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mière. consacrée à la circulation monétaire
en Suisse intéressera tout spécialement les
numismates de notre pays. Ces questions,
comme le rappelle l'auteur, ont déjà suscité
beaucoup d'intérêt: nous disposons aujourd'hui
d'une riche série d'ouvrages consacrés
à l'histoire monétaire de la Suisse. L'auteur
s'appuie sur ces nombreux travaux, en y

raître la diversité de notre pays: les historiens
de la politique y verront l'origine de la
variété de conception politique qui caractérise
aujourd'hui encore notre pays, où chacun
lutte pour ne pas se voir imposer par un Etat
central des solutions qui semblent, théoriquement,
idéales, alors que la pratique, au
niveau des cantons, seule permet de s'adapter
à la réalité quotidienne.
Une cinquième partie étudie la Banque
publique de Bâle. qui se révélait être le grand
centre financier de la Suisse d'alors. Toutes
ces diversités, sur tant de plans différents, ne
fragmentaient toutefois pas le pays en autant
de microcosmes. Au contraire une réelle
solidarité financière liait les cantons: solidarité
confessionnelle, régionale, voire internationale,
particulièrement avec la France.
Le volume se termine par une imposante
bibliographie, l'index des milliers de noms
propres cités, la liste des 84 tableaux. Comme
le rappelle le professeur Jean-François Bergierdans sa préface:
Devant un livre aussi riche, solidement
charpenté, ouvert aux perspectives de tout un
siècle, à celles d'une large constellation de
cités, à des curiosités multiples, c'est le privilège
du lecteur que de se laisser entraîner. De
se permettre d'extrapoler. De pouvoir se
transporter, avec ses humeurs ou ses incertitudes
d'un XX'' siècle finissant, vers un XVI1'
siècle lointain peut-être et pourtant si
moderne. Et d'y être, en compagnie de Martin
Colin Martin
Körner, à son aise.

confrontant ses

sources, presque toutes encore
inédites. Il répond par là à l'importante question
de savoir quelles étaient les pièces qui
dominaient le marché monétaire suisse.
Autre question: quelle était la part du marché
réservée aux pièces frappées par les
cantons; suffisaient-elles? Quel était le rapport
quantitatif dans la circulation, ou dans la
thésauriration entre les pièces d'or et celles
d'argent?
La deuxième partie de l'ouvrage analyse
l'accumulation de capital financier par les
villes. Le lecteur sera surpris de la diversité,
dans la politique des cantons. Les uns
thésaurisaient de préférence l'or, d'autres l'argent et
même la petite monnaie. Nous voyons par là
la grande variété des problèmes qu'avaient à
résoudre les différentes autorités.
Une troisième partie compare les politiques
de placement des grandes villes de la
Confédération. Là, de nouveau, tout
un éventail de
à
la
dictées,
vérité,
conceptions,
par des situations
différentes.
Parallèlement aux placements, l'auteur
étudie les emprunts faits par les villes suisses.
Cette analyse, elle aussi, nous fait appa¬
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médaillier esquissent une histoire de la

Neuchàtel
Musée d'Art et d'Histoire

monnaie

axée (depuis le XIV'- siècle) sur le
monnayage de Neuchàtel. Cette présentation est
conçue pour initier le grand public à notre
science. Le numismate sera, comme par le
passé, reçu par le conservateur et pourra
avoir en mains l'objet de ses recherches.

Les travaux en cours depuis bientôt sept
ans vont se terminer cet automne.
Le Musée d'Art présentera en permanence.
au premier étage, sa collection d'œuvres
anciennes et début XX'- siècle, tandis que de

L'inauguration officielle aura lieu le

13

les lignes directrices de ses collections:
automates de Jaquet-Droz. collection Strubin
(armes et uniformes du Premier et Second
Empire), faïences suisses, verrerie, orfèvrerie,

numismates et les amateurs
d'histoire y sont cordialement invités.
Des visites commentées de la salle de
numismatique sont prévues à date fixe et peuvent
aussi être demandées sur rendez-vous au
secrétariat du Musée (téléphone 038 25 17 40).
Le Musée d'Art et d'Histoire de Neuchàtel
est ouvert tous les jours (lundi excepté) de 10
à 12 heures et de 14 à 17 heures.

La salle consacrée à la numismatique a été
entièrement refaite. Les plus belles pièces du

Denise de Rougemont
Conservateur du Cabinet de numismatique

décembre 1980. Les

nombreuses expositions temporaires se
dérouleront dans les salles prévues à cet usage
au rez-de-chaussée.
Le Musée d'Histoire, repensé par son
conservateur. Monsieur J.-P. Jelmini. met en
évidence

mobilier.
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