs 

et jaunâtres, dégagent une odeur fade ; quant aux fleurs femelles elles ont 
l'apparence de petits hérissons. 

30. Le chêne (Quercus Robur). - Tout le monde connaît les feuilles de chêne 
festonnées de manière caractéristique. Les chênes poussent dans les forêts 

au-dessus de la ville. Les fleurs mâles sont de longs chatons verts et pen- 
dants, les fleurs femelles sont beaucoup plus discrètes. On distingue deux 

sous-espèces : 

a) le chêne à fleurs sessiles dont les glands sont posés à même la branche, 

mais les feuilles ont un pétiole assez long (1 à3 centimètres) ; 

b) le chêne pédonculé dont les glands ont une tige assez longue, mais les 
feuilles sont très courtement pétiolées. 
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Ces deux chênes se trouvent dans la région ; ils peuvent s'hybrider. 
Certains auteurs distinguent une troisième sous-espèce, le chêne pubescent 
qui, pour d'autres, serait une bonne espèce. 

Souvent les feuilles des chênes de même que celles des hêtres persistent 
pendant tout l'hiver : on dit qu'elles sont marcescentes. 

Famille 8: Les Ulmacées 

Nous rencontrons pour la première fois des arbres dont les fleurs sont 
hermaphrodites : c'est le système du lit conjugal, organes mâles et femelles 

sont dans la même fleur. 

31. L'orme pédonculé (Ulmus levis). - Je ne sais pas si cet orme d'origine 

méridionale est indigène chez nous. A Neuchâtel, on en trouve deux plantés 
dans le petit square qui se trouve à l'ouest de l'Ecole de droguerie à la rue 
de l'Evole ; un autre se trouve juste derrière le bâtiment du petit restau- 
rant de la plage de Boudry. J'en ai repéré deux dans la vallée des Ponts. 
Les fleurs et par conséquent les fruits de cet orme sont fixés sur une tige 
longue et grèle. 

32. L'orme champêtre (Ulmus campesiris). - Il est planté en divers endroits 
de la ville et se reconnaît aux fruits : la graine est fixée près du bord supé- 
rieur de celui-ci. On trouve cet orme au sud de la route des Falaises. 

33. L'orme de montagne (Ulmus scabra). - Cette espèce abonde dans les 
forêts au-dessus de la ville ; la graine est placée en plein milieu du fruit. 

Nos trois ormes fleurissent en mars-avril, avant l'apparition des 

feuilles. Ces fleurs pourprées semblent sortir directement du bois. La fécon- 

dation se fait très tôt et les ormes se couvrent de sorte de choux vert clair, 
ce sont les fruits qui par la suite deviennent bruns et s'envolent à tous les 

vents. Les feuilles grossièrement ovales montrent une base asymétrique, 
le bord est marqué de fortes dents. A Neuchâtel, les deux arbres qui 
entourent la statue de David de Pury sont des ormes ; ils forment égale- 

ment une partie des buissons du perré du quai Osterwald ; beaucoup 
d'ormes sont plantés dans nos allées, mais ils deviennent facilement 

malades et leurs feuilles se gâtent rapidement. 

Famille 9: Les Renonculacées 

Les fleurs sont également hermaphrodites. 

34. La clématite (Clematis Vitalba). - C'est une des rares lianes que nous 
ayons en Suisse. Grâce à ses rameaux rigides et aux pétioles tortueux de 

ses feuilles composées, elle grimpe de branche en branche sur les buissons 

et les arbres qu'elle peut recouvrir presque entièrement. Les fleurs blanches 

apparaissent de juin à septembre et sont remplacées en hiver par des 
paquets de fruits munis d'une longue aigrette qui forme comme une 
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moisissure sur les autres végétaux. On peut observer des clématites dans 
le vallon du Sevon. 

Famille 10: Les Berbéridacées 

Les fleurs sont également hermaphrodites. 

35. L'épine vinette (Berberis vulgaris). -- Les petites feuilles ovales sont 
comme ciliées sur les bords ; les étamines fécondent directement les femelles 
en se repliant sur elles ; fleurs jaunes et fruits rouges et ovales. Ce végétal 
épineux est un buisson que l'on trouve par exemple le long des rives de la 
Basse-Areuse. 

Famille 11 : Les Plalanacées 

Ici, on a de nouveau le système des lits jumeaux, car les arbres sont 
monoiques. 

36. Le platane (Platanus vulgaris). - Les grandes feuilles sont découpées ; la 
base de leur pétiole comme gonflée enchasse les bourgeons de l'année sui- 
vante. Les colonies de fleurs màles et femelles apparaissent sous forme 
de boules, et les fruits eux-mêmes sont également des boules hérissées de 

quantités de petites pointes. Les platanes se reconnaissent au premier 
coup d'oeil, car leur tronc pèle et leur écorce tombe en plaque. On en a 
devant Beau-Rivage, dans la cour de l'église de Serriéres, ainsi qu'en de 
nombreux autres endroits de la ville. C'est un arbre exotique qui a été intro- 
duit en Europe au XVIe siècle. 

Famille 12: Les Rosacées 

C'est la famille de la rose dont les fleurs sont hermaphrodites. 

37. Le pommier sauvage (Pyrus Malus). Cet arbre fréquent dans les forêts 
au-dessus de la ville se remarque en mai grâce à sa floraison blanche et 
rose. En automne, il produit de petites pommes acides. 

38. Le poirier sauvage (Pyrus communis). - 11 me semble être très rare chez 
nous, le seul que je connaisse se trouve à la Marnière d'Hauterive. 

39. L'alisier (Sorbus lorminalis). - Les feuilles sont découpées et non pas 
composées, ce qui distingue ce sorbier des autres espèces. D'autre part, 
les fruits sont bruns et non pas rouges. Il est assez rare et dispersé dans les 
forêts au-dessus de la ville. On en trouve quelques-uns à Trois-Rods et 
à Chambrelien. 

40. Le sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). -A Neuchâtel, on en trouve 
à la rue de la Collégiale, le long de la route des Falaises, et aussi dans tout 
le Haut-Jura. Les feuilles composées et les grappes de fruits rouges per- 
mettent de reconnaître facilement cet arbre. 
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41. Le cormier (Sorbus domesiica). - Très proche du sorbier des oiseleurs le 
cormier s'en distingue par ses fruits en forme d'étranges petites poires ; 
les folioles des feuilles composées ne sont dentées qu'au long de leur tiers 
supérieur. Le seul exemplaire que je connaisse pousse dans une propriété 
qui borde au sud la route de la Main. 

42. L'allier (Sorbus Aria). - Cet arbre forestier abonde dans nos forêts; 

ses fruits sont très semblables à ceux du sorbier des oiseleurs, mais à la 

place d'être découpées, ses feuilles, cotonneuses en dessous sont double- 

ment et grossièrement dentées. Au printemps, cet arbre se remarque facile- 

ment aux gros bourgeons blancs qui poussent sur ses branches. Dans notre 
canton une confusion s'est établie et très souvent l'allier est nommé alisier. 

43. L'aubépine (Cralaegus Oxyacantha). - Ce buisson se trouve au long de 
toutes nos lisières. Les fleurs blanches s'épanouissent au printemps et sont 
remplacées en automne par des baies rouges que l'on nomme chez nous 
poires à bon Dieu. On distingue deux formes : toutes deux ont des feuilles 
découpées, mais chez l'aubépine monogine les lobes sont découpés plus 
profondément. Ils s'écartent les uns des autres, alors que dans la forme 

normale les feuilles sont moins découpées avec de petits lobes convergents. 

44. L'amélanchier (Amélanchier ovalis). - Cette espèce bassement buisson- 

nante se trouve au-dessus de Neuchâtel dans la forêt à l'est des Cadolles, 

où elle pousse sur la roche quasiment nue. Les grandes fleurs blanches à 

pétales frippés, ses fruits noir bleuâtre et ses petites feuilles finement 
dentées, arrondies aux deux bouts et cotonneuses en dessous permettent 
de distinguer facilement l'amélanchier. 

45. L'épine noire (Prunus spinosa). - La blanche floraison de l'épine noire se 
remarque en avril sur les rochers qui bordent la route entre Serrières et 
Auvernier. On la trouve aussi dans les clairières et au long des lisières des 
forêts au-dessus de la ville. Les fruits bleus mûrissent en automne, ce 
sont les prunelles ou belosses. 

46. Le merisier (Prunus avium). - C'est le cerisier sauvage répandu dans nos 
forêts où on le remarque au printemps, car c'est un grand arbre qui se 
couvre de fleurs blanches. Les cerises sauvages, mûres en été, sont jaunes, 

rouges ou noires. 

47. Le merisier à grappes (Prunus Padus). - Cet arbrisseau assez rare pousse 
dans les endroits humides et sur terrains de préférence silicieux. J'en 

connais une station au Val-de-Ruz, à La Rincieure, au bord du Seyon. Les 
fleurs sont de belles grappes de fleurs blanches, les fruits sont noirs et les 
feuilles finement dentées sont ovales et pointues. 

48. Le faux-merisier (Prunus Mahaleb). - Encore un arbrisseau, mais qui 
préfère les sols calcaires ; on le trouve dans tous les endroits secs et rocheux 
au-dessus de la ville (chemin de l'Orée, Serrières, etc. ). Les fleurs blanches 
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s'ouvrent au printemps et les feuilles ovales ou presque rondes sont fine- 
ment dentées. Les fruits noirâtres, mùrs en aoùt, sont rapidement dévorés 

par les oiseaux. 

49. Le laurier-cerise (Prunus laurocerasus). - Ce buisson importé de la région 
méditerranéenne est couvert de grandes feuilles ovales, luisantes et perma- 
nentes. Il fleurit en une grande grappe blanche qui se transforme en automne 
en gros fruits noirs, qui ressemblent à de petites cerises. Il est cultivé dans 
les jardins où on l'utilise pour former des haies. Il ne faut pas le confondre 
avec le véritable laurier ni avec le laurier rose. Le laurier-cerise est cultivé 
partout à \euchàtel. 

Famille 13: Les Légumineuses 

Dans cette famille, les fleurs sont hermaphrodites ; la corolle, irrégu- 
lière, compte cinq pétales dont les deux inférieurs sont soudés et contiennent 
le pistil entouré de dix étamines. 

50. Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). - Cet arbre originaire 
d'Amérique du Nord a été introduit en Europe aux environs de 1600. On 
le trouve dans les endroits secs, il abonde au bord de la Serrière, près du 

cimetière de Peseux et en divers endroits de la ville. Fleurs blanches en 
longues grappes, feuilles opposées et fruits bruns en forme de haricot plat 
et sec. 

51. Le Cytise aubour (Laburnum anagyroides). - Cultive dans de nombreux 
parcs et jardins à cause de son opulente floraison jaune, on le nomme sou- 
vent pluie d'or, cet arbre existe aussi dans nos forêts. Un bel exemplaire 
se trouve à Pierre-à-Bot. Les feuilles sont des sortes de grandes feuilles 
de trèfle à trois folioles ; les fruits sont également en forme de haricot, et 
ils restent tout l'hiver sur l'arbre. 

52. Le baguenaudier (Colutea arborescensj. - Cet arbrisseau buissonnant 
pousse dans la petite combe du Sevon de même que sur les rochers au-dessus 
de l'usine de Champ-Bougin. Feuilles composées de folioles arrondies, 
fleurs jaunes maculées de rouge â la gorge et fruits étranges en forme de 
vessies qui contiennent les graines. 

Famille 14: Les Buxacées 

53. Le buis (Buzus sempervirens). - Les buis sont utilisés pour faire des 
haies ou des bordures dans les parcs, les jardins et les cimetières, les feuilles 
sont persistantes. On trouve des buis au-bas des Zigs-Zags, sur le quai 
devant Beau-Rivage et aussi en forêt prés de la ligne du funiculaire de 
Chaumont ainsi qu'au-dessus d'Hauterive. Les fleurs petites et vertes sont 
de médiocre apparence de même que les fruits verts d'abord puis bruns. 
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Famille 15 : Les .1 qui/oliacées 

5.1. Le houx (1lex : 1qui/olium). - Ce petit arbre dioïque pousse à l'état naturel 
dans les forêts au-dessus de la ville. Les feuilles épineuses le font recon- 
naître immédiatement de même que les fruits rouges qui, bien entendu, 
ne se montrent que sur les pieds femelles. Des houx assez grands poussent 
au-bas de la rue (lu Pommier. 

Famille 16: Les Célaslracées 

55. Le fusain (Evonyrnus europaeus). - Cet arbrisseau pousse dans les buis- 

sons et taillis en lisière de forêt ou au bord des cours d'eau. On peut l'obser- 

ver au bord de l'Areuse. Fleurs blanc verdâtre à quatre pétales, feuilles 

ovales et pointues et étranges fruits rouges contenant des graines orangées. 

Famille 17: Les acéracées 

Chez nous les représentants de cette famille sont des arbres à fleurs 
hermaphrodites ou unisexuées. Les fruits sont les <« pinces nez » munis de 
deux ailes. Les feuilles sont découpées souvent assez profondément. 

56. L'érable sycomore (Acer Pseudoplatanus). - Ce grand et bel arbre pousse 
dans nos forêts, il est également planté le long de nos quais, par exemple 
le long du quai Ostervald. Dans le haut Jura, il pousse dans les pâturages 
boisés, le long des routes, devant les fermes. Il fleurit en avril-mai en longues 

grappes vertes ; les feuilles sont profondément découpées, mais les côtés 
des lobes restent arrondis. Les ailes des fruits forment un angle d'environ 90°. 

57. L'érable plane (Acer plalanoïdes). - Assez rare, cet érable est dispersé 
dans les buissons et les forêts. On peut en voir dans la combe du Seyon, 
le long du chemin de ronde du château et autres endroits semblables. Il 

est également planté le long des quais. Les feuilles sont découpées en lobes 
très aigus ; les fruits forment un angle d'environ 120°. Il est rare dans le 
Haut-Jura bien que la toponymie parle souvent de plane (Joux-du-Plane, 
Les Planes, etc. ). En fait, il s'agit de sycomores. 

58. L'érable champêtre (Acer campestre). Cet érable qui apparaît souvent 
sous la forme d'un arbre très ramifié pousse sur les terrains secs : on le 
trouve dans la gorge de la Serrière, dans la combe du Seyon, dans la forêt. 
du Mail, etc. Les feuilles ont cinq lobes profonds à extrémité arrondie et 
les ailes des fruits sont dans le prolongement l'une de l'autre. 

59. L'érable à feuille d'obier (Acer Opalus). - Il pousse dans les mcmes 
endroits que l'érable champêtre ; les ailes du fruit sont redressés et presque 
parallèles ; les feuilles ont des lobes arrondis peu profonds. 

Tous les érables ont des fleurs verdâtres qui apparaissent au printemps. 
On peut facilement distinguer à l'écorce l'érable sycomore dont l'écorce 
est écailleuse de l'érable plane dont l'écorce est cannelée. 
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Famille 18: Les If ippocastanéacees 

60. Le marronnier (Aesculus flippocastaneus). - C'est un arbre qui a été 
introduit en Europe en 1576. Tout le monde connait les marrons et les 
grandes feuilles composées du marronnier. Il est utilise comme arbre 
d'ornement et on le trouve rarement en forêt. (_'n beau marronnier pousse 
au port. Les fleurs sont hermaphrodites. 

Famille 19: Les Rhamnacées 

61. Le nerprun purgatif (Rhamnus calhartica). - C'est un buisson que l'on 
trouve au long des lisiéres, au bord des rivières comme l'Areuse. Les 
feuilles sont arrondies, terminées en pointe, en cour à la base, les nervures 
sont arquées, les fleurs vertes à quatre pétales et les fruits noirs. La plante 
est dioique. 

62. La bourdaine (Frangula : tlnus). - Cet arbrisseau est assez rare, il existe 
de l'autre côté du lac prés de Cudrefin. Les feuilles ovales ressemblent à 
celles de l'aune ; les fleurs verdâtres ont cinq létales, elles sont herma- 
phrodites et donnent des baies d'abord vertes puis rouges puis noires. 

Famille 20: Les Tiliacées 

C'est la famille des tilleuls. Dans nos parcs et nos jardins, nous avons 
plusieurs tilleuls exotiques, mais dans notre nature existe deux formes 
indigènes, qui se croisent entre elles, qui seraient deux bonnes espèces 
selon les uns et deux sous-espèces selon les autres. 

63. Le tilleul à grandes feuilles (Tilla plalyphyllos). - Sous la feuille, aux 
aisselles des nervures, il ya des touffes de poils blanchàtres ; les feuilles 
sont grandes, les parois du fruit munies de cinq côtes épaisses. 

64. Le tilleul à petites feuilles (Tilla cordala). - Les poils aux aisselles des 
nervures sont roux ; les feuilles sont plus petites, très souvent en coeur à la 
base, les parois du fruit sont minces et fragiles. 

Nos deux tilleuls poussent un peu partout dans et au-dessus de la 
ville, ils sont fréquent en forêt. Dans le fouilli des buissons, les feuilles de 
tilleul se reconnaissent au fait que les deux nervures latérales inférieures 
ne se ramifient que vers le bas de la feuille. Tout le monde connait les fleurs 
des tilleuls, qui sont précisément de couleur tilleul. 

Famille 21 : Les Cornacées 

65. Le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). Cet arbuste pousse dans les 
haies, le long des lisières, dans les buissons. Il est très fréquent au-dessus 
de la ville, dans les forêts du pied de Chaumont. Fleurs blanches à quatre 
pétales, feuilles ovales allongées et pointues, fruits bleus. En automne, les 
feuilles ainsi que les fins rameaux deviennent d'un très beau rouge. 
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66. Le cornouiller màle (Cornus mas). - Cette espèce originaire de la Médi- 
terranée pousse surtout dans les parcs et les jardins. Elle s'échappe parfois 
et on peut le trouver en nature. Les fleurs jaunes apparaissent, bien avant 
les feuilles et elles produisent des fruits rouges ovales. Les feuilles ressem- 
blent à celles du cornouiller mâle, leurs nervures latérales sont conver- 
gentes. Un pied au jardin anglais. 

Famille 22: Les Oléacées 

67. Le frêne (Fraxinus excelsior). - Cet arbre aux feuilles composées pousse 
de préférence au bord des eaux ou dans les terrains assez humides. On en 
trouve dans la combe du Seyon, au bord de l'Areuse, dans les restes de 
forêts au bord du lac. Les fleurs rougeâtres sont de médiocre apparence 
et elles produisent des fruits bruns qui restent tout l'hiver sur l'arbre et 
qui ont l'apparence de trousseaux de clés plates. 

68. L'orne (Fraxinus ornus). - Ce frêne méditerranéèn se trouve dans les 
jardins, nais il s'échappe parfois dans la nature. On en trouve ici et là 
dans la plaine d'Areuse, aux environs de la ville, dans certains parcs. Les 
feuilles et les fruits ressemblent à ceux des frênes élevés, mais la floraison 

est beaucoup plus luxuriante. 

69. Le troène (Liguslrum vulgare). - C'est un arbrisseau très fréquent dans 
les haies ; fleurs blanches à quatre pétales, feuilles banales ovales et poin- 
tues, fruits noirs. On le trouve partout dans les forêts au-dessus de la ville. 

Famille 23 : Les Capri/oliacées 
70. Le sureau noir (Sambucus nigra). - Tout le monde connaît ce grand 

arbrisseau à feuilles composées, fleurs blanches et fruits noirs. Il est souvent 
planté près des maisons, on en trouve à l'état sauvage au nord de la route 
des Falaises. 

71. Le sureau à grappes (Sambucus racemosa). - Cet arbrisseau montagnard 
se trouve dans Chaumont dès l'altitude de 800 mètres. Il pousse dans les 

clairières et au bord des chemins de forêts. Feuilles composées, fleurs 
jaunes, fruits rouges. 

72. La viorne lantane (1'iburnum Lanlana). - Encore un arbrisseau des haies 
à grandes feuilles ovales et dentées et blanches dessous. Fleurs blanches à 

cinq pétales, fruits rouges ou noirs selon le degré de maturité : dans le 

même corymbe, on trouve des fruits à tous les stades de maturation. 

73. La viorne obier (Viburnum opulus). - C'est aussi un arbrisseau aux 
rameaux mous et flexibles, aux feuilles découpées, aux fruits rouges et 
dont les inflorescences blanches présentent la particularité d'avoir sur 
les bords des fleurs stériles à grands pétales blancs et au milieu des fleurs 
fertiles aux pétales avortés. Cette viorne pousse dans les mêmes endroits 
que la précédente, toutes deux sont fréquentes dans les forêts au-dessus de 
la ville. 
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En conclusion, nos végétaux ligneux sont compris dans 23 familles, 

"15 genres et 73 espèces. Nous nous sommes arrêtés à ceux qui mesurent au 
moins 3 métres, ce qui exclu des végétaux ligneux comme les églantiers, les 

ronces, certaines Légumineuses, qui sont des sous-arbrisseaux. 
En ce qui concerne le port, on a: 

de véritables arbres : 1,2,3,4,5,6, î, 8,9,10,11,12,14,15,16, 
17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32, 
33,36,37,38,39,40, -11,42,46,50,51,56,57,58,59, 
60,63,64,67,68. 

des arbrisseaux : 24,34,35,43,4-1,45, . 17,4$, 49,52,53,54,55,61,62, 
65,66,69,70,71,72,73. 

Selon les conditions de croissance, une seule et même espèce peut être 
un grand arbre ou un buisson rabougri : nous avons au-dessus de la ville de 
véritables buissons de chênes, de hêtres, ou de sapins. Le cas du genévrier (13) 
est spécial, il peut être aussi bien un assez grand arbre qu'un petit buisson. 

Concernant le feuillage, on peut distinguer les possibilités suivantes : 

Feuilles en aiguilles : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13. 

Feuilles persistantes : -ý 49,53,54. 

Tous nos autres arbres perdent leurs feuilles en automne, mais il arrive 
parfois qu'elles sèchent sur la branche et ne tombent qu'au printemps : ce sont 
les feuilles marcescentes des chênes et des hètres. 

Du point de vue sexuel, on a: 

des espèces dioïques : 1,13,14,15,16,17,18,19,20,54,61. 

des espèces monoïques : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,21, 
23,24,25,26,27,28,29,30,36. 

des espèces hermaphrodites : 31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44, 
45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58, 
59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72, 
73. 

11 peut arriver chez les érables et les frênes que certains pieds soient plus 
ou moins unisexués, ou que les fleurs ne soient que partiellement hermaphrodites. 

En ce qui concerne les feuilles qui ne sont pas des aiguilles, on peut établir 
les catégories suivantes : 

Feuilles composées pennées: 21,34,40,41,50,51,52,67,68,70,71. 

Feuilles composées palmées : 60. 

Feuilles découpées : 15,36,39,43,56,57,58,59. 
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Beaucoup de ces végétaux n'ont que des fleurs verdâtres ou rougeâtres de 
peu d'apparence, nous ne les citerons pas ici. Par contre, certains ont des 
fleurs bien visibles et bien colorées. On a: 

Fleurs blanches : 34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 
47,48,49,50,54,55,65,69,70,72,73. 

Fleurs jaunes ou jaunâtres : 35,51,52,63,64,66,71. 

Fleurs roses, rouges ou rougeâtres : 31,32,33,37,67. 

Le marronnier à des fleurs blanches tachées de rouge ou de jaune. 
Enfin, les espèces suivantes, non compris les arbres à aiguilles sont munies 

d'épines : 35,43,45,50,61. 
Certaines espèces surtout chez les Rosacées peuvent avoir des épines à 

l'état sauvage et être inermes à l'état domestique. 

A. 
-A. 

QUARTIER. 

Chez soi, comme au bureau 

c'est un... PLAISIR D'ÉCRIRE 

Faites un essai sans 
engagement chez 

Nos modèles 
portables: 
Baby Fr. 310. - 
Media Fr. 480. - 
3000 Fr. 625. - 

Neuchâtel: 
Faubourg du Lac 11 - Saint-Honoré 5 
La Chaux-de-Fonds: Serre 66 
Le Locle: D. -JeanRichard 13 

«eY-moQ 
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11 
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

M. SAUBER 
Menuiserie en bâtiments 
Agencement de magasins 
Toutes réparations 
Neuchâtel Tél. 25 22 65 Ecluse 17 

STOPPA & CARAVAGGI 
Entrepreneurs 

Constructions - Réparations 
Transformations - Carrelages 
Revêtements 

NEUCHATEL Poudrières 13 Tél. (038) 255721 

Serrurerie Ferronnerie 
Constructions métalliques 

Marcel Guillot 
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Mentha S. A. 
Rue du Seyon 17 
Neuchâtel - Tél. 251206 

Installations sanitaires 

Ferblanterie 

Service d'entretien 

Dépannage 

Entreprise 
de vitrerie 
Encadrements 

A. Schleppy 
Charmettes 16 - Neuchâtel 
Tél. 25 21 68 

Verre à vitre 
Glaces Miroirs 
Verre bronze 

Ecritures facilitées Temps gagné 

TIMBRES 
LUTZ-BERGER SA 
Beaux-Arts 17 2001 Neuchâtel 
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Menuiserie - Ebénisterie 
Réparations en tous genres 

JÄMES SYDLER & FILS 
Dîme 85 (La Coudre) 
Neuchetel 
Téléphone 332950 
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Musée cantonal d'archéologie 
IN MEMORIAM: SAMUEL PERRET 

(Neuchâtel, 1896-1972) 

Le 12 aoùt 1972, nous avions la tristesse d'apprendre le décès de M. Samuel 
Perret. Architecte diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale, conservateur du 
Musée cantonal d'archéologie de 1952 à 1961, il s'était intéressé à l'archéologie 
dès sa jeunesse et collabora étroitement aux recherches de Paul Vouga, en 
particulier à La Tène jusqu'en 1917; à Auvernier lors de la fouille mémorable 
qui permit, en 1920, la découverte du Néolithique lacustre ancien (baptisé plus 
tard civilisation de Coriaillod) ; au tumulus de la Baraque (commune de Cressier). 

Durant plusieurs années, il exerça également une fructueuse activité au 
Musée d'ethnographie sous la direction de Théodor Delachaux. Après la mort 
de Paul Vouga, survenue en 1938, Samuel Perret fut chargé de la direction des 
fouilles archéologiques neuchâteloises, tâche qu'il mena de front avec l'exercice 
de son métier d'architecte et, bientôt, de chargé de cours d'archéologie préhisto- 
rique à la Faculté des lettres de l'Université. Au nombre de ses principaux 
chantiers, il ya lieu de citer le mausolée de Wavre, la station néolithique 
d'Auvernier-La Saunerie (en collaboration avec le professeur André Leroi- 
Gourhan), les temples de Serrières et de Saint-Blaise, la villa romaine du 
Landeron. A la fin de la guerre, il fut chargé de mettre sur pied un vaste plan 
de recherches archéologiques destinées à lutter contre le chômage, plan qui ne 
fut que partiellement réalisé. 

Son pays de Neuchâtel, Samuel Perret le connaissait en long et en large 

et personne ne l'a jamais arpenté de manière aussi méthodique. Combien de 

sites n'a-t-il pas rencontrés durant ses prospections systématiques 1 Pour se 
reposer de ses absorbantes activités d'architecte et d'archéologue, Samuel 
Perret peignait des toiles éclatantes de lumière, avec un talent que sa modestie 
ne fit jamais reconnaître à sa juste valeur. De plus, il se plongeait dans les 

sortilèges de la mécanique et fut l'auteur de diverses inventions, notamment 
dans le domaine de l'éclairage. 

S'il eut la joie de vivre plusieurs découvertes importantes et de voir l'intérêt 
du site d'Auvernier reconnu, sur le plan européen, par les participants 
au 3e Congrès international des Sciences préhistoriques, Samuel Perret connut 
de graves difficultés dans l'exercice de son métier d'archéologue cantonal- 
conservateur-professeur, la moindre d'entre elles n'étant pas la quasi-irnpossi- 
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bilité de mener de front tant d'activités diverses, en disposant de crédits insuf- 
fisants. Ayant dirigé le déménagement des collections archéologiques du Musée 
d'art et d'histoire jusque dans l'actuel Musée cantonal, il évoquait avec humour 

et un peu d'amertume l'époque héroique (point encore révolue !) où il travaillait 

avec son épouse dans des locaux glacés face à d'immenses collections non 
étiquetées. Et, puisqu'une fouille n'est terminée que lorsqu'elle est publiée, 
regrettons qu'il n'ait eu le loisir d'écrire davantage d'articles consacrés à ses 
travaux. Durant l'année qui précéda son départ, nous avons eu toutefois le 

privilége d'apprendre, au cours de plusieurs entretiens, de précieux renseigne- 
ments sur le passé le plus lointain de ce pays qu'il aimait passionnément. 

Nous conservons une reconnaissance émue à l'égard de ce chercheur pour 
qui l'archéologie fut une vocation véritable. 

Bibliographie : 

Fouilles archéologiques (Bibliothèques et Musées de la ville de Neuchàtel, 
1950, pp. 37-40). Article consacré aux fouilles d'Auvernier. 

Terrasses de culture et tertres allongés du Jura neuchâtelois (Archives suisses 
d'Antropologie générale, tome 15,1950, pp. 42-71). 

Un site archéologique neuchdielois, % La Baraque, (Mélanges d'archéologie, 
d'histoire et d'histoire de l'art offerts à M. Louis Bosset, Lausanne, 1950, 
pp. 107-112). 

RAPPORT DE GESTION 

1. Loc, ºux 

Durant l'année 1972, le Service d'archéologie a exercé une activité accrue 
due essentiellement à la poursuite des fouilles d'urgence sur le tracé de la route 
nationale 5à Auvernier ainsi qu'à l'organisation d'une exposition temporaire, 
« Archéologie et Routes nationales «. Les recherches de grande envergure actuel- 
lement en cours dans notre canton entraînent une série de conséquences posi- 
tives dont la dernière sera la modernisation des locaux du Musée. Etablis et 
devisés à la demande du chef du Département par l'Intendance des bàtiments 
en collaboration avec notre service, les projets de transformation du Musée 
cantonal sis à l'avenue Du Peyrou 7 ont subi le contrecoup des mesures d'austé- 
rité décrétées par le Conseil d'Etat. Ils ne seront pas réalisés cette année. Il ya 
lieu d'insister sur la nécessité de ne pas différer indéfiniment la réfection de 
locaux dont l'état de délabrement va s'accentuant ; de présenter au public 
suisse et étranger un musée digne de sa légitime attente, où soit présenté dans 

un cadre agréable et modernisé un choix des plus intéressants trésors du passé 
neuchàtelois (découvertes de La Tène, Cortaillod, Auvernier, du Col-des-Roches, 

etc. ), ainsi que les méthodes qui permettent de connaître les civilisations dis- 
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partit-s; de prévoir la création (le bureaux ; de se préoccuper, enfin, de la préser- 
vation des objets nouvellement découverts : en dépit du traitement minutieux 
qui Icnr tut appliqué en laboratoire, tous les récipients de bois préhistoriques 
récemnucnt découverts se sont gravement dégradés dans les salles d'exposition 

non climatisées et trop sèches où la température varie entre 5° l'hiver et 35° l'été. 

2. EXPOSITION (« ARCHÉOLOGIE ET ROUTES NATIONALES » 

Le ll janvier s'ouvrait au Musée l'exposition « Archéologie et Routes 

nationales Destinée à présenter un bilan provisoire des résultats obtenus sur 
les chantiers archéologiques des routes nationales suisses, elle se composait 
d'un ensemble de panneaux photographiques et de plans obligeamment prêtés 
par le Service archéologique des routes nationales, ainsi que d'objets trouvés 
à Auvernier lors des fouilles mentionnées ci-dessous. Présidé par M. Carlos 
Grosjean, chef du Département des travaux publics, le vernissage réunissait 
de nombreuses notabilités : représentants de la Confédération, de l'Etat, de 
la ville de Neuchâtel et des communes avoisinantes, archéologues des cantons 
et pays voisins. Durant cette année, ce sont 6400 visiteurs qui eurent l'occasion 
de voir un choix, restreint par suite du manque de place mais tout de même 
significatif, des trouvailles effectuées les mois précédents à Auvernier. Ce chiffre, 
en très sensible augmentation sur celui de l'année précédente (1545), témoigne 
de l'intérèt croissant du public à l'égard de la science-carrefour qu'est l'archéo- 
logie, pour autant que les collections soient présentées dans un cadre accueillant. 

Plusieurs visites commentées furent guidées par le soussigné et ses colla- 
borateurs. Au nombre de nos hôtes, signalons le conseiller fédéral Kurt Furgler, 

chef du Département de justice et police ; M. Robert Ruggli, directeur du 
Service fédéral des routes et des digues ; les membres de la Société d'histoire 

et d'archéologie du canton de Neuchâtel (section du Littoral) ; les étudiants 
des séminaires d'archéologie de Bâle, Besançon et Fribourg, sous la direction 
des professeurs Elisabeth Schmid et Ludwig Berger, Jacques-Paul Millotte, 
Pierre Ducrey. 

Le Service des ponts et chaussées, sous la direction de M. Jean-Daniel 
Dupuis, ingénieur cantonal, a aimablement collaboré financièrement à la 

réussite de l'exposition. Le catalogue publié à cette occasion, préfacé par 
M. Carlos Grosjean, constitue un témoignage durable de cette manifestation. 

3. COLLECTIONS 

3.1. Acquisitions 

Un accroissement très important des collections est dû à la libéralité de 
M. et Mme de Pourtalès-Beau et de M. Jacques Beau, qui acceptèrent de déposer 
dans notre Musée les antiquités réunies par feu le Dr Pierre Beau d'Areuse. Ce 
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sont quelque 650 objets, provenant pour la plupart des stations lacustres 

neuchâteloises, qui font l'objet en ce moment mime d'un catalogage systéma- 
tique avant qu'un choix n'en soit présenté au public. Ce geste est un heureux 

prélude au regroupement progressif des documents archéologiques de notre 
canton dont une grande partie se trouve actuellement encore dispersées dans des 

collections privées. 
Mentionnons les dons suivants 

de la part de M. Francis Bonnv, ancien président du Centre d'études et 
de sports subaquatiques de Neuchàtel, divers objets de l'Age du Bronze 
final provenant de Champrevevres, commune d'liauterive (1 épingle, 
1 hameçon, 2 vases) et d'Auvernier (2 vases), ainsi qu'une cruche et une 
tuile romaines découvertes dans la baie de Bevaix ; 

de la part de Ni. Edouard Borel, 15 objets (néolithiques, de l'Age du Bronze 

et d'époque romaine, de provenances diverses : cantons de Neuchàtel et 
du Valais) ; 

de la part de Mlle Francine Châtelain, des haches de pierre polie provenant 
de Neuchàtel-Mionruz ; 

- de la part de M. Serge-Henri Grandjean, un ensemble de monnaies romaines 
découvertes à V'alangin ; 

- de la part de M. Denis M'eidmann, un plat copte peint découvert au monas- 
tère de Saint-Siméon à Assouan (RAU). 

A ces généreux dépositaires ou donateurs, nous réitérons l'expression de 

notre vive reconnaissance. Il ya lieu d'adresser également des remerciements 
tout particuliers à M. Pierre Duckert, entrepreneur à Areuse et membre de la 
Commission cantonale d'archéologie. Tout au long de cette année, M. Duckert 
n'a cessé de rendre les plus grands services à notre Musée, fournissant obligeam- 
ment et dans les délais les plus brefs le matériel de fouille dont nous avions 
besoin. 

3.2. Catalogue 

En cours de réalisation, le catalogue général des antiquités neuchâteloises 
s'est accru de 3300 fiches perforées, rédigées par M. Valentin Rychner, chef de 
travaux au Séminaire d'archéologie préhistorique de l'Université, en collabo- 
ration avec M. René Charlet, photographe. 

Grâce à l'aide efficace de M. Pierre-Ernest Meystre, l'ordre commence 
à régner dans les tiroirs du Musée. 

3.3. Photographie 

Durant l'année écoulée, le Musée a réalisé 11 160 photos d'objets et de 
fouilles, dont 9000 furent développées et tirées dans notre laboratoire. 
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3.4. La6oraloire 

Le cap du rodage a été franchi avec succès par le Laboratoire d'archéologie 
créé en 1971. Confiés à M. Beat Hug, préparateur, la plus grande partie des 
objets provenant des fouilles actuelles ont été nettoyés et traités, sans toutefois 
que cette abondance de biens pùt être (il s'en faut de beaucoup) complètement 
resta urée. 

Objets préhistoriques conservés et restaurés : 

- 57 céramiques ; 
- 16 objets de bronze ; 
- 28 récipients et outils de bois 

- 61 paniers (en collaboration avec le Musée national suisse). 

De plus, 12 fac-similés d'objets divers ont été réalisés. 
La restauration des objets découverts lors des fouilles archéologiques 

menées sur les chantiers de la seconde correction des eaux du Jura se poursuit 
à Fribourg, sous la direction de Mlle Hanni Schwab, archéologue, et aux frais 
de notre canton. 

4. RECHERCHES SUR LE TERRAIN 

4.1. Saint-Blaise 

En vue de connaître l'extension et la chronologie de la station préhisto- 
rique sise devant les anciens bains de Saint-Blaise et redécouverte en 1970, 

une fouille subaquatique fut organisée avec l'aide du Service archéologique de 
la ville de Zurich (directeur : Ulrich Ruoff). Menés durant un mois (en janvier 

et février), les sondages confirmèrent l'existence d'un niveau préhistorique du 
Néolithique final (environ 2000 av. J. -C. ). Une nouveauté particulièrement 
importante : des textiles et des écorces travaillées furent découverts en fort 
bon état. Il est clair que le poids des remblais détruirait complètement des 

vestiges si rares et si fragiles. 
Relevons l'aide dont notre service bénéficia de la part des autorités commu- 

nales de Saint-Blaise et de M. Fritz Grether, intendant de la caserne de Colom- 
bier, qui mit à notre disposition une génératrice diesel de l'armée. 

4.2. Auvernier 

Les recherches dans l'immense secteur progressivement remblayé ou 
excavé se sont poursuivies tout au long de l'année. Il est bien entendu exclu 
d'explorer la totalité de la zone archéologique la plus riche de Suisse : dix 
années y suffiraient à peine. C'est pourquoi nous nous sommes attachés à 
trois points principaux. 

A) La station de l'Age de la Pierre située en face de La Saunerie. Epaisse 
série de villages superposés (six au moins), objets innombrables et plans de 
cabanes. 
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B) L'une des deux stations de l'Age du Bronze final (environ 750 av. J. -C. ), 
située dans la partie nord de la baie. Bilan sommaire de quatorze mois de 
recherches avec cinq plongeurs, en 1625 heures passées sous l'eau : : ><K) mi 
fouillés ; 300 vases complets ; 311 objets de bronze ; 70 vanneries ; 6i) objets de 
bois (récipients, manches d'outils). Et, bien entendu, des plans et coupes de 
terrain qui contribueront à la connaissance du mode d'habitat à cette époque. 

C) Auvernier-Port. A l'est du port, à l'intérieur d'un batardeau créé en 
vue de la construction du tunnel de la route nationale, apparurent quelques 
centaines de pilotis au cours du mois de novembre. En particulier, trois palis- 
sades étaient bien visibles. Les fouilles immédiatement entreprises, et qui se 
poursuivront sur le terrain jusqu'au 16 mars 1973, ont permis de mettre au 
jour quelque 3000 pieux préhistoriques correspondant à dix phases d'habitat 
au moins. L'abondance et la qualité des trouvailles sont telles qu'un chapitre 
de la préhistoire de Suisse occidentale devra être revisé au vu de ces résultats 
inattendus : celui consacré à notre première agriculture (civilisation de Cor- 
taillod). D'autre part, pour la première fois dans le lac de Neuchàtel, un village 
de l'Age du Bronze ancien (environ 1700 av. J. -C. ) a pu être partiellement 
fouillé. Deux poignards et des vases en proviennent. 

Durant une semaine, une équipe de la Télévision romande participa à 
l'activité des archéologues d'Auvernier. Il en résulta un film, Plongée vers les 
lacustres, réalisé par Pierre Barde et Frank Pichard, qui fut projeté à deux 
reprises sur le petit écran. 

Ce sont 2420 journées de fouille qui furent accomplies en 1972 par les 
collaborateurs du Service d'archéologie, tant à Saint-Blaise qu'à Auvernier, 
ainsi que sur divers sites du canton où nous Mines appelés par suite de décou- 
vertes ou de déprédations : c'est ainsi qu'à Cotencher (commune de Boudry), la 
porte de fer protégeant la grotte préhistorique fut forcée à deux reprises par 
des vandales munis d'explosifs. 

A Saint-Blaise, une canalisation romaine fut découverte au nord-ouest 
du Loclat. 

5. DIvERs 

Par le prêt de nombreux objets, le Musée a collaboré à l'exposition " La 
Suisse présente la Suisse . organisée à Dakar sous les auspices de la fondation 
" Pro Helvetia », ainsi qu'à l'exposition " Archéologie et Routes nationales . 
du Musée d'ethnographie de Bàle. Enfin, une vitrine consacrée à notre Musée 
fut présentée par l'Union de Banques Suisses dans ses diverses succursales de 
Suisse romande. 

Le 5 mai, M. François Chamoux, professeur à La Sorbonne, présentait à 
l'Université une conférence consacrée à la " Dame d'Avenches ., dont l'admi- 
rable buste de marbre orne notre Musée. M. Chamoux reconnaît en elle les 
traits d'Antonia Minor, fille d'Antoine et mère de l'empereur Claude. 
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Les 18 et 19 mars, notre Musée accueillait la Société suisse des prépara- 
teurs et restaurateurs à l'occasion de son assemblée annuelle. De création 
récente, cette société réunit les spécialistes de l'art délicat entre tous qu'est la 
conservation et la reconstitution des objets déposés dans nos musées. Sous la 
présidence de M. Peter Kopp, conservateur au Musée historique de Bâle, 
l'assemhlée de \euchàtel fut l'occasion de fructueux échanges de vues, aussi 
bien lors des conférences de l'après-midi qu'à l'occasion de la visite de l'expo- 

sition a Archéologie et Routes nationales » et du laboratoire. 
Le 3 mai, nous avions le plaisir d'accueillir un groupe d'archéologues 

français venus étudier les méthodes de recherches subaquatiques utilisées à 
Auvernier. Les personnalités suivantes prirent part à cette rencontre : 

MM. Aimé Bocquet et Michel Colardelle, conservateurs au Musée dauphinois 
de Grenoble; M. Louis Bonnamour, conservateur du Musée Denon à Châlon-sur- 
Saône ; NI. Jean Combier, directeur des Antiquités préhistoriques de la circons- 
cription Rhône-Alpes; M. Jean-Pierre Couren, conservateur du Musée d'Annecy; 
M. Jean-Claude Périllat, archéologue à Thonon ; M. Jean-Paul Thévenot, archéo- 
logue au Service des antiquités préhistoriques de Bourgogne. 

En 1972, le soussigné a présenté sept conférences consacrées à l'archéo- 
logie du canton, participé à seize réunions officielles, publié quatre études 
diverses. 

6. CONCLUSION 

Parvenu peu à peu, et grâce au bienveillant intérêt que lui voue M. Carlos 
Grosjean, chef du Département des travaux publics, à un seuil de rentabilité 
satisfaisant sur les plans de la fouille et de la conservation des vestiges, le 

service a maintenant pour objectif la présentation d'un musée cantonal rénové 
mettant en valeur le patrimoine archéologique dont nous sommes les héritiers. 
Il est permis d'espérer que les moyens de réaliser ce programme lui seront très 
prochainement accordés. 

Le directeur : 
Michel EGLOFF. 
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LÉGEtiD 1 

1 Samuel Perret au Musée (Mars 1972). 

2 Inauguration de l'exposition . Archéologie et routes nationales. (15 Janvier 1972). 

3 Panier découvert à Auvernier en 1972. 
Vannerie bicolore. Age du bronze final (VIII. siècle av. J. -C. ). Longueur du jalon: 5 cm. 

Photos René Charlet, Musée cantonal d'archéologie. 
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I\TRt)I)L'CTIO\ 

Pendant cette annre, diverses missions d'ordre muséographique, à Mada- 
gascar, au Brésil, nous ont rendu attentif une fois de plus aux problemrs des 
fonctions sociales et culturelles des musées. 

Finalement, ce n'est pas tant une question technique, ni mèmr financière, 

mais surtout la recherche d'une forme de communication adapter aux questions, 
comme aux besoins actuels de la société. Quel est, dans ce domaine, le rôle des 
musées? Y sommes-nous préparés" 

Les transformations sociales du monde moderne ont fait l'objet des travaux 
de Marshall MacLuhan 1, qui considère que les technologies électroniques 
(medium de notre temps) sont en train de remodeler et de restructuraliser les 
formes d'interdépendance sociale et chaque aspect de notre vie personnelle. 
A d'autres méthodes de perception comme la télévision correspondent d'autres 
modelages des groupes. Ainsi, notre public n'est ou ne devrait plus être le 
même et notre langage de musée, discret, feutré, adapté au style . musée- 
temple s est resté très différent de celui de la vie quotidienne, de la rue, un peu 
vulgaire et bruyant sans doute, et cependant vivant, créateur, source des 
dictionnaires de demain, révélateur du dynamisme en puissance, de l'état de 
disponibilité, comme des besoins immédiats. 

Plongée dans une rue trés commerçante, située pour nous à quelques 
centaines de mètres du musée, pour un simple achat, une indication à un 
vendeur, puis retour dans la paix artificielle de l'institution : deux mondes en 
moins de vingt minutes, deux mondes qui paraissent aussi éloignés l'un de 
l'autre par le temps, l'esprit et la technique que l'àge des ordinateurs de celui 
des diligences et des cabinets de curiosités. 

Dans la rue - et si nous cherchons à analyser des impressions fugitives 
enregistrées par l'oeil, l'ouïe, l'odorat - c'est un bariolage d'affiches, le texte 
monolithique et fracassant d'une publicité, un texte-choc, la lumière trop 
violente mais généreuse d'une vitrine, les couleurs d'où se dégagent une chaleur 
d'accueil, une vision picturale dans les tons d'une oeuvre de Matisse à l'époque 
de son tachisme, puis une rumeur de vie intense dans laquelle voix humaines, 
moteurs, musique d'un étalage de disquaire composent une étrange et pourtant 
rassurante symphonie et enfin la participation des odeurs, difficiles à définir, 
entre mazout, essence et produits d'alimentation aux senteurs de clinique et 
d'antiseptiques plutôt que de bonnes vieilles épices. 

Une impression domine ce microcosme d'une société de consommation : le 
rythme brutal et concis de l'offre et de la demande. La rue est impérative : 
x Regardez et achetez !» (Au musée, ce serait :. Regardez et comprenez ou 
plutôt participez par l'impression sentie.. ) 

Nous venons de situer très brièvement l'environnement et cet environ- 
nement imprègne, façonne une certaine manière de voir. Ainsi, notre public, 

1 Théoricien de socio-culture au Canada. 
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d'où qu'il vienne est déjà conditionné par la rue, comme il le fut à domicile 
par les mass-, sedia ». 

(1r, au Musée, il entre dans un monde prudent, assez distant, presque 
méfiant, qui se tient volontiers à l'écart de son temps et craint - d'ailleurs 

avec raison l'actualisn, c à tout prix ; c'est un monde du silence, comme celui 
de Cousteau, mais sans posséder cette étrange poésie du vivant. 

C'est aussi un > haut-lieu de la culture n- formule-bouclier, presque 
fausse excuse pour certains - dont les responsables de l'institution ont cons- 
cience, un peu trop parfois et plutôt à la manière d'une accumulation du Savoir 

que d'une vraie culture, sensible, humaine, inquiète et sceptique, prête à tout 

remettre en question. Et c'est ainsi que le langage des étiquettes, des textes 

explicatifs, reste trop souvent ésotérique, limité, ne répond pas ou mal à des 

questions sonples. 
Est-il indispensable de contempler des chefs-d'oeuvre dans une ambiance 

de chapelle, de n'en retenir que les quelques centimètres carrés d'une toile de 

naître, en ignorant le support, les techniques, la chimie des couleurs, les lignes 
de force et les repentirs, tout ce qui équivaut parfois à une signature, à un 
sceau, en fait à l'authenticité de l'oeuvre? 

Faut-il ignorer le temps d'un peintre et l'histoire de ce temps? Faut-il 
ignorer les passions, les cauchemars de la recherche, les chevauchements insensés 

- et sans logique apparente - des lignes dans l'effort créateur d'un Léonard 
de Vinci, avec ce que ses croquis révèlent de l'invention brutale, explosive, 
éblouissante, mais également de renoncement et de déception? 

Faut-il ignorer le milieu social qui inspira Goya? ou ce qui lit dire d'un 

siècle le siècle de Rembrandt >? Faut-il ignorer cette part intime de la per- 
sonne qui apparaît dans une oeuvre, cette ouverture sur la vie intérieure d'un 

artiste telle que l'exprime Bram, l'un des chefs de la peinture moderne en Scan- 
dinavie, quand il dit de la création d'une oeuvre abstraite : 

1, Pas idée de ce que je dois faire. A travailler, je vis. On ne se rend pas 
compte, on est dans cette chose. Ça prend toute la force vitale... Le fait d'être 
devant une toile vide est quelque chose de très angoissant... la peinture est 
une sorte d'exploration de soi-mème. 

Faut-il encore assister impavide à ce défilé fantomatique des reliques du 

passé dans un musée d'histoire, alors qu'il s'agit de nos sources, de nos racines, 
de notre généalogie, de notre chair et de notre sang, de ce que, nous sommes 
profondément et par conséquent de cette part de vocation et (le devenir qui 
peut-être s'inscrivait là? 

Questions qui ne sont pas toutes sans réponse, trouvent certaines solutions 
par les techniques muséographiques modernes, par les enquètes sociologiques', 
les analyses constantes de notre propre public (l'importance (le la jeunesse, le 

problème (lu troisième âge), voire par les Maisons de la Culture et leur anima- 

' Le musée dans la cité, Université de Neuchâtel, Institut de sociologie et de science 
politique, 1969, dactylographié. 

Le musée dans l'entreprise, travaux et documents muséographiques, ICOMI (Conseil 
international des musées), Paris, Commission nationale suisse pour l'l7NI'SCO, 196. 
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tion. Toutefois, cette voie - et après les expériences françaises exige une 
grande prudence, elle doit éviter les positions politiquement engagées, une 
culture activiste, une nécessite d'agitation et de bruit autour de l'art vendu à 
la manière d'un bien de consommation aux divers rayons de ces grands maga- 
sins de la Culture. L'art en ses diverses manifestations humaines ne saurait se 
contenter de superficialité, voire d'une ambiance colorée de souk ou de foire, 

sinon nous aboutirons à une réelle confusion des valeurs, à une dévalorisation 
des musées, alors que plus que jamais leur capital de référence est appelé à 
témoigner de notre identité et beaucoup de celle des autres (pour les musées 
d'ethnographie). 

Nos rapports avec le public de masse, avec " l'autre public ., celui qui ne 
vient pas dans les musées, paraissent devoir s'orienter vers les notions du 

« Musée dans l'entreprise ., du " Musée intégré + surtout. C'est l'expérience 
tentée par Mario Vasques au Musée national de Mexico qui intègre les exposi- 
tions, répond au . Qui sommes-nous? . directement dans les bidonvilles. 

L'exposition polonaise fut marquer par ces préoccupations, devint un 
banc d'essai à l'aide des moyens techniques de notre temps et surtout des 

moyens humains. L'intériorité polonaise devait s'exprimer. 
Toutes les solutions ne sont pas cependant entre les mains des conserva- 

teurs ou des directeurs de musées, car elles restent tributaires d'une prise de 

conscience par l'Etat de l'importance accrue des musées, pratiquement de 
l'humanisme à une époque de haute technicité. Ce problème, en fait un renver- 
sement de la situation actuelle de nos rapports avec le tiers-monde, devrait 
faire l'objet d'une action sur le plan international. Ce sera peut-être le résultat 
d'une étude préliminaire que nous préparons pour mars 1973 dans notre insti- 
tution, par le colloque « Dialogue de civilisations ". 

Au Musée: 

Au début de l'année, préparation de l'exposition " Pologne : Théàtre et 
Société *. Ce fut l'occasion de travailler avec des metteurs en scène, des scéno- 
graphes, des peintres. Notre salle d'expositions temporaires avait été conçue, 
dès 1955, pour cela, pour un certain côté spectacle. Ce fut donc une expé- 
rience intéressante, une possibilité de recherches qui utilisait à la fois les 
ressources du théàtre, de la musique et celles des décorateurs, des peintres, des 
graphistes. Le résultat fut l'exposition en cours et peut-ètre le " label OEA' 1972 " 
offert par l'OEUVRE à notre Musée d'ethnographie :" pour la remarquable 
qualité de l'exposition *Pologne: Théàtre et Société # et pour la continuité 
de l'activité qu'il déploie dans l'organisation d'expositions d'une très haute 
tenue qui sont un puissant moyen de diffusion culturelle 

La prochaine exposition (1973) " Madagascar " exigea, comme chacune, 
un long temps de préparation, donc un voyage préliminaire et cela à une époque 

politique tourmentée ; et pourtant le travail put s'effectuer normalement. 
grâce à une très bonne volonté des représentants malgaches et français du 
Musée d'archéologie de Tananarive et l'aide des services d'Air-France. 
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:1 l' /nsl il ul d'elluiologie : 

Deux théines de recherches orientèrent les travaux de l'Institut d'ethno- 
logie. L'un tut consacré au film ethnographique, à son histoire, à son évolution, 
jusqu'a sa problématique actuelle. L'autre eut pour objet la nature et la spéci- 
ficité d'une étude ethnologique en milieu rural, plus particulièrement un village 
des Montagnes neuchàteloises. En muséographie, deux terrains d'études : 
Madagascar et Brésil. 

1. Le Jilin d'ethnographie 

Le film ethnographique est devenu un auxiliaire presque indispensable à 
l'ethnographe. La conservation de techniques, de danses, etc., revêt chaque 
jour une importance plus grande : la caméra peut être un outil de qualité, à 

côté du dessin, des enregistrements, des photographies. 
Pour donner un éventail aussi large que possible du film documentaire, 

nous avons fait appel à plusieurs cinéastes qui ont présenté et discuté leurs 

réalisations. C'est Jean Rouch, tout d'abord, qui a présenté sa méthode, à 
l'aide de trois films : Sigui, un moment de ce rituel dogon qui dure sept ans et 
se déroule chaque année dans un village différent; Domgo, film unique qui 
montre une possession d'un Songhaï, L'association des jeunes noceurs de Treich- 

ville (quartier d'Abidjan), film consacré à l'invention rythmique des jeunes 
Ivoiriens. 

A. de Worms présenta un film très personnel sur le Mzab en Super 8. 
Une illustration de la méthode cinématographique de l'école de Göttingen 

fut donnée par E. lilay. 
J. Gasché rapporta de sa mission en Amazonie colombienne un film sur la 

culture du manioc chez les Indiens lVitoto. 
Enfin, l'anthropologue américain C. Turnbull montra un documentaire 

passionnant sur la relation Villageois et Pygmées du Zaïre. 
Pour atteindre un public plus vaste, l'Institut organisa à la Cité univer- 

sitaire deux séances de projection des films que notre mission tourna au Niger 

en été 1971 : In-Gall: Rythmes et Techniques et Les Touaregs du Crépuscule 
(réalisateur Pierre Barde). 

'?. Méthodologie d'une enquête d'un village du Jura neuchâtelois 

L'idée sous-jacente à ce thème de recherches était de constituer une 
équipe multi-disciplinaire - géographes, sociologues, botanistes, ethnologues ---- 
capable d'entreprendre une analyse globale, dépassant les particularismes (le 
chaque discipline. Quel serait le rôle de l'ethnologie, son apport spécifique dans 

une telle équipe? 
Nous avons fait appel à M. G. Berthoud, de l'Université de Montréal, 

auteur d'une monographie sur Vernamiège en Valais. Le travail porta sur l'aspect 
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méthodologique essentiellement : lecture et discussion des principaux textes 
et enquêtes sur les petites communautés et les villages. Les similitudes et les 
différences entre l'enquête d'un groupe " exotique " et celle d'une communauté 
qui nous est proche furent abordées avec P. -Y. Jacopin, qui rentrait d'un 

séjour de dix-huit mois chez les Indiens Yukuna d'Amazonie colombienne. 
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(: IIIiO\OI. OGfE. I)I? I. ': 1\\2E 

6-17 janv ivr Voyage . 1. Cabus, Pologne. Organisation de l'exposition 
Pologne : Théàtre et Société ». 

2. ) janvier Assemblée générale des Amis du Musée. Exposé de 
M. P. -Y. Jacopin :« Aspects de la culture yukuna ». 

10 février Visite de l'exposition « Les Touaregs » par M. et Mme \Villy 
Spühler, ancien président de la Confédération. 

23 février Conférence de M. Ernst Lichtenhahn aux Amis du Musée 

« Aspects de la musique touarègue ». 

23-26 avril Voyage J. Gabus, Pologne : Organisation de l'exposition 

« Pologne : Théàtre et Société ». 

7 juin Conférence de M. Colin M. Turnbull à la Société des Amis du 
Musée :« Les Ik » (population des confins de l'Ouganda, du 
Soudan et du Kenya). 

10 juin Vernissage des films tournés au cours de la mission 1971 chez 
les Touaregs :« Les Touaregs du Crépuscule » et « In-Gall : 
rythmes et techniques ». 
Ces deux films seront présentés au public les 13 et 1-1 juin par 
M. J. Gabus, à la Cité universitaire. 

17 juin Inauguration de l'exposition « Pologne : Théâtre et Société ». 

21-26 juin Voyage J. Gabus et Pierre Barde (réalisateur à la 'l'V) à 
Niamey: au nom du Fonds national suisse de la Recherche 

scientifique, remise officielle au président I-lamam Diori des 
films tournés l'année précédente. 

10-23 juillet Voyage J. Gahus, Madagascar : préparation de l'exposition 
1973. 

6 aoùt- Mission J. Gabus au Brésil, subventionnée par l'UNESCO : 
6 septembre Réorganisation des musées brésiliens sur un plan d'ensemble 

et projet de création d'un ý( Musée et Centre de recherches 
afro-brésilien uà Salvador de Bahia. 

2-5 octobre Participation J. Gabus à la « Réunion (à Madrid) du Coniilé 
de 1'ICOM pour la Conservation » consacrée à la conservation 
du patrimoine ethnographique. Communication J. Ga bus 

« Problèmes de récolte des objets ethnographiques et de leur 
conservation du point de vue de l'ethnologue sur le terrain. » 

13 octobre Remise, à Lausanne, du prix de 1'(EUVRE « Label OIE 1972 ». 
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4 novembre Visite de l'exposition . Pologne : Théàtre et Société . par la 
Fondation Marcel Benoit, en présence (le M. le conseiller 
f("drral }Jans-Peter Tschudi. 

7 novembre Inauguration du tambour d'Ambrvm, don de la SocietC des 
Amis du Musée. 

7 décembre Conférence J. Cabus à Berne, au Club du Jeudi, groupant les 

attaches culturels résidant en Suisse :. I. e %Iusec d'ý"thno- 

graphie de Neuchàtel, son histoire, ses fonctions sociales et 
culturelles. . 

15-22 décembre Voyage J. Gabus, Niamey. Organisation et inauguration de 
l'exposition de l'ceuvre saharienne de Mans Erni, au Musée 

national, financée par la Fondation l'ru llelvetia, puis confé- 
rence à l'ENA (École nationale d'administration), le '21 dé- 

cembre 1972, " Conscience et signification du patrimoine 
traditionnel culturel e. 
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Uf: POTS h: TCOI. I. FICTIO\S 

(Cilctt( Keller, conserv atour-adjoint ; Roland Kaehr, assistant) 

. \u (l ul de l'année, l'exposition « Les Touaregs » ayant été prolongée, il 

y eut encore bon nombre de visites commentées, principalement à l'intention 
de classes de diverses écoles. A la demande d'enseignants, certaines de ces 
visites furent e"toflees et prirent la forme de dialogues avec les élèves, afin que 
ces derniers puissent fixer le souvenir de leur visite de l'exposition par différents 
travaux. 

Lors du démontage de l'exposition « Les Touaregs », les pièces exposées 
ont été, suivant les besoins, contrôlées et nettoyées avant leur rangement. 
Certaines d'entre elles ont nécessité de petites réparations, tandis qu'il fallut 

réinscrire pas mal de cotes menaçant de s'effacer complètement. 
La participation au montage de l'exposition « Pologne : Théâtre et Société » 

fut active : transports, déballages, contrôles et pointages des collections ; listes 
d'objets par caisses, pour la douane et le réemballage ; établissement de l'inven- 
taire pour les étiquettes et le catalogue ; remaniement et corrections de textes 
pour le catalogue de l'exposition, lecture des premières épreuves. Ce travail de 
base fut également utile pour la composition de textes pour l'exposition, l'éta- 
blissement d'une bibliographie, puis l'élaboration d'un fichier (près de 500 fiches) 
à l'usage des guides de l'exposition et du corps enseignant. Comme à l'ordi- 

naire, nous avons fait quantité de visites commentées de l'exposition. A cet 
effet, nous avons visionné une vingtaine de films polonais pour en choisir deux 
à projeter sur demande, lors de ces visites, et deux fois par semaine à l'intention 
du public. 

Des pièces ont été prètées à diverses institutions et fabriques pour la 

présentation de petites vitrines. Nous avons prêté des objets des Esquimaux du 
Nord canadien à une banque de la ville. Des pièces, complétées par une série 
de textes à projeter sous forme de diapositives, pour une vitrine consacrée à 
l'Islam, dans une fabrique de Neuchâtel. Cette même fabrique nous a emprunté 
du matériel indien d'Amérique du Nord destiné à illustrer des livres pour enfants 
provenant de la Bibliothèque Pestalozzi. L'Ecole secondaire régionale du Mail 

nous a demandé en prêt une série de pièces de Roumanie. Une pharmacie de 
Lausanne a bien voulu présenter pendant un mois, quelques pièces polonaises 
à titre de réclame pour l'exposition. Un certain nombre de pièces ont. été 

prètées pour l'exposition « Le cheval et l'homme », l'été dernier, à Yverdon. 
La revision systématique du dépôt Afrique s'est poursuivie avec les contrôles 

des collections Ghana, Togo, Dahomey, Nigéria, Tchad et Cameroun. Chaque 

pièce a fait l'objet de la rédaction d'une fiche à insérer dans le fichier topogra- 

phique des collections. Plusieurs objets ont donné lieu à des recherches en vue 
de retrouver leur cote, effacée, et ont été remis en état, en cas de nécessité. 

Comme toujours, quantité de travaux de routine, qu'il serait fastidieux 
d'énumérer par le menu, ont été exécutés tout au long de l'année. Mentionnons, 

entre autres, le démontage de la salle « Indonésie », dans l'ancien bâtiment, des 
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choix de pièces avec liste de légendes pour des collections à photographier sur 
demande de musées, de chercheurs ou d'étudiants (surtout de France, Belgique, 
Australie, Etats-Unis et Colombie), des réponses à des lettres demandant des 

renseignements sur certaines de nos collections ; des recherches iconographiques, 
de la réunion de documentation, la composition de textes à l'intention de jour- 

nalistes, l'aide prètée à des chercheurs ou à des étudiants, venus étudier certaines 
pièces ou collections sur place. La bibliothèque d'ethnologie a été contrôlée 
et remise à jour. Enfin, l'on pourrait ajouter une rubrique " animation ", sous 
laquelle faire figurer le concours prèté aux séances du mercredi de la Biblio- 
thèque Pestalozzi, ainsi que le choix de pièces touaregues destinées à illustrer 

une présentation de livres au cours d'une émission pour enfants de la Télé- 

vision romande. 
Durant l'exercice écoulé, les différents registres d'entrée se sont accrus de 

quatorze collections, très inégales en importance et en qualité, qui embrassent 
presque toutes les régions du globe, avec prédominance de l'Amérique du Sud. 
Quatre d'entre elles sont des achats et neuf des dons, parmi lesquels les deux 

plus marquants sont dus à la générosité de la Société des Amis du Musée ; la 
dernière est constituée par un enregistrement différé. En suivant l'ordre des 

répertoires, il faut relever : 

EUROPE 

Une paire de mocassins grecs (72.1 a, b) offerte par filme Jacques de Palé- 
zieux, Hauterive, à quoi s'ajoutent des marionnettes de Théàtre Guignol, 
classées sous . jouets . (72.6.1 à 10). 

AFRIQUE 

Complétant les collections sahariennes réunies lors de la *Mission Cure 
Salée », une calebasse peule et deux pendentifs lanjuk, acquis à Niamey (Niger) 
(72.3.1 à 3) ainsi qu'une luxueuse couverture tcharka, neuve mais tissée selon 
les canons traditionnels (72.14), représentant un don anonyme et un achat. 
En vue de leur exposition à la fin de l'année au Musée de Niamey, dans le 
cadre du s Séminaire sur les sociétés pastorales en Afrique tropicale - Tradi- 
tion et développement ., les croquis, dessins et aquarelles exécutés par le 
peintre Hans Erni en 1950-1951 (Rapport Musées et Bibliothèque 1951) ont 
fait l'objet d'un enregistrement différé et ont été cotés pièce par pièce sous les 
numéros 72.13.1 à 182. 

Les collections représentant les centres de style du golfe de Guinée se 
sont accrues, par achat, de deux statues d'ancêtres formant couple, provenant 
du Ghana et qui auraient été sculptées par les Achanti, dont autrefois la statuaire 
anthropomorphe en bois était particulièrement rare (72.4.1 et 2) et de deux 

statuettes de Janus, don de M. J. -Cl. Perret, La Chaux-de-Fonds, qui pro- 
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viennent du Dahomey. Les acquisitions les plus intéressantes concernent la 
Nigeria, dont maints auteurs ne doutaient pas qu'elle «réserve encore bien 
des surprises et des émerveillements « (Elsy Leuzinger, 1961). Ces dernières 

années, de nombreuses pièces totalement inconnues sont apparues sur le marché, 
souvent aussitôt dispersées, sans que des enquêtes sur le terrain aient pu être 

effectuées ni que se fassent des publications scientifiques, ce qui est regrettable 
car ces découvertes bouleversent les découpages stylistiques communément 
admis de la plupart des ouvrages sur l'art nègre et illuminent d'un jour nouveau 
des Terras incognilas esthétiques. Le Musée a pu faire l'acquisition, par deux 

voies différentes, de deux pièces caractéristiques des plastiques-poteaux des 

savanes boisées bordant la rivière Bénué (72.8.1 et 72.9). 
Enfin, les collections du bassin du fleuve Congo (Zaïre) se sont enrichies 

par le don (tonne . 1. Schwob, Bruxelles) d'une natte en vannerie avec un dessin 
d'antilope des Kongo (72.7) et par l'achat d'une statuette de Janus des Luba 
(7'!. 8.2). 

AMA13IQl: N_ 

L'ampleur des accroissements mériterait un commentaire à la mesure de 
l'importance et de l'intérèt de la très complète collection (72.2.1 à x) que le 
Musse, grâce au soutien de la Société des Amis du Musée a acquise de M. Pierre- 
Yves Jacopin. Rassemblée avec le maximum de renseignements scientifiques 
sur le terrain, elle présente un reflet fidèle de la vie quotidienne des Indiens 
Vukunas (Amazonie colombienne) : éventail riche de toutes les techniques en 
usage, particulièrement concernant la préparation du manioc (avec d'impres- 

sionnantes poteries servant à la cuisson, arrivées sans dégâts), large échantil- 
lonnage de masques rituels pour les « bals » et intéressant ensemble sur le 
travail de la plume dans lequel les Indiens sont passés maîtres. Un don (72.12.1 

et 2) de M. A. Gonthier-Werren, Neuchâtel ajoute deux parures remarquables 
des Indiens Karajà du Brésil à cette documentation sur la plumasserie. 

OCÉA\ IE 

Une pièce unique, mais imposante par la taille et le poids : un tambour 
anthropomorphe à fente, provenant de l'île d'Ambrym dans l'archipel des 
Nouvelles-Hébrides (72.5). Placé à l'entrée du parc, il accueille désormais les 

visiteurs en leur signalant de manière frappante la destination du bâtiment 
(voir: (, Société des Amis du Musée, remise officielle du tambour »). 

JOUETS 

La collection de jouets s'est accrue, grâce au don de Mme Mary Nageli, 
Zurich, d'une poupée kabyle de facture moderne (72.11) ainsi que de deux 
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marior'iettes allemandes à fil (/antoches) et de deux opuscules sur le Théàtre 
Guignol, reçus en complément des quatre marionnettes à gaine anciennes 
(pupazzi) et des trois répertoires de pieces rédigés au debut du siecle d'après 
les originaux de Ison déjà signales dans le précédent rapport et, enregistrés 
cette année (72.6.1 à 10). don de M.. 1.1)ucloz, Lausanne. 

I31I311u"flil (1[E 1F'r, nrui, B, «<I, -iý 

La bibliothèque du Muser rt dr l'Institut (l'rthnulogie , 'est à nou\"rall 
diversifiée. Après la séparation de la geographir, qui est devenue autonome 

avec ses propres fichiers, c'est maintenant l'ethno-musicologie qui , 'est réorga- 

nisée. Un nouveau fichier par auteurs et par thunes a permis de rendre plus 

accessible la documentation musicologique du Muser et de l'institut. 

Quant à l'ethnographie, plus de 150 ouvrages l'ont enrichie. Actuellement, 
la bibliothèque occupe 135 mètres de rayonnage de livres, 35 mètres de bro- 

chures et 130 mètres de revues. Cent dix fichiers thématiques répertorient le 

contenu des livres, des brochures et des articles des principales revues d'ethno- 
logie et muséographie. 

Nous nous permettons de signaler une publication qui sera fort utile : la 
liste des revues que possèdent les Musées d'ethnographie et les Instituts d'ethno- 
logie de Suisse. Cette publication paraitra dans le numéro 3 du Bulletin de la 
Société suisse d'ethnologie. 

ATELIEI{ 1)E MONTAGE (N%'. Hugentobler) 

Montage de l'exposition *Pologne: Théàtre et Sucietu 
. Exécution de nombreux dessins techniques destinés à la publication de l'ou- 

vrage de J. Gabus, L'objet-témoin. 
Travaux pratiques destinés aux étudiants en muséographie. 

LABORATOIRE I)E PHOTOGRAPHIE (\V. Hugentoblrr) 

Prises de vue, tirages et agrandissements de photos, de diapositives de l'expo- 
sition « Pologne : Théâtre et Société .. 

Développement des photographies des voyages J. Gabus à Madagascar et au 
Brésil. 

Nombreuses photographies destinées à la publication de l'ouvrage de J. Gabus, 
L'objet-témoin. 

Photographies destinées à la presse et aux " public-relations .. 
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EI"l'II\ON11'SICOLOGIE (I? rnst Lichtenhahn) 

bran- i1 1111 suhside du Fonds national suisse de la recherche scientifique 
accorde au séminaire d'ethnomusicologie pour les années 1972-1974, il a été 

possible de charger M11t' Denise Perret de la préparation d'un catalogue raisonné 
des instruments de musique conservés au Musée d'ethnographie. 

La collection des instruments de musique non européens de notre Musée 

est une des plus importantes en Suisse. Il n'en existe cependant qu'un cata- 
logue fragnuntaire sur fiches qui ne répond pas aux besoins scientifiques. L'éta- 
blissement d'un catalogue raisonné est essentiellement un travail de recherche, 
à effectuer en plusieurs étapes : 

1. Etablissement d'un inventaire sommaire contenant une brève description 
des objets, leur place dans la classification organologique et une ou plusieurs 
photographies par instrument. 

ý. Cet inventaire sera envoyé à des musées suisses et étrangers pour obtenir 
(les informations coin plénientaires portant sur la provenance, la nomen- 
clature, le fonctionnement et la fonction des instruments. 

3. "Travaux de restauration. 

-1. Etude détaillée des instruments dans le cadre de l'ethnologie générale : 
localisation des instruments à l'aide d'analyses de la forme, des matériaux 
employés, des ornements, etc. 

5. Description détaillée et, dans la mesure du possible, analyse acoustique des 
instruments. Approfondissement de l'étude comparée dans des musées où 
l'on dispose d'objets de même provenance. 

6. Publication d'articles spéciaux consacrés à un type ou à des groupes d'ins- 
truments particulièrement intéressants. 

7. Publication et rédaction du catalogue définitif. 

La première année a été consacrée à la revision de la collection, à l'établis- 

sement du catalogue provisoire et à des travaux bibliographiques et de docu- 

mentation. 
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SOCIÉTÉ; DES AMIS I)t MUSÉE, INfarceline de Montinollin) 

Au : il decenibre 1972, la Socictu comptait 286 nrembrrs. Nous avons eu 
la douleur de perdre quatre Amis du Muséc : MM. Bernard Borel, Camille Brandt, 
Paul Mlaumars" et Henri 'Seyrig. 

En 1972, les Amis du Musée ont cté convies à neuf manifestations : 

- en janvier, . Aspects de la culture Yukuna . (Amazonie brésilienne), confé- 
rence avec diapositives et enregistrements sonores de M. Pierre-Yves Jacopin, 
auquel nous devons une collection recernrnent acquise par la Société ; 

- en février, . Aspects de la musique touarégue ., conférence avec diapositives 
et enregistrements sonores du professeur Ernst Lichtenhahn, responsable 
de la section d'organologie du Musée, qui participa en qualité d'ethno- 
musicologue à la dernière mission du professeur Gabus chez les Touaregs 
du Niger ; 

- en juin, conférence avec diapositives de Ni. Colin M. Turnbull, professeur 
d'anthropologie sociale aux Etats-Unis, qui nous entretint des 1k, un peuple 
situé aux confins de l'Ouganda, du Kenya et du Soudan, dont la technique 
de survie remet en cause les bases de la sociabilité humaine ; projection à 
l'Université de deux films intitulés . ln-Gall : gestes et techniques . et 
« Les Touaregs du crépuscule ., qui furent tournés au Niger par la Télé- 
vision suisse, dans le cadre d'une mission pluri-disciplinaire dirigée par le 
professeur Gabus en été 1971 ; 

- en octobre, visite de l'exposition . Pologne : Théâtre et Société ., précédée 
d'un film sur Varsovie à travers l'ouvre de Canaletto ; 

en novembre, conférence avec projections de M. R. Vionnet sur la recons- 
truction du vieux Varsovie ; inauguration officielle du tambour d'Ambrvm, 
offert par les Amis du Musée, et exposé du professeur Lichtenhahn sur les 
secrets du langage tambouriné, avec enregistrements sonores. 

Devant un programme aussi chargé, nous avons renoncé à organiser une 
excursion. 

Le comité s'est réuni à diverses reprises pour discuter de l'activité de la 
Société. Dans le domaine des relations publiques, M. Marcel Rutti a organisé 
à l'intention de la Société de perfectionnement pédagogique un cours portant 
sur deux points : 

1. Comment éviter une visite passive, comment rendre la visite attrayante? 

2. Exploitation en classe sous forme d'activité créatrice et de travaux pra- 
tiques. 

Cette expérience sera reprise dans le même sens avec des étudiants de 
l'Ecole normale. Qu'il me soit permis ici de féliciter M. Rutti de son dynamisme 
et de son dévouement au Musée. 
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Notre contribution à l'enrichissement des collections s'est traduite par le 
grand tambour d'Amhrym qui se dresse (pendant la belle saison) dans le parc 
du Jlusce. Dans sa décision, le comité a tenu compte de deux faits : d'une part, 
il s'agit d'un des derniers exemplaires du type de tambour à fente des Nouvelles- 
Hébrides ; d'autre part, malgré son montant relativement élevé (4094 francs), 
cette contribution demeurait dans nos moyens car nous n'avions pas entière- 
ment épuisé le crédit de 6000 francs voté en 1970 et 1971 pour l'achat de la 

collection Jacopin. 

141 

Numérisé par BPUN 



1. POLOGNE: 'Il IÊATHE ET SOCIÉTÉ (18 janvier 1972-2:. i mars 1973) 

Octobre 1961 : Nous nous trouvions à Varsovie et restions dans l'un des 
domaines de recherche de nos expositions, soit : la . prise de conscience de 
l'Europe . (entre Xle et XI le siècles) et que nous avions déjà évoqué ou prépare 
pour les années à venir :. Bulgarie : 2. N) ans d'art .,. L'art médiéval en 
Hongrie .,. Roumanie : Trésors d'Art et d'histoire .. La Pologne était donc 
l'un de ces jalons des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, déjà aux 
portes de Byzances et des invasions mongoles. 

Mais tout fut remis en question quand nous aperçumes, un soir, à Varsovie, 
une cave largement ouverte, illuminée cependant avec une certaine parcimonie 
à l'aide d'ampoules nues. Il s'agissait d'un club d'étudiants et nous découvrions, 
à l'intérieur, des affiches, de la peinture et de la sculpture non figurative, les 
unes et les autres de caractère dramatique, ainsi qu'une petite scène de théàtre 
. théàtre des étudiants ., nous dit-on. C'est un type de théàtre polonais de 
tradition séculaire, qui fut toujours, sans doute, de par la classe d'àge de ses 
acteurs, un théàtre de recherche, un théàtre indépendant, reflet de l'actualité, 
en chaque période de l'histoire, comme d'une forme de communication, celle 
de la jeunesse à la recherche de son identité. Ce théàtre n'est et ne fut jamais 

statique, car chacun de ses aboutissements, chacune des solutions se trouvaient 
aussitôt dépassés, remis en question, ne possédant aucune fin en soi. 

Il fut alors question de cette présence du théâtre dans toutes les couches de 
la population : 

- Que se passe-t-il à Wroclaw? Connaissez-vous Hanuszkiewicz, Dejmek? 

- Des metteurs en scène et à Wroclaw, un théàtre laboratoire. 

- Et Wajda? 
- Un réalisateur de films. 

L'on ajoutait spontanément les noms des derniers lauréats du Concours 
de Chopin. Il était question de Szv manski, le premier danseur du ballet de 
Varsovie, d'un affichiste, de la musique sérielle. 

Or, c'est la rue qui nous répondait... 
Pour retrouver dans nos pays une équivalence de cet ordre, et comme à 

Varsovie auprès des serveuses et des chauffeurs de taxi, nous devrions parler 
cyclisme ou football. 

Ainsi, le théàtre se révélait une forme de communication plus dense, plus 
importante à utiliser et à transmettre que les seuls témoins de l'art. Ne fallait-il 
pas dépasser le stade quelque peu facile, trop facile, d'une exposition classique, 
par conséquent changer les thèmes et aborder ce sujet . Théàtre et société »? 
Depuis, nous sommes retournés plusieurs fois en Pologne, pour essayer de 
mieux comprendre un domaine aussi large, puisqu'il comporte l'essentiel de la 

communication : Verbe, musique, danse, sculpture et peinture et parce qu'il 
donne l'impression d'être un langage global, de posséder une mémoire encyclo- 
pédique, mais sans doute avec ses choix, sa subjectivité, déterminés par des 
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souvenirs en fonction (lu tempérament, du génie d'une ethnie et nullement 
d'une comptabilité d'historiographe. Or, en Pologne, c'est un langage de passion, 
marqué sans doute par l'obsession de la guerre. C'est aussi l'expression d'une 
poésie délirante, comme un langage de réflexion, d'humanité sinon d'une sagesse 
durement apprise : <ý Nous ne sommes plus la société, nous sommes un voisi- 
nage... »a Denain c'est hier, mais un petit peu plus loin... »« Nous sommes 
l'épée des autres... » (Norwid. ) 

1)e plus, nous avons constaté l'impact des références historiques et artis- 
tiques sur le théfitre, car pour chaque grande période de guerre, de mysticisme, 
(le révoltes ou de paix, il y eut une réplique sur scène : 

SOCI1: '11? i i' MIS"POIRE THÉATRE 

Xe_X VVe siècles 

906 
Adoption du christianisme. Visitatio Sepulchri. 

Crèche franciscaine. 
Mystères pascals et pastoraux. 
Premiers cantiques de Noël en polo- 
nais. 

1364 
Fondation de l'Université de Cra- 

covie. 

1473 
Première imprimerie à Cracovie. 

XVIe-XVIIe siècle 

1518 
Début des influences italiennes avec 
l'arrivée en Pologne de Bona Sforza, 
femme de Sigismond le Vieux. 
Guerres d'expansion d'Etienne Ba- 
torv. 
Guerres avec les Suédois et les Turcs. 

République Nobiliaire. 

Spectacles en polonais. 

Renvoi des ambassadeurs grecs, de 
Jan Kochanowski. 
'l'li f Lre royal permanent A Varsovie 
(depuis 1596, capitale de la Pologne). 
Corneille, Bacille et Molière sur les 
scènes polonaises (traductions). 
liivalitr du classicisme français avec. 
le baroque italien en Pologne. 

Epanouissernent des sciences et de la 

culture dite <ý sarmate ». 
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XV 11 l° S1fflr 

1771 
Premier partage de la Pologne. 

1773 
Création de la Commission de l'Edu- 

cation nationale (premier ministère 
de l'éducation et de la culture). 

1788-1792 
Diète de Quatre Ans et constitution 
du 3 mai. 

Fondation du The tre national. 
Activité de Boguslawski (1765). 

Retour du député de Julian Ursyn 
Niemcewicz (1791). 

1793 
Deuxième partage de la Pologne. 

1794 
Insurrection de Tadeusz Kosciuszko. Les Cracoviens et les Montagnards de 

«'ojciech Boguslawski (1794). 

1795 
Troisième partage de la Pologne. 

XIXe siècle 

Lutte permanente pour le maintien 
du sentiment national à l'époque des 
partages. 

1830-1831 
Insurrection de Novembre et Grande 
Emigration. 

1848 
Insurrection en Grande-Pologne. 

1863-1864 
Insurrection de janvier. 

Grands romantiques: 
-Mickiewicz, Les 

.4 feus ; 
Slowacki, Kordian ; 
Krasinski, Comédie non divine; 
Moniuszko, Le Manoir hanté. 
L'art qui se propose de " réconforter 
les coeurs ". 

XXe siècle 
1901 
Grève des enfants polonais de 
Wrzesnia contre la germanisation 
des écoles. 

Stanislas \Vvspianski, Les Noces. 
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190.5-1907 
Révolution dans le Royaume de 
Pologne. 

1918 
L'I: tat polonais indépendant. Théâtre « Reduta » de Juliusz Os- 

terwa, activité de Leon Schiller, etc. 
Formation des théâtres ouvriers. 

1914 
Formation de la République popu- Théâtre de : Dejmek, Hanuszkiewicz, 
laire de Pologne. Szajna, Grotowski. 

Théâtre des étudiants et théâtre 
satirique. 

Ces rapports entre théâtre et société pouvaient, par conséquent, faire 
l'objet d'un scénario qui devait, nous semble-t-il, comporter les lignes direc- 
trices suivantes : 

1. Périodes d'histoire. 

2. Traditions populaires. 

3. L'art. 

4. Les sentiments humains et en particulier le choix de ces sentiments opéré 
par les auteurs dramatiques : patrie, fidélité, courage, honneur, lyrisme, 
humour et ironie aussi. 

5. L'aboutissement de ces éléments en leur expression théâtrale, donc sur 
scène, par les décors, les livrets, les costumes et leur environnement : 
peinture, sculpture, tapisserie, orfèvrerie, les objets précieux, en fait les 
témoins de leur temps, à la manière des «phares » de Baudelaire. 

Quant au spectacle, il serait souligné par une mise en scène graphique, que 
nous examinerions avec les meilleurs scénographes polonais ; pour le côté 
émotionnel : des couleurs que les peintres polonais nous proposent depuis 
quelques années à la manière du Verbe, puis une participation des éléments 

musicaux choisis par périodes d'histoire, déjà à partir du Xe siècle, pour aboutir 
finalement au théâtre d'avant-garde et à la musique sérielle. 

Ainsi, nos documents étaient empruntés à trois grandes époques: 

1. Les Xe et XVIe siècles, soit l'ancienne culture polonaise, qui prit un remar- 
quable essor à la Renaissance. 

2. Le XVIIe siècle. Le théâtre de cour, le mystère baroque et polonisé, dont les 
survivances se retrouvent encore aujourd'hui dans le théâtre de marion- 
nettes. 
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3. Les XVIIIe, XIXe et XXe siècles: par la création d'un théâtre national 
par les jeunes intellectuels de Varsovie, l'importance de l'ancien «Mystère 
polonais » considéré par Mickiewicz comme le «genre véritablement national ». 

Le XXe siècle, c'est l'influence de Leon Schiller, les décors pathétiques de 
Szajna enseignés par la guerre et les camps de concentration, les recherches du 
théâtre-essai de Grotowski. Avec lui, le théâtre (ou l'argument), figé peut-être 
par les mythes, éclate et s'identifie totalement à la société. C'est donc la moder- 
nité du théâtre polonais qui apparaît à travers les expériences du théâtre labo- 

ratoire de \Vroclaw où nous avons cependant l'impression que les mots qui 
ont traversé l'histoire polonaise n'ont pas nécessairement la signification que 
nous leur donnons. « Ils sont l'obstacle de toute une culture différente de la 

nôtre, sans qu'on s'en avise assez », écrit Raymonde Temkine 1. 
Le choix est celui d'un théâtre « élitaire », un théâtre « pauvre », dit 

Grotowski, un théâtre « qui est le rendez-vous de l'acteur et du spectateur, mais 
pas de n'importe quel acteur, pas de n'importe quel spectateur ». C'est une 
volonté de dépouillement, une recherche d'abstraction, l'abandon d'une certaine 
« gadgétomanie » du théâtre, avec l'abondance de ses costumes, des décors, de 
la musique, des jeux de lumière. L'orientation nous rappelle les expériences 
du théâtre chinois - que Grotowski a vu à Pékin - du théâtre japonais, la 

quête d'une « Voie de Vie » inspirée du Nô et même des techniques de Zéami 2 
telle l'importance de « l'intervalle », en fait du silence, donc d'une attitude de 

concentration intense. 
Raymonde Temkine parle même, à propos des acteurs et du Maître, d'un 

« ashram ». Ce sont peut-être ces révélations du théâtre, en Pologne, qui nous 
ont donné le courage d'aborder un sujet de cette importance, à l'aide de moyens 
essentiellement statiques, puisqu'il s'agit de musée où pourtant tout devrait 

et même pourrait être suggéré par une certaine forme « d'accoutrement » 
empruntée au théâtre, à la mise en scène, aux jeux de lumière, à la musique, 
à des textes. Le musée peut être à son tour un théâtre avec ses acteurs-objets 
et pourquoi pas un théâtre moderne? 

Nous savons bien que nos propositions ne resteraient qu'un squelette 
dépourvu de chair et de sang, qu'une simple esquisse, sans la valeur d'authen- 
ticité que lui apporteraient les meilleurs spécialistes polonais. Ce fut donc la 
part déterminante d'un comité de travail, des commissaires de l'exposition et 
en particulier d'artistes, de savants, entre autres ceux qui voulurent bien parti- 
ciper au montage de l'exposition pendant plus d'un mois à Neuchàtel et inté- 
grer au scénario préalable ses formes véritablement polonaises 3. 

Grotowski, La Cité, Lausanne, 1970. 
2 Les traités de Zéami, première moitié du A' e siècle, traduits et publiés dans La Érudi- 

tion secrète du ô. 
Nous tenons donc à remercier - car sans eux nous n'aurions pas tenté cette expé- 

rience - le professeur et metteur en scène Jerzy Adamski ; le grand niaitre de l'imagerie 
populaire des Mystères en leur version \\e siècle, le scénographe Adarn Nilian; Mme Etna 
Jeglinska, costumière et historienne d'art du Théàtre national et enfin M. Andrezj Bentkowski, 
attaché au Ministère des affaires culturelles et qui fut l'élément de coordination du groupe 
polonais pendant son séjour dans notre institution. 
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LA RECHERCHE DU MOUVEMENT 

Pour créer le mouvement indispensable dans une exposition consacrée 
au théâtre, à la scène, aux acteurs, nous devons procéder par suggestions, tenter 
de provoquer l'idée de l'action à l'aide de quelques procédés muséographiques : 

1. Mouvement des objets, par exemple celui du « chochoï », personnage 
légendaire des Noces de \Vyspianski, en fait, l'un des arbres du verger recouvert 
de bottes de paille pendant l'hiver, mais qui s'anime, devient roi (hauteur : 
318 cm). Ainsi, le « chochoï » pivote lentement, présentant tour à tour son aspect 
humain ou simplement l'arbre figé sous ses bottes de paille. 

Animation encore, mais d'une manière très différente, par les flammes 
vacillantes des bougies dans l'eeuvre dramatique de Szajna, ces flammes qui 
prient encore pour les morts au pied de tant de murs, de tant de maisons à 
Varsovie. 

Dans la section des arts populaires et de leur projection sur scène, ce sont 
les cloches de \\'ilkowski, Comment un montagnard est arrivé au paradis, qui se 
balancent et s'associent à l'audition des cantiques de Noël de Cracovie. 

2. La dynamique des couleurs : ces dernières s'inspirent de la vivacité, 
presque de la vulgarité des coloris populaires. Isolés, les tons sont crus et plats, 
mais associés, ils deviennent symphonie, action, enchantement, hors de la 
logique ou des préjugés du goût ; en jouant par surprise ils se manifestent, pour 
chaque cellule, comme si le visiteur découvrait quelque naïf à la palette très 
vive et animée. Les couleurs se font tempérament et tempérament polonais, 
telles qu'elles apparaissent dans la gamme des costumes populaires. 

3. La musique de fond : elle suit l'ordre chronologique de la présentation, 
emprunte au XI IIe siècle le chant des chevaliers polonais « Bogurodzica », 
Wincenty de Kielce, à Dlugoras, à Bohdanowicz, Radziwill, Moniuszco (Le 
Manoir hanté), Noskowski, Penderecki et beaucoup à Chopin. 

4. Le rythme des textes: des textes choisis dans les livrets des oeuvres 
évoquées par la scénographie devraient jouer à la manière d'un dialogue socra- 
tique des questions et des réponses, en fait, provoquer chez le visiteur la succes- 
sion des émotions, souvent contradictoires ou violentes, compliquées aussi... le 
visiteur transposera, ne sera jamais entièrement satisfait, attendra encore 
quelque chose d'autre. Ainsi, peu à peu, le théâtre retournera à ses sources, en 
chaque individu, presque à la vie quotidienne et finalement à ce que chacun 
possède en soi de questions sans réponses. 

5. Guide automatique: c'est la technique classique audiovisuelle qui, 
section par section, conduit par le son et la lumière le visiteur. Toutefois, ici, 
aucun commentaire par la parole. La seule intervention est celle de la musique 
en son évolution chronologique et choisie uniquement en fonction des thèmes, 
de l'intimité créée par la localisation d'une petite zone lumineuse. Ainsi : 
L'esprit du théâtre, Les Mystères, Le théâtre des rois, Le XVIlIe siècle des 
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Canaletto. Pour le XIXe siècle, l'éclatement des orgues qui accentuent l'am- 

pleur de la scénographie de Mlajewski destinée au Sacre du Printemps de 
Stravinski, composition violente, dramatique à la I litchcock mesurant 5 ni 75 
sur 12 m 20. Pour le XXe siècle, le chSur des lamentations de Penderecki 
destiné à l'évocation des camps de concentration par l'<xuvre tragique de 
Szajna : Chopin 11. 

La musique se voudrait ici dimensionnelle, pour restituer à l'objet quelque 
chose de son environnement, de son temps, de ses fonctions, pour prolonger 
l'eeuvre bien au-delà de sa seule morphologie, chacun de ces moyens étant en 
soi une recherche d'émotion. 
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LA COMll'USITION I)L; PUBLIC 

Pour la période d'ouverture du 18 juin au 31 décembre, le questionnaire 
habituel (cf. rapport Bibliothèques et Musées 1971, pp. 72 sqq. ) sur la prove- 
nance, la profession et les motivations, a été proposé aux visiteurs et les résultats 
analysés de la même manière. Deux mille deux cent soixante-dix-sept bulletins 
ont été remplis pour un total de 9703 entrées, sondage qui, dans une certaine 
mesure, peut être considéré comme représentatif de la fréquentation de l'expo- 

sition. 

Répartition par groupes professionnels 

Les nombres et pourcentages ont été calculés sans souci de la provenance. 

Nombre En % du total 
des réponses 

Professions libérales, techniciens et assimilés dont : 653 28,68 
Corps enseignant ............. 

308 13,53 
Médecins, dentistes, pharmaciens ...... 71 3,12 
Infirmiers, infirmières, assistantes sociales .. 

93 4,08 
Ingénieurs, architectes ........... 181 7,95 

Directeurs et cadres administratifs supérieurs ... 81 3,56 
Employés de bureau (comptables, sténodactylos, 
secrétaires .................. 163 7,16 
Vendeurs (commerçants, agents d'assurance, repré- 
sentants) ................... 62 2,72 
Agriculteurs, forestiers et travailleurs assimilés .. 

10,0.1 
Travailleurs des transports et communications (chef 
de train, agent de voyage) ........... 65 2,86 
Artisans, ouvriers de métier, ouvriers à la production 
et manoeuvres ................ 

73 3,21 
Travailleurs spécialisés dans les services, les sports et 
les activités récréatives (policiers, concierges, coif- 
feurs, cuisiniers) ................ 82 3,60 
Ecoliers et étudiants 

.............. 725 31,84 
Ménagères .................. 169 7,42 
Artistes, metteurs en scène ........... 29 1,27 
Retraités ................... 51 2,24 
Sans profession, ou non déterminés 

....... 123 5,10 

2277 100,00 

Vu le thème de cette exposition, les artistes et metteurs en scène ont été 
mis en évidence. 

Dans l'échantillonnage fourni par les réponses, les groupes (les professions 
libérales et des écoliers, gymnasiens et étudiants continuent à constituer une 
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part importante et même croissante du public (60,52%), principalement à 

cause des groupes scolaires qui représentent à eux seuls 45,37% des réponses 
(en y comprenant le corps enseignant). 

La spécificité du sujet s'est évidemment traduite par l'intérêt marqué de 

certaines classes de la population (artistes, metteurs en scène). Mais d'une 

manière générale, l'image du public qui ressort ne semble guère varier d'année 

en année. 

Provenance 

Pour les mêmes bulletins, les provenances indiquées se répartissent comme 
suit : 

Nombre En % du total 
des réponses 

Canton de Neuchâtel 
............. 

805 35,35 
Ville de Neuchâtel 

............. 
335 14,71 

La Chaux-de-Fonds 
............ 

107 4,70 
Peseux 

.................. 
33 1,45 

Fontainemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane 
.. 

26 1,14 
Le Locle 

................. 
25 1,10 

Corcelles-Cormondrèche 
.......... 

24 1,05 
Saint-Blaise 

............... 
21 0,92 

Areuse 
.................. 

20 0,88 
Cernier 

................. 
19 0,83 

Colombier 
................ 

18 0,79 
Hauterive 

................ 
17 0,75 

Fleurier 
................. 16 0,70 

Marin 
.................. 15 0,66 

Auvernier 
................ 14 0,61 

Saint-Aubin 
............... 14 0,61 

Bevaix 
.................. 13 0,57 

Le Landeron 
............... 

12 0,53 
Cornaux, Cressier 

............. 11 0,48 
Fenin, Saules 

............... 10 0,44 
Boudry 

................. 
90,40 

Bôle 
................... 90,40 

Valangin, Malvilliers 
............ 

90,40 
Cortaillod 

................ 
70,31 

Couvet, Travers 
.............. 

60,26 
Les Ponts-de-Martel 

............ 
50,22 

Dombresson 
............... 

40,18 
Les Brenets 

............... 
30,13 

Perreux ................. 
30,13 
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Suisse .................... 
Vaud 

.................. 
Berne 

.................. 
Genève 

................. 
Zurich 

.................. 
Fribourg 

................. 
Bâle 

................... 
Soleure 

................. 
Valais 

.................. 
Lucerne 

................. 
Argovie, Thurgovie 

............ 
Saint-Gall 

................ 
Tessin 

.................. 
Uri, Schwytz 

............... 
Grisons 

................. 
Glaris 

.................. 

Nombre En % du total 
des réponses 

985 43,26 
322 14,14 
218 9,57 
144 6,33 
82 3,60 
61 2,68 
54 2,37 
25 1,10 
24 1,05 
20 0,88 
14 0,62 
8 0,35 
6 0,26 
4 0,18 
2 0,09 
1 0,04 

Europe ................... 423 18,58 
France 

.................. 230 10,10 
Allemagne 

................ 
49 2,15 

Italie 
.................. 32 1,41 

Luxembourg 
............... 23 1,01 

Pays-Bas 
................. 19 0,84 

Belgique 
................. 17 0,75 

Grande-Bretagne 
............. 13 0,57 

Pologne 
................. 11 0,48 

Autriche 
................. 

90,40 
Espagne 

................. 
60,26 

Suède 
.................. 50,22 

Danemark 
................ 20,09 

Hongrie 
................. 20,09 

Tchécoslovaquie 
............. 20,09 

Grèce 
.................. 10,04 

Roumanie ................ 10,04 
Irlande du Nord 

............. 10,04 

Outre-mer .................. 64 2,81 
Etats-Unis ................ 30 1,33 
Canada ................. 18 0,80 
Australie ................. 20,09 
Brésil .................. 20,09 
Iran ................... 20,09 

151 

Numérisé par BPUN 



Algérie 
.................. 

Tunisie 
................. 

I les Canaries 
............... 

Israël 
.................. 

Nigéria ................. 
Sud Viet-nam 

............... 
Japon 

.................. 
Antilles britanniques 

........... 
Argentine ................ 

Nombre En % du total 
des réponses 

2 0,09 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 
1 0,04 

Récapitulation : 

Canton de Neuchâtel 
............. 

8001 
1790 

35,35 
Suisse (sans canton de Neuchâtel) 

........ 
985 43,26 

Europe (sans Suisse) 
.............. 

4231 
487 

18,58121 
39 

Outre-mer 
.................. 

64 2,81 ' 

Total 
.................... 

2277 100,00 

Les diverses provenances figurant sur les bulletins ne bouleversent pas 
fondamentalement les proportions habituelles. 

Le (( poids statistique » de la ville de Neuchâtel est toujours important par 
rapport au reste du canton et atteint 41,6% (64,8% si l'on considère le Grand- 
Neuchâtel, soit Neuchâtel-Ville, Boudry, Areuse, Cortaillod, Colombier, Bôle, 
Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Auvernier, Hauterive, Saint-Blaise et Marin). 

Au niveau national, le canton de Neuchâtel voit son pourcentage passer de 
36,7% en 1971 à 45% cette année, le reste de l'Europe étant proportionnelle- 
ment représenté de manière plus importante, ce qui semble traduire le rayon- 
nement plus international de l'exposition « Pologne ». 

Comparaisons avec les expositions « Roumanie: Trésors d'Art » (1968) et 
« Les Touaregs» (1971) 

Provenance Roumanie Les Touaregs Pologne 

Canton de Neuchâtel 
.......... 

30,8 31,9 35,4 
Ville de Neuchâtel 

............ 
19,0 15,0 14,7 

Ville de Neuchâtel plus banlieue 
..... 

76,8 67,0 22,9 

Vaud ................. 12,1 18,2 14,1 
Berne ................. 14,8 13,5 9,6 
Genève ................ 

6,5 9,3 6,3 
Bâle .................. 

5,6 4,4 3,4 
Fribourg ................ 

2,2 3,6 2,7 
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Provenance Roumanie Les Touaregs Pologne 

Zurich 
................. 

3,1 3,5 3,6 
Soleure ................ 

1,3 0,5 1,1 
Argovie ................ 

0,1 0,4 - 
Valais 

................. 
0,1 0,4 1,1 

Tessin 
................. 

0,6 0,3 0,3 
Saint-Gall ............... 

0,6 0,3 0,3 
Schaffhouse .............. -0,2 - 
Grisons ................ 

0,1 0,1 0,1 
Lucerne 

................ -0,1 0,9 

Europe (sauf la Suisse) 
.......... 

20,8 
France 

................. 
10,7 

Allemagne ............... 
3,2 

Italie 
................. 

2,5 
Pays-Bas ................ 

1,6 
Belgique ................ 

1,2 
Grande-Bretagne ............ 

0,8 
Autriche ................ 

0,3 

Etats-Unis ............... 
Canada ................ 

0,8 
0,1 

10,4 18,6 
5,5 10,1 
1,8 2,2 
0,8 1,4 
0,7 0,8 
0,5 0,8 
0,5 0,6 
0,2 0,4 

1,1 1,3 
0,8 0,8 

Motivations publicitaires et autres 

Les bulletins précisent enfin ce qui a incité les visiteurs à venir voir l'expo- 
sition, par une série de propositions à cocher. Les résultats permettent de juger 
de l'impact des moyens mis en oeuvre, les motifs indiqués ayant été classés 
par ordre de fréquence : 

Conseils d'amis, de parents ou de connaissances .. 
Grande affiche en couleur ........... 
Grand panneau publicitaire placé sur la route ... 
Articles dans un journal 

............ 
Publicité dans un journal 

........... 
Prospectus .................. 
Télévision, radio, actualités ou cinéma ...... 
Petite pancarte suspendue dans le train, le bus, le 
tram .................... 

52 
Petite affiche (identique cette année à la pancarte) 33 

Autres motifs ................. 
885 

des réponses 

34,3 
29,9 
14,5 
10,8 
4,9 
3,5 
2,7 

2,3 
1,4 

38,9 
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Nombre En % du total 

780 
680 
330 
247 
112 
79 
61 
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Le total des résultats dépasse 100%, chaque visiteur ayant pu invoquer 

plusieurs des raisons proposées. Parmi les motifs cités, conseils de connaissances 
et grande affiche en couleur viennent toujours en tête, cette année la publicité 
orale l'emportant. Le renouvellement des grands panneaux publicitaires placés 
sur la route aux abords ou à l'entrée de la ville a généralement été remarqué. 

En ce qui concerne les autres motifs, les Suisses ont été attirés par des 

articles dans des journaux ou par le canal de la télévision, de la radio, des 

actualités ou du cinéma, tandis que les étrangers l'ont été par les prospectus. 
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II. L'EXPOSITION I)ES RUVRES SAHARIENNES DE HANS ERNI, 
A NIAMEY, DU 15 AU 22 I)1': CEIII3RE 1972 

L'élut des lieux ci l'exposition 

Nous avions relevé, lors de notre passage en juin à Niamey et en accord 
avec NI. Toucet, directeur du Musée national, l'un des bâtiments réservés aux 
expositions temporaires et qui présentait à cette époque (les reproductions de 
figures pariétales du Tassili relevées par les missions H. Lhote. La superficie du 
bâtiment se prêtait parfaitement à l'exposition que nous désirions organiser, si 
bien que nous avions alors proposé la mise en place, à nos frais, de vitrines- 
pupitres (lui pouvaient être, nous semblait-il, construites sur place ; sur cette 
base - et nous avions envoyé des plans d'exécution de chaque élément - notre 
compatriote, M. E. Bulliod, expert des Nations Unies et professeur à l'Ecole 

nationale d'administration avait bien voulu se charger de faire exécuter les 
travaux, ce qui fut fait avec non seulement beaucoup de soin, mais surtout 
beaucoup de ténacité, car en cours de route il y eut de nombreux problèmes 
matériels et psychologiques à résoudre. Le 15 décembre, les locaux étaient 
préparés, les vitrines étaient en place, une équipe de menuisiers du Musée 
national était également à disposition, si bien que le matin, entre 8 heures et 
13 heures, il nous fut possible de mettre en place les Suvres d'Erni pour préparer 
l'ouverture oflicielle du soir à 18 heures. 

L'exposition fut divisée en deux sections, signalées par deux titres 
Mauritanie (1/3), In-Gall (2/3). Un texte imprimé parlait de la participation 
du peintre dans l'enquête ethnographique. 

Réactions des visiteurs 

Milieux officiels: Surprise intéressée par les milieux officiels qui consta- 
taient la qualité, comme aussi la grande valeur des oeuvres d'Erni, si bien que 
notre geste a été apprécié sous ses deux aspects : notre respect vis-à-vis (les 
civilisations traditionnelles de la République du Niger, la valeur artistique 
indiscutable des croquis et gouaches. 

Le président Harnani Diori nous a fait part expressément de son admira- 
tion, comme aussi de ses félicitations, qu'il adressait tant au peintre Il. Erni 

qu'aux responsables de l'exposition : Pro 1lelvetia. 

Chez les artisans: Beaucoup d'intérêt, observation très attentive, recherche 
de leurs gestes quotidiens, mais aussi de certains détails qui auraient pu étre 

oubliés... et qui, semble-t-il, ne l'étaient pas ! Comparaison des différentes 
techniques de travail entre Mauritanie et République du Niger, entre Touaregs 

et haoussa, entre Niamey, Tahoua, In-Gall et Agadés (parmi les artisans, il y 
avait des représentants de ces divers centres, comme des diverses ethnies). 

Côté public traditionnel: Ce public était représenté par des nomades qui 
arrivaient avec leur bâton, leur épée ou leur lance (ils les déposaient à l'entrée, 
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en geste de courtoisie et d'éducation, comme s'ils entraient sous une tente de 

chefferie), puis des sédentaires : Haoussa, Djerma, Gourmantché. Dans l'en- 

semble, ce fut également une surprise et une certaine émotion :« Les étrangers 

s'intéressent à ces choses-là... »« Nous ne sommes pas ridicules, les étrangers 

ne se moquent pas de nous », surprise technique encore, ils croyaient que les 

gouaches et dessins de Hans Erni étaient des photographies :« Mais si ce n'est 
pas une photographie, comment un homme peut-il faire çà? » 

Sentiment de reconnaissance en s'apercevant que des activités humbles, 

en pratique les aspects de leur vie quotidienne, faisaient l'objet d'une exposi- 
tion, par conséquent d'enquêtes précises préalables. Constatation : la Suisse 

n'avait pas craint de déléguer pour cela un peintre de grande qualité et il 
devait l'être puisque le président Hamani Diori, des représentants de l'Assem- 
blée nationale, le ministre Mouddour s'étaient rendus officiellement à l'expo- 

sition. 
La notion du métier de peintre n'était cependant pas claire à leurs yeux, 

car il n'a pas d'équivalence dans leur milieu traditionnel. 

Membres du séminaire organisé par l'Institut africain international de 
Londres : sont venus « in globo »à deux reprises. Nous avons demandé à notre 
collaborateur, chef de travaux, M. F. Bendel, participant de ce séminaire 
concernant l'étude des sociétés pastorales en Afrique tropicale de nous faire 

part des réactions de ses collègues : 
« Pendant la durée du séminaire international portant sur l'étude des 

sociétés pastorales en Afrique tropicale, les participants, au nombre d'une qua- 
rantaine environ, eurent par deux fois l'occasion de visiter l'exposition Erni. 
Ce fut un public « de choix »: professeurs d'université, collaborateurs d'insti- 
tutions internationales (FAO, ONU, etc. ), personnes directement intéressées 
par les problèmes du pastoralisme, membres des services techniques gouverne- 
mentaux (Ministère de l'élevage de plusieurs Etats africains). 

» Ces différentes personnes ont toutes été enthousiasmées par la qualité 
des dessins et des gouaches du peintre Erni. Certes, les ethnologues ont été 
davantage sensibles à l'apport particulier du peintre que les administrateurs. 
Ces derniers ont retenu surtout l'aspect esthétique des oeuvres présentées, alors 
que les chercheurs ont été frappés par le côté « connaissance », « document 
scientifique et humain » des dessins d'Erni. Plusieurs d'entre eux connaissaient 
d'ailleurs les travaux d'Erni - je pense aux ethnologues des régions sahariennes. 
Par exemple, le professeur Toupet de l'Université de Dakar et spécialiste de 
la Mauritanie, a fait revivre pour ses collègues, à partir des dessins d'Erni, la 
vie, l'écologie, la sociologie des nomades maures, ce que la salle de travail du 
séminaire ne permettait guère. Cette exposition, seule manifestation officielle 
pour les congressistes, eut donc un retentissement certain : les plus surpris 
furent les Américains et les Anglais, excellents chercheurs de terrain, mais 
peut-être un peu trop fermés dans leur spécialisation, et qui ont découvert 

avec énormément d'intérêt l'association « art-recherche ». 
» Ces documents présentés dépassent largement l'audience purement 
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nigérienne par la présence de ces spécialistes en «« sciences humaines ». Améri- 

cains, Anglais, Français ont trouvé dans l'Suvre d'Erni une recherche originale 
et passionnante de ces sociétés nomades qui, hélas, perdent chaque année une 
partie de leur spécificité et s'identifient peu à peu à ce que l'on appelle la e culture 
de la pauvreté. » (F. 13endel. ) 

Presse: L'unique journal quotidien de Niamey, Le Temps, a publié un 
article. A notre tour, nous avons remis une information à l'Agence télégraphique 

suisse. 

CONN1? ItENCES ET 1IANIPE'S"I'ATIONS 

Se référer à la « Chronologie de l'année «. 

CO\'GRLS INTERNATIONAL 

Cn congres, organisé par le Centre international de Rome de 1'ICOM eut 
lieu à Madrid. Sujet : Problèmes de conservation et de restauration dans les 
divers musées. Pour la première fois, une section a été créée pour les musées 
d'ethnographie, dont les collections sont très variées et touchent à une quantité 
de problèmes : cuirs, peaux, bois, métal, pierre, matériaux organiques, bref, 

un ensemble complexe, exigeant des traitements nouveaux et délicats. La 

notion de conservation lors des enquêtes sur le terrain est à comprendre, me 

semble-t-il, dans un sens plus large que les seules méthodes traditionnelles ; 
intrusion, par conséquent signification de l'environnement, avec ses implica- 

tions culturelles. Ce fut l'objet d'une partie de notre communication : «Pro- 
blèmes de récolte des objets ethnographiques et de la conservation du point 
de vue de l'ethnologue sur le terrain. n 
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MISSION BRÉSIL 

Cette étude - simple survol de quelques musées brésiliens sur les quatre 
cents du pays - est présentée à une époque de transition dans les domaines 

scientifique et culturel. 
Comme il s'agit actuellement d'une période générale de reformulation, 

nous espérons que nos diverses propositions et observations, bien que fragmen- 
taires, seront de quelque utilité. 

Notre collègue, Jean Favière, qui était arrivé trois semaines avant nous 
et avec lequel nous avons passé la première semaine de notre propre séjour, 
avait déjà étudié une partie des musées brésiliens. 

Nous nous sommes rendus à Rio, Brasilia, Sao Paulo, Embu, Salvador de 
Bahia, Recife, Olinda, Campina Grande, Joas Pessoa, Igarassu, Belem et à 

nouveau Rio et Brasilia. 
A la fin de notre séjour à Rio, le -t septembre, nous obtenions une audience 

de S. E. le ministre de l'éducation, M. Jarbas Passarinho et lui présentions la 

plupart des points qui figurent dans nos conclusions, soit : 

1. Un séjour d'un mois n'autorise guère de jugement de valeur, sinon quelques 
constatations et suggestions. 

2. Assistons à prolifération des musées (niveaux, conception, présentation 
très différents). La moyenne est plutôt insuffisante. Mais un avantage : les 

collections existent. 

3. Conditions d'entretien difficiles : budgets d'entretien insuffisants ou non 
prévus, dépôts avec humidité de 90° à 100°, termites. Certains musées 
ferment leurs portes après deux ans et parfois restent fermés dix ans. 

4. Donc revalorisation par investissements nouveaux en hommes et en argent, 
mais en exigeant des musées qu'ils remplissent leurs fonctions : 

a) de conservation, restauration ; 

b) de communication par les recherches scientifiques, les publications, les 

expositions temporaires et permanentes conçues selon les exigences de 
la muséographie moderne ; 

c) leur rôle éducatif, didactique ; 

d) leur collaboration avec les écoles, les universités ; 

e) leur présence enfin - présence de diffusion des connaissances - dans 
la société, parmi toutes les couches sociales. Quand 50% de la popu- 
lation est illettrée, l'information muséographique dispose des ressources 
audiovisuelles et du langage de l'émotion. 
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5. Par conséquent : regroupement et concentration des musées, choix, sans 
négliger l'importance des musées régionaux, foyers de protection et de 
diffusion des cultures locales, références de leur individualisme. 

6. Moyens: argent et formation des conservateurs ou directeurs de musées 
par un stage à Rio d'une durée d'un mois, calqué sur le stage pilote Unesco/ 
ICOM organisé en Europe sur le plan francophone à Paris, Bruxelles et 
Neuchâtel, sur le plan germanophone en Allemagne (Congrès de Munich, 

organisé par l'Association des musées allemands) pour l'enseignement de 
la muséologie dans les universités. Expériences continuées en Inde, à 
Mexico, devraient être poursuivies sur les mêmes bases à Rio. 

Parallèlement : programme de l'enseignement de la muséologie dans les 

universités de Rio, Brasilia, Salvador serait remanié (Projet Lygia et 
adjonction Unesco). Nous disposons encore dans ce domaine des diverses 

expériences des pays de l'Est, qui firent l'objet de congrès à Moscou, 
Prague ou Brno. 

La préparation à ce stage exigerait de chaque participant (une ving- 
taine) l'envoi, deux mois à l'avance, des problèmes de son institution, avec 
les données générales sur les conditions locales (moyens financiers, et besoins 

réels). Ainsi, le stage partira de problèmes concrets, marqués par diffé- 

renciations régionales, donc résultats efficaces parce que réponses des 

experts seront déjà réfléchies et préparées. 

7. Protection renforcée des oeuvres d'art par les mesures juridiques, soit 
création à Rio d'un service spécialisé subordonné au patrimoine. 

8. Organisation générale des musées à réexaminer sur base des expériences 
en cours dans divers pays et des propositions (avec organigramme) des 

« Colloques » de Neuchâtel (ICOM et UNESCO) concernant les problèmes 
des musées dans les pays en voie de développement. 

9. Le Brésil dispose de collections remarquables, d'hommes qualifiés. Le 

reste est organisation, argent et, beaucoup, prise de conscience par l'Etat 
de l'importance accrue de la culture à l'ère des civilisations technocrates. 
La culture doit rester ce qu'elle est de fait : le promoteur de tout progrès. 

10. Les centres à promouvoir ou à créer : 

1. Salvador (Bahia) : 

Musée et centre d'études afro-brésilien. Ministère des affaires étran- 
gères nous a déjà fait savoir l'intérêt qu'il y prenait (ITAMABATI) en 
nous autorisant à le dire. 

2. Belem 

par Musée Goeldi : centre de recherches de l'Amazonie en collaboration 
avec le Conseil national de recherches qui dépend directement du 
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président, ainsi que du Service de la protection des Indiens, puis des 

organisations officielles et privées : Sudam, supervalorisation de l'Ama- 

zonie, Banque de l'Amazonie, etc. 
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3. Brasilia 

a) Musée de la formation et du développement national (projet en 
cours de l'ingénieur Cabral). 

b) Centre fédéral de documentation (par les procédés de l'informa- 
tique) concernant art, histoire, bibliothèque, soit microfilms, diapo- 

sitives, iconographie, films, photothèque, phonothèque. 

c) Musée de l'art brésilien composé des oeuvres les plus représentatives 
moulées ou photocopiées selon les procédés actuels, en fait de 
fac-similé parfaits. 

4. Recife 

a) Musée d'histoire (de Recife) dans l'ancienne prison. 
b) Musée d'ethnographie (par les collections remarquables (2076 objets) 

de Carlos Estévao de Oliveira, datant de 1908 et entretenues en 
parfait état dans un dépôt depuis vingt-six ans par sa fille Lygia). 

c) Musée de l'Abolition (dans l'ancienne résidence de l'abolitionniste). 

5. Sao Paulo 

Musée des sciences et techniques. 

6. Rio 

a) Centre de formation professionnelle, avec collaboration perma- 
nente ICOM/UNESCO, ex. Mexique. 

b) Centre de coordination des musées, d'abord à Rio, qui est préparé 
et dispose de gens compétents (Dona Lygia), puis, par la suite, à 
Brasilia. 

Ces divers points peuvent faire l'objet de commentaires par: 

1. les demandes des divers musées; 

2. les avants-projets pour le Centre de recherches de l'Amazonie et 
le Musée et centre d'études afro-brésiliens de Bahia. 

e) Création d'un centre national de restauration et de conservation 
au Musée national (dans les nouvelles constructions de l'Univer- 
sité) avec équipe mobile destinée à assurer la liaison entre le centre 
de Rio et les laboratoires d'entretien des différents musées de 
l'ensemble du Brésil. 

ý 
i 

i 
Numérisé par BPUN 



11. Participation souhaitée de l'UNESCO : 
Souhaitons et recommandons à l'UNESCO la prise en charge de : 

a) un stage de formation muséographique à Rio (idem Mexico, Paris/ 
Bruxelles/Neuchâtel) ; 

b) un certain nombre de boursiers ; 

c) l'envoi de consultants, experts et techniciens pour donner une suite 
positive à différentes requêtes, comme aussi pour l'exécution des 

nouveaux projets; 
d) participation à l'installation d'un laboratoire national de restauration 

et de conservation au Musée national, à Rio, laboratoire qui colla- 
borerait par une équipe mobile aux travaux de divers laboratoires 
d'entretien répartis dans quelques musées ; 

e) participation à l'installation d'un laboratoire de musicologie et de 

recherches linguistiques dans le futur musée afro-brésilien de Salvador 
de Bahia; 

f) participation de l'Unesco à la mise en oeuvre du projet d'un centre 
d'études et de recherches amazoniennes, conçu à l'échelle internatio- 
nale à Belem. 
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. MISSION NLaDaGaSCAR 

Il s'agissait de procéder à l'inventoriage de différentes collections d'ethno- 
graphie malgache, les unes au Musée national, les autres à l'ORSTOM, d'autres 

encore au Palais de la Reine. 
Ensuite et pour compléter cet ensemble, nous nous sommes rendu dans le 

sud de Madagascar, par la piste, jusqu'à Port-Dauphin. Nous pùnies prospecter 
certaines régions d'un accès difficile et surtout trop lent à l'aide d'un « piper » 
monomoteur, qui nous fut prêté par l'Université. Cet itinéraire, d'environ 
3500 kilomètres, nous donna accès à l'ensemble de sites funéraires, entre autres 
chez les Sakalava. Cet art funéraire obéit à des mobiles qui n'ont pas encore été 
élucidés, alors que les tombeaux des Merina des hauts-plateaux bannissent 
toute figure humaine ou animale, restent de caractère géométrique, les tom- 
beaux sakalava sont encadrés de figures de bois, qui ont souvent un caractère 
érotique. Cette forme d'escorte des morts, par les symboles de fécondité, s'ac- 
compagne également d'un petit mobilier quotidien : ustensiles de cuisines, 
petites tables, offrandes de nourriture et de boisson. Les rêves d'accouplement 

sont encore traduits par des échassiers, les « mijoa », qui s'accouplent, non pas 
à la façon des oiseaux, mais dans le style des hommes. Des petites statuettes 
placées en rampes, sur les balustrades, fourmillent de petites inventions et 
souvent d'humour. Il s'agit là peut-être de l'un des arts malgaches les plus 
curieux et sans doute le plus évolué. 

PUBLICATIONS 

Pologne : Théntre et Société, catalogue de l'exposition (introduction, orga- 
nisation de l'exposition, remerciements), par J. Gabus. 

Les autres textes figurant dans ce catalogue sont dus à la plume de : 
Alexandre Gieysztor, Zbiniew Raszewski, Julian Lewanski, Barbara Krol- 
kaczorowska, Ksawery Piwocki, Ewa llakomaska, Jan Kosinski, Andrzej 
Chodkowski, Edward Csato et Jan Kosinski, Adam Kilian, Cilette Keller. 

Quatre-vingt-douze pages, seize planches noir et blanc, quatre en couleurs, 
nombreux croquis et cartes dans le texte. 

J. GABUS, <4 Contribution à l'étude des Touaregs », Rapport brut de la 
mission 1971, Editions Université de Neuchâtel (80 pages). 

J. Gabus :« Hans Erni et l'ethnographie» in « Zeitgenossen sehen Hans 
Erni » édité par Kunstkreis/Luzern Freudenstadt/Wien (53 pages). 

Le directeur: 

Jean Gabus. 
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LÉGENDES DES PHOTOGRAPHIES 

la Remise officielle, au nom du Fonds National Suisse de la Recherche Sientifique, des 
deux films tournés l'année précédente en République du Niger (Cure salée) au Président 
Hamani Diori, par J. Gabus et Pierre Barde, producteur et réalisateur à la Télévision 
romande. 

lb Le Président de la République du Niger, M. Hamani Diori et J. Gabus à l'exposition 
des oeuvres sahariennes de Hans Erni à Niamey. 

2 Musée des Arts à Campina Grande : cour intérieure et petite chapelle domestique. 

3 Tambour d'Ambrym (des Nouvelles-Hébrides). H. 293 cm, placé dans le parc du Musée 
(don de la Société des Amis du Musée). 

4 Madagascar: tombeau des Sakalava. 

5 Madagascar, tombeau des Sakalava : figure de fécondité : accouplement des pélicans. 

6 Madagascar : tombeau des Sakalava, figure de fécondité. 

7 Madagascar: tombeau des Bar: la vie du mort est racontée en imagerie sur les murs 
du tombeau. 

8 Madagascar, tombeau des Bar. Les cornes de boeufs symbolisent la richesse et l'héritage 
du défunt. 

171 

Numérisé par BPUN 



J7H0H 
GARAGE FACCHINETTI 
Portes-Rouges 038 242133 

NEUCHATEL 

Agence générale 

annonces 
suisses 
s. a. «assa» 
2, faubourg du lac 
neuchâtel 
tél. 038 24 40 00 

... des spécialistes 
au service de votre publicité 

Numérisé par BPUN 



TABLE DES MATIÈRES 

Bibliothèque de la Ville 
..................... 

7 

Bibliothèque des pasteurs .................... 
25 

Neuchâtel et l'oeuvre suisse de secours aux Arméniens ........ 
35 

Bibliothèque Pestalozzi 
..................... 

45 

Musée d'art et d'histoire 
..................... 

53 

Musée des beaux-arts 
...................... 

61 

Musée d'histoire 
........................ 

69 

2000 ans de monnaies à Neuchâtel ................ 
75 

Le Musée d'histoire de Neuchâtel va-t-il vers une renaissance ?.... 87 

Musée d'histoire naturelle .................... 
95 

Connaissance des arbres ..................... 
97 

Musée cantonal d'archéologie 
.................. 

117 

Musée d'ethnographie et Institut d'ethnologie ........... 
127 

172 

Numérisé par BPUN 



$aýque 
Cantonale Neucnarejalse 

Tous les avantages 
d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

Un service personnalisé 

NEUCHATEL 

Place Pury ? (038) 257001 

IMPRIMERIE CEMTAAEL B. A. NEUCMATEE 

Numérisé par BPUN 



  


