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Victor Vasarely 

La lente construction de l'Suvre plastique de Victor Vasarely Tridim implantée à la place 
de la Gare, n'a pas manqué de retenir l'attention des Neuchâtelois. En effet, Tridim n'avait 
pas encore été inauguré, ses motifs coloriés étaient seulement ébauchés, que déjà des obser- 
vations diverses se faisaient entendre. Elles allaient de l'approbation au désaccord, bien sûr, 
en passant par la surprise. Pourquoi « çà »? Pourquoi « là »? 

Chercher à répondre à ces questions conduit inévitablement à s'interroger sur l'art et sa 
place dans la vie des collectivités humaines. Et une oeuvre aussi abstraite que celle de Victor 
Vasarely réveille, en quelque sorte en prime, les discussions sur l'art figuratif et non figuratif. 

Nous n'avons pas l'intention - et encore moins la prétention - de nous engager dans ce 
débat. Le cadre de cette introduction ne s'y prête de toute façon pas. 

En revanche, nous voudrions souligner quelques éléments. 
Le premier relève de l'évidence. Les manifestations culturelles restent généralement enfer- 

mées entre les murs des institutions qui les accueillent. Certes, et nous en sommes heureux, 
le public ne les boude pas. Ce sont par dizaines de milliers que chaque année nous recevons 
des visiteurs à la bibliothèque et dans les musées. Mais les expositions qui attirent le plus 
grand nombre de personnes sont temporaires. Au mieux, elles durent quelques mois. Elles 
ne peuvent donc toucher l'ensemble de la population. Il en va autrement de Tridim qui, qu'on 
le veuille ou non, sera vu non seulement de tous les habitants, mais aussi des visiteurs et 
touristes de notre ville. 

Le deuxième élément consiste à noter que nous avons déjà de nombreux précédents. 
Dans nos parcs, aux alentours de bâtiments publics ou d'écoles, nous trouvons plusieurs 
oeuvres d'art. Elles n'ont toutefois généralement pas suscité autant de commentaires que 
Tridim. Sans doute parce qu'elles étaient souvent conçues pour «s'intégrer » dans le cadre 
qui leur était réservé. 

Rien de pareil avec Tridim qui, réalisé dans la dimension qui est la sienne, implanté à un 
tel endroit, crée une rupture complète, aussi bien urbaine qu'esthétique, avec son environ- 
nement. Inutile de rechercher un point de référence - ou de « compréhension »- dans la 

nature. Tridim est fait pour le plaisir des yeux: des illusions de mouvements provoqués par 
des figures géométriques et des couleurs. 

Le troisième élément - et non le moindre - réside dans cette constatation que les réali- 
sations artistiques découlent le plus souvent d'une étroite collaboration entre des personnes 
privées et les pouvoirs publics. Ce sont elles qui ont permis et qui permettent à nos institu- 
tions culturelles de constituer progressivement de riches collections. Nous leur savons gré 
de leur concours, de leur aide, de leur soutien. 

Le conseiller communal, 
directeur de la Bibliothèque et des musées, 
Jean-Pierre GHELFI 

Couverture: 
Baratte, faïence de Heimberg, datée 1816. Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel 
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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, 
à la licence et au diplôme en 
psychologie du travail. 

avec Séminaire d'études théo- 
logiques. 

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

Numérisé par BPUN 



Bibliothèque de la Ville 

COMMISSION - PERSONNEL - FORMATION 

Commission 

La commission a approuvé les comptes et la gestion de 1973 le 8 mai, le projet de budget 
de 1975 le 4 décembre, portant le crédit d'achat et de reliure de 120 000 à 140 000 francs. 
Elle a aussi adopté l'organigramme qu'avait été chargé d'établir M. J. Rychner, directeur 
adjoint. 

Charly Guyot, né le 12 février 1898 à Boudevilliers, mort le 13 septembre 1974 à Neu- 
châtel, fut membre de la commission de 1957 à 1972. 

Personnel 

Effectif au 31 décembre 1974: Bibliothèque de la Ville 26, Bibliothèque Pestalozzi 5. 
Répartition : 

Plein temps Temps partiel Surnuméraires Stagiaires Total 
BV BP BV BP BV BP BV BP BV BP 

Bibliothécaires. .7 
Employés .... 

4 
Commis 

.... 
3 

Relieurs .... 
2 

13112 13 2 
13383 

3 
2 

16 14442 26+5=31 

A mi-temps depuis janvier, M. J. Rychner, premier bibliothécaire adjoint au directeur, 
est à plein emploi dès septembre. Le 19 mars, M. Rychner a donné une conférence à la 
« Bibliographical Society » de Londres sur la Société typographique de Neuchâtel. 

Mile Nicole Reuille, comptable, a épousé M. Bill Geiser (Fontainemelon) le 6 avril. 
Mme Geiser a conservé son poste. 

M. Guillaume Goessens, ancien typographe dans une imprimerie de Neuchâtel, détenteur 
d'un diplôme belge de bibliothécaire, a été engagé le ler avril comme surveillant de la salle 
de lecture l'après-midi de lundi à vendredi. 

Le directeur E. Berthoud a participé le 20 juin à la 18e Journée des jubilaires offerte 
par le Conseil communal; il a rédigé sa onzième « Chronique des Sociétés savantes » pour 
le Musée neuchâtelois (No 4, octobre-décembre) et une esquisse historique, « Ame et voix 
d'un pays: la Bibliothèque publique de la Ville de Neuchâtel », pour le cahier de l'Alliance 
culturelle romande: La lecture et les cités du livre (No 20, novembre). En outre, il a repré- 
senté l'Association des bibliothécaires suisses au colloque de Jongny sur l'« Education des 
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adultes et pouvoirs publics », organisé le 16 novembre par la section romande de la Fédé- 

ration suisse pour l'éducation des adultes. Il fallait relever ce que font à cet égard certaines 
communes, la nôtre en particulier, et l'Etat de Neuchâtel. 

Formation professionnelle 

Mlle J. Humberset, employée depuis quatre ans, a commencé les cours en vue du diplôme 
de l'ABS. M. René Guye (Chézard), qui a suivi le Gymnase pédagogique, est entré comme 
stagiaire le ler avril en vue du diplôme. 

M. J. -P. Renk a brillamment réussi les épreuves de la session du printemps et restera 
à la Bibliothèque jusqu'au début de 1975 pour achever son mémoire de diplôme. 

Les cours complémentaires, inaugurés en 1966, ont été suivis par 18 candidats et audi- 
teurs. La journée de clôture s'est déroulée à La Chaux-de-Fonds avec la participation 
de M. Willy Kurz, président du Conseil général, le 17 décembre. 

Fermeture annuelle 
Prêt à domicile et salle de lecture: 15 juillet-3 août; prêt interurbain: 8 juillet-10 août. 

Horaire d'été, salle de lecture: 5-31 août, 8-12 heures, 14-18 heures, samedi 8-12 heures, 
fermeture l'après-midi. 

LOCAUX - MOBILIER 
- EQUIPEMENT 

S'il faut regretter que l'excavation du sous-sol de l'hémicycle pour y loger des livres et 
l'aménagement de l'hémicycle en salle Rott aient dû être différés, d'une part, et qu'une 
ancienne petite salle de l'Ecole secondaire à l'entresol n'ait pu être mise à la disposition 
du directeur, d'autre part, il est heureux en revanche que la salle 21 contiguë à la salle de 
lecture ait été attribuée à la Bibliothèque. Il s'agit d'en faire un nouveau cabinet des pério- 
diques afin d'augmenter les rayonnages en usuels de la salle Félix-Bovet. La salle 21 est 
occupée provisoirement par le directeur adjoint depuis le mois d'août, cédant son bureau 
de la salle Rott à la comptable, Mme Geiser, qui a libéré sa place pour Mme C. Thompson 
dans le bureau des bibliothécaires, à proximité de Mlle D. Nagel, assistante principale, 
chef du service des catalogues, secondée par Mlles C. Dubois et J. Humberset. 

L'achat de 8 meubles de 36 tiroirs (= 288) et à tirettes, flanqués contre le mur du couloir 
d'entrée, au sud, a permis d'étendre les fichiers des catalogues de la salle de prêt. Il a fallu 

recourir à l'aide de M. R. Perret, retraité dès la fin de 1973, pour répartir les fiches du 

catalogue collectif des auteurs et anonymes, de AàZ, en laissant dans chaque tiroir une 
place suffisante, et au bas du fichier une rangée de 120 tiroirs vides, pour l'accroissement 
de ces quelque dix prochaines années. M. J. Bex, qui a secondé M. Perret, a refait toutes 
les étiquettes. Il ya maintenant 1170 tiroirs numérotés (y compris les vides). 

Moyennant l'élagage de fiches périmées, il restera des tiroirs disponibles pour le cata- 
logue des manuscrits et des fonds spéciaux qui occupe 216 tiroirs, dont 102 pour les thèses 

suisses. 
Le catalogue de biographies compte 88 tiroirs, celui des matières 188 (ancienne partie 56, 

nouvelle 132), dont 72 ajoutés aux 216 ci-dessus font les 288 nouveaux tiroirs placés là. 

D'autre part, il a fallu acheter une table de machine à écrire et cinq chaises de bureau, 

faire repeindre et meubler la salle 21, dotée d'un téléphone. 
Enfin, on a installé quatorze extincteurs à poudre en bonne place. Le personnel en 

connaît le maniement. 
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COMPTES 

Ventilation du crédit d'achat 

Nouveautés .................... 
Fr. 28 123,43 28,66% 

Suites ...................... » 19 947,71 20,32 
Lecture publique .................. » 17 833,96 18,17 
Abonnements ................... » 24 459,29 24,92 
Cotisations .................... »3 550. - 3,62% 
Fonds Rousseau .................. »2 000. - 2,04 % 
Occasions ..................... »2 226,80 2,27% 

Fr. 98 141,19 100 
Reliure ...... » 18 653,65 
National union catalog ............... » 31 038,60 

Total ....................... 
Fr. 147 833,44 

Le crédit de 120 000 francs s'est accru d'un crédit complémentaire de 27 000 francs pour 
permettre d'acheter le National union catalog. La somme totale de 147 000 francs accuse 
un dépassement de 833 francs. 

Disciplines les mieux fournies: ouvrages généraux (18 214 francs), littérature française 
(11 622 francs), histoire (11 474 francs), beaux-arts (7465 francs), littérature étrangère 
(6608 francs), droit (6542 francs), philosophie (5385 francs). 

Le prix moyen des 307 volumes reliés à l'extérieur pour un total de 10 551 francs est 
de 34 fr. 36. Le brochage de 610 fascicules du B. A. R. a coûté 930 francs, par exemplaire 
1 fr. 52. 

Notre atelier a relié 2200 volumes, en a réparé 103, confectionné 716 portefeuilles et 
45 boîtes, nettoyé 7020 anciennes reliures. Fournitures pour l'atelier: 2472 francs. Rou- 
leaux de «Turicum» à recouvrir les livres: 4699 francs. 

1. Entrées: 

3539 (+576) volumes et brochures, y compris 909 (-349) lectures récréatives; 493 (+162) 

rapports administratifs; 977 (-48) thèses suisses; 52 (-65) cartes; 130 (-50) manuscrits; 
1 (-99) estampes; 1 disque. 
Achats: 2522 (+965) volumes et brochures, y compris 813 (-26) lectures récréatives; 
52 (-65) cartes; 45 manuscrits; 1 disque. 
Dons: 1017 (-389) volumes et brochures, y compris 96 (-323) lectures récréatives; 
493 (+162) rapports administratifs; 95 (-95) manuscrits; 1 estampe. 

2. Quelques achats (200 francs et plus, manuscrits et ouvrages, sauf les suites en cours): 

Manuscrits: 45 lettres de J. -J. Rousseau à la marquise de Verdelin (81 000 francs: Ville 
40 000 francs, Etat 10 000 francs, Département fédéral de l'Intérieur 10 000 francs, Amis 
de J. -J. Rousseau 12 000 francs, Bibliothèque 9050 francs). 

Ouvrages: B. Amerbach, Die Amerbachkorrespondenz - J. Bartier, Charles le Témé- 

raire - J. -F. Champollion, Monuments de l'Egypte et de la Nubie, notices descriptives - 
R. Descartes, Ruvres - Dictionnaire universel des noms propres - Encyclopédie politique - 
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M. Flodr, Incunabula classicorum - Internationales Bibliotheks-Handbuch, 4te Ausg. - 
Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France - C. G. Jung, 
Gesammelte Werke - F. Kapp, Geschichte des deutschen Buchhandels - S. Kozakiewicz, 
Bernardo Bellotto, genannt Canaletto - The National union catalog, Pre-1956 imprints; 

a cumulative author list representing Library of Congress printed cards and titles reported 
by other American libraries... (London, Chicago, The Amer. Libr. Assoc. ), Mansell. 
1968,360 vol. (31 038 francs) - P. de Nolhac, La vie et ! 'oeuvre de Maurice Quentin 
de La Tour - C. F. Ramuz, Ruvres complètes - H. F. Raux, Répertoire de la presse et 
des publications périodiques françaises, 1966-1971,5e éd. - Rhetores Graeci ex codicibus 
Florentinis... - Schweizer Dokumentation für Politik und Wirtschaft - L. Venturi, La 

peinture italienne. 

3. Dons: 

Fabrique de câbles électriques, Cortaillod: 500 francs pour le Fonds Rousseau. 
Lors de sa visite du 4 avril, M. Yoshihiko Kobayashi, professeur à l'Université de Tokio: 

son étude sur Rousseau et son temps (en japonais, 1973) et sa traduction du Discours sur 
l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1973). 
De l'hoirie Huguenin, par Mme J. -M. Bonhôte: 9 manuscrits d'Elisabeth Huguenin, 
« Inquietum est cur nostrum » (6 parties, 476 feuillets manuscrits et dactylographiés), un 
« Journal spirituel, suite de mon autobiographie » (83 feuillets manuscrits) et 7 carnets de 
notations de rêves. 

CATALOGUES 

1. Ouvrages catalogués: 5321 (-607, compte tenu du fait que le total de l'année précé- 
dente, 4855, ne comprenait pas les 1700 romans anglais cotés et catalogués à nouveau; 
le total du présent exercice inclut 1433 autres romans pour lesquels il a fallu faire ce travail). 
Ce nombre comprend, en particulier, 2125 (+449) nouvelles acquisitions inscrites au 
registre d'entrée, y compris les suites, 751 (-356) lectures récréatives et 459 (-111) thèses 
suisses. 

Remarque: dès le début de l'année, de nouvelles fiches de commande sont utilisées, 
dont une copie jaune d'attente prend immédiatement place dans le fichier auteurs et ano- 
nymes (Catalogue collectif de Neuchâtel). Le lecteur sait ainsi tout de suite que tel 
ouvrage sera à la Bibliothèque, alors qu'auparavant il fallait attendre l'arrivée de l'ouvrage 
pour qu'une fiche rouge provisoire le mentionne. La nouvelle pratique est au bénéfice de 
l'information et fait aussi gagner du temps chaque fois que l'on pointe au fichier toute 
proposition d'achat. 

Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchâtel: par la Bibliothèque 3888 (-340), 
par les bibliothèques collaboratrices 12 698 (+2573), dont 9787 (+1869) pour l'Université 
(Lettres 5888, Droit 1376), 1114 (+487) pour la Bibliothèque des pasteurs, 976 (+97) 
IRDP, 586 (+7) CNDP. 

2. Fiches insérées dans les catalogues: 40 872 (+2280). En particulier, Catalogue collectif 
de Neuchâtel: 27 776 (+3706), savoir 8917 (+ 171, compte tenu de 1862 fiches des lectures 

récréatives cotées et cataloguées à nouveau) pour la Bibliothèque et 18 859 (-{-3535) pour 
les bibliothèques collaboratrices (Faculté des lettres 8910, contre 5752 en 1973); Matières: 

5722 (-427), dont 519 (+ 14) notices biographiques, 148 (+8) fiches de dépouillement 

de périodiques et 73 (-89) pour de nouveaux périodiques; Salle de lecture: 170 (-71), 
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pour 140 nouveaux usuels; Thèses suisses: 1007 (statistique omise les années précédentes; 
notices du Catalogue des écrits académiques suisses 1972, papier pelure, découpées, collées 
sur fiches et cotées); Lecture publique: 4686 (+2062) dont 2131 fiches de révision. 

3. Fiches établies et fournies: à la Bibliothèque des pasteurs 1139 (-1044), au Catalogue 
collectif de la Bibliothèque nationale à Berne 9930 (+ 1203) fiches de la Bibliothèque de la 
Ville et des autres bibliothèques collaboratrices, sauf l'IRDP. 

4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes: 6035 (-31), dont 4422 (-72) 
par l'Université. 

PÉRIODIQUES 

1. Titres en cours: 1647. 
Revues: Abonnements 418, dons 311, dépôt Dante Alighieri 11, échanges 877: Sciences 

naturelles 493, Géographie 305, Chronométrie 21, Histoire et archéologie 42, Bibliothèques 

et Musées 14, doublets 2. 
Journaux: 7 abonnements, 21 dons. 

Ces chiffres sont tirés du Kardex, donc conformes au nombre véritable des périodiques 
et journaux enregistrés au 31 décembre 1974. D'autre part, le poste « Révision « introduit 

en 1965 a été supprimé, d'où 208 titres en moins. 

2. Cabinet des périodiques : 505 (+ 12). 

3. Nouveaux abonnements: Annuaire de statistiques horlogères (La Chaux-de-Fonds) - 
Cinéma 54 (Paris) - Contacts (Paris) - Cultures (Paris) - Etudes rurales (Paris) - 
J'achète mieux (Genève) - Orte (Zurich) - Il Ponte (Florence) - Studia philosophica 
(Bâle). 
Journaux: La Fiera letteraria (Rome) - Die Zeit (Berlin). La Neue Zürcher Zeitung sera 
désormais conservée, malgré toute la place qu'elle prend. 

Nous avons coupé l'abonnement aux diverses sections du Bulletin signalétique, à cause 
de son coût et de sa spécialisation. 

4. Dépouillement de revues: 660 (+107) articles catalogués, auxquels s'ajoutent 78 fiches 
du Musée neuchâtelois, dont le dépouillement en vue de la table des matières 1964-1974 
incombe désormais au service. 

Travaux divers: mise en portefeuille (730, contre 634 en 1973; dans le total, 191 pour 
l'annexe des Terreaux), 83 collections du Collège latin recataloguées par suite de la résorp- 
tion des anciennes fiches « synoptiques » que remplace le Kardex (besogne entreprise durant 
la grève des postes françaises, du 21 octobre au 30 novembre), achèvement de la révision 
du fichier biographique. 

Nos deux candidats au diplôme de l'ABS se sont familiarisés avec le service: M. René 
Guye du 2 avril au 23 août, Mlle Janine Humberset, du 2 au 23 décembre. 

MANUSCRITS 

L'essentiel a été mentionné au chapitre des acquisitions et nous renvoyons à celui de la 
consultation et prêt les recherches faites dans les fonds de manuscrits. 
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Quant aux lettres de J. -J. Rousseau acquises le 20 février à l'Hôtel Drouot, il convient 
de préciser que l'initiative est due aux Amis, à l'énergique esprit de décision du président 
François Matthey, à ses démarches auprès du Conseil communal et du Conseil d'Etat, 
comme auprès de mécènes particuliers. On trouvera à la suite de notre rapport la reproduc- 
tion autorisée de l'analyse qu'a faite Mue Claire Rosselet de ces lettres dans le No 19, 
automne 1974, du Bulletin d'information des Amis de J. -J. Rousseau. Il nous plaît de remer- 
cier l'ancienne directrice des soins qu'elle continue à vouer, tout au cours de l'année, au 
classement et au cataloguage des acquisitions du Fonds Rousseau avec l'aide de M. E. Pasche, 
commis retraité du service de prêt à la fin de 1970. 

Répondant à une suggestion de son adjoint, le directeur a entrepris de classer et cata- 
loguer, dès l'automne, à raison d'un jour par semaine en principe, les manuscrits divers 
laissés en souffrance à la mort d'A. Bovet (1950), ainsi que les nouveaux dons. Il sera 
nécessaire, toutefois, d'attribuer ce travail au bibliothécaire qui se chargera un jour du 
futur département des manuscrits. 

EXPOSITIONS 

3 février: « Exposition du 3 février »à Saint-Blaise, prêt de divers documents à la demande 
de Mme de Martini. 
9-28 février: « Les plus beaux livres suisses des années 1971 et 1972 », exposition itinérante 
d'un choix fixé par le jury d'un concours organisé depuis 1944, sous l'égide du Départe- 
ment fédéral de l'intérieur dès 1971, «Année du livre » de l'Unesco; présentée le 8 février 
par M. Jean-René Mentha, graphiste, professeur à l'Ecole des arts et métiers, membre 
du jury, où il représente 1'« OEuvre » (compte rendu de P. L. Borel, FAN, 9-10 février). 

15 septembre-20 octobre: «Actualité de Mme de Charrière », château de Zuylen près 
d'Utrecht, thème du colloque de l'Association des dix-huitièmistes néerlandais, du 12 au 
14 septembre, auquel ont participé MM. Patrice Thompson, professeur à l'Université, 
et Jacques Rychner, représentant la Bibliothèque; une communication de Charly Guyot, 
à la veille de sa mort, est lue le 12 septembre par le professeur Vercruysse, président de la 
séance, et le professeur Thompson pourra rendre hommage à la mémoire de l'écrivain 
neuchâtelois le jour de la clôture du congrès le samedi 14 septembre; la Bibliothèque a 
collaboré à l'exposition (plus de 3500 visiteurs) par le prêt de lettres, manuscrits d'oeuvres, 
éditions et gravures. 
11 octobre-31 mars 1975: « Réserve du Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse », Musée 
d'histoire naturelle, documents prêtés par la Bibliothèque (en particulier un portrait et 
les oeuvres d'Auguste Dubois, 1862-1923; une gravure montrant la maison Rousseau à 
Champ-du-Moulin; cartes des gorges de l'Areuse, planches de la grotte de Cotencher). 

7 décembre: séance de signature de Julien Dunilac, auteur neuchâtelois, qui dédicaça 
son recueil de poèmes L'Un dans la salle Félix-Bovet, où étaient exposées les oeuvres de 
l'écrivain. M. Frédéric Dubois, de son vrai nom, revenu à Neuchâtel - où il est né le 
24 septembre 1923 - au mois d'août avec sa famille après avoir séjourné plus de vingt-cinq 
ans à l'étranger, est conseiller culturel et d'information au Département politique fédéral. 

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS 

Université 

Le groupe de travail « Bibliothèque de la Ville-Université » s'est réuni les 19 février et 7 mai 
sous la présidence du conseiller communal J. -P. Ghelfi, directeur de la Bibliothèque et 
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des Musées. L'étude a porté sur les aspects positifs de la collaboration entre les deux parte- 
naires, ce qui a permis au Conseil communal de dénoncer la << Convention académique », 
tacitement reconduite depuis 1952, pour la fin de l'année 1975, de manière qu'une nouvelle 
clé de répartition des charges financières entre la Ville et l'Etat puisse entrer en vigueur 
dès 1976. Il reste à fixer le montant de ces charges, compte tenu des réalités présentes et 
des projets d'expansion. 

Sociétés 

Outre les rapports directs avec les sociétés savantes et associations neuchâteloises, les 
relations publiques de la Bibliothèque se sont manifestées par sa représentation à diverses 
séances, assemblées générales et colloques. 

Séances: Bibliobus cantonal (inauguré aux Ponts-de-Martel le 8 octobre), Bibliothèque 
des pasteurs, Bibliothèque Pestalozzi, Institut neuchâtelois, Association romande de 
solidarité francophone. 

Assemblées générales: Société du livre contemporain (14 février), Groupe romand des 
bibliothèques de lecture publique (23 février), Institut neuchâtelois (16 mars), Groupe de 
lectures classiques (16 mai), Société générale suisse d'histoire (17 mai), Bibliothécaires 
romands (9 juin), Amis de la Bibliothèque Pestalozzi (19 juin), Association des biblio- 
thécaires suisses (28 septembre), Amis de J. -J. Rousseau (2 novembre), Alliance culturelle 
romande (9 novembre). 

Colloques: Institut de la Méthode (Association Ferdinand Gonseth, 19-20 avril), Dix- 
huitièmistes néerlandais (12-14 septembre), Fédération suisse pour l'éducation des adultes, 
section romande (16 novembre), Association romande de solidarité francophone, «Les 
plébiscites jurassiens et la frontière des langues » (Neuchâtel, 7 décembre). 

CONSULTATION ET PRÊT 

Visiteurs, chercheurs, renseignements bibliographiques 

Plusieurs classes des degrés secondaire et secondaire supérieur, des étudiants de l'Institut 
d'histoire, le groupe « Rencontre » (paroisse de La Coudre-Monruz), des groupes de lycéens 
(jeunes filles de Lausanne, adultes de Zurich), une quarantaine de dames du congrès de la 
Société helvétique des sciences naturelles (12 octobre), les élèves du cours de bibliothé- 
caires, sont venus soit se familiariser avec nos services ou l'usage des catalogues et ouvrages 
de références, soit se faire présenter des manuscrits de Rousseau, des incunables et des 
éditions anciennes. Cinq élèves du Collège de La Neuveville et leur maître sont venus se 
renseigner sur la formation de bibliothécaire. 

Quelques chercheurs: M. C. -P. Bodinier, papiers Ph. Godet pour un cahier de l'Institut 

neuchâtelois; M. P. Cordey, lettres de B. Constant à Mme de Charrière; M. R. Darnton, 

archives de la Société typographique; M. G. Besse (CNRS), lettres de Rousseau en vue 
d'une thèse; M. G. Incorvati, Fonds Rousseau, thèse en cours: M. B. Gagnebin, photo- 
graphie de manuscrits de Rousseau pour un « Album Pléiade ». 

Directeur et adjoint se sont partagé les réponses aux demandes de renseignements 
bibliographiques par écrit. Il a fallu, en particulier, envoyer à un professeur américain et 
à un professeur australien la notice détaillée des six volumes du Jauffret, Les voyages de 
Rolando... (Paris, an 8-an 10,1802) qui ne se trouve ni à la Bibliothèque nationale à Paris, 

ni au British Museum; Monglond cite l'exemplaire de Neuchâtel dans La France révolu- 
tionnaire et impériale. 
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Fonds général 

Auteurs, collections et périodiques prêtés à domicile vingt fois et plus: 60 Hugo - 43 Rous- 
seau - 34 Gide - 32 Flaubert - 30 Goncourt, Lawrence - 28 Ribaux - 27 Balzac, 
Ramuz, Sartre - 26 Freud, O. Huguenin - 25 Camus - 22 Mauriac, Stendhal - 
21 Jung - 20 Mme de Staël. 

« Ecrivains de toujours » 65 -« Notes et études documentaires » 54 - Bull. de la Soc. 
linnéenne de Lyon, NRF 49 - Annuaire officiel du canton de Neuchâtel 48 -« Coll. 
G. Budé » 42 - Revue de Paris, Revue des Deux Mondes, Time 39 - «Poètes d'aujour- 
d'hui » 34 - Table ronde 32 -« Bibl. Teubneriana » 29 -« Guides bleus », Mercure de 
France 27 - Revue d'hist. litt. de la France, Revue de l'Université Laval 25 - Musée neu- 
châtelois, Temps modernes 23. 

Lecture publique 

Auteurs les plus demandés en libre accès : Policiers : Christie, Bruce, Exbrayat, Simenon, 
Nord, Morton; Romans: Fischer, Charles (Thérésa), Des Cars, Konsalik, Bazin, Benzoni, 
Vian; Histoire: Bauer; histoire politique contemporaine; biographies. 

Depuis l'ouverture de ce service en 1968, le total des prêts a passé de 34 404 à 49 751. 
Trois collaborateurs ont entrepris de coter et cataloguer à nouveau tous les romans de 

ce secteur (1433 pour cet exercice). Les oeuvres d'un même auteur, anciennement classées 
selon leur numéro d'arrivée, le sont désormais par les trois premières lettres du titre. 

Afin de rendre leur classement plus clair et d'en faciliter l'accès aux lecteurs, les documen- 
taires ont tous été munis de nouvelles étiquettes. 

STATISTIQUE 

Lecteurs inscrits 
............... 

10 187 (+792) 

Ville .................... 6 371 (+438) 62,54% (-0,56%) 
Canton 

................... 3 463 (+296) 34 % (+0,30%) 
Hors canton ................. 353 (+ 58) 3,46% (+0,26%) 

Mouvement: 
Inscriptions nouvelles ... 1 282 
Ville 

.......... 718 (- 3) 
Canton 

......... 493 (- 59) 
Hors canton ....... 71 (- 9) 
Inscriptions annulées ... - 490 
Ville 

.......... 280 (+120) 
Canton 

......... 197 (+119) 
Hors canton ....... 13 (+ 12) 

+ 792 

TOTAL DES PRÊTS: 70486, diminution de 397. 

Prêt à domicile, + 1110: 

A. Fonds général ...................... 
9 511 (+ 376) 

Groupe de lectures classiques ............... 570 (- 7) 
Microfilms, 2027 clichés pour 8 demandes 

.......... 
8 (- 1) 

10 089 (+ 368) 
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B. Lecture publique ..................... 43 168 (+ 712) 
Société du Livre contemporain .............. 2 405 (+ 111) 
Bibliothèque des parents ................. 240 (- 14) 
Collection « Que sais-je? »................. 645 (- 95) 
Livres allemands ..................... 1 580 (+ 374) 
Anglais 

......................... 1 441 (- 412) 
Italiens 

......................... 272 (+ 66) 

49 751 (+ 742) 
Total A+B........................ 59 840 (+ 1 110) 

Prêt interurbain, volumes envoyés, +57: 

A d'autres bibliothèques (5801 demandes, -165), dont 403 (-79) 
à l'Université ........................ 1 576 (- 129) 
A l'étranger ........................ 53 (+ 2) 
Photocopies, dont 22 à l'étranger ............... 658 (+ 50) 
Par emprunt à d'autres bibliothèques (3564 demandes, +422), dont 
211 (+ 10) à l'Université 

................... 2 426 (+ 81) 
Photocopies et microfilms .................. 865 (+ 53) 

5 578 (+ 57) 

9365 (+257) bulletins de prêt interbibliothèques ont fait l'objet de recherches dans le 
catalogue. 

Prêt à la salle de lecture, -1564: 

Volumes .......................... 
4 623 (- 794) 

Manuscrits ......................... 
445 (- 770) 

5 068 (-1 564) 

Total général des prêts ................... 70 486 (- 397) 

Libre accès à la salle de lecture, +152: 

Usuels ........................... 5 669 (+ 140) 
Périodiques ........................ 505 (+ 12) 

Présences à la salle de lecture, + 1947: 

14 808 (+ 1947), dont 3047 (+ 1602) le soir. Cette augmentation est due à l'ouverture de 
deux soirs supplémentaires, le jeudi et le vendredi, dès le 9 novembre 1972. 

Service de l'arrière prêt: paquets reçus 4546 (+448), envoyés 4206 (+508). 

Si le total général des prêts a diminué, c'est surtout à cause de la fluctuation du prêt en 
salle de lecture. Encore que ce contrôle doive être rendu plus efficace à l'avenir (classement 
par cote d'un nouveau talon de bulletin au service de prêt), il importe toutefois de com- 
prendre que plus il ya de bons usuels en salle de travail, moins il est nécessaire d'y faire 
venir des ouvrages du fonds en magasin. A la limite, le lecteur aurait tout ce qu'il lui faut 
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sous la main, en libre accès, sauf les manuscrits. Pour ceux-ci comme pour les imprimés, 
le nombre peut faire un bond sensible, en avant ou en arrière, d'une année à l'autre, selon 
la présence ou l'absence de chercheurs. La statistique doit être interprétée de cette façon, 
d'autant plus qu'à l'augmentation des présences ne correspond pas nécessairement une 
hausse du nombre des prêts. En revanche, si nous ne tenons compte que du prêt à domicile 
et interbibliothèques, le total de 65 418 (59 840 + 5578) fait voir une avance de 1167 sur 
l'année précédente. Cela est mieux en accord avec le nombre accru des lecteurs inscrits, 
aussi bien qu'avec celui des présences à la salle Félix-Bovet, où l'on peut lire ce que l'on 
a emprunté chez soi et surtout, le soir, les ouvrages que l'on s'est fait réserver après une 
séance de jour. 

Un certain recul permet d'utiles comparaisons, au vu des tableaux suivants: 

Lecteurs inscrits 
Ville Canton Hors canton Total 

1969 2 811 67,2% 1204 28,8% 163 4% 4 178 
1970 3 221 64,9% 1 576 31,9% 163 3,2% 4 960 
1971 4 636 66% 2 188 31,1% 205 2,9% 7 009 
1972 5 387 65% 2 700 32,1% 239 2,9% 8 279 
1973 5 933 63,1% 3 167 33,7% 295 3,25/. 9 395 
1974 6 371 62,54% 3 463 34% 353 3,46% 10 187 

Alors que la part citadine augmente, son pour-cent diminue au profit du canton. L'aide 
financière de l'Etat, qui n'a pas changé depuis 1952, ne représente aujourd'hui que 4,74 
des dépenses communales dans la totalité du budget de la Bibliothèque (lecture enfantine 
non comprise) pour l'exercice de 1973, l'année 1974 ayant exigé des dépenses extraordi- 
naires. 

'Prêt décennal 
A domicile: Total En A domicile: Total 

Fonds général Interurbain salle Lect. publ. général 
1965 13 747 2 789 16 536 8 992 30 895 56 423 
1966 9 990 3 307 13 297 9 641 20 471 43 409 
1967 11 528 3 690 15 218 6 724 30 346 52 288 
1968 10 128 3 920 14 048 5 806 42 692 62 546 
1969 9 955 4 294 14 249 8 461 45 723 68 433 
1970 9 466 3 424 12 890 11 580 47 619 72 089 
1971 8 780 3 840 12 620 7 730 48 274 68 624 
1972 9 701 3 946 13 647 7 955 49 255 70 857 
1973 9 721 5 521 15 242 6 632 49 009 70 883 
1974 10 089 5 578 15 667 5 068 49 751 70486 

Le nombre des lecteurs inscrits n'étant connu que depuis 1969, la moyenne annuelle 
des emprunts globaux par lecteur passe de 16,37 à 6,9 en 1974. Par lecteur de la ville, la 
moyenne baisse de 11 à 4,31. 

Pour la même période, le nombre des emprunts par le service du prêt interurbain pour 
nos lecteurs est monté de 2487 à 3291, celui des emprunts par les lecteurs d'autres biblio- 
thèques s'est élevé de 1807 à 2287 (ce qui n'apparaît pas dans la deuxième colonne du tableau 
ci-dessus). En d'autres termes, nous devons faire venir plus de livres, photocopies et micro- 
films que nous n'en envoyons. 
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Dans la mesure où ces constats expriment un même phénomène, il y faut voir la nécessité 
pour la Bibliothèque d'augmenter son pouvoir d'achat afin d'être mieux fournie, de mieux 
répondre à la demande, et de la mieux motiver encore par le recours à des méthodes et 
des techniques d'animation adéquates. 

Salle de lecture 
En libre accès: En prêt: Présences: 

Usuels Périodiques Volumes Manuscrits Totales Soir 
1965 4 715 598 8 156 836 18 872 934 
1966 4 803 547 9 184 457 15 929 789 
1967 4 890 571 5 356 1 368 16 040 990 
1968 4 991 565 5 404 402 17 717 1 280 
1969 5 002 532 6 299 2 162 17 951 2 007 
1970 5 115 533 6 346 5 234 16 484 1 356 
1971 5 235 533 5 637 2093 16 749 1 305 
1972 5 404 522 5 866 2089 13 640 798 
1973 5 529 493 5 417 1 215 12 861 1 445 
1974 5 669 505 4 623 445 14 808 3 047 

En dix ans, les usuels ont augmenté de 954 selon une cadence régulière, les périodiques 
se sont maintenus à un nombre peu variable, tendant à s'abaisser (mort ou élimination), 
le prêt d'ouvrages et surtout de manuscrits marque les plus grands écarts - plus la salle 
est fournie en usuels, moins il faut recourir au prêt - enfin rythme normal de la fréquen- 
tation, plus active le soir. Etendre bientôt la salle à l'est et à l'ouest offrira plus de rayon- 
nages en libre accès, ce qui (comme pour la lecture publique à l'entresol) attirera encore 
plus de lecteurs. 

CONCLUSION 

Grâce à des ressources privées et publiques, extrabudgétaires, la Bibliothèque a pu 
enrichir de manière exceptionnelle sa collection de manuscrits de J. -J. Rousseau, acquérir 
un précieux instrument de travail (le catalogue collectif des bibliothèques américaines, The 
National Union Catalog) et installer de nouveaux meubles à fichiers. 

Les travaux de catalogage ont atteint la limite des forces en main-d'Suvre du service. 
Le prêt à domicile et la fréquentation de la salle de lecture ont augmenté. 
En revanche, les locaux publics et administratifs (à part une salle nouvelle) ainsi que la 

capacité des magasins exigent plus de place pour que l'institution échappe à l'engorgement. 
Quant à la structure de l'organisme, le moment est venu d'établir un nouveau partage 

des charges financières entre la Ville et l'Etat, en dépit ou à cause de l'ère d'austérité qui 
s'ouvre. 

Tout un public potentiel, encore ignorant de son droit à la lecture, pourrait recourir 
aux services qui s'offrent à lui. « La littérature et la philosophie, écrit Jean Sulivan, lui 

paraîtront futiles [à son héros Jérôme Strozzi] jusqu'au jour où il découvrira que les livres 

sont issus de la vie, aident à vivre... « (Car je t'aime, ô Eternité! roman, 1966, p. 19). C'est 

en participant mieux à la vie de sa Bibliothèque publique qu'un lecteur, jeune ou vieux, 
peut améliorer ses relations interpersonnelles, faire partager à d'autres les découvertes 
de son voyage intérieur, ouvrir à la société le champ d'une libération, d'une nouvelle 
qualité de l'espèce humaine, capable de rendre les conflits salutaires par l'amour. 

Eric BERTHOUD, directeur 
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Les lettres de J. -J. Rousseau à MQ1C de Verdelin, ms RN. a. 17. 
Voir plus loin leur présentation par Mlle C. Rosselet. 

« Les plus beaux livres des années 1971 et 1972. » M. Jean-René Mentha, professeur à l'Ecole des arts et 
métiers, montre une curiosité au bibliothécaire de la Ville. 
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LE CITOYEN ROUSSEAU ET LA MARQUISE DE VERDELIN 

Lettres originales autographes de Jean-Jacques Rousseau à Marie-Madeleine de Brémond 
d'Ars, marquise de Verdelin, 1759-1771, plus 4 copies (de la main de Rousseau) de lettres, 
dont 1àS. de Meuron et 3 de et à E. Graffenried, plus 1 lettre aut. de Mme de Verdelin 
à D. Hume et 4 lettres aut. dont 1 de DuPeyrou et 3 du P. Mandar à Mme de Verdelin. 
88 ff. de formats divers, chiffrés 1-88. 

Ms R N. a. 17 

C'était plus qu'une tentation, c'était une obligation de chercher à acquérir, malgré son 
prix, le complément de la collection des lettres de Mme de Verdelin à Rousseau, conservées 
à la Bibliothèque de la Ville au nombre de 90, auxquelles s'ajoutent 8 lettres de Jean- 
Jacques à celle-ci, originales, copies ou brouillons. A cette raison s'en ajoutaient d'autres 
presque aussi fortes. Il est très rare de voir apparaître sur le marché un lot de documents 
aussi complet et homogène. Il y avait dès lors de grands risques qu'il nous échappe défi- 
nitivement, soit qu'une bibliothèque en fasse l'acquisition ou qu'il passe aux mains d'un 
libraire qui ne manquerait pas de le détailler pour en tirer le plus grand profit. On ne peut 
négliger non plus une autre considération: l'intérêt pour les historiens de trouver réunis 
au même endroit tous les éléments de la documentation sur un même sujet. 

Heureusement, les autorités cantonales et communales ont bien compris notre point 
de vue et ont mis à notre disposition les moyens nécessaires à la réalisation de notre projet, 
à première vue trop ambitieux. Il ne fait pas de doute qu'un enrichissement aussi important 
sera l'événement du siècle pour notre association. Mais il faut y insister, l'existence d'une 
société créée autour du Fonds Rousseau a exercé une influence déterminante sur les déci- 
sions audacieuses de ce printemps. 

Les lettres de Rousseau à Mme de Verdelin sont encore un de ces dossiers restés long- 
temps inconnus du public. Conservées dans les archives de la famille de Verdelin, elles 
ne furent offertes à la curiosité des historiens qu'en 1840. En effet, peu avant cette date, 
Emile de La Rouveraye, un petit-fils de la marquise, les mit à la disposition d'Emile Ber- 
gougnioux qui les publia dans la revue L'Artiste en 1840, sans beaucoup de soin, au dire 
de P. -P. Plan. A ce moment-là, si l'on s'en réfère à Bergougnioux, le dossier comptait 
63 lettres. Après leur publication, elles reprirent leur place où elles restèrent jusqu'en 1871. 
A cette date, elles furent partagées entre les différentes branches de la famille. 

Travaillant à l'édition de la Correspondance générale de Rousseau, Pierre-Paul Plan 
obtint du comte Le Veneur la communication du dossier. Il ne comptait plus qu'une 
cinquantaine de lettres, estimation approximative, du futur éditeur. Vers le même temps, 
elles passèrent en vente publique. Sacha Guitry en acquit une quarantaine, c'est-à-dire 
tout ce qui restait du dossier dont Bergougnioux avait eu la primeur. En effet, P. -P. Plan 
n'a pas retrouvé les originaux de 17 lettres figurant dans L'Artiste et a dû se contenter du 
texte imprimé. En les déduisant des 63 lettres publiées en 1840 on arrive au chiffre de 
46 correspondant à celui de notre dossier composé de 38 lettres de Rousseau à Mme de 
Verdelin, auxquelles s'ajoutent les 4 copies (comptées pour 2 dans le catalogue de la vente 
aux enchères du 20 février 1974) et les 5 lettres de et à Mme de Verdelin. Ce qui fait un 
total de 45. 

La correspondance entre le Citoyen et la jeune marquise s'étend de la fin de 1759 à 1771. 
«Après des débuts orageux », nous dit Jean-Jacques, elle se poursuit sur un ton de confiance 
et d'abandon. Ils ne se donnent pas le titre d'amis; on sait que Jean-Jacques ne l'accordait 

pas facilement. Ne l'a-t-il pas refusé à DuPeyrou? Mais ils s'appellent ma voisine, mon 
voisin. Ils se racontent leurs peines. Rousseau fait part des craintes que lui inspirent les 
Encyclopédistes. Leurs relations se font toujours plus amicales, jusqu'au jour de la rupture. 
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Il lui écrit de Môtiers, le 29 juin 1763: 

«... Comment arrive-t-il, Madame, que j'aie le coeur si plein de vous et que je ne vous 
parle jamais que de moi? Ce qu'il ya de certain c'est que tout ce que vous me dites de 
vous m'affecte et me pénètre, que je vous plains, que je sens vos malheurs comme les miens, 
que je voudrois que vous eussiez autant de plaisir à vous épancher avec moi que j'en goûte 
à m'épancher avec vous, et que je n'eus jamais d'attachement plus solide, plus vrai, et qui 
fit plus la consolation de ma vie que celui que vous m'avez inspiré. » 

Le 30 octobre 1763: 

« Je vois chaque jour mieux quelle amie m'est restée en vous, et j'oublie presque toutes 
mes pertes quand je songe à ce qui m'est laissé. Je voudrois vous écrire tous les jours, 
j'aurois mille choses à vous dire; mais je suis maheureux, malade, obsédé; le décourage- 
ment se joint à tout cela pour me livrer à mon penchant naturel qui est la paresse, il n'y a 
pas d'heure que je ne pense à vous pas de jour que je n'en parle, et je ne puis me résoudre 
à vous écrire. » 

Quant à la fréquence des lettres, elle est variable, elle dépend des circonstances, ou de la 
distance qui sépare les correspondants. 

Le tableau ci-dessous est intéressant à ce sujet. On remarquera que les relations épisto- 
laires sont particulièrement nombreuses pendant le séjour de l'écrivain dans notre pays. 

Fin 1759 4 lettres dont 3 de Rousseau, 1 de Mme de Verdelin 
1760 21 » 10 » 11 » 
1761 10 »4» 

(dont 1 disparue), 6» 
1762 8»3 de Rousseau, 5» 
1763 16 »8»8» 
1764 18 »8» 10 » 
1765 45 » 22 » 23 » 
1766 13 »5»8» 
1767 15 »8»7» 
1768 4»1»3» 
1769 - 
1770 - 
1771 1 lettre 1» 

En 1768, une seule lettre de Rousseau, la dernière, datée de Trie, le 20 avril. Les diffi- 
cultés qu'il éprouve dans ses rapports avec le personnel du château lui rappellent ses 
déboires en Angleterre. Et il se prend à en vouloir à Mme de Verdelin qui, avec Mme d'Hou- 
detot, lui avait conseillé d'aller se réfugier Outre-Manche sous la protection de David 
Hume. Il alla jusqu'à la soupçonner d'appartenir au clan de ses ennemis et de dissimuler 
ses véritables sentiments en lui offrant ses bons offices. Il décida alors de rompre toute 
relation avec la jeune femme. Il cesse de lui écrire. Et pourtant, il avait eu maintes et maintes 
occasions d'apprécier son bon caractère, sa simplicité, sa modestie d'un charme désarmant 
et la sincérité de son attachement. Elle ne méritait pas un traitement aussi injuste. Il brisait 
ainsi la plus noble et la plus belle de ses amitiés féminines. Faite de confiance et d'abandon, 
il ne s'y mêlait aucun sentiment amoureux. Des principes communs les rapprochaient. La 
jeune marquise possédait les qualités que le Citoyen exigeait de la gent féminine. Elle soignait 
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avec dévouement son vieux mari grognon, supportait avec patience ses récriminations et 
se faisait la garde-malade de sa fille aînée tout en se vouant à son éducation et à celle des 
deux cadettes. Il ne faudrait donc pas se fier au portrait peu flatteur que Rousseau a tracé 
d'elle dans ses Confessions. On s'en fera une idée très différente et plus vraie en lisant ses 
lettres à l'auteur de la Nouvelle Héloïse. Sa lettre du 24 août 1771 suffira à nous en convaincre. 
Il semble qu'un rapprochement s'est accompli entre le Citoyen et la marquise. Elle en a 
reçu un « recueil délicieux » de chansons de sa composition. Elle l'en remercie et ajoute: 
« Je ne sais ce que Madame de Pignatelli a écrit, et, par conséquent, ce qu'on vous a lu, je 
sais seulement que je n'ai rien pensé ni dit qui puisse être sujet à nulle interprétation tour- 
mentante. Vous savez ce que je vous ai dit et ce que je penserai et, qui mieux est, sentirai 
toute ma vie. Je vous admire avec enthousiasme et je vous aime comme le coeur le plus 
sensible et le plus vrai qui ait jamais existé. Je voudrais pouvoir vous donner des preuves 
de tous ces sentiments, mais je connais si bien les vôtres, que, pour vous servir à votre 
mode, je m'en tiens à vous être inutile... Mais non, j'ose croire que je ne suis pas inutile à 

votre bonheur. Le premier, le seul pour un coeur tel que le vôtre, c'est de savoir s'il en 
existe un bien vrai, bien sensible, sur lequel vous pouvez compter à la vie et à la mort, 
et vous avez en moi ce coeur. » 

C. ROSSELET 

(Extrait, avec l'autorisation de l'auteur et du comité, du Bulletin d'information, Etudes et documents, Asso- 
ciation des Amis de Jean-Jacques Rousseau, NI, 19, automne 1974, Neuchâtel, Bibliothèque de la Ville. ) 
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Bibliothèque des pasteurs 

Le changement de bibliothécaire survenu en 1972 a fait qu'un centenaire a passé inaperçu; 
et pourtant il méritait d'être mentionné, et nous le faisons avec quelque retard; c'est en 
1872, d'après les documents que nous avons, que la Bibliothèque des pasteurs est entrée 
dans les locaux qu'elle occupe encore aujourd'hui. Elle sortait alors d'une période incer- 
taine, à laquelle les événements historiques de 1856 n'étaient pas étrangers. 

Puisque nous n'avons pas « fêté » en temps voulu le centenaire de nos locaux, rappelons 
tout de même que lors de cet emménagement notre Bibliothèque avait déjà connu trois 
siècles bien comptés de service, des périodes brillantes, d'autres plus ternes ou même 
obscures; non seulement elle avait su conserver la plupart des ouvrages précieux que 
Guillaume Farel et ses contemporains feuilletaient, pour leur édification, mais elle avait 
su s'enrichir de milliers de volumes au cours des générations. Il n'est donc pas vain d'adresser 
une pensée de reconnaissance à la mémoire des bibliothécaires du passé et de tous ceux 
qui les ont aidés. 

Il ya ainsi un peu plus de cent ans que nos livres habitent les locaux de Collégiale 3, 
pittoresques dans leur vétusté. Malgré les problèmes suscités par des installations à la fois 
compliquées et sommaires, nous continuons à apprécier l'atmosphère recueillie, dominée 
par un passé de conscience et de foi, qui règne autour de notre esplanade. 

Le service du prêt de livres montre cette année une croissance encore plus nette que 
l'année dernière. Nous avons en effet prêté directement, pour lecture à domicile, 723 volumes, 
contre 590 en 1973 (+ 133). La Bibliothèque de la Ville, avec laquelle nous sommes heureux 
d'entretenir des liens de collaboration amicale, nous a emprunté pour l'usage de ses lec- 
teurs 29 ouvrages, 34 ont été utilisés dans le réseau de prêt interurbain, au service de toute 
la Suisse. Trois de ces derniers étaient demandés par des bibliothèques étrangères, et sont 
allés à et revenus de Vaduz, Innsbruck et Budapest. 

Nous avons eu l'occasion de fournir quelques photocopies de documents déposés aux 
Archives de l'Etat. A deux reprises, grâce à l'aide de la Bibliothèque de la Ville, des micro- 
films reproduisant un volume de G. Farel ont été fournis à des bibliothèques américaines. 
Il s'agissait du Summaire, édition de 1542, dont nous possédons l'unique exemplaire 
connu. 

Au 31 décembre 1974,227 volumes se trouvent hors de la Bibliothèque en prêt. Certains 
d'entre eux sont prêtés pour des travaux de longue durée; ces cas sont couverts par un 
renouvellement semestriel écrit du prêt, auquel nos lecteurs se soumettent de bonne grâce. 

Notre salle de lecture est utilisée par des lecteurs qui y consultent des ouvrages anciens, 
ou y font des contrôles de références dans de nombreux volumes. 

Il est bon de rappeler que notre Bibliothèque a depuis longtemps inscrit dans ses statuts 
son caractère public. Nous sommes heureux d'accueillir un nombre important de lecteurs 
laïcs, en plus des professeurs et étudiants des diverses Facultés de l'Université qui viennent 
bénéficier de nos ressources. Nous souhaitons que ce caractère public de la Bibliothèque 
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des pasteurs soit mieux connu à la ronde. Une visite a été organisée en début d'année 
pour le Centre d'éducation ouvrière de Neuchâtel; plus de 60 personnes animaient nos 
locaux ce samedi en fin d'après-midi, autour de tables où étaient exposés quelques-uns 
de nos beaux livres anciens. Nous sommes reconnaissants aux organisateurs du Centre 
de cette preuve d'intérêt, et de cette occasion de nous faire connaître. 

Si les lecteurs d'une bibliothèque en sont l'élément primordial, les livres les suivent en 
deuxième place. 

Notre croissance s'est un peu ralentie par rapport à l'année précédente, qui avait résorbé 
un gros arriéré de dons anciens. En 1974, un rythme de croisière semble s'établir, avec 
néanmoins l'incorporation au registre principal de 724 volumes, 45 au registre des bro- 
chures. 

Les achats d'ouvrages actuels se poursuivent, dans les limites de notre budget: 127 volumes 
neufs ont été acquis cette année. 

Nous avons reçu des dons importants de livres, provenant surtout de bibliothèques 
pastorales. Mentionnons les dons de MM. Henri Bauer, Serge Charpilloz, Maurice Robert, 
Eugène Hotz, Jean-Willy Clerc, Rémy Anker, Frédéric Kemm, Paul-Eugène Vuillemin, 
pasteurs, de M. Jean-Jacques von Allmen, professeur, de la famille de M. Georges de 
Rougemont, pasteur, et de M. Jean-Pierre Mouchet. 

Nous recevons en souscription une cinquantaine de collections théologiques, dont les 
ouvrages arrivent à des rythmes très variés. Seul un contrôle serré nous assure que, de 
temps en temps, un numéro d'une des collections ne reste pas oublié quelque part, à un 
détour de la chaîne de distribution; c'est ainsi qu'en 1974, le volume 66, deuxième partie, 
du Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, paru en 1960, seul volume manquant 
d'une série de plus de quatre-vingts, a pu être récupéré. Le volume 8 de la collection 
« Studien zur Friedensforschung », pourtant plus récent, a causé plus de difficulté, mais, 
grâce à la bonne volonté toujours efficace de notre fournisseur immédiat, il est là. D'autres 
lacunes, révélées par nos contrôles, restent et font l'objet de recherches. 

Nous recevons en abonnement 44 publications périodiques. La grève des postiers français 
nous a causé des soucis en fin d'année, car des numéros de nos abonnements sont restés 
en souffrance dans les tonnes de courrier qui attendent d'être acheminées. 

Nous avons poursuivi notre effort de reliure. M. Gilbert Perrenoud, notre ami-relieur, 
a bien voulu reprendre feuille par feuille des ouvrages précieux, mais très endommagés. 
Un travail de patience, fait avec art et efficacité, qui contribue à la durée de ce que nous 
possédons. Il reste cependant sur nos rayons trop de volumes brochés dont le dos n'a plus 
qu'un souvenir de consistance, et qu'il faudra remettre en état dès que nos fonds le per- 
mettront. 

En troisième place, mentionnons le centre, un peu le cerveau de la Bibliothèque, les 
catalogues-fichiers. 

Cette année, l'effort de mise au point du fichier alphabétique s'est poursuivi, en parti- 
culier par les opérations suivantes: 

Les ouvrages anonymes figurant au catalogue imprimé de 1919 n'avaient été mis sur 
fiches alphabétique que très partiellement. Plusieurs milliers de fiches ont été établies pour 
combler cette lacune. 

Les renvois figurant au catalogue imprimé manquaient aussi en partie au fichier, ainsi 
que beaucoup de renvoi nécessaires, que l'auteur dudit catalogue n'avait pas eu le temps 
de faire (voir son introduction). Nous établissons les fiches de renvoi manquantes au fur 

et à mesure de la découverte de lacunes. 
Jusqu'en 1950, toutes les fiches de notre catalogue portaient trois cotes, une de place- 
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Henri-Auguste Perret-Gentil. 1797-1885. Professeur de théologie à Neuchâtel. Auteur d'une version de 
l'Ancien Testament (1866). Bibliothécaire de la Biblothèque des pasteurs de 1839 à 1856. 
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ment, un renvoi au registre des entrées et un renvoi au fichier systématique. Nous rétablis- 
sons cette discipline fort utile, en relevant les cotes manquantes. La même discipline est 
désormais observée rigoureusement pour toutes les entrées nouvelles aux fichiers. 

Beaucoup de fiches portaient les titres de plusieurs ouvrages, quelques-unes de plus 
d'un auteur, et compliquaient le classement, donc la recherche au fichier. Toutes celles qui 
gênent le classement méthodique des ouvrages sont, dans cette étape, remplacées par des 
fiches détaillées, afin de rendre possible l'insertion de toute nouveauté. 

Le classement des fiches anciennes est vérifié et mis à jour, selon les normes admises 
maintenant à la Bibliothèque de la Ville, et en consultation avec elle. D'autres rectifications 
de détail, d'erreurs, d'inexactitudes, sont faites à leur découverte. 

Ce travail, commencé à la fin de 1973, s'est poursuivi toute l'année 1974, et se situe 
au moment de ce rapport à la lettre R, soit au soixante-quatrième de nos 78 tiroirs à clas- 
sement alphabétique. 

Les nombreux ajustements faits en passant au fichier systématique, en quelque sorte 
par ricochet, sans encore les poursuivre avec méthode, redonnent déjà vie à cet important 
organe, plus ancien que le fichier alphabétique, tenu minutieusement jusque vers 1950, 
puis de plus en plus approximativement, faute de temps. Toutes les acquisitions faites 
en 1973 et 1974 sont cataloguées régulièrement partout. Il faudra, plus tard, reprendre le 
fil du cataloguement des acquisitions antérieures à 1973, et reviser tout le classement du 
fichier systématique, pour y rendre la recherche moins aléatoire. 

Depuis 1954, selon les termes d'une entente écrite entre la Bibliothèque de la Ville et la 
Bibliothèque des pasteurs, nos fiches de catalogue, à l'exception de celles concernant les 
périodiques, étaient établies entièrement par les soins de la Bibliothèque de la Ville, à 
laquelle vont nos remerciements pour tout le travail fait pour nous au cours de ces vingt ans. 
Au milieu de 1974, une situation nouvelle rendait inévitable de faire à la Bibliothèque des 
pasteurs une part importante du cataloguement de ses livres, sans pour autant abandonner 
l'entente conclue en 1954. L'achat d'une machine à multicopier Gestetner, adaptable 
pour les fiches de bibliothèque, ainsi que la disponibilité de la machine à écrire personnelle 
du bibliothécaire, ont permis la mise en route d'une nouvelle procédure, qui fonctionne 
parallèlement à l'ancienne. C'est ainsi qu'en 1974, alors que 292 volumes étaient catalogués 
à la Bibliothèque de la Ville, selon la procédure ancienne, les fiches concernant 710 ouvrages 
ont été préparées et tirées à la Bibliothèque des pasteurs. Ce travail se fait en consultation 
étroite avec la Bibliothèque de l'Université, par les visites régulières et la collaboration 
de M. Alain Jeanneret, et la Bibliothèque de la Ville, qui contrôle, corrige et complète 
au besoin nos brouillons de fiches. Les livres catalogués sur place ne sont plus transportés 
à la Bibliothèque de la Ville, et il n'y a plus de nouveaux retards dans nos cataloguements. 

Le cataloguement nous mène aux acquisitions de matériel. La plus importante est celle 
de la machine à multicopier mentionnée ci-dessus. A part cela, deux tables aussi bran- 
lantes que vénérables ont été remplacées par un bureau solide et pratique, sinon moderne 
ou élégant; deux échelles métalliques légères nouvelles remplacent les machines de guerre 
lourdes, chancelantes et encombrantes, dont le bibliothécaire se plaignait si fort naguère. 
Un petit fichier ad hoc enrichit la salle des périodiques et collections, et permet d'éviter 
des trajets entre cette salle et le fichier principal. 

Pour ces améliorations, le budget de la Bibliothèque n'a été que peu sollicité. 

Une partie importante des doublets, qui devenaient une lourde charge par la place 
précieuse qu'ils occupaient, ont trouvé preneur dans de bonnes conditions. L'Institut 
biblique d'Emmaüs, de Saint-Légier, a été fort heureux de mieux équiper sa bibliothèque 

grâce à notre surplus, à des conditions avantageuses pour chacun. Plus récemment, la 
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Faculté de théologie de Vaux-sur-Seine a envoyé deux étudiants, qui sont repartis avec une 
voiture bourrée de livres. Opération bénéfique, du moins nous l'espérons, pour chacun. 
Ces bibliothèques sSurs ont acquis des choses utiles, et nous nous trouvons avec un stock 
de doublets considérablement allégé, mais devenu maniable. 

M. Jean-Pierre Mouchet, collaborateur bénévole de la Bibliothèque, a travaillé toute 
cette année à un ouvrage demandant beaucoup de patience. Il a repris la liste des pasteurs 
neuchâtelois au point où l'avaient laissée MM. Gustave Borel-Girard, Georges Wavre 
et Louis Aubert, entre 1920 et 1930. Des recherches minutieuses dans beaucoup de docu- 
ments divers, de multiples recoupements, ont abouti à la constitution d'un dossier volu- 
mineux, qui prend dignement place à côté de nos anciens Cartulaires. 

Les collaborateurs habituels de la Bibliothèque ont continué à nous apporter leur aide, 
M. Gilbert Perrenoud en assumant nos travaux de reliure, Mme Denise Brunner en faisant 
chaque semaine notre ménage. Nous les remercions chaleureusement. 

Le comité de la Bibliothèque et sa commission d'achats se sont réunis chacun deux fois, 
sous la présidence aimable et efficace de M. Willy Rordorf, professeur. 

Le 2 août 1552, Jean de l'Espine, régent à Auvernier, empruntait à la Bibliothèque des 
pasteurs une Exposition de l'Apocalypse, que nous possédons encore; rescapé de la Saint- 
Barthélemy, il devenait pasteur en France. De ce lointain lecteur à ceux d'aujourd'hui, 
nous aimons à nous représenter la chaîne d'amitié qui s'est réalisée par la présence de 
notre Bibliothèque. Projetant dans l'avenir, nous nous représentons, nous espérons une 
longue chaîne semblable, de plus en plus nombreuse, de ceux qui puiseront chez nous de 
la clarté pour leur pensée, de la solidité pour leur foi. 

Robert PAROZ, bibliothécaire 

1974 1973 

Ouvrages nouveaux inscrits au registre. ......... 724 940 -216 
Brochures nouvelles inscrites 

.............. 
45 141 - 96 

Ouvrages prêtés directement aux lecteurs 
......... 

723 590 +133 
Ouvrages prêtés à la Bibliothèque de la Ville 

....... 
29 40 - 11 

Ouvrages prêtés par le prêt interurbain 
......... 

34 61 - 27 
Ouvrages en prêt au 31 décembre 1974 

......... 
227 205 + 22 
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Sculpteurs 

OUDIN & CIE 

Pierre - Marbre - Granit 
12, avenue Dubois Neuchâtel 

Presque toutes les 
montres suisses ont 
deux aiguilles, 
un cadran, 
une béidW, 
une marque. 
Et une âme 
«Ébauches S. A. » 

Tél. (038) 25 31 32 

Voici une ébauche 

Nos 10000 collaborateurs en 
fabriquent 50 millions chaque année, 
dans nos 23 centres de production. 

70 montres suisses sur 100 donnent l'heure 
grave a nous. 

montandon 
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Bibliothèque Pestalozzi 

COMITÉ 

Mme BI. Junier, présidente; M. E. Regard, vice-président; M. S. Engdhal, 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, Mme j. -M. Fischer, 
Mme T. Garnier, M. W. Perret, M. F. Tschopp, Mme Ch. Urech. 

PERSONNEL 

Mue D. Vuille, Mme L. Vuilleumier, Mme M. Guibert, Mme M. -L. Liengme, 
Mme G. Brunner. 

STATISTIQUES 

Fbg du Lac Mail Total 

Nombre de lecteurs 
............. 

18 137 5 377 23 514 
Nombre de prêts .............. 

47 896 9 143 57 039 
Nouveaux lecteurs 

............. 
758 262 1 020 

Achats de livres 
.............. 

1 051 110 1 161 
Livres éliminés 

............... 
509 15 524 

Dons de livres 
............... 

87 40 127 
Livres à l'examen 

.............. 
1 268 -1 268 

Inventaire ................. 
9 135 1 142 10 277 

Moyenne journalière par jour ouvrable (Faubourg du Lac): 
Lecteurs .................. 

82 
Livres prêtés ................ 

217 

DONS REÇUS EN 1974 

Banque Cantonale Neuchâteloise; Caisse Cantonale d'Assurance Populaire; 
Chocolat Suchard S. A.; Fabriques de Tabac Réunies S. A.; Famille Grass, Coire; 
Fondation Haldimann-L'Hardy; Hæfliger & Kaeser S. A.; Ch. R. Leiser; 
Libraires et Editeurs; Migros S. A.; La Neuchâteloise, assurances générales; 
Pro Juventute; Société de Banque Suisse; Pierre Waltz. 
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RÉSUMÉ DES COMPTES 1974 

Dépenses 

Achats de livres 
................ 

Fr. 12 486,45 
Reliures 

... »2 402,85 
Loyer, frais généraux, installations 

........ » 12 833,15 Fr. 27 722,45 

Recettes 

Subvention Etat de Neuchâtel 
.......... 

Fr. 5 000. - 
Subvention Ville de Neuchâtel 

.......... »4 900. - 
Cotisations des membres ............. » 13 304. - 
Dons 

..................... »3 700. - 
Recettes diverses 

................ »1 352,60 » 28 256,60 
Excédent de recettes ............... 

Fr. 534,15 

En plus de sa subvention de 4900 francs, la Ville de Neuchâtel prend à sa charge les traite- 
ments du personnel. Ces prestations ne figurent pas dans les comptes ci-dessus. 

Bilan au 31 décembre 1974 
Caisse 

..................... Fr. 407. - 
Chèques postaux ................ »6 724,01 
Epargne BCN 

................. »3 758,10 
Impôt anticipé ................. » 101,60 

Passif transitoire ................ Fr. 2 036. - Capital 
.................... a8 954,71 

Fr. 10 990,71 Fr. 10 990,71 

VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

L'année 1974 a été marquée par deux faits importants: l'arrivée d'une nouvelle bibliothé- 
caire au mois d'avril et l'exposition du livre français pour la jeunesse au mois de novembre. 

Les six premiers mois de l'année ont été un peu difficiles. Malgré l'aide efficace d'une 
future institutrice, Sophie Kervaire, nous sentions la nécessité d'une bibliothécaire à 
plein temps. 

Dominique Vuille, qui venait de terminer ses études de bibliothécaire, est entrée dans 
l'équipe le ler avril, au moment où Christine Wyss nous quittait. Sa mise au courant a 
duré jusqu'aux vacances et c'est à la rentrée de septembre que nous avons pu nous orga- 
niser. C'était nécessaire, car dès mi-septembre nous avons été très occupés par la prépa- 
ration de l'exposition du livre français pour la jeunesse. 

Les vitrines 

Cette année, les Services industriels ont mis une vitrine à notre disposition. Cela a permis 
aux enfants de réaliser cinq expositions sur des thèmes différents. 

Inspirés par leur « sortie animaux » au Mail, ils ont recréé au moyen de tissus et de papier 
des oiseaux, des serpents, qu'ils ont exposés parmi les livres. De nombreux passants se 
sont arrêtés, intéressés par cette décoration. 
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Alors que les effluves du printemps se faisaient sentir, une quantité de fleurs en papier 
confectionnées par les enfants s'épanouissaient dans la vitrine, entourant de bons livres. 

Parallèlement à l'exposition « Les Reptiles » du Musée d'histoire naturelle, des ouvrages 
traitant ce même sujet furent choisis et exposés, avec un varan naturalisé, aimablement 
prêté par Mme Bauer. 

A la veille des vacances d'été, une vitrine s'imposait pour les annoncer. La Maison 
Franz-Carl Weber nous a prêté quelques jouets de circonstance et un petit lecteur nous 
amena encore son bateau. Ainsi, avec plusieurs livres sur les sports d'eau et de plein air, 
le besoin d'évasion et de détente fut agréablement suggéré. 

Enfin, le conflit Grèce-Turquie, à propos de Chypre, inspira nos jeunes lecteurs. Dans 
une agence de voyages, nous avons découvert deux magnifiques posters illustrant ces pays. 
Nous y avons joint deux poupées grecques, ainsi que nos très beaux livres de géographie. 
Une vitrine attrayante fut ainsi à nouveau présentée au public. 

La préparation de chaque vitrine a été faite dans la joie et l'enthousiasme. Le goût des 
enfants pour cette activité est tel, qu'on doit regretter de ne pouvoir le satisfaire plus 
souvent. 

Durant l'année, de nombreuses personnes ont découvert la bibliothèque grâce à ces 
expositions de livres. 

Sorties « champignons » 

A la saison des champignons, nous avons repris contact avec M. Schenk, plus dévoué que 
jamais. Les inscriptions ont été si nombreuses, qu'il a fallu organiser deux sorties dans la 
forêt, ainsi qu'une séance à la Bibliothèque où M. Schenk a expliqué aux enfants la « vie 
des champignons ». Il leur montra notamment comment déposer les spores sur des feuilles 
de papier de différentes couleurs. Une magnifique anamite décora une table durant plusieurs 
semaines. 

M. Schenk profita encore de ces randonnées pour intéresser les enfants à d'autres végé- 
taux. Il leur montra toutes sortes d'arbres, de plantes, de fleurs et de fruits qu'ils ne connais- 
saient pas. 

Sortie «animaux » au Mail 

Pour illustrer nos connaissances sur les animaux et utiliser les livres dont nous disposons 
à la Bibliothèque, nous sommes allés observer les animaux au Mail. 

Jean-Pierre von Allmen nous a fait visiter ses volières, ses aquariums, et nous avons pu 
circuler dans le Mail, questionnaire en main, essayant d'observer juste et de comparer 
nos connaissances livresques à la réalité. 

L'heure du conte 
Chaque fois que nous avons pu raconter une histoire à un petit groupe d'enfants, l'histoire 

a donné lieu à une création collective spontanée. 
Dans le conte lithuanien « L'histoire du vieux, de la vieille, du pois et du haricot », le 

vieux et la vieille montent au ciel le long des tiges du pois et du haricot. Les enfants se 
sont tout de suite installés devant le panneau fixé au mur du fond. Ils ont commencé par 
dessiner à leur hauteur, puis sont montés sur une chaise et enfin sont allés chercher l'esca- 
beau pour arriver tout en haut du panneau. 

Dans « L'énorme Rutabaga », conte russe, les personnages s'accrochaient les uns aux 
autres en file. On a rapproché trois tables, étendu un rouleau de papier et chacun a dessiné 
en face de lui son personnage et le tout a donné une fresque pleine de vie. 
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Lors de ces créations collectives, les enfants apprennent à se connaître et à s'accepter 
pour faire quelque chose ensemble. La bibliothèque pour enfants joue alors son rôle de 
lieu de socialisation. 

Pour écouter l'histoire « Comment la souris reçoit une pierre sur la tête et découvre le 
monde », de E. Delessert, nous nous sommes rendus avec un groupe de jeunes enfants dans 
une salle du Collège de la Promenade, mise aimablement à notre disposition le mercredi 
après-midi. Mme C. Boesch s'était offerte, à titre bénévole, pour préparer cet après-midi 
pour les enfants qui, après avoir écouté l'histoire, brûlaient d'impatience de couvrir de 
leur peinture les belles feuilles blanches posées sur de grandes tables. Il y avait tant de 
pots de couleurs vives, tant de place pour chacun, que l'histoire de la souris grise qui se 
creuse un tunnel sous terre fut complètement oubliée! Il n'y avait plus de relation entre 
l'histoire et la peinture. Cela doit aussi provenir de l'éloignement de l'ambiance de la 
bibliothèque, ou peut-être d'un désintéressement de l'histoire par rapport au matériel 
placé sous les yeux de ces tout jeunes enfants. 

En conclusion, pour la Bibliothèque l'expérience n'a pas atteint son but, donc ce n'est 
pas à renouveler sous cette forme. 

Ainsi pour raconter une deuxième histoire, « La Bavarde », conte russe, Mme Boesch 
s'est installée à la Bibliothèque. Les enfants ont ensuite fabriqué en carton, avec beaucoup 
de plaisir, les différents éléments du conte. Cette formule nous a semblé préférable, malgré 
l'atmosphère de la Bibliothèque peu favorable au conte. 

Les activités d'expression qui suivent le conte découlent plus naturellement du livre. 
D'autre part, nous atteignons des enfants qui ne participeraient pas à des activités trop 
structurées (nécessité de s'inscrire, horaire strict, etc. ). Et ce sont ceux-là qui ont le plus 
besoin qu'on leur raconte des histoires. 

Les feuilletons des petites vacances 
Les « petites vacances » du printemps et de l'automne donnent à la bibliothèque une 
atmosphère particulière. Elle devient le centre de ralliement de quelques enfants. Ils y 
viennent chaque jour, cherchant à nous aider, demandant à bricoler. Une bibliothécaire 
a eu l'idée de leur faire la lecture à raison d'un chapitre par jour. Pour les vacances d'avril, 
elle a choisi Le 35 mai de E. Kästner. L'imagination et l'humour de cet auteur ont permis 
aux auditeurs de faire un voyage fantastique tout en goûtant des menus spécialement 
gastronomiques. Et pour rester dans l'envoûtement des mers du sud, ils ont réalisé, en 
carton et en papier, un magnifique cheval noir, à qui il ne manquait que les patins à roulettes. 

C'est Aurore, petite fille du bâtiment Z, de C. Vestly, qui a été choisie pour les vacances 
d'automne. Tout a bien commencé mais, avouons-le, cela n'a pas très bien continué. 
Nous avons conclu de cette expérience malheureuse, qu'il est préférable qu'un livre soit 
lu par une seule personne. L'exposition du livre français absorbait peut-être aussi déjà 
nos esprits. 

L'exposition des enfants 

Avec l'apparition des premiers beaux jours de l'été, quelques lecteurs ont manifesté leur 
besoin d'expression en préparant eux-mêmes une exposition-jeu-concours. Ils ont épinglé 
des posters d'animaux sur les parois des grandes caisses, mis en évidence des livres traitant 
de la pollution, de la forêt, du camouflage animal, etc. Plusieurs ont apporté des coquillages 
et des pierres. Les concurrents qui savaient répondre aux questions, recevaient des posters 
ou des bons de 50 centimes, équivalant à un éventuel rappel de livres. Ils ont tous été 

pleins d'idées et d'élans généreux. 
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Visites de classes 

A la veille des grandes vacances d'été, nous avons eu la visite d'une classe de deuxième 
année primaire; c'était la dix-septième pour 1974. 

Nous avons essayé plusieurs manières d'animer ces visites, soit en racontant une histoire, 
soit en proposant des jeux-questions. Toutefois, ces quelques expériences ne valent pas la 
joie spontanée de nombreux enfants. A chaque visite, nous constations l'étonnement et 
l'heureuse surprise des enfants devant une multitude de livres et leur beauté. Il ya une 
certaine exaltation qui leur donne envie de tout découvrir en même temps : les charmes 
de l'homme préhistorique autant que ceux de la musaraigne aquatique, en passant par le 
Zaïre et les plaisirs du tricotin. C'est pourquoi nous avons opté pour la liberté dans la 
spontanéité. 

Assemblée générale 

L'assemblée générale s'est tenue le 12 juin 1974. 
M. Hugues Feuz, de Saint-Martin, collaborateur de M. Bron pour l'étude des livres 

pour enfants, a dialogué avec les personnes présentes autour du thème <« Que penser des 
nouvelles collections de livres pour adolescents? » 

Nous avons beaucoup regretté que peu de parents aient répondu à notre invitation. 
Plusieurs avaient aimablement accepté de lire auparavant certains des livres discutés et de 
nous donner leur avis. Cet échange a été très intéressant pour les bibliothécaires. 

Deux stagiaires à la Bibliothèque 

Au mois de juin, un éducateur de la maison a La Croisée », à Travers, nous demandait de 
prendre un de ses garçons à l'essai, le métier de bibliothécaire semblant lui plaire. Cette 
aide a finalement été appréciée car au bout de deux ou trois semaines, nous avons pu lui 
confier certains travaux. 

Puis ce fut au tour de l'Ecole de bibliothécaires de Genève de nous présenter une demande 
de stage. Le ler juillet, nous avons accueilli Olivier Rod, un stagiaire neuchâtelois arrivant 
au terme de sa première année d'école. Durant les trois semaines qu'il a passées chez nous, 
il a effectué un travail considérable, notamment en revisant entièrement notre cotation 
des sections géographie et histoire. 

L'expérience a été concluante. Nous espérons pouvoir désormais la renouveler chaque 
année. 

Décoration de Noël 
La dernière animation de l'année concerne la décoration de la Bibliothèque pour Noël. 
Les enfants ont créé toute sorte d'étoiles et de mobiles. Ici et là, on pouvait trouver des 
pots d'eau où baignaient les pailles et les copeaux, tandis que les enfants inventaient leurs 
propres modèles avec le matériel déjà ramolli. D'autres, armés de pinces à linge, collaient 
et assemblaient des cônes de papier métallisé pour former de grandes boules. Quand arriva 
le moment d'accrocher tous ces éléments au plafond, se ballader à travers la Bibliothèque 
avec une échelle et des objets délicats attachés à un long fil en évitant de déranger les lecteurs, 
fut à peu de chose près de l'acrobatie. Mais grâce à l'habileté, à la souplesse et la colla- 
boration de chacun, la Bibliothèque finit par avoir son air de fête. 

Exposition de fin d'année 

Comme chaque année, à la demande à la fois des enfants et des parents, nous avons exposé 
à la Bibliothèque les meilleurs livres de l'année pour les faire mieux connaître. 
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Des fleurs à la Bibliothèque 

Nous remercions Mme Grass qui, tout au long de l'année, a apporté des fleurs à la Biblio- 
thèque. 

Le livre français pour la jeunesse 

Une exposition de livres pour enfants s'est tenue pour la première fois à Neuchâtel du 
19 au 24 novembre 1974. 

Le comité des Expositions du livre et des arts graphiques français nous avait sollicités 
pour organiser et animer cette exposition dont les livres venaient de Paris. La vaste salle 
du Collège de la Promenade, aimablement prêtée par la Direction des écoles, permettait 
une présentation agréable et une consultation facile de 400 livres exposés. Deux espaces 
de lecture avaient été aménagés spécialement, un pour les plus jeunes lecteurs, un pour les 
aînés. Les petits ont tout de suite adopté leur tapis où trônait la famille de Barbapapa 
(réalisée en tissu à la Bibliothèque) au milieu de coussins et de cubes-tabourets de couleur. 
Les Barbapapa, figures familières de la télévision, ont été une grande attraction. Les enfants 
étaient à la fois étonnés et ravis de pouvoir toucher ces personnages descendus du petit 
écran. 

Des projections de diapositives, prêtées par la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, 
permettaient de regarder en petit groupe les images de plusieurs albums. Les aînés se 
retrouvaient autour d'une table, dans un coin décoré à leur attention et placé à proximité 
des bandes dessinées. 

Ici et là, près des présentoirs, des chaises permettaient aux visiteurs de s'asseoir un 
moment avec un livre. 

Un concours organisé pour les enfants de 7à 10 ans a obtenu un grand succès (168 bonnes 
réponses). 

Pour aider les enfants et les parents dans leur choix, nous leur proposions de courtes 
listes de livres commentées, classées par genre et par âge. 

A l'entrée de la salle, une vitrine de livres anciens prêtés par Mme Reymond, libraire, 
offrait au regard le charme du passé. 

Cette exposition a été très stimulante, à la fois pour les bibliothécaires et pour les lecteurs. 
Ceux-ci ont participé avec enthousiasme à la décoration de la salle et à l'illustration d'af- 
fiches pour les librairies. Ils se sont sentis très concernés par cette exposition. Elle a été 
très bien accueillie par le public. Les élèves du Collège de la Promenade s'y précipitaient 
aux récréations. Tout au long de la semaine, les enfants s'y sont succédé seuls, avec leur 
classe ou en famille. Les parents sont venus nombreux le samedi et le dimanche et ont 
tous paru satisfaits. 

Une telle expérience nous a semblé très positive et nous aimerions beaucoup la renou- 
veler. 

A propos du concours organisé à l'occasion de l'exposition du livre français 

A la suite des questions sur les livres exposés, on demandait aux enfants quel livre ils 
aimeraient recevoir s'ils gagnaient. On avait distingué deux groupes d'âge: 7-8 ans et 
9-10 ans. Les livres indiqués le plus grand nombre de fois sont respectivement Barbapapa, 
de A. Tison et T. Taylor (vingt-quatre fois), et le Grand Atlas Bordas (neuf fois). 

On remarque tout de suite l'influence de la télévision sur la lecture des enfants et l'im- 
portance de l'aspect économique du livre. Quoiqu'on en pense parfois, la télévision ne 
détrône pas nécessairement le livre; au contraire, du moins pour les jeunes enfants, elle 
ramène au livre. Les héros étant familiers, le livre le devient aussi. Mais le livre coûte cher, 
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c'est pourquoi le choix des enfants à qui on offre un livre, est en partie motivé par son 
prix. Le Grand Atlas Bordas était le plus cher des livres exposés! 

Le choix des jeunes enfants est, semble-t-il, plus affectif que celui des plus grands. A 
voir les relations que ces enfants entretenaient avec «la famille de Barbapapa » réalisée en 
volumes et leur intérêt pour le livre, on ne pourra nier ce rapport affectif au livre d'images, 
très important chez les jeunes enfants. 

Les demandes se répartissent ainsi, suivant les catégories de livres: 

Albums 31 
Bandes dessinées 12 
(la bande dessinée est probablement regardée comme un album) 
Documentaires 19 
Contes 3 
Livres de chansons 2 

Parmi les livres documentaires, les choix sont très personnels. Le prix du livre ne semble 
pas avoir influencé les demandes à cet âge-là. Le livre est choisi pour le sujet, indépen- 
damment du niveau de lecture, d'où l'importance de ne pas limiter trop strictement les 
enfants dans des catégories d'âge dans nos bibliothèques. Le choix des enfants de 9-10 ans 
relève un intérêt dominant pour les ouvrages documentaires. 

Documentaires 39 
Bandes dessinées 10 
Romans 5 

Il faut cependant signaler qu'il y avait peu de romans pour les enfants de cet âge-là et 
que les classiques de la bande dessinée pour les enfants n'étaient pas représentés (Tintin, 
Lucky Luke). 

Les intérêts sont très variés, toutefois moins inattendus que chez les plus jeunes; viennent 
par ordre de préférence: 

Nature 24 Sciences pures 8 
Géographie 11 Dictionnaires 8 
Histoire 9 Education sexuelle 3 
Travaux manuels 9 Art 1 

La variété de ces demandes montre que les enfants ont bien regardé les livres. A part 
l'importance accordée aux dictionnaires, sans doute à cause de leur prix, les choix reflètent 
les demandes que nous recevons dans les bibliothèques, avec la prédominance des livres 
sur les animaux. 

Cet intérêt accordé aux documentaires montre que le temps est bien révolu où on obligeait 
les enfants à prendre un documentaire et un roman (et non deux romans) dans les biblio- 
thèques. 

Le choix des romans est assez étonnant. Ce sont tous des classiques: Un coup de tonnerre 
de Bradbury, La Guerre des boutons de Pergaud, Les trois Mousquetaires de Dumas, 
Lassie, chien fidèle de Knight, Les trois Contes de Flaubert. 

A part Lassie, ces titres n'auraient probablement pas figuré dans une liste pour enfants 
de 9-10 ans établie par des spécialistes! Les enfants nous surprendront toujours! Une fois 
de plus, nous constatons qu'ils choisissent un roman surtout en fonction du titre, soit qu'ils 
connaissent ce titre, soit que ce titre les attire (exemple le titre du livre de Flaubert). 
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Conclusion 

Pour les documentaires, comme pour les romans, ces réponses démontrent, s'il était néces- 
saire, l'importance des bibliothèques pour enfants. Elles offrent une collection de livres 
très variée et permettent des niveaux de lecture très différents. Le classement des livres 
par âge n'est qu'une indication. L'enfant peut choisir d'après son âge, mais aussi et surtout 
en fonction de sa personnalité. 

En ce qui concerne la bande dessinée, nous constatons qu'elle n'a pas été envahissante. 
Quand on dispose de suffisamment d'espace pour bien mettre en valeur toutes les caté- 
gories de livres (comme c'était le cas), il semble que la bande dessinée ne soit pas plus 
attirante pour l'enfant qu'un bel ouvrage documentaire sur un sujet qui l'intéresse. Nos 
bibliothèques ne nous offrent malheureusement pas souvent cet espace, d'où la nécessité 
d'expositions comme celle-là. 

Bibliothèque Pestalozzi, le Comité 
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Société du Livre contemporain 

RAPPORT DE GESTION POUR L'EXERCICE 1974-1975 

La continuité dans le changement, si vous me permettez d'emprunter cette formule à un 
orateur devenu célèbre l'an dernier. C'est en effet la remarque qui s'impose dans le langage 
des chiffres et dans les préoccupations du comité tout au long de l'exercice écoulé. 

Le comité s'est réuni onze fois; sa préoccupation majeure, comme celle de ses prédé- 
cesseurs, reste de faire connaître notre société et de s'assurer ainsi un nombre suffisant 
de membres, seul gage d'une gestion saine de notre fortune. Cette année, grâce à l'oeil 
vigilant de notre trésorière et à son sens des économies, ce point important est réalisé et 
nous enregistrons un bénéfice de 336 fr. 40 (234 fr. 10 l'an dernier). 

Notre société compte 190 membres (182 l'an dernier), 21 démissions pour 29 admis- 
sions. Tous nos efforts ne nous permettent donc pas encore de repasser la ligne fatidique 
de 200 au-dessous de laquelle nous sommes tombés en 1960. Puissent nos efforts être 
couronnés de succès cette année! Il est vrai que la conscience de nos contemporains s'éveille 
aujourd'hui et lutte pour une mise en commun de nos richesses naturelles et spirituelles; 
on peut espérer alors que l'homme, perdant ses tendances égocentriques, recourra plus 
volontiers à nos services! La Société du Livre contemporain serait donc promise à un 
bel avenir! 

La nécessité du choix a toujours imposé de cruels dilemmes aux différents comités. 
Plusieurs fois, des enquêtes ont été tentées auprès de nos membres. Toujours les maigres 
réponses laissent supposer que nos lecteurs sont satisfaits et que nos goûts sont les leurs. 
Toutefois, une vérification semblait s'imposer. Un contrôle fort peu rigoureux, je l'avoue, 
de la fréquence de lecture des livres laisse apparaître certaines tendances: 

Quelques auteurs ont un public fidèle: Cesbron, Troyat, Roy, Mallet-Joris, Cath. Paysan, 
Zermatten, Bazin sont les auteurs que l'on s'arrache. Certains problèmes de notre temps 
provoquent un semblable intérêt: la drogue, avec L'Herbe bleue, l'univers des hippies, La 
vie d'une institutrice de village, les moeurs animales et humaines avec Desmond Morris, la 
vie d'un paralysé avec Christy Brown. 

Les prix littéraires ne semblent pas tous faire l'unanimité, et les lecteurs prouvent par-là 
leur sens critique. Si L'Ogre ne séjourne jamais en rayon, Conchon avec L'Amour en face 
et Decoin avec Abraham de Brooklyn ne comptent respectivement que 20 et 13 choix. 
Rinaldi, avec La Maison des Atlantes n'a été choisi que 10 fois; Italiques de Borgeaud ne 
compte que 3 choix, mais il est probable que le succès de Voyage à l'étranger le fera sortir 
de l'ombre. 

On retrouve aussi fort bien placés quelques auteurs ayant joui d'une grande publicité: 
Mourir en février, d'Anne-Lyse Grobéty, Les Parents perdus de Szabo, et curieusement, 
en tête de liste, la préoccupation de réussir son troisième âge: Vers une vieillesse heureuse 
de Marcelle Auclair, qui dispute sa place à Cesbron et Troyat. 

Nous ne sommes pas si éloignés d'une enquête faite dans les librairies de Suisse romande. 
Elle constate en classant les ventes par thèmes que la nature a la cote d'amour, puis viennent 
la médecine, les problèmes psychologiques et les évocations historiques; et, permettez-moi 
de citer M. Jomini: «Le Suisse romand marque un certain engouement pour l'exploit; 
on veut un tueur, un suicidaire, un millionnaire, un fou ou un crétin, un être d'exception. 
Depuis Papillon, en littérature, pour réussir, il faut piller, violer, saccager, contester ou 
alors, par opposition, accomplir une première. Dévaliser une banque ou réussir une mon- 
tagne, cela revient au même. » 
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Mais revenons-en aux choix du comité. Ils se révèlent bien sévères, puisque dans l'en- 
semble, la moitié des livres à l'examen est éliminée. Cette année encore, les membres du 
comité ont fait preuve d'un bel appétit puisque, malgré la composition parfois étrange 
des mets proposés, ils ont lu 259 volumes! Cent trente et un ont été retenus. 

Un recensement au prêt montre que 2405 volumes sont sortis contre 2294 en 1973 et 
2254 en 1972 soit une augmentation réjouissante de 150 prêts. 

Tout au long de l'année, les membres du comité ont prouvé par leurs suggestions combien 
ils étaient soucieux de contenter nos lecteurs en améliorant nos prestations. C'est ainsi 
que nous avons été amenés à: 

- doubler certains volumes qui seront très demandés; 

- répertorier au catalogue les livres d'après leur genre, selon une classification établie 
par M. Perret; 

- afficher le plus rapidement possible la liste des achats récents. 

Que chacun soit ici remercié de contribuer ainsi au sympathique esprit qui anime nos 
rencontres. 

A travers nos interrogations, le bilan positif de cette année nous apporte toutefois un 
grand réconfort. Au seuil de ce nouvel exercice, les buts de la Société du Livre contempo- 
rain restent présents à notre esprit: 

- mettre à la disposition des lecteurs les volumes les plus intéressants, ceux qui reflètent 
le mieux la littérature dans ses tendances actuelles, ceux qui resteront les meilleurs 
témoins de notre monde, dans ses problèmes, ses aspirations, son éthique de vie; 

- savoir refuser les livres fabriqués pour satisfaire aux goûts des ragots, aux bas instincts 
du public et lancés à grand renfort de publicité; 

- savoir discerner ce qui restera valable parmi les formes étranges du roman actuel qui 
mêle si volontiers les rébus mathématiques, les encarts publicitaires aux lentes circon- 
volutions psychologiques. 

Conscients de l'arbitraire de notre tâche, nous sommes reconnaissants à tous ceux qui 
acceptent de nous aider par leurs remarques et leurs suggestions et, pour conclure ce 
survol de nos activités, nos remerciements vont tout spécialement à M. Bouvier, fidèle 
agent de liaison entre la Société du Livre contemporain et ses lecteurs et à M. Berthoud, 
qui d'année en année suit notre évolution avec tant de bienveillance. 

La présidente: Mme Yvette DE ROUGEMONT 
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Menu iserie-Ebén isterie 

André Morel Neuchâtel 
Atelier: 107, Favarge Tél. 25 58 30 
2074 Marin Rue des Sugiez 
Téléphone 3316 81 

études 

devis 

conseils 

éclairage de tous locaux 

elexa neuchâtel 
magasin: seyon 10 bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 254521 
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Entreprise de 
Menuiserie - Ebénisterie - Agencements 

Gaston Antonietti 
Neuchâtel 
Louis-Favre 14 
Domicile: Guillaume-Ritter 11 

Téléphone 25 27 95 
Téléphone 25 69 26 

Plâtrerie-Peinture r 

ý 
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Bura & Linder S. A. 
Neuchâtel 
Poudrières 43 
Tél. (038) 25 21 64 

hillgilltmi um 

CHARLES PORRET 
Rideaux - Tapis - Meubles - Stores 

TAPISSIER 
c5 MAITRISE FÉDÉRALE 

Fontaine-André 1 Neuchâtel Tél. 038 25 84 85 
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E. VOGEL 
Artisan relieur 

Rue du Musée 4 NEUCHATEL Tél. 25 26 35 

Sculpteur 

J. -C. REUSSNER 

Réalisation 

Fonderie 
Reussner et Donzé S. A. 
2114 Fleurier 

Fonderie d'art et d'ornements 

Téléphone (038) 611091 

Votre librairie 
au cSur de Neuchâtel 

Delachaux & Niestlé S. A. 
4, rue de l'Hôpital 

Livres d'art - Belles-Lettres - Livres d'enfants 
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La Banque de votre choix 

2001 NEUCHATEL Tel. (038) 25 73 01 
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Musée d'art et d'histoire 

Introduction 

L'année 1974 a été marquée par le début des grands travaux de réfection et de transformations 
au Musée d'art et d'histoire, première étape réalisée suivant le plan général établi en 1973. 

A l'intérieur, la priorité a été donnée aux locaux administratifs. Les trois bureaux des 
conservateurs et adjoints, le secrétariat, le cabinet des estampes et la bibliothèque ont été 
accessibles et utilisables dès le mois de septembre déjà. L'ascenseur reliant les trois paliers 
du bâtiment, et rendant ainsi d'innombrables services pour l'installation de la grande 
exposition inaugurée au début du mois de décembre, constitue désormais pour le service 
et pour les visiteurs une facilité de première importance. 

A l'extérieur, le chantier a été établi sur la pelouse sud-ouest. La grue devenue familière, 
signe que les temps changent positivement, a permis la pose des nouvelles verrières qui 
remplacent les anciennes structures quasi centenaires. Il est encore temps de rendre hom- 
mage aux charpentiers, menuisiers, vitriers et ferblantiers du siècle passé, sans oublier 
l'architecte, L. Châtelain, qui avaient réalisé un ouvrage de maître. Le démontage a 
prouvé, s'il en était besoin, la bienfacture et le soin de l'ensemble de la toiture qui a supporté 
vaillamment un siècle de vent, bise et joran parfois déchaînés. 

Vue de la rue ou des quais, la couleur du toit semble proche de la teinte familière des 
ardoises, remplacées aujourd'hui par de l'éternit. Le fait que la tonalité soit restée assez 
fidèle dans l'ensemble constitue pour nous une réelle satisfaction. 

Malgré ces travaux importants, la vie du Musée a pu se dérouler sans heurts. Seuls les 
horaires des employés ont été surchargés, le chantier exigeant l'ouverture du bâtiment à 
6 h. 30 et mettant à rude épreuve les deux seuls employés en service. 

Enfin, les vieilles barrières entourant le Musée ont été enlevées, rassurant définitivement 
ceux qui auraient encore pu douter de la solidité de l'édifice! 

Au nombre des satisfactions, on peut enregistrer les visites impromptues de conserva- 
teurs de marque, l'un de La Haye, l'autre de Londres qui, en parcourant le Musée en notre 
compagnie se sont félicités de la conservation du bâtiment tel quel. Malgré la mode des 
salles obscures dont on crée l'éclairage artificiellement, nos visiteurs reconnurent le bien- 
fondé des verrières procurant cette lumière zénithale qui peut parfaitement convenir 
aux grandes peintures à l'huile et à la sculpture en particulier. Ils se plurent aussi à décou- 
vrir la vastitude des salles demeurées intactes, estimant leur volume et espace quasi seigneu- 
riaux et susceptibles d'abriter des expositions de grands formats. 

L'Institut suisse pour l'étude de l'art, dont le siège est à Zurich, a tenu son assemblée 
annuelle à Neuchâtel, le samedi 4 mai. 

Cet honneur nous échut et demeure un souvenir lumineux, Neuchâtel étant la première 
ville de Suisse romande à accueillir cette institution dont la vocation s'affirme d'année 
en année. Des personnalités représentant la Suisse et les cantons sur le plan politique, le 
monde des arts et des lettres assistèrent à la réunion. 
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4 La toiture du Musée. A gauche, le toit neuf (coupole non comprise). A droite, l'ancien toit. 

A Le toit ouest du Musée, remis à neuf. Vue prise du pied de la coupole. 

V Détail de l'aile transversale ouest du toit neuf. Vue prise du sud. 

: Tfl 

Photos Jean-Pierre Baillod, Neuchâtel. 
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Commission des Beaux-Arts et Commission d'Histoire (assemblée annuelle) 

Comme de coutume, les deux commissions ont siégé ensemble au Musée, le 31 janvier 1974, 
sous le présidence de M. J. -P. Ghelfi. 

M. Ghelfi informa précisément sur le plan des travaux prévus pour l'année 1974, c'est- 
à-dire: les bureaux administratifs, la bibliothèque, l'ascenseur et la toiture ouest (sans la 
coupole). 

Les conservateurs s'exprimèrent sur les problèmes de choix fondamentaux de leur 
secteur particulier, des problèmes de conservation, de classement et de mise en valeur des 
objets et ceuvres d'art de l'institution. Le projet de l'installation des ateliers de lithographie, 
gravure sur métal et tapisserie fut brièvement évoqué. M. Eric Dubois présenta les projets 
relatifs à l'éclairage des salles de l'étage et à la nouvelle distribution des salles pour le 
Musée d'histoire (androïdes Jaquet-Droz, chambre neuchâteloise du XVIIle siècle). 

Commission des Beaux-Arts, achat 

La commission des beaux-arts s'est réunie le jeudi 30 mai 1974 à la Galerie Média. 
Après avoir examiné les oeuvres présentées par M. Marc Hofstetter, sérigraphies de 

I'Ecole zurichoise de l'art concret, le choix s'est finalement porté sur quatre estampes de 
Max Bill: 

- Noyau et reflet 

- Jumeau avec inversion du blanc et du noir 
- Deux éléments semblables 
- Système de trois couleurs dans le blanc 

Montant de l'achat: 2250 francs. 

Bourse aux armes (31 octobre, le!, 2 et 3 novembre 1974) 

Le Conseil communal a donné l'autorisation aux responsables de la Bourse aux armes de 
poursuivre leur manifestation dans la totalité des neuf salles de l'étage. 

Cette exposition-vente s'est ainsi déroulée les 31 octobre, ler, 2 et 3 novembre 1974, 
connaissant un succès au-delà de toute espérance, 7000 visiteurs ayant été dénombrés. 

Le Musée subit en ces jours fiévreux un assaut inusité et il est à craindre qu'en 1975, 
si l'exposition-vente se déroule au même endroit, encore davantage de monde. 

Malgré le dévouement exemplaire des responsables de la Bourse aux armes, le bâtiment 
souffre de cette invasion active. Les cimaises, les planchers surtout, portent la marque de 
ce passage et il est à espérer que lorsque les salles auront été refaites, les organisateurs 
puissent trouver un autre endroit pour cette énorme foire que le Musée ne pourra plus 
assumer. 

Personnel 

Ayant quitté leurs fonctions en 1974: 

30 septembre: Robert André, aide-concierge. 
30 novembre : Lehnherr Josiane, secrétaire. 
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Ayant pris leurs fonctions en 1974: 
l er décembre : Jeanneret, Danielle, secrétaire. 
ler septembre: Robert, Brigitte, stagiaire. 
ler juillet: Jeanneret, Georges, aide-concierge. 

Exposition organisée par le Printemps musical, sous les auspices de l'ADEN 

M. A. Billeter, directeur de l'ADEN a sollicité les locaux du Musée pour organiser une 
exposition sur le compositeur Paul Arma, résidant à Paris, et dont les oeuvres étaient au 
programme du Printemps musical à Neuchâtel en 1974. 

Quelque soixante reproductions d'une oeuvre originale des plus grands maîtres de la 
peinture moderne, de Klee à Picasso, furent présentées au public neuchâtelois, en plus 
d'une conférence avec intermède musical. 

Ce fut l'occasion d'ouvrir la salle Godet, provisoirement équipée pour les expositions 
temporaires, à caractère intime, bien que susceptible d'accueillir tout de même un nombre 
respectable d'oeuvres de grandeur moyenne. 

Les expositions au Musée des beaux-arts 

Je présume que personne ne contestera l'activité multiple de notre Musée au cours de ces 
dernières années. Il pourrait sembler que la ligne est hétéroclyte et que les manifestations 
se situent souvent dans des secteurs n'ayant pas de liens spécifiques. 

Le rôle de notre Musée est d'accueillir les expositions non pas d'une seule tendance, 
mais de l'éventail global, aussi bien sur le plan régional que mondial. 

A cet égard, le seul critère demeure la qualité, et les noms seuls suffisent à démontrer 
la valeur de l'effort entrepris dans des circonstances qui sont encore assez difficiles: Manes- 
sier, Rollier, Schwob, Paul Arma, Le Musée national, G. Dessouslavy, Léon Perrin, 
Théodore Strawinsky. 

Le Musée étant assumé financièrement par une communauté il serait faux de vouloir 
adopter une politique d'exposition fondée sur quelques grands noms connus, s'exprimant 
dans une seule direction privant ainsi les ayant droit à l'information artistique dans l'éven- 
tail des possibilités. 

Un musée des beaux-arts ne saurait être le lieu d'exposition d'un groupe ou d'une ten- 
dance. Son rôle est universel. Notre Musée, en plus des expositions annuelles de ses collec- 
tions propres, a besoin des échanges multiples pour oxygéner non seulement son aire de 
développement, mais pour se confronter aux mouvements importants qui se déroulent 
ailleurs. 

Manessier (huiles, tapisseries, lithographies) (du 15 mars au 12 mai 1974) 

Après l'exposition « Du Maître à l'OEillet à l'hyperréalisme » dont la majeure partie des 

oeuvres était issue des collections de l'institution, la chance nous permit de rencontrer à 
Paris, sous l'égide de la Galerie de France, M. Gaston Diehl, chef de la section Arts plas- 
tiques au service des échanges artistiques au Ministère des affaires étrangères de France, 
et d'accueillir la proposition d'une exposition de Manessier en notre Musée. 

Les oeuvres de Manessier se trouvaient au Portugal et devaient se rendre en Autriche. 
Il était aisé de profiter de l'occasion et faire bénéficier notre public de la présence de ces 
toiles célèbres, que les livres d'art nous avaient déjà appris à aimer. 

C'est ainsi que les oeuvres de Manessier purent demeurer près de deux mois à Neuchâtel 
avant leur départ pour Vienne et que le succès de cette exposition fut considérable. 

45 
Numérisé par BPUN 



«Les oeuvres que le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel présente constituent un parcours 
partiel dans la création de Manessier de 1944 à 1969, mais toutefois un ensemble assez 
considérable pour y découvrir l'auteur tout entier dans sa quête prodigieuse. 

Des Pèlerins d'Emmaüs (1944) à l'Hommage à Corot (1969), le cheminement révèle une 
ligne harmonieuse dans les forêts de l'imagination créatrice et une fidélité à une poétique 
essentielle. 

La grande qualité que l'on salue en tout temps chez Manessier est incontestablement 
cette présence poétique, née d'une exigence profonde exprimée grâce à un style unique, de 
lumineuse densité et de sensibilité amenée à la perfection. 

Lorsque l'artiste déclare: « Je dois m'épauler au réel, lire dans la lumière, dans les chants, 
les arbres, les pierres, cette joie, cet amour qui m'habitent », on saisit mieux l'universalité 
des émotions qui ont permis à l'ceuvre de surgir, et immobiles sur la toile, de prolonger la 
rêverie que ces paysages mystiques inspirent en allant à la rencontre de ceux que tout 
rêveur éveillé porte en lui obscurément. 

On ne peut éviter le dialogue que l'ceuvre de Manessier propose à notre sensibilité et les 
lointains échos qu'elle contient délient leur charme et leur envoûtement, valorisant les 
parcelles indéfinies de notre être spirituel. 

Présence d'un poète, dont les lumières éclatées ou souterraines - on pourrait dire: 
océaniennes, célestes, étoilées - parlent la langue mystérieuse qui va au plus secret de 
nous-même quand les attaches au monde « du réfléchi » cessent d'être prédominantes, 
envahissantes. 

Palpitations spatiales, vie substantifiée par l'inaltérable fraîcheur des rythmes sonores, 
la joie ou l'allégresse chantent sur le mode majeur l'espérance que crée la lumière. 

L'étape de Neuchâtel est une île bienheureuse où le visiteur qui connaît les vitraux des 
Bréseux, de Moutier, se désaltère aux sources vraies de l'émotion puisée au regard des 
oeuvres ellzs-mêmes. 

Que l'Action artistique française (Ministère des affaires étrangères de France) et la 
Galerie de France trouvent dans nos propos notre sentiment de reconnaissance de la colla- 
boration à cet événement. 

Le Musée y trouve un enrichissement durable et un rayonnement vital. » 

Exposition de l'été 1974: Rollier-Schwob (huiles, aquarelles, dessins) 
(du 26 juin au 15 septembre 1974) 

Après les fastes de l'exposition de Manessier, il convenait de se tourner vers les artistes 
suisses. 

Il nous parut intéressant de présenter Rollier, artiste trop tôt disparu, ayant créé son 
oeuvre à Genève, et dont les toiles ne sont guère connues dans notre Pays de Neuchâtel, 
alors que les musées des grandes villes de Suisse possèdent chacun au moins une. 

Nous savions que ces toiles n'étaient pas d'un accès immédiat et que le succès ne serait 
que limité. En effet, les exigences de cet artiste l'ont éloigné de toute gloire « populaire »>. 
Pourtant l'intense poésie qu'ils contiennent et révèlent mériterait-elle une plus vaste et 
plus profonde diffusion. 

M. R. -M. Mason, de Genève, écrit: 

» En ses phases cardinales, dont le développement va de 1955 à la mort de l'artiste, l'ceuvre 
de Charles Rollier (1912-1968) révèle une singulière envergure - par les données qu'elle 
embrasse et maîtrise, par la place, absolument originale, qu'elle occupe parmi les grandes 
entreprises créatrices du XXC siècle. 
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Port et forteresse à Oléron, 1950, toile, 100 x 81 cm. Collection M. Philippe Leclercq-Lestienne. 
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» Voilà un art qui affirme le primat, voire l'autonomie de fait plastique, mais qui implique 

également autre chose que lui-même: il est pensée sans jamais cesser d'être vision, d'une 
évidence picturale aussi subtile que puissante. Les carnets du peintre témoignent à cet 
égard de son souci constant de ne pas laisser le contenu l'emporter sur les moyens mis en 
ceuvre: « Concentrer l'effort sur la matière colorée comme densité de fait physique concret, 
en deçà de sa signification mentale... » Ou encore: « La difficulté réside en ce que les cou- 
leurs et la composition arrivent à réaliser cet ensemble de signification symboliques. » 

» En effet, sous la double et presque paradoxale allégeance à l'esthétique de Byzance et à 
la mythologie de l'Inde ancienne, le projet de Rollier est de « rendre tactile une substance 
mentale », laquelle tire toutes ses ressources de la fascination du Féminin, de son érotisme 

plénier, substitué à la Vierge et vécu comme l'incarnation visible d'une transcendance. 
» En rupture avec ses racines protestantes, Rollier innocente la chair, et du même coup 

l'image. Conformément aux idéosophies shivaïstes, il connaît sa rédemption par la sensualité, 
comprise comme exercice spirituel libérateur où le regard, en l'occurrence, tient rang de 

médiateur. Car la volupté, cause immanente de l'Univers, est fusion avec le divin, donc 

réintégration dans l'Etre total, unité du soi individuel et du soi universel. La peinture est 
l'écho du lieu où s'opère cette unité cosmique. Et Rollier s'interroge avec pertinence: 
«Comment se fait-il qu'en passant par l'intérieur de la conscience le fait pictural soit une 
symbolique du cosmos dans sa gestation et que cette rythmique symbolique appréhende 
l'énergétique du féminin? » 

» Exprimée dans le sensible mouvant, profond et lumineux du tableau, la représentation 
allusive engage, de l'aveu même de son auteur, l'artiste et le spectateur dans un parcours 
conjoint où agit le pouvoir d'exhaussement vers un ailleurs - dépassement que la figura- 
tion illusionniste ne saurait promouvoir. Art sacré rayonnant par-delà ses images, dont la 

raison est de mettre en relation le registre de notre expérience humaine et celui que Denys 
l'Aéropagite appelle des «réalités qui ne sont pas de ce monde »! 

Schwob (huiles, gouaches, dessins) (du 28 juin au 15 septembre 1974) 

L'exposition du maître chaux-de-fonnier s'imposait. Depuis longtemps nous n'avions plus 
d'échos de cet artiste qui anima la vie culturelle du Haut-Jura par la qualité de sa recherche, 
de sa conversation passionnée, son exaltation, sa générosité. 

L'exposition de l'été 1974 nous fournit l'occasion de présenter un ensemble cohérent 
et dûment représentatif d'une vie consacrée à la peinture. 

M. Paul-H. Jeanneret écrit dans le catalogue: 

«A quoi se mesurerait une existence vécue dans la morosité d'un destin anonyme? Dont 
aucun témoignage ne restituerait des efforts pour se dépasser soi-même? Ce souci n'a 
jamais cessé d'habiter Lucien Schwob, orienté dans la voie qui fut sienne par une éduca- 
tion où l'art, la musique en particulier, prenait la première place. Mais l'ambiance à elle 
seule ne détermine pas une vocation. C'est sur une nature ouverte à toutes les émotions 

esthétiques et morales que les sortilèges de l'art exercèrent leurs prestiges. Ils allaient à 
jamais la marquer et commander une vie. Option difficile, à l'âge adulte, en dépit des 

apparences, car elle faisait de Lucien Schwob, dans l'environnement de ses proches, une 
sorte de refuge. S'entourer d'ceuvres d'art, oui, fréquenter les artistes et les fêter, oui, 

mais ne pas consacrer son activité d'abord aux réalités de la vie, quelle aberration! Ainsi 

voué à l'aventure de tout artiste, le peintre, il faut le dire, n'a pas eu à livrer bataille pour 

son pain. Néanmoins, appartenant à un milieu où le labeur artistique, si acharné, si cons- 

ciencieux soit-il, n'est pas considéré comme un « vrai » travail, sa carrière ne s'est pas 
décidée et poursuivie sans heurts, sans luttes, souvent amères, sans déchirements. Cette 
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Schwob, La faux, 1957, huile sur toile, 113,5 x 89 cm. Collection privée. 
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opposition, ouverte ou larvée, il eut le courage de l'affronter, avec la certitude que son 
oeuvre un jour le justifierait. Foisonnante et virile, cette oeuvre existe. En elle, à travers 
elle, les visiteurs de l'exposition s'en convaincront, un esprit créateur marque son passage, 
une individualité, un homme. En d'autres temps, on aurait sans doute écrit une <i âme », 
car il ya dans la peinture de Lucien Schwob plus et mieux que les fruits d'une invention à 
fleur de terre, exploitant les seules suggestions plastiques du monde réel. Son attention 
au champ spirituel de l'univers s'annonçait déjà en 1936, dans la modeste exposition orga- 
nisée à l'ancien collège de l'Abeille en commun avec ses amis Georges Dessouslavy et 
Maurice Robert. Le premier ensemble des gouaches d'Ostende laissait transparaître, sous 
le feu des couleurs, comme une anxiété métaphysique attachée au regard apparemment 
vériste du peintre. L'année d'Ostende fut au surplus celle de l'affirmation, la charnière 
entre un passé fait de recherches disciplinées dans les pas des plus grands, et un avenir où 
désormais il convenait de s'engager sans références, de traduire sa vision propre, d'inventer 
son langage, de larguer les amarres, de s'abandonner à l'appel du large auquel, dans les 
tableaux, ne cèdent pas encore, symboliques, les carènes prisonnières des rades, dans le 
tohu-bohu mécanique des installations portuaires cisaillant les ciels marins. 

» Quel fut jusque-là son chemin? Né à La Chaux-de-Fonds en 1895, enfant choyé, formé 
autant et même plus par l'éducation au foyer que par l'école, il eut la chance de vivre 
avec les siens dans une atmosphère propice à l'épanouissement de ses dons, à l'éveil de 
ses goûts et de ses intérêts intellectuels. Quel privilège pour un esprit réceptif que de parti- 
ciper, dès ses plus jeunes années, aux soirées animées par la présence des plus grands 
artistes, de les approcher, de les entendre en petit cercle, de capter leurs conversations! 
Pour l'être sensible qui les enregistrait, l'art allait devenir l'horizon privilégié de la vie, 
c'est à lui qu'il se légitimait d'en consacrer l'essentiel. Il a abordé la peinture en autodidacte 
vers 1915, instruit en technique par le probe Edouard Kaiser, observateur scrupuleux du 
microcosme local, conseillé et stimulé par un petit cercle d'artistes avec lesquels il rivalisait, 
Charles Humbert et Madeleine Woog en particulier. 

» Ses premières toiles importantes datent des années 1916-1917, fruits d'un séjour en 
Espagne qui à jamais le marqua. Il y rencontra une double ouverture: celle du pays d'une 
part, avec ses étendues de terres ocrées largement structurées sous la blondeur d'une 
lumière qui en sculpte les accidents; celle d'autre part des grands maîtres de la peinture 
espagnole: Zurbaran, Vélasquez, le Greco, qui devinrent, le dernier surtout, ses inspira- 
teurs, ses guides en exigence envers soi-même. Il les a observés, interrogés, copiés, arrêté 
au passage dans sa quête, par un méconnu: Valdès-Leal, contemporain de Vélasquez, 
auquel il consacrera plus tard une étude fouillée. Quelle école pour le néophyte confiné 
jusqu'alors dans un val du Haut-Jura; issu d'un milieu consacré aux minuties horlogères! 
Jamais il n'oublia la leçon du Prado, ni celle de Tolède, chère au Greco, qui lui inspira ses 
premières réussites. L'Espagne fut le haut lieu où se précisa sa carrière, où se dessinèrent 
les lignes de force de sa vie d'homme et d'artiste. Sensible à l'appel du ciel et de la lumière, 
ouvert aux interrogations mystiques, rien ne pouvait le toucher davantage que le mariage 
du plastique et du spirituel, si frappant chez les maîtres de l'art espagnol. S'il joua comme 
eux avec les formes et les couleurs du monde réel, figurativement d'abord, son jeu ne fut 
jamais gratuit: l'ordre secret de l'univers le hante. Y correspond, en filigrane dans ses 
premières toiles, une tendance à la géométrisation, conforme de surcroît aux préceptes de 
Cézanne, un autre de ses initiateurs. 

» De retour au pays, Lucien Schwob ya cherché les thèmes de la peinture rêvée. Ni les 
horizons bornés, ni les couleurs austères et froides des joux et des plateaux jurassiens, 

n'ont stimulé l'élan surgi de la contemplation des blondeurs lumineuses et des vivantes 
structures des paysages ibériques. De cette période, non stérile toutefois, quelques toiles 
à retenir pourtant. 
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» C'est l'autre Eden des peintres qu'il convenait encore d'apprendre à connaître: l'Italie 
et, plus intimement, la Toscane où, en 1919, ce fut le contact exaltant avec les Florentins, 
les fresques de Santa Croce, Donatello, Giotto, le tendre et viril imagier de la Bible, inscri- 
vant dans des formes serrées les émotions de la foi. Sensible au message, en plasticien 
d'abord, le peintre n'a pas barré la route à l'influence en profondeur, inconsciente, qui un 
jour le convertira. C'est en l'artiste néanmoins que se manifeste l'apport de la Toscane, 
dans l'enrichissement de sa palette, dans l'essor de son inspiration. 

» Le temps de l'imprégnation n'était pas toutefois révolu. Après Florence, Fribourg, 
en 1922, où le peintre retrouve les profils de Tolède; mais que la lumière est différente! Se 
cherchant encore, il peint à La Chaux-de-Fonds quelques portraits, sans insister: la figure 
humaine n'est pas son souci. Comment, à ce propos, ne pas penser à l'une de ses ceuvrettes 
du début: un portrait d'enfant au cerceau. Le regard aiguisé ne voit pas l'enfant, mais 
deux cercles: le chapeau de paille, puis le cerceau et, entre deux, un rectangle allongé: la 
stature humaine promue ou ravalée au rôle de médium plastique (ce schème quasi prémo- 
nitoire réapparaîtra plus d'une fois dans les ceuvres de la maturité). Indifférence à l'égard 
de l'homme et de sa place dans la création? Non. Je n'ai guère connu d'être aussi attentif 
à autrui, aussi généreux, aussi prompt à porter secours que Lucien Schwob. Mais il redoute 
l'anecdotique et n'accroche jamais par appel à l'attendrissement. » 

Exposition de la salle Godet 

Au mois d'avril, nous inaugurions la salle Godet par l'exposition Paul Arma, sous l'égide 
du Printemps musical, et donnions à cette salle la vocation de siège des expositions tempo- 
raires de courte durée, en principe un mois. 

Aspects du Musée national (exposition didactique) (du 28 juin au 15 septembre 1974) 

Le Musée national établi à Zurich souhaitait de longue date nouer des contacts plus directs 
et plus concrets avec la Suisse romande. Dès que l'exposition organisée à Lausanne fut 
terminée, il fut proposé à notre Musée de poursuivre l'expérience. C'est en même temps 
que les grandes expositions de l'été que fut ouverte cette manifestation «« Aspect du Musée 
national ». En plus de l'explication des techniques utilisées dans cette institution pour la 
découverte, la conservation ou la restauration des objets ou des oeuvres d'art, un montage 
didactique avait été soigneusement préparé. Des dias permettaient de s'y faire une idée 
de l'étendue des travaux et de leur importance. 

Cette première collaboration entre le Musée national et notre Musée a été une réussite 
et il est à prévoir d'autres manifestations au cours des prochaines années, dans le même sens. 

Exposition G. Dessouslavy (huiles, aquarelles, dessins, croquis) 
(du 26 septembre au 20 octobre 1974) 

Le Conseil communal a autorisé le jumelage des expositions Dessouslavy entre la Fonda- 
tion « Le Grand-Cachot-de-Vent » (sans implications financières pour la Ville) et le Musée 
d'art et d'histoire de Neuchâtel. 

C'est ainsi tandis que courait déjà la manifestation au Cachot, on ouvrit au Musée, 
dans la salle Godet, une exposition remarquable par sa force, sa cohérence. 

Dans « La Revue neuchâteloise » (Cimaises, été 1974, No 67), Pierre Hirsch avait écrit: 
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«Dessouslavy ou la généreuse harmonie 

» Si la véritable sagesse est de s'étonner de tout, je n'ai pas connu de plus vrai sage que 
Georges Dessouslavy. La nature, les hommes et leurs oeuvres, humbles ou grandioses, lui 
étaient occasion constante de s'émerveiller, de se donner sans réserve à l'enthousiasme et 
à l'admiration. La couleur d'une robe, le galbe d'un pot, l'entrelacs des branches d'un 
arbre, une machine ingénieusement conçue, tout ce que nos yeux défraîchis ne savent plus 
voir épanouissait son beau sourire et le faisait s'exclamer: « C'est épatant. » Non qu'il 
manquât d'esprit critique - les nombreuses notes qu'il jetait presque chaque jour sur le 
papier, après son travail, témoignent au contraire d'une remarquable capacité de réflexion 
et de synthèse - mais sa générosité le portait à s'intéresser d'abord à toute promesse de 
joie, à ce que les êtres et les choses peuvent proposer de meilleur. [... ] 

» Sans doute, l'exercice d'une vocation de peintre aiguise l'attention portée aux innom- 
brables rapports mutuels de tous les objets visibles. Entre mille autres, pensons, chez 
Georges Dessouslavy, aux jeux de la lumière sur les visages d'enfants et les feuillages, à 
l'insertion de l'être humain dans un monde mécanique. Mais l'infinie diversité devant être 
ramenée à l'unité du tableau, le peintre perçoit, impose les affinités, s'efforce de créer un 
univers équilibré et fraternel. Il doit trouver le trait d'union. Dessouslavy aimait la pléni- 
tude et les chatoiements de la vie; il en avait aimé l'opulence, avant d'être mené, par l'expé- 
rience de la fresque, à la haute simplicité architecturale. Il n'était pas le peintre du désert, 
de la cruauté ou du cataclysme. Révélateur me semble le fait qu'ayant voulu peindre, dans 
la fresque des ouvrières, l'opposition de l'homme à la machine, il a conçu une opposition 
malgré tout harmonieuse, où la courbe à l'angle se marie. Tout manque d'équilibre est 
une souffrance, a-t-il écrit. C'est qu'il était musicien; après s'être cherché dans les scintil- 
lements impressionnistes, il a trouvé dans la vaste polyphonie, musique en profondeur 
selon ses propres termes, la forme d'expression qui convenait à son tempérament d'athlète. 
C'est la musique qui anime les derniers travaux de sa carrière interrompue, le testament 
de l'artiste: musique des sphères dans la fresque centrale de la gare de La Chaux-de-Fonds, 
et musique de L'Orchestre dont nous n'avons, hélas, que des fragments admirables et des 
projets, nourris de méditations sur les oeuvres de Bach. 

» Celui qui affirmait: «Je ne crois pas à la peinture-peinture; je pense que la peinture 
est un langage, un moyen d'expression. On ne fait pas du moyen le but » devait ne faire 
servir ses recherches plastiques les plus audacieuses qu'à rendre plus éloquent le message 
qu'il voulait adresser aux hommes. [... ] » 
(Extrait de la plaquette de l'exposition rétrospective de La Chaux-de-Fonds, 1953. ) 

Exposition Léon Perrin (dessins, aquarelles, gouaches, sculptures) 
(du 8 au 27 octobre 1974) 

La notoriété du sculpteur Léon Perrin n'est plus à démontrer. Les sculptures ornant les 
places de nos villes et villages attestent de la forte personnalité de cet artiste chaux-de- 
fonnier, maître incontestable dont est issue toute une génération d'élèves qui, à leur tour 
marquent notre vie artistique. 

Ce n'est pourtant pas le sculpteur que nous voulions particulièrement honorer par 
notre exposition. Mais le dessinateur, l'aquarelliste, le créateur de décors de théâtre et de 
costumes, le voyageur des pays du soleil, par ses croquis rapides et concis. 

Grâce à la collaboration de plusieurs amis de l'artiste, nous avons pu rassembler 
beaucoup d'oeuvres inconnues du public. 

Le sculpteur mit à notre disposition d'innombrables oeuvres que nous avons présentées 
aux cimaises ou sous vitrine. Naturellement, nous avons montré quelques bustes, dont le 
dernier, en voie d'achèvement. 

52 

Numérisé par BPUN 



Cette exposition avait aussi pour intérêt de révéler tout un aspect caché - du moins 
ignoré - de Léon Perrin. Le public prit un plaisir spécial à voir tant d'oeuvres d'une éton- 
nante fraîcheur et qui ne demandaient qu'à être présentées. 

Exposition Théodore Strawinsky (huiles, pastels, dessins, aquarelles) 
(du 29 novembre 1974 au 19 janvier 1975) 

Strawinsky pourrait se prévaloir de contribuer à l'épanouissement de l'art monumental, 
à l'échelon européen. En effet, il a orné d'innombrables édifices, de l'Italie à la Hollande, 
avec un bonheur sans faille. 

L'intimité de la salle Godet permettait de révéler un autre aspect de cet artiste d'une 
sensibilité chaleureuse. Aux cimaises furent accrochées des toiles qu'un public nombreux 
put contempler en fin d'année. 

Parmi les écrivains qui saluèrent son oeuvre, relevons les pages de Denis de Rougemont: 

u Ses huiles, pastels, portraits, dessins, fragments ou grandes oeuvres murales sont des 
produits de la main maniant le pinceau, la craie, selon les exigences du rêve continu qui se 
déroule en toute vie d'artiste et qui saisit au vol des surprises de lumière, compose des 
expressions de la nature, tout comme un écrivain fait des images de mots, où sons et sens 
deviennent inséparables... Cet art nous parle, et dans une langue du coeur avec laquelle vos 
propres émotions vont pouvoir dialoguer naturellement, sans avoir dû suivre d'abord ces 
cours du soir du snobisme intellectuel que sont devenues tant de revues et de feuilles impri- 
mées dans le vent, pleines d'allusions sinistres à la bombe H qui, paraît-il, ne permet plus 
de peindre un beau paysage ni les yeux à leur place dans un visage. 

» Depuis vingt ans au moins toute une critique propage ses gémissements sur la diffi- 

culté, que dis-je, sur l'essentielle impossibilité de communiquer: et l'on nous présente 
l'informel comme le résultat de cette crise. Je réponds que l'informel ne prouve rien, sinon 
le refus temporaire et polémique au moins autant que poétique, de recourir au langage 
que tout Occidental sensible peut comprendre, celui des paysages, signes du sentiment, et 
celui des visages, chiffres de l'âme. 

» Paysages et visages n'existent à vrai dire que pour notre oeil humain auquel ils n'appa- 
raissent qu'en vertu d'une opération mal explicable, presque magique, si l'on songe que 
le cosmos tout entier est fait de vide, ponctué d'électrons infinitésimaux plus éloignés les 

uns des autres que les étoiles ne le sont de la Terre, et que c'est sur ce vide sidéral, infini, 

cette vacuité fondamentale, universelle, que se dessinent, se colorent, se modèlent comme 
par miracle des formes lumineuses, des figures désirables, des paysages qui se composent, 
des visages qui nous regardent - apparences ou mirages aux yeux de la science, appa- 
ritions plutôt, aux yeux de l'artiste pour peu que son regard accorde foi et que sa main 
d'un geste donne un sens aux propositions de la Nature. » 

Exposition d'hiver 1974-1975 

Chefs-d'oeuvre des artistes suisses et étrangers 

«Ce qu'ils ont aimé » 

Traditionnellement, nous présentons des oeuvres issues de nos collections. 
En cette fin d'année, nous avons porté l'accent sur quelques artistes: Albert Anker, 

Maximilien de Meuron, les Girardet, Léopold Robert. Dans la mesure du possible, nous 
avons présenté les artistes par salle, et pour Léopold Robert avons accroché la quasi- 
totalité de ce que nous possédions. Cependant, plusieurs amis du Musée nous ont fourni 
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Photo Jean-Pierre Baillod, Neuchâtel. 

des gravures ou des tableautins pour compléter la collection présentant d'éventuelles 
lacunes. 

Pour les salles 3,4,5,6 et 7, la qualité de la lumière laisse à désirer. Un essai d'éclairage 
nous a permis d'entrevoir ce que pourront devenir ces salles lorsqu'elles auront été remises 
à neuf. Le plaisir des yeux en sera décuplé, on assistera à la résurrection des huiles ense- 
velies dans une relative pénombre; actuellement, les verrières et les plafonds sont pous- 
siéreux. 

Sous le titre volontairement à double signification: « Ce qu'ils ont aimé » (ou les peintres, 
ou les visiteurs), nous avons remis à l'honneur les peintres du XIXe siècle et du début du 
siècle: Ch. -E. Dubois, Paul Robert, A. de Meuron, W. Rcethlisberger entre autres. Nous 
avons fait une belle place à Philippe Robert, dont La Passion, en salle 8, constitue une 
redécouverte. 

Enfin, dans les salles 1 et 9, se trouvent les oeuvres les plus significatives de nos collections 
modernes et contemporaines. Nous avons groupé les figuratifs en salle 9 et les non-figuratifs 
(commodément appelés ainsi) en salle 1. 

Selon les premières constatations, cette exposition n'attire guère de monde. Une fois 
de plus, seules les expositions de prestige permettent de recevoir de nombreux visiteurs. 

Et pourtant dès que cette présentation sera close, d'aucuns nous demanderont: s Où 
sont les toiles des maîtres neuchâtelois? » Et nous répondrons comme de coutume que ces 
oeuvres viennent d'être présentées pour la seconde fois en deux ans durant trois mois! 

Pierre von ALLMEN 

Les relations Musée-écoles 

Dans notre précédent rapport, nous déclarions le prix que nous attachions à des relations 
étroites entre notre Musée et les écoles, à quelque niveau que ce soit. 

Nous avons été heureusement surpris lorsque M. Eric Huguenin, maître de dessin, 
nous annonça la création d'un groupe de responsables pour les activités culturelles et 
artistiques au sein de l'Ecole préprofessionnelle de la Ville de Neuchâtel. 

Il fut entre autre admis que le Musée enverrait les invitations et affiches de chaque 
manifestation, se tiendrait à disposition des maîtres pour des visites commentées, procu- 
rerait le matériel de base aux élèves, et dans la mesure du possible fournirait toutes indi- 
cations utiles pour l'information artistique ou culturelle, dans la région ou plus loin, le 
cas échéant. 

La fréquentation du Musée par les classes a donc constitué un test à ces décisions et les 
relations sont devenues continues et enrichissantes. 

Peut-être que l'effort n'a pas encore été maximum, mais il faudra attendre des exposi- 
tions ou des manifestations propices pour encore resserrer nos liens, de telle façon que les 
écoliers puissent tirer le meilleur de ce que nos manifestations apportent à Neuchâtel. 

Editions du Musée 

Manessier 
Rollier 
Schwob 
Musée national 
L. Perrin 
Strawinsky 
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Expositions du Musée en 1974 (Art et Histoire) 
Classement par exposition 

Expositions du Musée 
Billets à Fr. 1.. 

............ Billets à Fr. 2. - ............ Gratuit 
................ 

Manessier 
Cartes à jouer 
Billets à Fr. 3. - ............ Billets à Fr. 1,50 

............ Gratuit 
............... 

Rollier et Schwob 
Cartes à jouer 
Billets à Fr. 3. - ............ Billets à Fr. 1,50 

............ Billets à Fr. 1. - ............ Gratuit 
................ 

Dessouslavy 
Billets à Fr. 1,50 

............ Gratuit 
................ 

Perrin 
Billets à Fr. 1,50 

............ Gratuit 
................ 

Strawinsky 
Céramiques suisses 
Ce qu'ils ont aimé 
Billets à Fr. 3. - ............ Billets à Fr. 1. - ............ Gratuit 

................ 

Sans exposition ............. Bourse aux armes ............ 

302 personnes 
461 personnes 

1 238 personnes 

1 472 personnes 
604 personnes 

3 175 personnes 

1 588 personnes 
201 personnes 
647 personnes 

3 011 personnes 

384 personnes 
358 personnes 

262 personnes 
410 personnes 

458 personnes 
127 personnes 

1 316 personnes 

2 001 personnes 

5 251 personnes 

5 447 personnes 

742 personnes 

672 personnes 

1 901 personnes 
16 014 personnes 

306 personnes 
6 400 personnes 

22 720 personnes 

c 
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Section Histoire 

1. Généralités 

L'illusion que nous avions en prenant nos fonctions, voici deux ans, de pouvoir rapide- 
ment nous consacrer au classement et à l'enregistrement des centaines d'objets amoncelés 
dans les caves du Musée aura tôt fait de s'évanouir. 

Le plus clair de son temps, le conservateur le consacre à répondre aux innombrables 
demandes de renseignements qui lui parviennent de loin à la ronde et dont les auteurs 
sont, le plus souvent, des chercheurs sérieux qui méritent qu'on leur prête une attention 
précise. D'Irlande, des Etats-Unis, d'Allemagne de l'Est, de Bulgarie, mais de Suisse aussi, 
les appels téléphoniques et les lettres se suivent portant tour à tour sur les armes anciennes, 
les céramiques, les c« catelles » de poêle, les instruments mathématiques, les clavecins, les 
pièces d'orfèvrerie, les dentelles huguenotes et bien d'autres choses encore, tant il est vrai 
que chaque type d'objet, sans exception, a quelque part son spécialiste incontesté. Toute 
astreignante qu'elle soit cette correspondance représente pour le conservateur une source 
incomparable d'informations car, dans l'état actuel de nos connaissances, les renseigne- 
ments que nous pouvons donner sont souvent bien inférieurs à ceux que nous recevons. 
Cela seul suffirait à justifier le temps que nous consacrons à ces recherches. 

Cependant, parallèlement, nous tâchons de poursuivre l'organisation de nos collections 
et la mise en fiches des objets, tâches qui seront assurément de fort longue haleine. 

2. Conditions de travail 

Au fur et à mesure que les mois passent et que la réfection du bâtiment progresse, les 
conditions de travail s'améliorent pour les collaborateurs du Musée. Dans cette optique, 
l'ouverture des nouveaux bureaux à la fin de l'été a marqué une étape déterminante. Pour 
la dernière fois, après de nombreuses transhumances, nous avons déménagé nos bureaux 
et nos livres pour les installer dans des locaux définitifs. Ce fut pour chacun d'entre nous 
un soulagement bien compréhensible; le bureau du conservateur et surtout le médaillier 
reconstitué et équipé au mieux de nos possibilités sont désormais des locaux fonctionnels 

en même temps qu'élégants et confortables. 
Il ne reste plus qu'à souhaiter qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin et que, d'ici quelques 

années, les mêmes qualités se retrouvent dans nos magasins et nos salles d'exposition. 

3. Collections 

a) Numismatique (Mme Yves de Rougemont) 
(Voir rapport propre, ci-dessous. ) 

b) Collection Strübin (M. André Burkhalter) 

L'installation du nouveau et ingénieux magasin de la collection Strübin avait exigé de 
M. Burkhalter de très nombreuses heures de travail en 1973. Aucune modification impor- 
tante n'ayant été apportée à la salle où sont exposées les pièces de cette collection, le travail 
s'est résumé pour cette année à des tâches d'entretien courant. 

Nous avons cependant échafaudé quelques projets qui devraient nous permettre sous 
peu d'exécuter une des clauses du contrat d'achat, à savoir l'octroi à la collection Strübin, 
d'une salle qui lui soit totalement consacrée. L'actuelle salle Hodler semble devoir s'y 
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prêter au mieux, les vitraux d'Edmond Bille pouvant s'harmoniser aussi bien avec 
des 

vitrines d'armes et d'uniformes qu'avec le Soir d'automne ou les autoportraits 
de Hodler. 

En accord avec M. Pierre von Allmen, nous envisageons de déplacer la salle Hodler dans 

la galerie nord du premier étage. Outre que ce transfert assurerait aux toiles 
détermo ant 

une lumière plus neutre que celle que diffusent les vitraux, il aurait l'avantage 
occupant 

de 
de séparer définitivement les deux sections du Musée, le Musée d'histoire o cÖp 

est à 

manière compacte l'aile Est du rez-de-chaussée. L'exécution définitive de ce pJ t 

l'étude pour le courant de l'année 1976. a accomplis' Il faut remercier ici, pour les efforts constants et couronnés de succès qu'elle 
maintenir 

ätel ». 
la Fondation Henri Strübin, créée le 21 juin 1954 dans le but « d'acquérir, de m 

et d'entretenir la collection d'armes anciennes, d'équipements et de curiosités militaires 

de M. Henri Strübin, ainsi que d'en effectuer le dépôt au Musée d'histoire de Neuehâtel ». 

Cette tâche accomplie, la Fondation s'est dissoute le 28 mai 1974. Nous lui téolgn°n r 
dans ce rapport notre plus vive reconnaissance et nous espérons, dans un proche a' 

lui prouver notre intérêt pour son action en inaugurant la salle Strübin du Musée d'lýistoýre. 

c) Androïdes Jaquet-Droz (M. Edmond Droz) 
. .:. P 

Les androïdes Jaquet-Droz attendent eux aussi patiemment leur installation dérinoUCs 

dans une salle équipée pour les mettre mieux en valeur et offrant aux spectateurs 
touj 

plus nombreux des séances plus vivantes et mieux adaptées aux critères muséographlques 
de notre 

11 ya eu deux cents ans le 21 juin 1974 que les Jaquet-Droz présentaient pour la preni, e 

fois en public leurs androïdes à La Chaux-de-Fonds avant de partir courir le 
notre Bien déterminés à attendre pour célébrer dignement ce jubilaire l'inauguration 
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plusieurs mois, en qualité de stagiaire bénévole, au recensement, au classement 
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té du mobilier ancien qui relève du Musée d'histoire. Malheureusement, il ne nous a pas 
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possible de suivre ce travail avec tout le soin que nous aurions voulu; le caractère Part' 
Vec de notre engagement au Musée n'ayant pas permis des rencontres assez fréquentes 

nda nt M. Rais, ce dernier s'est déterminé récemment à cesser son stage. Nous tenons ce p 
à lui exprimer notre plus vive reconnaissance pour les travaux qu'il a entrepris. 

4. Achats et dons 

Peu d'occasions d'achats vraiment intéressantes se sont offertes à nous dans le courant 
de cet exercice. Par ailleurs nous n'avons pas fait de recherches systématiques, 
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efforts et pour quels objets nous opérerons une prospection méthodique des marchands 
et des ventes. 
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prêter au mieux, les vitraux d'Edmond Bille pouvant s'harmoniser aussi bien avec des 

vitrines d'armes et d'uniformes qu'avec le Soir d'automne ou les autoportraits de Hodler. 
En accord avec M. Pierre von Allmen, nous envisageons de déplacer la salle Hodler dans 
la galerie nord du premier étage. Outre que ce transfert assurerait aux toiles d'Hodler 

une lumière plus neutre que celle que diffusent les vitraux, il aurait l'avantage déterminant 
de séparer définitivement les deux sections du Musée, le Musée d'histoire occupant de 
manière compacte l'aile Est du rez-de-chaussée. L'exécution définitive de ce projet est à 
l'étude pour le courant de l'année 1976. 

Il faut remercier ici, pour les efforts constants et couronnés de succès qu'elle a accomplis, 
la Fondation Henri Strübin, créée le 21 juin 1954 dans le but a d'acquérir, de maintenir 
et d'entretenir la collection d'armes anciennes, d'équipements et de curiosités militaires 
de M. Henri Strübin, ainsi que d'en effectuer le dépôt au Musée d'histoire de Neuchâtel ». 
Cette tâche accomplie, la Fondation s'est dissoute le 28 mai 1974. Nous lui témoignons 
dans ce rapport notre plus vive reconnaissance et nous espérons, dans un proche avenir 
lui prouver notre intérêt pour son action en inaugurant la salle Strübin du Musée d'histoire. 

c) Androïdes Jaquet-Droz (M. Edmond Droz) 

Les androïdes Jaquet-Droz attendent eux aussi patiemment leur installation définitive 
dans une salle équipée pour les mettre mieux en valeur et offrant aux spectateurs toujours 
plus nombreux des séances plus vivantes et mieux adaptées aux critères muséographiques 
de notre temps. 

Il ya eu deux cents ans le 21 juin 1974 que les Jaquet-Droz présentaient pour la première 
fois en public leurs androïdes à La Chaux-de-Fonds avant de partir courir le monde. 
Bien déterminés à attendre pour célébrer dignement ce jubilaire l'inauguration de notre 
future salle Jaquet-Droz, nous avons préféré renoncer à toute manifestation plutôt que 
de mettre sur pied une célébration qui n'aurait pas eu l'éclat qu'un tel anniversaire mérite. 

d) Autres collections 

Le travail a principalement porté sur la céramique et le mobilier. En rapport avec l'expo- 
sition « Céramiques suisses », nous avons fait mettre en fiches près de 1000 pièces qui 
constituent nos collections de porcelaine et de faïence. Cette opération a été grandement 
facilitée par l'excellente tenue des registres de nctre prédécesseur Charles-Alfred Michel 
auquel nous rendons hommage ci-dessous. 

Par ailleurs, M. Jean-Louis Rais, professeur à Delémont, a procédé pour nous durant 
plusieurs mois, en qualité de stagiaire bénévole, au recensement, au classement et au tri 
du mobilier ancien qui relève du Musée d'histoire. Malheureusement, il ne nous a pas été 
possible de suivre ce travail avec tout le soin que nous aurions voulu; le caractère partiel 
de notre engagement au Musée n'ayant pas permis des rencontres assez fréquentes avec 
M. Rais, ce dernier s'est déterminé récemment à cesser son stage. Nous tenons cependant 
à lui exprimer notre plus vive reconnaissance pour les travaux qu'il a entrepris. 

4. Achats et dons 

Peu d'occasions d'achats vraiment intéressantes se sont offertes à nous dans le courant 
de cet exercice. Par ailleurs nous n'avons pas fait de recherches systématiques, fidèle à ce 
principe pour lequel nous avons opté irrévocablement, qu'il faut d'abord opérer un classe- 
ment minutieux de nos avoirs avant de vouloir accroître l'une ou l'autre de nos collections. 
Seul un inventaire détaillé permettra de déterminer dans quel sens nous orienterons nos 
efforts et pour quels objets nous opérerons une prospection méthodique des marchands 
et des ventes. 
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Aspects du Musée national 

L'exposition « Cartes à jouer et tarots » nous a valu quelques dons: 

- De M. E. -A. Muller, à Cortaillod, une copie d'un jeu de tarots dessiné par un prisonnier 
de la dernière guerre. Il ne s'agit pas de la reproduction d'un tarot connu, mais bien 
d'une création totale tout empreinte d'un symbolisme fort riche et fort évocateur. 
L'original de ce jeu est une propriété privée. 

- De Mme Guex-Perrin, à Morges, quelques doublets d'un jeu de cartomancie basé sur 
le langage des fleurs. 

- De M. Henri Ellgass, un de nos fidèles correspondants, pharmacien à Pully, quelques 
cartes ayant servi de facture à la pharmacie de Grandson, au milieu du siècle dernier. 

- Du même donateur, quelques dessins originaux de Edouard de la Gaudara, repré- 
sentant les cartes du Tarot de Marseille telles qu'on les employait encore à Estavayer 
au début de ce siècle. Estavayer a longtemps abrité des ateliers de cartiers et ce témoi- 
gnage semble prouver que la pratique du tarot s'y est perpétuée de manière plus tenace 
que dans d'autres régions. 

- De M. Willy Suter, à Lausanne, une très belle série de jetons à cartes chinois, en nacre 
gravée, probablement du XIXe siècle. Ce sont les seuls jetons que nous possédons, 
c'est dire à quel point nous apprécions ce geste (voir page 59). 

Dans un tout autre domaine, il faut saluer l'initiative de la compagnie d'assurances 
« La Neuchâteloise » dont les responsables, à la veille de procéder à la démolition de plu- 
sieurs bâtiments à Monruz ont pris contact avec les conservateurs du Musée pour qu'ils 
leur signalent les objets qui valaient la peine d'être sauvés. Une fois cette liste constituée, 
La Neuchâteloise a décidé de faire don de tous ces objets au Musée d'art et d'histoire de 
Neuchâtel. 

Un four rustique monolithique, des « catelles » blanches peintes en camaïeu bleu, un 
poêle blanc, une plaque de cheminée armoriée, deux miroirs avec stucs, une colonnade 
sculptée ont ainsi pu être sauvés de la destruction. 

Seul un admirable poêle, signé et daté « Convert, 1757, au Landeron » répertorié en 
mai devait malheureusement disparaître dans le courant de l'été, victime de malandrins 
semble-t-il fort spécialisés. 

Le geste de La Neuchâteloise est à souligner car, s'il faut parfois prendre son parti de 
certaines démolitions, il n'est pas toujours vain de vouloir en sauver les pièces de qualité. 

En fin d'année devait nous parvenir une offre de vente fort intéressante, plus de cinquante 
dessins et lavis de Paul de Pury, architecte neuchâtelois du XIXe siècle mort dans sa tren- 
tième année. Nous espérons acquérir ce lot important dans le courant de 1975, car il 
révèle derrière l'architecte un dessinateur aux qualités éminentes. 

S. Exposition « Cartes à jouer et Tarots » 

La fermeture de cette exposition était prévue pour le 30 juin 1974. C'était assurément 
une erreur, nous l'avons donc prolongée jusqu'au 28 septembre. 

Selon les pointages effectués à la caisse du Musée, on peut estimer à près de 12000 les 
personnes qui ont parcouru cette exposition, soit visiteurs de passage, soit amateurs de 
beaux-arts y ayant été amenés par hasard, soit aussi spécialistes venus parfois de fort loin 
pour y admirer les riches pièces exposées (voir p. 61). 

Nous avons organisé une quinzaine de visites commentées, avec projections de diapo- 
sitives, à l'intention de groupements ou de sociétés qui nous avaient sollicité. 

Cette première exposition, tant par la qualité de sa présentation que par la variété des 

pièces exposées a suscité dans le public un intérêt non dissimulé auquel n'est sans doute 

pas étranger le goût renaissant pour l'ésotérisme et le mystère. 

62 
Numérisé par BPUN 



ýmýull I AN . i%ý 



6. Exposition <« Aspects du Musée national n 

Dans son rapport général, M. Pierre von Allmen évoque le but et l'impact de cette expo- 
sition. Nous nous associons à lui pour dire le plaisir que nous avons eu à travailler de 
manière plus étroite avec le Musée national, de telles rencontres ne pouvant que renforcer 
et améliorer la collaboration entre musées à laquelle nous tenons tant (voir p. 63). 

7. Exposition « Céramiques suisses» 

Grâce à l'intelligente clairvoyance de Charles-Alfred Michel, conservateur au Musée 
d'histoire dans le premier quart de ce siècle, nous pouvons nous enorgueillir de posséder 
dans nos réserves l'une des plus riches et des plus complètes collections de céramiques 
suisses anciennes. Près de 1000 pièces diverses illustrent en effet les âges successifs et les 
manières multiples de cet art primitif qui fut l'expression de tant et tant de générations 
de chez nous. 

En choisissant la céramique suisse, nous avons visé un triple but; répondre à une demande 
très fréquemment formulée par nos visiteurs depuis l'affectation de la salle Godet à de 
nouvelles tâches, tenter d'esquisser un panorama de la céramique populaire en Suisse au 
XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle, enfin rendre un modeste hommage 
à Charles-Alfred Michel, créateur de la collection. 

8. Archives communales 

Depuis de nombreuses années, nous étions fort inquiet de voir les archives communales 
de la Ville de Neuchâtel, faute de personnel et de locaux, demeurer en grande partie inex- 
ploitées. Aussi avons-nous demandé au Conseil communal d'envisager le transfert des 
archives anciennes au Musée d'histoire. 

Le Conseil communal a accédé à notre demande; mieux encore, il a pris la décision 
d'équiper de manière très moderne un magasin destiné à accueillir ces archives au Musée. 
Les travaux d'installation de cet entrepôt débuteront dès les premiers mois de 1975 et 
nous espérons d'ici le printemps avoir mené à bien ce transfert capital pour la sauvegarde 
du patrimoine historique neuchâtelois. 

De longs mois de classement nous attendent encore, mais ils sont d'une absolue nécessité 
et nous espérons, en y procédant de manière scrupuleuse, pouvoir livrer bientôt à la saine 
curiosité des historiens ces précieuses séries qui contiennent, souvent inexploités, quelques 
arcanes maîtres de l'histoire neuchâteloise. 

9. Conclusion 

L'année 1974 qui a vu s'achever la première partie importante des travaux de rénovation 
du bâtiment a été, pour le Musée d'histoire, un temps un peu creux, consacré à la réflexion 
et à la planification. 

Avec-l'année 1975, par l'arrivée dans nos caves des archives anciennes de la Ville, par la 
mise sur pied d'un nouveau magasin principal pour nos réserves, par la création envisagée 
d'une exposition permanente de numismatique, par la préparation des futures salles Strübin 
et Jaquet-Droz, nous entrons dans les réalisations pratiques. Etre à pied d'oeuvre, c'est 
ce que nous attendions avec impatience. 

Jean-Pierre JELMINI, 

conservateur du Musée d'histoire 
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Cabinet de numismatique 

I. Rapport 

La première moitié de l'année a encore été consacrée aux aménagements et déménagements. 
La réorganisation des salles du Musée a exigé la suppression de l'exposition «2000 ans 
de monnaies ». En août, les travaux étant terminés dans les locâux administratifs, le cabinet 
de numismatique est définitivement installé. Le meuble du médaillier a été ciré et poncé. 
Les pièces rangées dans les tiroirs peuvent à nouveau être l'objet d'un inventaire scientifique. 

H. Activité 

La soussignée a participé, grâce à la recommandation du professeur Jacques Tréheux, à 

un séminaire de Ille cycle en archéologie gallo-romaine. Ce séminaire, sous la direction 
du professeur Denis van Berchem de l'Université de Genève, était organisé par les quatre 
universités romandes (Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel). Le sujet en était la forma- 

tion des cités gallo-romaines. Cette étude s'est faite à travers l'épigraphie, les textes, 
l'anthroponymie, la toponymie, la numismatique, etc. Une dizaine de cités ont été étudiées 

par les participants. Chargée de l'étude de la numismatique des Séquanes, la soussignée a 
essayé de donner une idée des monnaies émises par ce peuple gaulois et à travers elles, de 
faire un peu de lumière sur les limites mal connues du territoire des Séquanes au moment 
de la conquête de la Gaule par César. (Leur territoire s'étendait approximativement entre 
le Jura et la Saône d'une part, entre l'Ill et le Rhône d'autre part. ) 

Ce séminaire a été l'occasion de rencontres avec des archéologues d'autres cantons et 
avec les grands spécialistes de ces questions qui nous ont commenté les chantiers de fouille 

que nous avons visités lors des deux voyages d'étude de ce séminaire. Nous avons fait 
le point sur l'état des questions et vu dans quelle direction orienter nos recherches. 

III. Achats 

L'an dernier le Musée d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers nous confiait en dépôt 

ses pièces romaines et chinoises. Pour un petit lot de pièces d'or, aucune décision n'avait 
été prise. Le musée du Val-de-Travers, ayant besoin d'argent pour des travaux de réfec- 
tion à la Maison des Mascarons, a décidé de vendre ces pièces. En votant le crédit néces- 
saire à cet achat, le Conseil communal de Neuchâtel a fait un geste de solidarité à l'égard 
du district du Val-de-Travers, en même temps qu'il empêchait la dispersion dans des 

collections privées de monnaies appartenant à la collectivité. Nous remercions le Conseil 

communal et nous rappelons à cette occasion que chaque citoyen peut se sentir enrichi 
chaque fois qu'une acquisition ou un don parviennent au Musée, puisque ses collections 
sont la propriété de tous. 

IV. Bibliothèque 

Beaucoup de livres ont été achetés cette année. Il faut se procurer les répertoires modernes, 
non seulement pour le classement des collections, mais aussi pour mettre à la disposition 
du public et des étudiants les ouvrages de référence numismatique. Nous devons aussi, en 
accord avec l'Université qui l'a acquise, continuer la bibliothèque du regretté Henri Seyrig. 
Le cabinet de numismatique achètera de préférence les ouvrages traitant de la numisma- 
tique celtique, de celle du Moyen-Age, de la numismatique moderne, suisse et étrangère. 
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La liste de nos ouvrages pourra, sous peu, être consultée à la Bibliothèque de la Ville. Le 
Musée et son cabinet de numismatique sont heureux de mieux participer, ainsi, à la 
rationalisation et à la collaboration opportunes des diverses bibliothèques scientifiques 
d'institutions publiques neuchâteloises: les crédits sont limités. Mieux vaut acheter 
plusieurs ouvrages différents, plutôt que plusieurs exemplaires d'un même livre. 

V. Visites 

Elles ont été peu nombreuses cette année, puisque les collections de numismatique étaient 
difficilement accessibles. Toutefois nous avons eu le plaisir de faire la connaissance du 
président de la Société française de numismatique, le baron Chaurand, venu à Neuchâtel 
pour participer à l'assemblée générale de la Société suisse d'héraldique. Le professeur 
H. U. Geiger, conservateur de la numismatique au Musée national, est venu voir nos 
quelques pièces celtiques, Mlle Béatrice Schärli, du Musée de Bâle, nos bractéates suisses. 

VI. Remerciements 

M. P. -A. Zanchi a participé au classement des monnaies romaines du Musée d'histoire et 
d'artisanat du Val-de-Travers (classement encore en cours). Nous le remercions vivement de 
sa collaboration bénévole. Elle sera désormais d'un autre genre, puisqu'il entre à la direc- 
tion de la Maison Huguenin, médailleurs, au Locle. 

M. F. Henrioud est toujours très aimablement à notre disposition pour des estimations, 
ce qui est très précieux, car, rappelons-le, le Musée, s'il identifie les monnaies, n'indique 
pas leur valeur. 

PRÉSENTATION DE QUELQUES PIÈCES 

L'année dernière, le Musée a acheté un lot de monnaies de la République et de l'Empire 
romain, faisant partie du trésor de Dombresson. En général, ces pièces sont très usées et 
ne présentent d'intérêt que par leur appartenance à la trouvaille. Quelques-unes, par leur 
style, leur état de conservation et leur rareté, méritent qu'on les étudie. Parmi elles, nous 
avons choisi deux deniers (photos 1a et b, 2a et b). 

Le denier est une monnaie d'argent. Il pèse, théoriquement, à l'origine, 4 scrupules 
soit 4,55 grammes. Il est taillé sur le pied de un septante-deuxième de la livre romaine, 
soit le poids exact de la drachme attique (la monnaie d'Athènes), étalon commercial en 
Méditerranée. 

Au début de son existence, la République romaine n'a émis que des monnaies de bronze. 
L'as est l'étalon de cette monnaie jusqu'à l'apparition de l'argent. L'as pèse au début une 
livre romaine, soit 327 grammes. C'est l'as libral. Cette pesante monnaie était peu commode. 
Tite-Live raconte qu'il fallait la transporter sur des chariots lorsqu'on avait à faire des 
paiements importants. Cet as libral vaut un quart de denier. Au cours du temps, par déva- 
luations successives, l'as descend au poids d'une once, soit 27 grammes, un seizième de 
denier. Cette dernière réduction a été décidée l'année de la bataille du lac Trasimène 
(217 av. J. -C. ) sous le consulat de C. Servilius et C. Flaminius, d'où son nom de loi Flaminia. 
Cette loi, en réduisant le poids des monnaies, permit de fabriquer un plus grand nombre 
de pièces de même valeur avec une même quantité de métal (Pline). Elle fut édictée pour 
subvenir aux dépenses énormes nécessitées par la guerre contre Hannibal. Après cette 
dernière manipulation monétaire, le denier représente un quatre-vingt-quatrième de la 

livre romaine. Il pèse dès lors 3,4 scrupules, c'est-à-dire 3,90 grammes. Ce poids ne subit 

aucune modification jusque sous Néron. 
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DENIER DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE ÉMIS PAR SEXTUS POMPÉE 

Littérature: E. A. SYDENHAM, The Roman Republican Coinage (R. R. C. ), p. 210, N° 1345. 

Diamètre: 19 mm; poids: 3,82 g (photo N° 1a et b, p. 69). 

Description : 

Droit: tête nue de Pompée le Grand; à gauche: capis; à droite: lituus 1. MAG. PIUS. 
IMP ITER (Magnus pius imperator iterum: Grand, pieux, général victorieux 
pour la seconde fois). 

Revers: Neptune debout entre Anapias et Amphinomus 2 qui portent leurs parents sur 
leurs épaules. Neptune porte l'aplustre 3 dans la main droite et pose le pied sur 
une proue de navire. 
PRAEF. ORAE. MARIT. ET. CLAS. EX S. C. (Praefectus orae maritimae et 
classis ex senatus consulto: commandant de la flotte et de la côte par décret du 
Sénat). 

Frappé en Sicile en 42 avant Jésus-Christ (probablement à Catane). 

Cette monnaie, à l'effigie du Grand Pompée, est émise par son second fils Sextus Pompée. 
Les deux fils de Pompée ont mis le portrait de leur père sur leurs monnaies, ce qui peut 
créer des confusions. Pompée le triumvir porte sur ses monnaies « MAGNUS », son fils 

aîné Cnaeus « CN. MAGNUS » et son second fils Sextus « MAGNUS PIUS ». (BABELON, 
Les monnaies de la République romaine, t. II, p. 341. ) 

Sextus Pompée est né en 75 avant Jésus-Christ. En 40 avant Jésus-Christ, Pompée est 
battu à Pharsale par César. Sextus accompagne alors son père en Egypte où il a la douleur 
de le voir massacrer sous ses yeux. Avec son frère Cnaeus, il se bat contre les lieutenants 
de César en Espagne. Défait à Munda en 45 avant Jésus-Christ, la mort du dictateur 

en 44 ranime ses espérances. Sur proposition de Cicéron, on lui confie le commandement 
de toutes les forces navales de la République. Cependant, Octave (le futur Auguste) fait 

voter au Sénat la lex Pedia contre les meurtriers de César. Sextus Pompée est englobé 
dans la poursuite qu'on dirige contre eux et proscrit après la constitution du second 
triumvirat (Octave, Antoine et Lépide) en 43 avant Jésus-Christ. 

Après la défaite et la mort de Brutus et Cassius à Philippes en 42, Sextus Pompée lutte 

seul contre la puissance d'Antoine et d'Octave. Il s'établit en Sicile et domine les mers. Il 
bat le lieutenant d'Octave, Q. Salvidienus Rufus, en 42 avant Jésus-Christ. Les soldats 
lui décernent le titre de fils de Neptune. Pour payer ses troupes et financer sa flotte, il 
frappe une série de deniers, dont fait partie celui que nous décrivons. Au droit, il met 
l'effigie de son père, au revers des types variés se rapportant aux combats sur mer. (Sur 

notre pièce, Neptune et l'aplustre, Anapias et Amphinomus évoquant la piété filiale. ) Il 

se pare du titre que le Sénat lui a décerné en 43 (commandant de la flotte et de la côte, etc. ). 
Il ne sait pas profiter de la guerre engagée en Grèce entre les triumvirs et le parti répu- 

blicain. Il se contente d'affamer l'Italie et de se livrer à la piraterie. Il finit par consentir à 
la paix, en 39 avant Jésus-Christ. On lui garantit le consulat, la dignité augurale, les gouver- 
nements de la Sicile, de la Sardaigne, de la Corse et de l'Achaïe (Péloponèse) ainsi que de 
fortes indemnités. Mais Antoine refuse de lui livrer l'Achaïe, la guerre recommence avec 

Capis: vase sacré; lituus: bâton recourbé de l'augure. 
2 Anapias et Amphinomus sont des frères de Catane qui pendant une éruption de l'Etna prirent leurs 

parents sur leurs épaules pour les sauver de la lave et du feu. Ils furent épargnés miraculeusement. 
Aplustre: ornement de la poupe d'un vaisseau. 
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La liste de nos ouvrages pourra, sous peu, être consultée à la Bibliothèque de la Ville. Le 
Musée et son cabinet de numismatique sont heureux de mieux participer, ainsi, à la 
rationalisation et à la collaboration opportunes des diverses bibliothèques scientifiques 
d'institutions publiques neuchâteloises: les crédits sont limités. Mieux vaut acheter 
plusieurs ouvrages différents, plutôt que plusieurs exemplaires d'un même livre. 

V. Visites 

Elles ont été peu nombreuses cette année, puisque les collections de numismatique étaient 
difficilement accessibles. Toutefois nous avons eu le plaisir de faire la connaissance du 
président de la Société française de numismatique, le baron Chaurand, venu à Neuchâtel 
pour participer à l'assemblée générale de la Société suisse d'héraldique. Le professeur 
H. U. Geiger, conservateur de la numismatique au Musée national, est venu voir nos 
quelques pièces celtiques, Mlle Béatrice Schärli, du Musée de Bâle, nos bractéates suisses. 

VI. Remerciements 

M. P. -A. Zanchi a participé au classement des monnaies romaines du Musée d'histoire et 
d'artisanat du Val-de-Travers (classement encore en cours). Nous le remercions vivement de 
sa collaboration bénévole. Elle sera désormais d'un autre genre, puisqu'il entre à la direc- 
tion de la Maison Huguenin, médailleurs, au Locle. 

M. F. Henrioud est toujours très aimablement à notre disposition pour des estimations, 
ce qui est très précieux, car, rappelons-le, le Musée, s'il identifie les monnaies, n'indique 
pas leur valeur. 

PRÉSENTATION DE QUELQUES PIÈCES 

L'année dernière, le Musée a acheté un lot de monnaies de la République et de l'Empire 
romain, faisant partie du trésor de Dombresson. En général, ces pièces sont très usées et 
ne présentent d'intérêt que par leur appartenance à la trouvaille. Quelques-unes, par leur 
style, leur état de conservation et leur rareté, méritent qu'on les étudie. Parmi elles, nous 
avons choisi deux deniers (photos 1a et b, 2a et b). 

Le denier est une monnaie d'argent. Il pèse, théoriquement, à l'origine, 4 scrupules 
soit 4,55 grammes. Il est taillé sur le pied de un septante-deuxième de la livre romaine, 
soit le poids exact de la drachme attique (la monnaie d'Athènes), étalon commercial en 
Méditerranée. 

Au début de son existence, la République romaine n'a émis que des monnaies de bronze. 
L'as est l'étalon de cette monnaie jusqu'à l'apparition de l'argent. L'as pèse au début une 
livre romaine, soit 327 grammes. C'est l'as libral. Cette pesante monnaie était peu commode. 
Tite-Live raconte qu'il fallait la transporter sur des chariots lorsqu'on avait à faire des 
paiements importants. Cet as libral vaut un quart de denier. Au cours du temps, par déva- 
luations successives, l'as descend au poids d'une once, soit 27 grammes, un seizième de 
denier. Cette dernière réduction a été décidée l'année de la bataille du lac Trasimène 
(217 av. J. -C. ) sous le consulat de C. Servilius et C. Flaminius, d'où son nom de loi Flaminia. 
Cette loi, en réduisant le poids des monnaies, permit de fabriquer un plus grand nombre 
de pièces de même valeur avec une même quantité de métal (Pline). Elle fut édictée pour 
subvenir aux dépenses énormes nécessitées par la guerre contre Hannibal. Après cette 
dernière manipulation monétaire, le denier représente un quatre-vingt-quatrième de la 

livre romaine. Il pèse dès lors 3,4 scrupules, c'est-à-dire 3,90 grammes. Ce poids ne subit 
aucune modification jusque sous Néron. 
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DENIER DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE ÉMIS PAR SEXTUS POMPÉE 

Littérature: E. A. SYDENHAM, The Roman Republican Coinage (R. R. C. ), p. 210, N° 1345. 

Diamètre: 19 mm; poids: 3,82 g (photo No 1a et b, p. 69). 

Description : 

Droit: tête nue de Pompée le Grand; à gauche: capis; à droite: Iituus 1" MAG. PLUS. 
IMP ITER (Magnus pius imperator iterum: Grand, pieux, général victorieux 
pour la seconde fois). 

Revers: Neptune debout entre Anapias et Amphinomus 2 qui portent leurs parents sur 
leurs épaules. Neptune porte l'aplustre 2 dans la main droite et pose le pied sur 
une proue de navire. 
PRAEF. ORAE. MARIT. ET. CLAS. EX S. C. (Praefectus orae maritimae et 
classis ex senatus consulto: commandant de la flotte et de la côte par décret du 
Sénat). 

Frappé en Sicile en 42 avant Jésus-Christ (probablement à Catane). 

Cette monnaie, à l'effigie du Grand Pompée, est émise par son second fils Sextus Pompée. 
Les deux fils de Pompée ont mis le portrait de leur père sur leurs monnaies, ce qui peut 
créer des confusions. Pompée le triumvir porte sur ses monnaies « MAGNUS », son fils 

aîné Cnaeus « CN. MAGNUS » et son second fils Sextus « MAGNUS PIUS ». (BABELON, 
Les monnaies de la République romaine, t. II, p. 341. ) 

Sextus Pompée est né en 75 avant Jésus-Christ. En 40 avant Jésus-Christ, Pompée est 
battu à Pharsale par César. Sextus accompagne alors son père en Egypte où il a la douleur 
de le voir massacrer sous ses yeux. Avec son frère Cnaeus, il se bat contre les lieutenants 
de César en Espagne. Défait à Munda en 45 avant Jésus-Christ, la mort du dictateur 

en 44 ranime ses espérances. Sur proposition de Cicéron, on lui confie le commandement 
de toutes les forces navales de la République. Cependant, Octave (le futur Auguste) fait 

voter au Sénat la lex Pedia contre les meurtriers de César. Sextus Pompée est englobé 
dans la poursuite qu'on dirige contre eux et proscrit après la constitution du second 
triumvirat (Octave, Antoine et Lépide) en 43 avant Jésus-Christ. 

Après la défaite et la mort de Brutus et Cassius à Philippes en 42, Sextus Pompée lutte 

seul contre la puissance d'Antoine et d'Octave. Il s'établit en Sicile et domine les mers. Il 

bat le lieutenant d'Octave, Q. Salvidienus Rufus, en 42 avant Jésus-Christ. Les soldats 
lui décernent le titre de fils de Neptune. Pour payer ses troupes et financer sa flotte, il 
frappe une série de deniers, dont fait partie celui que nous décrivons. Au droit, il met 
l'effigie de son père, au revers des types variés se rapportant aux combats sur mer. (Sur 

notre pièce, Neptune et l'aplustre, Anapias et Amphinomus évoquant la piété filiale. ) Il 

se pare du titre que le Sénat lui a décerné en 43 (commandant de la flotte et de la côte, etc. ). 
Il ne sait pas profiter de la guerre engagée en Grèce entre les triumvirs et le parti répu- 

blicain. Il se contente d'affamer l'Italie et de se livrer à la piraterie. Il finit par consentir à 
la paix, en 39 avant Jésus-Christ. On lui garantit le consulat, la dignité augurale, les gouver- 
nements de la Sicile, de la Sardaigne, de la Corse et de l'Achaïe (Péloponèse) ainsi que de 
fortes indemnités. Mais Antoine refuse de lui livrer l'Achaïe, la guerre recommence avec 

' Capis: vase sacré; lituus: bâton recourbé de l'augure. 
2 Anapias et Amphinomus sont des frères de Catane qui pendant une éruption de l'Etna prirent leurs 

parents sur leurs épaules pour les sauver de la lave et du feu. Ils furent épargnés miraculeusement. 
Aplustre: ornement de la poupe d'un vaisseau. 
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diverses péripéties jusqu'à la défaite de Sextus Pompée, à Nauloque, par l'armée d'Octave 
commandée par Agrippa. Fait prisonnier, Sextus Pompée est mis à mort par le gouverneur 
de Syrie, Plancus, sur l'ordre d'Antoine, en 35 avant Jésus-Christ. 

Le portrait de Pompée au droit de la pièce est d'un style vigoureux digne des anciens 
graveurs grecs de Sicile. Nous ne savons quasi rien des graveurs des coins de monnaies 
romaines. Ils n'ont jamais signé leurs ceuvres. Peut-être étaient-ce des esclaves? Cepen- 
dant, les potiers, aussi souvent de condition servile, ont mis leurs estampilles sur bien des 
céramiques. La monnaie, privilège d'Etat, exigeait peut-être cet anonymat. Aux premiers 
temps de la République, les deniers ne portaient pas d'autre mention que le nom de ROMA 
et parfois la marque de valeur X, plus tard le nom du magistrat monétaire, puis celui du 
prince. 

DENIER DE L'EMPIRE ROMAIN, ÉMIS PAR NÉRON 

Littérature: H. MATTINGLY et E. A. SYDENHAM, The Roman Imperia! Coinage, Vol. 1, 
p. 145, NI, 10. 

Diamètre: 19 mm; poids: 3,63 g (photo No 2a et b, p. 69). 

Description : 
Droit: bustes jumelés de Néron jeune et d'Agrippine à droite; NERO. CLAUD. DIVI. 

F. CAES. AUG. GERM. IMP. TR. P. COS. (Néron, fils du divin Claude, César, 
Auguste, Germanicus, Empereur, Tribun, Consul. ) 

Revers: le divin Claude et le divin Auguste, assis, à gauche, sur un char tiré par quatre 
éléphants. 
AGRIPP. AUG. DIVI. CLAUD. NERONIS. CAES. MATER. dans le champ: 
EX. S. C. (Agrippine, Augusta, mère du divin Claude Néron César; par décret 
du Sénat. ) 

Frappé à Rome en 54-55 de notre ère. 
Néron, né à Antium (Anzio) l'an de Rome 790 (37 apr. J. -C. ), a 17 ans au moment de la 

frappe de cette monnaie. Il ne s'est pas encore affranchi de la tutelle de sa mère. 
Agrippine est la fille de Germanicus et la soeur de Caligula, empereur fou et dépravé. 

On dit qu'Agrippine et ses deux soeurs, Julie et Drusilla, furent les maîtresses de leur 
frère. Agrippine fut reléguée dans l'île de Ponce par son charmant frère qui n'appréciait 
pas qu'elle se soit donnée à Lépide, à Sénèque et à beaucoup d'autres! Caligula périt 
assassiné et son oncle Claude accède à l'Empire. Il rappelle d'exil sa nièce Agrippine, s'en 
éprend, assassine sa femme, Messaline, autre personnage célèbre pour ses excès et, pour 
pouvoir épouser Agrippine, décide que dorénavant les mariages entre oncle et nièce seront 
licites. Mariée, Agrippine, femme intelligente mais dépravée, met en usage son esprit 
dominateur. Elle fait adopter à Claude son fils Néron (qu'elle avait eu de son mariage 
avec Domitius Ahénobarbus, petit-fils de Marc-Antoine) au détriment du fils de l'adoptant, 
Britannicus (cf. Racine). Néron, monté sur le trône grâce à elle, lui en conserva longtemps 
de la reconnaissance, mais ne pouvant bientôt plus supporter son humeur impérieuse 
(bien qu'il ait été aussi son amant), il décide de la faire mourir. Ce projet ayant échoué 
une première fois, il envoie un tribun avec ordre de la tuer, ce qui est fait en 59 après Jésus- 
Christ. 

Rien ne paraît de toutes ces turpitudes dans le portrait serein du jeune prince et de sa 
mère. Les portraits des monnaies de Néron, sur les bronzes encore plus que sur l'argent 
sont d'une qualité artistique remarquable et donnent un bel exemple de l'art romain. Ces 

portraits nous restituent aussi la mode des coiffures d'alors. 
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1 a: Pompée (droit) 

2 a: Néron et Agrippine (droit) 

3 a: Bronze Lacustre (droit) 

1 b: Pompée (revers) 

2 b: Néron et Agrippine (revers) 

3 b: Bronze Lacustre (revers) 

69 

Numérisé par BPUN 



Au revers, sur un char triomphal traîné par quatre éléphants, le fondateur de la dynastie 
Julio-Claudienne, Auguste, à côté de Claude, déifiés. Ce pauvre Claude méritait bien 
quelques compensations après sa vie agitée avec sa première femme, Messaline, et sa 
seconde, la charmante Agrippine, qui se débarrassa de lui en l'empoisonnant avec des 
champignons. 

Ce crime, qui porte Néron à l'Empire, ne paie pas. L'influence d'Agrippine décroît 
rapidement, les monnaies nous le montrent: sur l'or et l'argent, en 54, ses titres sont encore 
au droit; peu de mois après, ils sont relégués au revers. 

MÉDAILLE EN « BRONZE LACUSTRE » 

Description : 
Droit: paysage lacustre: 3 huttes sur une plateforme reliée à la rive par une passerelle, 

le tout sur pilotis. A l'horizon, des montagnes. Deux embarcations, avec chacune 
un personnage, une au large, une devant la plateforme, à gauche un saule, au 
premier plan la rive plantée de roseaux. Sous le trait d'exergue représentant la 
rive, la signature du graveur: Durussel. 
Ce paysage est inscrit dans un cercle, légèrement creusé par rapport au rebord, 
qui porte l'inscription: BRONZE AUF PFAHLBAUTEN * BRONZE 
LACUSTRE*. 

Revers: dans une gerbe de roseaux en couronne: MÖRIGEN ESTAVAYER AUVER- 
NIER *. 

Frappée en 1881 pour le compte de la Société d'archéologie du canton de Berne (pré- 
sident E. von Fellenberg). 

Coin gravé par le Genevois Durussel, auteur des coins de nombreuses médailles commé- 
moratives des tirs fédéraux. 

Les fouilles d'Auvernier, sous la haute direction de M. M. Egloff et le patronage de la 
Route nationale 5, ont suscité un regain d'intérêt pour les populations qui habitèrent les 
rives de notre lac au Néolithique et au Bronze final. C'est pourquoi il nous a paru intéres- 
sant de rappeler l'existence de cette médaille qui a été l'objet récemment d'une publica- 
tion du professeur Kirchheimer, président de l'Institut de géologie de Bade-Wurtemberg 
(Berichte, Fribourg-en-Brisgau, N° 82, Août 1974, Editions Kricheldorf). 

Les notations au sujet de cette médaille dans le Bulletin de la Société suisse de numisma- 
tique feront frémir les archéologues d'aujourd'hui: 

En 1882, p. 43: « Il était impossible de donner une idée plus juste des habitations des 
Helvètes (sic)' dont les restes sont l'objet de si intéressantes fouilles depuis quelques années. » 

La même année, p. 58: « Les restes d'objets de bronze (lames de couteau ou rasoirs, 
aiguillettes et aiguilles, bracelets, épingles à cheveux, pièces de colliers, etc., lesquels, 
fondus, produisirent un métal d'un beau rouge, beaucoup plus dur que le cuivre moderne. » 

En outre, le professeur Kirchheimer précise que le dessin du droit est copié sur une 
reconstitution de F. Keller, lequel s'est inspiré d'un dessin de Dumont d'Urville repré- 
sentant un village papou. Le roseau qui entoure l'inscription du revers, plante commune 
aujourd'hui (Typha latifolia L. ), n'a pas été retrouvé dans les analyses de pollen des couches 
de l'Age du bronze, mais seulement dans celles du Néolithique. 

On comprend que, dans ces conditions, personne n'ait songé à cette médaille lors du 
centenaire de la découverte des stations lacustres! Même si les archéologues avaient connu 
son existence, pleurant sur les débris de leur « bronze lacustre », ils se seraient hâtés de 
l'oublier. 

' Les Helvètes, peuple gaulois, appartiennent à l'Age du fer. Il est probable qu'ils ne vinrent s'établir 
qu'assez tard sur le Plateau suisse. 
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Nombres d'exemplaires 

Il y eut une première frappe de 90 exemplaires en 18821. En 1886, on signale une nouvelle 
frappe de 50 exemplaires, sans préciser le métal 2, soit un total de 140 exemplaires. 

En 1911,94 exemplaires à fleur de coin passent aux enchères à la vente Stroehlin, au 
prix du métal au poids. On peut supposer qu'en dehors de ces derniers, il ne reste en circu- 
lation que 46 exemplaires. On ne signale plus cette médaille dans aucune vente par la suite. 
Ce n'est peut-être dû qu'au manque d'intérêt des collectionneurs pour les métaux vils. 

Ces chiffres ne sont valables que si le coin a été détruit et si aucune autre frappe n'a été 
faite. 

En 1887, un faux est signalé 2 (le nom du graveur manque). 

Composition du métal 
Quatre médailles ont été soumises à l'analyse fluorescente dans des laboratoires différents. 
Celle du professeur Kirchheimer, par M. Kast (Fribourg-en-Brisgau), celle du Musée 
national, dans son laboratoire, les deux exemplaires du Musée d'art et d'histoire, grâce à 
l'amabilité de Métaux Précieux S. A., à Neuchâtel, dans son laboratoire, par les bons 

soins de M. Marcel Ruedin. J'ai dressé de ces analyses le tableau comparatif suivant: 

Pièces Poids 0 Compositions 

g mm Cu Sn Zn Eléments divers 

Musée national 21,7 37,4 93,2%. 4,6% 0,25/. 2% (Pb, Ni, Ag, As, Co) 
Musée d'histoire 20,14 37,7 91% 4,5 % 2,5 %2% (Pb, Sb, As, Co, Ni, Ag, Fe) 
Musée d'histoire 22,22 37,5 90% 6,5 % 1,5 % 2% (Pb, Sb, As, Co, Ni, Ag, Fe) 
Prof. Kirchheimer 24,29 38 99,3 %--0,7% (Fe, Ni, As) 

Il est intéressant de comparer ces compositions de pièces réputées faites de débris de 
bronze lacustre avec les compositions d'objets en bronze authentiquement lacustre. Grâce 
à l'amabilité de M. Valentin Rychner, assistant au Musée cantonal d'archéologie, j'ai pu 
prendre connaissance d'analyses fluorescentes faites au Musée national au printemps 1974 
de cinq pièces du Bronze final provenant d'Auvernier: 1. un pommeau d'épée de type 
Mörigen; 2. la poignée d'une épée à antennes de type Tarquinia; 3. sa lame; 4. la poignée 
d'une épée à pommeau rond d'un type voisin; 5. sa lame. En sus de cuivre, ces objets 
comportent: 

Sn Eléments divers 

1.4,4 % 2,15% Sb (1,5 %), Ag, As, Ni 
2.11,5% 0,7% Pb, As, Ni, Co, traces de Fe 
3.11,35/. 0,35% As, Pb, Ni, traces de Fe 
4.9,2% 1,8 % Pb (0,9 %), As, Ni, Sb, Ag, Co, traces de Fe 
5.5,85/. 4,3 % Pb (2,5 %), As, Sb, Ni, Ag, Co, traces de Fe 

On constate que le zinc est totalement absent de la composition du métal de ces cinq 
objets du Bronze récent. Au Bronze ancien, on ne trouve quasi pas de zinc 4. 

1 Bulletin de la Société suisse de numismatique, 1882, p. 43. 
' Ibid., 1886, p. 62. 

Ibid., 1887, p. 44. 
S. JUNGHANS, SANGMEISTER und M. SCHRÖDER, Metallanalysen kupferzeitlicher und frühbronzezeitlicher 

Bodenfunde aus Europa. 
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Les deux médailles du Musée de Neuchâtel, ainsi que celle du Musée national, contiennent 
des débris de bronze lacustre (vu le relativement gros pourcentage d'impuretés qu'on ne 
trouve plus dans les alliages modernes), mais la matière provenant des débris d'objets 
lacustres n'étant vraisemblablement pas suffisante, on ya ajouté du laiton, en tout cas 
pour les deux pièces de notre Musée. 

Quant à la pièce du professeur Kirchheimer, comme il le dit lui-même, sa composition 
est celle d'un cuivre courant dans le commerce vers 1890. 

Il est probable que les quatre-vingt-dix premiers exemplaires seuls ont été frappés avec 
du bronze lacustre plus ou moins additionné de laiton. les frappes ultérieures étant en 
cuivre. 

Denise de RoUGEMONT 

4 COLOR QCMTER 
AUiO, INOP 

Rue de l'Ecluse 15 
Tél. 038/251780 
2000 Neuchâtel 

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 

ÉCLUSE 15, NEUCHATEL 
? 038 2517 80 
Fermé le lundi toute la journée 
Samedi ouvert jusqu'à 
17 heures 

Color Center vous conseille 
judicieusement et vous aide 
à économiser 
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PIERRE BARBIER 
Entrepreneur diplômé 

Bâtiments / Travaux publics 

Neuchâtel Saars 131 
Téléphone: (038) 252027 

Installations électriques 

perP, Utd pie. 
NEUCHATEL - Place-d'Armes 1- Tél. 251836 
CORTAILLOD - Courtlls 1- Tél. 421086 

Lustrerie de choix - Appareils de qualité 

Installations de 
chauffages en tous 
genres 
Mazout 
Gaz 

René Rossel - Pavés 67 - Neuchâtel 
Chaudières combinées pour Tél. 038 25 50 74 
service d'eau chaude Maison établie depuis 1950 

73 

Numérisé par BPUN 



CRÉATION DU BEAU JARDIN 
GACOND ET RENAUD 

WA I. O 

Walo Bertschinger SA 

Paysagistes GPR 
Neuchâtel Téléphone 25 61 60 

Etude - Réalisation - Entretien 

Routes 
Travaux publics 
Voies ferrées 
Sols industriels 

2006 Neuchâtel 
Tél. (038) 24 27 62 

De père en fils depuis 1878 

HILDENBRAND 
étudie entretient 
exécute consciencieusement 
vos installations sanitaires 

St-Nicolas 10 Neuchâtel Tél. 256686/87 

Installations sanitaires préfabriquées Sanfit 
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cSfuag 
Entreprise suisse 
de construction de routes et 
de travaux publics S. A. 

2000 Neuchâtel 2308 La Chaux-de-Fonds 
Serre 4, tél. 038 25 49 55 

ºuý* 

Hôtel-de-Ville 91, tél. 039 22 51 21 

tapis 

rideaux 

tapis mur à mur 

magasins: tapis d'orient 

Portes- Rouges 131-13 3 escaliers 
sols plastiques 

2000 Neuchâtel décoration intérieure 
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rý 
ý, ' ý' 1ýi 

4, chemin de Champ-Coco (Ecluse) Neuchâtel Tél. 25 20 17 

ANDRÉ GAVILLET 
AGENCE GÉNÉRALE DE 

NEUCHATEL 

NCES U 
()ZURCH 

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) 611625 

Appareils 
ménagers 
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2022 Bevaix Tél. 038 461877 
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Musée d'histoire naturelle 

Pour l'année 1974, l'activité du Musée d'histoire naturelle peut se résumer comme suit: 
Le problème lancinant des locaux a pu être en partie résolu, une nouvelle salle a été 

mise à notre disposition au rez-de-chaussée nord-ouest du Collège latin. Il s'agit d'une 
ancienne salle des maîtres qui était devenue une salle de délassement pour les élèves de 
l'Ecole supérieure. Les crédits nécessaires ayant été accordés par le Conseil général, l'amé- 
nagement de cette salle a pu commencer immédiatement: des dioramas montreront nos 
oiseaux aquatiques, spécialement les palmipèdes. Nous espérons pouvoir inaugurer cette 
salle au début de 1976. Je profite de l'occasion pour remercier nos deux Conseils, le général 
et le communal, pour leur compréhension. 

Une exposition sur les reptiles s'est ouverte le 26 avril jusqu'au 15 septembre 1974. 
L'évolution des reptiles a été présentée sur nos panneaux; en vitrines, nous avons montré 
quelques belles pièces de nos collections, et nos reptiles indigènes vivants en terrarium 
animaient cette exposition. 

Le 11 octobre, une seconde exposition consacrée à la réserve du Creux-du-Van a été 
montée à l'occasion de l'assemblée de la Société suisse des sciences naturelles à Neuchâtel. 
La précieuse collaboration de la Bibliothèque de la Ville et du Musée d'archéologie nous 
a permis d'enrichir cette présentation qui montrait divers animaux disparus, renseignait 
le public sur la géologie de la région si intéressante des gorges de l'Areuse, et montrait la 
faune actuelle grâce à de magnifiques photos en couleurs prises par MM. Troutot, Gehringer, 
Weissbrodt, Badetscher et Sermet. 

Ces expositions jouent un rôle essentiel dans la vie de notre Musée, elles représentent 
un élément dynamique, et chaque fois qu'une exposition est organisée, nous constatons 
une recrudescence de visiteurs qui, du même coup, parcourent le Musée. Comme main- 
tenant nous disposons d'un matériel d'exposition facile à monter, les frais sont réduits 
au minimum. 

De plus en plus notre Musée joue un rôle parmi tous les groupements du canton qui 
s'intéressent à la protection de la nature, ceci en liaison étroite avec le Service cantonal de 
la pêche et de la chasse qui, par la force des choses, devient de plus en plus un service de 

protection de l'environnement. Cette collaboration a surtout été marquée en ce qui concerne 
les grands ducs installés dans une volière au Creux-du-Van. Notre collaborateur, M. Geh- 

ringer, qui est non seulement un excellent taxidermiste mais aussi un grand connaisseur 
des animaux vivants a suivi l'expérience et nous espérons qu'il sera possible de réintro- 
duire une fois ces magnifiques oiseaux au Creux-du-Van. Des associations ou des groupe- 
ments de jeunes qui s'intéressent soit aux batraciens, soit aux reptiles, soit aux oiseaux 
viennent régulièrement au Musée pour quêter renseignements et conseils. 

Nous avons de grands projets pour 1975, il est probable qu'un étang de batraciens sera 
aménagé de même qu'un arboretum, et dans ce domaine aussi le Musée est appelé à jouer 
un certain rôle. 
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Toujours dans l'idée d'expliquer et de faire connaître notre nature au grand public, le 
soussigné a publié un ouvrage concernant les rivières et les lacs du canton. Cet ouvrage a 
remporté un grand succès. 

En octobre, lorsque nous mettions la dernière main à l'exposition sur la réserve du 
Creux-du-Van, un phénomène imprévu est venu perturber notre travail: des milliers 
d'hirondelles surprises par le froid se sont abattues dans nos régions; aidés par de nom- 
breux jeunes gens et jeunes filles, nous avons fait ce que nous pouvions pour sauver le 
maximum d'oiseaux. 

En relation avec les fouilles archéologiques d'Auvernier, M. Jean Desse, paléontologue, 
a consulté à plusieurs reprises nos collections ostéologiques pour faire des comparaisons. 

Très souvent des écoles ou divers groupements viennent visiter nos salles, mais nous 
n'en tenons pas la liste. 

Nous n'avons un gardien que pendant les week-ends, et nous lui avons demandé de 
tenir une statistique des visiteurs: en 1973, cette statistique a dénombré 3031 visiteurs 
tandis qu'en 1974 nous en avons eu 6829. Tous les visiteurs des après-midi de semaine 
ne sont pas comptés, mais on voit que peu à peu notre Musée joue un rôle, et c'est pour- 
quoi il convient de le développer dans la mesure du possible. Il faut remarquer que durant 
certains week-ends le remplaçant du gardien n'a pu tenir un contrôle exact et que parfois 
les visiteurs étaient trop nombreux pour que l'on puisse les dénombrer. 

En 1974,2 oiseaux ont été montés et 3 mis en peau; il ya eu de même 1 mammifère 
monté et 2 mis en peau, 3 crânes ont été préparés pour la collection ostéologique, 3 reptiles 
ont été mis en alcool et un nouveau terrarium a été présenté au public. Comme d'ordi- 
naire, nos collections ont été désinfectées, et on a préparé la mise en place de notre collection 
d'ceufs d'oiseaux. 

Au point de vue du personnel aucun changement n'est à signaler, Mmes Perrin et Gueissaz 
nous ont secondé au secrétariat ainsi que pour le montage des dioramas de la future salle 
des oiseaux d'eau; Mme P. Bauer nous a également aidé lors du montage de l'exposition 
des reptiles. Plusieurs jeunes gens sont venus travailler à l'heure pour seconder le taxider- 
miste. 

A. -A. QUARTIER 
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L'apparition de l'homme 
(De la fin du Riss au milieu du Würm) 

INTRODUCTION 

En 1969, j'ai consacré dans cette revue une publication aux australopithèques du Villa- 
franchien, et en 1971 une autre publication aux pithécanthropes du Günz et du Riss. Il 
convient maintenant de reprendre l'histoire au Riss et de la poursuivre jusqu'à la fin du 
paléolithique inférieur, qui arrive au cours de la glaciation würmienne. 

C'est durant la précédente glaciation, celle de Riss, que disparaissent les pithécanthropes, 
et c'est aussi vers la fin de cette glaciation que le genre Homo, homme, se constitue morpho- 
logiquement tel qu'on le connaît actuellement: la capacité crânienne atteint ou même dépasse 
celle de nos jours, les surcharges osseuses disparaissent, plus de cimier sagittal, plus de 
visière sourcilière, du moins au début de la période considérée. Vers la fin de cette période, 
une race selon les uns, une espèce selon les autres, celle de Néandertal, présente à nouveau 
des caractères primitifs. Mais tout ce qui est singe-homme ou homme-singe a disparu 
dans les ténèbres du passé, et vers la fin de la glaciation würmienne apparaîtront les grandes 
civilisations du paléolithique supérieur. 

Pour la période qui nous intéresse ici, la chronologie géologique peut se résumer de la 
manière suivante : 

Europe Afrique Dépôts marins 
Glaciation de Würm 4e pluvial = Gamblien Tyrrhénien III = Monastirien 
Interglaciaire Riss-Würm Interpluvial Tyrrhénien II = Monastirien 

= Interglaciaire U Kanjérien-Gamblien 
Glaciation de Riss 3e pluvial = Kanjérien 

--j 
ý 

Ce tableau fait suite à ceux publiés dans mes précédents travaux. 
En chronologie absolue, on termine le Würm il ya environ 10 000 ans, et on peut le 

faire débuter il ya 100 000 ans. Il aurait donc duré 90 000 ans. Quant au Riss, on peut 
avancer 300 000 ans pour son début, il a duré environ 120 000 ans, ce qui fixe les limites 
de l'interglaciaire U entre 180 000 et 100 000 ans en arrière. Si les dates pour le Würm 

sont assez sûres, on constate d'assez fortes divergences en ce qui concerne l'interglaciaire U 
et la durée du Riss. En prenant 300 000 ans comme début du Riss et 30 000 ans comme 
date de disparition des hommes de Neandertal, les événements décrits dans ce travail se 
sont produits durant une période de 270 000 ans environ. 

Désormais le genre Homo règne seul sur terre; à la fin du Riss, ce genre a probablement 
été contemporain des derniers pithécanthropes où, quand et comment sont apparus les 

premiers hommes, pour l'instant il est impossible de le dire. Les documents, rares, incom- 

plets, et dispersés, ne permettent que des généalogies très hypothétiques; la seule chose 
certaine est que les hommes n'ont pas été créés ex nihilo, et qu'ils descendent d'une ou de 

plusieurs branches inconnues de pithécanthropes, à partir desquels ils se sont peu à peu 
détachés de la gangue simiesque. 

Durant la période qui nous occupe le genre Homo existe sous deux formes: 

Homo sapiens Linnaeus 1758 dont certains restes datent de l'interglaciaire Riss-Würm, 
et très probablement même de plus haut; l'espèce a subsisté jusqu'à nos jours. 
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Homo neandertalensis King 1864 apparu au début du Würm, ou à la fin de l'intergla- 
ciaire U, et disparu bien avant la fin de la dernière glaciation. 

S'agit-il de deux espèces distinctes, ou plus simplement de deux races, je ne saurais 
trancher; beaucoup de pièces osseuses intermédiaires existent, l'attribution à l'un ou 
l'autre groupe est parfois difficile. Et si parmi le premier groupe, certains restes ne se dis- 
tinguent en rien, par leur morphologie, de l'actuel sapiens, il arrive aussi que des traits 
primitifs subsistent, c'est pourquoi on nomme souvent ce groupe celui des prae- ou des 
presapiens, ce qui permet de les distinguer de l'humanité actuelle, post-würmienne. 

Chapitre premier 
LES PRÉSAPIENS 

Nomenclature et liste des trouvailles 

Classés par ordre chronologique, souvent discutable, et par ordre géographique, les restes 
osseux peuvent être catalogués de la manière suivantz: 
1. Piltdown en Angleterre, cité pour mémoire, car il s'agit d'une des plus belles fumisteries 
scientifiques de tous les temps. 
2. Swanscombe. Un occipital et deux pariétaux féminins trouvés séparément entre 1935 
et 1955 en Angleterre dans les alluvions de la basse vallée de la Tamise. Ces trois fragments 
s'adaptent les uns aux autres, ils furent trouvés en place avec des outils de l'Acheuléen III 
et les restes d'une faune forestière, donc interglaciaire ou interstadiaire; généralement, il 
est admis qu'il s'agit de l'interglaciaire Mindel-Riss, ou d'un interstade du début du Riss. 

3. Fontéchevade. En une grotte de la vallée d'un affluent de la Charente en France, une 
calotte crânienne et un frontal fracturé sont trouvés en place, en 1947, en compagnie des 
restes d'une faune chaude et d'outils tayaciens, ainsi que de nombreux foyers. Ces pièces 
datent de la fin du Riss. 

4. Steinheim. En 1933, en Allemagne, près de Stuttgart, on trouve dans les alluvions du 
Neckar un crâne en place, dépourvu de sa mandibule et accompagné d'une faune chaude; 
cette pièce date d'un interstade final du Riss. 
5. Ehringsdorf. Toujours en Allemagne, mais près de Weimar, dans la vallée d'un affluent 
de la Saale on découvre, entre 1871 et 1925, plusieurs pièces: 
Taubach 1871 crâne 

1892 2 molaires 
Ehringsdorf 1914 une mandibule adulte 

1916 mandibule, dents isolées et quelques os d'un enfant de 8-10 ans 
1925 boîte crânienne brisée d'un jeune homme de 18 à 20 ans qui a été 

assommé; 
le tout avec un outillage acheuléen et moustérien. Interglaciaire Riss-Würm, phase finale. 

6. Gibraltar. Dans des failles du célèbre rocher, on découvre en 1848 un crâne sans man- 
dibule; en 1925 celui d'un enfant de 8à 10 ans, également sans mandibule, le tout accom- 
pagné d'outils moustériens. Interglaciaire Riss-Würm. 

7. Quinzano. En Italie, près de Vérone, on exhume un occipital provenant d'une couche 
d'alluvions. Interglaciaire Riss-Würm. 
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8. Saccopastore. Deux crânes sans mandibule trouvés en 1929 et 1935 en Italie, dans la 
banlieue de Rome; les crânes gisaient dans des alluvions en compagnie d'outils moustériens 
et des restes d'une faune chaude. Interglaciaire Riss-Würm. 

9. Krapina. Dans un abri sous roche en Yougoslavie, en Croatie, on trouve entre 1899 
et 1905 les ossements brisés d'une vingtaine d'individus: une douzaine de crânes, 14 man- 
dibules, 144 dents et autres fragments osseux mêlés à des outils moustériens. Intergla- 
ciaire Riss-Würm. 

10. Kiik-Koba près de Simféropol en Crimée, des fouilles exécutées en 1924 permettent 
de découvrir une séputlure détruite contenant les deux pieds, une jambe et quelques autres 
débris d'un squelette d'adulte, ainsi que le squelette sans tête d'un enfant d'un an. La faune, 
les outils acheuléens et moustériens permettent de dater le tout de l'interglaciaire Riss- 
Würm. 

Telles sont les trouvailles faites en Europe, elles concernent une bonne douzaine d'indi- 
vidus, si l'on ne tient pas compte des débris de Krapina. En Asie, le tableau est le suivant: 

11. Palestine. Entre 1925 et 1935, des fouilles importantes ont permis la mise à jour de 
plusieurs squelettes dans diverses grottes. 

Tabgha 1 crâne féminin 
Taboun 1 squelette de jeune fille 

1 mandibule masculine 
Soukhoul 1 crâne d'enfant 

9 squelettes dont 5 masculins, 1 féminin et 3 d'enfants 
Kafzeh 2 squelettes 

Un outillage moustéro-levalloisien accompagne ces restes; le tout date de la fin de l'inter- 
glaciaire Riss-Würm. 

12. Tedschik Tasch en Ouzbekistan livre dans une caverne la sépulture d'un enfant de 
8 ans, avec des outils assez analogues à ceux du moustérien; le site n'est pas daté avec 
certitude. 

13. Baïssoun dans le Turkestan, en l'ancien émirat de Boukhara, fournit en 1940 un 
squelette d'enfant. 

14. Ngandong. A l'autre extrémité de l'Eurasie, dans l'île de Java, on découvre en 1931- 
1932,11 crânes et 3 tibias fragmentés au bord de la rivière Solo, à 10 kilomètres en amont 
de Trinil, pièces dispersées dans les alluvions de cette rivière. L'âge correspond au Riss 
et au Würm d'Europe. 

Ainsi, en Asie, on a retrouvé les restes d'une trentaine d'individus, et pour la première 
fois, en paléontologie humaine on se trouve en présence de sépultures et de squelettes 
complets. 

En Afrique, les trouvailles sont encore plus rares qu'en Asie. 

15. Broken Hill, la « colline cassée » de Rhodésie, où l'on trouve en 1921 un crâne sans 
mandibule, et quelques os longs. Le tout gisait dans le repaire caverneux d'une bête de 
proie, avec des ossements d'animaux actuels ainsi qu'un outillage levalloisien. Les cir- 
constances de la découverte sont mal connues. Il s'agirait d'un gisement datant du dernier 
interpluvial. 

Cet homme de Broken Hill, nommé aussi Cyphanthropus ou Homo rhodesiensis a été 
examiné par divers spécialistes qui en ont fait soit un H. sapiens, soit une forme proche 
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des Neandertal, soit enfin un stade avancé de pithécanthrope... Comme la tempe gauche 
est percée d'un trou rond, certains ont estimé qu'il s'agit d'une lésion due à un abcès 
dentaire, car les dents sont très cariées, d'autres enfin pensent qu'il s'agit d'un trou fait 

par une balle d'acier, ce qui mettrait l'homme de Broken Hill au rang d'un contemporain. 
On voit que l'anthropologie ne peut être qualifiée de science exacte. 

16. Saldanha. En 1953 et 1955, les débris d'un crâne fracassé sont trouvés dans la province 
du Cap, abandonnés superficiellement avec les restes d'une faune archaïque et des outils 
acheuléens. Age indéterminé. 

17. Makapansgat. Dans la célèbre grotte aux australopithèques, on découvre en 1947 
une mandibule enfantine brisée, dans un niveau acheuléen. 

18. Kanam et Kanjéra en Afrique orientale: 3 crânes incomplets, 1 fragment de fémur, la 
partie moyenne d'une mandibule sont trouvés dans les alluvions anciennes du lac Victoria. 
Il s'agit de restes d'H. sapiens, mais l'âge ne peut être déterminé. 

Ainsi en Afrique seuls les restes de 7 individus ont été retrouvés, soit au total une 
cinquantaine d'individus. 

L'aspect physique 

a) Stature. - Les squelettes de Palestine donnent une stature de 173 à 179 cm pour les 
hommes, et de 154 à 158 cm pour les femmes. Les quelques os longs de Broken Hill donnent 
une stature de 5 pieds 10 pouces, qui correspondent à 190 cm, ce qui est très grand. 

b) Capacité crânienne et indice céphalique. - Le tableau ci-dessous résume les mesures 
pour quelques crânes. 

Swanscombe 
Fontéchevade 
Steinheim 
Ehringsdorf 
Gibraltar 
Saccopastore 
Palestine 
Tedschik-Tasch 
Ngandoung 
Broken Hill 
Saldanha 

Capacité en cm3 Indice céphalique 
1350 78 
1450 79 
1070 72 
1450 
1200 
1200 
1588,1600,1616 
1490 

76,5 

1160 à 1316 71 à 79,9 
1300 69 
1200 

Au sujet de la capacité crânienne, on peut faire les remarques suivantes: le maximum 
pour les pithécanthropes était de 1220 cm3, et la moyenne comprise entre 1000 et 1100 cm3. 
Seul Steinheim tombe dans cette moyenne. Le minimum des présapiens correspond au 
maximum des pithécanthropes. 

La capacité est souvent très grande: dans l'humanité actuelle, elle est comprise en 
moyenne entre 1300 et 1460 cm3. Swanscombe, Fontéchevade, Ehringsdorf et Broken Hill 
tombent dans cette moyenne; les crânes de Palestine la dépassent de beaucoup, et celui 
de Tedschik-Tasch encore plus, car il s'agit d'un enfant de 8 ans. Bien que très longs et 
très larges, les crânes de Ngandoung sont peu capaces car ils sont très bas. 

Tous ces crânes sont dolicho- ou mésocéphales; celui de Broken Hill est hyperdolicho- 
céphale. 
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Quant aux autres caractéristiques anatomiques, il conviendra d'y revenir en les compa- 
rant avec celles des hommes de Néanderthal. 

Mode de vie - culture 

Les restes osseux se répartissent à peu près également entre ceux trouvés dans les alluvions 
d'une vallée fluviale, et ceux trouvés dans des cavernes ou sous des abris rocheux, les cavernes 
sont la plupart du temps dans des vallées basses arrosées par des rivières. 

Il semble bien que c'est dans les gros cerveaux obscurs des presapiens qu'est né le tour- 
ment métaphysique, et c'est à cette époque que les hommes se sont rendus compte qu'ils 
sont mortels, ceci pour les raisons suivantes: 

a) Nombre de crânes ont été retrouvés sans vertèbres cervicales, et sans mandibule, il 
pourrait s'agir d'un culte des crânes qui a existé chez nombre de peuples primitifs, et qui 
persiste encore chez diverses tribus actuelles: pendant un temps plus ou moins long les 
veuves portent en breloque le crâne du regretté défunt. 

b) A Kiik-Koba, il s'agit probablement d'une sépulture en deux temps: après la décom- 
position des chairs, les os étaient repris, nettoyés et ensevelis à nouveau. 

c) A Tedschik-Tasch, des trophées de bouquetin étaient plantés en rond autour du cadavre 
d'un enfant, il semble bien s'agir d'offrandes au mort. En Palestine, il s'agit d'un véritable 
cimetière. 

d) A Isturitz, en Pays basque, des ossements d'ours semblent avoir été alignés par une 
main humaine; cela peut être l'indice d'un culte de l'ours, culte qui existe encore de nos 
jours chez diverses peuplades nordiques. 

e) A Krapina et à Ngandoung, on est en présence des reliefs d'un repas de cannibales; à 
Steinheim, Ehringsdorf ainsi qu'à Ngandoung, on trouve des crânes dont le trou occipital 
a été artificiellement élargi, comme au temps des pithécanthropes, ceci pour faciliter la 
consommation du cerveau. A Fontéchevade, le crâne montre des traces de feu. Le canni- 
balisme a de lointaines racines magiques et semble profondément ancré dans l'âme humaine. 

Tels sont les principaux faits tendant à prouver la naissance de certaines croyances 
religieuses. 

En gros, l'outillage suit la tradition acheuléenne des pithécanthropes; la question sera 
reprise plus loin. L'outillage lithique sert à couper, à percer et à râcler la viande, les peaux, 
le bois. A côté de ces outils, on a trouvé en divers endroits des sphères, des boules en pierre 
ou en argile qui pouvaient servir comme percuteurs, ou aussi comme bolas, à jeter dans 
les pattes des bêtes. Il suffisait d'entourer ces boules de peau, de les relier par une courroie, 
pour obtenir des bolas très convenables. Des billes d'argile pouvaient être utilisées comme 
jouets. 

Enfin, à Isturitz, un galet plat portant des coches, et à Markleeberg la découverte d'un 
outil rissien présentant de profondes stries parallèles seraient les premiers exemples de 
notations effectuées par l'homme. 

Comme cela se pratique encore chez certains primitifs, il se pourrait que les incisives 
du crâne adulte de Gibraltar aient été arrachées pour raison esthétique. 

Le moulage interne du crâne de Swanscombe montre que le cerveau était conformé 
comme celui de H. sapiens. 

ï 
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Chapitre II 

L'HOMME DE NEANDERTAL 

Nomenclature et liste des trouvailles 

C'est en 1864 que l'homme de Neandertal a été baptisé Homo neandertalensis par King. 
Plus tard, Wilser propose le nom de H. primigenius qui doit être abandonné en vertu des 
règles de la priorité, il en va de même pour H. mousteriensis qui est un synonyme totale- 
ment superflu. On a également parlé d'une « race de Cannstadt », et en français on emploie 
parfois le terme d'hominiens primigènes. On dit aussi les Moustériens, du nom de la prin- 
cipale industrie de l'époque. 

Pour les raisons évoquées plus haut, il est difficile de dire de quand date le plus ancien 
homme de Neandertal. Ils existent au début du Würm, mais il se peut qu'ils apparaissent 
à la fin de l'interglaciaire U. Le plus récent, à ce jour, serait celui du Mont-Circé en Italie, 
il date du premier interstade chaud du Würm, ce qui nous mène à environ 30 000 ans en 
arrière; cela ne signifie pas que c'est le dernier neandertalien qui ait vécu en Europe. La 
liste des trouvailles est assez longue; comme toutes datent de la première partie du Würm, 
il est inutile de les ranger par ordre chronologique selon leur âge réel, ainsi que nous avons 
procédé plus haut. On peut les classer arbitrairement selon les dates des découvertes. 

1700 Cannstadt en Allemagne près de Stuttgart: une calotte crânienne accompagnée 
de quelques ossements d'animaux. L'âge de ces pièces est douteux. 

1833 Engins en Belgique, un crâne d'enfant sans face, décrit en 1936 seulement, que 
certains rattachent à la race de Neandertal; l'âge n'est pas certain. 

1856 Neandertal près de Düsseldorf, dans une grotte, découverte d'une calotte 
crânienne accompagnée de deux humerus, d'un cubitus gauche et d'un radius 
droit. Ces restes sont ceux d'un homme d'environ 50 ans. Würm. 

1857 Arcy-sur-Cure en France, dans l'Yonne, une mandibule gisant au milieu d'une 
industrie moustérienne tardive. 

1865 La Naulette près de Dinant en Belgique, une mandibule fragmentaire. Würm. 
1880 Sipka ou Schipka en Bohême (Moravie), dans une caverne, divers fragments 

osseux: mandibules, fragments de crânes. L'attribution spécifique est peu 
sûre. Würm. 

1886 Spy en Belgique dans la province de Namur, on découvre, dans une grotte, 
deux squelettes fragmentaires accompagnés d'un outillage moustérien. Würm. 

1887 Banolas ou Banyolas, en Catalogne, une mandibule. Würm. 
1889 Malarnaud en France, Ariège, une mandibule de même morphologie que celle 

de La Naulette. Würm. 
1906 Ochos en Moravie, une mandibule. Würm. 
1908 La Chapelle-aux-Saints en France, (Corrèze) dans une grotte, le squelette d'un 

vieillard sénile âgé d'environ 50 ans. Würm. 
1908-1909 Le Moustier en France (Dordogne), dans un abri sous roche, le squelette d'un 

jeune homme d'environ 15 ans. Würm. 

1909-1912 La Ferrasie en France (Dordogne), dans un abri sous roche, un squelette 
masculin, un autre féminin et ceux de quatre enfants, le tout accompagné d'un 
outillage moustérien. Würm. 

1910 Ile de Jersey, douze dents. 
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1911 La Quina en France, dans la Charente, le squelette d'une femme de 45 ans. Würm. 

1918 11e de Malte, deux dents et divers ossements. 
1921 La Quina, crâne d'un enfant de 8 ans et débris fragmentaires de dix-huit indi- 

vidus. Würm. 
1939 Mont-Circé, Italie, entre Rome et Naples, dans une grotte, un crâne. Premier 

interstade chaud du Würm. 
1950 Mont-Circé, une mandibule. 
1954 Mont-Circé, une mandibule. 

Telle est la liste des restes osseux de neandertaliens; ces restes se rattachent à environ 
une cinquantaine d'individus. Quelques découvertes ont été faites depuis 1954, elles n'ap- 
portent rien de nouveau. 

L'aspect physique 

Les mensurations de quelques os longs donnent une stature de 159 cm à Spy, 160 cm à la 
Chapelle-aux-Saints et 163 cm à Neandertal. La stature moyenne oscillait entre 155 et 
160 cm, ce qui correspond aux petites statures actuelles, comprises entre 150 et 159 cm. 

Dans l'humanité actuelle, l'indice céphalique moyen est de 80 pour les crânes; la méso- 
crânie est comprise entre 77 et 82. Pour les hommes de Neandertal on a les données sui- 
vantes : 

Chapelle-aux-Saints 75 
Neandertal 71,3 
Spy 72,4 et 77 
Mont-Circé 76 

On voit qu'il s'agit de dolichocéphales parfois à la limite de la mesocrânie. 
Les crânes de la classe moyenne actuelle oscillent entre 1300 et 1459 cm3 de capacité. 

Le crâne de la Chapelle-aux-Saints donne 1610 cm3, celui du Mont-Circé 1550 cm3 et la 
calotte de Neandertal devait correspondre à un crâne de 1200 cm3. La capacité crânienne 
était égale, sinon supérieure, à ce que nous mesurons de nos jours, car la moyenne de ces 
crânes fossiles est de 1450 cm3. 

Ces crânes allongés, volumineux, étaient pourvus d'une visière sourcilière énorme 
formant un bourrelet continu; un front très fuyant, un occiput saillant, formant à l'extréme 
une sorte de chignon osseux, une partie faciale fortement développée composaient un 
ensemble très brutal, accentué par l'absence de menton et un prognathisme marqué qui 
donnait une impression de museau. Les orbites grandes et rondes, l'absence de fosse canine, 
un nez très large, plutôt saillant, sont autant de caractères primitifs, qui se retrouvent dans 
la colonne vertébrale et les membres très courts. La station verticale était moins parfaite 
que chez les hommes actuels. 

Entièrement humaine, la denture se compose de dents plus grosses que les nôtres; leur 
cavité pulpaire est souvent plus volumineuse qu'actuellement (taurodontie). Les dents sont 
parfois (La Ferrasie) très fortement abrasées, par mastication de nourriture végétale 
contenant de la silice. 

Le moulage interne du crâne de la Chapelle-aux-Saints montre que les circonvolutions 
étaient plus grossières que les nôtres; les lobes frontaux moins développés, mais les lobes 
occipitaux plus développés que les nôtres. 
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Industrie 

A maintes reprises les fouilles ont montré la coexistence d'ossements d'hommes de Nean- 
dertal avec les outils d'une industrie particulière, nommée moustérienne. Pour certains 
auteurs le moustérien n'existe que dans quelques sites de France, pour d'autres on le 
trouve dans tout l'Ancien-Monde, sauf en Australie. Cette industrie, issue des précédentes 
se perd dans les suivantes, mais elle est bien caractérisée dans les premiers stades würmiens. 
Elle commence déjà dans le dernier interglaciaire. 

Avant tout lithique, cette industrie comprend les outils suivants: 

a) des bifaces en petit nombre dont la taille montre tous les passages entre l'acheuléen et 
le moustérien; 
b) des pointes plus ou moins triangulaires, retouchées sur une seule face; 
c) des grattoirs ou racloirs; 
d) des lames finement retouchées; 
e) des perçoirs; 
f) des percuteurs. 

Ces divers outils étaient très généralement façonnés à partir d'éclats; souvent les outils, 
soigneusement retouchés, on pourrait même dire inutilement retouchés, font penser à la 
naissance d'un certain sens esthétique. 

A côté de cet outillage domestique, on trouve aussi des balles en diverses pierres. Enfin 
l'os, rarement travaillé, fourni quelques pièces très frustes; il existe toutefois des morceaux 
d'os taillés en biseau qui ont pu servir de boutons, de même que des os qui ont pu servir 
de lissoir, de compresseur ou de retouchoir pour le travail de la pierre et des peaux. On a 
également retrouvé quelques dents de chevaux et de bSufs brisées intentionnellement, et 
des pointes en bois de renne. 

En Europe occidentale, de puissants groupes humains existaient à l'époque würmienne 
et ce sont eux qui ont laissé, en France, en Allemagne, en Belgique, les outillages mousté- 
riens que l'on retrouve soit dans les cavernes, soit en plein air. L'Angleterre, la péninsule 
Ibérique, l'Italie, ont également fourni de nombreuses pièces moustériennes. Il en va de 
même pour la Pologne, le sud de la Russie, les Balkans, les pays danubiens et la Crimée. 
Le moustérien se retrouve en Afrique, au nord du Sahara, en Asie-Mineure, sur les bords 
de la Caspienne, en Sibérie, jusqu'en Chine. Les porteurs de cette culture furent les premiers 
alpinistes, car, en Suisse, on retrouve de l'outillage dans des cavernes de haute altitude: 
Wildkirchli, région du Säntis, à 1477 m; Wildmannlis, à 1628 m dans les Churfirsten et 
au Drachenloch à 2445 m, près de Vettis. Un groupe de ces montagnards vivait à Cotencher, 
dans le Jura neuchâtelois. 

Bien entendu, au cours de nombreux millénaires, et sur une si grande étendue recouvrant 
trois continents, plusieurs styles locaux ont pu se développer, plus ou moins influencés 
les uns par les autres. D'autre part, chaque spécialiste a tendance à créer une industrie 
particulière pour la grotte qu'il a explorée, de telle sorte que si l'on veut entrer dans trop 
de détails, très vite, on ne s'y retrouve plus, et le moustérien se fragmente en une poussière 
de micro-industries: levalloisien, tayacien, micoquien, criméen en Europe; jabroudien au 
Liban; industries de Fauresmith et de Stillbay, atérien et sébilien en Afrique sont autant 
d'industries plus ou moins contemporaines du moustérien. Il en va de même pour les 
industries alpines, pour celle de Weimar, pour certaines industries à lames qui précèdent 
l'aurignacien. Mais encore et toujours, il s'agit de couper, de râcler, de percer. Il n'y a pas 
grande différence entre le moustérien, au sens large du mot, et les industries des presapiens, 
car on trouve des pièces moustériennes déjà durant l'interglaciaire Riss-Würm. 
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Mode de vie - culture 
Il ne faut pas s'imaginer que les hommes de Neandertal furent uniquement des hommes 
des cavernes. Au début de la période, le climat, moins rude, permettait de vivre dans des 
abris qui formaient de véritables petits villages, comme celui de Trécassat au nord d'Apt, 
où l'on a retrouvé des dizaines de fonds de cabanes datant du début du Würm; plus tard 
les cabanes furent construites au pied d'abris sous roche, elles atteignaient jusqu'à 80 m2 
et constituaient des abris collectifs. Des bandes de chasseurs en expédition construisaient 
des tentes en peaux fixées au sol par de lourds ossements de mammouth. Dans la vallée 
du Dniestr un tel fond de cabane contenait une dizaine de foyers. Murettes en pierres 
sèches, dalles dressées comme pare-vent, dallage grossier, pieux de soutien en bois sont les 
premiers rudiments de l'architecture. On a également retrouvé des cairns, ces tas de pierres, 
édifiés dans le monde entier aux points de passage. On retrouve les boules et les billes des 
presapiens, et aussi de magnifiques disques en pierre auxquels on ne saurait attribuer un 
usage utile, et qui avaient peut-être une valeur magique. 

Un certain sens artistique se remarque dans la taille des outils; des matières colorantes, 
comme le bioxyde de manganèse noir ou de l'ocre brun rouge, servaient probablement de 
peintures corporelles. Des broyeurs à couleur, des matières colorantes taillées en crayon 
confirment cette idée. Des minéraux rares, une topaze, des éclats de cristal de roches, de 
fragments de bois de renne percés pouvaient servir de pendeloques. Des os polis et percés 
suggèrent par contre l'idée que les mugisseurs (= chouringa des Australiens), ou plan- 
chettes ronflantes, étaient inventées. Dans le loess, on trouve souvent des concrétions cal- 
caires naturelles en forme de poupées, certaines de ces pierres figurées ont été recueillies 
par les hommes de Neandertal. 

Les dalles à cupules commencent à devenir fréquentes; à la Ferrasie, on a trouvé un os 
avec des incisions parallèles, et dans le moustérien de Wyhlen en Allemagne, une mandi- 
bule marquée d'un trait et d'une croix ainsi qu'une amulette gravée d'une croix à Tata, 
en Hongrie. La croix serait ainsi le plus vieux signe représenté par l'homme. 

La chasse continue d'être la ressource principale et l'ours des cavernes constitue le 
gibier le plus fréquent. Ces animaux étaient probablement lapidés, assommés, transpercés 
à coups d'épieux, ou piégés de diverses manières: fosses, filets, lacets, pouvaient servir à 
la capture. Sur des incisives de chevaux sauvages on a relevé les marques des tics que 
prennent les chevaux maintenus plus ou moins longtemps en captivité; mais il n'est pas 
certain que nous soyons en présence d'un premier essai de domestication. 

Les techniques d'éclairage apparaissent; on a retrouvé en diverses grottes des torches 
en fibres végétales à demi brûlées. Les moustériens étaient maîtres du feu, ainsi que le 
prouvent les innombrables foyers. 

Enfin, la mort impose sa présence: les sépultures se multiplient, souvent les cadavres 
sont protégés par une dalle; il se peut que des offrandes, outils, pièces de viande, accom- 
pagnent le mort, qui est souvent inhumé en position repliée. En certaines tombes, on trouve 
des squelettes sans crâne, ailleurs des crânes sans squelette. Des rites funéraires compliqués 
se pratiquent, comme le décharnement préalable des cadavres. A côté de ces inhumations 
humaines, il semble que les ours avaient droit aux mêmes honneurs, ainsi que le montrent 
des crânes d'ours rangés de main humaine; des réduits, coffres rudimentaires en dalles, 
pleins d'ossements d'ours, retrouvés dans des grottes alpines font penser qu'un certain 
culte de l'ours, sorte d'animal totem, existait à côté d'un culte du crâne humain. Enfin, 
des pratiques magiques se laissent deviner: le crâne du Mont-Circé a été défoncé à coups 
de massue et soigneusement posé au milieu d'un cercle de pierres; en une grotte de Ligurie 
(La Basura), l'argile du fond a gardé l'empreinte des pieds des moustériens, et un adolescent 
adossé contre une paroi fut bombardé de boulettes d'argile. Initiation? Exorcisme? On ne 
sait. Les disques en pierre, les balles d'argile ont pu être utilisés en magie divinatoire. 
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Presapiens et hommes de Neandertal 

Il convient maintenant de comparer les deux humanités qui furent partiellement contem- 
poraines et qui très probablement se sont fréquentées. Chose curieuse, et qui a troublé 
les partisans fanatiques de l'évolutionisme, les crânes de presapiens sont souvent moins 
brutaux, moins primitifs que ceux de Neandertal. 

La femme de Swanscombe ne se distingue en rien d'une Anglaise actuelle, sauf que les 
os sont peut-être un peu plus épais; or c'est de beaucoup, pour la période étudiée, le crâne 
le plus ancien, prouvant qu'Homo sapiens existait déjà lors de la glaciation rissienne. 

A Fontéchevade, il n'existe pas trace de la grosse visière sourcilière des neandertaliens. 
Le crâne féminin de Steinheim montre un mélange de caractère primitifs (faible capacité, 
forte visière sourcilière, nez large), et de caractères modernes (fosses canines, front assez 
développé, prognathisme faible) soit autant de progrès dans la direction de H. sapiens. 
Il en va de même pour le crâne d'Ehringsdorf dont le front peu fuyant et la voûte élevée 
sont modernes. Le crâne de Gibraltar n'a qu'une faible visière sourcilière et ceux de Sacco- 
pastore possèdent des fronts assez élevés. Les hommes de Palestine montrent un mélange 
de caractères: boîte crânienne, stature, cage thoracique, membres, sont de Sapiens, ainsi 
que le menton qui commence à se marquer. Par contre la visière sourcilière, le bassin et 
le cou trapu sont typiques des Neandertal. Enfin, le crâne de Brocken Hill quoique très 
brutal (énorme visière, prognathisme accentué) montre certains traits plus modernes. 

Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer ces faits: presapiens et Neandertal 
coexistaient et se sont hybridés; ou bien la race ou l'espèce de Neandertal s'est formée 
peu à peu à partir des presapiens, accentuant ses caractéristiques au cours des millénaires 
et n'arrivant au type parfait que peu avant sa disparition; ou bien les Neandertal seraient 
une forme dégénérée, isolée en régions glacées, inhospitalières, où ils ont vécu tant bien 
que mal et où ils ont fini par s'éteindre, soit d'eux-mêmes, soit massacrés par les sapiens, 
ou pour tout autre raison. 

L'apport des presapiens et des Neandertal 

L'actuelle forme humaine est sur le point de se réaliser: station verticale parfaite, propor- 
tions relatives des membres et du corps, crâne allégé des surcharges osseuses, tout cela est 
en voie de réalisation grâce aux presapiens. Par contre, les Neandertal ou conservent ou 
retrouvent certains traits de l'ancienne morphologie. 

Chez les deux groupes le processus de céphalisation est achevé, à tel point que les capa- 
cités crâniennes dépassent parfois les nôtres et que l'on peut se demander si, dans ce domaine, 
une régression n'est pas amorcée. 

Du point de vue des industries, on ne peut signaler de grands progrès: acheuléen, leval- 
loisien se continuent: le moustérien apparaît, souvent moins massif, plus finement, plus 
esthétiquement travaillé que les précédentes industries. Mais il s'agit toujours de pierre 
taillée. Cependant, l'os commence à être utilisé; on devine l'usage du bois. 

Chasseurs, bouchers, apprêteurs de peaux, tailleurs de pierres et de peaux, bûcherons, 
cuisiniers, tels sont les métiers des hommes de cette époque. Places pavées ou dallées, édifi- 
cation de murs en pierres sèches, dalles utilisées comme paravent, huttes probablement de 
branchages, tentes de peaux soutenues par des pieux représentant les rudiments de l'archi- 
tecture. 

Le corps humain sert de premier support pour des manifestations artistiques, on se 
peint en diverses couleurs; on récolte des pierres précieuses ou des fossiles aux formes 
frappantes, on récolte aussi les concrétions du loess qui, souvent, rappellent la forme 
humaine. L'attention se tourne vers le monde extérieur d'une manière qui n'est plus immé- 
diatement utilitaire. 
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Un instrument, sinon de musique, du moins producteur de sons est inventé: des mugis- 
seurs ou chouringa, utilisés encore de nos jours par les primitifs lors des cérémonies d'ini- 
tiation, se retrouvent en différents endroits. 

Une ou deux croix, quelques coches, quelques cupules gravées sur des pierres sont les 
premiers signes abstraits retrouvés, les premières notations qui, plus tard, mèneront à 
l'écriture. 

On devine tout un substratum psychologique magico-religieux. Cérémonies funèbres 
compliquées, culte des crânes humains qui a subsisté jusqu'à nos jours, probable culte de 
l'ours des cavernes, offrandes aux morts, on sent que peu à peu l'humanité de cette époque 
devient victime de ses lourds cerveaux et aussi du langage, et l'on prend la déplorable 
habitude de vouloir connaître le début et la fin de toute chose, et de tout expliquer par des 
mots et des discours. Le dogmatisme est né. 

La vie en groupe, dans de véritables villages de huttes, dans des cabanes ou des cavernes, 
sous des tentes communautaires suppose des moyens d'expression assez développés, un 
rudiment d'organisation sociale, l'établissement d'un code coutumier primitif, ce qui 
n'empêche ni le cannibalisme ni les meurtres. 

Avec la mort des derniers hommes de Neandertal, avec la fin du moustérien, il ya 
30 000 ans en arrière, se termine le paléolithique inférieur. L'humanité a mis environ 
3 millions d'années pour émerger de l'animalité. Le paléolithique supérieur et ses grandes 
cultures va prendre le relais durant 20 000 ans, ce sera alors la fin de la glaciation würmienne, 
puis le mésolithique, le néolithique; enfin l'histoire pourra commencer. 

Chapitre III 
CONCLUSIONS 

La fin du paléolithique inférieur est une grande date dans l'histoire de l'humanité. Elle nous 
mène à environ 30 000 ans en arrière. La glaciation de Würm se terminera 20 000 ans plus 
tard; mais toutes les ébauches d'hommes qui ont précédé l'humanité actuelle disparaissent 
définitivement et la Terre devient le royaume de l'Homo sapiens qui, seul désormais, pour- 
suivra sa destinée sur notre planète. 

En géologie, en paléontologie, donc également en zoologie et en botanique de grands 
progrès ont été accomplis grâce à la physique qui, à l'aide de la radioactivité, a permis de 
fixer approximativement l'âge des roches où l'on trouve des fossiles. Les plus anciens 
d'entre eux datent de 500 millions d'années en arrière; il s'agit des plus vieux restes retrouvés, 
et non pas des débuts de la vie, car les premiers organismes, trop mous, ne pouvaient 
laisser de traces, ou bien celles-ci ont été effacées au cours des lents cataclysmes qui, sans 
cesse, modifient la face de la Terre. 

Les hommes tels que nous sommes sont apparus au cours du dernier demi-million 
d'années, on ne sait pas très bien quand, mais il est peu probable que de nouvelles décou- 
vertes reculent cette date. Un demi-million d'années représente environ une minute et 
demie par rapport à la durée d'un jour, autrement dit, pendant la très grande partie de son 
histoire la Terre ne connaissait pas la présence humaine. Si l'on s'en réfère à d'autres 

exemples pris en paléontologie parmi les espèces disparues, une durée de 3à4 millions 
d'années est normale pour une espèce, autrement dit l'homme a encore une assez longue 
carrière à parcourir pour autant qu'il ne se détruise pas lui-même. Le fait à retenir est que 
pendant plusieurs centaines de millions d'années la Terre, les plantes, les animaux se sont 
très bien débrouillés sans nous. Certes d'innombrables espèces ont disparu, d'innombrables 

autres sont apparues, mais tout s'est passé sans grands dégâts pour l'environnement. Alors 

que nous, en quelques siècles... 

89 

Numérisé par BPUN 



Tout être vivant naît d'un autre être vivant, mais les espèces animales et végétales ne 
sont pas stables, tout se transforme ici bas, mais si lentement que cela échappe à nos yeux 
éphémères. A un moment donné les vertébrés dont nous sommes, notre épine dorsale en 
fait foi, sont apparus, il ya environ 320 millions d'années; les mammifères, dont nous 
sommes, les seins des femmes en font foi, se différencient au milieu de la foule des vertébrés, 
il ya environ 130 millions d'années. Mais parmi les légions de mammifères, et ils comptent 
parmi eux les baleines et les chauves-souris, c'est avec les singes, autrement dit les primates, 
que nous avons le plus d'analogies. Les anciens, les primitifs, ne s'y sont pas trompés qui 
assimilaient nos grands singes à des hommes sauvages, à des hommes des bois. Les zoo- 
logistes ont confirmé cette intuition. Comme nous, les grands singes actuels sont apparus 
dernièrement sur la Terre; comme eux, nous avons derrière nous une très longue hérédité 
animale. C'est absurde de dire que l'homme descend du singe, il faut dire que l'homme et 
les singes actuels ont une lointaine origine commune, et sont issus, les uns et l'autre d'une 
infinie succession d'innombrables générations animales. Probablement que cette hérédité 

a laissé des traces en nous: beaucoup d'animaux ont un certain sens de la propriété terri- 
toriale, et nos proches parents, les primates, ont l'habitude de vivre en groupes d'individus 
issus plus ou moins directement les uns des autres. Notre longue, et à mon sens, notre très 
honorable hérédité animale, doit certainement se manifester dans maints domaines de 
notre psychologie. 

Si l'on compare le squelette d'un chimpanzé à celui d'un homme, on constate que les 
mêmes os se retrouvent, cela jusque dans des détails. Seules les proportions, les grandeurs, 
les connexions diffèrent quelque peu. Il est maintenant impossible de confondre un singe 
avec un homme, mais nous avons vu que des êtres intermédiaires ont existé, et tant que 
l'on ne possédait que les ossements des australopithèques on les a classés parmi les singes. 
Mais dès que l'on a découvert des outils façonnés de leurs mains, qui gisaient mélangés 
avec les os de leurs auteurs on a classé les australopithèques dans la famille des hommes. 
Certains les ont même rangés dans le genre Homo, en se basant non plus sur des critères 
morphologiques, mais psychologiques, ce qui ne devrait pas se faire en zoologie. Il n'en 
reste pas moins que c'est peu à peu, par retouches successives, que la forme humaine est 
sortie de la forme simiesque. 

Nos grands singes actuels sont des quadrupèdes arboricoles; les hommes sont des 
bipèdes marcheurs. Des animaux inconnus qui vivaient en forêt, en milieu fermé, ont 
donné d'une part nos singes, restés forestiers et arboricoles, et d'autre part nos ancêtres 
qui ont abandonné la forêt pour les savanes ouvertes, plantées de quelques bosquets 
clairsemés. 

En ce qui concerne l'élaboration de la forme humaine, tout a commencé par le change- 
ment du mode de locomotion, autrement dit tout a commencé par les pieds, les mollets, 
les cuisses, les fesses. Ces dernières en particulier, caractérisent la forme humaine et s'op- 
posent au derrière anguleux et plat des singes. 

Puis la denture se modifie, probablement à cause d'un changement de régime: de presque 
exclusivement végétarien, le régime devient plus varié, les hommes sont omnivores avec 
dans certains cas une prédominance du régime carnivore. L'arc dentaire devient parabo- 
lique, et chose à première vue paradoxale, les canines ne sont plus des crocs mais s'abaissent 
au niveau des autres dents. L'énorme massif osseux facial des singes, calculé pour 
l'insertion de robustes muscles masticateurs destinés à permettre aux dents de 
broyer des substances végétales dures, fibreuses, s'amenuise, s'amoindrit, se délicatise. Le 
museau simiesque capable de projeter en avant le nez et les lèvres pour atteindre feuilles 
et fruits, fait place peu à peu au visage plat des hommes. Un lissoir invisible efface les 
cimiers sagittaux où s'ancraient des épais muscles maxillaires, et abolit presque complète- 
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ment les énormes visières sourcilières. La mandibule au profil fuyant se marque d'un menton 
bien net, autre caractéristique humaine. Le crâne cérébral allongé, peu développé, comme 
resserré par ses contreforts osseux, se raccourcit, s'arrondit, devient globuleux. 

A l'intérieur de cette boîte, le cerveau semble vouloir se dilater, écarter les parois res- 
treintes qui l'enserrent et c'est surtout le front à peine marqué chez les singes, qui subit la 
poussée. Peu à peu, il se modèle, s'élève, devient oblique puis vertical. La voûte crânienne, 
elle aussi, se gonfle et c'est ainsi que la capacité cérébrale s'accroît et que la céphalisation 
de la race humaine se poursuit et atteint des valeurs telles qu'il semble que le processus 
devra s'arrêter, sinon les accouchements risquent de devenir de plus en plus difficiles. 

Dans ces gros cerveaux existaient le centre du langage articulé, développé peut-être grâce 
à une vie communautaire. Habitués à voir les animaux accourir ou fuir à l'ouïe de la voix 
humaine, expérimentant tous les jours la puissance du langage sur leurs semblables qui 
réagissent aux paroles qu'ils entendent, il est probable que la magie du langage se déve- 
loppe aussi; on croit et on pense qu'il suffit d'employer les bonnes paroles, prononcées 
d'une manière efficace pour modifier le cours des choses dans une nature pleine de mystères, 
de puissances inconnues auxquels tous les primitifs prêtent des sentiments semblables aux 
leurs. Incantations, malédictions, litanies, prières, sont probablement liées dès le début 
aux premiers balbutiements du langage articulé. 

Sans aucune preuve, la magie attribue des pouvoirs maléfiques ou bénéfiques à des 
hommes, des animaux, des objets, des astres. On pressent cette attitude d'esprit irration- 
nelle qui plus tard ne cessera de se développer et qui atteint de nos jours des proportions 
absolument démesurées. Jamais personne n'a prouvé l'influence d'un astre sur la destinée 
de qui que ce soit. Cela n'empêche pas que des millions de nos contemporains lisent chaque 
jour leur horoscope dans leur journal, ce qui montre une même tournure d'esprit semblable 
à celle des hommes du paléolithique inférieur. 

Il est curieux que devant un phénomène aussi banal, aussi fréquent, aussi naturel, aussi 
nécessaire que la mort, des primitifs se posent des problèmes. Certes, ils ne pouvaient se 
douter que sans la mort, la vie serait impossible. Une Terre encombrée d'increvables 
immortels, hommes et bêtes, serait depuis très longtemps invivable, accablés que nous 
serions de tous ces séniles, et les hommes de Neandertal ne pensaient probablement pas 
que faire naître un enfant équivaut inéluctablement à le condamner à mort. Chose curieuse, 
il semble que ce n'est qu'à l'intérieur du clan qu'un cadavre paraissait une chose insolite. 
On mangeait allègrement les cadavres des bêtes, et éventuellement ceux d'autres hommes. 
Il n'en reste pas moins que la mort a très vite posé des problèmes, une certaine piété envers 
les morts qui se perpétue de nos jours sur les tombes fleuries, peut avoir été à la base d'un 
sentiment religieux rudimentaire, qui s'est fortement développé au cours des millénaires. 
Je pense que c'est de ces époques lointaines que date cette mauvaise habitude d'esprit 
d'accepter, d'essayer de faire cohabiter, deux ordres de connaissances: celui des objets 
que l'on voit, touche, sent, entend, et celui créé purement et simplement par le cerveau 
humain, qui ne peut s'empêcher de penser, et sécrète des idées, avec l'aide insidieuse des 

mots, comme le foie sécrète la bile, ou les reins l'urine. Le dogmatisme, avec sa longue 

suite d'affirmations ou de négations hasardeuses, qui par la suite devait faire tant de mal 
au monde, est probablement né au bord des tombes des presapiens et des moustériens. 

Les préhistoriques vivaient soit dans des grandes savanes aux arbres clairsemés, soit au 
bord des lacs, soit dans de larges vallées fluviales arrosées de fleuves ou de rivières. Les 
rivages marins semblent avoir eu peu de requise, et ce n'est que tardivement que la mon- 
tagne fut occupée, probablement à temps partiel, pendant la belle saison. Entourés d'arbres 
et d'herbages, vivant au bord des eaux vives ou stagnantes, dans une sorte de grand parc 
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remplis de bêtes sauvages très présentes, nos lointains aïeux passaient leur vie dans une 
sorte de paradis qu'il suffisait de bien connaître pour éviter les accidents. Il est curieux de 

voir, de nos jours, combien les promoteurs qui offrent résidences et logements, tendent, 
dans leurs réclames, à recréer ce paradis perdu, d'arbres et d'eaux, et souvent de bêtes 
grâce au voisinage d'un jardin zoologique. Dans ce domaine aussi, notre hérédité nous a 
nettement marqués. Le malheur est que nous avons échangé le paradis contre le coeur 
étouffant des villes, les normes banlieues, les monstrueux bidonvilles, et seuls certains 
privilégiés peuvent retrouver en partie le paradis perdu. 

Bien que possesseurs du feu, l'emprise des préhistoriques sur l'environnement restait 
faible. Les groupes humains, nomades en partie, sont très clairsemés. En Amérique du 
Nord, à l'époque précolombienne vivaient au maximum 2,5 millions d'indigènes, ce qui 
représente un habitant par 2à3 km2. En Australie, avant l'invasion blanche, on avait 
environ un indigène par 25 km2. Des groupes humains, tribus, clans, grandes familles 
vivaient sur de grands territoires aux ressources desquels ces communautés s'adaptaient 
tout naturellement, soit par des tabous à effets contraceptifs, soit en pratiquant l'infan- 
ticide, coutumes connues chez les primitifs actuels. Bien entendu, on mourait jeune: chez 
les Neandertal le 55 % de la population mourait avant 20 ans, le 40 % entre 30 et 40 ans 
et le 5% restant ne dépassait pas 50 ans. L'humanité de l'époque laissait la nature régler 
les problèmes démographiques. Les « progrès » que nous avons faits dans ce domaine ont 
eu pour résultat d'obliger des centaines de millions d'humains de mener une misérable 
existence de crèves la faim, d'égrotants, de frustrés de tout ce qui donne quelque joie de 
vivre. Dans plusieurs pays, actuellement, l'espérance de vie n'est guère plus longue que 
chez les Neandertals, mais eux au moins vivaient en communautés, en pleine nature; en 
chassant, taillant pierres, et bois, et peaux, ils avaient l'occasion d'épanouir, d'utiliser 
toutes leurs facultés intellectuelles et manuelles. 

A. -A. QUARTIER 
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Constructions métalliques 
Serrurerie et clôtures 

Campardo S. àr. I. 

2000 Neuchâtel 
Port-Roulant 1 
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ÉTABLISSEMENT ARND 
Construction métallique Ferronnerie 
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Bureau: tél. (038) 244595 
Atelier: tél. (038) 256393, rue du Tertre 30 Neuchâtel 
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Ferblanterie - Installations 
sanitaires - Plastique 
Travaux en tous genres 
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Electricité générale Neuchâtel Fondée en 1931 

B. GROUX 
Installateur-électricien diplômé 
Bureau et magasin: 
Rue Pierre-à-Mazel 2 
95 (038) 24 38 38 

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

CAISSE CANTONALE 
D'ASSURANCE POPULAIRE 

CCAP 
W Institution mutuelle d'assurance-vie 

Toutes combinaisons d'assurances 

" individuelles 
" collectives pour le personnel 

Direction: Neuchâtel Rue du Môle 3 
Téléphone (038) 25 49 92 

Agents généraux: La Chaux-de-Fonds: 
M. Willy Hildbrand 
Avenue L. -Robert 34 Téléphone (039) 22 69 95 

Neuchâtel: 
M. Charles Robert 
Rue du Môle 1 Téléphone (038) 25 49 94 

Z 

piersa sa 
2074 marin 

J blbrnnrý4ý. rýrdf. ýhri" 

2074 marin 

artificielle 

éléments préfabriqués en béton, 
béton précontraint et pierre 
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invitation 
UHrl OPH 

AMBASSADOR brunette 
vous convient à un spectacle passionnant: 
leur fabrication. 
Acet 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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Musée cantonal d'archéologie 

1. Commissions 

La Commission cantonale d'archéologie (présidée par le soussigné) et la Commission 
spéciale d'archéologie pour la construction de la RN 5 dans le canton de Neuchâtel (pré- 
sidée par le professeur M. -R. Sauter) se sont réunies le 29 novembre en séance commune. 
Les problèmes essentiels qui furent abordés concernent les fouilles d'Auvernier (bilan 
provisoire et continuation des recherches); le Musée (nouveau plan de transformation, 
réduit par rapport aux plans antérieurs); le classement des menhirs du canton; la villa 
gallo-romaine de Serrières. 

2. Locaux 

Les deux bureaux sis au rez-de-chaussée du Musée (secrétariat et direction) ont été entière- 
ment modernisés et meublés. 

L'installation électrique du Musée, vétuste et non exempte de danger, a été refaite ou 
contrôlée dans son ensemble. 

A l'avenue du ler-Mars 24, le Service d'archéologie loue depuis cette année des locaux 
destinés au travail de M. C. Strahm, chargé de la publication des fouilles de 1964 et 1965 
à Auvernier. C'est là également que s'effectuent les déterminations botaniques, et certaines 
des analyses géologiques, entraînées par les fouilles qui se poursuivent présentement sur 
les chantiers de la RN 5. 

3. Collections 

3.1. Acquisitions, dons 
Grâce à l'entremise de M. R. Kasser, directeur des fouilles suisses aux Kellia (Basse 
Egypte), le Service des antiquités de la RAU a généreusement remis à notre Musée un 
ensemble de céramiques et de fresques coptes complétant la collection importante qui y 
figure déjà. 

Mme J. Fehlmann, de Saint-Blaise, a déposé 6 céramiques de l'Age du bronze final, 
provenant du lac de Neuchâtel. 

L'enrichissement principal des collections est dû, cette année encore, aux découvertes 
d'Auvernier. Le lavage, la restauration, l'étiquetage des objets se poursuivant à l'heure 
actuelle, il n'est pas encore possible d'établir leur nombre exact. 

3.2. Inventaire général 
Mlle S. Luder, étudiante en préhistoire, et M. R. Charlet, photographe, ont continué la 
longue tâche de mise à jour du catalogue des anciennes collections. M. V. Rychner, chef 
de travaux à l'Université, établit l'inventaire des matériaux protohistoriques d'Auvernier. 
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3.3. Photographie 
Au laboratoire de photographie, élément indispensable de toute activité archéologique 
(tant sur les chantiers de fouilles qu'au Musée), furent développés 500 films. 35 000 
copies-contact, 10 000 agrandissements et 2200 diapositives ont été réalisés. Chaque 
étape des investigations archéologiques a été ainsi enregistrée de manière détaillée. 

Nous avons mis à la disposition du Service des monuments et des sites l'équipement 
photographique du Musée, dans le cadre de l'inventaire des églises neuchâteloises. 

3.4. Expositions 
Quelques-uns des plus beaux objets de La Tène ont été prêtés au Musée du Roi Saint- 
Etienne à Székesfehérvar (Hongrie) à l'occasion d'une exposition d'art celtique. 

Le Musée a collaboré, d'autre part, à des expositions temporaires qui eurent lieu à 
Berne (Palais fédéral: présentation de l'activité du Fonds national), Saint-Blaise (le passé 
de la localité, présenté par la Commission du 3 Février), Neuchätel (Musée d'histoire 

naturelle: les gorges de l'Areuse et le Creux-du-Van) et Boudry (Musée de l'Areuse). 

3.5. Dépôts 
Les vestiges humains provenant des sépultures antiques du canton de Neuchâtel ont été 
remis pour étude au Département d'anthropologie de l'Université de Genève. 

4. Archives archéologiques du canton de Neuchätel 

Le classement, par localités et époques, des innombrables plans et dossiers manuscrits 
conservés en vrac et concernant les fouilles et découvertes de 1854 à 1970, demeurées le 
plus souvent inédites, a été confié à Mme R. Egloff. 

S. Conservation et restauration 

Créé en 1971, le laboratoire du Musée d'archéologie (2, Escalier du Château) a traité et 
restauré en 1974 les vestiges suivants: 58 céramiques; 48 verres romains; 63 objets de bois, 
écorce, vannerie, tissu; 4000 outils et pendeloques en os ou ramures de cervidés; 23 objets 
de cuivre, bronze ou fer; 8 ivoires coptes. Par ailleurs, 46 fac-similés (en métal ou résine 
synthétique) ont été effectués. M. B. Hug, restaurateur, a bénéficié de la collaboration 
de Mmes M. -L. de Montmollin et F. Rodriguez, ainsi que de M. C. Ribaux. 

La Maison Nestlé a offert à notre laboratoire un PH-mètre, un thermoplongeur et un 
agitateur rotatif. 

Soit par des travaux, soit par des conseils, le laboratoire a fourni son aide aux institu- 
tions suivantes: Musée d'ethnographie (Neuchâtel); Musée d'histoire (Neuchâtel); musées 
de Boudry, Yverdon, Schönenwerd et Dakar. 

Durant une semaine, M. B. Hug a participé au congrès de l'Arbeitsgemeinschaft des 
technischen Museumspersonals à Mannheim. 

A nouveau, nous avons pu compter sur la collaboration bénévole du Musée national 
suisse à Zurich pour la conservation, par lyophilisation, des tissus, écorces et vanneries 
préhistoriques. 

6. Recherches sur le terrain 

Pour la quatrième année consécutive se sont poursuivies, à Auvernier et Colombier, les 
fouilles entreprises à l'emplacement de dix villages que recouvriront et détruiront totale- 
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1 
Lame de silex, fixée par de la résine de bouleau à l'intérieur d'un manche en bois de cerf (Auvernier, La 
Saunerie; Néolithique). Echelle 1/1. Dessin: Françoise Burri. 

2 
Une partie des objets en os et bois de cerf découverts à Auvernier (station néolithique du Brise-Lames), 
en cours de traitement au laboratoire du Musée d'archéologie. 
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3 
Fragment de panier découvert en 1975 à Auvernier, station Nord (Age du bronze final, ville siècle av. J. -C. ). Hauteur du fragment: 23 cm. 

4 
Prélevé lors des fouilles de 1973 à Auvernier (station du Port; civilisation de Cortaillod), un bloc montre 
des chaînes de galets emballés dans de l'écorce de bouleau ficelée. Il s'agit peut-être de poids de filets (début 
du 3e millénaire av. J. -C. ). 
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5 
Sommet et base d'un fourreau d'épée, 
en fer, orné de gravures. 
Provenance : La Tène (IIe siècle av. J. -C. ). 
Largeur: 4,1 cm. 
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ment ou partiellement la route nationale 5 et ses aménagements annexes. Il s'agit là des 
recherches en archéologie préhistorique les plus longues et, par la surface explorée, les 
plus vastes qui aient été menées en Europe occidentale au cours des trente dernières années. 

Le chiffre des journées de fouille s'élève, en 1974, à 6611. Les vestiges découverts remon- 
tent à la période comprise entre 3000 et 750 avant notre ère. En aucun point n'a pu être 
vérifiée l'hypothèse de plateformes construites au-dessus des eaux. Au contraire, de véri- 
tables dallages de galets, des couches d'écorce ou d'argile reposaient à même le rivage. 

6.1. Brise-Lames. Chef de chantier: F. Schifferdecker 
Sur cette zone, jamais explorée jusqu'en 1973-1974, ont été découverts plusieurs villages 
qui se sont succédés à de brefs intervalles vers la fin du troisième millénaire avant Jésus- 
Christ. Signalons, parmi les trouvailles, une épingle de cuivre et un peigne en bois sculpté 
d'une finesse étonnante. 

6.2. La Saunerie. Chef de chantier: J. -L. Boisaubert 
Sur une faible surface (28 m2) ont été relevés en plan, niveau par niveau, la totalité des 
matériaux correspondant à dix phases au moins d'habitat, se répartissant en trois périodes 
principales, qui se succédèrent au même emplacement durant un millénaire (3000-2000 av. 
J. -C. ). Les constatations effectuées à Auvernier par P. Vouga en 1919, S. Perret et A. Leroi- 
Gourhan en 1948-1950, sont à la fois confirmées et très largement complétées. 

6.3. Station Nord (Bronze final). Chefs de chantier: B. Arnold et J. -P. Urlacher 
Deux palissades successives, l'une de chêne, l'autre de sapin blanc entouraient ce village 
qui a livré de véritables trésors (bijoux, armes, outils en bronze; vases complets; bois 
sculptés; vannerie intacte). 

Commencée par l'équipe des plongeurs, la fouille se poursuivra jusqu'en juillet 1975 à 
l'abri d'une digue (méthode du « polder »), à l'air libre. La topographie générale du site 
sera ainsi plus aisément compréhensible. 

6.4. Ruz Chatru. Tranchée du tram. Les Graviers 
Aussi imprévisibles l'une que l'autre, trois découvertes fortuites requirent l'intervention 
immédiate du Service d'archéologie. En dépit du temps extrêmement court qui nous fut 
accordé (dix jours au Ruz Chatru, pour une surface de 300 m2), il fut possible de compléter 
de manière intéressante, sur ces trois sites néolithiques, la chronologie générale d'Auvernier. 

6.5. Paradis-Plage (Colombier) 
Poursuite des sondages subaquatiques sur un village du Bronze final. 

6.6. Serrières, Les Battieux 
Poursuite de la surveillance et de l'exploration de la zone à bâtir où se trouve une nécropole 
mérovingienne (VIIQ siècle ap. J. -C. ). 

6.7. Bevaix 
M. S. -H. Grandjean a découvert, en plongée, un crâne humain à l'emplacement de l'une 
des stations néolithiques de la baie de Bevaix. 

6.8. Cotencher (Rochefort) 
En 1973 fut posée, par les soins de l'Intendance des bâtiments et du Service d'archéologie, 
une grille à l'entrée de la grotte préhistorique de Cotencher (commune de Boudry). Elle 
remplace la porte de fer que des vandales détruisirent. 

102 

Numérisé par BPUN 



6.9. Interventions diverses 
Nous avons été appelé au collège des Terreaux (Neuchâtel) où des travaux de terrassement 
entraînèrent la découverte de squelettes humains, à l'emplacement d'un ancien cimetière 
de la ville. 

L'équipe cantonale d'archéologues-plongeurs, seule de son espèce en Suisse romande, a 
été engagée temporairement par l'Etat de Vaud sur les sites préhistoriques immergés de 
l'Eau-Noire (commune d'Avenches) et de Cudrefin. Il est souhaitable qu'une telle colla- 
boration intercantonale puisse se renouveler. 

6.10. Etudes en cours 
La fouille ne représente qu'une étape de la recherche archéologique. Elle est nécessaire- 
ment suivie de travaux de restauration, d'exposition des découvertes, d'études à publier 
dans des revues ou des monographies. En 1974, le Fonds national de la recherche scienti- 
fique a alloué au canton de Neuchâtel un subside de 192 000 francs destiné à l'acquisition 
de l'équipement permettant la datation des pilotis (par la méthode de la dendrochronologie), 
ainsi qu'à l'étude de la végétation préhistorique (en particulier par la détermination des 
pollens, fruits, graines et bois) et au dessin d'une partie des objets découverts à Auvernier 
de 1969 à 1973. Ainsi seront bientôt mieux connus les éléments suivants: chronologie, 
technologie et habitat des premières civilisations agricoles de Suisse occidentale; évolution 
de l'environnement. du quatrième au premier millénaire. 

7. Colloques et conférences 
Le rayonnement d'un service d'archéologie se mesure aussi aux manifestations qu'il met 
sur pied ou auxquelles il est associé. 

21-22 avril: Colloque sur la culture d'Auvernier (groupe Saône-Rhône), organisé au 
Musée sous la présidence de M. C. Strahm. 

13-14 décembre: Colloque consacré aux plans d'habitations du Néolithique et du Bronze 
ancien, organisé par le Service d'archéologie dans le cadre des réunions scientifiques de la 
Société suisse de préhistoire. 80 participants assistèrent à cette rencontre internationale, 
au cours de laquelle furent présentées 14 communications. En particulier, les 
plans de cabanes mis au jour à Auvernier lors des fouilles récentes purent être 
comparés à ceux livrés par d'autres sites de Suisse, France et Italie. A cette occasion, un 
vin d'honneur fut offert aux participants par le Conseil d'Etat, sous la présidence de 
M. C. Grosjean, chef du Département des travaux publics. 

Le 6 avril fut organisée, à l'intention de la population d'Auvernier, une visite commentée 
des fouilles du village néolithique du Brise-Lames. 

Nous avons, par ailleurs, présenté en diverses localités six conférences consacrées à la 
préhistoire de Suisse romande. 

8. Visiteurs 

Au nombre des 2200 visiteurs accueillis au Musée durant l'année écoulée, nous mention- 
nerons particulièrement les membres du groupe libéral et évangélique des Chambres fédé- 

rales; le groupe d'éducation ouvrière; les participants au cours de perfectionnement des 

professeurs de l'enseignement complémentaire commercial; des chercheurs et directeurs 
de musées de France, Ecosse, Suède, du Japon et de Madagascar. 

Il n'est pas de semaine où nous ne recevions une ou plusieurs demandes de photographies 
ou de renseignements divers concernant des documents conservés dans les collections du 
Musée cantonal. 
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ARNOLD, B., «La barque gallo-romaine de la baie de Bevaix (lac de Neuchâtel, Suisse) », 
Cahiers d'Archéologie subaquatique, 3,1974, pp. 133-150. 

BOISAUBERT, J. -L., SCHIFFERDECKER, F., PÉTREQUIN, P., « Les villages néolithiques de 
Clairvaux (Jura, France) et d'Auvernier (Neuchâtel, Suisse). Problèmes d'interprétation 
des plans », Bulletin de la Société préhistorique française, 71,1974, Etudes et Travaux, 
pp. 355-382; 22 fig. 

EGLOFF, M., «Le Musée cantonal d'archéologie en 1973 », Bibliothèques et musées de la 
Ville de Neuchâtel, 1973, pp. 89-94; 4 fig.; paru en 1974. 

- «La barque de Bevaix, épave gallo-romaine du lac de Neuchâtel », Helvetia archaeolo- 
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NAVARRO, J. -M. de, «The finds from the site of La Tène ». Volume I: Scabbards and the 
swordsfound in them, Londres, The British Academy, 1972; XXVI-456 pp., 118 pl., 36 fig. 
Premier élément d'un monumental corpus des trouvailles de La Tène, dont le Musée can- 
tonal de Neuchâtel abrite la collection la plus grande. 

SCHIFFERDECKER, F., LENOBLE, P., LAMBERT, G., « Au bord du lac de Neuchâtel. Les 
stations littorales d'Auvernier », Archéologia, NO 74,1974, pp. 58-65; 11 fig. 

SCHWAB, H., MULLER, R., Le passé du Seeland sous un jour nouveau. Découvertes et 
fouilles archéologiques au cours de la deuxième correction des eaux du Jura. Les niveaux 
des lacs du Jura, Fribourg, Editions universitaires, 1973,179 pp., 214 fig. 

SERVICE CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE, NEUCHATEL, Plans d'habitations dans les stations 
palafittiques du Néolithique et du Bronze ancien. Résumés, illustrés, de 14 conférences 
présentées lors du colloque des 13-14 décembre 1974. 

10. Perspectives d'avenir 

Au cours de l'année 1975 s'achèveront les fouilles d'Auvernier (chantiers RN 5), sur le 
terrain tout au moins. L'année 1976 sera consacrée à la mise au net des plans, au classe- 
ment de la documentation et à la rédaction des rapports que la rapidité des fouilles ne 
permit pas de réaliser au fur et à mesure. 

Pour des raisons d'ordre financier, les grands travaux prévus au Musée d'archéologie 
(dont les collections ont doublé de volume en cinq ans) ne se réaliseront pas dans leur 
totalité. Souhaitons que cela ne soit que partie remise. L'absence de climatisation ainsi 
que de système d'alarme antivol et antifeu est particulièrement préoccupante. 

Le directeur: Michel EGLOFF 
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NEUCHATEL 
ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE COMMERCE 

SECTION COMMERCIALE Diplôme-Maturité fédérale type E 
SECTION D'ADMINISTRATION Postes, CFF, Douanes, Police 

SECTION DE LANGUES MODERNES Certificat de français 
Laboratoire de langues 
Cours du secrétariat 
Cours de vacances 

Renseignements et inscriptions à la direction Téléphone (038) 243112 
Beaux-Arts 30 2001 Neuchâtel 

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. 

NOVOTEL NEUCHATEL-EST 
Pour vos séminaires dans la détente - Salles de 
conférence - Equipement pour séminaires - Chambres confort - bain - T. V. - Bar - Res- 
taurant - Grill. 
Une visite s'impose - Téléphone 038 33 57 57. 
Route de Berne 2075 Thielle Telex 35402 CH 
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Vessaz & Fils 
Serruriers-constructeurs 

8, Rue Gabriel-Lory 
Neuchâtel 
Tél. 038 25 26 93 

optique lunetterie 
lentilles de contact 

Martin 
Luther 

Maître opticien 
Maison fondée en 1852 

Neuchâtel, Place Pury 7 
Tél. 2513 67 

SABLES ET GRAVIERS DU LAC 
Travaux d'excavation par pelles mécaniques 

EUGÈNE BÜHLER 
Neuchâtel et Marin 
Bureaux et chantiers: Marin Tél. (038) 333014 
Dépôts: Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 313327 
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4V 

GÉNIE CIVIL 

TRAVAUX PUBLICS 

BATIMENT 

CARRIÈRES 

S. FACCHINETTI SA 
Neuchâtel 

Gouttes-d'Or 78 ? (038) 25 30 23 1 27 

Mentha S. A. 
Rue du Seyon 17 
Neuchâtel - Tél. 251206 
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INTRODUCTION 

Notre prochain rapport, celui de 1975, ne portera plus le double titre « Musée d'ethno- 
graphie et Institut d'ethnologie », mais un seul: « Musée d'ethnographie ». En effet, le 
15 octobre 1974, et après avoir fait valoir notre droit à la retraite sur le plan universitaire 
(65 ans), nous quittions la direction de l'Institut d'ethnologie et nos deux enseignements: 
ethnologie et géographie humaine. Nos successeurs entrèrent donc immédiatement en 
fonction, soit les professeurs Pierre Centlivres, direction de l'Institut et enseignement de 
l'ethnologie, Frédéric Chiffelle, enseignement de la géographie humaine (aménagement 
du territoire). 

Toutefois, nous avons conservé la direction du Musée et un enseignement partiel (deux 
heures par semaine), celui de la muséologie. Il nous paraissait, en effet, utile que le poste 
de directeur du Musée ne soit pas totalement détaché de l'Institut. Ainsi, quand nous 
prendrons notre retraite définitive, la structure du poste comportera direction du Musée 
et participation à l'enseignement universitaire. 

L'Institut reste dans les locaux mis à sa disposition au Musée. Quant aux géographes, 
ils s'installent à la rue du Coq-d'Inde N° 10. 

Cette réorganisation eut naturellement des répercussions sur la bibliothèque, sans poser 
cependant de sérieux problèmes quant au partage, la propriété des ouvrages ayant été 
régulièrement enregistrée sous « ethnologie », « géographie » et « musée ». 

D'autres transformations, mais cette fois-ci dans le cadre du Musée: nous souhaitions 
moderniser le premier étage, comme nous l'avions fait en 1955 pour le rez-de-chaussée de 
l'ancien bâtiment. Trois salles restaient à disposition: deux d'entre elles furent consacrées, 
l'une au Bhoutan, l'autre à l'art océanien. La dernière sera destinée aux collections du 
général de Meuron. Elle soulignera en fait les origines de l'institution à la fin du 
XVIIle siècle. Toutefois, l'aménagement que nous avons prévu, dans le style d'un « Cabinet 
d'histoire naturelle et de curiosités » du XVIIIe siècle sera mis en place ultérieurement, 
pour des raisons financières. 

Au Musée 

Activité habituelle: une exposition «Thaïlande: art et religion », du 16 juin au 31 décembre. 
Le vernissage se fit en présence de Son Altesse royale la princesse Mahidol de Thaïlande 
et de M. Ernst Brugger, président de la Confédération. Dans l'ordre de la fréquentation 
de nos expositions depuis 1955, celle-ci occupe le deuxième rang. Ce fut donc un succès. 

Un congrès de muséologie, organisé par l'ICOM, eut lieu à Sernderborg du 5 au 7 juin. 
Nous y avions été invité. Il s'agissait de renouveler le comité et de préparer les programmes 
de travail, en particulier le prochain colloque concernant la formation des muséologues à 
Barcelone en 1975. 

Entre-temps, nous participions à de petites expositions locales par des prêts à l'Ecole 
secondaire régionale de Neuchâtel (Mexique et Pérou) et à« L'Art de l'ivoire aà Genève, 
par une collaboration technique à l'organisation d'une exposition à l'Ecole profession- 
nelle des jeunes filles, ainsi que par l'aménagement d'une vitrine à la Fabrique de chocolat 
Suchard (art de la Thaïlande). 

Nos missions nous entraînèrent en Thaïlande, pour la préparation de l'exposition; à 
Dakar et cela à titre UNESCO, pour élaborer un projet de musée des civilisations nègres 
et en Mauritanie dans le même cadre. 

Les stagiaires représentent l'une des activités de l'institution dont, jusqu'à présent, 
nous avons peu parlé. Ils sont plus nombreux et participent chaque année à la vie d'un 
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musée moyen. Cette présence suppose l'organisation d'un programme de travail, l'aide 
efficace de tous nos collaborateurs. 

Nous signalons, dans le cadre de ce rapport, le programme de travail prévu pour une 
formation pratique. 

A l'Institut d'ethnologie 

Dans le cadre de l'enseignement, des cours ont été donnés pendant le semestre d'hiver 
1973-1974, par M. P. -Y. Jacopin portant sur des problèmes de méthodologie de terrain et 
de transcription des mythes des indiens Yukuna, cela après la mission de M. Jacopin en 
Amazonie, de 1969 à 1971. 

Pendant le semestre d'été 1974, un cours hebdomadaire d'une heure a été donné par 
M. A. E. Kobel: « Ethno-économie et développement en Afrique noire ». 

Au Musée d'ethnographie, les étudiants purent participer dans le cadre de travaux pra- 
tiques en muséographie, au montage de l'exposition: « Thaïlande: art et religion ». 

Au Séminaire de géographie 
Suite à un cours de géographie intra-urbaine de F. Chiffelle, les recherches du Séminaire de 
géographie ont été orientées vers des études sur la structure spatiale de la ville de Neuchâtel. 
Des travaux sur le prix du sol dans les divers quartiers de la ville, sur la répartition des 
habitants selon le revenu, sur les changements de domicile à l'intérieur de la ville four- 
nissent des modèles de répartition intra-urbaine encore peu ou pas connus en Suisse. 

Etudiants et professeurs des quatre universités romandes ont participé, en mai, à une 
excursion interuniversitaire organisée, cette année, par le Séminaire de géographie de 
Neuchâtel sur le thème « Situation et problèmes de l'industrie horlogère ». 

En guise d'illustration du cours de géographie régionale de la Scandinavie, une vingtaine 
d'étudiants et professeurs du Séminaire ont eu l'occasion de visiter le Danemark sous la 
conduite de professeurs des Universités d'Arhus (MM. R. Newcomb et K. Mogensen) et 
de Copenhague (MM. V. Hansen et K. Jacobsen). L'excursion a porté sur les divers aspects 
de la géographie du Danemark: géographie industrielle (chantier naval, pêcherie), géogra- 
phie industrielle (chantier naval, pêcherie), géographie rurale (exploitations agricoles, 
coopérative agricole, aménagement des landes et des polders) et géographie urbaine (villes 
d'Arhus, Copenhague et leurs cités satellites de construction récente). 

Les quatre universités romandes ont organisé pendant l'hiver 1974-1975 un deuxième 

séminaire de troisième cycle en géographie (le premier avait eu lieu en 1970, à Neuchâtel), 

sur le thème « Les problématiques implicites de la géographie ». Quatre étudiants licenciés 

rattachés au Séminaire de géographie de Neuchâtel fréquentent ce cours. 

CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

18 janvier-2 février 
Voyage J. Gabus en Thaïlande. Organisation de l'exposition « Thaïlande: art et religion » 
qui sera inaugurée le 15 juin. 

29 janvier 

Assemblée générale de la Société des Amis du Musée, suivie d'un exposé de M. Gilbert 
Etienne, professeur à l'Ecole des Hautes Etudes internationales de Genève: « La route de 
la soie ». 
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8 février 
Conférence J. Gabus à Pontarlier. Cercle d'études pontissalien: « Expositions en labo- 
ratoire ». 

8 février 
Arrivée de M. Kamthornthep Krataithong, conservateur au Musée national de Bangkok, 

qui fera un stage d'une année dans notre institution, grâce à une bourse de la Coopération 
technique suisse. M. Kamthornthep Krataithong est d'une part le représentant des auto- 
rités thaïlandaises pour l'exposition « Thaïlande: art et religion »; d'autre part, c'est lui 

qui devrait être l'un des responsables du futur Musée d'ethnographie de Bangkok (plans 
d'organisation et conception: J. Gabus). 

7 mars 
«Objets et vie quotidienne en Amazonie », dans le cadre de la Société des Amis du Musée 
d'ethnographie, présentation des collections acquises par le Musée, par M. Pierre-Yves 
Jacopin. 

7 mai 
Conférence de Mme Naïma Khatib Boujibar, inspectrice des musées et des antiquités du 
Maroc, déléguée du Ministère de la Culture, doctorante (sous la direction du professeur 
Gabus): « Parures et bijoux marocains », illustrée de diapositives et présentation de 
certains bijoux. 

5-7 juin 
Un congrès de muséologie, organisé par l'ICOM, eut lieu à Sonderborg. Nous y avions été 
invité. Il s'agissait de renouveler le comité et de préparer les programmes de travail, en 
particulier le prochain colloque concernant la formation des muséologues à Barcelone 
en 1975. Nous avons été désigné comme président de ce comité international. 

15 juin 
Inauguration de l'exposition « Thaïlande: art et religion », placée sous le haut patronage 
de Sa Majesté le roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande et de M. Ernst Brugger, président 
de la Confédération suisse, en présence de Son Altesse Royale, la princesse Mahidol de 
Thaïlande et de M. Ernst Brugger, président de la Confédération. 

14 septembre-13 octobre 
Mission J. Gabus à Dakar (Sénégal), délégué par l'UNESCO à titre de consultant en vue 
d'établir un projet de musée des civilisations nègres, en collaboration avec l'architecte 
Pedro Ramirez Vazquez de Mexico. 

7 et 8 novembre 
Conférences de Son Altesse Royale le prince Subhadradis Diskul, professeur d'archéologie 

et doyen de la Faculté d'archéologie de l'Université Silpakorn à Bangkok, ancien directeur 
du Musée national; la première à l'Université, dans le cadre de la Faculté des lettres (Institut 

d'ethnologie), de la Société des Amis du Musée d'ethnographie et du Musée d'ethno- 

graphie: « L'Art classique en Thaïlande », illustrée de diapositives en couleurs; la seconde: 

« Les grandes périodes d'histoire de l'art en Thaïlande », au Musée d'ethnographie, avec 

visite commentée de l'exposition. 
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13 novembre 
Sous les auspices de la Société des Amis du Musée et du Musée d'ethnographie, confé- 
rence du Vénérable Dr Sobhita, moine bouddhiste de l'Ecole de Theravâda (Petit Véhi- 
cule) :« L'Homme, la vie et la survie ». 

16 novembre 
Inauguration des salles Bhoutan et Océanie, au premier étage modernisé du Musée. 

5 décembre 
Spectacle de danses thaïlandaises classiques et traditionnelles, par de jeunes étudiantes et 
secrétaire thaïlandaises, Miles Pikulkaew Krairiksh, Ruja et Rujira Laochinda, Sasesopit, 
Sirinthon et Arpornrat Muttamara, Varaporn Narksompob. Ce spectacle a été organisé 
par le Musée d'ethnographie et la Société des Amis du Musée. 

DÉPOTS ET COLLECTIONS 

Cilette Keller et Roland Kaehr, conservateurs-adjoints 

Au cours de cette année, les deux tâches les plus accaparantes, outre celles relevant de la 

conservation proprement dite, furent le démontage de l'exposition « Malgache, qui es-tu? », 
puis le montage de l'exposition « Thaïlande: art et religion ». 

Le démontage de l'ensemble malgache s'est avéré relativement long, les collections des 

musées de Madagascar (près de 900 pièces, dans 33 caisses, totalisant un poids de 4500 kilos) 

ayant dû être remballées selon une répartition très différente de celle de leur arrivée. Ce 

qui impliqua, entre autres, la nécessité de refaire les inventaires pour la douane et pour les 

musées de Tananarive. 
Le dépouillement des questionnaires «Aidez-nous à vous connaître », puis leur analyse 

en vue de déterminer la composition du public, a nécessité plusieurs semaines de patiente 
concentration (cf. Ville de Neuchâtel, bibliothèques et musées, 1973, pp. 122-127). 

Notre part dans la préparation de l'exposition consacrée à la Thaïlande s'est révélée 
particulièrement absorbante. Il a fallu commencer par tâtonner quelque peu, avant de 

pouvoir dresser une bibliographie de base dans laquelle puiser les données et informations 
indispensables à la rédaction des étiquettes et des textes explicatifs, ainsi qu'à la prépara- 
tion des commentaires pour les visites guidées. Comme à l'accoutumée, nous avons procédé 
au déballage des caisses, au pointage des collections prêtées, à l'établissement d'une liste 
de « l'état de santé » de chaque pièce, des inventaires pour la douane, puis pour le cata- 
logue, dont nous avons corrigé les épreuves. 

Nous avons fait un résumé de l'exposition (trois pages dactylographiées) que nous 
avons photocopié à l'intention du corps enseignant. Des traductions en allemand et en 
anglais (cette dernière due à l'amabilité de Mme Denise Wormald) de ce texte ont été 
distribuées aux visiteurs de langue étrangère qui ont beaucoup apprécié cette initiative. 
Nous avons également mis à la disposition de ceux qui s'y intéressaient, un petit texte 

sur le théâtre d'ombres. Vu le nombre considérable de demandes, nous avons encore 
ronéotypé, en plusieurs centaines d'exemplaires, les proverbes et les sentences bouddhiques 

que les visiteurs pouvaient lire dans l'exposition. Nous avons constitué un dossier de docu- 

mentation pour les visites commentées, que nous avons d'ailleurs faites en grand nombre. 
Nous avons aidé quelques enseignants à élaborer des questionnaires sur l'exposition, en 
vue d'une visite de leurs élèves. C'est pour les écoles aussi, que nous avons sélectionné, 
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dans notre collection personnelle, un ensemble de 71 diapositives, accompagnées, chacune, 
d'un commentaire dactylographié. Ce choix se trouvait (et restera) au Musée, à disposition 
des classes, qui avaient la possibilité d'en faire la projection dans l'auditoire, voire à l'école, 
avant leur visite au Musée. Cette présentation visait à situer la Thaïlande, géographique- 
ment, à en présenter les habitants et, surtout, à restituer le cadre habituel des pièces exposées. 
Pour cette dernière raison, l'accent a été mis sur la structure et l'agencement des temples- 
monastères. A l'intention de Cescole, nous avons constitué un choix de diapositives un 
peu plus élargi, en ce sens qu'il présentait également un certain nombre de pièces exposées. 
Ceci afin que les élèves puissent en quelque sorte retrouver, lors de leur visite au Musée, 
des pièces déjà vues, parfois considérablement agrandies, de façon à mettre en valeur 
certains aspects remarquables. Ainsi, les intéressés disposaient, en quelque sorte, de points 
de repère, voire « d'accrochage », dans l'exposition. Nous sommes allés présenter ces diapo- 
sitives dans quelques classes de Cescole, où le commentaire fut enregistré pour que d'autres 
classes encore puissent bénéficier de cette initiation audio-visuelle. 

Toujours dans le prolongement de l'exposition consacrée à la Thaïlande, nous avons 
aidé les Amis du Musée à élaborer le programme du voyage culturel projeté par certains 
d'entre eux dans le Sud-est asiatique et, lors d'une séance d'orientation, nous avons pré- 
senté un film, le choix de dias destiné aux écoles et répondu à de nombreuses questions. 

Dans le cadre de l'ouverture de deux nouvelles salles, au premier étage du Musée, nous 
avons procédé à un choix de pièces océaniennes et préparé les textes pour les étiquettes 
et panneaux explicatifs. 

Comme chaque année, nous avons reçu et orienté plusieurs personnes en quête d'infor- 
mations très diverses, secondé un certain nombre de chercheurs, répondu, par écrit, à bien 
des demandes de renseignements. Nous avons préparé les choix de pièces suivants, pour 
des prêts : 

- 23 pièces en ivoire, pour l'exposition « L'art de l'ivoire », à Genève; 

- 50 pièces du Japon, du Mexique et du Pérou pour l'Ecole secondaire régionale du Mail, 
Neuchâtel; 

-3 pièces en écaille, pour le Musée d'histoire naturelle, à Neuchâtel; 

- quelques pièces de Thaïlande pour vitrines de publicité en faveur de l'exposition, dans 
une grande fabrique de Neuchâtel et dans une pharmacie de Lausanne. 

Nous avons réidentifié des pièces, réuni des ensembles de pièces, composé des légendes 
pour les photos et croquis destinés à l'ouvrage de M. Gabus: L'objet-témoin. Pour cette 
même publication, nous avons également effectué plusieurs recherches bibliographiques, 
corrigé des manuscrits, puis les épreuves. Dans le même ordre d'idées, nous nous sommes 
livrés à la lecture critique d'une thèse de doctorat et de deux mémoires de diplôme en ethno- 
graphie. Nous avons collaboré, directement ou indirectement, à l'enseignement universi- 
taire, par la mise sur pied de bibliographies, la réunion de pièces destinées à illustrer les 
thèmes de certains cours (poterie, bijoux touaregs, forgeron, centres de style de l'art afri- 
cain, outillage esquimau) et nous nous sommes occupés des étudiants pour les travaux 
pratiques en muséographie, y compris l'élaboration de leurs monographies d'objet. Signa- 
lons encore que nous avons remplacé le chef de travaux de l'Institut d'ethnographie, durant 
sa période de service militaire, et la secrétaire du Musée, durant ses vacances. 

A noter que nous avons associé notre stagiaire thaïlandais, M. Krataithong Kamthornthep, 

conservateur au Musée de Bangkok, aux travaux de conservation et de mise en valeur de 
l'exposition, dans la mesure où ses connaissances du français le permettaient. 

Durant l'année écoulée, les collections du Musée se sont enrichies par quelques achats 
et grâce à des dons fort appréciés, de la façon suivante: 
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Asie 

- Deux arrangements floraux: fleurs séchées et teintes dans des coupes profondes en 
métal doré et repoussé. Offrandes au Bouddha (74.7.13 et 14). Don de Mme Khun Ying 
Sombatsiri, Bangkok. 

- Un autel bouddhique accompagné de diverses offrandes: chandeliers, arrangements 
floraux en papier doré et d'argent, bol de laiton avec soucoupe, ombrelle, vase à fleurs 
en métal doré et une série de minces petites feuilles d'or. Le même achat comprenait 
également trois coupons de soie et trois coupons de gros coton. Le tout a été acquis 
à Bangkok (74.7.1 à 20). 

- Sept <« monnaies» en argent. Achetées à Chieng Mai, Thaïlande (74.5.1 à 7). 

- Une statue de moine. Bois sculpté et doré. Achetée à Bangkok (74.6). 

- Trois pipes et une couronne de chaman, argent. Achetées à Chieng Mai (74.2.1 à 4). 

Afrique 

- Arc et flèches, Gabon (? ). Don du Musée de Colombier (74.1.1 et 2). 

- Sept instruments de musique, Maroc. Instruments à cordes et instruments à percussion 
(74.8.1 à 7). Don de Mme Naïma Khatib Boujibar, inspectrice des musées et antiquités, 
déléguée du Ministère de la Culture, Casablanca. 

- Un capet, rapporté du Ghana par le missionnaire Edmond Perregaux, au début du 
siècle (74.13). Don du pasteur Maurice Perregaux, Neuchâtel. 

- Un panier, Zaïre (74.14). Don de Mme J. Schwob, Bruxelles. 

- Une trompe et cinq sculptures, Cameroun et Nigéria. Achetées à M. Megna Mama 
(74.11.1 à 6). Il s'agit d'une trompe de chefferie, bamiléké; de masques, bamoun, pour 
la danse; d'un masque, ékoï, recouvert de peau (humaine, d'après le vendeur) et d'une 
statuette-amulette kéaka qui, représentant une mère et deux enfants, est destinée à 
faciliter l'accouchement. 

Amérique latine 

- Une fausse tête de Jivaros, Brésil (74.4). Don anonyme. 

- Neuf jouets en fer-blanc de récupération, Mexico (74.9.1 à 9). Don Roland Kaehr. 

Australie 

- Une massue, rapportée par Arthur Dubied, à la fin du siècle dernier (« temps héroïques ý>) 
(74.12). Don de M. Maurice Reymond, Neuchâtel. 

Europe 

- Cinq « martenitsa », Sofia, Bulgarie (74.3.1 à 5). Don anonyme. 

- Quatre peaux de renne, Laponie. Achetées à Mlle Anne Roulet, Neuchâtel (74.10.1 à 4). 
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Divers 

Une caisse éducative concernant la vie et l'action du Mahatma Gandhi. Il s'agit de maté- 
riel audio-visuel préparé par le Département d'éducation audio-visuelle NCERT de 
La Nouvelle-Delhi. Il comprend des enregistrements des principaux discours de Gandhi, 
des photographies, des livres par et sur le Mahatma, des textes et des objets modèles- 
réduits rappelant les principaux événements de la vie de Gandhi. Don de la 
Commission nationale pour l'UNESCO, Berne. 

BIBLIOTHÈQUE (J. Hainard) 

1974 marque pour notre bibliothèque la séparation définitive des ouvrages de géographie 
de ceux d'ethnologie et de muséographie. 

Au cours de cette année, 227 ouvrages ont été enregistrés: 159 pour le compte de l'Institut 
d'ethnologie et 68 pour celui du Musée d'ethnographie. 

Les crédits accordés à l'Institut d'ethnologie ont permis l'achat de 110 ouvrages et 
l'abonnement à 15 revues, le reste des acquisitions étant constitué par le dépôt de livres 
et revues effectué par la bibliothèque centrale de l'Université. 

Plus de 220 volumes provenant de l'ancien fonds du Musée ont été réenregistrés et nous 
espérons pouvoir terminer ce travail au cours de l'an prochain. 

La politique d'achat des ouvrages pour le Musée est marquée par son orientation afri- 
caniste, par le sujet des expositions et par les problèmes touchant à l'enseignement de la 
muséologie; les échanges (catalogues, brochures et tirés à part) restent toujours importants. 

L'Institut d'ethnologie a commencé à orienter ses achats sur des ouvrages d'anthro- 
pologie générale en langue anglaise, sans cependant négliger l'ethnologie régionale, notam- 
ment l'Afrique; de plus, des achats concernant les sociétés paysannes sont en cours. 

Il convient de relever la création d'un demi-poste d'aide-bibliothécaire, dans le cadre 
de l'Institut d'ethnologie et nous ne pouvons que remercier l'Etat de Neuchâtel de l'effort 
qu'il poursuit envers notre Institut. 

Remercions enfin les généreux donateurs qui ont contribué à l'enrichissement de notre 
bibliothèque et M. Gabriel Godet, de La Neuveville, qui a continué à effectuer bénévo- 
lement divers travaux de classement. 

ATELIER DE MONTAGE W. Hugentobler 

Participation au montage de l'exposition de travaux d'élèves à l'Ecole professionnelle 
des jeunes filles. 

Montage de l'exposition «Thaïlande: art et religion ». 
Aménagement des salles « Bhoutan » et « Art océanien ». 
Exécution de nombreux dessins techniques destinés à la publication de l'ouvrage de 

J. Gabus, L'objet-témoin. 
Travaux pratiques destinés aux étudiants en muséographie. 

Nous devons malheureusement regretter que, pour des raisons budgétaires, l'atelier de 

graphiste, qui a été utilisé en sa plus grande partie par les installations de la climatisation, 
n'ait pu être réaménagé. Les conditions de travail sont donc devenues difficiles. 
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LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE W. Hugentobler 

Prises de vue, tirages et agrandissements de photos et de diapositives de l'exposition 
«Thaïlande: art et religion a et des danses présentées dans le cadre de cette manifestation. 

Prises de vue et tirages de nombreux documents destinés à la publication de l'ouvrage 
de J. Gabus, L'objet-témoin. 

Photographies destinées à la presse et aux « relations publiques ». 

Le laboratoire de photographie ne répond plus, malheureusement, aux exigences d'au- 
jourd'hui et nécessiterait le remplacement total des installations et des appareils. 

Le laboratoire actuel, créé il ya vingt-cinq ans, dans une cave, avait été prévu pour des 
travaux occasionnels et sa salubrité laisse à désirer. 

Tous les appareils datent de 1950. Ils ne permettent plus, par conséquent, un travail 
rationnel et surtout de parvenir à la qualité technique des photographies actuelles. 

ETHNOMUSICOLOGIE Ernst Lichtenhahn 

Grâce à un crédit du Fonds national de la recherche scientifique, crédit accordé au sémi- 
naire d'ethnomusicologie de l'Université de Neuchâtel pour cinq ans, Mlle Denise Perret 
a pu poursuivre ses travaux destinés à la préparation du « Catalogue raisonné des instru- 
ments de musique non européens conservés au Musée d'ethnographie de Neuchâtel ». Le 
rapport de Mlle Perret en donne les détails. 

Parmi les autres activités du laboratoire d'ethnomusicologie, mentionnons les travaux 
de dépouillement des archives sonores. Pour le moment, il s'agit de recopier les enregistre- 
ments originaux en améliorant leur qualité par filtrage, et d'en établir l'inventaire. Ces 
travaux importants et urgents qu'effectue M. François Borel peuvent être entrepris grâce 
à un nouvel équipement électro-acoustique de haute qualité. Cet équipement est composé 
de deux magnétophones ORF et REVOX, un pick-up Thorens, un amplificateur QUAD 
avec filtres et une paire de haut-parleurs KEF. Une paire de haut-parleurs plus grands 
(LANSING) est destinée à l'auditoire du Musée ou à une future salle d'exposition perma- 
nente d'instruments de musique dont les plans sont actuellement en discussion. 

Catalogue des instruments de musique du Musée d'ethnographie 1974 (Denise Perret) 

Grâce à une bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique, les recherches 
en vue de l'établissement du « Catalogue raisonné des instruments de musique non euro- 
péens » du Musée ont été poursuivies. Rappelons qu'il s'agit d'une collection importante 
(plus de 1000 instruments), formée d'instruments africains principalement, tel ce xylo- 
phone du Cap donné en 1790 par le général de Meuron. Depuis lors, la collection n'a 
cessé de s'agrandir. Tout récemment, au mois de décembre 1973, Mme Naïma Khatib 
Boujibar, inspectrice des musées et antiquités du Maroc, déléguée du Ministère de la 
Culture, a rapporté sur notre demande plusieurs instruments: 

- un luth à3 cordes « Gembri » (74.8.1); 

- un luth à5 doubles cordes et une corde simple « Ud » (74.8.2), fait par Mustapha Harakat 
à Casablanca; 

- un tambour-sur-cadre « Def » (74.8.3) du Sud marocain, vallée du Dra, avec une peau 
lacée; 
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- un tambour en poterie « Derbouka » (74.8.4), de Safi, peint et vernis, avec une peau lacée; 

- un tambour en poterie « Tarija » (74.8.5), de Safi, peint et vernis, avec une peau collée; 

- un tambour en poterie « Tarija » (74.8.6), en terre cuite sans décor, avec une peau collée; 

- un double tambour en poterie « Tabla » (74.8.7), de Safi, peint et vernis, avec une peau 
lacée. 

Fabriqués actuellement, ces instruments présentent un intérêt particulier, car nous 
pouvons les comparer à certains instruments plus anciens que le Musée possédait, et 
observer ainsi les constantes et les variations d'une fabrication traditionnelle. Nous remer- 
cions vivement Mme Boujibar qui a fait don de tous ces instruments au Musée. 

L'essentiel du travail au cours de l'année 1974 fut de réunir des informations précises 
au sujet de la provenance, de la date de fabrication ou d'acquisition de chaque instrument, 
de ses caractéristiques musicales surtout, de sa fonction auprès des autres instruments 

employés dans la même ethnie (pour autant que cette dernière nous soit connue), au sujet 
de ses incidences paramusicales (qu'il s'agisse de fonction thérapeutique ou d'interdits liés 
au sexe, à une catégorie professionnelle ou à une classe d'âge), des lieux et dates fixes, ou 
indéterminés, où l'instrument est employé, etc. L'instrument de musique étant plus qu'un 
objet par définition, il offre au chercheur un point de départ privilégié pour étudier, à 
travers la vie musicale d'une ethnie, ses conceptions profondes, la cosmogonie qu'elle 
s'est créée (cf. les mythes d'origine des instruments), les matériaux choisis de préférence, 
les techniques artisanales mises en jeu, ou encore les multiples nuances de la hiérarchie 
sociale qui dicte les conduites quotidiennes. 

On constate à quel point il est indispensable d'étudier de façon approfondie un instru- 
ment de musique. Pour qu'aucune donnée fondamentale n'échappe au spécialiste qui 
s'occupe d'une collection d'instruments, un groupe d'ethnomusicologues et d'organo- 
logues de Paris, sous l'égide du CIMCIM (Comité international des musées, collections 
d'instruments de musique) a établi une fiche avec signalisation visuelle qui indique l'essen- 
tiel des informations à recueillir pour chaque instrument. Cette fiche fut présentée lors du 
colloque du CIMCIM à Neuchâtel en 1973, mais elle n'avait encore jamais été employée 
dans un musée. Il fallait donc passer à la pratique pour tester l'efficacité du système. C'est 
pourquoi, notre Musée ne possédant encore aucun fichier complet des instruments, nous 
nous proposâmes d'essayer ces fiches, convaincue qu'il s'agissait de la base la plus adéquate 
à l'élaboration d'un catalogue raisonné. De septembre 1973 à juin 1974, le travail porta 
en particulier sur ces fiches que le centre de Paris avait imprimées à titre d'essai à notre 
intention. 

Les résultats de ce test furent présentés au colloque du CIMCIM à Stockholm, en 
juin 1974. Les vives discussions qui suivirent montrèrent l'intérêt suscité par notre démarche 
et la nécessité absolue d'un tel système. Le départ était ainsi donné à l'emploi international 
de cette fiche. Car c'est là un de ses mérites principaux: par le système du codage visuel 
(50 rubriques représentées par des index de couleurs, s'ajoutant aux informations écrites 
sur la même fiche), un traitement statistique des données devient possible, tant à l'intérieur 
d'une collection qu'au niveau comparatif entre des collections de pays différents. Une 
telle source d'informations est indispensable dans l'état actuel de la plupart des collections 
qui interdit de travailler isolément. Les contacts avec d'autres musées seront ainsi facilités, 

et l'on peut espérer que dans quelques années, après l'adoption de ce système (qui sera 
commercialisé en français et en anglais dans le courant de l'année prochaine), le niveau 
des connaissances organologiques et ethnomusicologiques se sera amélioré de façon 
décisive. 

D'autre part, de nombreux contacts furent établis avec différents responsables de collec- 
tions d'instruments. Ainsi, à la suite de l'invitation de Jean Jenkins, responsable des instru- 
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ments de musique au Horniman Museum (Londres), nous nous sommes rendue à Londres 
(novembre 1974) pour étudier les méthodes de travail et les procédés de restauration 
employés dans ce musée, les modes de divulgation choisis et leurs résultats. D'importantes 
informations furent recueillies au sujet de plusieurs instruments que notre Musée possède 
et dont la provenance nous était inconnue. Des contacts se poursuivent et permettront de 
compléter une documentation indispensable à l'élaboration de notre catalogue. 

Une démarche identique fut entreprise à Copenhague (décembre 1974), auprès du 
Nationalmuseum, du Musikhistoriskmuseet et de la collection privée Claudius. Les résultats 
de cette visite furent concluants et nous engagent à persévérer dans cette voie en 1975. 

De notre côté, nous avons montré le fonctionnement du système à plusieurs person- 
nalités intéressées. Tout d'abord à Mfe Boujibar (Maroc), qui se propose d'introduire 
ces fiches nouvelles dans différents musées du Maroc et même du Maghreb. De passage en 
Europe, le Père Cornet, responsable du futur musée de Kinshasa (Zaïre), est venu à Neu- 
châtel pour connaître ce système. Convaincu de son efficacité, il désire l'employer à 
Kinshasa, et fera sans doute appel à nous pour familiariser le personnel spécialisé de son 
musée avec cette nouvelle méthode de travail. 

Nous avons reçu, en mars 1974, la visite de la Société pédagogique des musiciens suisses, 
section de Neuchâtel. Notre collection les a surpris et séduit par sa diversité et sa richesse. 
Cela ne fait que souligner la nécessité de rendre accessible au public notre collection, ou 
du moins une partie de celle-ci (les instruments sont actuellement conservés dans les 
dépôts du Musée). 

Conformément à notre plan de travail, nous avons fait faire des photographies de chaque 
instrument. M. et Mme Luder ont été choisis pour effectuer ce travail, M. Luder étant déjà 
familiarisé avec la collection, puisqu'il avait fait une licence en ethnologie à l'Université 
de Neuchâtel. Ces photographies, nécessaires pour notre nouveau fichier et pour le futur 
catalogue, nous seront également très utiles pour questionner des spécialistes auprès 
desquels nous ne pouvons nous rendre nous-mêmes. De plus, nous les employons pour la 
restauration des instruments: nous sommes actuellement en relation avec le Père Cornet 
(Zaïre), à qui nous avons envoyé des photographies d'instruments en mauvais état afin 
qu'il nous envoie les matériaux nécessaires à leur remise en état. 

Ces différents travaux se poursuivront dans le cours de l'année prochaine et permettront 
finalement d'établir un catalogue précis des instruments qui fera connaître la valeur de 
notre collection. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE DE NEUCHATEL 

Philippe Mayor, président 

L'effectif des membres s'est accru de 7 personnes, malgré quelques démissions et 3 décès. 
Il a en effet passé de 284 à 291 membres. Nous regrettons d'avoir perdu des amis fidèles à 
la société dès sa fondation: MM. Marcel Etienne, Louis de Montmollin, Berthold Schneider. 

Quant à l'activité, elle s'est concrétisée dans les manifestations suivantes: 

Le 7 mars, M. Pierre-Yves Jacopin présentait la collection qu'il a rassemblée en Amazonie 

colombienne et que notre société a achetée pour le compte du Musée. A travers les objets, 
M. Jacopin a montré quelle est la vie quotidienne des indiens Yukuna, ce qui a permis de 

mieux comprendre encore l'intérêt de cette collection, forte d'environ 400 objets. 
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Le 7 mai 1974, Mme Naïma Khatib-Boujibar, inspectrice des musées et des antiquités 
du Maroc, déléguée du Ministère de la Culture, parla des « Parures et bijoux 

marocains ». 
Nonobstant sa fonction d'inspectrice, Mme Khatib a informé ses auditeurs sur l'origine, 

la technique, le symbolisme des bijoux dans son pays, présentant ceux-ci en nature et 
ceux-là sur l'écran. 

Le 8 novembre, le prince Subhadradis Diskul, doyen de la Faculté d'archéologie à 
l'Université Silpakorn à Bangkok, parlait, en première partie, des grandes périodes de 
l'histoire de l'art en Thaïlande. Puis le prince conduisit son auditoire dans les méandres 
de l'exposition pour illustrer par les objets l'enseignement très fouillé qu'il venait de donner. 
Il présentait d'ailleurs la veille une conférence publique à l'Université sur l'art classique 
en Thaïlande. 

Le 13 novembre, le Vénérable Kosgoda Sobhita, moine bouddhiste, diplômé de plu- 
sieurs universités et docteur de celle de Paris, parlait de a L'homme, la vie et la survie ». Il 

s'adressa à son public avec une simplicité monastique, sans académisme malgré sa riche 
culture, soucieux d'initier ses auditeurs aux enseignements du bouddhisme, lequel est 
avant tout humain. Puis la discussion s'engagea. Elle fut si nourrie qu'il fallut l'inter- 
rompre pour ne pas prolonger la soirée à l'excès. Elle se termina par la bénédiction boud- 
dhique de l'assemblée. 

Le 5 décembre eut lieu un spectacle de gala. Huit Thaïlandaises présentaient dans la 
grande salle du Musée des danses de leur pays: danse des fleurs, danse des fêtes, danse des 
ongles où le jeu des mains contribue à donner un charme particulier à l'ensemble des 
mouvements du corps. Invités par les avenantes danseuses, les spectateurs masculins 
durent même s'essayer sur la piste! 

En automne, l'idée d'un voyage d'étude en Thaïlande fut lancée. Elle rencontra un réel 
succès puisque 22 membres s'inscrivirent. Aller si loin justifie de prolonger le séjour d'une 

semaine pour faire un détour par le Laos. Le voyage aura lieu au début de l'année 1975. 

Cette année, nous n'avons pas contribué à l'enrichissement du Musée. Il est vrai qu'une 
proposition fut faite d'acquérir une statuette de la frontière ouest du Nigéria, du groupe 
«locouja ». La figurine représentait une femme avec deux enfants sur le dos, symbole de 
la fécondité. Le comité a cependant renoncé à cette opération pour des raisons de prin- 
cipe. De plus, le prix de 5000 francs absorbait la totalité des cotisations de plus d'une 

année. 

Le comité a tenu deux séances au cours desquelles l'activité de la société a été préparée, 
sans parler d'autres problèmes d'ordre administratif qui ont été mis au point. Heureuse- 

ment que le téléphone permet de liquider avec célérité de nombreuses questions mineures. 
Que les membres du comité soient remerciés de leur précieuse collaboration, ainsi que 
Mme Marceline de Montmollin qui a si aimablement épaulé son successeur à la présidence. 

Je tiens à remercier les Amis du Musée qui, par une participation toujours nombreuse 
aux manifestations nous ont non seulement encouragé, mais aussi montré que celles-ci 
répondaient à leur attente. Au fond, si notre société n'existait pas déjà, il faudrait la créer. 
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EXPOSITIONS 

Les nouvelles salles « Océanie » et «Bhoutan » 
Le 16 novembre, nous inaugurions deux nouvelles salles d'exposition permanente au pre- 
mier étage du Musée. C'est la dernière étape ou presque de la modernisation des salles de 
l'ancien bâtiment. Il ne manquera plus qu'une salle, celle du « Cabinet d'histoire naturelle » 
du général Charles-Daniel de Meuron, les origines de notre institution, en 1794, par l'acte 
officiel de donation à la Ville de Neuchâtel et en 1796 par l'installation des collections dans 
la Maison des Orphelins (aujourd'hui l'Hôtel communal). 

Il nous paraît utile, à cette occasion, de rappeler les successives transformations de la 
villa de James de Purry. Ce sera en même temps un hommage à nos prédécesseurs: Charles 
Knapp, Théodore Delachaux, Gustave Jéquier. 

14 juillet 1904: c'était l'inauguration du Musée dans cette villa et un événement qui fut 
marqué par une plaquette de Charles Knapp. « Un musée - écrivait-il - ne doit pas être 
une nécropole. Il doit servir à deux buts: à l'instruction des visiteurs, puis à la recherche 
scientifique. Ce n'est pas un domaine réservé à quelques-uns. Il doit être un enseignement 
pour tous. » 

Le professeur Th. Delachaux, successeur de Ch. Knapp, auquel nous devons en parti- 
culier les collections remarquables de l'Angola, notait, à son tour, à propos de l'avenir 
de la muséographie: « Le musée doit être pour le public un instrument d'éducation qui 
en fin de compte lui enseignera la multiplicité, l'ingéniosité, l'opiniâtreté des êtres humains, 
des sociétés humaines sous toutes ces formes, pour résister, pour durer, pour se perfec- 
tionner et se développer à travers les générations, en un mot le Devenir de l'homme. » Ce 
fut la base de notre politique muséographique. 

Depuis, les collections augmentèrent. Elles représentent aujourd'hui quelque 50 000 objets, 
si bien que de nombreux problèmes d'aménagement et de construction surgissent. 

En première étape, il convenait de terminer la modernisation de l'ancienne villa de 
Purry. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, moins une salle, celle du futur « Cabinet du 
général de Meuron », qui s'ouvrira dans une année ou deux, nous l'espérons. 

En ces lieux, la topographie était différente: collection océanienne dans la petite salle, 
futur « Cabinet de Meuron », à gauche de l'escalier. Art océanien dans la salle qui lui est 
consacrée aujourd'hui avec une différence dans la présentation et surtout dans le nombre 
des objets; l'abondance correspondait au style d'une époque et aux séquelles des panoplies. 
Autour de la galerie figuraient les Indiens d'Amérique du Nord, les Esquimaux, dont un 
kayak de Quervain, mais également d'intéressants témoins des Australiens du Queensland. 
Derrière, c'était une seconde salle réservée à l'Asie du Sud-Est, avec des collections de 
Madagascar, de Java, Bornéo, Bali et même de l'Inde. Dans les salles suivantes de ce même 
étage, là où maintenant sont installés l'Institut d'ethnologie, les bibliothèques et sémi- 
naires, c'étaient l'Amérique du Sud, l'Asie centrale, l'Extrême et le Moyen-Orient. 

Aujourd'hui, le nombre des pièces exposées ne représente pas le 1% des collections, 
faute de place. Nous pourrions parler d'un rétrécissement des ressources visibles du Musée, 
si ce n'était un problème de fonction, qui comporta, dès 1955, la création du musée dyna- 
mique, c'est-à-dire de salles d'expositions temporaires avec auditoire et salles annexes, 
soit une nouvelle surface d'environ 800 m2. De plus, création de l'Institut d'ethnologie, 
en 1949. Ce dernier fait partie d'un bloc, avec les services administratifs, dans la partie 
ouest du bâtiment. Mais dès à présent, nous savons déjà que l'Institut, la bibliothèque, les 

séminaires, les dépôts du Musée, les salles d'exposition sont à l'étroit. Une urgence pour 
les services techniques: la modernisation du laboratoire de photographie et son assainis- 
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sement, l'aménagement de l'atelier du graphiste; en pratique ce sera une nouvelle cons- 
truction déjà signalée à la Ville dans nos plans de développement. 

La salle « Océanie » 

Dans cette salle, nous présentons quelques-unes des meilleures pièces de nos collections 
océaniennes, acquises dès le XVllle siècle. Les premiers objets furent donnés à la Ville de 
Neuchâtel par le général de Meuron, en 1794, soit: 

V. 954 Lance, pointe sculptée (Hawaii), 246 cm. 
V. 1415 Hausse-col, décoration de cérémonie et de guerre des Tahitiens (Tahiti), 

XVIIIe siècle, 58 x 42 cm. (Fragment d'étiquette avec F. proviendrait de Forster, 

père naturaliste du deuxième voyage de Cook. ) 

V. 928 Peigne en bois, 17 dents (Tonga), 6 autres peignes semblables. 
V. 503 Tapa blanc, pièce entière (Tahiti), XVIIIe siècle, 127 490 cm; 17 autres tapas, 

blancs ou peints en grisou en jaune, décors variés: lignes noires, rouges et blanches, 

chevrons rouges et blancs, lignes ondulées, décor entrecroisé, etc. 

Au XIXe siècle, ce furent également des donations: 

En 1841, collection Fritz Favarger 
1842, collection Borel-Lagnier 
1862, collection Alphonse de Roulet 
1882, collection Alfred et Antoine Borel 
1888, collection Guillaume de Purry 
1890, collection Paul Humbert 

et enfin une acquisition importante au début du siècle: 

1914, collection Krajewski. 

Nous avons procédé à un choix (59 objets) exigé par les dimensions restreintes de la 
salle (58 m2) et présenté des oeuvres de la Mélanésie (Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Irlande, 
Nouvelle-Bretagne, Santa-Cruz, Nouvelles-Hébrides et Nouvelle-Calédonie), de la Poly- 
nésie, avec les îles Fidji, Cook, Marquises, Nouvelle-Zélande, île de Pâques. 

La salle « Bhoutan» (80 m2) 

Tout d'abord, un rapide aperçu géographique et historique: c'est un royaume, d'une super- 
ficie d'environ 47 000 km2, limité au nord par le Tibet, à l'est et au sud par l'Inde, à l'ouest 
par le Sikkim. 

Trois grandes régions donnent au relief sa vigueur asiatique: 
Le Grand-Himalaya, l'Himalaya intérieur et les Duars, qui sont les passages menant 

des plaines de l'Assam et du Bengale aux montagnes du centre du Bhoutan. 
Quand on parle d'Himalaya, on pense avec raison à de hautes altitudes. Ce sont en 

effet des sommets de plus de 7000 mètres, de hautes vallées de 3500 à 5000 mètres qui 
constituent le Grand-Himalaya dans la partie septentrionale du pays. C'est le domaine 
des moutons et des yaks. 
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C'était aussi le passage des caravanes bhoutanaises qui avant 1959 franchissaient les 
cols chargées de tissus, d'épices et de grain à l'aller et rapportaient au retour du Tibet du 
sel, de la laine et parfois des troupeaux de yaks. 

Dans l'Himalaya intérieur, centre du Bhoutan, plusieurs vallées fertiles sont consacrées 
à l'agriculture (altitude 1500 à 3000 mètres): riz, seigle, orge, blé, pommes-de-terre, légumes, 
fruits. 

Quant à la région des Duars, elle a un climat chaud et humide. C'est le domaine de la 
riziculture. Au pied des montagnes, la végétation est luxuriante, elle contient une faune 
abondante: tigres, éléphants, cerfs. 

La population, estimée à environ un million d'habitants, est concentrée dans les vallées 
de l'Himalaya intérieur et dans la frange sud du pays. Thimphu est la capitale. Les prin- 
cipales agglomérations sont centrées sur un « dzong », ce qui signifie monastère fortifié et 
en même temps siège administratif. 

Le peuplement actuel du Bhoutan est très composite, résultat d'une série de migrations 
originaires des pays avoisinants et principalement du Tibet avec trois principaux groupes 
ethniques. L'ethnie dominante du point de vue économique est d'origine mongole. Ses 
représentants habitent essentiellement le nord du Bhoutan et possèdent les mêmes carac- 
téristiques physiques que les Tibétains orientaux - pommettes saillantes et yeux bridés. 
Le métissage d'immigrants tibétains avec des captifs indiens des Duars a produit un type 
particulier dans le centre du pays. Quant aux habitants de l'Est, ils s'apparentent aux 
populations de la NEFA (North East Frontier Agency). La frange méridionale est surtout 
peuplée d'immigrants népalais. 

Quant à l'histoire du Bhoutan, ses origines sont encore obscures. On admet en général 
que les ancêtres du principal groupe ethnique sont venus du Tibet, peut-être dès le IXe siècle. 
Un certain nombre de « dzong » furent édifiés dès le XVI le siècle dans les vallées hima- 
layennes de l'ouest du pays. 

Au commencement du XVIIe siècle, le Bhoutan devient une entité politique distincte, 
une théocratie bouddhique fondée par Zhabdrung Ngawang Namgyal qui renforça du 
même coup l'emprise de la secte Drukpa-kargyüpa dont le nom s'étendit au pays tout 
entier (Drukyul). En 1907, Sir Ugyen Wangchuck devint le premier roi héréditaire avec 
le titre de « Druk Gyalpo » (Dragon-Roi). 

Le père du souverain actuel accéda au trône le 27 octobre 1952. En vingt ans, le défunt 
roi avait engagé son pays sur la voie d'une modernisation assez pondérée pour rester harmo- 
nieuse, tout en transformant la monarchie absolue en une monarchie constitutionnelle, 
comportant: abolition de l'esclavage, réformes agraires, constitution d'un gouvernement 
avec son conseil des ministres, création d'une assemblée nationale, planification du déve- 
loppement, sous ces divers aspects: construction de routes, ouverture de nombreux hôpi- 
taux et écoles, amélioration des techniques agraires, etc. 

Le roi Jigme Dorji Wangchuk est décédé le 21 juillet 1972. Son fils, le Druk Gyalpo 
Jigme Singye Wangchuck, a été couronné le 2 juin 1974 et poursuit la même politique 
progressive de modernisation. 

Signalons que le Bhoutan fait partie des Nations-Unies depuis 1971. 
De cette vaste aire culturelle, d'inspiration tibétaine, qui s'étendait du Ladakh aux 

frontières du Szechuan et du Yunnan, le Bhoutan représente, avec ses particularismes 
locaux, le dernier bastion d'une civilisation en voie de disparition. 

Quant à l'histoire de la collection donnée à notre Musée, elle mérite une attention parti- 
culière. Voici donc les faits: 

Au début de l'année 1968, nous apprenions un jour que M. F. von Schulthess faisait 
dans notre Musée une visite incognito. La raison était de choisir un Musée pour y installer 
des collections que le roi du Bhoutan avait décidé d'offrir à l'une ou l'autre de ces institu- 
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tions suisses et cela en témoignage de gratitude vis-à-vis de la Suisse pour son rôle discret 
et efficace de conseiller au Bhoutan. 

Deuxième étape: le Musée de Neuchâtel est proposé et nous remercions M. von Schul- 
thess, car c'est bien à lui que nous le devons. Le 27 février 1968, nous nous rendions à 
Zurich, pour y rencontrer Sa Majesté le Druk Gyalpo Dorji Wangchuck et voir les collec- 
tions venues par avion et déjà présentées sur des tables. 

En troisième étape, le 16 novembre 1968, nous présentions cette collection dans l'une 
des salles du rez-de-chaussée, à titre temporaire et simplement pour signaler l'événement 
au public neuchâtelois. La Reine-Mère et de hauts dignitaires du pays bhoutanais étaient 
présents. Nous nous engagions alors à ouvrir une salle permanente concernant le Bhoutan 
dans notre Musée (et c'est ce que nous faisons six ans plus tard, jour pour jour, le 16 no- 
vembre 1974). 

En quatrième étape, M. et Mme de Montmollin furent invités à séjourner au Bhoutan 
par le roi, ce qui leur permit d'établir pour nous un inventaire des collections complé- 
mentaires que nous pourrions encore ajouter. Plus tard, des dons surgirent, offerts par 
M. et Mme von Schulthess, puis par la famille royale et en particulier par le nouveau roi, 
dont l'une des pièces, soit une conque enrobée d'argent, est exceptionnelle. 

Cette salle constitue déjà, sur le plan international, la plus importante collection bhou- 
tanaise existant hors des frontières de ce pays. C'est donc pour nous un honneur et un 
engagement. 

Qu'il nous soit permis d'exprimer notre gratitude à M. et Mme von Schulthess et d'une 
manière particulière à Mme von Schulthess qui, non seulement nous offrit quelques-unes 
des pièces de sa collection, mais encore suivit attentivement l'organisation de cette salle 
et nous donna des conseils. 

Nous remercions nos collaborateurs, Mme Marceline de Montmollin, qui s'est spécia- 
lisée dans ce domaine asiatique et à laquelle nous devons toute l'information scientifique 
de cette salle. 

Nous remercions M. Walter Hugentobler, notre chef décorateur, pour la présentation 
des deux salles: le Bhoutan et l'Océanie. 

Nous remercions également les architectes du service des bâtiments de la Ville, qui 
s'attachèrent à ces travaux de rénovation depuis fort longtemps: MM. Denoréaz et Gueniat. 

«THAILANDS: ART ET RELIGION » 

(15 juin-31 décembre 1974) 

L'organisation 

Cette exposition était placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Bhumibol 
Adulyadej de Thaïlande. 

Le comité d'honneur était composé de: 

S. E. Dr Sukich Nimmânheminda, Bangkok 
Princesse Chumbhot of Nagor Svarga, Bangkok 
Professeur M. C. Prince Piromya, R. T. N., directeur général des Beaux-Arts, Bangkok 
Professeur Chin You-di, conservateur, Bangkok 
S. E. R. Hartmann, ambassadeur de Suisse en Thaïlande 
S. E. R. Sangkadis Diskul, ambassadeur de Thaïlande en Suisse 
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le comité de travail de Bangkok: 

M. Banchob Thiemtat, chef de la Division d'archéologie au Musée national de Bangkok 
Mme Chira Chongkol, conservateur au Musée national de Bangkok 
M. Nikom Musigakama, chef des Monuments et du Musée national de Bangkok 
M. Kamthornthep Krataithong, conservateur au Musée national de Bangkok 

Les prêteurs 

Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande, Bangkok 

les musées: 
Département des beaux-arts, Division de la musique et de la danse, Bangkok 
Département gouvernemental des relations publiques, Bangkok 
Bibliothèque nationale, Bangkok 
Musée national, Bangkok 
Musée national, Chieng Mai 
Musée national, Lamphun 
Musée national, Sukhotai 
Musée national, Songkha 
Musée d'ethnographie, Bâle 
Musée Rietberg, Zurich 
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam 

les collections privées: 

Mme Navapan Wattanee, Bangkok 
M. Nimmânhemindra Kraisrî, Chieng Mai 
M. Georges Redard, Berne 
Maison Gans-Ruedin, Tapis, Neuchâtel 

Le scénario 

La méditation, les périodes d'histoire, l'épopée bouddhique, la Connaissance, les techniques. 

La conception 

La préparation de cette exposition dura quatorze ans avec des périodes d'enthousiasme, 
d'abandon et de recommencement. Ce laps de temps ne permettait pas nécessairement un 
jugement de valeur. Toutefois, il témoignait de l'intérêt que nous portions à une vieille 
civilisation du Sud-Est asiatique, qui trouva sa spécificité dès le XIIIe siècle, ne fut jamais 
colonisée et conserva son originalité. 

Nous en connaissions déjà les prolongements et les nombreuses séquelles culturelles 
aux frontières occidentales de l'aire malayo-polynésienne, soit à Madagascar par notre 
exposition « Malgache, qui es-tu? » 1. 

En 1960, notre ambassade de Suisse à Bangkok et la Division des organisations interna- 
tionales, à Berne, nous faisaient savoir qu'une exposition concernant les arts de la Thaïlande 

se trouvait aux USA et qu'elle serait sans doute disponible en Europe dès 1962. Et, en 
effet, à cette époque, la ville de Cologne (Rautenstrauch-Joest-Museum für Völkerkunde) 

nous proposait d'organiser en « pool » avec quelques musées allemands et un musée suisse 

1 Exposition dans notre Musée en 1973. 
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l'exposition «Alte siamesische Kunstschätze ». Malheureusement, et à la suite de la défail- 
lance de l'un des participants suisses, nous dûmes renoncer à ce projet. 

Quelques années plus tard, le nouvel ambassadeur de Suisse à Bangkok, M. R. Hart- 
mann, vint nous voir et nous parla non seulement avec admiration des arts thaïlandais, 
mais avec beaucoup de chaleur humaine de l'homme thaï. 

Dès lors, et comme pour chaque exposition, s'engagea l'aventure muséographique: 
deux voyages, hélas trop rapides, qui nous permirent de préparer des inventaires dans les 
musées nationaux de Bangkok, Sukhothai, Chieng Mai, Lamphun, l'organisation d'un 
comité scientifique de travail à Bangkok, des rencontres avec différents spécialistes et 
surtout une audience avec le roi. Ce dernier nous parla longuement de la vie spirituelle de 
la Thaïlande, de cette civilisation du Sud-Est asiatique dans un carrefour du monde india- 
nisé et sinisé et qui, finalement, prit sa forme originale sous l'influence thaïe. 

« Les Thaïs, disait encore Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej, ont beaucoup de 
choses à dire, mais nous entrons ici dans un domaine de grande sensibilité, presque d'hyper- 
sensibilité. Le caractère thaï est introverti. Son histoire, son art, signifient un monde 
réservé dont par respect, éducation et pudeur il n'aime guère parler. Or, à l'heure actuelle, 
c'est peut-être regrettable, parce que notre société planétaire, plus que jamais, a besoin de 
recevoir des messages de chacun de ses participants et ces messages doivent être ceux des 
individualismes culturels. » 

Nous rejoignions ce que nous avions souhaité lors des conclusions du colloque inter- 
national «Dialogue de civilisation»': « Le dialogue de civilisations est la prise de cons- 
cience que les finalités, les valeurs et le sens de notre commune histoire ne peuvent être 
définis à partir du seul « humanisme » actuel occidental, mais au contraire par le dialogue 
avec les sagesses de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, nous permettant de concevoir 
et de vivre des rapports nouveaux et plus riches, entre l'homme et la nature, entre l'homme 
et l'homme, entre l'homme et son propre avenir. » 

Dans ce même colloque, l'une des recommandations finales proposait, entre autres 
moyens de communication, l'organisation d'une exposition itinérante internationale. Tou- 
tefois, cette dernière devrait être préparée et expérimentée par deux expositions-tests, l'une 
à Mexico (par Mario Vasquez) 2: « La notion de race et des cultures au Mexique », l'autre 
à Neuchâtel :« La Thaïlande ». Mais il s'agissait et en accord avec le prince Subhadradis 
Diskul, de ne pas ignorer l'intériorité thaïe, ce monde d'une riche sensibilité, dont les 
objets se font les références. C'est donc aussi à ce voeu que nous avons tenté de répondre. 

Un sujet de cet ordre « Art et Religion » ne pouvait être qu'abordé - et très respectueu- 
sement - par un Occidental. Pour nous, c'était une voie difficile, puisqu'il s'agissait 
d'évoquer, à travers l'exposition, l'art thaï. Or, dans le domaine occidental, le sentiment 
de l'art (ou de la beauté), est souvent sclérosé dès l'instant où il n'est plus porteur d'un 
message social. En Thaïlande, il s'agit de bien autre chose. 

« Beau » en Thaïlande et dès qu'il s'agit d'art religieux, se dit « nâm ». Ce terme n'est 
utilisé que pour parler du Bouddha, du roi et de la reine. Il comporte respect, distance, 
se détache du matérialisme, sans être pour cela séparé de la réalité quotidienne. 

A une question qui lui était posée: « Qu'est-ce que l'art dans le langage des peuples 
asiatiques? », le baron von der Heydt qui, toute sa vie fut passionné par les civilisations 
de l'Extrême-Orient, répondait: « Pour eux, l'art est à la fois vie et religion. » 

Cet art se vit bien davantage qu'il ne s'exprime. Il est intégration. 
De plus, les termes eux-mêmes perdent leur concept précis et trop limité, quand ils sont 

issus d'un esprit cartésien. Le bouddhisme, est-ce une religion ou une philosophie? 

' Organisé dans notre institution en mars 1973. 
2 Directeur de la muséographie au Musée national de Mexico. 
3 E. LEUZINGER, Guide du Musée Rietberg, Zurich, 1966. 
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«Le nom qu'on lui donne - nous répond Walpola Rahula 1-a peu d'importance. Le 
bouddhisme reste ce qu'il est, quelle que soit l'étiquette qu'on lui attache. Le nom qu'on 
lui donne n'est pas essentiel, car la Vérité n'a pas d'étiquette. »« Qu'y a-t-il dans un nom? 
ce que nous appelons une rose, sous un autre nom, sentirait aussi bon. » 

Dans le bouddhisme, l'accent se met bien davantage sur voir, savoir, comprendre, que 
sur la foi. C'est d'une conviction profonde qu'est née la confiance. Alors, comment expli- 
quer ou plutôt faire sentir ce sentiment, qui est autant une discipline mentale, une concen- 
tration, une recherche d'isolement, qu'une manière de vivre et, en pratique, l'addition de 
menus gestes quotidiens, presque des automatismes: l'offrande le matin aux moines, 
l'encens brûlé devant son autel domestique, les cierges allumés qui appartiennent aux 
signes extérieurs de la prière, soit tout un rituel bouddhique mêlé cependant à des séquelles 
de traditions brahmaniques de caractère divinatoire, telle cette boîte en bambou du 
«Siemsi », longuement secouée devant l'autel, afin que l'un de ses bâtonnets intérieurs 
tombe et désigne, par un chiffre, la réponse demandée, ou encore le « bai Siemsi », papier 
pris au hasard et qui répond à son tour. 

Les demandes se matérialisent encore en parcelles d'or collées sur les Bouddha de bronze, 
de bois ou de pierre, pour que le destin n'oublie aucun des petits hommes et leurs problèmes 
personnels. Est-ce très différent des amulettes ou fétiches des musulmans, des noirs ani- 
mistes, des chrétiens? Pour les uns et les autres, c'est une recherche de sécurité, un besoin 
de protection contre les maladies, la faim, la soif, la mort même et, sans l'exprimer, une 
réponse - mais venue de très haut -à tout ce que l'homme ne sait pas. 

L'expression de gaieté, de légèreté, si fréquente, des Thaïs, cette expression stéréotypée 
des gens heureux, cette image de marque, pourraient bien être un masque poli, pudique et 
digne, dissimulant inquiétude et tristesse, résignation. 

Le Bouddha dit à ses disciples, à l'instant de sa mort: « En vérité, ô disciples, je vous 
le dis, tout ce qui est créé est périssable, luttez sans relâche. » 

La conception du scénario devait donc tenir compte d'une approche spirituelle. C'est 
pourquoi nous avons commencé par une main du Bouddha en bronze de l'époque de 
Lopburi. Elle présente le signe de l'enseignement et porte, à la manière d'un sceau imprimé 
sur la paume un cercle qui a deux significations: 

1. la suprématie du Bouddha; 

2. la Roue de la Loi, soit la première prédication du Bouddha à Bénarès. 

Le Bouddha lui-même apparaissait sur un fond de sentences bouddhiques par une tête 
en pierre de la période de Lopburi trouvée au Wat Phra Ram à Ayuthyâ. L'expression 
témoignait d'une rare qualité de sérénité tout en restant humaine. Dans la tradition boud- 
dhique, le Bouddha n'est pas un Dieu, mais «un homme, rien qu'un homme, qui a vécu 
parmi les hommes ». 

Puis commençait l'histoire, voire la préhistoire, par Ban Chieng, dont la première décou- 

verte, en 1967, révéla une civilisation de haut niveau, qui repose, semble-t-il, les problèmes 
du peuplement et des origines culturelles dans le Sud-Est asiatique il ya environ sept 
mille ans. 

Pour les périodes historiques, nous avons suivi la chronologie proposée par Jean Bois- 
selier: 
Période « préthaïe » 
Période de Dvâravatî (VIIe-XIe siècle) 
Période de Srivijaya (VIIIe-XIIIe siècle) 

1 L'enseignement du Bouddha, Paris, Editions du Seuil, 1961. 
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Période de Lopburi (XIe-XIVe siècle) 

Période thaïe 
Période de Chieng Sèn (XIVe-XVIIIe siècle) 
Période de Sukhothai (XIIIQ-XVe siècle) 
Période d'U Thong (XIVe-XVe siècle) 
Période d'Ayuthyâ (XIVe-XVIIIe siècle) 
Période de Bangkok (XVIIIe-XXe siècle) 

La suite racontait quelques aspects de l'épopée bouddhique par les miniatures des 
manuscrits (manuscrits du XIXI' siècle, Ayuthyâ tardif), par la danse et la signification 
de ses gestes, par le théâtre d'ombres « nang », qui emprunte la plupart de ses textes au 
Râmakîrti (forme thaïe du Râmâyana indien, la grande épopée brahmanique). Les autres 
thèmes étaient l'architecture, l'état de la connaissance par des manuscrits des XVIIIe et 
XIXe siècles, la peinture et enfin les techniques (laque, textiles). 

C'est une histoire du passé et pourtant elle porte en soi son destin. Celui-ci n'est qu'un 
texte en filigrane, qu'il ne nous appartenait ni de découvrir, ni de lire, sinon qu'il s'inscrit 
dans le cadre d'une civilisation « universelle » dont nous sommes tous solidaires. 

Lors du « colloque international », le professeur S. Diskul se posait des questions: « De 
nos jours, les communications de masse sont rapides et complètes. Un pays ne peut pas 
rester isolé, se tenir à l'écart. C'est pourquoi, force nous est d'accepter la propagation de 
la culture occidentale, qui est la culture prépondérante actuellement... »« Il est regrettable 
que les répercussions néfastes de la culture occidentale, qui proviennent d'un enthousiasme 
excessif, se répandent maintenant partout. Pourrait-on, par conséquent, suggérer que le 
matérialisme de l'Occident se mêle au spiritualisme de l'Orient. »1 

C'était l'un des projets ambitieux de l'UNESCO «Orient-Occident », projet mort-né, 
car, pour cela, il eût fallu non pas quelques brèves réunions d'experts, mais des mouve- 
ments de masse et ces derniers sont commandés davantage par des orientations poli- 
tiques que spirituelles. 

C'est aussi toute la différence dont parlait Malraux entre le « rationnel et l'irrationnel », 
passage difficile. Mais nos sociétés modernes disposent-elles réellement d'un libre choix? 

ENQUÊTE AUPRÈS DES VISITEURS 

Du 15 juin 1974 au 5 janvier 1975, l'exposition a enregistré 22 681 entrées, ce qui la situe 
parmi les plus fréquentées par rapport à la durée d'ouverture. Sur ce nombre, les divers 
groupes scolaires de la ville, du canton, de la Suisse et même de la France voisine et les 
sociétés (au nombre de 43) représentent à eux seuls 4532 entrées. 

Les 3199 bulletins recueillis pour 21 268 visiteurs (dont 16 736 visiteurs individuels qui 
se voient seuls remettre en principe le questionnaire), signifient qu'un visiteur sur six 
environ a répondu, en d'autres termes que seul le 15% du public s'est exprimé, contre 
28,5% l'année passée. Ce pourcentage de participation plus faible semble toutefois rester 
dans les normes d'une enquête de ce type où les visiteurs ne répondent que s'ils le désirent. 
La plupart écrivent sur place, certains emportent la fiche et la renvoient... ou oublient. 

Inaugurée en 1968, la formule du sondage en est à sa cinquième édition sans modifi- 
cation; les observations ainsi répétées révèlent une remarquable constance, à quelques 
variations près auxquelles le dépouillement n'est sans doute pas étranger. 

1 Dialogue de civilisations, mars 1973. Communication: La culture thaie et l'influence occidentale. 
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Les conditions de l'enquête interdisent évidemment d'attribuer plus qu'une valeur indi- 
cative aux chiffres obtenus, puisqu'ils proviennent d'un « échantillonnage » fortuit et 
incontrôlable, partiellement sélectif probablement. Les résultats ne sauraient donc être 
considérés comme nécessairement représentatifs de la réalité. Les visites se faisant volon- 
tiers à plusieurs, par petit groupe ou en famille, dans tel cas, un seul bulletin sera remis, 
dans tel autre une même personne se dévouera pour en écrire plusieurs, dans tel autre 
enfin, chacun aura rempli personnellement le sien: les répercussions lors du décompte 
sont faciles à imaginer. Enfin des réserves peuvent être faites également quant au crédit à 
accorder aux réponses. 

Composition du public 

La répartition par groupes professionnels donne lieu à une ventilation délicate et parfois 
aléatoire à cause du découpage adopté qui considère à la fois le statut et la branche d'acti- 
vité. Certaines catégories peuvent recouvrir en fait des aspirations socio-culturelles extrê- 
mement diverses. 

Nombre En % 
Neuchâtel Suisse Etranger Total du total 

des bulletins 
Professions libérales, techniciens et 
assimilés ............ 

263 685 173 1 121 35,1 
dont: Corps enseignant ..... 52 211 62 325 10,2 

Médecins, dentistes, phar- 
maciens ......... 29 82 12 123 3,8 
Infirmiers, infirmières, assis- 
tantes sociales ...... 46 66 10 122 3,8 
Ingénieurs, architectes, des- 
sinateurs, techniciens ... 66 110 30 206 6,5 

Directeurs et cadres administratifs 
supérieurs ........... 14 38 20 72 2,2 
Employés de bureau (comptables, 
sténodactylos, secrétaires) .... 

68 172 40 280 8,8 
Vendeurs (commerçants, agents 
d'assurance, représentants) .... 

41 110 11 162 5,1 
Agriculteurs, forestiers et travail- 
leurs assimilés ......... 

632 11 0,3 
Travailleurs des transports et com- 
munications (chefs de train, agents 
de voyage) ........... 

4 18 4 26 0,8 
Artisans, ouvriers de métier, ou- 
vriers à la production et manoeuvres 55 67 13 135 4,2 
Travailleurs spécialisés dans les ser- 
vices, les sports et les activités ré- 
créatives (policiers, concierges, coif- 
feurs, cuisiniers) ........ 18 19 3 40 1,2 
Ecoliers et étudiants ....... 266 335 195 796 24,9 
Ménagères ........... 101 151 16 268 8,4 
Retraités ............ 40 62 13 115 3,6 
Sans profession, ou non déterminés 41 103 29 173 5,4 

917 1 763 519 3199 100,0 
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Il semblerait cependant se confirmer que la composition du public des expositions 
n'évolue guère et que le musée reste l'apanage d'une catégorie élitaire. 

Sur l'ensemble des bulletins dépouillés, les groupes des professions libérales et des 
écoliers et étudiants totalisent le 60% du public. Au sein de ce public cultivé, l'apport des 
groupes « scolaires » (enseignés et enseignants réunis) est prédominant (35,1 °o). 

Les autres groupes de travailleurs représentent 22,6%, avec une importance particulière 
des employés de bureau, tandis que ménagères, retraités et sans profession se partagent 
les 17,4% restants. 

Les données concernant la provenance des visiteurs posent moins de problèmes, mais les 
chiffres peuvent être quelque peu faussés, certaines personnes (étudiants particulièrement) 
ayant vraisemblablement indiqué le lieu d'où elles venaient plutôt que le lieu de résidence 
à ce moment. 

Nombre En % du total 
des bulletins 

Canton de Neuchâtel 
.................. 

917 28,7 
Neuchâtel 

...................... 
494 15,5 

Boudry 
....................... 

203 6,4 
Val-de-Travers 

.................... 
24 0,7 

Val-de-Ruz 
..................... 

36 1,1 
Le Locle 

....................... 
33 1,0 

La Chaux-de-Fonds 
.................. 

127 4,0 

Suisse 
........................ 1 763 55,1 

Vaud 
........................ 

516 16,2 
Berne 

........................ 516 16,2 
Genève 

....................... 242 7,6 
Zurich 

........................ 117 3,7 
Bâle 

......................... 117 3,7 
Fribourg 

....................... 
105 3,3 

Soleure 
....................... 

37 1,1 
Lucerne 

....................... 
21 0,6 

Valais 
........................ 20 0,6 

Argovie 
....................... 18 0,5 

Saint-Gall 
...................... 16 0,5 

Tessin 
........................ 11 0,3 

Autres cantons .................... 
27 0,8 

Etranger 
....................... 519 16,2 

France 
....................... 210 6,6 

Allemagne 
...................... 61 1,9 

Belgique 
....................... 37 1,1 

Pays-Bas ....................... 36 1.1 
Italie 

........................ 25 0,8 
Grande-Bretagne ................... 25 0,8 
Espagne ....................... 19 0,6 
Autres pays d'Europe 

................. 
28 0,9 

Etats-Unis ...................... 
33 1,0 

Canada ....................... 
17 0,5 

Autres pays d'outre-mer ................ 
28 0,9 
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Les réponses recueillies continuent à mettre en évidence le rôle indéniable de la proximité 
dans le pouvoir d'attraction du Musée aux trois niveaux régional, national et international. 

Au niveau régional, tous les districts sont représentés, mais près de la moitié des bul- 
letins (424 sur 917) indiquent la ville de Neuchâtel. Cette prédominance s'accroît sensible- 
ment (635 sur 917) en rattachant au chef-lieu sa banlieue immédiate (Boudry, Cortaillod, 
Colombier, Bôle, Corcelles-Cormondrèche, Peseux, Auvernier, Hauterive, Saint-Blaise, 
Marin). 

Au niveau national, plus du tiers des bulletins proviennent du canton de Neuchâtel. Les 
cantons voisins de Vaud et de Berne, avec la partie francophone du Jura, s'imposent, puis 
Genève, Zurich, Bâle et Fribourg. Tous les autres cantons sont présents sur la liste, mais 
avec des pourcentages plus faibles. 

Au niveau international, l'Europe se taille une large part avec 441 bulletins sur 519. Les 
pays voisins, France nettement en tête, mais aussi Allemagne, puis Belgique, Pays-Bas, 
Italie, Grande-Bretagne, Espagne vérifient la règle de proximité. Les autres pays qui 
apparaissent (Autriche, Danemark, Suède, Irlande, Hongrie, Portugal, Finlande, Pologne, 
Yougoslavie, URSS) constituent des cas d'espèce, bien que leur présence puisse témoigner 
de la renommée étendue du Musée. Il en va de même pour les pays extra-européens (Argen- 
tine, Thaïlande, Egypte, Maroc, Mexique, Australie, Pérou, Japon, Tunisie, Israël, Mada- 
gascar, Inde, Congo Brazzaville, Cambodge, Algérie), à part les Etats-Unis et le Canada. 

Comparativement à l'année passée, les visiteurs suisses recensés ont été plus nombreux, 
au détriment de ceux provenant de Neuchâtel surtout et, dans une moindre mesure, de 
l'étranger. 

La seconde partie du questionnaire vise à savoir ce qui a donné aux visiteurs l'idée de 
venir à l'exposition en proposant dix possibilités (qui n'ont pas toujours été bien distinguées). 

Sans doute est-il difficile de se rappeler précisément quelle information a été détermi- 
nante et plusieurs stimuli s'associent-ils pour provoquer la décision (par exemple la chaîne: 
affiche-article-conseil d'ami); mais pour certains la question a pu prendre l'aspect d'un 
concours où il se fût agi de cocher le plus de rubriques possible, ce qui explique que le 
total des réponses - plus nombreuses cette année - dépasse très largement le nombre 
des bulletins. 

Les différents moyens publicitaires mis en oeuvre ont apparemment atteint ceux auxquels 
ils étaient destinés, mais avec une efficacité variable et difficile à apprécier, les précisions 
étant trop rares, si bien que les constatations se réduisent à des évidences. Dans une large 
mesure les résultats du dépouillement rejoignent ceux de l'année précédente. 

Motivations publicitaires et autres 
Nombre En % 

Neuchâtel Suisse Etranger Total du total 
des bulletins 

Grande affiche en couleur .... 316 731 163 1 210 37,9 
Conseils d'amis, de parents ou de 
connaissances ......... 

260 568 205 1 033 32,3 
Grand panneau publicitaire placé 
sur la route .......... 194 183 88 465 14,5 
Articles dans un journal ..... 142 312 30 484 15,1 
Télévision, radio, actualités ou 
cinéma ............ 

75 167 7 249 7,8 
Publicité dans un journal 

.... 
56 121 9 186 5,8 

Prospectus ........... 
24 34 29 87 2,7 
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Petite pancarte suspendue dans le 
train, le bus, le tram ...... 

27 48 11 86 2,7 
Petite affiche imprimée (identique à 
la pancarte) .......... 23 17 21 61 1,9 
Autres motifs ......... 299 491 156 946 29,6 

Total ............. 1 416 2 672 719 4 807 

Grande affiche et conseils d'amis, de parents ou de connaissances l'emportent très 
largement, les conseils dominant chez les étrangers qui ont forcément moins l'occasion 
de découvrir l'affiche, d'autant qu'elle n'est placardée que pendant un temps limité. Dans 
tous les cas, la transmission de personne à personne, « moyen publicitaire » absolument 
incontrôlable, est considérable, non totalement indépendant toutefois de la publicité. 

De même, les cinq grands panneaux publicitaires placés sur la route aux entrées de la 

ville pendant toute la durée de l'exposition ne touchent-ils qu'une catégorie limitée d'usagers 
de la route, et singulièrement les habitants des communes environnantes. On peut regretter 
à ce sujet l'absence d'une information semblable destinée aux voyageurs des chemins de 
fer, ainsi qu'en ville même de quelque(s) tableau(x) permanent(s) fournissant les renseigne- 
ments journellement demandés par téléphone: heures d'ouverture du Musée, chemin pour 
y parvenir, etc. 

Les articles dans les journaux ont éveillé un écho tout particulier chez les visiteurs 
suisses dont certains ont cité notamment ceux parus dans: Neue Zürcher Zeitung, Coopé- 
ration, Bund, Kunstbulletin, Schweiz-Swiss-Svizzera... 

Les autres moyens, dont l'impact est très localisé et de moindre rendement, semblent 
agir avant tout comme rappel. Le prospectus, facile à répandre, est cependant très impor- 
tant pour les étrangers qui ne sont guère touchés par le canal de la presse, de la radio ou 
de la télévision. 

Il faut souligner le rôle joué dans la propagande par les offices de tourisme, bureaux de 
renseignement, ambassades, hôtels, banques, bibliothèques, musées et autres lieux publics 
et, relevé sous « autres motifs », le retentissement d'efforts plus personnalisés tels que: 
invitation au vernissage, circulaires aux écoles, recommandation de sociétés d'amis de 
musées, d'associations culturelles, visites organisées, conférences à l'Université. 

La dernière rubrique «autres motifs» recueille en fait moins des indications sur les 
sources d'information que des raisons personnelles (et difficiles à regrouper, tant l'éventail 
des possibilités est large entre un Parisien qui déclare être venu spécialement pour visiter 
le Musée ou un couple zurichois qui a interrompu exprès son voyage, et un touriste qui a 
découvert inopinément le Musée sur son chemin ou un Neuchâtelois qui a passé en voisin), 
et des commentaires. 

Incontestablement, le sujet, mentionné explicitement plus de 300 fois, a été déterminant 
attirant amateurs d'art extrême-oriental, gérants de galeries, collectionneurs, adeptes du 
bouddhisme ou intéressés aux religions, professeurs de yoga, et avant tout une majorité 
de gens de tous milieux (ce qui prouve la large démocratisation du tourisme en même temps 
que l'actualité de l'exposition) ayant effectué récemment un voyage en Thaïlande, voire un 
séjour de longue durée, ou préparant un prochain départ. 

En deuxième lieu, l'habitude est citée quelque 200 fois, qu'il s'agisse de visiteurs incon- 
ditionnels affirmant venir chaque année au Musée, peu importe l'exposition présentée, de 
fidèles ou de personnes qui ont été satisfaites par une présentation précédente. Il s'y ajoute 
la « réputation » du Musée qui figure plus de 60 fois. 

En troisième lieu viennent les raisons plus contingentes, moins nobles aussi, telles que 
le hasard, la pluie, l'occasion (« on s'embêtait », « temps à tuer »), avouées avec plus de 
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réticences et cachées probablement souvent sous une réponse plus valorisante mais vague: 
« intérêt », « désir de culture », « voir les musées, cela est bien », toutes les raisons les plus 
diverses et même anecdotiques et farfelues. 

Enfin, 43 étrangers ont découvert le Musée (et, partant, cette exposition) grâce aux 
divers guides touristiques qui en signalent l'existence. 

Plusieurs dizaines de bulletins manifestent, en outre, la satisfaction des visiteurs par des 
remerciements et félicitations et quelque 25 sont assortis de remarques ou questions qui 
permettent d'instaurer un dialogue utile. 

RÉPONSES AUX VISITEURS 

Cartes postales 

« Pourquoi ne faites-vous pas de plus belles cartes postales, par exemple les manuscrits 
qui sont dans le haut? » 

- Il s'agit des manuscrits thaïlandais, manuscrits précieux, dont la plupart sortent pour 
la première fois de la Bibliothèque nationale de Bangkok. Des conditions nous avaient 
été posées: interdiction de photographier ces documents et de les publier, ces droits étant 
réservés à des chercheurs thaïs pour des travaux en cours. Toutefois, les autorités thaïlan- 
daises étaient disposées à nous accorder des autorisations particulières dans le domaine 
scientifique, mais nullement pour une édition de cartes postales. 

Fond sonore 
Une remarque assez fréquente: u Le « fond musical » empêche de se concentrer et d'appré- 
cier dans le silence. » 

- L'avis des visiteurs dans ce domaine est très varié et contradictoire. Quand le fond 
sonore est suspendu, pour des raisons d'ordre purement technique, des visiteurs réclament 
en soulignant que le fond sonore fait partie de l'animation, de l'authenticité des oeuvres 
exposées, crée un environnement qui stimule l'imagination. Par contre, d'autres visiteurs, 
en effet, apprécient le silence, un peu à la manière d'une visite dans une église, là où le 
silence favorisa la concentration, la méditation. Ces visiteurs-là sont les moins nombreux, 
mais nous les comprenons. Par le fond sonore, nous répondons, dans ce cas, au voeu de la 
majorité; ce n'est pas une règle, car, dans d'autres domaines, c'est, au contraire, à une 
certaine élite, donc à une minorité que nous nous adressons quant à la recherche qualitative 
des expositions et le souci d'une compréhension ressentie plutôt qu'expliquée. 

L'itinéraire dans l'exposition 

« Pourriez-vous indiquer les panneaux avec des flèches, de façon à ce que nous suivions 
mieux l'exposition? » Ou encore: «Pourriez-vous inscrire le sens de la visite d'une façon 
plus claire? » 

- Naturellement, le sens d'un circuit peut être amélioré. Toutefois, pour cette exposi- 
tion, comme pour les autres, nous plaçons dans le hall d'entrée et en évidence un grand 
tableau qui situe le circuit par un plan et par des flèches. De plus, nous avons utilisé, à 
l'entrée et sur le sol, les signes auxquels le public est habitué lorsqu'il traverse une chaussée, 
donc les marques sous forme de pastilles avec des flèches. Certains automatismes sont 
donc associés à ces indications routières et entraînent ou devraient entraîner le publie 
sans trop de difficultés. Par contre, à l'intérieur de l'exposition, un supplément de flèches 
pourrait créer, nous semble-t-il, une surcharge graphique, mais aussi peut-être le sentiment 
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d'une visite qui se voudrait trop scolaire; certains visiteurs tiennent beaucoup à leur liberté 
de mouvement et de choix. C'est une attitude que nous devons respecter. Nous ajoutons 
que ces quelques remarques sont souvent accompagnées de remerciements et qu'il s'agit là 
d'un souci de collaboration auquel nous sommes très sensibles et dont nous savons gré à 
nos hôtes. 

Comment trouver le chemin du Musée? 

Ce genre de remarque est assez fréquent. Les uns souhaiteraient que des panneaux indi- 
catifs soient installés déjà à la gare, d'autres sur la place d'arrivée des autocars, donc à la 
Place du Port. D'autres encore que des flèches très claires entraînent les visiteurs dès le 
centre de la ville en direction du Musée. 

Qu'avons-nous fait dans ce domaine? 
Aux entrées principales de la ville, sur la route, des panneaux routiers de 350 X 150 cm 

sont fixés. Ces panneaux sont très visibles, mais ils ne font naturellement que de signaler 
l'exposition au Musée d'ethnographie. 

A la gare, en effet, nous ne disposons d'aucun lieu, car les murs sont réservés à une 
publicité industrielle ou commerciale. Les locaux de la gare, à part les informations que 
possède le bureau de renseignements, sont soumis à des règlements très stricts, si bien que 
nous ne sommes pas autorisés non plus à placer nos affiches, ce qui est infiniment regrettable. 

Quant aux indications routières en ville, nous croyons qu'elles pourraient être quelque 
peu améliorées, bien qu'elles figurent au centre de la ville à l'intersection de la Nationale 5 
et de la Banque cantonale, au pied de la rue du Château, à la bifurcation Petit-Pontarlier/rue 
Jehanne-de-Hochberg, au pied de la rue du Pommier, au carrefour de Saint-Nicolas. 

Nous souhaiterions que la police routière puisse réexaminer les parcours à travers la 
ville. 

Explication et texte en langue étrangère 

Nous avons déjà répondu, dans le rapport de l'année dernière. 
Nous rappelons que pour cette exposition, il y avait à la caisse des textes anglais et 

allemand, si bien que nous comprenons mal les remarques de deux visiteurs qui, semble- 
t-il, n'ont ni vu, ni demandé ces documents pourtant mis à leur disposition à la caisse. 

Panneaux routiers 
Une remarque: « Fehlt in Bern. » 

En effet; je ne sais si la police bernoise l'accepterait. Cette opération serait très coûteuse. 
Elle entraînerait le choix d'autres emplacements sur les principales routes des autres 
cantons... Ce serait naturellement impensable, fût-ce pour de simples raisons budgétaires 
et d'environnement. 

Manque de renseignements au bureau de renseignements de Berne 

Nous le regrettons, et c'est peut-être accidentel, car nous donnons ces renseignements à 
tous les offices de tourisme suisses, y compris les bureaux de renseignements CFF. 

Imprimer dans le catalogue certaines des sentences bouddhiques de l'exposition 

C'est un voeu qui a été exprimé quelquefois par les visiteurs et nous y avions répondu, 
non dans le catalogue, mais d'une manière plus discrète et surtout gratuite par des textes 
multicopiés mis à disposition à la caisse. 
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Jour de fermeture 

La plupart des musées ferment le lundi. C'est un usage établi et auquel nous nous sommes 
soumis. Le jour de fermeture répond simplement aux exigences de l'entretien des salles 
d'exposition et également au congé des gardiens qui doivent travailler le dimanche. Mais 
il est vrai que nous pourrions mieux informer le public de cet état de fait. 

QUELQUES ASPECTS DU BUDGET « EXPOSITION» 
EN PERIODE D'INFLATION 

Quelles sont les implications de l'inflation sur nos budgets d'expositions? 
Pour le savoir, nous avons choisi, en un premier examen, les postes les plus importants 

et par ordre régressif de notre budget (exposition « Thaïlande: art et religion »), puis, en 
un deuxième examen, l'évolution des prix concernant ces mêmes secteurs, de 1973 jusqu'à 
1974, avec un aspect prévisionnel pour 1975, quand nous avons pu obtenir ces infor- 
mations. 

L'augmentation en pourcentage est toujours donnée par rapport à l'année précédente, 
donc 1973 par rapport à la situation de 1972,1974 par rapport à 1973, etc. 

Rubriques du budget % du budget total 

Catalogue 
.......................... 20 

Assurances .......................... 17% 
Transports .......................... 12% 
Grance affiche ........................ 11 % 
Montage ........................... 8% 
Menuisiers, peintres ...................... 6% 
Décorateurs ......................... 5% 
Photographie ......................... 4% 
Panonceaux, petite affiche et cartes postales ........... 

3% 
Réception .......................... 

1% 
Economat 

.......................... 
1% 

Divers 
............................ 

1% 

Certains postes faibles ne sont pas mentionnés, tels: prospectus, déplacements, panneaux 
routiers, conférences, bibliographie, frais de voyage. 

Toutefois, ces postes, comme d'autres, exigeraient des commentaires particuliers. Ainsi, 

sous « voyages et déplacements », le chiffre payé par la commune de 1700 francs ne corres- 
pond pas à la réalité des dépenses, qui sont très supérieures, surtout lorsqu'il s'agit d'un 

voyage et d'un séjour à Bangkok. La différence fut une question d'entente directe et per- 
sonnelle avec les autorités locales et les sociétés de transport. 

Sous « conférences », la dépense de 540 fr. 10 n'est qu'une participation à la dépense 

réelle, cette dernière ayant été payée par l'Université et la Société des Amis du Musée. 
Pour les mêmes rubriques, nous signalons donc l'augmentation des prix et cela pour 

une période de trois ans: 
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Catalogue, affiche, 
impression en général: 1973 

1974 
1975 (prévisible) 

Assurances: 1973 

1974 

1975 

Transports par route 1973 
1974 
pas d'augmentation pour 1975 ac- 
tuellement, mais elles sont cepen- 
dant prévisibles 

Transports aériens 1973 par rapport à 1972 
Tananarive-Genève 
Bangkok-Genève 
Tokyo-Genève 
1974 
Tananarive-Genève 
Bangkok-Genève 
Tokyo-Genève 
1975 

Montage, décoration: Il s'agit du matériel de décoration 
(tissus, lettres-reliefs, fournitures 
diverses de fixation, etc. ) 
1973 
1974 
1975 (prévision) 
la peinture a subi des hausses plus 
réduites: 
1973 
1974 
1975 

Montage, menuiserie: 1973 matériaux 
main-d'Suvre 

1974 matériaux 
main-d'Suvre 

1975 matériaux 
main-d'oeuvre 

Décorateurs: 1973 idem 1972 
1974 
1975 
(prix actuel de l'heure Fr. 25. -) 
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10% 
10% 
15% 

pas de changement pour les 
polices de longue durée 
10 % pour les polices à court 
terme (transports, exposi- 
tions temporaires) 
5% pour les expositions 
temporaires 
pas d'augmentation pour 
les polices à long terme 

0 7à 12 % selon les distances 

même tarif 
3% 
3% 

4% 
27,5 
27,5 
aucune prévision possible 

15% 
20% 
15% 

6-8% 
6-8% 
6-8 

10% 
10% 
10% 
20% 
env. 5% 
env. 7,5 

15% 
10% 
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Photographie: Peu d'augmentations régulières et 
continues dans ce domaine, sinon 
des compensations sous forme de 
réorganisation du travail dans les 
ateliers. Toutefois en: 
1973 peu ou pas de hausse 
1974 10-20% selon les travaux 
1975 pas de changements actuel- 

lement 

Nous constatons et par rapport à 1972 qu'aujourd'hui l'augmentation globale pour 
l'imprimerie est de 35 %; que pour les transports aériens elle représente 30,5 % en moyenne; 
pour les transports par route 15%; pour le montage (fournitures) 50%, en particulier les 
tissus; pour la photographie, environ 20%. 

Notre budget 1975 devra donc tenir compte de ces éléments. Toutefois, les répercus- 
sions les plus immédiates pourraient être les réactions du mécénat. Ce dernier subit, comme 
chacun, une psychose de crise et pourrait réduire ses donations dans une forte proportion. 

FORMATION DES STAGIAIRES 

En 1974, deux stagiaires vinrent dans notre institution, l'un de Madagascar, l'autre de 
Thaïlande, tous les deux boursiers de la Coopération technique suisse. 

Le premier, M. Jean Aimé Rakotoarisoa, directeur du Musée d'art et d'archéologie de 
l'Université de Madagascar à Tananarive désirait une préparation pour la création du 
Musée national de Madagascar à Tananarive. Nous avions déjà eu l'occasion de parler 
de cette question aux autorités malgaches lors de notre séjour en 1973, puis de proposer 
un bâtiment, soit l'ancien palais présidentiel sur la colline de Tana. Ce palais est en même 
temps proche d'un haut-lieu de la culture et de l'histoire malgaches, le Palais de la Reine. 
Pour cette raison, l'exposition « Malgache, qui es-tu? » (1973) avait été en quelque sorte 
préfabriquée pour les besoins du Musée national et lors de l'emballage les opérations furent 

conçues à la manière d'un « puzzle » pour que, sans problèmes, tout puisse être reconstitué: 
les objets (propriété de Madagascar), les thèmes, les cartes, les photographies et tous les 
textes explicatifs. 

Le second, M. Kamthornthep Krataithong venait chez nous à double titre: en tant que 
représentant du Musée national pour toute la durée de l'exposition «Thaïlande: art et 
religion », puis boursier de la Coopération technique suisse, afin qu'il puisse participer à 
la création d'un musée d'ethnographie à Bangkok, dont nous avions remis le projet à 
leur demande aux autorités thaïlandaises. 

D'autres stagiaires avaient été prévus cette année-là, en provenance du Brésil, mais la 

politique d'austérité de la Confédération ne permit plus cette participation suisse. 
Il n'en reste pas moins que ces stagiaires posent des problèmes intéressants, peut-être 

par le fait que la formation muséographique n'est pas encore coordonnée et reste finale- 
ment assez empirique. 

Qui les envoie? 

Depuis quelques années, des stagiaires s'inscrivent régulièrement pour des périodes qui 
sont en général d'une année. Toutefois, selon les circonstances, ce temps de séjour peut 
être modifié. 

Ces boursiers nous sont envoyés par quatre sources: 
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a) la Coopération technique suisse; ce sont les plus nombreux (boursiers de la Confé- 
dération); 
b) le gouvernement intéressé; 

c) l'UNESCO; 
d) des organisations culturelles et en particulier Pro Helvetia. Mais il s'agit dans ces cas 
de passages très rapides. 

D'où viennent-ils? 
Ce sont le plus souvent des représentants du Tiers Monde, soit: Afrique (Burundi, Came- 

roun, Nigéria, Dahomey, Sénégal, Egypte, Maroc, Tunisie), Mélanésie (Nouvelles- 
Hébrides), Thaïlande, Amérique latine. 

Toutefois, d'autres régions furent également représentées, mais en général pour des 

séjours brefs: Etats-Unis, Allemagne, Angleterre, Portugal, Israël. Rappelons qu'en 1969 

une formation de troisième cycle sur le plan international eut lieu dans notre institution 

sous le titre « Stage international de muséographie ». Elle concernait essentiellement des 

représentants - tous professionnels - de l'Europe francophone. Ce stage fit l'objet d'un 
compte rendu dans notre rapport Bibliothèques et Musées en 1969. 

Composition du stage 
La formation est essentiellement pratique, bien qu'elle comporte un aspect théorique par la 
participation aux cours de muséologie et d'ethnologie. Le stagiaire passe donc dans tous 
les services de notre institution, prépare un dossier complet de documentation, qu'il empor- 
tera à la fin du stage. Il visite également quelques-uns des musées et laboratoires qui pour 
sa formation particulière se révèlent les plus intéressants dans notre pays, complète éven- 
tuellement ces visites par un bref voyage à l'étranger. 

Le stage d'une année permet de travailler dans chacun des services, soit: 
dépôts, salle de travail 
bibliothèque 
atelier de montage 
atelier de décoration et de graphisme 
atelier de photographie 
laboratoire de musicologie et organologie 
atelier de menuiserie 
atelier de restauration et d'entretien 
atelier d'électro-mécanique 
relations publiques 
relations avec la presse, la radio, la télévision, le Ciné journal suisse 
services administratifs 
exposition temporaire 
exposition permanente 

Analyse d'un dossier de stage (dossier du stagiaire thaïlandais M. Kamthornthep) 

1. Bibliographie : 

Ce sont les ouvrages de base en muséographie. Cette bibliographie est classée par thèmes: 

1. Agencement 
2. Eclairage 
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3. Couleur 
4. Expositions 
5. Mobilier 

6. Musée, organisation 
7. Muséographie, généralités 
8. Présentation 
9. Relations avec le public 

2. Inventoriage et enregistrement: 

Exemples de: 

fiches descriptives 
fiches thématiques 
fiches topographiques 
fiches internationales d'emprunt 
registre d'entrée et d'identité de l'objet 

D'autres fiches concernent des aspects particuliers pour: la photothèque, la phono- 
thèque, les instruments de musique. 

3. Restauration, conservation : 

Participation à l'entretien des collections. 
Liste des principaux ateliers spécialisés. 
Plan et équipement d'un laboratoire d'entretien et de restauration. 

4. Décoration : 

Connaissance des matériaux, des outillages, liste des maisons spécialisées, prix courants, 
utilisation et exécution des divers moyens d'impression exigés pour les expositions: 
machines IBM à caractères proportionnels pour les étiquettes et par agrandissement photo- 
graphique pour les panneaux explicatifs de grand format, composition des titres par les 

procédés Neoprint, Letraset, lettres reliefs; choix des couleurs pour les panneaux d'expo- 

sition, mise en place des tissus de fond, mise en place des objets. 

5. L'exposition : 

Dans le dossier, les « scénario » de plusieurs expositions, l'analyse des moyens employés 
pour la présentation, moyens qui peuvent varier d'une exposition à l'autre. Mobilier 

standard (modules) des expositions temporaires avec plans d'exécution. Utilisation des 

types de mobilier particuliers liés à certaines dimensions ou catégories d'oeuvres. L'impor- 

tance des moyens graphiques. Ces derniers peuvent occuper la surface des grands murs, 
ainsi, pour « Thaïlande: art et religion », la reproduction, sur un mur de 19,60 X 6,50 m 
d'un fragment du « Triphum Phra Ruang », manuscrit évoquant l'épopée bouddhique, 
dont l'original était d'ailleurs présenté puis, sur un autre mur de 7,60 x6m, la copie 
d'une illustration empruntée à la légende « Inao », version thaïe, XIXe siècle (oeuvre origi- 
nale dans l'exposition). 
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6. Assurances: 

Les assurances diffèrent naturellement d'une exposition à l'autre, mais les choix restent 
les mêmes: 

assurance transport 
assurance incendie 
assurance tous risques 
assurance bris de glace 
assurance vol simple 
assurance vol avec effraction 
constat d'assurance 
exemple de police d'assurance 
les problèmes et les moyens de sécurité 

7. Douane : 

Rédaction des documents douaniers, soit: passavant, décharge de passavant, formule 
d'exonération, carnet de TIR (carnet de passages en douane pour l'admission temporaire). 

8. Relations publiques : 

Publicité, annonces: 
Choix des lieux et des périodes d'affichage en fonction des saisons 
Grandes affiches polychromes, format international (128 x 90 cm) 
Petites affiches (33 x 44,5 cm) (texte seulement) pour ville et environs 
Textes panonceaux illustrés (21 x 36,5 cm) pour magasins, trains, trams, bus, etc. 
Prospectus, pour hôtels, restaurants, agences, bureaux de renseignements, écoles, etc. 
Annonces publicitaires dans les journaux 

Mass media: 
Communiqués aux journaux, pour annoncer le montage de l'exposition 
Agences de presse, rédactions de journaux auxquels nous adressons des invitations pour le 
vernissage 
Informer le No 111 et le Bureau de renseignements du jour d'ouverture de l'exposition 
Réception de la presse le jour du vernissage (sur cartes d'invitation), vin d'honneur, déjeuner 
Texte rédactionnel à préparer à l'intention des journalistes 
Radio et télévision à informer et convoquer 
Actualités filmées 
Articles dans les journaux : 

- l'inauguration 

- page spéciale 
- informations diverses (visiteurs importants, composition du public, échos, etc. ) 
Publications spéciales sur l'exposition (livre, plaquette) 

Le catalogue: 

a) Comité d'honneur, groupes de travail. 
b) Les prêteurs. 
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c) Les remerciements. 

d) L'introduction générale (par le directeur du Musée). 

e) Les thèmes, rédigés par divers spécialistes; pour «Thaïlande: art et religion »: archéo- 
logie préhistorique, archéologie classique, aperçu historique de la Thaïlande, art thaï, 
manuscrits thaïs, introduction au bouddhisme, introduction à la musique thaïe tradi- 
tionnelle, inventaire, illustration, glossaire. 
f) L'illustration: cartes, dessins marginaux, reproductions couleurs, hors-textes (noir et 
blanc), procédés et coût. 

g) Sa diffusion: la vente, remise aux prêteurs et aux organisateurs, les échanges, la presse. 

Public: 
Cocktail d'inauguration. Cartes d'invitation aux ambassades et consulats intéressés, ainsi 
qu'aux milieux culturels de l'industrie, du commerce, etc. 
Réception des présidents de sociétés locales avec vin d'honneur. 
Lettres d'information et prospectus aux sociétés, écoles. 
Visites commentées ou guide automatique. 

Manifestations diverses dans le cadre de l'exposition: 

- conférences, films, 

- démonstrations diverses (artisans, etc. ), 

- danse, théâtre, 
- soirées 

- défilé de mannequins en costume, 
- concours divers (de photos, de dessins, d'enregistrements, etc. ). 

Ecoles : 
Séance d'information pour le corps enseignant 
Guide polycopié, fichier 
Bibliographie à disposition (salle de lecture) 
Lettre et prospectus aux directeurs d'écoles 
Visite du Musée par les classes 

= culture générale 
= géographie, histoire 
= dessins, beaux-arts 
Mise à disposition de diapositives et parfois de films documentaires 

Fabriques: 
Lettre d'invitation aux usines de plus de 50 ouvriers dans un rayon d'une trentaine de 
kilomètres 
Visites commentées: introduction, visite, réponse aux questions 

Divers: 

Prospectus et lettre aux syndicats et autres associations 
Panneaux publicitaires géants à l'entrée de la localité 
Banderoles publicitaires en ville 
Panneaux indicateurs de direction 
Le «Musée dans la rue »: vitrines de magasins consacrées à l'exposition 
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9. Manifestations: 

Il s'agit, dans le cas de ce dossier, des manifestations qui furent organisées pendant l'expo- 
sition « Thaïlande: art et religion », soit: conférences sous les auspices du Musée, de la 
Société des Amis du Musée et de l'Université. 

Les conférences (voir « chronologie de l'année ») évoquèrent l'histoire et l'archéologie 
classique de la Thaïlande, la religion. Des films documentaires étaient à disposition des 
écoles, sociétés et du public. Enfin, des danses traditionnelles (classiques et populaires) 
furent présentées lors du vernissage de l'exposition et surtout en une soirée à la fin de 
l'exposition, le 5 décembre. 

10. Voyages d'études: 

M. Kamthornthep visita: 
à Berne: le Musée d'ethnographie, section du Musée historique bernois; 
à Riggisberg: la Fondation Abbegg, dont, en particulier, son laboratoire des textiles; 
à Genève: le Musée d'ethnographie, le Musée d'art et d'histoire, les Collections Baur; 
à Schönenwerd: le Musée de la chaussure; 
à Zurich: le Musée de l'Université, le Musée Rietberg, le Musée national; 
à Bâle: le Musée d'ethnographie, le Musée des antiques; 
à l'étranger: le Musée de l'Homme à Paris, le British Museum à Londres. 

11. La Société des Amis du Musée: 
Ses statuts, sa fonction, sa participation et manifestations (exemples: achat d'oeuvres parti- 
culières pour le musée, organisation de conférences, présentation de films, voyages d'étude). 

CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS 

Danses thaïlandaises 
Les conférences sont mentionnées dans la « chronologie de l'année ». Quant aux manifes- 
tations, elles se résument à une présentation de danses classiques et populaires, le 5 dé- 
cembre 1974, à l'intérieur même de l'exposition. Pour cela, nous avions libéré quelques 
vitrines, prévu une surface de danse de 54 m2. 

Le public s'installa donc à la périphérie et, à l'étage supérieur, en bordure de la galerie. 
Les danseuses étaient des étudiantes et secrétaire thaïlandaises de Genève et Lausanne. 
Ce genre de spectacle, en ce lieu, restait maintenu, nous semble-t-il, dans son cadre 

habituel, puisque les témoins les plus beaux de l'art et de l'histoire de la Thaïlande figu- 
raient dans la salle. 

Les danses appartenaient à quatre types: 
khôn: pantomime masquée 

- raban : danse sacrée, plus dépouillée 
- lakon: opéra-ballet 
- râm wôn: danses populaires 

Les danses de temple et danses de palais empruntent à l'épopée indienne du Râmâyana, 
désigné en Thaïlande par Ramakien, soit «la renommée de Râma »; d'autres s'inspirent 
de l'épopée de Vichnou, puisée dans les légendes javanaises. 
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Dans la tradition thaïe, la récitation des textes sacrés, la musique classique et les gestes 
symboliques codifiés, en fait le langage gestuel prend une valeur d'édification, se fait source 
de bénédiction, enseigne une morale et un art de vivre. 

Nous touchons également au plus vieux langage du monde, lorsqu'il s'agit d'un appel 
aux dieux, de l'une des plus anciennes formes de prières et certes, des gestes codifiés les 
plus émouvants qui soient: la danse. Ne serait-ce pas le commencement du théâtre, l'une 
des formes d'intégration et d'initiation - d'acceptation aussi - de l'homme à la nature 
et aux forces qui la créèrent? 

Quatre thèmes furent présentés: 
« La danse des fleurs » 
# Lam Sinouane » 
«Lao Daung Daun » 
# Danse de Chieng Mai » 

La «danse des fleurs 

La danse classique en sa forme actuelle remonte au règne du roi Râma VI, soit à la période 
s'étendant de 1911 à 1925. Toutefois, elle surgissait déjà dans les bas-reliefs des temples 
de Sukhothai au XIVe siècle. A l'exemple du roi Louis XIV, Râma VI était grand amateur 
de théâtre et il réunissait parfois à sa cour des groupes, afin de jouer les pièces qu'il avait 
composées. 

La danse classique devint donc un art de cour. Elle était dansée jadis à l'anniversaire 
d'un seigneur, en guise de cadeau. Les paroles étaient interprétées par des gestes et expriment 
toujours des souhaits, l'espérance. Les fleurs que l'on envoie d'un geste souple sont l'ex- 
pression d'une vie harmonieuse. 

« Lan7 Slnouane » 

Cette danse peut être exécutée à l'occasion de toutes les fêtes par deux danseuses. Le spec- 
tacle de cette ancienne danse est aussi enchanteur de jour que de nuit. La musique dont les 
danseuses suivent le rythme est une base dans l'art de la danse classique en Thaïlande. 

C'est l'histoire d'une jeune femme aux charmes irrésistibles et à la beauté céleste, 
nommée Sinouane. 

< Lao Daung Deun » 

Danse populaire du nord de la Thaïlande, à la frontière du Laos. 
Cette danse était interprétée pendant la guerre opposant Thaïs et Cambodgiens. 
Un soldat prend congé de sa femme. Il ne sait s'il reviendra. Il s'agit donc d'une danse 

d'amour. 

«Danse de Chieng Mai » 

Le «Fawn Chieng Mai » est une danse du nord, calme et sobre comme le sont les habitants 
de cette région. Cette danse est habituellement exécutée en plein air. Les danseuses forment 
un grand groupe. 

Lors de l'exécution nocturne, chaque danseuse tient une bougie allumée dans chaque 
main. Cette danse est alors appelée «Fawn Thien » ou « Danse des bougies ». 
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Dans la version diurne, les danseuses échangent les bougies contre de longs faux ongles 
qu'elles enfilent à l'extrémité des doigts, pouces exceptés. Cette danse est appelée « Fawn 
Leb » ou « Danse des ongles ». 

Cette danse originale remonte à la période du roi Râma VII et en constitue l'un des 
plus beaux fleurons. 

Missions scientifiques 

Projet de création d'un « Musée des civilisations nègres *à Dakar: il fut suggéré de longue 
date par le président Léopold Sédar Senghor qui désirait créer à Dakar un Musée panafri- 
cain concernant l'ensemble des civilisations négro-africaines. Les collections seraient celles 
du Musée de l'IFAN (environ 28 000 objets). 

Dans le courant de cette année, il y eut diverses réunions à Dakar, dont l'une en pré- 
sence de M. Maheu, directeur général de l'UNESCO. C'est ainsi qu'une première étape 
vers la réalisation fut décidée et l'architecte désigné: M. Pedro Ramirez Vazquez, l'archi- 
tecte et le directeur du Musée national d'anthropologie de Mexico, soit l'un des plus 
beaux musées du monde. 

La partie muséologique, donc conception et organisation, devait être confiée à un 
expert désigné par l'UNESCO. C'est ainsi que nous fûmes chargé de cette tâche. 

Le 14 septembre, nous partions à Dakar pour un premier examen de la situation durant 
un mois (retour 13 octobre). Sur place, nous avons pris contact avec les représentants de 
l'Université, de l'IFAN et en particulier avec M. P. R. Vazquez et son architecte associé 
à Dakar, M. Melot. 

Nous avons donc pu proposer à l'UNESCO, dès notre retour, un avant-projet, car il 
ne saurait être question d'autre chose après un séjour aussi bref et pour un travail de cette 
importance, dont la préparation durera environ trois ans. Un scénario, soit une hypothèse 
de travail était cependant indispensable pour que les architectes puissent préparer à leur 
tour un avant-projet comportant déjà une estimation des surfaces et par conséquent du 
coût approximatif. Pour les mêmes raisons, nous avons proposé en même temps le pro- 
gramme d'animation. 

La suite des études comporterait d'autres séjours au Sénégal, dont les dates, pour 1975, 
ont déjà été fixées, des enquêtes sur le terrain, en collaboration étroite avec des groupes de 
travail de l'Université de Dakar, pour aboutir finalement à un plan d'exécution. 

CONGRÈS INTERNATIONAL 

Dixième conférence générale du Conseil international des musées, 5-14 janvier, Copen- 
hague : Le musée et le monde moderne. 

La muséologie, science appliquée qui s'inscrit peu à peu dans les programmes de diverses 
universités, implique, entre autres exigences, la formation du personnel. Le Conseil inter- 
national des musées (ICOM), dans sa réunion de Sonderborg (Danemark) des 5,6 et 
7 juin, désigna le nouveau comité international, chargé de la formation du personnel, 
prévit le prochain symposium international de Barcelone, destiné aux professeurs de 
muséologie. Il nomma le secrétaire en la personne de M. J. Cuypers, ainsi que le nouveau 
président, M. J. Gabus. 
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PUBLICATIONS 

L'objet-témoin 

Nos recherches, dans ce domaine, concernèrent essentiellement la préparation et la rédac- 
tion d'un ouvrage: L'objet-témoin. Il s'agit d'un essai de théorie muséologique et des 
expériences faites au Musée d'ethnographie de Neuchâtel depuis vingt ans. 
L'ouvrage, d'environ 400 pages, reçut une subvention importante du Fonds national 
suisse de la recherche scientifique, puis diverses subventions complémentaires de l'Uni- 
versité, de l'Etat de la Commune et de l'ADEN. Sans ces apports financiers, il n'eût pas 
été possible de songer à une publication. Ce volume paraîtra aux Editions Ides et 
Calendes, dans le courant de l'année 1975. La composition put commencer à l'imprimerie 
en décembre. 

LE CATALOGUE 

« Thaïlande: art et religion », catalogue de l'exposition (organisation de l'exposition, intro- 
duction par J. Gabus). 

Les autres textes figurant dans ce catalogue sont dus à la plume de: 

- Chin You-di 

- M. C. Subhadradis Diskul 

- Kullasap Gesmankit 

- Maenmas Chavalit 

- Chira Chongkol 

- Jacques May 

- Laurent Aubert 

Cent trente et une pages, seize planches noir et blanc, quatre en couleurs, nombreux 
croquis et cartes dans le texte. 

Le directeur: J. GABUS 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1 Vernissage de l'exposition « Thaïlande: art et religion º, le 15 juin 1974, en présence de Son Altesse 
Royale la Princesse Mahidol de Thaïlande et de M. Ernst Brugger, président de la Confédération. 
La « danse des fleurs *, dans le parc du Musée, soit offrande et bénédiction. 

2a et 2b Danses populaire et classique dans la salle d'exposition, le 5 décembre. 

3a Section I de l'exposition: La méditation, comportant la main d'une statue du Bouddha, esquissant le 

signe de l'argumentation. Bronze. Lopburi (XIIIe-XIVe siècle) et une tête en grès d'un Bouddha 
méditant (XIe-XIVe siècle). Cette tête se détache sur des sentences bouddhiques. Ces dernières sont 
volontairement incorporées au mur et à sa couleur, donc en des tons différents, plus ou moins gris 
pour que le texte s'efface finalement dans le mur et signifie que la méditation ressentie est supérieure à 
l'explication. 

3b Section II: Les périodes de l'histoire, de Dvâravatî (VIIe-XIe siècle) jusqu'à la période de Bangkok 
(XVIIIe-XXe siècle). 

4a L'épopée bouddhique ou l'enseignement par l'image (manuscrit), par le théâtre de marionnettes, par le 
théâtre d'ombres, par la danse et par la musique. Les manuscrits reproduits sur la grande paroi (paroi 
nord) (19,60 x 6,50 m) sont ceux du » Triphum Phra Ruang » et, sur la paroi est, l'une des enluminures 
de la légende e Inao » (XIXe siècle). 

4b La Connaissance (sur la galerie), qui présente les manuscrits classés par sciences, religions, médecine, 
astrologie, astronomie, botanique, zoologie, art de la guerre, art de la danse, etc. 
Sur la paroi, l'épopée bouddhique peinte sur bois et provenant d'un temple de Chieng Mai. 

5 Tête du Bouddha méditant de l'époque Lopburi (XIe-XIVe siècle) (58,5 cm). Image de la première 
section. 

6 Le Bodhisattva Avalokitesvara. Période de Srivijaya (IXe-Xe siècle) (hauteur 55 cm). 

7 Disciple du Bouddha. Période de Dvâravatî tardive (XIe-XIIe siècle). Style de Haripunjaya (Lamphun) 
(hauteur 52 cm). 

8 M1e Pikulkaew Krairiksh, étudiante thaïlandaise, interprète de la « danse des fleurs ». 

Photos W. Hugentobler, Neuchâtel. 
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