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Les bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel continuent leur 

politique de rayonnement culturel. 
Cette ligne de conduite a permis, en 1961, de réaliser plusieurs manifes- 

tations qui ont attiré l'attention sur notre ville et ses institutions. Par des 

expositions temporaires principalement, la Bibliothèque, le Musée des 
Beaux-Arts et le Musée d'Ethnographie - en particulier c Parures et Bijoux 
dans le Monde '- ont suscité un vif intérêt chez les nombreux visiteurs, 
venus aussi bien de Suisse que de l'étranger. 

Malgré certaines réticences, les autorités ont pris une décision sans 
précédent dans les annales du Musée d'Histoire en autorisant le départ des 

automates Jaquet-Droz pour les Etats-Unis, en qualité d'ambassadeurs de 

l'horlogerie suisse. Cette expédition a remporté un grand succès auprès des 
Américains et a contribué au renom de notre cité. 

Les travaux d'aménagement du Musée d'Histoire naturelle ont été 

poursuivis afin de permettre sa réouverture partielle; elle est devenue 

effective ce printemps avec l'inauguration d'une première salle de dioramas. 
Ces multiples et fructueuses activités témoignent de l'intérêt qui a été 

accordé depuis une décennie par l'autorité législative et les contribuables de 

Neuchâtel au développement et à la modernisation de nos bibliothèques 

et musées. 
Les efforts accomplis n'auront pas été vains. Ils devront être maintenus, 

voire amplifiés, afin d'assurer la pérennité de nos centres culturels. 

Le conseiller communal, 
directeur des bibliothèques et musées, 

Ph. MAYOR 
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Bibliothèque de la Ville 

L'enseignement n'est qu'une clef qui ouvre les portes des 
bibliothèques... Chaque bibliothèque devient un institut de 
compréhension internationale. 

André MiuROIs 

(La bibliothèque publique et sa mission, Paris, Unesco, 1961, 
pp. 12-13) 

AUTORITÉS 
- COMMISSION 

- PERSONNEL 

Autorités. - Le Conseil général a accordé à la Bibliothèque un crédit com- 
plémentaire de Fr. 3800. - pour les achats et la reliure, de manière à compen- 
ser une nouvelle hausse de 10 % survenue le ter novembre 1960. Cette déva- 
luation du crédit (Fr. 38,000. -) ne pouvait être prévue lors de l'établissement 
du budget. 

Commission. - La commission a approuvé la gestion et les comptes de 
l'exercice 1960 et adopté le projet de budget pour 1962. 

Membre de la commission depuis 1929, Me Eugène Piaget, né le 31 mars 
1885, s'est éteint le 21 décembre dans sa soixante-dix-septième année. Avocat 

et notaire, procureur général de 1924 à 1950, Me Eugène Piaget était un mem- 
bre assidu de la commission, dont il avait été secrétaire jusqu'en 1945. Fin 
lettré, lecteur de Rousseau, membre fidèle de la Société du Livre contempo- 
rain, dont il fut président de 1928 à 1930, l'ancien procureur général suivait 
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sans relâche les destinées de la Bibliothèque. On ne dira jamais assez tout ce 
qu'elle lui doit. 

Personnel. - Outre les promotions accordées dès le let janvier, 
M. E. Favre a été titularisé au poste de commis le 1er mai et M. R. Perret admis 
à la classe de commis principal le let juillet. 

Le poste de bibliothécaire est demeuré vacant et il a fallu recourir à des 
auxiliaires : MM. A. Jeanneret (partiel, avril-septembre, catalogue-matières, 
révision des usuels Rott, mise à jour des fiches pour le supplément du Répertoire 
des périodiques étrangers reçus dans les bibliothèques suisses, service de prêt, 
expositions), A. de Mandach (partiel, mars-mai, catalogage de 647 volumes des 
oeuvres complètes de J. -J. Rousseau) ; Miles F. Vivien (septembre-novembre, 
copie des notices Rousseau ci-dessus), P. Perret (dès janvier, secrétariat à mi- 
temps), H. Cosentini (dès le 23 mai, une après-midi hebdomadaire, dépouille- 
ment des journaux et report des renseignements complémentaires dans le fi- 
chier neuchâtelois) ; Mme G. de Saint-Jouan, Française (octobre-décembre, 
insertion des fiches 1938-1945 au catalogue des thèses suisses, ainsi complet 
dès 1917, et collage sur fiches des titres imprimés et découpés 1897-1916). 

M. Pli. Gern, engagé provisoirement dès octobre 1960, s'est vu confirmer 
un contrat d'avril 1961 à avril 1962. Détaché de son enseignement au Collège, 

ce candidat au doctorat ès lettres (dir. L. -E. Roulet) a partagé son temps entre 
ses recherches personnelles et le classement des papiers Rott (deux tiers du 

poste à la charge du Fonds (le la recherche, un tiers à la charge de la Ville). 
Mile C. Rosselet, collaboratrice scientifique surnuméraire, a poursuivi le 

catalogue des nº. uuiscrits Rousseau et dirigé le travail de M. A. de Mandach et 
M11e F. Vivien. 

MI 10 M. -C. l)ornier a quitté son emploi le 31 juillet pour un poste de docu- 

nieittaliste dans l'économie privée. Le service des acquisitions et le choix des 
lectures récréatives, qui lui incombaient, ont été confiés à Mile 0. de Varine 
Boluin, Française, engagée le 19 septembre à titre provisoire. Cette dernière a 
donné son congé le 12 décembre pour être libérée le 12 janvier 1962. 

M1 t C. penche (La Chaux-de-Fonds) a été engagée le 4 septembre comme 
stagiaire en vue du diplôme de l'A. B. S. 

Les surveillants de la Salle de lecture, MM. Ch. Trébos (le matin), J. -M. 
Bonhôte (3 après-midi et 3 soirs), M. H. Piquet (3 après-midi) se sont partagé 
divers travaux courants : fascicules de revues à couper, vérification de la re- 
liure, clusscnicnt de liches pour le catalogue ou le Bulletin des acquisitions ré- 
centes, contrôle et corrections des stencils, report des cotes des thèses suisses 

sur les fiches à titres découpés dans le catalogue imprimé et collés, cartes de 

remerciement. pour les dons. 

M. II. Thiébaud u continué à consacrer bénévolement une partie de son 

6 

Numérisé par BPUN 



temps de retraité au service de prêt. Nous lui en sommes, une fois de plus, très 

reconnaissant. 
Absences pour cause de maladie : 62 jours et demi (73 en 1960). 
Fermeture : du 10 au 29 juillet, sauf les lundi 17, mercredi 19, lundi 24 et 

mercredi 26 (de 14 à 16 h. ) pour les cours de vacances universitaires. 

FINANCES ET COMPTES 

La situation financière de la Bibliothèque est saine, encore qu'il faille tou- 
jours compter sur l'augmentation progressive des crédits de la Ville pour com- 
penser tant soit peu la dévaluation que subit le revenu de la fortune. De plus, 
l'allocation de l'Etat, fixée par convention à Fr. 35,000. - en 1952, a perdu une 
part sensible de son pouvoir d'achat. Si appréciable soit-elle, cette aide n'a pas 
varié en proportion des dépenses accrues du budget depuis dix ans. 

Les comptes accusent un dépassement de Fr. 2774. - pour les traitements. 
Il se justifie par le nombre d'heures doublé, dès octobre, d'un bibliothécaire 

occasionnel (Fr. 1250. -), la rentrée d'une auxiliaire malade (Fr. 720. -), la 

réestimation d'un poste au 1er juillet (Fr. 400. -) et l'allocation de renchéris- 
sement de 2% pour l'ensemble du personnel en novembre et décembre 

(Fr. 400. -). 
Le service de concierge, transféré au chapitre du personnel dès le budget 

1962, est sorti du compte chauffage, qui accuse une plus-value d'environ 

Fr. 2000. -. Nous demeurons également au-dessous des prévisions pour le mo- 
bilier, l'administration et la publicité (en tout environ Fr. 600. -). Quant aux 

recettes diverses (près de Fr. 300. - en plus), elles proviennent des fournitures 

à l'Université, des taxes de rappel, de la vente de catalogues et du rembourse- 

ment de frais de téléphone. 

LOCAUX - MOBILIER - INSTALLATIONS 

Achats : un appareil de lecture de microfilms, une machine à calculer, 
un châlit pour l'entrepôt à plat des feuilles de carton et un appareil de reliure à 
la colle. 

RELIURE - 
CONSERVATION - PHOTOCOPIE 

Un essai de reliure à la colle, sans couture, a été fait en janvier à la Biblio- 

thèque de La Chaux-de-Fonds. Quarante volumes de nos lectures récréatives 

ont été reliés ainsi en cinq jours, ce qui constitue un gain de temps de 50 à 60 % 

pour des trains de format unique et en excluant le papier couché. 
Notre atelier a relié à la colle 30 volumes de la Bibliothèque Pestalozzi, 

livrés en un minimum de temps. 
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Dès le 8 février, les courses du relieur pour les dépôts de périodiques dans 
les instituts de l'Université ont été supprimées et remplacées par la poste. Cela 
représente un gain d'une centaine d'heures par an pour les travaux de reliure. 

Reliure et réparations, en ville : 992 (963) volumes 
A la Bibliothèque : 543 (173) 
(sans couture : 295 sur les 543) Total : 1535 (1 136) 
Autres travaux principaux : 
Brochage, boîtes et portefeuilles : 588 (999) 
Etiquettes, titres et cotes, collage, dorure :2 608 (1 674) 
Feuilles A4 multigraphiées : 68 920 (60 177) 
Coupe étiquettes, fiches, circulaires : 53 140 (78 700) 
Photocopies et montage : 248 (343) 

ACCROISSEMENT 

Il est entré 1558 volumes (1805), 529 brochures (585), 512 rapports admi- 
nistratifs (445), 73 cartes (36), 0 manuscrit (16), 895 thèses suisses en dépôt 
(855) et 43 périodiques (59). 

Achats. - 858 volumes (845), y compris 313 (413) lectures récréatives, 
79 brochures, 72 cartes et 8 (19) nouveaux abonnements. 

Répartition des crédits : 
Ouvrages neufs .... 

Fr. 7.504,73 27,5 
Occasions. 

...... »2.390,74 8,5 % 
Suites 

........ »8.002,77 29 
Abonnements 

..... »7.727,79 28 
Cotisations 

..... »2.077, - 7 

Fr. 27.703,03 100 
Reliure ....... » 14.561,40 

Total .... Fr. 42.264,43 

Ce total comprend le crédit ordinaire de Fr. 38,000. - et un crédit complé- 
mentaire de Fr. 3800. -, avec un dépassement de Fr. 464.43 qui affecte surtout 
les abonnements et les suites. 

Une somme de Fr. 3,132.90 a été consacrée aux Lectures récréatives. 
Parmi les ouvrages nouveaux les plus importants du fonds général, citons : 

J. Bouret, Henri Rousseau ; P. de Champris, Picasso, ombre et soleil ; Diction- 

naire universel des lettres (dir. P. Clarac) ; Dizionario biografico degli Italiani ; 
L'Europe du XIX' au XX" siècle, 1815-1870 ; Historical periodicals, an anno- 
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tated world list ; R. Huyghe, L'art et l'âme ; R. -L. Junod, D. Bovy, M. North, 
Le peintre Charles Robert ; Ch. -E. Mettler, Armorial des communes du Jura ber- 
nois; R. Nacenta, Ecole de Paris, son histoire, son époque; M. Rang, Rousseaus 
Lehre vom Menschen ; Répertoire international des sources musicales, recueils 
imprimés ; J. -L. Santschy, Manuel analytique et critique de bibliographie géné- 
rale de l'histoire suisse. 

Nouveaux abonnements : L'année balzacienne, Bulletin de la Ligue suisse 
pour la littérature de la jeunesse, Cahiers de l'Orient contemporain, Dialectica, 
Le Jura libre, Méditations, Réforme, Verbum caro. 

Dons. - Nous avons enregistré 700 volumes (960), 450 brochures, 
512 rapports administratifs, 1 carte et 15 (25) périodiques. 

Voici quelques titres relevés parmi les ouvrages : J. -D. Bauer, La Suisse 

et la mer ; A. Bolle et M. Diacon, Pour devenir citoyen, manuel d'instruction ci- 
vique, 6e éd. ; P. -L. Borel, L'âme suisse romande, sa captivité, sa délivrance ; 
M. P. Douglas, La bibliothèque d'école primaire et ses différentes fonctions ; 
R. Eggimann, D'un gymnase à l'autre ; F. Faessler, Histoire de la ville du Locle ; 
Ch. Guyot, Ecrivains de Suisse française ; M. North, Neuchâtel, petite ville ran- 
gée ; J. -C. van Sandick, Het geslacht van Sandick. 

Parmi les périodiques : L'avant-toit, journal de la jeunesse protestante neu- 
châteloise (Neuchâtel, 1,1959), Communications du Fonds national suisse de 
la recherche scientifique (Berne, 1,1953), Défense du français (Lausanne, 1, 
1960), F. H. Informations (Bienne, 1,1958), Information socialiste (Neuchâ- 

tel, 1,1961) Journal suisse des horlogers (Lausanne, 1961), Organisation et 
gestion d'entreprise (Neuchâtel, 1,1959), Plaisirs, revue suisse de gastronomie 
et de tourisme (Colombier, 1,1958), Statistique semestrielle du commerce exté- 
rieur de la Suisse (Berne, 1961), Ubah-revue (La Chaux-de-Fonds, 1,1960). 

Dons en espèces. - Fonds Rousseau : Fr. 500. - (Câbles électriques de 
Cortaillod) ; Fr. 200. - (M. G. Bauer) ; Fr. 100. - (M. J. -L. Borel). 

Divers : Fr. 80. - (Fabriques de tabac réunies S. A., Serrières) pour l'achat 
de Technique du tabac par A. Provost ; Fr. 50. - (Société Dante Alighieri), part 
d'abonnement à la Bibliografia nationale italiana. 

Portraits. 

1. Jean-Pierre de Chambrier (1753-1822), seigneur d'Oleyres, gouverneur et 
lieutenant-général de la principauté de Neuchâtel et Valangin dès 1814 ; 

- portrait en buste, ovale, copie anonyme attribuée au peintre bernois 
Friedrich Dietler (1804-1874) ;- don de la caisse de famille de Chambrier. 

L'original, anonyme également, exécuté en 1814, est le portrait en pied, 
rectangulaire (il en existe trois copies rectangulaires, dont une à la Salle 
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Marie de Savoie, au château de Neuchâtel), qui se trouve au château de 
Bevaix et a figuré à l'exposition « Mme de Charrière et son temps »à Neu- 

châtel (24 juin-23 juillet). 
La Bibliothèque conserve dix-sept lettres écrites de Turin (1785-1796) 

à Mme de Charrière par Chambrier, envoyé extraordinaire et ministre pléni- 
potentiaire du roi de Prusse près la cour de Sardaigne depuis 1780. 

2. Pierre-Alexandre DuPeyrou (1729-1794) ;- portrait en buste, rectangu- 
laire, 62 X 78, anonyme ;- don de la Fondation van Sandick (Eindhoven, 
Pays-Bas). 

Ce portrait semble être le pendant, mais inversé comme dans un miroir, 
du portrait ovale appartenant à M. Antoine de Pury (reproduit en dernier 
lieu dans Ch. Guyot, Un ami et défenseur de Rousseau..., 1958). Il est encore 
impossible de certifier lequel est l'original. Ce pourrait être celui qui provient 
de la famille van Sandick, à en juger par l'allure générale, la vivacité du re- 
gard, la fraîcheur du visage, la finesse des traits, ainsi que le ferme dessin de 
l'épaule, au premier plan, et le soin avec lequel sont peints le costume et la 

collerette. Il sera présenté à l'exposition Rousseau de Neuchâtel en 1962 et 
reproduit dans le Musée neuchâtelois la même année. 

Ce tableau a figuré à l'exposition « Belle de Zuylen et son époque » au 
Musée national d'Amsterdam (21 avril-4 juin). Il a toujours appartenu à la 
famille van Sandick, dans la branche aînée, de père en fils. La mère de 
DuPeyrou, Lucie Drouilhet, d'origine française, était la sSur de Marie- 
Alexandre Drouilhet, mère de Johan Alexander van Sandick (1727-1763), 

trisaïeul du donateur du portrait, M. J. -C. van Sandick. Son bisaïeul, Onno 
Zwier van Sandick (1759-1822), est désigné comme l'un des exécuteurs testa- 

mentaires de DuPeyrou 1. 

CATALOGUES 

Ouvrages catalogués : 3844 (3299), dont 1501 (1548) acquisitions nouvelles, 
91 (104) ouvrages du fonds Rousseau non encore complètement coté, 1154 (191) 

provenant de la révision en cours du Catalogue imprimé I-III, 41 titres de la 

Ribliothivlue latine française Panckoucke entièrement révisée, 234 fascicules de 

l'Illustration théâtrale, 393 (493) lectures récréatives, 69 (405) pour la Biblio- 

thèquc des pasteurs, le chiffre élevé de 1960 comprenant le don de l'ancienne 

Bibliothèiluc Pé tavel-Olliff. 
Le total comprend aussi 157 (323) thèses suisses et Lectures récréatives 

entrées au catalogue-matières par Mlle M. -C. Dornier, puis sa remplaçante 
Mlle O. de Vitrine Bohan, sous le contrôle de M. S. Willemin. Le recul sur 

1 Murée ru+uehBtcluis, juillet-octobre 1927,146-147. - Sur cette famille, voir J. C. van 
Sundick, Ilct geslaclit van Sandick, 1960, ill., portr., fac-sim. 
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l'année précédente est dû au fait que les thèses suisses, insérées au catalogue- 
matières depuis 1954, subissent un tri dès 1961. En effet, sont passées au cata- 
logue-matières les thèses de théologie, de lettres, de droit et de sciences écono- 

miques et sociales (à l'exclusion des sujets purement théoriques), de sciences 
appliquées (et non pas de sciences pures), et de médecine (si elles ont un 
caractère social). Ces réserves tombent pour les thèses de l'Université de 
Neuchâtel et les thèses de Neuchâtelois soutenues dans les autres universités. 

Réduit à une seule personne, mile D. Nagel, jusqu'au mois de septembre, le 

service du catalogue-auteurs et anonymes (dit aussi collectif) a fourni un effort 
particulier pour se maintenir à jour. Il a non seulement assuré le catalogage ré- 
gulier des acquisitions nouvelles, au même rythme que l'année précédente, mais 
il s'est remis à réviser activement les titres découpés du Catalogue imprimé 1-III 
(1154 contre 191 en 1960, comme indiqué plus haut), fin de la lettre R. 

Le service s'est en outre chargé de revoir les travaux confiés aux auxiliaires 
et a consacré une bonne part de son temps à la formation d'une élève bibliothé- 

caire débutante, Mlle C. Reuche (La Chaux-de-Fonds), dès le mois de sep- 
tembre. Les progrès de cette future candidate au diplôme de l'Association des 
bibliothécaires suisses sont le gage d'une aide qui sera mieux appréciée au 
cours du prochain exercice. 

Mlle D. Nagel a continué à revoir les notices établies par Mme A. -M. Robert 

pour la Faculté de droit, le Séminaire des sciences économiques et sociales et le 
Séminaire de mathématiques. Il en est allé de même pour les ouvrages et pério- 
diques de l'Institut de botanique catalogués par Mme Z. Estreicher. Notre 

préposée au catalogue alphabétique s'est rendue à l'Université tous les deux 

mois environ pour résoudre sur place les problèmes en suspens. Le service a 
ainsi revu, complété ou rectifié 1477 (1051) notices bibliographiques de l'Uni- 

versité. Les progrès, déjà constatés en 1960, dans la perfection du travail fourni 

par Mme A. -M. Robert se sont confirmés. 
La Faculté des lettres a annoncé 1664 (1181) ouvrages, totalisant 2329 

(1550) fiches pour le catalogue collectif, établies, tapées sur stencils et tirées à 
l'Université. Ces notices, de même que les doubles envoyés par nous au Catalo- 

gue général de la Bibliothèque nationale à Berne, ont été revues rapidement par 

notre service, voire rectifiées dans de rares cas pour maintenir l'unité de notre 

catalogue. Si certains titres ont pu être complétés, c'est grâce aux instruments 
bibliographiques en notre possession et qui font défaut à l'Université. Les 

fiches de renvoi ont été tapées à la machine à la Bibliothèque de la Ville. 

Les autres bibliothèques alimentant le catalogue collectif : Bibliothèque 

centrale de l'Université, Institut de zoologie, Séminaire de théologie, Gymnase, 

Observatoire, Archives de l'Etat, Ecole des arts et métiers, ont annoncé 433 

(373) ouvrages. Quant à l'Institut de botanique, il a fait cataloguer par 
Mme Z. Estreicher plus de 120 périodiques étrangers qui ne figuraient pas encore 
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au catalogue collectif. Ce gros travail s'est fait sous le contrôle de Mme Frey, de 
notre Service des périodiques, aidée de Mlle D. Nagel. 

Fiches insérées dans nos catalogues 
Catalogue collectif : 
Bibliothèque de la Ville 

......... 5 627 (3494) 
dont 1793 (383) de la révision du Catalogue imprimé I-III. 

Bibliothèques collaboratrices ....... 14 815 (5 293) 
dont 2 329 de la Faculté des lettres, 

783 du Séminaire des sciences économiques, 
718 de la Faculté de droit, 
213 du Séminaire de mathématiques, 
200 de l'Institut de botanique, 
187 de la Bibliothèque des pasteurs, 

10 000 idem, titres découpés du Catalogue imprimé 
1919, ire tranche (A. -F. ) d'insertion sur 
30 000 env. 

385 d'autres bibliothèques ... 20 442 (8787) 
Publications neuchâteloises ........ 267 (126) 
Rousseau ............... 656 (125) 

dont 648 du fonds non coté. 
Imprimés neuchâtelois .......... 219 (84) 
Matières 

................ 2 701 (2 042) 
Salle de lecture 

............. 147 (158) 
Société du Livre contemporain ...... 116 (86) 
Bibliothèque Rott 

............ 39 (49) 
Musique 

.... 12 - 
Imprimés XVe et XVIe siècle ....... 38 (61) 
Pétavel-Olliff .............. 94 (525) 
L'Eplattenier .............. 130 - 
Lectures récréatives ........... 393 (493) 4 812 (3 749) 

Fiches envoyées par la Bibliothèque : 
25 254 (12 536) 

Aux bibliothèques de l'Université 
............ 6 268 (5 526) 

A la Bibliothèque des pasteurs ............. 290 (951) 
A la Bibliothèque nationale ............... 4 483 (4578) 

Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes 
(deux numéros) : 2023 (2324), dont 1268 (1396) pour l'Université. 

Comptes rendus critiques de Lectures récréatives fournis au Bulletin de la 
Bibliothèque pour Tous (Berne) : 39 (90). 
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SERVICE DES PÉRIODIQUES 

Le total des périodiques en cours à la fin de l'exercice était de 1689, avec 
43 titres nouveaux, selon la répartition suivante : 282 (+7) abonnements, 387 
(-x-15) dons, 967 (-x-19) échanges, 18 (+1) dépôts, 28 journaux en don (sans 

changement) et 7 (+1) par abonnement. 

Les échanges se répartissent ainsi : 

Société des sciences naturelles ............... 525 (+ 8) 
Société de géographie .................. 363 (+10) 
Société suisse de chronométrie .............. 26 - 
Société d'histoire 

.................... 41 - 
Bibliothèques et Musées 

................. 
12 (+ 1) 

967 (+19) 
Le cabinet des périodiques, à la Salle de lecture, compte 577 (x-12) titres. 
Correspondance : 168 (-69) lettres reçues, 151 (-58) lettres et 511 (+13) 

cartes envoyées. 

FONDS J. -J. 
ROUSSEAU 

Manuscrits. - Aucune acquisition n'est à signaler. En revanche, 
Mile C. Rosselet a achevé l'inventaire de 11 volumes des lettres originales, tota- 
lisant 1286 feuillets. 

Les rapports avec les directeurs d'édition se sont poursuivis. 
Principaux chercheurs et visiteurs : 30 étudiants du Séminaire pédago- 

gique de l'Université de Zurich accompagnés de leur professeur (dimanche 

4 juin) ; MM. Ira O. Wade, professeur à l'Université de Princeton (19-24 juin, 

Lettres de M. -M. Rey à Rousseau, Manuscrits de l'abbé de Saint-Pierre), B. Ga- 

gnebin, conservateur des manuscrits à la Bibliothèque publique et universi- 
taire de Genève (31 août, Mon portrait, Cartes à jouer), J. Fabre, professeur à la 
Sorbonne (5 septembre, éd. de la Pléiade), J. -D. Candaux, Genève (Lettres 

écrites de la Montagne), R. A. Leigh, professeur à l'Université de Cambridge 

(2e éd. de la Correspondance générale), N. Kay, Angleterre (1 semaine en août, 
Correspondance de Duchesne et Rey), G. H. McNeil, professeur à l'Université 

d'Arkansas (correspondance de Rousseau après La Nouvelle Héloïse). 

Imprimés. - M. A. de Mandach, collaborateur temporaire, a consacré un 
mois et demi au cataloguement des oeuvres complètes (91 ouvrages en 644 vo- 
lumes et 30 brochures) du fonds ancien. Les fiches ont été soigneusement véri- 
fiées par Mlle C. Rosselet et copiées par Mlle F. Vivien, étudiante à la Faculté 
des lettres, dont nous avons apprécié l'exactitude. 

Le nouveau fonds s'est enrichi de 6 ouvrages en 11 volumes. 
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AUTRES FONDS DE MANUSCRITS 

Archives de la Société typographique. - M. Th. Besterman (Genève) a con- 
sulté plusieurs documents le 11 décembre. 

Papiers Charrière. - Plusieurs pièces ont été prêtées à l'Institut néerlan- 
dais de Paris et au Musée national d'Amsterdam pour l'exposition « Belle 
de Zuylen et son époque ». 

Papiers Philippe Godet. - M. H. Zbinden (Berne) a été autorisé à publier 
dans son Albert Anker in neuer Sicht deux lettres et quatre cartes d'Anker à 
Godet, écrites d'Anet entre 1899 et 1902. 

Autographes. - M. Marc DuPasquier a donné à la Bibliothèque 2 auto- 
graphes signés de J. -F. Ostervald et A. Vinet. 

BIBLIOTHÈQUE ROTT 

Le comité a tenu séance les 29 juin et 12 décembre. M. Ed. Bauer a été élu 

président pour remplacer feu L. Thévenaz et trois nouveaux membres sont 

entrés au comité : Mlle G. Berthoud, MM. J. Courvoisier et M. Reinhardt. 

La commission ad hoc s'est réunie régulièrement pour suivre le classement 
des papiers entrepris par M. Ph. Gern. Ce travail progresse rapidement. On 

s'en rendra compte en lisant l'introduction que M. Ph. Gern publie plus loin 

avec l'inventaire sommaire. L'ensemble des quelque quatre cents volumes de 

copies portera le titre de Documents diplomatiques franco-suisses. 

La participation de la Bibliothèque Rott aux frais de reliure, quarante-cinq 

volumes en tout, doit se faire à un rythme qui ne compromette pas les finances. 

C'est ainsi que pour l'année 1961 une somme globale de Fr. 250. - a été consa- 

crée à la reliure de cinq volumes. La Bibliothèque de la Ville en prendra elle- 

même le double à sa charge par la suite. 

Acquisitions nouvelles : R. Fawtier, Comptes royaux du règne de Philippe V 
le Bel, 1285-1314, Paris, 1954 ; F. Maillard, Comptes royaux des fils de Phi- 
lippe IV le Bel, 1314-1328, Paris, 1961 ; J. -T. de Mesmay, Dictionnaire histo- 

rique, biographique et généalogique des anciennes familles de Franche-Comté, I, 
Paris, 1959. 

EXPOSITIONS - 
VISITES 

Expositions. - 24 juin-23 juillet : Madame de Charrière et son temps, hall 

du Collège latin. Causerie de Mmo D. Berthoud, Salle Félix Bovet. 

Le fonds Charrière de la Bibliothèque de la Ville a été mis à contribution et 
de nombreux tableaux, meubles et objets provenaient de collections particu- 
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lières ou publiques (Neuchâtel, Bevaix, Creux-de-Genthod ; Musée du Vieux- 
Lausanne ; Musée national d'Amsterdam). 

Grâce aux prêts de Neuchâtel, des expositions à peu près semblables 
avaient été présentées à Paris (Institut néerlandais, 3 mars-10 avril), puis à 
Amsterdam (Musée national, 21 avril-4 juin). 

18 novembre-30 décèmbre : Trésors de la Bibliothèque de la Ville (cata- 
logue multigraphié), hall du Collège latin, à l'occasion de l'assemblée annuelle 
de l'Institut neuchâtelois. Conférence de M. Pierre Bourgeois, directeur de la 
Bibliothèque nationale (Berne) : Les bibliothèques dans le monde d'aujourd'hui. 

Aux ouvrages précieux de la Bibliothèque de la Ville on a joint quelques 
pièces rares de la Bibliothèque des pasteurs et des objets prêtés par le Musée 
d'Histoire et le Musée d'Histoire naturelle. 

Visites. - La Bibliothèque a été présentée, et les métiers de bibliothécaire 

et de libraire exposés à plusieurs classes (IVe classique, He moderne, ire et IIIe 

années de l'Ecole supérieure des jeunes filles) par Mlles D. Nagel et M. -C. Dor- 

nier, entre les 18 et 21 janvier. 

Une visite commentée, le 16 février au soir, a permis à des parents, au 
nombre de dix-sept, de se renseigner sur le travail d'assistante-bibliothécaire et 

sur sa formation professionnelle. 
Une vingtaine d'élèves, sous la conduite de leur professeur, M. C. Bron, 

sont venus visiter l'exposition Madame de Charrière et son temps, le 3 juillet. 
Accompagnés du même professeur, 33 Normaliens ont participé à un sémi- 

naire de recherches bibliographiques à la Salle Félix Bovet, organisé par 
M. S. Willemin, le 27 septembre, et 40 Normaliens, dont 4 Katangais, le 21 no- 
vembre, avec une visite des Trésors de la Bibliothèque, et un exposé à l'hémi- 

cycle du collège. Une visite analogue a été organisée le 21 décembre pour 30 
élèves du Gymnase pédagogique de Fleurier, assistés de leur maître, M. Klau- 

ser. 
Entre autres visites, nous avons eu celles de M. M. Porretto, bibliothécaire 

â Marseille, au mois d'août, et de M. Ch. A. Rowe, conservateur du Musée 
J. -J. Rousseau â Montmorency, en octobre. 

RELATIONS AVEC L'UNIVERSITÉ ET LES SOCIÉTÉS 

Nous avons vu, à l'aide de chiffres au chapitre des Catalogues, se resserrer 
la collaboration technique avec l'Université, d'où plus d'unité au catalogue col- 
lectif au profit du corps enseignant supérieur et des chercheurs en général. 

Par ses fonds très riches d'imprimés et de manuscrits, ses catalogues, bi- 
bliographies et usuels, notre établissement « central » s'est montré capable de 
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répondre à plusieurs demandes de renseignements que lui avaient transmises 
le bibliothécaire de l'Université et l'archiviste de l'Etat. 

En matière de politique d'achat, demandes d'avis aux professeurs ou aux 
spécialistes et séances périodiques de coordination en histoire ont garanti un 
meilleur usage des crédits. En outre, nous avons trouvé auprès de M. J. Rossel, 
directeur de l'Institut de physique, un accueil favorable à un projet de séances 
analogues pour les sciences, dès 1962. 

Nous avons consenti, au mois de décembre, le dépôt de la collection spé- 
cialisée de la Société des anciens textes français au Séminaire de langues ro- 
manes. Une fois de plus se manifestait le rôle de bibliothèque de Faculté des 
lettres qui nous avait été reconnu de longue date. 

La Bibliothèque a continué de mettre ses locaux à la disposition des socié- 
tés, auxquelles s'est jointe la Société d'études généalogiques (M. A. Schnegg, pré- 
sident), et a pris part notamment à diverses manifestations : 
10 janvier : séance de la Commission de la Bibliothèque des pasteurs (dont nous 

cataloguons les nouvelles acquisitions). 
17 mars : séance de l'Académie Stanislas, Nancy (avec MM. L. de Montmollin, 

président de l'Institut neuchâtelois, R. Dupuis, directeur de l'A. D. E. N., 

et H. Hauser, éditeur, reçu membre correspondant). 
3 juin : assemblée générale des Amis de la Bibliothèque Pestalozzi (Salle des 

conférences). 
18 juin : réunion des bibliothécaires romands à Morges. 
30 sept. -1er oct.: assemblée générale de l'Association des bibliothécaires suisses 

à Saint-Gall. 
14 octobre : assemblée générale des Amis de la Collection Rousseau au château 

de Colombier (causerie de Mme H. Seyrig). 

18 novembre : assemblée générale de l'Institut neuchâtelois, suivie de l'ouver- 

ture de l'exposition Trésors de la Bibliothèque de la Ville. 
La Bibliothèque a aussi suivi les séances ou collaboré à l'activité de plu- 

sieurs institutions : Bibliothèque Pestalozzi, Société d'histoire, Comité du 
Musée neuchâtelois, Ecrivains neuchâtelois et jurassiens, Femmes universi- 
taires, Comité élargi des Amis de la Collection Rousseau en vue de l'exposition 

commémorative de 1962, Commission du Livre d'Or de Belles-Lettres, Bureau 

et Conseil de l'Institut neuchâtelois, Université populaire, Ligue suisse pour la 

littérature (le la jeunesse, Groupe romand de l'Ethnie française d'Europe, Com- 

mission préparatoire d'une collaboration culturelle romande. 

CONSULTATION ET PRÊT 

Le total des prêts, 59 521, a augmenté de 1110, et le nombre des présences 
à la Salle de lecture a passé à 14 614 avec un accroissement de 2992. 
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Ce mouvement se décompose ainsi, en + et en - par rapport à l'année 

précédente: 

Prêt à domicile : 
Fonds général (bulletins blancs) 

............ 15 231 + 543 
Lectures récréatives ................. 35 114 + 644 

dont 874 (-342) aux dépôts de Serrières et La Coudre. 
Société du Livre contemporain ............. 3 460 - 97 
Groupe de lectures classiques ............. 593 - 29 

54 398 +1061 
Salle de lecture (bulletins bleus : 

Volumes 
...................... 3 462 + 202 

Manuscrits 
..................... 74 - 215 

Prêt interurbain : 
3 536 - 13 

A d'autres bibliothèques 
................ 659 +1 

dont 271 (+34) de l'Université, sur lesquels 13 (-24) 
dépôts de la Bibliothèque de la Ville ; 20 (-4) des 

pasteurs ; 22 (-12) d'autres institutions ; 38 (+1) de la 
Bibliothèque de la Ville à l'étranger. 

Par emprunt à d'autres bibliothèques 
.......... 

928 + 61 

1587 + 62 
Total général des prêts ................ 59 521 +1110 

Présences à la Salle de lecture : 
dont 1023 (+484) le soir ............. 14 614 +2 292 
Libre accàs à la Salle de lecture : 

Nombre total des usuels ................ 4 361 + 73 
Nombre total des périodiques ............. 577 + 12 

4 938 + 85 
Cartes de demande expédiées : 

Par la Bibliothèque ................. 1 153 + 113 
A la Bibliothèque ................... 1 610 - 143 

Paquets expédiés (acquisition et prêt : 
A la Bibliothèque (de toute provenance) ......... 

3 367 + 145 
Par la Bibliothèque (y compris les dépôts dans les instituts, 

par la poste dès 1961) 
............... 

2 214 + 341 
Au Groupe de lectures classiques ............ 

498 - 95 

Sans qu'on puisse leur attribuer une valeur rigoureuse, ces chiffres confir- 

ment une tendance : intérêt accru pour la lecture, dans le calme de la Salle Félix 
Bovet ou à domicile. Une exception, cependant : pourquoi ce fléchissement du 
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prêt à la Société du Livre contemporain? Mme Eric Wavre, présidente, y répond 
dans son rapport d'activité, dont nous publions plus loin l'essentiel. 

D'autre part, nous ne pouvons encore évaluer, même approximativement, 
le nombre des livres que l'on se prête de la main à la main, dans le « circuit 
prête-main ». En outre, il est souvent difficile de connaître les besoins réels du 
lecteur, s'il ne sait pas lui-même ce qu'il veut ! Le timide, que n'effarouche pas 
trop la noble solennité des lieux, n'ose pas demander conseil. A moins qu'il 
n'échappe à l'attention, il faut aller au-devant de ses désirs. 

Il n'en reste pas moins que dans un monde qui tout à la fois se rapetisse et 
se gonfle de tous les problèmes posés à son échelle, un univers en passe de deve- 

nir tyrannique à force de se vouloir protecteur - sous l'effet sans doute d'une 
bonne volonté dédaigneuse des limites de l'humaine condition -, dans une 
humanité en pleine mue où les faits de civilisation semblent perdre leur pouvoir 
séculaire, le livre connaît à Neuchâtel, comme partout, un regain de faveur in- 

contestable. 
Le livre demeure, une fois éteints le grand et le petit écran. On rouvre son 

livre de chevet comme on accueille un ami. On y recourt comme à un témoin à 

charge ou à décharge. Le livre ? Il offre au coeur meurtri le privilège de s'iden- 
tifier sans douleur à la passion romanesque. Il tient en suspens le goût du mys- 
tère et des intrigues policières, peuple l'existence la plus quotidienne des per- 
sonnages de l'histoire vécue, rend compte de toute querelle des Anciens et des 
Modernes et relie la nouvelle vague à l'Océan, père de toutes choses. Le révolté 
retrouve les conditions d'une société plus juste, l'affamé de savoir se rassasie, 
l'autodidacte évite l'écueil des perpétuelles révocations en doute de toute auto- 
rité, et. la revue spécialisée fait le bilan des connaissances acquises pour que le 

savant ne se prenne pas pour Christophe Colomb. Le livre, enfin, ramène à la 

plus lisible des lectures, la Bible, pour qui fait reposer son savoir sur la foi ou, 
insullisainment instruit, croit désespérer de l'humanité, une et diverse dans la 

quête de son salut. 
Médecin, guéris-toi toi-même ! Bibliothécaire, lis et tu seras sauvé ! Mais 

on ne vous demande rien de moins que de poser un juste diagnostic pour autrui, 
de prescrire à chaque patient son remède, à chaque lecteur son livre. 

1, a tâche de toute bibliothèque publique étant d'amener à chaque livre 

son lecteur, celle de Neuchâtel s'y efforce avec un personnel encore trop res- 
treint, (les collections d'accès souvent malaisé, des crédits d'achat, des locaux 

et des installations qui satisfont avec peine des besoins nouveaux. Il serait in- 
juste, néanmoins, de méconnaître l'aide compréhensive et accrue que l'autorité 

accorde à son institution dans le choix toujours plus attentif qu'il lui importe 
d'opérer entre la routine et la tradition. Organisme vivant, la Bibliothèque de 

la Ville cherche à se mesurer avec le siècle. 
Résumons notre exercice : pas de dépassement budgétaire excessif, accrois- 
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sement normal des collections, instruments de recherche et de travail plus effi- 
caces, activité accrue en fait d'expositions, politique d'achat et méthode catalo- 
graphique mieux coordonnées avec l'Université, enfin consultation sur place 
et prêt à domicile en nette hausse. 

Si notre entreprise manifeste une certaine attention à satisfaire des besoins 
intellectuels généraux ou particuliers, elle ne perd pas de vue qu'une biblio- 

thèque publique doit être aussi un « institut de compréhension internationale », 
selon la définition d'André Maurois. Mais il appartient d'abord à la Biblio- 

thèque de la Ville de Neuchâtel de remplir l'office d'un institut de compré- 
hension communale, condition première de toute visée universelle. 

Le directeur : 
ERIC BERTHOUD 

eýý.. 
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Prochain CENTENAIRE 

de la FABRIQUE DE MEUBLES 

qp J. PERRENOUD & Ce 
CERNIER (Ntel) 

Nos services spéciaux d'ensembliers 

sauront: 

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

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

de direction, de salles de conseils; 

donner avant tout à toute personnalité l'ambiance qui lui 

est favorable. 

AMBIANCE qui apporte en toutes circonstances 
dans les heures de détente 

LA JOIE DE VIVRE 

dans le travail absorbant 

L'AISANCE ET LE SUCCÈS 
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Portrait anonyme de Jean-Pierre de Chauibrier en 1814. Buste original 
en terre cuite de M°" de Charrière en 1771 par Jean-Antoine Iloudon. 
Urne de cristal et silhouettes de M. de Charrière et de Benjamin 

Constant. Exposition Madame de Charrière et son temps. 
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Portraits d'Alplii nse de Sanduz-Ballin et de Caroline de (, halllllrier. 

son épouse, peints en 1816 par P. Recco. Huilier de ý1111e de Charrière 

et objets divers ayant appartenu <a Benjamin Constant. 
Exposition Madame de Charrière et son temps. 
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Vitrine d'incunables de l'exposition Trésors de la Bibliothèque 
de la Ville (le Veuchdtel avec bâton de chantre du XVe siècle 
lir(ývenant de la collégiale de Neuchâtel. Au milieu à gauche, 

missel de Lausanne de 1493. ZQ 14-+. Gravure sur bois tirée du Livre des pronffits champestres et ruraux 
de Pierre de Crescens dans l'édition allemande imprimée à Spire 

par P. Drach en 1493. ZQ 142. 
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Reliure neuchût: eloise de Jacques Fecquenet en veau estampé, 
double encadrement de bordures décoratives; à l'intérieur entre 
deux filets, la devise plusieurs fois répétée : IATTENS DE TOY 
MON l)IIE; U; à l'intérieur, bordure du XVIe siècle: au centre, 

armoiries de la Ville de Neuchâtel, peintes par Jehan Guénot 

avec la date de 1627, fermoirs aux armes de Neuchâtel. 
Stettler, Annales, Berne, 1626. ZU 33. 

ý 

Reliure maroquin bleu vert aux armes de Louis X\ 
, 

avec large bordure ornementale attribuée à Padeloup. 
Le sacre de Louis XV, roy de Irance et de Navarre, 
dans l'Église de Reims, le dimanche XXV octobre 1722. 

Paris, 1722,48 cm. X 64 cm. Bque 1-f A. 
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Milka. in chocolat au lait 
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Carte au 1: 320 (1110 de D. F. de Merveilleux, gravée par Abraham Girardet en 1781. 
dans 1'I1istoire du Vieux et du Arouveau Testament. Le Locle. 

et dans 1". abrcýé rhronolo,, iýlue de 1*11istoire du t'omtr' de éuchdtel et 1 alan"in. 178?. 
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Un petit cadeau est comme une fleur, 
il réjouit les yeux et charme le coeur. 
DE LUXE à la rose rouge, 
délicieux chocolat au lait et à la crème. 

c'est si bon! 



MARTIN 
OPTIQUE LUNETTERIE 

LUTHER 
... . ... ......... . .... 

1852-1962 

MAITRE - OPTICIEN 

Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL PLACE PURY 

TÉLÉPHONE 6 13 67 

H. MARTI 

Routes, Ponts 

Maçonnerie 

Drainage 

Canalisations 

Ing. S. R. Entreprise de Travaux publics 

NEUCHATEL 
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE 
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RITZ & Cie 
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Organisation de NEUCH AT EL 
BUREAUX SEVE TERREAUX 1 
MODERNES Téléphone 038 /5 12 79 

Meubles - Machines 
fournitures de bureau 

Ma1iger & ha11ancs ing. S. Au 
INGÉNIEURS E. P. F. ENTREPRENEURS DIPLOMÉS 
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Inventaire du Fonds de manuscrits Ed. Rott 

Avant de présenter une des plus riches collections de manuscrits que pos- 
sède Neuchâtel, il convient d'évoquer la mémoire de son auteur et donateur. 
Edouard Rott (1854-1924) a appartenu à cette famille de savants qui ont ho- 

noré notre pays. Après un stage dans la diplomatie, comme secrétaire de léga- 

tion, il se consacre aux études historiques. En 1880, le Conseil fédéral le 

chargeait de recenser dans les archives et bibliothèques de Paris, à l'intention 
des Archives fédérales, tous les documents historiques intéressant la Suisse. Il 

publia le résultat de ses recherches dans un monumental Inventaire sommaire 
des documents relatifs à l'histoire de la Suisse conservés dans les archives et biblio- 

thèques de Paris, Berne, 1882-1894, dont les cinq volumes recouvrent la période 
1444-1700. Dès 1882, commençait, sous la direction de Rott, les travaux de 

copies de ces documents. 

Mais c'est surtout son Histoire de la représentation diplomatique de la 
France auprès des cantons suisses, de leurs alliés et de leurs confédérés, 1430-1704, 
Berne, Paris, 1900-1935,10 vol., qui lui acquit la position en vue qu'il occupa 
dans les milieux lettrés de Paris, lui ouvrit les portes de l'Institut à titre de 

correspondant et lui valut le grade de commandeur de la Légion d'honneur. 
Citons, pour conclure, les termes du grand historien Emile Hauser :« Sa- 

luons dans l'ceuvre de M. Rott un des travaux les plus utiles, les plus sérieux, 
les plus solides qui puissent être consultés par les historiens de notre diplo- 

matie. » 

Les succès de sa brillante carrière ne lui firent pas oublier sa ville natale. 
Par son testament il léguait à la Ville de Neuchâtel le plus précieux de ses biens, 

sa belle et riche bibliothèque, comprenant tous ses livres, manuscrits, estampes, 

gravures, armes et meubles et, de plus, une somme de 30 000 francs destinée à 

l'entretien et au développement de ces collections. Le cabinet de travail de 

Rott fut transféré de Paris à la Bibliothèque de Neuchâtel, qui hérita ainsi la 

collection de copies de documents diplomatiques que le donateur avait consti- 
tuée à ses frais, pour son usage personnel, et qui double la collection conservée 
aux Archives fédérales. 
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Malheureusement la mort ne laissa pas à Rott le temps d'achever son 

oeuvre. En ce qui concerne la collection de copies, les trois quarts seulement 
étaient classés et reliés et les tables des matières, le répertoire, le fichier fai- 

saient défaut. Le reste de ces papiers reposa en vrac dans les combles de la Bi- 
bliothèque, jusqu'au printemps 1961, date à laquelle furent entrepris, sur la 
demande du comité Rott et avec l'aide financière de la Ville de Neuchâtel et du 
Fonds national de la recherche scientifique, les travaux qui devaient rendre à 

cette collection toute son utilité. Les historiens et les étudiants ont dorénavant 
à leur disposition un ensemble de sources diplomatiques d'une grande richesse 
et susceptible de leur rendre des services éminents. 

Sources de la collection. 

1. La Bibliothèque nationale. 
2. Les Affaires étrangères. 
3. Les Archives nationales. 
4. L'Institut. 
5. Les Archives du Ministère français de la Guerre. 
6. L'Arsenal. 
7. La Bibliothèque Mazarine. 
8. La Bibliothèque Sainte-Geneviève. 

Inventaire. 

Le classement de la collection neuchâteloise obéit à d'autres principes que 
ceux qui régissent la série parallèle déposée aux Archives fédérales. A Neuchâ- 
tel les pièces sont groupées suivant les correspondants et les matières, à Berne 

on les a rangées par fonds, dans l'ordre exact des originaux. Ces deux systèmes 
répondent à des besoins différents et se complètent utilement. 

Ces documents se divisent en deux masses distinctes : 

1. La correspondance politique. 
II. Les sujets particuliers. 

La correspondance politique rend compte, avec beaucoup de détails, des 

relations multiples de deux pays que tant d'intérêts rapprochaient. L'abon- 

dante correspondance de l'ambassadeur ou des résidents avec la cour et celle 

plus restreinte des cantons ou de simples particuliers fournissent à l'historien 

des renseignements innombrables et essentiels sur les préoccupations, les mo- 
biles, les craintes, les ambitions des autorités des ligues au cours de trois siècles 

et demi ; en outre, elles abondent en peintures très suggestives sur les mSurs 

politiques des Suisses, telles que l'o: il de l'étranger les a vues. 
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I. La correspondance politique. 

1. Ambassades en Suisse: 
184 volumes, recouvrant la période 1443-1799 et des pièces moins nom- 
breuses de 1800 à 1830. 

2. Ambassades aux Grisons : 
33 volumes, 1521-1799. 

3. Missions à Genève : 
51 volumes, 1611-1797. 

4. Missions en Valais : 
12 volumes, 1627-1811. 

5. Evêché de Bâle : 
7 volumes, 1613-1795. 

6. Affaires de Neuchâtel : 
volumes I-XIII, 1500-1814; 

XIV-XV, 1694-1715, archives Grimaldi-Matignon; 
XVI-XVII, 1707,1717-1723, correspondance Conti. 

Dans ces séries, les documents sont groupés par année et par correspondant 
de la manière suivante : 

1. Instructions, mémoires, etc. 
2. Dépêches de la cour à l'ambassadeur. 
3. Dépêches d'une autre provenance reçues par l'ambassadeur. 
4. Dépêches adressées par l'ambassadeur à la cour. 
5. Dépêches aux cantons, aux particuliers des ligues, etc. 
6. Correspondance entre la cour et les cantons. 
7. Toutes autres pièces intéressant l'ambassade. 

Ces catégories sont susceptibles elles-mêmes d'être subdivisées. 

II. Sujets particuliers. 

Parallèlement à la correspondance politique, il a été constitué une série 

spéciale groupant les papiers relatifs à des sujets plus particuliers et bien défi- 

nis. Ce mode de classement présente un intérêt évident pour certaines recher- 

ches, le dépouillement étant ainsi partiellement fait. 

1. Relations d'ambassades 
1566-1750. 

2. Correspondance entre la cour de France et les autorités cantonales 
1610-1715. 

3. Correspondance entre les autorités cantonales et la cour de France 
4 volumes 1521-1765. 
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4. Grisons : relations d'ambassade 
1564-1792. 

5. Genève : mémoires et documents 
4 volumes 1431-1794. 

6. Genève : correspondance entre la cour de France et les autorités de Genève 
1582-1792. 

7. Genève : correspondance entre les autorités de Genève et la cour de France 
2 volumes 1535-1793. 

8. Mémoires historiques et politiques 
2 volumes 1562-1826. 

9. Instructions, pouvoirs 
3 volumes 1476-1830. 

10. Personnel diplomatique 
3 volumes 1465-1798. 

11. Cérémonial 
2 volumes 1565-1791. 

12. Renouvellements d'alliances 
3 volumes 1602-1779. 

13. Privilèges 
3 volumes 1484-1786. 

14. Droit - Jurisprudence 
4 volumes 1620-1795. 
Galériens 1613-1794 (dans le volume IV). 

15. Finances 
10 volumes 1450-1792. 

16. Commerce 
2 volumes 1475-1795. 

17. Contrebande 
1692-1750. 
Fausse monnaie 
1650-1750. 

18. Céréales - Passeports 
1680-1782. 

19. Sel fourni aux cantons et à leurs alliés 
4 volumes 1564-1813. 

20. Limites, incidents de frontières 
3 volumes 1459-1797. 

21. Militaire 
8 volumes 1480-1814. 

22. Correspondance entre la cour de France et les officiers suisses, grisons et 
italiens à son service 
3 volumes 1610-1715. 
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23. Correspondance entre les officiers suisses, grisons et valaisans et la cour de 
France 
1574-1775. 

24. Correspondance des secrétaires-interprètes 
1542-1610. 
Correspondance des trésoriers des ligues 
1545-1643. 

25. Ordres monastiques 
1649-1783 ; 
Religieux 
1769-1770 ; 
Religionnaires 
1627-1770. 

26. Huguenots 
1562-1589 ; 
Ligueurs 
1585-1595 ; 
Princes rebelles 
1611-1615,1652. 

27. Correspondance helvétique de P. de Bellièvre, antérieure et postérieure à 
ses ambassades 
1571-1605. 

28. Correspondance des ambassadeurs de France (Archives d'Etat de Zurich) 
1626-1640. 

29. Correspondance privée de Des Franches 
1762-1792 ; 
Correspondance privée de Mariane 
1769. 

30. Correspondance relative aux royalistes 
1791-1800. 

31. Pays de Gex 
1706-1712 ; 
Affaires secrètes d'Etat, Berne 
1708-1709. 

32. Correspondance privée du nonce Passionei 
1722-1745 ; 
Correspondance entre Beretti et le gouvernement du duché de Milan 
1703-1706. 

PHILIPPE GERN 
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Société du Livre contemporain 

La Bibliothèque de la Ville est heureuse de publier de larges extraits du 

rapport que Mme Eric Wavre, présidente de la Société du Livre contemporain 
depuis 1955, a présenté à l'assemblée générale. Celle-ci devait se réunir norma- 
lement en octobre 1961, mais la séance a été renvoyée au 26 janvier 1962, pour 
que soient présents MM. Daniel Vouga et Fred Uhler, administrateur et tréso- 
rier depuis vingt-cinq ans. Aux marques de reconnaissance qui leur ont été 
apportées par la présidente, la Bibliothèque de la Ville tient à joindre ici les 
siennes. 

La Société du Livre contemporain, fondée en 1919 par un groupe d'étu- 
diants où figuraient entre autres Mile Claire Rosselet, MM. Charly Guyot et 
Max Petitpierre, se fixait pour tâche d'acheter, moyennant une modique coti- 
sation, les meilleurs ouvrages de la littérature française contemporaine, roman, 
théâtre, poésie, essai. Ces acquisitions sont réservées aux membres pendant 
cinq ans puis deviennent propriété de la Bibliothèque, qui les catalogue et les 
fait relier en partageant les frais. 

Grâce à cette initiative, le fonds de littérature française moderne de la 
Bibliothèque s'est enrichi d'une collection, peut-être unique en Suisse, de plus 
de 7000 ouvrages jusqu'en avril 1956, à raison de 184 en moyenne par an durant 

trente-huit ans. 
Cet important appoint, on ne le dira jamais assez, a permis à la Biblio- 

thèque non seulement de répondre à la demande du public cultivé et des étu- 
diants, malgré des crédits publics très réduits, mais aussi de prélever sur ces 

mêmes crédits de quoi constituer peu à peu et bien modestement une section de 

lectures populaires, dénommées plus tard «récréatives », appelées aujourd'hui 
à prendre un essor nouveau et à étendre leur champ d'activité, grâce à un local 

ad hoc où le public pourra bientôt se servir librement. C'est surtout sur ce 

public-là que nous comptons pour que se renouvelle celui du Livre contempo- 
rain. L'avenir montrera qu'en ce domaine comme en d'autres il est faux de voir 
une solution de continuité entre le peuple que nous sommes et l'élite que nous 
voulons être. E. B. 
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Rapport de gestion 1960-1961. 
Mesdames, 
Messieurs, 

Le comité du Livre contemporain vient - suivant la tradition - rendre 
pour la quarante-troisième fois ses comptes à l'assemblée de ses membres... 
En essayant de tirer des conclusions devant la feuille de température de la 
Société du Livre contemporain que je me suis amusée à établir sous forme de 

graphique, me désolant de voir que ses comptes plongent irréversiblement 

vers le bas, j'ai pensé à cette phrase qu'il ya cent trente-cinq ans écrivait 
Chateaubriand à titre d'avertissement :« Achille n'existe que par Homère. 
Otez de ce monde l'art d'écrire, il est probable que vous en ôterez la gloire. » 
Nous pourrions ajouter à cette profession de foi : supprimez le goût de la lec- 

ture et vous accélérerez la décadence de notre civilisation. 

Nous vivons une époque de mutation où, sous l'effet du développement 

scientifique, les sociétés humaines subissent une évolution que rien ne saurait 
empêcher ou même freiner. Qu'on le souhaite ou qu'on le regrette, la révolution 
technique doit être considérée comme une des données essentielles, sinon la 
donnée première, de notre époque ; elle modifie la nature et la dimension des 

problèmes de l'organisation de la société. Avec ses dangers et ses menaces, 
qu'il s'agit non de nier ni de mésestimer, mais bien de regarder en face, l'ave- 

nir se place désormais dans une perspective de mutation scientifico-technique. 
A l'ère atomique et cosmique, le monde des infiniment petits et des infiniment 

grands ouvre des perspectives illimitées aux étudiants. L'Europe réclame des 

physiciens, des chimistes, des mathématiciens, des spécialistes de l'aviation, 
de l'électrotechnique et du dessin industriel. La vieille primauté littéraire 

s'efface ainsi devant la poussée presque irrésistible des disciplines scientifiques. 
Actuellement en France, la section des sciences représente 60 % des épreuves du 
baccalauréat contre 200/, avant la guerre ; celle des lettres 400/, contre 800/, 

en 1939. 

Il serait cependant contraire au bon sens et à notre histoire de sacrifier 
complètement Virgile, Racine et Bergson à Einstein ; notre civilisation avide 
de professeurs de langues, de sociologues et de démographes, de psychologues 

et de psychiatres, de géographes, d'administrateurs et d'experts en relations 

publiques, attend une renaissance des humanités classiques. Mais, en attendant, 

une petite société comme la nôtre reflète malgré tout la tendance actuelle qui, 

outre le déplacement des intérêts littéraires vers une curiosité scientifique, 
demande à la lecture une pure récréation qui souvent ne se traduit que par 
l'absorption du commissaire Maigret ou de Monsieur Poirot. Les programmes 
de la radio et de la télévision suffisent à certains comme base de culture ou 
d'édification. Les sports et les déplacements motorisés absorbent le reste des 
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loisirs. Une société de lecture devient, dans une cité de moyenne importance, 

une parente pauvre et cède le pas aux clubs sportifs. 
Le public neuchâtelois semble se désintéresser de toutes les propositions 

alléchantes que nous pouvons faire à nos sociétaires : 

a) acquisitions récentes mises à leur portée sur des rayons accessibles ; 
b) possibilité de connaître les auteurs contemporains contre une cotisation 

minime ; 
c) plaisir de pénétrer dans un beau bâtiment classique, plaisir d'y admirer en 

passant des expositions telles que « Madame de Charrière et son temps », 
ou « Trésors de la Bibliothèque », rien n'y fait : nous assistons à la baisse 

régulière de la moyenne des livres mis en circulation. Cette moyenne était 
de 30 volumes par an et par sociétaire en 1936, de 26 en 1944, elle n'est plus 
que de 17 en 1961. 

Les critiques qui nous sont adressées sont invariablement les mêmes 
impossibilité de se procurer les livres désirés, auteurs peu attrayants au nom 
inconnu, les prix Fémina, Goncourt, et autres, décevants. Ah, où sont les amis 
d'autrefois : Jules Romains, Martin du Gard, Duhamel, Mauriac, et tous les 

autres ! Avouez que sur ce dernier point, les coupables, ce n'est pas nous ! Des 

remèdes à cet état de fait, il y en a, je pense. Sans doute en avez-vous à nous 
proposer. 

... 
En attendant, voici les chiffres que je vous dois pour 1960-1961 

1. Effectif des membres : 194 
28 démissions 
19 admissions 
pertes :9 membres. 

2. Achats : 
Ils sont évalués entre 80 et 100 volumes, même nombre que l'exercice pré- 
cédent. 

3. Caisse : 
bénéfice de Fr. 51,51 

contre Fr. 98,19 précédemment. 
4. Mouvement des livres : 

3460 

contre 3557 l'an dernier. 
Diminution : 97 volumes. 

Quoi qu'il en soit, et malgré ces données pessimistes, il est de notre devoir 

et dans notre désir de maintenir vivante la Société du Livre contemporain... 

Mme ERIC WAVRE 

Présidente de la S. L. C. 
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Bibliothèque Pestalozzi 
(Institution subventionnée par la Ville de Neuchâtel) 

COMITÉ 

Mme BI. Junier, présidente, 
M. W. Perret, vice-président, 
M. Engdahl, trésorier, 
Mme S. Godet, secrétaire, 
Mme M. Mosset, présidente de la Commission de lecture 

M. J. Bandelier, Mme T. Garnier, M. R. Porret, 
M. E. Berthoud, Mme R. Gilibert, M. E. Regard, 
Mme J. -P. Blaser, M. A. Ischer, Mme Ch. Urech. 
M. N. Evard, 

C'est avec regret que nous avons dû accepter les démissions de 
M. J. -P. Aubert, quittant la ville, et de M. C. Brandt qui, durant tant d'années, 

nous a fait profiter de sa grande expérience et de ses conseils judicieux. 

Statistiques 1961 1960 1950 

Nombre de lecteurs ......... 
19 055 16 527 9 732 

Nombre de livres prêtés ........ 
26 711 23 682 10 939 

Nouveaux lecteurs 
.......... 

722 653 285 
Total des lecteurs inscrits 

....... 
6 100 5 375 1 775 

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

475 440 500 

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

65 170 300 

Livres reliés ............. 
250 285 150 

Livres à l'examen 
.......... 

620 480 - 
Nombre de livres à disposition ..... 

6 500 6 000 2 300 

Donateurs 

Don anonyme Ebauches S. A. 

Banque cantonale neuchâteloise Haefliger et Kaeser 

Câbles de Cortaillod Fondation Haldimann L'Hardy 
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Caisse cant. d'assurance populaire Loterie romande 
Chocolat Suchard S. A. La Neuchâteloise 
Crédit suisse Société coopérative de consommation 
M. J. -V. Degoumois Société de Banque Suisse 

Ed. Dubied et Cie S. A. Studio S. A. 

L'entreprise Colorai S. A. nous a fait don très généreusement des 16 vo- 
lumes de l'Encyclopédie du Livre d'or (Edition 1960). 

Comme chaque année, nous avons reçu des livres neufs ou usagés et nous 
en remercions ici Mlles A. Gaschen, J. Hummel, MM. Roemer et Decoppet ainsi 
qu'une donatrice anonyme (28 brochures OSL) et plusieurs autres donateurs, 
dont de jeunes lecteurs. 

Visites de classes. - Grâce à la compréhension de nos autorités scolaires, 
26 classes sont venues visiter la Bibliothèque sous la conduite de leurs maîtres 
ou professeurs, ce qui permet à de nombreux élèves de connaître notre institu- 
tion et d'en devenir de fidèles lecteurs. 

Cotisations. - Nous avons le plaisir de voir augmenter le nombre de nos 
sociétaires et nous les remercions de leur appui combien nécessaire. Nous rappe- 
lons que la cotisation minimum est de Fr. 3. - par an (ch. post. IV 3261, Amis 
de la Bibliothèque Pestalozzi, Neuchâtel). 

Assemblée générale. -A l'occasion de son Assemblée annuelle, la Biblio- 
thèque a organisé un concours ouvert à tous ses lecteurs. Les épreuves finales, 
dirigées par Mme Yette Perrin de Radio Lausanne, ont attiré un nombreux 
public. Divers artistes neuchâtelois ont prêté leur concours, ainsi La Chanson 
Neuchâteloise, La Musique des Armourins, M. Willy Bornand, prestidigitateur 
ont eu leur part du succès de la soirée. 

Les lauréats ont été récompensés par de très beaux prix, dus à la généro- 
sité des donateurs suivants : Maison Ernest Borel & Cie S. A., Imprimerie De- 
lachaux & Niestlé, Ebauches S. A., Manufacture de Montres « National » S. A., 
Ed. Michaud, bijoutier, Migros, Marcel Robert-Tissot Sport, P. Sauvant, bijou- 

tier, Schinz S. A., G. Vuilleumier S. A., F. Tripet, pharmacien, Wodey-Su- 

chard et les librairies Berberat, Delachaux & Niestlé, Payot, Reymond. En 

outre, de nombreuses personnes ont eu l'obligeance de confectionner d'excel- 

lents caramels, vendus à l'entracte. 

Activités diverses. - Les séances d'échange de timbres-poste continuent à 

intéresser de nombreux jeunes philatélistes. 
Dans le courant de décembre, la Bibliothèque a organisé encore trois Entre- 

tiens du Mercredi, destinés aux jeunes dès huit ans, sur les sujets suivants : 
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Astronomie, par mile W. Burgat ; Vol à voile, par M. R. Jeanneret ; Le métier de 

marin, par le capitaine J. -D. Bauer. Les trois conférenciers, qui ont agrémenté 
leurs causeries par des projections, ont obtenu un vif succès. 

Les Marionnettes attendent de nouveaux animateurs pour se réveiller et 
faire encore les délices des petits. La Garderie poursuit son activité et rend ser- 
vice à bien des mamans. 

Collaboration avec les éducateurs. - Plusieurs institutrices et instituteurs 

ont profité de notre service de prêt en choisissant pour leur classe soit des ou- 
vrages récréatifs, soit des ouvrages documentaires. Des élèves de l'Ecole nor- 
male sont venus également se documenter et souvent ont trouvé chez nous la 

matière voulue pour des travaux et études sur la littérature enfantine. 
Tous les six mois, depuis plusieurs années, notre bibliothécaire établit une 

liste des acquisitions récentes, classées par catégories d'âge et par genres de 
livre. Ces listes sont à la disposition des éducateurs et parents désireux de se 
tenir au courant des meilleurs ouvrages récents. 

Bibliothèque des parents. - Le Cartel neuchâtelois des Intérêts éducatifs 

possède une centaine d'ouvrages traitant d'éducation. Ces livres se trouvent 
dans nos locaux et sont mis gratuitement à la disposition du public adulte. 

Conclusion. - La Bibliothèque Pestalozzi peut se réjouir d'un développe- 

ment constant et harmonieux. Grâce à beaucoup de bonne volonté, de géné- 
rosité et de compréhension de la part de ses amis et « supporters », nous envi- 
sageons l'avenir avec sérénité. A l'époque agitée qu'est la nôtre, il est rassurant 
de voir combien les jeunes apprécient la lecture et aiment choisir leur délasse- 

ment. 
Robin des Bois, les Trois Mousquetaires, Bécassine ou Babar, Sylvie, Bob 

Morane, Tintin ou d'autres héros feront toujours vibrer leurs coeurs. Et Pesta- 
lozzi disait déjà :« Pour que l'enfant devienne un homme tel qu'il doit être, 
il faut qu'il puisse faire ce qui le rend heureux. » 

LE COMITÉ 

AU LOUYRE 
NEUCHATEI 
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INSTALLATIONS SANITAIRES 
TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS 

TRAVAUX DE FERBLANTERIE 
TRAVAUX EN PLASTIC 

BAUERMEISTER & CIL 
+ Maîtrise fédérale -{- Maison fondée en 1883 
Etudes BUREAU TECHNIQUE Devis 
Place d'Armes 8- NEUCHATEL - Tél. 517 86 

MENUISERIE 

DECOPPET FRÈRES CHARPENTE 

NEUCHATEL 

RELIURE - ENCADREMENTS 

O. BRUN 
SEYON 28 

NEUCIIATEL 
Tél. 5 19 43 

Exécution de tous travaux 
de reliure et d'encadrements 

Grand choix de 
Tableaux - Gravures 

Cadres pour photos 

A; 64449*A 
GENERALES 

AGENT GÉNÉRAL: 

WILLY GUGGER 
Rue du Temple-Neuf 11 NEUCH AT ELe 038 /5 49 53 
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Musée des Beaux-Arts 

Une seule exposition, cette année, au Musée des Beaux-Arts, une rétro- 
spective du peintre Pierre-Eugène Bouvier, à qui l'Institut neuchâtelois 
décernait son prix, destiné pour la première fois à un artiste. La cérémonie de 
la remise du prix eut lieu au Musée même. Après une introduction de M. Louis 
de Montmollin, président de l'Institut, et de M. Charly Guyot, président du 
jury, après une présentation du peintre par le conservateur (mais en sa qualité 
de membre du jury), l'assistance eut le rare privilège d'entendre M. Bouvier 
lui-même émettre, fort élégamment, de pertinentes réflexions sur son art. 
L'exposition elle-même, qui présentait un choix restreint mais très dense, per- 
mettait de suivre, au long d'une trentaine d'années, l'évolution d'un artiste 
aussi lucide que sensible, et très particulièrement exigeant. 

Si le Musée n'a accueilli qu'une exposition, il n'en faudrait pas conclure à 
son inertie, - et les quelque 22 000 entrées que nous avons enregistrées en 
témoigneraient suffisamment. Nous avons procédé aux habituels remanie- 
ments de nos cimaises, dus en particulier aux acquisitions nouvelles ou au 
prêt de nos tableaux à des expositions comme la rétrospective de Georges 
Froidevaux. Nous avons poursuivi le reclassement des gravures (XVIe- 
XVIIIe siècle) que possède le Musée, travail de longue haleine' qui, une fois 
terminé, permettra d'utiliser, c'est-à-dire de montrer au public, une collection 
assez remarquable, que nous comptons exposer par séries. Enfin, dès la rentrée 
d'automne, le conservateur a participé à des séances nombreuses et diverses 

où s'élaboraient des expositions dont nous reparlerons l'an prochain. 

ACQUISITIONS 

La Commission a acheté les Suvres suivantes : 

Claudévard Jean, Fin d'hiver, huile sur toile, 55 X 115 cm. Acquis à l'expo- 

sition de la section neuchâteloise de la Société des peintres, sculpteurs et archi- 
tectes suisses. 
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Robert Maurice, Fenêtre hivernale, huile sur toile, 59,5 x 80 cm. Acquis à 
la même exposition. 

Siron André, Peinture, dispersion sur toile, 73 X 50 cm. Acquis à la même 
exposition. 

Baratelli Carlo, Dans le jaune, huile sur toile, 65,5 X 162,5 cm. Ce tableau, 
datant de 1956, a figuré à l'exposition de la peinture abstraite en Suisse à 
Neuchâtel, Winterthour, puis Berlin, de même qu'à une exposition organisée 
par Pro Helvetia en Espagne. L'artiste, qui ne voulait pas s'en défaire, a 
consenti cependant à le céder au Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel pour y 
être représenté par une oeuvre significative de cette période de ses recherches. 

Maire Ferdinand, Bouteille et pinceaux, huile sur toile, 73 X 45 cm. Acquis 
à l'exposition du peintre pour ses 60 ans, au château de Boudry. 

Condé (Affolter), Sculpture (la Vague), ébène, 40 x 50 cm. 
En outre, le Lion's Club, qui bénéficia de l'hospitalité du Musée pour sa 

soirée du mois de mai, a offert en guise de prix de location un tableau de 
Baratelli Carlo, Grand terroir, huile sur toile, 97 X 146,5 cm. 

Le conservateur : 
DANIEL VOUGA 

ALBINO TURUANI 
ENTREPRISE QENERHLE DE BPTIMENTS 

NEU Cfi TEL 
DRHIZES 75 
TÉLÉPHONE 8 19 13 
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BALOISE - VIE 

BALOISE-ACCIDENTS 
Agence générale de Neuchâtel 

ASSURANCES 
Pie, Populaires, Accidents 
Responsabilité civile 
Rentes 

Portefeuille : Incendie, vol, 
eaux, glaces, bris de machines. 

Av. de la Gare 1 L. FASNACHT, Agent général Téléphone :5 35 44 

A. BIANCHI 
Pommier 5- Tél. 5 15 79 

NEUCHATEL 

(in billet ... 

Gypserie 
Peinture 
Papiers peints 

Un bienfait... 

LOTERIE ROMANDE 
Secrétariat à Neuchàtel : Fbg du Lac 2- Tél. (038) 5 48 20 - Chèques postaux IV 2002 

HJ 

Une chance ... 

Faites confiance aux spécialistes 
en commandant vos 

COMBUSTIBLES 
solides et liquides 

chez 

HAEFLIGER & KAESER S. A. 
Seyon G NeuchAtel Tél. 5 24 26 
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SABLES ET GRAVIERS DU LAC 
Travaux d'excavation par pelles mécaniques 

B ÜHEER & OTTER 
NEUCHA TEL et MARIN 

Bureaux et Dépôts : Marin, e 038 f7 51 84 
Dépôts : Serrières-Neuchâtel. r(i 038 /8 33 27 

GALVAN VER S. 
A. 

LES VERRIÈRES ( 038; '93206 

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

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES 
PLASTIQUE - TRAVAUX EN TOUS GENRES 

POÊLES A MAZOUT 

Ge or, ges ,S YD LER 
Bureau : 038 5 15 15 

Maîtrise fédérale -- ; 
Atelier :p 038 /5 63 93, rue du Tertre 30 

TD 
llý19 & Po OU 

SCULPTEURS 

NE UCHA TEL 

)1 NI 
12, AVENUE DUBOIS NEUCHATEL TÉL. 038 ;5 31 32 

PIERRE, MARBRE ET GRANIT 
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MAURICE JEANNERET 

CONSERVATEUR ADJOINT 

1887 - 1961 

ýý 

Une maladie brutale a enlevé cette année le plus fidèle et sans doute un 
des plus anciens des membres de la Commission du Musée des Beaux-Arts, 
Maurice Jeanneret. 

Nous n'avons pas à évoquer ici celui qui fut, il ya bien des années, notre 
professeur de français, de grec et de latin, mais seulement la noble figure qu'il 
était dans le monde artistique neuchâtelois. Critique, autrefois, à la Feuille 
d'Avis de Neuchâtel, il savait être à la fois indulgent et juste : indulgent parce 
que telle était sa nature, juste aussi, parce qu'il était de ceux qui savent voir 
la peinture. Cette qualité-là, beaucoup plus rare qu'il n'y paraît, nous avons 
pu l'apprécier ces dernières années, quand la Commission du Musée des Beaux- 
Arts, qui est en définitive une manière de jury qui achète, se voyait placée, 
par l'évolution même de nos peintres, devant des choix délicats : la peinture 
actuelle, la peinture non figurative, n'était assurément pas du goût de Maurice 
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Jeanneret, qui n'a jamais caché ses préférences ; mais il sentait assez la pein- 
ture, il savait assez la regarder pour être capable de l'apprécier même à tra- 

vers des formes qu'il n'approuvait pas, ou du moins qu'il devait faire effort 
pour approuver. Si donc son avis pouvait faire autorité quand il s'agissait 
d'acquérir une toile de Gustave Jeanneret ou de Théophile Robert, il n'était 
pas moins pertinent lorsqu'il fallait choisir une composition de Pierre-Eugène 
Bouvier ou de Claude Loewer. 

Au surplus, nul ne connaissait mieux que lui l'histoire de la peinture 
neuchâteloise. Il l'a prouvé en relatant l'histoire de la Société des Amis des 
Arts de Neuchâtel (Un siècle d'art à Neuchâtel, coll. Artistes neuchâtelois, XII, 
la Baconnière) ; en écrivant la seconde partie, Les Hommes et les Ruvres, du 

cahier consacré aux beaux-arts dans la série intitulée Le pays de Neuchâtel qui 
fut publiée à l'occasion du centenaire de la République ; et enfin en rédigeant 
l'Introduction historique de l'album édité par les P. S. A. neuchâtelois et la 
Baconnière en 1960: Peintures murales, sculptures décoratives dans le canton 
de Neuchâtel. 

Si enfin il n'en fut pas le seul rédacteur, il fut du moins l'animateur de la 

collection des Artistes neuchâtelois qu'édita la Baconnière de 1932 à 1949, et 
pour laquelle il signa des monographies consacrées à Paul Bouvier, William 
Rüthlisberger, Charles L'Eplattenier, Berthe Bouvier, Louis de Meuron, 
Blanche Berthoud, Jeanne Perrochet et Léon Perrin. 

Il avait en outre apporté sa précieuse collaboration à quelques expositions 
du Musée - celle du centenaire de la République, celles qui furent consacrées 
au lac de Neuchâtel ou aux portraits neuchâtelois. 

Son érudition et son activité lui assureront la reconnaissance des autorités 
et des milieux artistiques neuchâtelois, et légitiment amplement le titre de 
conservateur adjoint au Musée des Beaux-Arts que lui avait décerné, il ya 
une dizaine d'années, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel. 

D. VOUGA 

Au cc]. rJIZ 11) I. Lr,. -\7IIýLI41 

0 

Iý 

-ý- 
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PLA TRERIE - PEINTURE 

HANS ALIOTH " 
PAPIERS- PEINTS 

EXÉCUTION SOIGNÉE DE TOUS TRAVAUX 

Avenue des Alpes 78 NE UCHATEL Téléphone 038 /5 48 43 

MEN UISERl E- ÉBÉNISTERIE 

,, Iindré lY1 
NE UCHATEL 

Atelier : 107, Favarge 'r 5 58 30 
Domicile : 4, Favarge 5 58 63 

Épicerie fine 

ZIMMERMRNN S. I. 
Neuchâtel et environs - 20 magasins de vente 

Une renommée :i Café Comptoir) toujours frais 

FROMAGE premier choix - BEURRE - YOGHOURTS 

V""' 

"" 

" 

usage 

André MOREL 

... 
-.: .. 

. - 
i: 
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Le Restaurant 519INT-HONORÉ 
(Anciennement Brasserie Strauss) 

R W. EIGER, Restaurateur 

MONTANDUN 
ORDONNANCES PHA R MA CIE N 
SPÉCIALITÉS NE U C1H AT EL 

PARFUMERIE EPANCHEURS 11 
PLACE PURY 

DROGUERIE TÉL. 038 /5 49 09 

en plein centre de la ville de Neuchâtel 

pour bmners, Réceptions, Banquets 
Repas de noces 

ERNEST GEIGER 
III 1 Maîtrise fédérale 1 

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE - TRAVAUX EN PLASTIQUE 

1 ii TOUS TRAVAUX DE RÉPARATIONS 

21, Rue des Chavannes - NEUCHATEL 
038 /5 71 77 - Domicile 5 71 78 

confiserie tea - room 

Schmid 
rue du concert neuchâtel r; 51444 
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Exposition et catalogue 
de l'aeuvre de Charles-Edouard DuBois 

i ýý 

\ 

Charles-Edouard DuBois est sans aucun doute un des meilleurs peintres 
neuchâtelois. Mais il est méconnu ; aussi commencerons-nous par transcrire 
ici la notice, signée L. F. (Fritz Landry ?) qui introduisait le catalogue de son 
exposition - posthume - du printemps 1885 : 

« Il ya quelques semaines seulement que nous avons perdu ce jeune artiste, 
paysagiste distingué, sympathique, dont les progrès avaient été rapides et qui 
promettait un avenir brillant. C'est le cSur rempli de tristesse, mais avec le 
sentiment qu'ils accomplissent un devoir de piété et de reconnaissance, auquel 
s'associera le public neuchâtelois tout entier, que ses amis ont organisé l'expo- 

sition qui s'ouvre aujourd'hui. Elle a pour but de faire mieux connaître celui 
qui a passé si rapidement parmi nous, entouré de l'auréole d'un talent supé- 
rieur, et qui, sentant qu'il ne pouvait plus nous charmer par les grâces de son 
pinceau, a voulu laisser à notre pays un témoignage éclatant de son estime, 
de son intérêt et de son affection. 

Nous désirons que nos concitoyens comprennent la signification de cette 
exposition commémorative, dont Ed. DuBois fait tous les frais. On n'y trouve 
que des paysages, mais quelle variété, quel charme dans les tableaux terminés, 
dans ceux en voie d'exécution, dans ces études peintes joyeusement en pleine 
campagne, au grand soleil, d'un pinceau alerte, savant, sincère, guidé par un 
oeil qui savait si bien observer et par une âme toute vibrante de poésie. Les 

contrées les plus diverses ont fourni leurs motifs les plus intéressants et les 

mieux choisis ; les passer en revue, c'est faire un voyage semé de surprises en 
Suisse, en France, en Hollande, en Italie, en Sicile, en Egypte, même en 
Amérique. 

Pour rendre ses impressions en face de la nature, cet artiste infatigable se 

servait avec la même habileté de ce qu'il avait sous la main, crayons, plume, 

aquarelle, couleurs à l'huile. Ces divers modes d'interprétation sont repré- 

sentés par de nombreux spécimens qui ne sont cependant qu'une partie de 

son Suvre. Et tout cela a été exécuté en moins de dix-huit années, dont les 

dernières furent entravées par la maladie qui brisait lentement ses forces. 

Ces travaux remarquables, réunis ici pour quelques jours seulement, 
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racontent sa vie sérieuse, active, digne d'être citée comme modèle, et dont 
l'amour du beau dans la nature et dans l'art a été la préoccupation constante. 

Né le 19 octobre 1847 à West Hoboken (New Jersey) près de New York, 
de M. Ed. DuBois et de feu Sophie Mathey, tous deux du Locle, il fit ses 
classes dans sa ville natale, puis au Collège Manhattan à New York, enfin au 
Lycée Charlemagne à Paris. 

A son retour, lorsqu'il rejoignit ses parents, en séjour à Saint-Aubin, son 
goût pour le dessin se manifesta et il en profita pour étudier pendant quelques 
mois les éléments de la peinture à Neuchâtel, chez un paysagiste, M. Jecklin, 

aujourd'hui à Vevey. Puis il alla apprendre l'allemand à Stuttgart, où il tra- 

vailla en même temps sous la direction du professeur Funek, pour lequel il 

conserva toujours une vive reconnaissance. 
Mais la famille étant rentrée en Amérique, E. DuBois dut choisir une 

carrière et devint commis dans un magasin de mercerie à New York. Bien 

qu'il s'acquittât fort bien de ses fonctions, cette vie de reclus ne lui convenait 
pas, il regrettait ses pinceaux, la liberté, le grand air. Il s'en ouvrit à son père 
qui ne voulut pas contrarier une vocation aussi prononcée ; lui-même, graveur 
de talent, passionnément épris des arts, se réjouissait à la pensée de voir se 
perpétuer ce goût dans sa famille. 

Le futur peintre traversa l'Océan, vint à Paris, entra chez Gleyre et prit 
sa pension chez Juste Olivier : c'était en 1867, il avait vingt ans. Il put encore 
voir l'Exposition universelle, dont les splendeurs frappèrent vivement son 
imagination. Il se mit à l'académie qu'il étudia avec acharnement ; jamais on 
ne vit travailleur plus assidu, ni progrès plus rapides. Au bout de deux ans, 
il envoyait au Salon un tableau : Le lac de Lucerne après la pluie, qui fut 

accepté. Sa joie fut inexprimable. 
Les années qui suivirent furent consacrées à des voyages artistiques ; il 

parcourut successivement l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, l'Angleterre, 
l'Italie, l'Amérique. Ses parents s'étaient établis, en 1869, à Neuchâtel, et lui 

avaient construit un bel atelier dans l'ancien Jardin du Prince, devenu leur 

propriété. 11 y passait chaque année quelques mois, avant de s'établir pour 
l'hiver à Paris, où il avait un atelier qu'il conserva toujours. C'est là qu'il fit 

une première grave maladie en 1878. Deux ans après, en travaillant au bord 
de la Broye, où il peignait sa Matinée d'août, au pied du Vully, il fut atteint 
d'une pleurésie qui le mit à l'extrémité. 

A peine convalescent, il partit pour l'Egypte dans les premiers jours de 

janvier 1881, y resta quatre à cinq mois, remonta le Nil dans une barque 

(dahabieh) jusqu'aux cataractes avec deux compagnons, dessinant, peignant, 

chassant, prenant des notes. Il revint par la Grèce et l'Italie avec une riche 

moisson d'études peintes, de dessins et d'aquarelles. 

Dès lors, il passa l'été en Suisse, fit des cures à Allevard-les-Bains, aux 
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Eaux-Bonnes, dans les Pyrénées, à Weissenbourg, et s'établit pour l'hiver à 
Menton. C'est là qu'il peignit le Cap Martin, beau tableau qui parut avec 
honneur au Salon de Paris, et dont une réduction ravissante appartient au 
Musée de La Chaux-de-Fonds, Les Oliviers à Menton, propriété de M. James de 
Pury, et plusieurs autres toiles et aquarelles qui figurent dans l'exposition 

actuelle et qui nous font connaître les sites charmants des rives de la Médi- 
terranée. 

Il venait de finir sa toile importante des Oliviers, qui fut très remarquée 
au Salon de Paris, lorsqu'il entreprit une excursion de plus de deux mois en 
Sicile, qui lui fournit à Palerme, à Girgenti, à Syracuse, à Taormina, des motifs 
d'étude du plus haut intérêt. A son retour, il séjourna quelque temps à Ischia 

pour prendre un peu de repos. 
En juillet 1882, il avait eu la douleur de perdre sa mère, dans des circons- 

tances cruelles ; ce coup porta une rude atteinte à sa santé. On s'en aperçut 
l'année dernière, surtout après une cure aux Eaux-Bonnes qui ne donna aucun 
résultat. Il passa la fin de l'été auprès de son père à Neuchâtel, mais les pre- 
miers froids ayant aggravé son état, il fallut se hâter de regagner Menton. 
L'hiver fut inclément ; le froid l'empêchait de travailler dehors ; ses forces 
l'abandonnant peu à peu, il en était réduit à peindre des fleurs dans sa chambre 
pour tromper son ennui. Enfin, une crise survenue à la fin de février dernier 

ne laissa plus d'espoir, et plongea son père et ses amis dans la plus douloureuse 

anxiété. Le 6 mars, un télégramme annonçait la fin de ses souffrances et nous 
plongeait dans le deuil. Un de ses amis partit immédiatement pour Menton, 

et peu de jours après ramenait dans un cercueil ce jeune artiste devant lequel 

semblait s'ouvrir la plus belle des carrières. 
Il a été inhumé le 14 mars au cimetière de Beauregard. 
Son nom ne périra pas. Notre Musée des Beaux-Arts a reçu de son père 

et de lui des dons qui lui élèvent un monument dans nos coeurs et perpétueront 
le souvenir de cet artiste si remarquablement doué, de cette nature si noble, 
de cet ami dévoué, loyal et généreux. » 

Charles-Edouard DuBois, disions-nous, est un de nos meilleurs peintres, 
le meilleur probablement du XIXe siècle. Son oeuvre est fort bien représentée 
dans notre Musée, mais cela ne suffit peut-être pas à établir sa véritable valeur, 

ni à étendre sa réputation : on ne le connaît guère à Neuchâtel, on l'ignore en 
Suisse romande - où on commencera à le découvrir grâce à l'exposition des 

« Chefs-d'oeuvre de la peinture romande, de 1850 à 1950 », où il sera repré- 

senté par trois tableaux ; et cette exposition, organisée par une commission 

spéciale de l'Alliance culturelle romande, passera, de mars 1962 à mars 1963, 

à Lausanne, Sion, Neuchâtel, Genève et Fribourg. 

Mais trois tableaux qui circuleront une année en Suisse romande, et les 

douze ou quinze toiles que présente régulièrement notre Musée, c'est encore 
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trop peu. Aussi envisageons-nous, pour 1963, si notre enquête peut avoir 
obtenu déjà des résultats suffisants, une grande exposition de tous les tableaux 
de DuBois que nous aurons pu retrouver - et qu'on voudra bien nous prêter 
pour la circonstance. 

Quelques mois après sa mort, en 1885, une exposition avait montré, dans 
les locaux de la Société des Amis des Arts, l'essentiel, peut-être même l'en- 

semble, de son oeuvre ; et tout ce qui était à vendre avait été vendu. Nous 

n'espérons pas, assurément, retrouver tous les tableaux, aquarelles et dessins 
de cette exposition de 1885 ; mais il est assez peu probable qu'ils aient quitté 
le pays de Neuchâtel, et nous comptons en retrouver un bon nombre - un 
nombre suffisant, en tout cas, pour attester l'originalité et l'authenticité du 

sens pictural de DuBois. 
La bibliothèque du Musée des Beaux-Arts conserve un catalogue qui nous 

sera fort précieux en l'occurrence, puisqu'il ajoute à chaque numéro le nom de 
l'acquéreur - et même le prix payé, qui ne signifie rien, bien entendu, mais 
qui peut néanmoins servir, en cas d'ambiguïté, à évaluer le format du tableau. 
Ce document nous a déjà permis d'identifier quelques huiles de DuBois et de 
retracer leur histoire. Mais, quand même DuBois n'est pas un peintre « très 
demandé », quand même ses tableaux n'ont pas dû circuler beaucoup, il faut 
bien pourtant que, de 1885 à 1961, ils aient changé de propriétaire... 

C'est pourquoi nous adressons ici un premier appel public : que tous ceux 
qui connaîtraient quelque part (chez eux ou ailleurs : nous serons discrets) un 
tableau de Charles-Bdouard DuBois, ou une aquarelle ou un dessin, veuillent 
bien prendre la peine de nous le signaler. 

Grâce aux renseignements qu'on voudra bien nous donner, nous projetons, 
non seulement de réunir son oeuvre en une exposition, mais en outre d'en 
établir le catalogue aussi complet et aussi exact que possible, et d'y consacrer 
une étude. 

Au surplus, la vie de DuBois n'est connue que trop approximativement, 
soit par la notice qui introduit le catalogue de l'exposition posthume, soit par 
les quelques indications données par Marc-V. Grellet (Nos peintres romands, 
Lausanne, Spes, s. d., pp. 323 sqq. ). Or il nous serait fort utile d'en connaître 
davantage, de pouvoir établir, par exemple, la chronologie de ses voyages : 
ce n'est pas là ime simple curiosité, c'est une nécessité imposée par le fait que 
la plupart des tableaux de DuBois ne sont pas datés (ni même signés). Une 
étude de son évolution doit donc se fonder surtout sur ses « sujets », c'est- 
à-dire sur la date exacte de ses séjours à l'étranger. 

C'est pourquoi nous serions fort obligés à quiconque posséderait des 

documents (ou des renseignements) de bien vouloir nous les communiquer. 

DANIEL VOUGA 
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Charle5-Eduuard llußois. - Autupurtrait. 
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Charles-Edouard DuBois. - Bal à l'Elysée. 
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Musée d'Histoire 

Pendant toute l'année 1961, les visiteurs, de toutes provenances, ont été 

nombreux et se sont intéressés au Musée d'Histoire ; les collections de porce- 
laines, de faïences, de verrerie ont eu un très grand succès, avec leurs vitrines 
éclairées, où les objets sont particulièrement mis en valeur. 

Comme les années précédentes, nous avons prêté diverses pièces de nos 
collections à des expositions spéciales. Nous avons mis à la disposition du 
Musée d'Ethnographie, près de septante pièces, pour l'exposition Parures et 
Bijoux dans le Monde, si parfaitement organisée par M. Jean Gabus. 

Au Rijksmuseum d'Amsterdam et à la Bibliothèque de la Ville, pour 
l'exposition Belle de Zuylen - Madame de Charnière. 

A la Bibliothèque de la Ville, pour l'exposition Trésors de la Bibliothèque. 
A la Commission du 3 février Jour de Saint-Blaise, pour une pièce de 

théâtre. 

Dons faits au Musée d'Histoire en 1961 : 
Mme R. Leibundgut, à Neuchâtel : deux bonnets anciens en dentelles. 

Mlle Esther Demôle, la Haute-Route, 61, à Bienne : 

un porte-montre-encrier, en porcelaine, décor or; 

un porte-montre-encrier, en porcelaine, décor or, bordure de couleur 

verte ; 
une petite figurine, en porcelaine, fillette portant une hotte de fruits, 

décor or ; 
un petit vase, en porcelaine, décor fleurs et filet bleu entrelacé 

un encrier-pompe, mouvement sphérique, en porcelaine rouge clair, décor 

poissons et reptiles ; 

un cachet porte-plume, argent finement ciselé, lettres D. D. 

une paire de castagnettes. 

Automates Jaquet-Droz. -A l'occasion d'une quinzaine de propagande de 
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l'horlogerie suisse aux Etats-Unis, le Conseil communal, donnant suite à une 
requête de la Fédération suisse des associations de fabricants d'horlogerie, a 
autorisé le prêt des automates Jaquet-Droz au Museum of Science de Boston. 
Ils sont partis le 5 avril pour Kloten et de là en avion pour New York, puis de 

nouveau en camion pour Boston. Dans cette ville, notre technicien, M. Edmond 
Droz, qui accompagnait le convoi, a constaté que le mécanisme de l'écrivain 

avait souffert du voyage. Deux chaînettes de l'ascenseur du jeu de cames 
étaient cassées, ce qui ne permit pas de faire travailler cet automate durant 

tout le séjour aux Etats-Unis. Soixante séances publiques ont eu lieu, large- 

ment diffusées par la radio, la presse et la TV, sans compter les démonstrations 

spéciales pour les journalistes, les officiels et la TV. 
L'exposition de Boston prit fin le 30 avril, mais une nouvelle autori- 

sation du Conseil communal permit de transférer les automates à Washington, 

où ils furent exposés au Smithsonian Institute; ils firent l'objet de septante 
séances publiques environ, du 1er au 14 mai. 

Le 23 mai, les automates étaient de retour à Neuchâtel, où l'on constata 
aussi que la musicienne avait subi diverses avaries qui nécessitèrent d'impor- 

tantes réparations. Par suite d'un oubli, elle avait fait deux fois le voyage en 
avion New York-Kloten. Est-ce dans le premier ou dans le second de ces 
voyages que la caisse qui la contenait a subi un très fort choc, on ne peut le pré- 
ciser. Les parties essentielles du mécanisme n'avaient pas été abîmées, heureu- 

sement, si bien que la remise en état de l'écrivain et de la musicienne a pu être 

menée à chef grâce au concours de nos trois techniciens. 
Les décisions prises par le Conseil communal nous incitent à rappeler que 

les automates Jaquet-Droz ont été donnés à la ville de Neuchâtel en 1909 par 
la Société d'histoire et d'archéologie, et que cette remise a fait l'objet d'une 

convention, toujours valable, en vertu de laquelle les automates ne devraient 

pas sortir du Musée d'Histoire. 
Les mécanismes des automates, qui ont plus de 180 ans d'âge, demandent 

des ménagements. Malgré les précautions prises, celui de l'écrivain a souffert du 

voyage. Cet accident doit être un avertissement. 
Le séjour des automates en Amérique a eu pour conséquence que le nombre 

des séances au musée est descendu de 132 à 87, dont 78 séances spéciales et 
9 mensuelles. Elles ont réuni 4517 visiteurs (4963), soit 3153 adultes (4078) et 
1364 enfants (885). 

Le conservateur : 
PAUL DE PURY 
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Musée d'Histoire naturelle 

Il faut espérer que l'année 1961 aura été une année décisive pour notre 
musée. En effet, c'est en 1961 que les travaux préliminaires entrepris dans la 
dernière moitié de 1960 auront vu leur aboutissement. Les grands regroupe- 
ments effectués en 1960 ont libéré les salles 1 et 2 dans lesquelles il avait été 

prévu de monter les dioramas de mammifères, et grâce à l'amabilité de 
M. le professeur Wegmann il a été possible de transférer à l'Institut de 

géologie trois pesantes et encombrantes pièces paléontologiques qui empê- 
chaient tout début de travail dans la salle 1. En janvier 1961 il a encore fallu 
démonter la vitrine des vautours, dernier vestige de l'ancienne salle 2. On en a 
profité pour soigner et désinfecter à fond ces précieux oiseaux. 

Cette salle 2a pu être utilisée comme chantier pour les montages de la 

salle 1. Celle-ci pourra être ouverte au public le ler avril 1962. Nous espérions 
l'achever pour la fin de décembre 1961 mais divers incidents nous ont retardé. 
Il fallait de plus se procurer des animaux avec un pelage d'hiver bien fourni, ce 
qui nous a mené à la fin de décembre. Montées, les bêtes doivent sécher un cer- 
tain temps et c'est pourquoi, entre autres raisons, nous n'avons pas tout à fait 

achevé cette salle dans les délais prévus. Il faut dire que cela nous a permis de 

commencer les préparatifs pour les dioramas de la salle 2 et ce sera autant de 

gagné sur le temps nécessaire pour le montage de cette deuxième salle. 
Les dioramas de la salle 1 représentent un certain nombre de Mammifères 

montés dans leur milieu naturel. Il s'agit des espèces suivantes : 
Carnivores : renard, blaireau, martre, fouine, putois, hermine en pelage d'été, 

hermine en pelage d'hiver, belette. 

Rongeurs : écureuil, rat surmulot, souris, mulot, loir, lérot, muscardin, 

campagnol des champs, grand campagnol, campagnol des 

neiges, campagnol roussâtre. 
Insectivores : taupe, musaraigne carrelet, musaraigne musette, musaraigne 

aquatique 
Cela nous donne 23 dioramas terminés, dont 7 sont représentés sur 
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les photographies qui illustrent ce rapport. Les animaux nous manquent 
encore pour les dioramas du rat noir, d'un campagnol et d'une musa- 
raigne. Mais les cadres sont montés complètement et il suffira de mettre la ou 
les bêtes dès que nous les aurons reçues ou capturées. Il y aura donc en tout 
27 dioramas dans cette salle 1. A côté de la taupe il a été prévu une place libre 

pour compléter éventuellement la série. Les expériences que nous avons faites 
lors du montage de cette salle 1 nous serviront pour le montage des autres 
salles, et nous espérons que les réactions du public seront positives et que cette 
première réalisation nous encouragera à continuer dans cette voie. 

Il était absurde d'ouvrir la première salle sans s'occuper de terminer la 

salle d'entrée qui elle aussi avait un fâcheux aspect de chantier. Cette salle a 
été complètement remise à neuf dans le courant de l'été 1961 ; elle devra être 

complétée en 1962 et pourra servir à la présentation du plan du musée et peut- 
être aussi des grands groupements zoologiques figurés sous forme d'arbres 

généalogiques ou de tableaux d'ensemble. 
Ces résultats positifs ont pu être obtenus grâce à la collaboration de 

diverses personnes : tout d'abord l'autorité communale, en la personne du 
directeur des bibliothèques et musées, nous a apporté un appui constant, en 
particulier pour l'achèvement de la salle d'entrée. La collaboration du secréta- 
riat des bibliothèques et musées nous est acquise, ainsi que celle des autres ser- 
vices communaux. 

Si quelques dioramas ne nécessitent pas la reproduction d'un paysage, la 

plupart d'entre eux veulent que le décor soit repris par un peintre. Pour effec- 
tuer ce travail spécial et délicat nous avons pu avoir la précieuse collaboration 
de Mme Gérard Bauer qui est l'auteur de tous les paysages des dioramas de la 

salle 1. Mme Bauer n'a pas hésité à passer de nombreuses heures au musée pour 
travailler à ces paysages dans des conditions souvent peu faciles, car il s'agis- 
sait d'un chantier en transformation et en évolution perpétuelles. Il convient de 

signaler que le travail effectué au musée était basé sur un travail fait en nature, 
car les paysages des dioramas ont été exécutés d'après des croquis pris, si je 

puis dire, sur le vif. C'est avec beaucoup de bonne grâce que Mme Bauer s'est 
pliée aux nécessités multiples de ce petit chantier. 

Il convient également de féliciter notre spécialiste, M. F. Gehringer qui a eu 
l'occasion de montrer la mesure de son talent. En effet, il a non seulement 
monté les animaux, mais aussi le décor qui les entoure. Enfin, grâce à sa 
connaissance de la technique de préparation des végétaux M. Gehringer a pu 
heureusement compléter la reproduction du milieu naturel. Tous ces travaux 

nécessitent beaucoup de temps, et pour pouvoir avancer un peu plus vite, il a 
été possible d'engager à titre provisoire un autre préparateur, M. J. Gebhard, 

du musée de Stuttgart. 
Notre menuisier, M. Gaillet, s'est donné beaucoup de peine pour effectuer 

66 

Numérisé par BPUN 



les travaux souvent ingrats qui lui incombent. Il y eut forcément des temps 
morts pour la menuiserie, durant lesquels M. Gaillet a travaillé pour d'autres 
services communaux, en particulier la Bibliothèque de la Ville. Cela ne présente 
pas d'inconvénients tant que le musée a la priorité. 

Signalons enfin que le service cantonal de la pêche et de la chasse a fourni 
la plupart des grands animaux montés en 1961. Les gardes de ce service ont 
activement collaboré avec le musée pour le tir ou le piégeage de ces bêtes. 
Les moyens de locomotion dont dispose l'inspectorat cantonal ont égale- 

ment été mis à maintes reprises à disposition du musée pour aller chercher dans 
la nature les troncs, herbes et autres objets nécessaires au montage des dio- 

ramas. 
Le travail effectué en 1961 nous a empêché d'organiser une exposition 

importante et seule la Société des amis des oiseaux a organisé durant une fin de 

semaine de décembre une petite exposition d'oiseaux vivants. L'idée des expo- 
sitions ne doit pas être abandonnée et nous espérons pouvoir en refaire assez 
prochainement. Pour cela il faut avant tout mettre un peu d'ordre dans les col- 
lections, et dès que cela aura été fait pour l'une ou l'autre de nos collections, il 

sera possible de faire une présentation publique. 
Durant l'été, nous avons eu la chance d'avoir M. le professeur de Baumont, 

entomologiste à l'Université de Lausanne, qui a procédé à une première explo- 
ration de nos collections d'insectes. Il a résumé son travail en quelques pages de 

notes qui nous seront extrêmement précieuses et pourront servir de base pour 
un premier classement de ces collections dont certaines méritent d'être conser- 
vées dans les meilleures conditions possible. 

C'est pour cela qu'en 1961, il a été procédé à l'étude de la confection d'ar- 

moires spéciales pour loger définitivement et sans perte de place les collections 
de papillons exotiques. 

Signalons enfin que les habituels travaux d'entretien et de désinfection 
des collections ont été effectués comme d'ordinaire. 

Bien que le musée ne soit pas encore ouvert au public, il a reçu la visite de 

la Commission financière, venue se rendre compte de l'état d'avancement des 

travaux, de la Commission consultative de la chasse et enfin du Conseil général 
in corpore, qui est venu après la dernière séance de l'année 1961. 

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

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

Un service mondial 
de fournitures d'origine 

Y 

Mais Ebauches SA ne limite pas son 
activité à la production de l'ébauche. Elle 

assure encore, à travers le monde, l'in- 

terchangeabilité des éléments qui com- 

posent les mouvements équipés de ses 
ébauches. Ebauches SA a édité un dic- 

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

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

travail du bon horloger est facilité. 

Signification d'un symbole 

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

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

précision riche de tradition et de diver- 

sité : il répond aussi de la sécurité 
qu'offre pour la réparation son service 

mondial de fournitures d'origine. 
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Histoire du chevreuil dans le canton de Neuchâtel 

Introduction. - Le chevreuil (Capreolus capreolus Linnaeus 1766) est le 
dernier Cervidé qui subsiste dans notre canton. Le cerf, très fréquent autrefois, 
a disparu au début du XIXe siècle, sauf quelques individus erratiques qui 
passent ou séjournent plus ou moins longtemps dans le pays. Quant au renne, 
il habitait la région à l'époque de Cotencher, et on ne sait pas exactement 
quand il a disparu. Il en va de même pour l'élan, dont la présence est attestée 
par la trouvaille de deux crânes dans la région de La Côte-aux-Fées. Le che- 
vreuil est donc le dernier représentant chez nous de cette famille des Cervidés, 

qui comprenait autrefois 4 espèces. Actuellement, le chevreuil ne peut donc 
être confondu avec aucun autre animal du pays. 

C'est un « Européen » typique, qui apparaît sur notre continent au Plio- 

cène moyen et qui semble avoir colonisé l'Asie plus tardivement. 
On n'a pas retrouvé d'ossements de chevreuil dans notre station mousté- 

rienne de Cotencher, mais ses restes abondent dans les stations étrangères de la 
même époque situées non loin de notre frontière. 

Dans les stations lacustres, on retrouve une quantité d'os de chevreuil, et 
il est certain que les populations de cette époque chassaient cet animal avec 
entrain. Le pays était alors couvert de grandes forêts vierges qui ne semblent 
pas avoir souffert de l'abondance de cerfs et de chevreuils. 

On voit que le chevreuil est un très vieil habitant de notre pays. Sa pré- 
sence est naturelle chez nous, et c'est son absence qui constituerait une ano- 
malie de taille. 

Je n'ai pas pris le soin de consulter les archives de l'Etat au sujet du che- 
vreuil : comme il arrive dans le cas d'animaux très communs, les renseigne- 
ments sont certainements rares à son sujet. 

Par contre les archives de l'Inspectorat de la chasse contiennent une quan- 
tité d'indications récentes et il est intéressant, grâce à ces documents, de re- 

constituer les principales étapes de la disparition récente du chevreuil dans le 

canton de Neuchâtel, ainsi que de la reconstitution d'un troupeau normal de 

ces animaux. 

Histoire d'une disparition. - Le régime prussien agonisant avait promul- 

gué le 7 juillet 1831 une loi sur la chasse extrêmement large : chacun pouvait 
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chasser à sa guise, sans permis ni redevances, et sans aucune restriction, cela 
du 1er septembre au 15 avril de chaque année. Ceci montre que les régimes qua- 
lifiés de despotiques peuvent être plus larges, en certains domaines, que les 
démocraties. Dans le cas particulier, il s'agissait d'une mesure démagogique 

tout à fait analogue à ce qui se passe maintenant en certains pays africains, où 
la faune fait les frais de changements de régimes un peu trop rapides. Quoi qu'il 
en soit, le résultat de cette déplorable politique prussienne de la chasse fut que 
le canton se dépeupla complètement. 

En effet, dans un rapport de 1861 à l'appui de la première loi républicaine 
sur la chasse, le Conseil d'Etat dit ceci :« Le lièvre se trouve encore quelque 
peu, quant au chevreuil, on n'en voit plus. » Au reste, cette loi, promulguée en 
1863, ne contient aucune disposition relative au chevreuil. Par contre, la loi 

suivante, celle du 29 mai 1885, prévoit, en son article 26, que la chasse au che- 
vreuil est interdite sous peine d'une amende de Fr. 100. -. On en peut conclure 
que cette mesure draconienne visait à protéger les quelques rares rescapés qui 
pouvaient encore errer dans le canton. 

Les dates marquantes de cette période peuvent se résumer ainsi 
14 avril 1895 une nouvelle loi sur la chasse autorise la chasse au chevreuil 

durant 15 jours, en principe du ler au 15 octobre de chaque 
année. Les faons sont strictement protégés, et le braconnage 
d'un chevreuil est puni d'une amende de Fr. 300. -. 

1909 La Commission consultative de la chasse, créée cette année-là, 
demande que la chasse au chevreuil soit autorisée seulement 
durant 10 jours. 

1912 La chasse au chevreuil est entièrement interdite, car il résulte 
d'une enquête « que ce gibier est fort rare dans les forêts can- 
tonales. C'est à peine si l'on en aperçoit quelques couples par- 
ci par-là et les dégâts qu'ils peuvent occasionner aux planta- 
tions sont nuls. » 

1914/15/16 Toute chasse au chevreuil est interdite, d'abord à cause de la 

mobilisation générale, ensuite à cause de la pénurie de che- 
vreuils. 

1918 L'inspecteur des forêts DuPasquier, d'Areuse, prend en main 
la cause des chevreuils. Il fait partie de la Commission consul- 
tative de la chasse, et défend les chevreuils avec feu :« Le che- 

vreuil est loin d'abonder dans nos forêts, il est même excessi- 
vement rare d'en rencontrer », dit-il. Il propose l'interdiction 
de toute chasse au chevreuil, mais il n'est pas suivi, et la chasse 

est ouverte 3 jours. 

1919 Le service de la chasse qui avait été détaché du Département de 
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police pour être rattaché au Département de l'agriculture est 
remis à nouveau au Département de police et on nomme à sa 
tête un responsable des questions techniques et scientifiques. 

1920 486 porteurs de permis de chasse peuvent chasser le chevreuil 
les 14,15 et 16 octobre ; une épizootie de fièvre aphteuse sévit 
dans le canton, et certains chasseurs en prennent prétexte pour 
proposer un grand massacre de chevreuils. 

1921 Plus de 500 chasseurs peuvent, du 12 au 17 septembre, tirer 
tous les chevreuils qu'ils veulent, mâles ou femelles. Selon un 
rapport des gardes, « notre canton est loin d'avoir un chevreuil 
pour chacun des 500 chasseurs du canton ». 

1922/23/24 La chasse au chevreuil est pratiquée respectivement du 11 au 
16 septembre ; du 10 au 15 septembre et du 8 au 13 septembre. 
Plusieurs membres de la consultative, pensent qu'à ce rythme 
il n'y aura bientôt plus aucun chevreuil dans le canton. 

1925 Chasse au chevreuil ouverte 3 jours, soit 3 lundis de septembre. 
1926 Une nouvelle loi sur la chasse entre en vigueur ; la statistique 

de la chasse est introduite. Dans l'ensemble du canton on tire 
7 chevreuils, soit 5 mâles et 2 femelles. 

1927 Sur tout le territoire cantonal, 2 chevreuils sont tirés. 
1928 Un seul chevreuil, soit une femelle, est tirée. 

Il est impossible de dire si cette femelle de 1928 était le dernier chevreuil 
du canton, mais à coup sûr, il ne devait pas en rester beaucoup, car durant la 

saison de chasse 1928 ce furent 346 chasseurs qui exercèrent leur sport sur le 

territoire cantonal, et ils pouvaient chasser le chevreuil durant les trois premiers 
jours d'octobre. Même si tous les chevreuils tirés ne furent pas annoncés dans 
la statistique, on peut conclure avec certitude qu'à cette époque il n'existait 
presque plus de chevreuils chez nous. 

La reconstitution d'un troupeau de chevreuils. - Une situation aussi catas- 
trophique ne pouvait manquer de produire une réaction de la part des milieux 
intéressés à la chasse, et le service de la chasse propose d'interdire toute chasse 

au chevreuil pendant 4 ans, soit de 1929 à 1932. En 1930, l'inspecteur des forêts 

DuPasquier exprime sa satisfaction de voir le troupeau se recréer peu à peu, et 

en 1932 le garde-chasse Meyer estime à 110 le nombre des chevreuils qui vivent 
dans le canton ; certains chasseurs prétendent qu'il y en a 300 au minimum. 

C'est en 1933 que l'on décide de rouvrir la chasse au chevreuil, mais cette 
fois la réglementation est profondément modifiée, et l'exercice de la chasse est 

assorti de conditions nouvelles et très strictes : 
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a) La principale et la plus efficace de ces mesures nouvelles fut le « rationne- 
ment » des chevreuils. Une ou deux cartes sont distribuées aux chasseurs, 
ce qui leur permet de tirer un ou deux chevreuils. Ces cartes furent rempla- 
cées plus tard par des marques auriculaires. Ce rationnement des chevreuils 
fixe chaque année un nombre plafond qui ne peut être dépassé. 

b) De nombreuses et assez grandes réserves sont instituées, certaines sont 
temporaires, d'autres permanentes, d'autres enfin ne servent que pour les 
femelles. 

c) La hauteur des chiens courants est ramenée à 40 cm au garrot. 
d) Les femelles et les faons sont spécialement protégés. 

Année après année, depuis 1933, des plans de tir sont établis en tenant 

compte du nombre des chasseurs, en estimant très approximativement le 

nombre des chevreuils et en se préoccupant de plus en plus des dégâts qu'ils 
commettent en forêt. 

Il serait fastidieux d'énumérer en détail ces mesures, le tableau No 1, 

page 81, les résume et permet de se faire une idée d'ensemble. Grâce à ce tableau, 
on peut faire plusieurs remarques intéressantes : 

Tout d'abord, le but visé a été atteint : il ya trente ans le chevreuil avait 
pratiquement disparu du canton de Neuchâtel : on en tire maintenant environ 
un millier chaque année. Il suffit donc d'un quart de siècle pour reconstituer un 
peuplement normal de chevreuils. 

Le plan de tir montre diverses étapes, avec parfois des retours en arrière 
qui s'expliquent soit par l'augmentation du nombre des chasseurs, soit par la 
diminution du nombre des chevreuils. En 1950 et 1951, de graves épizooties ont 
frappé les chevreuils de Chaumont, c'est pourquoi on n'a tiré qu'un mâle en 
1951. 

Il n'est pas certain que le développement de la chasse au chevreuil ait 
augmenté le nombre des chasseurs, car dans le passé on a atteint déjà le nombre 
de 500 permis. 

Les chiffres concernant les chevreuils tirés ne sont pas du tout comparables 
à ceux que nous avons publiés concernant les lièvres. Lors de la chasse au 
lièvre, les chasseurs tirent tout ce qu'ils peuvent, et l'on peut penser que le ta- 
bleau de tir est plus ou moins proportionnel au nombre de lièvres existant sur 
le terrain lors de l'ouverture de la chasse. Il en va tout autrement pour le 

nombre des chevreuils tirés qui est pratiquement fixé à l'avance par le ration- 

nement, et, théoriquement, il n'y a aucun rapport entre le nombre des che- 

vreuils tirés et le nombre des chevreuils qui existaient avant la chasse. Avec un 

plan de tir très prudent on n'éliminera qu'un pourcentage restreint des 

effectifs, tandis qu'un plan de tir trop optimiste pourra éliminer la presque 

totalité des chevreuils. 
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Tir du chevreuil dans le canton de \euchàtel. 
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Tableau N° 1 

Tableau de tir des chevreuils de 1933 à 1961 

1234567 
1933 353 5- 27 - 27 
1934 350 10 - 29 - 29 
1935 248 15 - 25 - 25 
1936 251 20 - 30 - 30 
1937 256 30 - 73 - 73 
1938 245 30 - 77 - 77 
1939 toute chasse est interdite dans le canton 
1940 232 44 - 114 - 114 

Plan de tir 
1 seul mâle 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

2 mâles 
1941 264 30 6 171 113 284 2 mâles 
1942 324 35 10 188 104 292 
1943 320 33 6 258 130 388 
1944 341 32 6 310 135 445 
1945 417 32 6 361 152 513 
1946 462 29 3 355 172 527 
1947 492 28 - 374 - 374 
1948 520 27 5 388 134 522 
1949 532 26 5 471 106 577 
1950 562 25 5 480 130 610 
1951 567 30 - 347 - 347 
1952 549 23 12 306 190 496 
1953 544 22 8 280 216 496 
1954 476 21 8 473 157 630 
1955 475 21 12 427 329 756 
1956 462 17 99 452 301 753 
1957 473 23 12 630 368 998 
1958 461 23 12 561 513 1074 

1959 451 22 12 481 297 778 
1960 472 21 12 513 477 990 
1961 489 20 12 628 483 1111 

ou 1 mâle et 1 femelle 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

2 mâles 
2 mâles ou 1 femelle 

id. 
id. 

1 mâle 
1 mâle ou 1 femelle 

id. 
2 mâles ou 1 femelle 
2 mâles ou 1 femelle et 1 mâle 
2 mâles ou 1 femelle 
3 mâles ou 2 mâles et 1 femelle 
2 mâles ou 1 mâle et 1 femelle 

plus tir diff. 
2 mâles ou 1 femelle et 1 mâle 
1 mâle et 2 femelles 
2 mâles ou 1 mâle et 1 femelle 

plus tir diff. 

1. Année. 2. Nombre de permis. 3. Jours de chasse au brocard. 4. Jours 
de chasse à la chevrette. 5. Nombre de brocards tirés. 6. Nombre de che- 
vrettes tirées. 7. Nombre total de chevreuils tirés. 

Nombre de chevreuils tirés au km2. - Si le rationnement empêche d'établir 

un rapport direct entre le nombre des chevreuils tirés et le nombre de ceux qui 
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vivent dans la nature, il permet cependant de se faire une idée approximative 
du nombre des chevreuils qui subsistent dans les forêts année après année. En 

effet, on ne saurait tirer pendant de nombreuses saisons un nombre de che- 

vreuils si élevé, qu'il empêcherait le maintien normal du troupeau. Le nombre 
des chevreuils tirés se mettrait à décroître et, peu à peu, on tendrait vers zéro. 

Le tableau ci-dessous donne pour tous les cantons suisses le nombre des 

chevreuils tirés au km2: cette statistique comprend les années qui vont de 
1948 à 1959, soit 12 ans. Le chiffre donné pour les chevreuils tirés est la 

moyenne de ces 12 années. 

Tableau No 2 

1 
Appenzell Rhodes-Extérieures 

........ 
348 

Appenzell Rhodes-Intérieures 
........ 

98 
Argovie 

.................. 
2960 

Bâle-Campagne 
............... 

700 
Bâle-Ville 

................. - 
Berne 

................... 3460 
Fribourg 

................. 
388 

Genève 
.................. - 

Glaris 
.................. 

113 
Grisons 

.................. 
1350 

Lucerne 
.................. 

811 
Neuchâtel 

................. 
670 

Nidwald 
.................. 

15 
Obwald 

.................. 
77 

Schaffhouse 
................ 

648 
Saint-Gall 

................. 
1810 

Soleure 
.................. 

1412 
Schwytz 

.................. 
101 

Tessin 
................... - 

Thurgovie 
................. 

1905 
Valais 

................... 
143 

Vaud 
................... 

1230 

Zoug 
................... 

92 

Zurich 
.................. 

2880 

1. Nombre moyen de chevreuils tirés. 
2. Surface du canton, en km2. 
3. Nombre de chevreuils tirés par km2. 

82 

23 
243 1,4 
173 0,6 

1404 2,1 
427 1,6 

6684 0,5 
1671 0,2 

685 0,2 
7113 0,2 
1492 0,6 
800 0,8 
275 0,05 
493 0,2 
298 2,2 

2013 0,9 
791 1,8 
908 0,1 

1006 1,9 
5235 0,03 
3209 0,4 
240 0,4 

1729 1,7 
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Ce tableau permet de classer les cantons suisses en plusieurs catégories 
suivant la quantité de chevreuils que l'on tire par km2 de territoire : 
plus de 2 chevreuils au km2 Argovie et Schaffhouse. 
Entre 1,5 et 2 chevreuils au km2 Bâle-Campagne, Soleure, Thurgovie et 

Zurich. 
Entre 1,0 et 1,5 chevreuils au km2 Appenzell Rhodes-Extérieures. 

Entre 0,5 et 1,0 chevreuil au km2 Appenzell Rhodes-Intérieures, Berne, Lu- 
cerne, Neuchâtel, Saint-Gall. 

Entre 0,1 et 0,5 chevreuil au km2 Fribourg, Glaris, Grisons, Obwald, 
Schwytz, Vaud et Zoug. 

Moins de 0,1 chevreuil au km2 Nidwald et Valais. 

Si l'on prend la moyenne pour l'ensemble des cantons au sujet desquels on 
a des renseignements statistiques on arrive à 0,8 chevreuil tiré pour chaque 
kM2 

On sait que le chevreuil n'est pas un animal alpin : il vit très bien encore 
dans les hautes vallées du Jura dont l'altitude oscille entre 900 et 1100 m, mais 
ce n'est qu'accidentellement qu'on le rencontre au-dessus de 1500 m, aussi 
faudrait-il éliminer de notre statistique tous les cantons alpins. 

On obtient alors une moyenne de 1,2 chevreuil par km2 si l'on ne prend en 
considération que les cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures, Argovie, Bâle- 
Campagne, Berne, Fribourg, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, 
Soleure, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich, cette moyenne est probablement un 
peu plus forte, car certains de ces cantons, comme Berne, Vaud et Fribourg par 
exemple, ont une partie alpine assez étendue. Il est probable que la moyenne 
réelle, pour les cantons qui offrent aux chevreuils des conditions de vie nor- 
males, doit arriver autour de 1,5 chevreuil par km2. Le canton de Neuchâtel 

avec 0,8 (0,9 sans compter les lacs) ne présente rien d'excessif. 
La comparaison avec le canton de Soleure est particulièrement intéres- 

sante : ce canton a une surface tout à fait comparable à celle du canton de Neu- 

châtel, il est situé aussi en majeure partie dans le Jura, enfin c'est aussi un can- 
ton forestier. On voit qu'on y tire plus du double de chevreuils, et ceci depuis 
de nombreuses années. 

Nombre de chevreuils existant par km2. - Si ce problème pouvait être 

résolu, un très grand nombre de difficultés seraient épargnées aux services 
qui s'occupent de la chasse et des forêts. Le recensement direct suppose un 
grand nombre d'observateurs qui, l'année durant, procèdent à de nombreux 
comptages et relevés. Pour l'instant, il nous est impossible d'appliquer cette 
façon de faire. Il ya quelques méthodes approchées qui permettent de se faire 

une idée très approximative de l'évolution du peuplement dans une région 
donnée. 
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Statistique des chevreuils trouvés péris. 
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a) Signes de surpeuplement. -Lorsqu'on a fait l'erreur d'être trop conservateur, 
des signes de surpeuplement apparaissent, ce sont les suivants : tout d'abord 

on observe régulièrement aux mêmes endroits et durant toute l'année des 

troupeaux de 10 â 20 bêtes qui viennent paître en bordure des forêts ; dans 
les forêts surpeuplées on voit un grand nombre de couches fraîches et de 

sentiers de chevreuils régulièrement entretenus ; enfin des épizooties se 
déclarent qui déciment les effectifs. C'est ce qui s'est passé dans Chaumont 

en 1950/51. Actuellement, ces signes ne s'observent dans aucune région du 

canton. 

b) Statistique des accidents. - Chaque année on nous signale entre 200 et 
250 chevreuils morts hors chasse à la suite d'accidents divers : collisions 
avec des trains ou des véhicules à moteur ; chutes dans les rochers ; noyades ; 
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faons atteints par les faucheuses ; chiens errants ; maladies ; suites de chasse 
ou de braconnage ; etc. On peut penser que contrairement aux chiffres 
fournis par la statistique de la chasse, les chiffres de cette statistique des 

accidents sont plus ou moins proportionnels au nombre de chevreuils exis- 
tant sur le terrain. Pour nos six districts, on peut résumer les résultats de 
la manière suivante : 

Neuchâtel : 
Boudry : 
Val-de-Travers : 
Val-de-Ruz : 
Le Locle : 
La Chaux-de-Fonds: 

se peuple dès 1949 ; max. en 1951 ; en baisse depuis. 

»»» 1950 ; max. en 1955 ; se maintient. 

»»» 1951 ; en lente hausse. 

»»» 1945 ; max. en 1952 ; en baisse depuis. 

»»» 1951 ; en lente hausse. 
»»» 1952 ; en lente hausse. 

Il est certain que les épizooties de 1951 de même que les tirs différentiels 

ont sensiblement diminué le nombre des chevreuils dans les districts de 
Neuchâtel et du Val-de-Ruz. 

c) Chiffre sexuel. - Durant les années 1950 à 1961 il nous a été signalé 1537 

chevreuils accidentés durant les mois de janvier à septembre de chacune 
de ces années. Je n'ai pas tenu compte des animaux annoncés du 1er octobre 
au 31 décembre de chaque année, ceci pour éviter de tenir compte des che- 
vreuils péris â la suite de blessures de chasse. Les 1537 chevreuils annoncés 
comptent 560 femelles, 479 mâles et 482 faons, plus 16 bêtes dont le sexe 
n'a pas été donné. On voit que la proportion des femelles par rapport à celle 
des mâles représente le 54%, ce qui signifie que l'on est loin d'avoir dans le 

canton un peuplement excessif de femelles. 

d) Estimation de l'âge. - L'examen de la denture permet d'estimer l'âge des 

chevreuils. En 1954, j'ai déterminé l'âge de 66 chevreuils tirés pendant la 

chasse : 34 de ces animaux avaient moins de trois ans, ce qui représente la 

moitié des effectifs. Seuls 10 animaux avaient plus de cinq ans. On voit que 
la chasse exerce une sélection sévère et 1 chevreuil sur 2 risque d'être tué 
avant d'atteindre l'âge de trois ans. Une nouvelle étude permettrait de 

suivre l'évolution du troupeau et pourrait donner quelques indications sur la 

manière dont il varie. 

e) Marquage. - Il y aurait une méthode assez précise pour se faire une idée 
du peuplement en chevreuils d'une région donnée : il faudrait pouvoir cap- 
turer un certain nombre d'animaux, les marquer et les relâcher. Durant la 

chasse, quelques-uns de ces chevreuils seraient tirés, et leur proportion pair 

rapport aux chevreuils marqués serait la même que la proportion des che- 

vreuils non marqués qui auraient été tirés par rapport au nombre total des 

chevreuils non marqués. 
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Chevreuils et forêts. - Pour terminer ce petit travail, je pense qu'il est 
nécessaire de dire quelques mots au sujet de ce problème qui a beaucoup excité 
les esprits. 

Il ya un premier point sur lequel il faut insister : c'est aux environs de 
1890 que fut mise sur pied la doctrine sylvicole de notre canton. A cette 
époque le chevreuil n'existait pratiquement pas et il faudra attendre encore 
quarante ans pour que le chevreuil fasse timidement sa réapparition chez nous. 
On comprend que la présence assez subite d'un certain nombre de chevreuils 
ait provoqué des réactions de la part de ceux qui ont pour devoir de faire fruc- 
tifier nos forêts. 

Une erreur a été commise dans Chaumont, erreur qui a trouvé sa sanction 
lors des épizooties de 1950/51. Il est compréhensible que cet exemple hante 
l'esprit de nos forestiers, car on doit reconnaître qu'il est inutile d'arriver à 
des peuplements tels que les dégâts commis sont insupportables... et sans 
aucun profit pour personne, par suite de la mort naturelle des chevreuils. 

Il est certain que la présence des chevreuils a obligé notre service forestier 
à prendre des mesures nouvelles de défense contre l'abroutissement et la 
frayure. Ces mesures sont assez coûteuses, mais il semble qu'elles restent sup- 
portables eu égard à l'accroissement sensible de rendement de la forêt. 

Il n'en reste pas moins qu'une situation nouvelle a été créée par la consti- 
tution d'un troupeau de chevreuils ; cette situation pose des problèmes qui 
doivent - et certainement, avec un peu de bonne volonté - peuvent être 
résolus de cas en cas. En effet, il est difficile de prendre des mesures d'ensemble 

en l'absence de toute base sûre pour savoir combien de chevreuils vivent dans 
le pays. Un dialogue constant doit s'instaurer entre les deux services intéressés, 

et il faut tâcher de faire au mieux, en dehors de toute passion et de toute polé- 
mique inutile. 

Je pense que sur ces bases il sera possible d'agir le moins mal possible et 
d'arriver à ménager les intérêts des deux parties. 

Conclusions. - Il est maintenant possible de résumer les principaux 
points traités dans ce travail : 

1. Il est relativement facile de recréer un troupeau de chevreuils ; il suffit 
de le protéger contre une chasse trop acharnée et destructrice. 

2. L'estimation exacte du nombre de chevreuils vivant sur un territoire 
donné est très difficile, et ne peut se faire que par des moyens approchés du 
moins dans notre pays. 

3. Un surpeuplement mène rapidement à de graves épizooties qui déci- 

ment gravement le troupeau. 

4. Si l'on compare notre situation à celle des autres cantons on remarque 
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qu'à première vue, elle n'a rien d'excessif, à moins que l'on ne se soit lourde- 

ment trompé lors de l'établissement des plans de tir. Les coups de frein donnés 
dans Chaumont montreraient que ce n'est pas le cas et que l'on est tout près 
de la limite. 

5. Un canton comme le nôtre doit permettre le tir normal de 1000 à 1500 

chevreuils par an, ceci sans d'une part entamer le capital du troupeau, et sans 
d'autre part arriver à un peuplement tel qu'il soit insupportable pour les forêts. 
L'exemple du canton de Soleure, si comparable au nôtre, est très intéressant. 

Telles sont, me semble-t-il, les principales conclusions que l'on peut tirer 
de cette histoire neuchâteloise du chevreuil. 

A. -A. 
QUARTIER 

BIBLIOGRAPHIE 

Schweizerischer Jägerverband zur Hebung der Patentjagd und des Wild- 

schutzes, Jahresberichte. 

Le pays de Neuchâtel : Forêts, chasse et pêche. Collection publiée à l'occa- 

sion du centenaire de la République, 1948. 
LEONHARD, M. Le chevreuil et l'économie forestière. Le pêcheur et le chasseur 

suisses, janvier, février et mars 1962. 

QUARTIER, A. -A. Quelques remarques au sujet des chevreuils du Jura. 
Mammalia, t. XVIII, no 4, pp. 380-388,1954. 

QUARTIER, A. -A. Notes sur l'écologie et l'éthologie du lièvre dans le canton 
de Neuchâtel. Rapport des bibliothèques et musées de la Ville de Neuchâtel, 
11 p., 1960. 

mettre opticien 
Ne pas le perdre de vues 
Hôpital 17, Neuchâtel 

88 

Numérisé par BPUN 



NI7' 
WISSIER 
DÉCORATEUR 

Chavannes 12 

NE(JCMATEL 

54318 

MEUBLES REMBOURRÉS 
DÉCORATION 
TISSUS ORIGINAUX 

HENRI ALOE 
CARRIÈRE DE LA CERNIA 
ummiimmuummmmmumuuuuummmumummuiuumummumimmuuuuuuuuummuuummimu 

TAILLE DE PIERRE NATURELLE 
EN TOUS GENRES 

ROC DU JURA ET GRANIT 

Bureau : 9,51 5 30 48 NEUCHATEL Carrière :Y5 21 46 

Numérisé par BPUN 



NEUCHATEL 

École Supérieure de Commerce 
Enseignement moderne 
des sciences commerciales et économiques 

et des langues 
Diplôme - Maturité Programme des cours à disposition 

En été ; Cours de vacances de français 
Le directeur : RICHARD MEULI 

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

NEUCHATEL - Place d'Armes I, Téléphone 5 18 36 

Lustrerie de choix 

Appareils de qualité 

Numérisé par BPUN 



MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 

SOMMAIRE Introduction p. 93 
Chronologie de l'année 95 
Collections 95 

Services du Musée 
Bibliothèque 98 
Musicologie 98 
Laboratoire de photographie 99 
Atelier de montage 99 

Expositions 
I. Parures et Bijoux dans le monde 

La méthode 100 
Les sources et l'organisation 102 
Le scénario 102 
La composition du public 102 
Les manifestations 106 

II. L'Ethnographie du Sahara 107 

Voyages et missions scientifiques 108 
Conférences 110 
Publications 110 
Sahara 1960/61: Trois sondages dans les domaines 

de la connaissance, de l'art et de la culture matérielle 111 

1. La connaissance en Mauritanie 111 

2. L'une des sources de l'art : la trace 129 

3. La culture matérielle 163 

Illustrations 61,93; 149 et 181 

Conclusions 177 

Légendes des Illustrations 185 

Numérisé par BPUN 



INTRODUCTION 

Le rythme de travail de notre institution fut maintenu dans trois secteurs : 
recherche, expositions, relations internationales, trois orientations fonctionnelles qui 
restèrent limitées, bien entendu, aux possibilités de notre Maison. 

La recherche : ce fut notre mission Hoggar/Tamesna (l0e de nos missions saha- 
riennes). Nous incorporons dans ce rapport quelques-unes de nos observations, mais 
nous devons exprimer ici déjà notre gratitude à l'O. C. R. S. à Paris et à Alger, puis à 

nos collaborateurs français sur le terrain, comme aussi à l'un de nos amis de longue 
date, M. Gast Marceau, ethnologue, attaché au Musée du Bardo à Alger. 
Nos opérations, très limitées par le temps, restèrent des sondages. Ce procédé n'est 
possible et admissible que s'il s'intègre à un ensemble de missions, de documents 

préalables et permet par conséquent des comparaisons - intéressantes, croyons- 
nous - puisque nous disposons d'un éventail d'observations sur l'ensemble du 
Sahara occidental, de 1942 à 1961. En 1942, peu de changement dans une civilisation 
saharienne restée semblable à elle-même depuis des siècles. C'était toujours le Sahara 
d'Idrisi ou de Yacout au XIIe siècle, d'Ibn Khaldoun, d'Ibn Battouta au XIVe siècle, 
du Génois Malfante au XVe siècle, des « tarikh » de la Tombouctou du XVIIe ou 
de la très rare « Relation de la Nigritie » éditée à Paris, en 1689, de René Caillié, 
Duveyrier au XIXe, de Dupuis-Yacouba au début de ce siècle. Mais en 1947, nous 
assistions aux premières élections «libres» dans le cercle de Gao chez les Touaregs 
Cheriffen, Kel Gheriss, Kel Assakan. Personne ne savait lire ou écrire, personne ne 
comprenait, mais chacun obéissait au chef de tribu qui lui-même se soumettait à 
l'administrateur. En 1956, la France accepta le projet Houphouet Boigny d'une 

organisation commune des régions sahariennes (O. C. R. S. ). En 1958, de novembre â 
décembre, l'indépendance de nouveaux Etats présahariens et sahariens fut pro- 
clamée : République du Sénégal, République islamique de Mauritanie, République 
du Niger. En 1959, ce fut le tour de la République du Mâli. Nous pûmes donc cons- 
tater d'extraordinaires changements avec leurs conséquences de détribalisation, de 
destructuration des sociétés sahariennes. En moins de trois ans, un très vieux monde 
changea de physionomie. L'ethnologue devint, qu'il le voulût ou non, ou simplement 
parce qu'il fut là, le témoin de cette fraction du temps, de cet instant qui paraît décisif 

et irréversible de l'histoire du Sahara. Son rôle consiste donc à citer des faits. 

Les expositions furent tout d'abord la création dans notre musée de « Parures et 
Bijoux dans le Monde ». L'aspect « scénario », c'est-à-dire cette suite logique qui 
devrait permettre aux objets de « raconter » l'aventure-entre ELLE et LUI-des 

parures et des bijoux, fut poussé aussi loin que possible, trop peut-être, car certains 
documents concernant la première section « en guise de prologue », puis les sources, 

sous leur aspect des « lois de l'espèce » ne furent compris que par un nombre très 
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limité de visiteurs, si bien que nous dûmes ajouter quelques textes complémentaires. 
Il fut toutefois intéressant, sur le plan muséographique, de pouvoir fixer de cette 
manière les limites - approximatives !- de l'explication indirecte, d'un certain 
état d'émotivité, de ces appels à l'imagination que l'objet peut suggérer. 
Une deuxième exposition fut préparée par nos soins au Musée des Oudaia à Rabat. 
Le Ministre de l'Information nous l'avait demandé et nous disposâmes d'un admi- 
rable palais surplombant la mer, ancienne forteresse des Almohades au XIIe siècle 
et repaire de corsaires. Thème :« L'Ethnographie du Sahara ». La surface fut 
d'environ 1500 m2. 
Une troisième institution fit appel aux ressources de nos collections : le Musée Royal 
des Tropiques d'Amsterdam. Nous prêtâmes à nouveau une importante partie de 

notre matériel saharien. En somme, notre exposition « Sahara 57 » que nous avions 
présentée dans notre salle du 16 juin au 31 décembre 1957 a circulé de Rabat à 
Amsterdam, au même titre que « Chine » (l'Art artisanal) créée en 1956 et qui s'en 
alla ensuite aux Pays-Bas, en Scandinavie et que « Bulgarie: 2500 ans d'Art » qui 
passa de Neuchâtel à Rome, Paris et Berlin. Nous avons l'impression que de cette 
manière le musée joue son rôle social et culturel. 
Dans le même esprit, des publications prolongèrent les expositions «A quoi jouent 
les enfants du monde? » (1959), qui fit l'objet d'une étude dans Museum (vol. 
XIV, NO 1,1961) et enfin d'une plaquette, tirée à 40 000 exemplaires, distribuée dans 
de nombreux pays, publiée en quatre langues par l'Industrie chimique bâloise 
Sandoz. A son tour, « Parures et Bijoux dans le Monde » est repris en un petit livre 
(en travail actuellement), comportant de nombreuses illustrations en couleurs et 
édité à 40 000 exemplaires également par Avanti Club, Neuchâtel. 

Les relations internationales se traduisent cette année 1961 surtout par les déplace- 
ments de nos collaborateurs. M. André Jeanneret, que nous avions pu envoyer à 
Kabul (Afghanistan) à titre de conseiller permanent du Musée National, revint en 
Suisse après avoir achevé son contrat de deux ans. A la requête du gouvernement 
afghan, nous pûmes le remplacer par notre ancien assistant, M. Alain Jeanneret. 
A la même époque et après avoir reçu une demande de l'Unesco, nous présentâmes 
la candidature de M. André Jeanneret pour la fonction de directeur du Musée 
National de Libéria, à Monrovia. M. Jeanneret, très bien préparé, fut accepté et se 
rendit à son poste. Le Musée d'Ethnographie de Genève s'étant adressé à nous pour 
obtenir un assistant scientifique, l'un de nos derniers licenciés, M. Gérald Berthoud, 
fut désigné. Après des entretiens à Paris, Berne et Neuchâtel, notre Musée d'Ethno- 

graphie fut choisi comme siège des colloques sur les problèmes des musées en voie 
de développement rapide. Ces colloques auront lieu du 17 au 20 juin 1962 et sont 
organisés par le Conseil international des Musées et la Commission nationale Suisse 
de l'Icom, avec la collaboration de l'Unesco. Une trentaine d'experts viendront 
d'Allemagne, des Etats-Unis, de France, de l'Inde, de l'Irak, du Japon, du Mâli, 

du Maroc, du Niger, de Nigéria, de Pologne, de Grande-Bretagne, de Suisse, 

d'Union Soviétique, du Venezuela et de Yougoslavie. 
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CHRONOLOGIE DE L'ANNÉE 

24 janvier Conférence J. Mazel :« L'Ethnographie du Maroc ». 
28 janvier/4 février Voyage J. Gabus au Maroc (organisation de l'exposition 

« Sahara » au Musée des Oudaïa à Rabat. ) 
11 au 25 février Voyage W. Hugentobler et P. Vacheron à Rabat (montage 

de l'exposition « Sahara » au Musée des Oudaïa). 
23 février Inauguration de l'exposition « Sahara »à Rabat (voyage 

J. Gabus). 
2 au 4 février Voyage J. Gabus à Paris (organisation de l'exposition 

« Parures et Bijoux dans le Monde »). 
19 mars Réception de diplomates des pays en voie de développement; 

visite organisée par Pro Helvetia. 

30 mars Envoi du matériel saharien (tente, mobilier, parures et bi- 
joux, habillement, etc. ) (152 objets) au Musée Royal des 
Tropiques à Amsterdam. 

18 avril Visite de M. Satya Shrava, conservateur au Musée national 
de la Nouvelle-Delhi, boursier de l'Unesco-Icom. 

29 mai Visite de M. F. Smekens, conservateur au Musée d'ethno- 

graphie d'Anvers et de M. Adr. G. Claerhout, conservateur 
adj oint. 

17 juin Inauguration de l'exposition « Parures et Bijoux dans le 
Monde ». 

31 août/let' octobre Mission de J. Gabus au Sahara (Hoggar et Tamesna). 
Accompagnants et collaborateurs : MM. W. Hugentobler et 
A. Coeudevez. 

21 octobre Présentation de danses indonésiennes, de costumes natio- 
naux, de haute couture, de fourrures, de bijoux et de coiffure. 

12 au 16 novembre Voyage J. Gabus à Paris. Congrès du CIP (Centre interna- 

tional de la photographie). Communication :« La photo- 
graphie en tant que signe et témoin d'une civilisation ». 

16 décembre Emission de la télévision romande :« Le Musée d'ethno- 

graphie de Neuchâtel ». 
3 décembre Visite du maître de la tapisserie française : M. Jean Lurçat. 

COLLECTIONS 
AFRIQUE Maroc 

61-2-1 Bâton à khôl (11 cm) - Marrakech - Achat P. Vacheron. 
61-2-2 Amulette (2,5x3 cm) - Maroc - Achat P. Vacheron. 
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Congo 
61-1-1 Figure d'ancêtre, cire perdue (haut. 19,5 cm) - Batéké - 

Achat Beer, Bruxelles. 
61-1-2 Libaya, proverbe. Sujet : serpent avalant un homme. Le pro- 

verbe est le suivant :« Il ne faut pas croire tout ce que l'on 

raconte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout avaler comme le 

serpent. »(o 19 cm) - Tribu des Ba Woya ou Bahoya, Bas- 
Congo, limite frontière enclave portugaise de Kabinda - 
Achat Beer, Bruxelles. 

61-8-1 Pilon à manioc (long. 46 cm) du groupe ethnique Dengese, 

nord de Sankuru. Kasaï. 200-250 ans - Achat P. Timmer- 

mans, Malines/Belgique. 
61-11-1 Chaise en peau d'antilope dite en langue m'bochi « Eko- 

royama », Nord de Brazzaville - Don de M. Kiboko Léon 
Mpande. 

61-9-1 Sel de marais « mukele » cuit et utilisé autrefois par la tribu 
des Basanga au Katanga - Même donateur que le 61-11-1. 

61-9-2 Peigne « kalisho » ou « kizakulo » (long. 18,5 cm) - Basanga/ 
Katanga - Même donateur. 

61-9-3 Tête ou bouchon de canaris (haut. 8 cm) - Basanga/Katanga. 
Même donateur. 

ASIE Inde 
61-6-1 Gong de Saïgon (haut. 10 cm) - Don Mlle Agathe Salina, 

Vucherens (Vaud). 
61-10-1 4 chablons. Matériau moderne utilisé sur le seuil des maisons 

d'un quartier populaire de Madras ; les chablons sont rem- 
plis de poudre de couleurs claires, puis on les applique d'un 

coup sec sur le sol où ils laissent leur image. Les motifs ont 
un sens religieux, probablement bénéfique à la condition que 
les gens franchissent le seuil sans les détruire - Don Mlle Agathe 
Salina. 

61-10-5 Chasse-mouches, utilisé par les épiciers du bazar - Amritsar 
(Pendjab) - Don Mlle Agathe Salina. 

AMÉRIQUE Mexique 
61-3-1 Sifilet noir en terre (11 cm) -Coyote pec, Etat de Oaxaca - 

Achat G. Mauler. 
61-3-2 Sifflet en forme de paon, terre noire (13 cm) - Coyotepec, 

Etat d'Oaxaca - Achat G. Mauler. 
61-3-3 Sifflet en forme de poule, terre noire (19 cm) - Coyotepec, 

Etat d'Oaxaca - Achat G. Macler. 
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61-3-4 Sonnette, terre noire (10 cm) - Coyotepec, Etat d'Oaxaca - 
Achat G. Mauler. 

61-3-5 Amphore, terre noire, avec support en paille tressée (haut. 
15 cm) - Coyotepec, Etat d'Oaxaca - Achat G. Mauler. 

61-3-6 Calebasse rouge et noire, sculptée (o 32 cm) - Tepalcingo, 
Etat de Guerero - Achat G. Mauler. 

61-3-7 Coq en plâtre colorié, style décoratif limité au village de 
Metepec (haut. 32 cm) - Metepec, Etat de Michoacan - Achat 
G. Mauler. 

61-3-8 Deux colombes achetées chez des particuliers qui les exécu- 
tent pour eux (long. 13,5 cm) - Metepec, Etat de Michoacan 

- Achat G. Mauler. 
61-3-9 Cheval (long. 28 cm) - Metepec, Etat de Michoacan - Achat 

G. Mauler. 
61-3-10 Hochet (haut. 25 cm) - Toluca près de Metepec - Achat 

G. Mauler. 
61-3-11 Canard tire-lire pour enfants (haut. 16,5 cm) - Ocotlan, 

Etat de Guerrero. 
61-3-12 Plat de céramique, acheté au marché (o 29 cm) - Michoacan 

(lieu d'achat : Patzcuaro) - Achat G. Mauler. 
61-3-14 Cruche verte, usage domestique (haut. 24 cm) - Patainban - 

Achat G. Mauler. 
61-3-15 Poule d'eau exécutée par Amado Galuan (long. 14 cm) - 

Tonala près de Guadalajara, Etat de Jalisco - Achat 
G. Mauler. 

61-3-18 Masque en bois naturel employé au moment du carnaval 
suivant les rites du Mardi-Gras. Fut introduit par les 
Espagnols (36 X 24 cm) - Taxco - Achat G. Mauler. 

61-3-19 Penache (panache) (104 X 100 cm). Est porté par les Zapo- 

tèques lors de fêtes rituelles et particulièrement lors de la 

commémoration de la conquête du Mexique par Fernando 
Cortez en 1519. La « Danza de la pluma » illustre les heurs 

et malheurs des Indiens lors de la conquête d'Oaxaca par 
Cortez et sa compagne indienne, la Malinche. Ces danses se 
déroulent sur le parvis de l'Eglise La Soledad d'Oaxaca - 
Achat G. Mauler. 

61-3-20 Figurine de papier mâché personnifiant Juda, se suspend au 

cou à Vendredi-Saint. A Pâques on le fait sauter. Est destiné 

à chasser les mauvais esprits. Répandu dans tout le Brésil 

central (25 cm) - Achat G. Mauler. 

61-3-21 Idem (26 cm). 
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Guatemala 
Broderie avec oiseaux quetzal, oiseaux mythiques (90 X 
85 cm) - Antigua/Guatemala. 

61-3-16 Costume de Chichicastenango, femmes maya quiche. 
61-3-17 Harpe de chiapas dont les Zinecantèques et les Chamulas 

jouent lors de cérémonies populaires - Achat G. Mauler. 

Amérique centrale 
61-7-1 Petit coffre en peau de vache avec lanières de cuir en croi- 

sillons (40 X 23,5 x 18,5 cm) - Panama ?- Don de Mme Elma 

Hermann, Saint-Aubin. 
61-7-2 Robe d'Indien, fond vert, rayures rouges et jaunes (haut. 78, 

Iarg. 145 cm) - Don de Mme Elma Hermann, Saint-Aubin. 
61-7-3 Une paire de sandales de cuir (long. 25,5 cm) - Don de 

M1IW Eluia Hermann, Saint-Aubin. 
61-7- 4 Napperon (o 25 cm) - Don de Mme E. Hermann, Saint-Aubin. 
61-7-5 Idem (o 17 cm. ) 
61-7-6 Idem (, s 12,5 cm. ) 

111111. I1Y1'11l-: 111J E. l: ilt"t tc Keller. 

Notre assistant de 1'llniversité, M. Alain 
. 
leanneret., ayant été nommé conseiller 

teeluºiºIur au Musée de Kaboul (Afgluuºistan), soit poste a été repris iotr MIle Cilette 
K rlier. 
En l%bl, 'iii nuuveuux titres ont pris (dace dans la hihliotlºètlur, soit 302 pour le 
Musée ri 5 pour le tiénºinaire de géographie. 1{eleý"uns ºlu'une centaine de ces 
ttouvrllrs uccluisitions proviennent d'échanges et de rions divers. 
Par ailleurs, nous avons aeºluis 10 nouvelles revues (dont une pour le Séminaire) et 
ntuhli uu nouvel échange. 
M. Z. Iatrý iý hrr, ré eenuueut appelé par l'Université de (: cnuve, s'est nutlheureu- 
srmrnt vu digit., l'obligation dr renon(er o son poste d'assistant au Musée. Nous avons 
lirévu de roislirr ee post r, dis 14W2, ,1 un ou deux licencié(e)s en géographie ri ethno- 
graphie. l: rtte solution nous semble devoir n'avérer particuli'renu, nt heureuse, eu 

cr sens ilu'rlle dotuºera l'uccuniun il des licencié(e)s de parfaire leurs ccuuuüssanees 
thé oriºlues. 

Ml)tilla)1.1)1; I E. Z. 

1. n le ri, lºurit tii tsi de I'rxlºnMitil na 1'arurrM et bijoux » tlui u nuºlºiliMi, pendant plu- 

sicirrM ttitºis, lisait Ir 1ºerMUnnel titi MuNre, ainsi que 1c départ trnºlºnraire du chargé de 

la srv"tiuºn tir ntusietºItºKie, tint etºnsidérulºlemerºt ralenti le travail tic clussenurnt des 
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instruments de musique. Il est à prévoir qu'il pourra reprendre partiellement en 
1962. 
Les instruments de musique faisant partie de la collection C. -E. Monot (voir rapport 
1960) ont été incorporés à la section de musicologie. Il s'agit d'une vingtaine 
d'instruments parmi lesquels il ya notamment dix clochettes des Bobo-Dioulasso, 

en cuivre (fonte à cire perdue). Les clochettes à battant interne (manquant dans 

certaines pièces) sont surmontées d'un animal ou d'un personnage. Elles présentent 
un intérêt autant esthétique que musical. 
Notre collection s'est également enrichie de quelques instruments européens, surtout 
jouets (flûte de Pan, sirène, sifflets, tambour à boules fouettantes) ainsi que d'une 
flûte traversière du début du XXe siècle (don de M. Vacheron). 
Outre certains travaux courants, ainsi le montage du guide automatique pour l'ex- 

position temporaire, il a été procédé à la copie d'une quinzaine d'enregistrements 
de musique nigérienne (coll. Estreicher) à l'intention de l'Anthropology Department 

of Columbia University (USA) où l'on prépare la publication d'un manuel d'ethno- 

musicologie. 
Enfin, pendant le semestre d'été 1961, le local de musicologie a été mis à la dispo- 
sition de l'Université pour le cours consacré aux « Musiques de l'Orient ». 

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE. W. Hugentobler. 

1. Agrandissements de photographies destinées à l'exposition « Parures et Bijoux 
dans le Monde ». 

2. Prises de vue, puis mise sous verre de diapositives concernant l'exposition 

« Parures et Bijoux dans le Monde ». 
3. Prises de vue, puis mise sous verre des documents effectués lors du défilé de mode 

(21 octobre) et lors de lit présentation de la technique de travail de bijoutier 
(début de décembre). 

A'l'1: 1.1F. It I)l'' MONTAGE,. W. Ilugcntobler. 

Disposition générale et uºuntage de l'exposition « Sahara » au Musée municipal due 
()udaïa, lialutt. 
Exposition « Parures et. Bijoux dans le Monde » 
Disposition gêni rate 
l; xrcution d'une peinture murale, à l'entrée. 

Pr(sentuttoit de lit Miction « Elle et. Lui ». 
I'réscntution des costumes nationaux sur la segne. 
Création d'un type de vitrine de bijouterie. 

Présentation de grandes photos sur montage tubulaire. 

Présentation de la tapisserie de J. Lurçat. 
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Salle Amérique : 
Création de vitrines d'une conception nouvelle, présentant les avantages suivants : 
Parois latérales mobiles. 
Possibilité de présenter des objets allant jusqu'à 7m 50 de long et 2m 50 de haut ; 
le fond, incliné, d'une profondeur de 70 cm permet de présenter des objets de petite 
dimension dans une vitrine de grand format. Le plafond, de 80 cm plus élevé que la 

vitre, permet de dissimuler les moyens de suspension et les éclairages supplémen- 
taires. 
L'éclairage est mixte : tubes fluorescents et spots au haut et au bas de la vitrine. 
Nettoyage et remplacement des tubes et ampoules peuvent être effectués par de 

simples clapets. 

Salle Inde : 
Présentation des objets. 

Salle Océanie : 
Conception des vitrines et présentation des objets, agrandissements des photo- 
graphies tirées de l'ouvrage illustré des voyages de Cook. 

Salle Tchécoslovaquie : 
Présentation des objets. 

Galerie : 
Présentation des photographies. 
Exécution d'un panneau présentant les maquillages et les peintures faciales. 
Présentation des objets dans la vitrine consacrée aux bijoux de Panama. 

Salle Afrique : 
Présentation des objets et agrandissements de photos. 
Grand panneau publicitaire à placer à l'entrée de la ville. 
Dessins techniques en vue de la publication « Au Sahara : Bijoux et Techniques ». 

LES EXPOSITIONS 

I. « PARURES ET BIJOUX DANS LE MONDE », 18 juin - 31 décembre 1961. 

La méthode 
Comment évoquer des bijoux -ils ne sont si souvent que des prétextes -avec leur 

valeur de tendresse, leurs appels, tous ces jeux de lumière jaillis des mouvements 
et la vie pour lesquels ils sont faits ? 
Une fois de plus le muséologue se heurte aux mêmes difficultés, à cet arsenal d'objets 

morts dont la signification paraît perdue sans présence humaine. 
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Nous avons procédé d'abord par interrogation. Quelles sont les causes fonctionnelles? 
Souci d'esthétique. 
Séduction et attirance sexuelle. 
Protection physique et psychique. 
Signes extérieurs d'intégration de l'individu à la religiosité du groupe. 
Témoignage de participation à la communauté, presque expression d'un instinct 

grégaire. 
Intention mystique, afin de renforcer le pouvoir de la vie. 
Parures-totems ou essai d'intégration aux sources, aux origines de la tribu, à l'animal- 
totem. 
Valeur de langage quand les parures « s'ordonnent en un véritable système de signes 
qui constituent presque un langage » (Denise Paulme, Parures africaines). 
Rang social : classes d'âge, dignités, sociétés secrètes. 
Marques d'appartenance à son groupe (couleurs, scarifications ou tatouages, types de 

parures). 
Preuves de vaillance du guerrier (trophées, encoches, couleurs, « bâtons à exploits »). 
Signe de richesse, de dot, de capital. 
Prestige. 
Besoin universel d'aller au-delà de soi-même et de le démontrer. 

Puis nous nous sommes servi d'une technique d'intégration à notre manière d'être 

et de vivre en établissant des parallélismes en trois confrontations : 
1. Confrontation des styles et bijoux dans l'exposition sur le plan géographique, par 

conséquent entre différentes cultures qui permettent de situer des styles et déjà 

une éthique. 
2. Confrontation du matériel préhistorique et protohistorique, avec celui des temps 

présents dans les sociétés primitives. 
3. Confrontation des sociétés étrangères d'apparence exotique avec des éléments 

structurels de notre vie quotidienne. 
Enfin, une méthode très simple, celle de la fiche d'inventaire, nous permit d'établir 

un premier plan en répondant à quatre questions classiques : 
Qui ? Les acteurs (ELLE et Lui) 
Comment ? Les sources et les techniques 
Pourquoi ? Les fonctions sociales 
Où ? Dans le temps et dans l'espace 
Nous avons consulté ensuite des expositions consacrées au même sujet à Bâle, 

Genève, Stuttgart, Bruxelles, Jablonec. Nous nous sommes adressé aux bijoutiers 

professionnels. Nous avons opéré un tri parmi les quelque 4580 objets des 106 prê- 
teurs, pour nous apercevoir qu'après une année de recherches nous n'avions pas 

compris grand-chose. En fait, il ne s'agissait plus d'un thème « Parures et Bijoux », 

mais de l'un des aspects du drame humain, de la vie, des autres et de soi-même. 
Sur ces bases - et parce qu'il le fallait bien - nous avons écrit le scénario, signé un 
engagement. 
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Les sources et l'organisation 
Treize pays, cent six prêteurs participèrent à cette exposition. Nous avons remercié 
les uns et les autres dans notre catalogue « Parures et Bijoux dans le Monde ». Ce 
fut en réalité davantage qu'un prêt : un geste de solidarité qui contribua une 
fois de plus à faire des musées un service public à disposition d'un impératif : faire 

comprendre, faire connaître au plus grand nombre. 
L'organisation de l'espace (1200 m2) permit quelques créations, ainsi des types de 

vitrines, des montages tubulaires et surtout une salle -« Amérique du Nord et 
Amérique du Sud » dans le cadre de cette exposition - avec deux grandes vitrines 
murales. Le dispositif lumière, accès, facilités de suspension ou de fixation directes 

aux panneaux font de cet ensemble un instrument pratique pour les expositions 
temporaires (voir rapport W. Hugentobler « Atelier de montage »). 

Le scénario 
Nous nous en sommes tenu à un plan technique et didactique, mais en nous efforçant 
de le faire oublier par le visiteur. Les chapitres de cette aventure s'écrivirent donc 

avec un prologue, puis la présentation des acteurs, celle des sources, les aspects 
essentiels des techniques, les fonctions sociales, « Dans le Temps et dans l'Espace » 
(une coupe à travers la préhistoire, l'histoire ainsi qu'une présentation des bijoux sur le 

plan géographique), « Cette écriture de la technique », par le « Regard du poète », 
la « Recherche des formes et des matières », les « Réalisations » et enfin « la Signa- 
ture ». Tout cela fut commenté dans notre catalogue, mais en réalité ce sont les 
objets eux-mêmes, les documents photographiques qui devraient parler à la ma- 
nière de ce vieux proverbe chinois : «Une image vaut dix mille mots». 
Nous avions souhaité un cycle, presque un circuit fermé et c'est pourquoi l'expo- 
sition commençait par ELLE « il ya 30 000 ans », elle par les Vénus classiques 
de Lespugne, Grimaldi, Willendorf, Dolni Vistonice, elle dans toute sa parure de 
femme, la plus simple, la première des parures, ennoblie par les formes somptueuses 
et émouvantes de la maternité ; elle qui évoquait l'un des plus anciens cultes du 
monde, celui de la fécondité. Et nous terminions par elle également, elle qui 
apparaissait en deux mannequins habillés par la haute couture. 
En fait, nous souhaitions que le visiteur ait l'impression que depuis 30 000 ans, rien 
n'avait beaucoup changé, sinon une certaine ligne de féminité, opulente et prenant 
valeur de déité chez les Aurignaciens, devenue abstraction chez Dior ou Lanvin. 
L'essentiel demeurait : ELLE... même sans bijoux. 

La composition du public 
Un bref tableau des 3 dernières expositions nous donne les résultats suivants : 

Recettes Nombre de visiteurs Recettes par visiteurs 

Parures et bijoux Fr. 29 681,05 16 894 Fr. 1,75 
A quoi jouent les 

enfants du monde Fr. 36 821, - 25 475 Fr. 1,45 
Sahara 1957 Fr. 24 137,50 18 071 Fr. 1,33 
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Ainsi nous constatons que si les entrées furent moins importantes, la qualité du 

public fut cependant plus sélective ; moins d'enfants - ce qui est normal avec ce 
thème - moins de sociétés, mais un rayonnement au moins d'égale importance sinon 
supérieur. La presse fut particulièrement élogieuse. 

Colonie belge, Le Chânet 55 
Camp de Vaumarcus 66 
Groupe de douaniers, Neuchâtel 22 
Union commerciale, Neuchâtel 22 
Corps enseignant primaire, Neuchâtel 98 
Groupe de dames, Neuchâtel 20 
Société d'Assurances, Concordia, Neuchâtel 35 
Groupes de dames, Chambre du Commerce, Neuchâtel 12 
Centre d'Education Ouvrière, La Chaux-de-Fonds 25 
Lyceum, Neuchâtel 36 
Jeune Eglise allemande, Neuchâtel 15 
Groupe de dames du Registre foncier, congrès ayant ses 
assises à Neuchâtel 46 
Table-Ronde, Neuchâtel 23 
Séminaire Coopératif 74 
Contemporains 1910, Neuchâtel 23 
Association romande d'aides familiales 13 
Association des bijoutiers, Bienne, La Chaux-de-Fonds 

et Neuchâtel 29 
Société des cheminots abstinents, Neuchâtel 21 
Lions-Club, Neuchâtel 41 
Union Cadette, Saint-Blaise 18 
Corps enseignant, Ecole de Commerce, Neuchâtel 30 
Société Pédagogique, Boudry 13 
La Bonne Equipe, Neuchâtel 10 
Paroissiennes de Donneloye, Vd 20 
Maison des Jeunes et culture, Rennes, France 18 
Groupe de Français 18 
Groupe de Brescia, Italie 20 
Association, Le Chânet, Genève 8 
Groupe de Delémont, JB 11 
Groupe d'étudiants tunisiens 6 
Cendres et Métaux, Bienne 16 
Club des Arts et d'Emulation, Moutier, JB 20 

Société d'Emulation, Bienne 45 

Société d'Emulation, Saint-Imier, JB 16 

Centre d'Education Ouvrière, Bienne 6 

Groupe d'Art, Bienne 9 

103 

Numérisé par BPUN 



Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, Neuchâtel 13 
Contemporains 1918, Neuchâtel 7 
Club Alpin, Neuchâtel 21 
Centre d'Education Ouvrière, Neuchâtel 49 
Conférence des chefs d'Office de mineurs, Neuchâtel 19 
Ecole centrale d'officiers F/10, Colombier 27 
Association des Sociétés de la ville de Neuchâtel 60 
Société des Samaritains, Neuchâtel 35 
Groupe des Coopératives Migros, Neuchâtel 30 

LES ÉCOLES. Répartition. 

1. Neuchâtel-Ville Ecoles classique et moderne 1635 
Ecole primaire 470 
Ecole Benedict 152 
Ecole professionnelle 244 
Ecole Normale 29 
Ecole de Commerce 218 
Gymnase Cantonal 319 
Cours de vacances, Université 85 
Cours de vacances, Ecole de Commerce 42 
Ecole complémentaire des Arts et Métiers 8 
Ecole de Mécanique 19 
Ecole des Arts et Métiers 34 

2. Canton Classe de développement, Peseux 14 
Ecole primaire, Peseux 36 
Ecole primaire, Boudry 19 
Ecole primaire, Corcelles 24 
Ecole primaire, Couvet 23 
Ecole primaire, Brot-Dessous 18 
Ecole secondaire, Cernier 33 
Ecole primaire, Colombier 22 
Ecole secondaire, Grandchamp 68 
Ecole primaire, Lignières 28 
Ecole primaire, La Sagne 25 
Ecolc primaire, La Chaux-de-Fonds 26 
Ecole primaire, La Brévine 7 
Ecole primaire, Valangin 18 
Ecole primaire, Le Locle 23 
Ecole primaire, Peseux 18 

Ecole secondaire, Fleurier 89 

Gymnase de Fleurier 20 
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3. Hors canton Ecole secondaire, Reconvilier (JB) 
Ecole secondaire, Malleray 
Ecole secondaire, Bellelay (JB) 
Ecole secondaire, Wartau, Saint-Gall 
Ecole secondaire, Bienne 
Ecole secondaire, Morges 
Ecole secondaire, Orbe 
Ecole secondaire, Montreux 
Ecole secondaire, Lausanne 
Ecole ménagère, Bellevue, Lausanne 
Ecole ménagère, Grandval (JB) 
Ecole primaire, Lausanne 
Ecole des Arts et Métiers, Bienne 
Ecole des Arts et Métiers, Zurich 
Ecole des Arts et Métiers, Bâle 
Ecole des Arts et Métiers, La Chaux-de-Fonds 
Ecole d'Horlogerie, La Chaux-de-Fonds 
Ecole d'apprentis d'horlogerie, Genève 
Ecole Châtelard, Les Avants 
Gymnase, Lausanne 
Centre européen de la Culture, Lausanne 
Ecole Normale, Lausanne 
Ecole Benedict, Lausanne 
Ecole des Arts et Métiers, Genève 
Ecole secondaire, Genève 
Ecole primaire, Yverdon 
Collège secondaire, Nyon 
Ecole des Arts et Métiers, Vevey 
Ecole des Travaux féminins, La Chaux-de-Fonds 

4. Pensionnats Home des Amies de la Jeune Fille, Neuchâtel 
et internats Pensionnat Iréna, Neuchâtel 

Pensionnat Les Cyclamens, Cressier 
Pensionnat Bellevue, Lignières 
Institut Monruzy, Neuchâtel 
Institut La Châtelainie, Saint-Blaise 
Institut Montmirail, Neuchâtel 
Pensionnat Les Pervenches, Cressier 
Institut Villa Carmen, La Neuveville 

Institut Beaulieu, La Tour-de-Peilz 
Institut Monnivert, Saint-Prex 

Institut Nouvelle-Roseraie, Saint-Légier s/Vevey 
Institut Ascher, Bex 
Institut La Printanière, Villars s/Ollon 

16 
30 
48 
25 
85 
13 
21 
12 
37 
55 
12 
26 
27 
10 
35 
33 
16 
11 
49 

175 
28 
90 
88 
23 
16 
28 
12 
16 
51 
21 
68 
18 
13 
45 

339 
29 
16 
31 
19 
31 
29 
33 
15 
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Institut Choisy, La Neuveville 

Pensionnat Miramonte, Montreux 

Pensionnat Cuche, Lausanne 
Pensionnat Mont-Choisy, Lausanne 

Pensionnat Le Grand-Verger, Lutry 

Pensionnat Le Grand-Verger, Lausanne 
Home d'enfants, Château-d'Rx 
Pensionnat La Pensée, Vevey 

30 
81 
31 
78 
30 
13 
20 
22 

Les manifestations 
Nous avions eu pour cette exposition des ambitions et bien sûr des ambitions 

excessives. Nous espérions une sorte de vie des objets, quelque magie qui eût permis 
la reconstruction perle à perle, bijou par bijou de l'un des aspects les plus émouvants 

de notre aventure humaine : l'amour avec ses dons, ses accords, ses refus... et aussi 

sa thésaurisation. Hélas! il n'y avait, comme toujours dans chaque exposition, que 
des objets morts avec un peu de texte, des séquelles de mots et d'idées. 

Or et pour quelques heures, nous avions souhaité une fois au moins un retour à 
la vie. Ce fut le sens de la manifestation du 21 octobre avec ses danses, la présen- 
tation des costumes nationaux, des robes historiques, de la haute couture, de la 

coiffure, des fourrures. 
Le spectacle n'était d'ailleurs pas que sur scène ou sur piste, mais à l'intérieur du 

public, puisque, à notre demande, les diplomates étrangers résidant à Berne, ainsi 
que la Châtelainie à Saint-Blaise, acceptèrent par leurs femmes et leurs filles ha- 
billées en costumes nationaux de recevoir à côté des jeunes filles de nos écoles, nos 
quelque 600 invités. 
Nous devons signaler que si les musées et les institutions de la ville en organisant 
une manifestation de cet ordre faisaient leur devoir, pratiquaient en somme leur 

métier, il y eut une action en profondeur intéressante, puisque des commerçants de 
la ville, des écoles, des pensionnats, des techniciens, en même temps que des manne- 
quins professionnels trouvèrent l'idée intéressante et y participèrent tous bénévo- 
lement. Ce fut en somme par cette collaboration privée et spontanée, gratuite, 
mieux qu'un geste de courtoisie, mais une garantie d'authenticité. Ce n'était pas 
seulement des magistrats qui recevaient à titre officiel, mais la ville. 
Une deuxième manifestation, une présentation de la technique des bijoux, fut orga- 

nisée dans la première quinzaine de décembre. Elle se fit avec la collaboration de 

l'Ecole des Arts et Métiers de Zurich et de l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds. Ces 

deux institutions nous envoyèrent des élèves pendant deux ou trois jours. Ces jeunes 

bijoutiers travaillèrent à l'établi sous les yeux du public, en se servant des procédés 
les plus courants de leur technique. 

Le cadre même de ces démonstrations présentait un intérêt particulier. On y voyait 
des techniques préhistoriques (période du bronze tardif), des techniques de l'Egypte 

pharaonique avec les procédés de la fonte à la cire perdue, celles d'artisans africains 
d'aujourd'hui qui paraissaient appartenir encore au néolithique. Or, une partie de 
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ces gestes, même des outils se retrouvaient sans changement dans la démonstration 
de nos bijoutiers modernes (par ex. le foret à arc). 
Un métier, celui de l'artisan-bijoutier, restait encore à l'échelle de l'Homme, il conser- 
vait cette « dimension humaine » dont nous parlait Voltaire et qui paraît émouvante 
à l'ère des massivités. 

II. EXPOSITION AU MUSÉE DES OUDAÏA A RABAT 

L'ethnographie du Sahara 
Cette exposition fut organisée par notre institution à Rabat au palais des Oudaia, 

à la demande du Ministre de l'Information et de la Culture, Moulay Ahmed Alaoui. 
Nous nous sommes servi des collections de notre musée pour composer une expo- 
sition qui comportait : les facteurs humains ; la préhistoire, soit quelques aspects des 

principaux styles par des copies grandeur d'exécution de nos principaux relevés ; 
l'habitat et le mobilier, par des tentes maures et touarègues et par de petites sections 
qui présentaient l'habillement, les parures et les bijoux, la musique, l'élevage, la 

chasse, l'armement ; les techniques et les métiers, donc métiers, matières premières et 
réalisations des forgerons, tisserands, teinturiers, peaussiers ; la part du peintre, soit 
les meilleurs dessins et gouaches de Hans Erni consacrés à la Mauritanie. 
Cette exposition fut ouverte le 23 février, en présence du Ministre Moulay Ahmed 
Alaoui, de l'Ambassadeur de Suisse et de Mme Edwin Bernath, de la plus grande 
partie du corps diplomatique étranger fixé à Rabat. Le soir même, le Ministre de 
l'Information et du Tourisme offrait à ses hôtes un spectacle de danses et de musique. 
Des Berbères du Rif, du Moyen et du Grand-Atlas, des R'gueibat des régions pré- 
sahariennes dansèrent dans la cour du vieux palais. 
Dans le cadre de cette exposition et dans un beau geste d'amitié, une salle fut 

réservée à la Ville de Neuchâtel (institutions scolaires, universitaires, tourisme, 
architecture). 
Ajoutons que cette exposition fut de caractère exclusivement culturel, soumise 
comme il se doit aux fonctions de notre institution et à son caractère nécessairement 
apolitique. Le Ministre de l'Information nous laissa toute liberté d'action et nous 
avons présenté notre matériel exactement comme nous l'avions fait à Neuchâtel 

dans l'exposition « Sahara 57 ». 
Ces mêmes objets, avec les mêmes documents, quittèrent le Maroc pour Amsterdam 

où nous les avions prêtés pour une exposition de longue durée au Musée Royal des 

Tropiques. 
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VOYAGES ET MISSIONS SCIENTIFIQUES 

28 janvier/4 février 
11 au 25 février 
23 au 25 février 
2 au 4 février 
31 août/let octobre 
12 au 16 novembre 

Buts et organisation : 
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Voyage J. Gabus au Maroc 
Voyage W. Hugentobler et P. Vacheron à Rabat 
Voyage J. Gabus, Rabat 
Voyage J. Gabus à Paris 
Mission de J. Gabus, Sahara 
Voyage J. Gabus à Paris 

MISSION HOGGAR/TAMESNA (10e mission saharienne) 

Cette mission, comme la précédente, fut subventionnée par 
le Fonds national suisse de la Recherche scientifique. 
Le parcours s'effectua dans les régions de sédentarisation et 
de nomadisme du Hoggar et du Tamesna. Il totalisa environ 
3400 km en trois étapes : 

1. Régions de sédentarisation : Idelès, Assekrem, Tazrouk, 
Tit (6 jours) ; 

2. Mission Tamesna, via In-Guezzam, In-Abbangarit, Teg- 

guida-n' Tecem (zone de nomadisme dans la République 
du Niger des Touaregs Hoggar, en particulier des Dag 
Rali) ; 

3. Tamesna, In-Gal, sur la ligne des marchés Tahoua/Agadès 
(étude du marché, de l'artisanat, à l'époque de la cure salée). 
Retour à Tamanrasset le 24 septembre. 

26 et 27 septembre, deuxième visite dans un centre de séden- 
tarisation (Idelès). 
28 septembre : préparation du retour. 
29 septembre: retour sur Tamanrasset/Alger/Genève. Arrivée 
Neuchâtel 1er octobre. 
Les buts de la mission ont été atteints : étude des principaux 
forgerons et artisans sédentarisés du Hoggar, étude du 

marché et des phénomènes d'acculturation. 

500 photographies en noir et blanc et en couleurs ont été 

prises concernant ces différents sujets et en particulier les 

gestes techniques, le port des bijoux. 
Dans les campements, étude de l'habitat, inventaire nominal 
et photographique des principaux types de tentes. De nom- 
breux dessins techniques, des plans de l'habitat, de l'atelier, 
des marchés ont été exécutés. 
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Collections : la collection n'avait qu'un but complémentaire. 
Il s'agit de quelques bijoux et surtout de quelques outils et 
matières premières. 
Compléments : quelques relevés de peintures et gravures 
rupestres associés à nos recherches depuis 1942. 
Organisation : 

Personnel: Un ethnologue, chef de mission (J. Gabus), un dessinateur 

technique (W. Hugentobler), un photographe (A. Coeu- 
devez), deux chauffeurs, MM. Gibbrat, chef de l'infrastruc- 

ture (O. C. R. S. ) et Mégamès, chef du service de l'hydraulique, 

un informateur, M. Barrère, instituteur, deux interprètes 
(en particulier, M. Aboubakar). 

Matériel : Deux Land-Rover prêtées par l'O. C. R. S. pour un mois, ma- 
tériel de camping pour 7 personnes. 

Notre dessinateur, M. Hugentobler exécuta les travaux 
suivants : 

TAMANRASSET 

Le marché : Plan général des constructions avec répartition des com- 
merçants et artisans. Plan détaillé de l'atelier du cordonnier, 
ainsi que dessins cotés de l'outillage complet avec désigna- 
tions touarègues. Photo et dessins d'une paire de bracelets 
importés d'In-Salah. 

Forgeron Bayderer : Plan et vue générale de l'atelier et des habitations avec dési- 

gnations touarègues. Dessins cotés de l'outillage complet 
avec leur dénomination touarègue. Photos de différentes 

phases de travail d'un pendentif. 
Dessins cotés d'un cadenas décoré. 
Plan de l'atelier d'un autre forgeron ; outillage identique à 

celui de Bayderer. 
Dessins des quatre clefs d'un cadenas. 
Dessin d'une gravure rupestre. 

IDELÈS Plan de construction et disposition de l'atelier du forgeron. 
Outillage identique à celui de Bayderer. 

TAZROUK Plan de la construction et de l'aménagement de l'atelier et 
de l'habitation du forgeron. 

TAMESNA Plans complets de 8 tentes, y compris mobilier et détails 

de construction. 
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Conférences 
Conférences J. Gabus à Yverdon, Lausanne, Vevey, La Chaux-de-Fonds, Genève, 

Winterthour, Paris. 

Thème :« Sahara 1960/1961 ». 
Communication J. Gabus à Paris au Centre international de la Photographie. 
Sujet :« La photographie en tant que signe et témoin d'une civilisation. » 

Publications 
J. Gabus : Hans Erni zeichnet :« Handwerker in Mauretanien. » (Du, No 241, 

mars. 1961. ) 

J. Gabus : «A quoi jouent les enfants du monde ?» Exposition temporaire, 
Musée d'Ethnographie, Neuchâtel, Suisse. (Museum, vol. XIV, No 1, 
1961. ) 

J. Gabus :« Menschen der Sahara. » (Panorama, eine SANDOZ-Zeitschrift, 

juin 1961. ) 
J. Gabus :« Parures et bijoux dans le monde. » Catalogue de l'exposition. 
J. -C. Müller : Le Musée d'Ethnographie de Neuchâtel. « Comment un musée devient 

vivant. » (Revue Neuchâteloise, automne 1961, No 16. ) 

Questions de terminologie concernant l'étude «Sahara 1960161» 
Les noms indigènes resteront invariables tels : Haoussa, Djerma, Songhaï. 
Toutefois, nous avons fait une exception pour les termes francisés, en adoptant 
l'usage du père de Foucauld à propos des Touaregs : 
un Touareg au lieu de : Targui 

une Touarègue au lieu de : Targuia 
des Touaregs au lieu de : Touareg 

ou 
un Haratine au lieu de : Hartâni 

une Haratine au lieu de : Hartânia 
des Haratines au lieu de : Harratin. 
D'autres noms sont déjà francisés par l'usage, comme par exemple, Peuls, Hassanes. 
Les termes étrangers sont écrits phonétiquement en français. 
Au sujet de la langue des Touaregs, nous dirons « tamachek » quand il s'agit de la 
forme dialectale des Touaregs du Sud, en particulier du Niger et «tamahak » pour 
les Touaregs du Hoggar. 

Nous désignerons la langue indigène par les indications suivantes : 
(t) = tamahak, c'est-à-dire la langue des Touaregs du Hoggar dont la forme dia- 
lectale, chez les Ioullimminden se dit tamachek. 
(a) = arabe littéraire 
(h) = hassania, forme dialectale de l'arabe chez les Maures, en pratique un arabe 

archaïque assez pur. 
(ha) = haoussa, langue véhiculante négro-africaine de la République du Niger, 

parlée par exemple dans les centres de sédentarisation du sahel. 
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SAHARA 1960/61 (Rapport brut) 

Trois sondages dans les domaines de la connaissance, de l'art et de la culture 
matérielle. 

I. LA CONNAISSANCE EN MAURITANIE 
Nous n'avons ni à« démythifier », ni à« romantiser » le Sahara, mais simplement 
à poser quelques questions puis à tenter d'y répondre par l'enquête sur le terrain. 
Nous savons que « les mSurs changent plus vite que les concepts » (Herskowitz). 
Alors, quels sont ces concepts ? sur quelles bases psychologiques, sur quelles con- 
naissances reposent la volonté d'évolution et le devenir d'un nouvel Etat saharien, 
la République islamique de Mauritanie ? 
C'est ainsi que dans le cadre de nos deux dernières missions sahariennes (neuvième 

et dixième: du 16 novembre 1959 au 25 février 1960 et du 31 août 1961 au ter octobre), 
nous nous étions proposé cinq thèmes de recherche, en pratique cinq questions. 
Nous répondons ici - mais par simples sondages -à deux d'entre elles': 

a) Que signifie aujourd'hui Oualata sur le plan spirituel en Mauritanie, donc dans 

quelle mesure la vieille tradition de ville universitaire est-elle encore maintenue et 
comment s'adapte-t-elle aux préoccupations politiques de l'époque ? le terme de 

« politique » étant pris dans son sens large :« science ou art de gouverner un Etat, 

connaissance des affaires publiques », en fait prise de conscience d'une nouvelle 
notion située hors du cadre tribal. 
b) Quel est l'état de la bibliothèque des lettrés de Oualata ? 
La réponse à cette dernière question touche déjà l'essentiel et situera les sources, 
sinon l'état de la « connaissance »à Oualata, ce qui implique le degré de disponi- 
bilité de l'histoire, des sciences et de la morale face aux besoins de la nouvelle 
République. 

Les bibliothèques 
Les ouvrages vont traiter des thèmes fondamentaux: la religion, le droit et puiseront 
aux sources classiques : 
La première est le Coran ou « et Kitab », c'est-à-dire :« le Livre par excellence », 

guide pratique des musulmans en ce qui concerne le dogme, le culte et la législation. 

La deuxième est la « sounna » ou loi traditionnelle. Cet enseignement fut transmis 
de génération en génération, puis consigné par des règles appelées :« Livres des 

Hadiths » (Paroles). Les résultats de ces recherches inspirées par Omar, le deuxième 

khalife, furent commentés en diverses périodes de l'islam par des juristes qualifiés 

et reconnus comme tels. 

1 Voir Rapport des Musées et Bibliothèques de la Ville de Neuchâtel 1959, p. 103 et ss. 
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Les quatre imams : Malik, Abou Hanifa, Chafeï, Ibn Hambal figuraient au premier 
rang de ces chefs d'école ou maîtres. Ces écoles suscitèrent à leur tour les commen- 
taires des juristes dits de « deuxième rang ». Ils ajoutèrent ainsi une cinquième 
période à l'oeuvre législative. 
Et voilà donc très brièvement l'éventail et les critères d'une bibliothèque tradi- 
tionnelle. Qu'il s'agisse des bibliothèques de Tichit, Chinguetti, Boutilimit (celle 
d'Abdallahi ould cheikh Sidya) ou de Oualata, les problèmes sont les mêmes, les 

sources identiques. 
Les bibliothèques de Oualata sont connues. Elles furent consultées par Bonnel de 
Mézière en 1913/1914, par Marty en 1917, puis par des représentants du Centrifan 
de Saint-Louis dont Duchemin, Leriche, Mokhtar ould Hamidoun qui inventorièrent 

sept bibliothèques et enfin par Mohammed ould Daddah en 1958. Il semble que les 

meilleurs manuscrits aient été emportés, peut-être déjà en 1913/1914 et qu'à l'excep- 

tion du dernier travail en cours de Mohammed ould Daddah, les documents ne sont 
pas toujours revenus chez leurs propriétaires, si bien qu'une enquête de cet ordre se 
heurte à une méfiance légitime. De toute manière, aucun inventaire ni analyse n'ont 
jamais été publiés. Certes Marty signalait la bibliothèque de Taleb Bou Bakar, à 
laquelle les autorités françaises accordèrent d'ailleurs une petite subvention de 
Fr. 25. - par mois, de 1914 à 1917. Il parlait également de la bibliothèque de 
M'hamdi - mais sans autres commentaires - du « Fateh ach-Chakour »1 (recueil 
bibliographique de tous les saints et savants du Hodh, du Sahel), des « chroniques 
de Oualata » et du «Fragment des vieilles chroniques », oeuvres de plusieurs géné- 
rations de savants Mehajib (les ancêtres de Taleb Bou Bakar), manuscrits qui 
devaient être traduits, puis édités par l'Ecole des langues orientales. Mais les obser- 
vations s'arrêtèrent là et les documents - sans doute à Paris depuis 1917 - ne 
furent pas publiés. 
Cc fut donc pour la première fois et à la fin d'un dernier séjour à Oualata en 1960, 

que la bibliothèque de Mohammed Bouffa, chef des Mehajib, nous fut ouverte. Cette 
bibliothèque avec ses 205 volumes serait la plus importante de Oualata, ce qui est 
vraisemblable, puisque Mohammed Bouffa hérita de la bibliothèque de son père 
Taleb Bou Bakar, marabout et savant fort connu au début de ce siècle. A cette 
époque (1917), Marty estimait à 100 volumes la bibliothèque la plus riche (celle de 
M'hamdi). 
Tous les ouvrages sont des manuscrits conservés dans sept caisses, ces dernières 

elles-mêmes étant enfermées dans une salle réservée à cet effet dans la demeure de 
l'ancien câdi. 

1 Ce manuscrit, important du point de vue historique figure toujours dans l'une des bibliothèques de 
Oualata, puisque le directeur de la médersa de Tombouctou, A. Nékli, nous écrivait :« Les marabouts 
de Tombouctou recopient et font imprimer (à Tunis) des traités ou des opuscules de grammaire, de 
droit, de théologie et de mysticisme composés par des savants de Néma et de Oualata. Un lettré, 
Ahmed oul Boularaf, me fait recopier actuellement le « Feth Ech Chakour fi Uléma Et Tekrour, 

ouvrage important qui n'est malheureusement pas encore imprimé. » 
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1. Feth-Elbari. Commentateur de Sahih El-Bou- 
khari 1 par Ben Hajar. 12 tomes. 

2. Elkastalani. Commentaires du même Çahih. 
Précis en 8 séries de 8 tomes. 

3. Çahih Mouslim. 4 séries de 4 tomes. 
6 4. Ech-Chifa par Iyadh. 5 exemplaires du même 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

volume. 
5. Nessim er-riadh. Commentaires du précédent. 

4 tomes. 
6. Kechf elghoumah par Chaarani. 2 tomes en 8 

exemplaires. 
7. Commentaires de El-Boukhari. 1 tome. 
8. Kokeb essari. Commentaires. 1 tome. 
9. Textes du Coran. 2 tomes. 

10. En-Nessefi. Commentaires du Coran. 2 tomes en 
2 exemplaires. 

11. El-lakan elghaz. 1 tome. 
12. Prières sur le Prophète. 2 exemplaires de 2 tomes. 
13. El-Ajhouri. Commentaires du Khalil. 2 tomes 

15 (ouvrage très rare). 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

14. Edderdire. 2 séries de 4 tomes. 
15. Lechmouni. 1 tome. 
16. «Feïd Eljelil» par Taleb Bou Bakar, père de 

Mohammed Bouïa. 

17. Tabakat Lakhyar. 1 tome. 
18. Elmoudaounah. 19 tomes. 
19. Nawâzil Nbouya. 2 tomes. 
20. Commentaire de Taleb Bou Bakar sur Ben Elmah- 

joub. 2 tomes. 
21. Commentaire de Boumadyana. 1 tome. 
22. Ouvrages du Cheikh Sidi Elmokhtar. 8 tomes. 

23. Commentaire du Rissâla. 8 tomes. 
24. Textes du Coran. 4 tomes. 
25. Commentaires du Coran. 2 tomes. 

26. Delil Elkhaïrat. 1 tome. 
27. El Kherchi. 7 tomes. 

28. Jaouahir Elkissan. 4 tomes. 
29. Ennessefi. 4 tomes. 

28 

29 'S'écrit également Bokhari. Les titres arabes sont écrits par 
Mokhtar ould Hamidoun. 
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Cet inventaire de 29 titres, avec ses multiples copies, ses séries, fit l'objet de quelques 

remarques de notre collaborateur Mokhtar ould Hamidoun, marabout et lettré tra- 
ditionnel connu, professeur à la médersa de Boutilimit. Il considéra que les docu- 

ments les plus précieux étaient les numéros 13,16,19,20 et 22. Puis il analysa 
brièvement, documents: en main, les ouvrages concernant le Coran ou les Hadiths : 

1. Feth-Elbari, commentateur de Sahih-El Boukhari par Ben Hajar. Commen- 

taires sur les paroles du Prophète ; plusieurs volumes, dont l'un, le plus apprécié, 
comporte des textes du Coran et des « Hadiths » (Paroles du Prophète). Nous 

savons que des savants musulmans recueillirent, dès le début de l'islam, les paroles 
du Prophète. Parmi ces textes, les savants de Oualata estiment que les deux meil- 
leurs sont :« Çahih El Boukhari » (de Boukhara) et «Çahih Mouslim ». Ben Hajar 

est l'un des commentateurs d'El Boukhari. Son oeuvre « Feth Elbari » sur le 

« Çahih El Boukhari » comporte 13 volumes dont l'introduction (tome I) est remar- 
quable « ... et pourrait dispenser de lire les 12 tomes restants ». 

2. El Kastalani. Commentaire également d'El Boukhari en 8 volumes sous le titre 

« Irchrad essari » (guider celui qui marche dans la nuit). C'est en somme un résumé 
de l'ouvrage précédent. Il est consulté essentiellement par les Malékites, l'auteur 
Kastalani étant malikite, alors que Ben Hajar est chafiite) deux des 4 sectes des 

sunites). 
3. Çahih Mouslim. Mouslim, savant de Nisabour (Iran) parle d'El Boukhari. Son 

ouvrage eut à son tour plusieurs commentateurs dont l'un, Ennawawi, fut l'auteur 

probable de ce manuscrit. 
4. Ech-Chifa (guérison). Livre sur la vie du Prophète, écrit par Iyadh, cadi et 

savant de Marrakech. 
5. Nessim er-riadh (« zéphir des prairies » ou « jardin naturel ». « Un pâturage 

tout fleuri » disent les Maures). 
6. Kechf elghoumah par Chaarani (enlèvement de tristesse). Cours de droit et de 

mystique écrit par Abd Elouahab ech-Chaarani. 
7. Petit commentaire d'El Boukhari en un seul volume, ce qui est surprenant et 

assez rare. 
8. Kokeb essari (l'étoile du voyageur dans la nuit). Commentaires d'El-Boukhari. 
9. Coran en 2 volumes. 

10. En-Nessefi. Nessefi commente des textes du Coran en deux volumes. 
11. El-Lakan « Kitab el-elghaz »: le Livre des énigmes (ou des problèmes) du 
Coran. 

12. Prières sur le Prophète. Deux exemplaires de deux tomes. 
La plupart des autres manuscrits sont des ouvrages de droit, comme par exemple 
13. El-ajhouri. Commentaires du Khakul en 2 tomes. Livre rare aujourd'hui (ne 
fut jamais imprimé). 
14. Edderdire (du nom de l'auteur). Commentaires du Khalil. 2 exemplaires de 

4 tomes. 
Quant à l'enseignement, il ne sera qu'une transcription par les cours et les commen- 
taires de cette bibliothèque ou d'une bibliothèque semblable dans sa composition. 
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L'enseignement 
L'enseignement à Oualata est entre les mains de trois savants. Ils sont des mara- 
bouts, c'est-à-dire des Tolba ou Zaouï, la deuxième classe sociale après les Hassanes. 
Ces Tolba, d'origine berbère en général, aiment à se donner comme ascendance la 
branche des Çanhadja, premiers pèlerins-soldats de la croisade du XIIe siècle contre 
les Marocains et les Espagnols par la vague almoravide. 
Mohammed Jiddou, homme instruit et pieux, câdi, imam de la mosquée, enseigne la 
théologie, le droit, la langue, la grammaire, la prosodie, la littérature, l'histoire (la 
vie du Prophète et de ses compagnons), l'astronomie. 
Ba oul M'hamdi enseigne, comme son père et son grand-père. Ses disciplines sont 
également la religion et la langue. Une fois par an, ce marabout pratique la « ziara », 
c'est-à-dire la tournée ou voyage de quête chez les adeptes de la voie quadriya. 
A l'époque de l'enquête, il se trouvait au Ghana et ne revint que quelques jours 
avant notre départ. 
Bou oul Bâ-Aïni appartient à une famille d'érudits connue depuis deux siècles dans 
le Hodh. Il écrivit une petite chronique de Oualata dans le style des chroniques de 
Tombouctou, intitulée « tarikh Oualata ». Ses disciplines sont également les mêmes 
que celles de ses collègues. 
Dans une petite société bourgeoise traditionaliste, minoritaire, isolée par surcroît 
- et cela depuis des siècles - dans un monde d'éleveurs et de nomades, les origines 
des savants prennent une importance particulière, ajoutent au prestige de la 
Science. «L'encre des savants est plus agréable à Dieu que le sang des martyrs », 
affirme un texte du Coran. Ainsi dans la population de Oualata, composée d'Arabo- 
Berbères et de Noirs, la classe dirigeante dite « chefferie » est organisée selon une 
hiérarchie justifiée par l'histoire : 
1. Les Mehajib, tribu maraboutique venue au Ve et VIe siècle de l'hégire. 
2. Les Ideïlouba, tribu maraboutique de la même époque. 
3. Les Barteïl, tribu maraboutique du XIe siècle (H. ). 
4. Les Chorfa, tribu maraboutique des XIe et XIIe siècles (H. ). 
5. Les Lakhlal, tribu maraboutique de la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. 
6. Les Oulad Daoud, tribu maraboutique du XIIe siècle (H. ). 

7. Enfin, parmi les derniers arrivés, les Bdoukel, d'origine guerrière et arabe, qui se 
fixèrent à Oualata, à Néma il ya cent cinquante ans, puis sur les rives du 
Faguibine. 

Or Mohammed Jiddou, originaire des Oulad Younes, est considéré à Oualata comme 
appartenant aux Barteïl. 
Ba oul M'hamdi est issu d'une famille maraboutique du Brakna. Marty disait de son 

père qu'il connut à Oualata en 1917 :« M'hamdi est le marabout le plus honoré et le 

plus estimé du Hodh. Il semble vraiment mériter la considération dont il jouit. » 
Bou oul Ba Aïni est un Oulad Ramd. 

Les étudiants ou « talibés » (disciples) suivent les cours de leurs professeurs pendant 

une période de deux à dix ans. Ce sont de futurs marabouts, qui viennent à Oualata 

dès l'âge de 17 à 18 ans. Ils sont nourris selon la coutume par leur maître, mais 
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participent, quand ils le peuvent, en incorporant une ou deux chamelles laitières au 
troupeau commun. 
Mohammed Jiddou dispose, par exemple, d'un groupe de 40 étudiants de 18 à 
25 ans. Ses élèves restent avec lui de deux à cinq ans. 

Pour chaque élève, Mohammed Jiddou a prévu une tâche particulière et ces tâches 

puisent leurs sources très exactement dans l'inventaire thématique d'une biblio- 

thèque semblable à celle de Mohammed Bouïa, avec ses domaines classiques de la 

religion et du droit. 
Nous avons interrogé 24 étudiants parmi les 40 de Mohammed Jiddou :« D'où 

venez-vous ? », « Quel est votre programme ?»« Quels auteurs étudiez-vous ?» 

1. Bouna Ali ould Cheikh Laghdzaf de Néma vient d'achever l'alfiah, poème de 
1000 vers consacré à la grammaire, écrit par un Andalou : Mohammed ben Malik, 

originaire de Iaen (Andalousie), décédé en 672 (H. ). C'est un ouvrage classique qui 
sert d'introduction, de base en fait à l'étude de la langue. Les Oualati disent d'ail- 
leurs de l'auteur :« Le grammairien fondamental ». 
Bouna Ali commencera ensuite le « Précis » de Khalil, ouvrage de droit considéré 
comme un classique également en Mauritanie. Khalil fut un auteur du Ville siècle 
(H. ), originaire de l'Egypte, et jouit d'une telle notoriété en Mauritanie qu'un pro- 
verbe hassania nous dit :« La richesse est le chameau, la connaissance le khalil. » 
A Oualata, les commentaires qui accompagneront obligatoirement l'analyse de ce 
précis seront ceux de Taleb Bou Bakar, d'origine mehajib, qui fut cadi et chef du 
ksar jusqu'en juillet 1917. C'était le père de Mohammed Bouïa et « le marabout le 
plus connu du Sahel et du Hodh entre 1890 et 1900 » (Marty). 
2. Khalil des Oulad en-Nacer, groupe maraboutique de la région d'Aïoun el Atrouss, 

se consacre au « l'Akhdhari », précis de droit écrit au Xe siècle de l'H. par un savant 
du Maghreb et mis en vers par plusieurs auteurs de Mauritanie. Khalil s'en tient au 
poème d'Abdallah oul Haj Hlmallah, de la tribu des Laghlal (décédé vers 1200 de 
l'H. ). 

3. Mohammed ould Oumar, de la tribu maraboutique des Ten-Ouajiou (région de 
Néma), apprend dans la Risâla le chapitre du mariage. 
4. El Mokhtar ould Sidi des Tajakant du Tagant achève le «deuxième quart» de 

l'alfiau. 

5. Sidi Amar ould Banna, un Kounta de Néma et du Tagant, étudie la Risâla, dont 
il vient de terminer la première moitié. 
6. Mohammed ould Soïedi, des Oulad Bella de Néma, apprend la « Kharida » dé- 

signée également par le « poème de la jolie femme », allusion à la qualité parfaite de 

la versification due â Derdiri, savant d'origine égyptienne (XIIe siècle H. ). C'est un 

ouvrage de droit. 

7. Brahim, de la tribu des Hammonat, étudie Ben Acher. Ben Acher écrivit un 

résumé en 313 vers de la théologie, du droit et de la mystique. Ben Acher fut aussi 
désigné par « le fils du dixième », car la légende raconte que son père était lui-même 
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le dixième d'une naissance miraculeuse de « décuplés ». Ben Acher, savant de Séla 

ou Slé (c'est-à-dire Salé, à la porte de Rabat), mourut en 1040 (H. ). 
Tout enfant sortant de l'école coranique connaît en principe le poème de Ben Acher 
qui sert également d'introduction à l'enseignement supérieur. 

8. Mohammed Yahya ould Saghir, des Ten-Ouajiou, tribu maraboutique du Hodh, 
concentre ses recherches sur le Coran par le poème de Ben Berry, savant du sud 
algérien. L'ouvrage traite de l'orthographe, de la vraie prononciation des versets du 
Coran avec, par conséquent, la valeur exacte à donner aux lettres, ces lettres elles- 
mêmes pouvant avoir un caractère divin correspondant à l'une ou l'autre des 
28 demeures lunaires. 
Dans la terminologie géographique de Oualata, les Maures remplacent le terme de 

« sud algérien », patrie de Ben Berry, par « Haut-Sahara ». En effet et selon leurs 

conceptions géographiques, le Sahara commence au sud à partir des rives septen- 
trionales du Sénégal et du Niger, puis « monte » vers le nord par les dunes du 
Brakna, du Tagant, de Boutilimit, de l'Aouker, de Timbédra, de Baten. Enfin, il 
atteint « le dos » par les plateaux du Dhar, puis les petites montagnes de l'Adrar ou 
la barrière des dunes vives de l'Aklé et enfin les grandes montagnes du Hoggar 
et du Tibesti. 

9. Mohammed ould Ahmed Kori, un Kounta de la fraction des Oulad Elbah de 
Néma, apprend la Risâla en son deuxième quart, au chapitre de l'imâma de la 
prière, puis des dispositions d'ensemble de la prière, de la prosternation, des 
prières du voyage et du vendredi, de celles du danger, des jours de fête, des 
rogations et enfin de l'agonisant. 
10. Cheikh ould Mohammed Taher de la même fraction s'instruit par Ben Acher. 
11. Mohammed el-Hassan ould Taleb Amar, venant de Gao, mais originaire des 
Tenouajiou du Hodh, étudie dans Khalil les chapitres de la prière. 
12. Youssouf Cissé, un Songhaï de Tombouctou, s'en tient au Coran. Il espère obtenir 
un « ijaza », c'est-à-dire un certificat de récitation, la connaissance du Coran pou- 
vant aboutir à deux certificats : 

a) le certificat de récitation simple ; 
b) le certificat comportant l'orthographe, la morphologie, les lettres nasales. 

13. Ali, Bambara de Ségou, prépare ce même type de certificat. 
14. Djé ould Baba, un Kounta de la fraction des Oulad Elbah, étudie la Risâla. 
15. Sidi Mohammed ould Elkassem, un L'aghlal de la fraction des Ehel Ghoulam 
de Timbédra, étudie dans Khalil les heures de la prière. 
Même domaine du Khalil pour : 
16. Mhamd et Mokhtar ould Mohammed ould Ahmar des Oulad Sidi Ahmed Boihjar 
du Tagant. 
17. Byda ould Mohammed Fadhel, de la tribu des Ehel Ahmed Lesoued de 
Néma. 
18. Mohammed Brahim ould Sidi Lamil, des Idou-Blal (région de Néma), analyse le 

chapitre des ventes dans Khalil. 

19. Mohamadou ould Abd Almalik, des Idou-Blal, se consacre au même sujet. 
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20. Sidi Mahmoud ould Sidi Mohamed, des Ehel Sidi Mahmoud de la région de Kifa, 
étudie dans la Risâla le chapitre des prières. 
21. Mohammed ould Oubba-Haïde, des Ehel Bou-Radda de Néma, s'initie aux im- 

pôts religieux dans le Khalil, par le chapitre « Zekat ». 
22. Ahmed Salem ould Mohammed ould Lahsen, des Ehel Bou-Radda de Néma, 

apprend dans le Ben Acher la première partie du chapitre théologique. 
23. Dedd ould Ahmed Beoubba des Oulad Daoud de Oualata - le seul étudiant de 

ce ksar - étudie dans le Khalil le chapitre des serments. 
24. Elmourteji oui Ali Chérif de Nara, tribu R'ma, se spécialise dans un domaine de 

la grammaire, par le texte de d'Ajarroum. Le nom d'Ajarroum, qui était un Chleuh 

du sud-est marocain, serait une déformation du terme berbère Agourram, qui désigne 

un marabout pieux et mystique. Cette étude correspond au niveau du premier 
certificat en grammaire. 

Ces étudiants - nous n'en citons donc que 24 sur 40 - appartiennent à 14 tribus 

ou fractions différentes. Ils sont tous des Arabo-Berbères maraboutiques, à l'excep- 

tion d'un guerrier Hammonat - glissement de l'épée au chapelet de plus en plus 
fréquent pour des raisons d'ordre économique - et de deux Noirs, l'un Songhaï, 
l'autre Bambara. Un seul Maure est de Oualata. Quant aux autres, ils viennent de 
Néma, Aïoun et Atrouss, Timbédra, Kifa, Nara, Ségou, Tombouctou, Gao, donc 
d'un rayon de 1000 km (en comptant la zone nomade) et représentent par consé- 
quent un éventail assez large des régions les plus peuplées de Mauritanie 1. 
Après les cours, les étudiants s'entretiennent entre eux ou avec quelques sages ou 
commerçants de Oualata, sur les bancs de pierre bordant les rues. Ils parlent des 

mouvements au puits, des caravanes, de ce qui se passe dans les campements, des 

prix de la terre salée, du mil. Mais ils aiment aussi se servir de leur science toute 
fraîche. C'est ainsi que nous suivons une discussion qui les passionne, à l'époque 

même de l'indépendance, des proclamations présidentielles de Mokhtar ould 
Daddah, d'un appel à la conscience nationale, de la présence d'un drapeau, le leur, 

qui flotta pour la première fois sur leur cité trois semaines auparavant. Non, l'essen- 
tiel leur paraît ailleurs : il s'agit du contrat de mariage. 

En Mauritanie, les femmes exigent en général par contrat que leur mari ne prenne 
pas d'autres femmes. Cette petite clause s'ajoute au contrat tel qu'il est exigé par le 
Coran et s'écrit devant témoin. 
Or, certains juristes admettent ce type de contrat, d'autres le contestent. 
Les Malékites ajoutent la clause supplémentaire de la manière suivante :« Si mon 

mari épouse une autre femme, j'ai droit de divorcer. » Par contre, les Chafiites 

n'acceptent pas cette intrusion « civile ». En Adrar, l'attitude malékite domine, 

alors qu'au Trarza, c'est le point de vue chafiite qui est admis, si bien qu'en cas de 

1 Parallèlement à cet enseignement traditionnel, une école primaire est ouverte à Oualata, reçoit une 

vingtaine d'élèves de 9à 14 ans. Elle est dirigée par un instituteur Noir. 
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mariage, le père, fort de son droit de «djebr» (contrainte), se contente d'une formule: 

« Je te donne ma fille, selon les conditions religieuses. » La discussion aborde un 
premier point : 
Que sont ces conditions religieuses ? 

- Entretenir sa femme avec de bons traitements ou l'abandonner de la même 
manière. 

- Alors que signifie « bons traitements »? 
- Nourriture suffisante, logement, habillement et l'engagement de rester fidèle, 
de ne pas trahir. 
Ce mariage, d'inspiration cha fiite est donc basé sur les anciens rites. Les Malékites pro- 
testent :« Seule notre conception est valable et tout repose sur le degré d'obéissance 

ou de désobéissance de la femme. » « Obéissance », terme pudique qui convient à l'édu- 

cation des Maures, à leur discrétion dès qu'il s'agit d'amour et surtout d'amour phy- 
sique. Une femme est «désobéissante» si elle refuse de remplir son devoir conjugal. 
C'est un thème qui paraît être cher aux savants de la Mauritanie et cela depuis fort 
longtemps, car deux groupes s'organisent parmi les interlocuteurs de la rue, chacun 
citant ses auteurs, mais les citant d'une manière si courante, si facile que nous avons 
l'impression qu'il s'agit d'un éminent juriste habitant quelque autre quartier et 
prêt à venir défendre, si cela est nécessaire, ses propres arguments. En réalité, ces 
pieux marabouts sont Elhabib ben Eid-Elemin des Tajakant (mort il ya 214 ans), 
le câdi Senbeïr d'Araouane (mort il ya 150 ans). Pour eux, pas de contrat valable 
s'il ya désobéissance. 
El Haj Boubakar ben Haj Issa des Laghlal (mort il ya 200 ans) considère que la 
désobéissance n'est pas un argument juridique suffisant, n'annule pas le contrat. 
L'un des étudiants cite alors le texte du Coran, chapitre du serment :« Dans nos 

actions, l'intention aussi est comptée. » Puis il ajoute que Khalil commenta cette 

parole de la manière suivante : 
« Le serment vaut selon l'intention de celui qui le jure, s'il s'agit des choses entre 
Dieu et ses serviteurs ; mais s'il s'agit de choses entre deux personnes, le serment 

vaut selon l'intention de l'intéressé. » 
Cette attitude de Khalil fut approuvée, il ya plus de cent ans, par Abdallah ben 

Tâleb Abd Ar-Rahman, des Oulad Younes et par Abd Allah ben El-Haj Mohammed, 

des Oulad Allouch. Le centre de la discussion se fixe dès cet instant sur un premier 

terme : l'intention que l'un des professeurs de droit explique par un exemple : 

« Si je jure de ne jamais manger de viande et cela parce que je ne connais que la 

viande de mouton, de chèvre et de chameau, je peux cependant manger du boeuf, 

du poulet, des oiseaux, des poissons, car mon intention ne concernait que des viandes 

que je connaissais chez moi. » 

Il reste la cause, deuxième terme soumis à l'habileté des juristes : «Hier au puits de 

N'Kerchef, il y avait du vent, trop de vent, il y faisait très froid et pas de corde au 

puits et trop de kram-kram ; donc je jurais que de ma vie je ne m'abreuverais plus 
à un puits, quel qu'il soit. Mais le soir, j'arrivai au puits d'Elbassaria où je trouvai 
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des cordes, un puisatier. Le vent et le froid étaient tombés ; un berger m'offrit 
même un michoui, si bien que j'eus très soif. Pouvais-je m'abreuver, alors que j'étais 

au puits ? Oui, car il s'agissait d'un autre puits et les causes du serment n'existaient 
plus : il ne faisait pas froid et il n'y avait pas de vent, ni de kram-kram, la corde ne 
manquait pas au puits. » 

Ces exemples n'auraient pas d'intérêt s'ils ne trouvaient leur application immédiate : 
« Puisque nous admettons la valeur juridique de l'intention, la valeur juridique de 
la cause, nous pouvons par conséquent nous en servir dans le domaine du contrat et 
décider que ce dernier peut être annulé puisque : 
1. Mon intention était d'épouser une femme qui serait obéissante ; dès qu'elle ne 

l'est plus, je ne suis plus engagé. 
2. La cause pour laquelle j'ai signé le contrat en me mariant était que j'attendais 

légitimement obéissance et douceur dans notre association ; mais si ce que j'at- 

tendais est supprimé, la cause même de mon engagement l'est en même temps et 
annule le contrat. 

3. Il reste un troisième point : Je sais que la nourriture, le logement, l'habillement 

sont des droits reconnus par le Coran pour la femme. Or, elle y ajouta un qua- 
trième droit, celui de rester l'unique épouse. Mais les deux premiers droits 
d'origine religieuse étant annulés par la désobéissance, à plus forte raison ce 
troisième droit disparaît, puisqu'il n'est qu'un droit laïque, privé, intégré par la 
seule intéressée. On ne saurait l'opposer au Coran ! d'abord le Livre, après 
seulement le droit coutumier s'il ne présente aucune contradiction. » 

Les pères, grands-pères de ces étudiants apprenaient, lisaient et commentaient les 

mêmes auteurs. Nous parlons aujourd'hui de Mohammed Jiddou, de Ba oul 
Mohamdi, de Bou oul Bâ-Aïni, mais ce sont exactement les mêmes propos que 
tenait Marty en 1917 : 
« Les citoyens de Oualata sont extrêmement ouverts - citadins curieux - avertis 
et bavards, ils aiment à se rassembler sur les petites places, sur les bancs de pierre 
devant leurs maisons ou dans leurs antichambres - salons - pour causer à perdre 
haleine. 

» L'instruction est très répandue, non pas seulement l'instruction religieuse, mais 
une véritable connaissance, souvent mal assimilée d'ailleurs, des diverses branches 
historiques et littéraires. » 
Puis Marty encore évoquait en ces termes l'un des professeurs du début de ce siècle 
à Oualata, M'hamdi : 
« C'est un savant de toute première force et sa bibliothèque très variée comprend 
plus de cent volumes... ses cours sont renommés et très suivis. Plusieurs moniteurs 
donnent chez lui l'enseignement coranique à plus de cent enfants. Il donne l'ensei- 

gnement supérieur à un groupe de 30 à 50 jeunes gens de toutes origines : Maures et 
Noirs, mais surtout Mechdouf et Oulad Daoud. On y trouve plusieurs telamides de 

Mauritanie orientale, notamment des Id Ou Ali du Tagant et de Chinguetti. » 
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Les chroniques 
Cette permanence des traditions apparaît mieux encore dans les chroniques, par les 
récits des voyageurs, des historiographes, qui jugent eux-mêmes leurs propres pro- 
blèmes. 

Dans ses notes de route, au XIVe siècle, Ibn Battouta parlait ainsi de Oualata : 
« Mon séjour à Iouâlâten a été d'environ sept semaines pendant lesquelles les 
habitants m'honorèrent et me donnèrent des festins. Parmi mes hôtes je nommerai 
1. le juge de la ville, Mohammed, fils d'Abd Allah, fils de Yénoumer et 
2. son frère, le juriste-consulte et professeur Yahia. » 

Dans la première moitié du XVIIe siècle, Abderrahman es-Sadi, tombouctouan de 

sang maure, mais teinté de peul et de songhaï, évoquait à son tour Oualata, sous son 
nom bambara de Birou dans le « tarikh-es-Soudan »: 
« Le centre commercial était à Birou. On y voyait affluer les caravanes de tous les 
pays et de grands savants, de pieux personnages, des gens riches de toute race et de 
tout pays s'y fixèrent. Il y en avait de l'Egypte, de Aoujila, du Fezzan, de Radamès, 
du Touat, du Darat, de Tafilelt, de Fez, du Sous, de Bitou... » 
Et ces traditions des chroniques locales continuent. Nous avons déjà noté que Taleb 
Bou Bakar, père de Mohammed Bouïa rédigeait une chronique de Oualata, chronique 
qui avait été commencée par ses ancêtres. Après sa mort, survenue en 1917, elle fut 
continuée par M'hamdi. (Qu'est devenue cette chronique ?) Actuellement, Bou oul 
Bâ-Aïni a composé à son tour - et tient à jour - une «tarikh-Oualata ». 
Chez les Maures de Tombouctou, la tradition des tarikhs se perpétue. Le style, la forme, 
jusqu'à un certain humour rappellent la manière des chroniqueurs du XVIIe siècle, 
tels : Mahmoud Kati, Abderrahman es-Sadi, les auteurs célèbres des tarikh-el- 
Fettach et tarikh-es-Soudan. 

Ainsi, lors de notre dernier séjour à Tombouctou en 1960, nous avons prié Mokhtar 

ould Hamidoun de bien vouloir nous traduire un document inédit :« L'enlèvement 
du doute et de la négligence », qui fut rédigé par Ahmed ould Boularaf en 1944. Cette 

oeuvre récente illustre parfaitement un certain état d'esprit, le mode d'appréhension 
des gens de Tombouctou comme de Oualata, car dans la chronique il s'agit essentielle- 
ment des Maures :« Ils sont de bons esprits, intelligents, peuvent imiter toute chose 

qu'ils ont vue. Si quelqu'un obtient ce dont il a besoin pour manger, il dort. Seule- 

ment, s'ils étaient courageux, le pays serait riche sans pareil, car le Niger est fort long 

et le terrain favorable aux dattiers, citronniers, arachides et autres grains : blé, orge. 

» On ne voit pas, parmi eux, ceux qui réfléchissent, ceux qui fatiguent leur esprit pour 

obtenir une autre richesse. Ils se contentent de la pauvreté, se suffisent avec les 

plantes du fleuve et ses poissons... 

» Les habitants de Tombouctou, qui sont d'origine maure et descendants des armées 
de Moulay Ahmed Dzéhébi, ceux qui sont nommés « les hommes de l'or » aiment 
bien la religion ; les savants chorfa leur sont soumis, demandent leur barraka et leurs 
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prières. Mais certains d'entre eux croient les magiciens, croient au « gzana » 1. Ils 

croient autres choses pareilles. Ils croient aussi aux sorciers et aux magiciens qui 

emploient le nom de Dieu et les versets du Coran pour toutes les choses qui ne sont 

pas permises, car tout cela compte dans la sorcellerie. Ils pratiquent souvent le 

« Tioualah» 2. 

» Certains d'entre eux écrivent une amulette, selon les besoins des autres, pour in- 
fluencer l'intéressé. C'est là une croyance de beaucoup, parmi eux. Ils écrivent 

abondamment à ce sujet, au point que le peuple finit par admettre la sorcellerie 

comme une force divine. A cause de cela les sorciers et les magiciens sont les plus 

considérés et les plus riches parmi eux, grâce à leurs contes, à leurs fantaisies, à leurs 

manières, à leurs menaces. Certains d'entre eux ont beaucoup de considération pour 
cette sorte d'habileté. L'homme bien habillé est mieux apprécié chez les gens de 

petit esprit, même s'il est plus ignorant que l'autruche et plus méchant que le 

serpent. Les riches aussi croient à leur importance, jusqu'au point de traiter les 
hommes pauvres comme des chacals. Ils se permettent de dire de mauvaises paroles 
contre les pauvres, pour leur montrer qu'ils sont meilleurs qu'eux et cela même si 
leurs richesses étaient le résultat du vol, de la trahison et de l'usure... » 
Au XIIe siècle, le voyageur et géographe arabe Edrisi eût sans doute analysé et 
présenté les Maures de Tombouctou en termes identiques. 
L'enseignement que nous venons d'évoquer à travers l'inventaire d'une biblio- 
thèque, les cours d'un groupe d'étudiants, les discussions dans la rue, les observa- 
tions d'une chronique paraît figé par l'orthodoxie islamique. 

En résumé, cet enseignement s'en tient au dogme, au culte et à la législation. 
Le verset 4 du chapitre 135 fixe ainsi les points fondamentaux du dogme : 
«O croyants ! croyez en Dieu, en son Envoyé au Livre qu'Il lui a révélé, aux 
Ecritures révélées avant lui. Celui qui ne croit pas en Dieu, en ses Anges, à ses Livres, 
à ses Apôtres est au jour dernier dans un réel égarement. » Tels sont les caractères 
de la Foi :« El Imarc » la vertu qui pousse aux bonnes actions, « Islam » la sou- 
mission aux Lois sacrées et la résignation à la volonté de Dieu. 

Le culte est basé sur la confession de la Foi - la reconnaissance de l'Infinité de 
Dieu - et sur quatre obligations 

- la prière, Es-salat 

- l'aumône légale, Ez-zakar (impôt sur le capital et le droit des pauvres) 
- le jeûne, Es-siam 

- le pèlerinage, El Hadjdj 
Parfois, selon les circonstances politiques apparaît une cinquième obligation d'insti- 

tution divine : la guerre sainte ou «Jihâd ». C'est la guerre à caractère sacré qui doit 

'Procédé de divination sur le sol, à l'aide de coquillages, en pratique une méthode de géomancie 
nigritisée. 
2 Ecrire le nom de Dieu ou un verset du Coran, qui aurait le pouvoir de séparer l'homme de son épouse. 
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propager par la bravoure la doctrine islamique. «Jihâd» en fait reste l'évocation d'une 
date des guerres du Prophète contre Byzance, c'est-à-dire l'expédition sur la Mecque 

en 623. C'est encore l'évocation d'un verset du Coran: « Combattez pour la cause de 
Dieu, contre ceux qui vous feront la guerre ; ne commettez pas l'injustice de les 

attaquer les premiers. Dieu n'aime pas les injustes (verset 186, chap. 2). 
Quant à la législation, elle s'inspire des versets concernant la vie civile des hommes, 
leurs droits et leurs obligations envers la société. Elle codifie l'organisation de la 
famille sous ses différents aspects : mariage, constitution, dissolution. 

Il nous paraît ainsi que cette religion aux contours nets, avec ses obligations rituelles 
réduites se tient sur la défensive. Sa morale, qui comporte une saisissante allure de 

noblesse est dominée par l'obéissance à la Loi de Dieu dans le sens même du mot 
« islam », c'est-à-dire « Livre Saint », « se donner à Lui » (Allah). 
De là aussi va naître ce « fatalisme », terme dangereux, bien sûr, quand les Occiden- 

taux et en particulier les chrétiens s'en servent, terme qui ne devrait pas être isolé 
de son contexte : milieu physique, économique et social. 

Nous n'oublions certes pas que le « Inch Allah » témoigne d'une grande sagesse, 
voire du génie d'adaptation d'un peuple aux conditions de vie du désert. Nous 

savons que « l'Idjmaâ » nie le principe même du fatalisme, cite le Coran :« Si tu 
entreprends une action, mets ta confiance en Dieu » (verset 153, chap. 3), ce qui 
signifie que tous les hommes seront jugés d'après leurs actes. 
Il n'en reste pas moins que les musulmans sahariens, dans leur masse, s'en tiennent 
à des notions simples et directes :« C'est Dieu qui vous a créé, vous et ce que vous 
faites » (sourate 37, verset 94). Ils le croient. 
« Que Dieu aide », « Si Dieu le veut », « Que Dieu supplie », « Que Dieu donne », 
«A la grâce de Dieu », « C'était écrit », ces formules ponctuent les conversations les 

plus courantes et prennent, ne fût-ce que par leurs répétitions, un double aspect de 

résignation et de sérénité. Mais ce n'est peut-être pas un climat très favorable à l'esprit 
d'initiative, à l'esprit d'entreprise. Il ya là un danger d'immobilisme intellectuel, 

technique et matériel, au même titre que des difficultés d'ordre juridique. 
Les congrès de Laore et du Caire se préoccupèrent des problèmes nouveaux posés 

en matière législative par l'administration d'un pays moderne, comme par l'évolu- 

tion des Sciences face au seul «Livre» auquel jusqu'à présent toutes les réponses, tout 
le Droit étaient demandés. Même à Oualata, deux professeurs français, l'un juriste, 

l'autre sociologue, anciens maîtres du président Mokhtar ould Daddah, avaient été 

appelés officiellement, quelques mois avant notre passage, à rechercher des solutions 

administratives à travers le droit coutumier, ce qui revient à dire le droit coranique. 
Ils se heurtèrent à une prise de position nettement défensive des bourgeois et savants 
de Oualata. La simple enquête prenait à leurs yeux un caractère de profanation. 
L'élément passif de l'islamisme - interprété dans son contexte économique et 

social - pourrait bien représenter l'un des obstacles les plus sérieux à la réceptivité 
d'une civilisation technicienne issue du dynamisme européen et américain. 
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La géographie 
Hors de cet enseignement de caractère religieux, il existe d'autres disciplines : la 

médecine, les mathématiques, l'astronomie, la géographie. C'est à cette dernière 

branche que nous nous arrêterons, surtout par le fait qu'elle a conservé en Mauri- 

tanie un aspect d'universalisme que nous lui connaissions dans le XVIIIe siècle 

européen, mais un aspect restrictif soumis, bien entendu, aux préceptes du Coran. 

Le cours que nous avons noté mot à mot est celui d'un « Mrab' et Ehn », donc d'un 

professeur classique de médersa à Boutilimit, Chinguetti, Oualata, mais également 
d'un maître responsable de la « connaissance » dans les campements des nomades. 
Cette conception de la géographie serait encore celle du 98 % des Maures, selon 

notre informateur, lui-même marabout et professeur de type traditionnel : 

« Les corps sont de deux sortes : abstraits et naturels. 

1. Abstraits ; ils concernent les sciences exactes : mathématiques, géométrie et 
autres sciences que l'on apprend par des règles précises ; 
2. naturels ; ils sont de deux sortes à leur tour : simples et composés. 
Simples : ce sont les corps célestes et les quatre éléments (l'eau, la terre, l'air, 
le feu). 
Composés: a) les métaux (règne minéral), 

b) les plantes (règne végétal), 
c) les animaux (règne animal). 

Les quatre éléments 
La terre est située au milieu de l'Univers. Elle est entourée par la mer (Océan), 
ensuite par l'air, puis le feu. 
L'eau a une affinité pour la terre, reste sur la terre ; l'air a une affinité pour l'eau, 
donc reste en contact avec l'eau ; le feu, une affinité pour l'air et s'y intègre ; ainsi 
sont organisés les quatre éléments. 

Les neuf cieux 
Au-dessus du feu se trouve le ciel, corps transparent comme le verre qui renferme 
l'Univers. Il ya plusieurs cieux : 

1. Le ciel situé au-dessus de la carapace ou du corps cristallin dans lequel se trouve 
la lune qui tourne dans ce corps transparent. 

2. Mars délimite le deuxième ciel. 
3. Vénus le troisième. 
4. Le soleil le quatrième. 
5. Mercure le cinquième. 
6. Mouchteri (Jupiter) le sixième. 
7. Saturne le septième. 
8. Le huitième ciel, dit « ciel étoilé », renferme toutes les étoiles qui sont fixes. 

9. L'Atlas ou le neuvième ciel ne contient plus rien, c'est le bout du monde. 
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Le neuvième ciel tourne et entraîne dans son mouvement les autres cieux, ce qui 
provoque une révolution. Elle est pour la terre, de 24 heures (une nuit et un jour 
d'après l'horloge) ou de 28 heures lunaires. La terre étant fixe, ce ciel tourne de l'est 
à l'ouest provoquant le jour et la nuit. 
Le soleil est animé également d'un mouvement de révolution qui engendre les 

saisons. Le soleil tourne de l'ouest vers l'est. En décembre, le soleil est à l'extrême 

sud, ensuite il se rapproche, décrit un arc de 1800 entre le levant méridional et le 

couchant septentrional. 
Les solstices d'hiver ont lieu en décembre, ensuite le soleil revient vers le nord ; en 
mars : l'équinoxe (au-dessus de l'Equateur), en juin, solstice d'été, puis le soleil suit 
les constellations attachées elles aussi au même orbite. 
A chaque saison correspond une constellation. Il ya 28 constellations. Le soleil met 
13 jours pour parcourir l'espace entre deux constellations, sauf entre deux constel- 
lations particulières où le soleil met 14 jours. Les constellations lunaires sont au 
nombre de 28. Donc le temps se calcule ainsi : 
28 X 13 = 364 +1 (le quatorzième jour entre deux constellations) = 365 jours, 

qui représentent l'année solaire. 
Entre les constellations, il reste une partie décimale à parcourir et cela tous les 

quatre ans, d'où l'année bissextile. Pour l'année bissextile, on ajoutera un jour en 
décembre. 
La lune suit les mouvements du soleil, mais elle est plus rapide, emprunte sa lumière 

au soleil. 
Saturne fait le tour du monde dans le neuvième ciel, en 30 ans. 
Les planètes ont deux mouvements : l'un imposé par le mouvement général de 
l'Univers, l'autre qui est autonome. Ce mouvement autonome va de l'ouest vers 
l'est, mais il est lent par rapport au mouvement général. En réalité, la vitesse est la 

même, mais comme chaque orbite est plus grande, le chemin sera plus long à par- 
courir. Ainsi, la lune accomplit sa révolution en un mois, le soleil en un an, Saturne 

en trente ans. 

La terre 
La terre est ronde, recouverte d'eau aux trois quarts dont un quart émerge dans le 

nord. La partie habitée de ce quart se divise en 7 climats en commençant par 
l'Equateur. 
1. Ce premier climat s'arrête au 16e degré. 

2. Le deuxième climat comporte la zone du Soudan, de la Mauritanie, de la Mecque 

et de l'Inde. 

3. La troisième zone est celle du Souss marocain (Marrakech), de l'Algérie et d'une 

partie de l'Egypte, des Canaries. 

4. La quatrième zone comporte l'Andalousie et les contrées de l'est : Syrie, Irak. 

5. Dans le cinquième climat se trouvent l'Europe, la Sibérie, la Mongolie. 

6 et 7. Les zones six et sept sont les zones polaires qui ne sont pas habitées et pour 
lesquelles on ne connaît pas le climat. 
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Ibn Khaldoun 1 cite dans le deuxième climat la présence des tribus « Kanoura ». 
Il considère que les climats les plus sains sont le quatrième et le climat « équatorial ». 
Quant aux races, elles sont réparties de la manière suivante : dans le premier climat 
habite une race noire (à cause du soleil). A partir du deuxième climat, la population 
devient de plus en plus claire et cela jusqu'à l'extrême nord. Dans le climat tempéré 

vit une race brune, située entre les Blancs et les Noirs. » 
Pendant que nous notions les éléments de ce cours sur la piste de Oualata à Tom- 
bouctou, le satellite américain « Discoverer II » était encore visible sur son orbite. 
Mais alors, comment circulent les satellites artificiels ? Dans quel ciel ? Serait-ce 

contraire à la religion ? 
Nous avons immédiatement posé ce problème aux nomades, bergers, caravaniers 

qui connaissent parfaitement les constellations et leurs mouvements. Tous avaient 
vu le « corps étranger », le « point lumineux plus rapide qu'une étoile », et savaient 
les heures de passage au-dessus des campements. 
Ils me citèrent la réponse d'un savant de la Mecque, Sidi Mahmoud :« Celui qui 
croit à la lune artificielle est un hérétique et un mécréant», puis celles des marabouts 
mauritaniens, dont l'attitude fut plus prudente et nuancée :« Je n'ai pas à m'en 
mêler, je suis trop petit pour participer à ce combat, cette affaire concerne les 
Russes et les Américains »; « Lisez le Coran, il est impossible de traverser le sep- 
tième plafond de cristal »; ou encore « Mais non, car le Coran dit aussi :« Il ne faut 

pas démentir ce que nous ne connaissons pas complètement ». 
Enfin, il fut question d'une réponse donnée par l'un des savants du Caire au pro- 
blème des satellites posé par Radio-Moscou à l'intention des pays de langue arabe : 
« Cette affaire ne concerne pas Dieu. » 

Par cette géographie maure - nous devrions dire cette astronomie - nous venons 
de reprendre contact, comme si les siècles n'existaient pas, avec l'astronomie 

grecque d'Hipparque (140 av. J. -C. ) qui fut à la base du système de Ptolémée au 
début du IIe siècle. Or, nous savons que ces principes furent repris par le calife 
Al Mansour au Ville siècle, que le calife Al-Mamoun traduisit au IXe siècle l'alma- 

geste de Ptolémée sous le titre de « takrir-al-magesti » (l'OEuvre par excellence) et 
qu'enfin ces notions grecques restèrent en faveur dans le monde arabe jusqu'au 
XVIe siècle et bien au-delà - nous nous en apercevons - en pays nomade. C'est en 
somme la vision du monde que possédait après Copernic l'Europe en 1600 : celle 
d'un globe suspendu dans l'espace. 

Le contexte nomade 
Un fin lettré de Mauritanie, Haroun oul Cheikh Sidya, professeur à la médersa de 

Boutilimit, dépositaire de l'une des grandes bibliothèques du Trarza, celle de son 

père le Cheikh Sidya, nous disait :« Notre morale, notre code de vie, toutes nos lois 

1 Grand penseur berbère du XIVe siècle. 
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sont écrites dans le Coran et, quand elles n'y figurent pas, c'est qu'elles appartiennent 
aux usages de nos tentes. » 
Ces usages des campements, codifiés à leur tour, nous communiquent leurs 

réponses en nous parlant tout d'abord de la société, classée selon une ordonnance 
stricte : 

Hassanes : les guerriers 
Tolba ou Zaouïa : maraboutiques 
Zenaga : tributaires 
Haratines : les affranchis 
Mâllemin : les forgerons 
Iggaouen : les griots 
Lahma : les captifs 
Nemadi : chasseurs de type archaïque, désignés par les « moins que rien » 

Or, qui sont ces hommes ? Par quelle organisation et par quel degré de connaissance 
vont-ils répondre aux problèmes posés par l'indépendance, comme aux questions 
posées par une jeunesse active et qui désire s'intégrer à une vie nouvelle ? 
Pour organiser un campement, nous disent les Maures - rappelons que le campe- 
ment est la manière de vivre du 90 % de la population - il faut ces sept choses : 

1. un chikh = un chef ; 

2. un « mrab' et koran »: il s'agit d'un maître d'enseignement maraboutique qui 
apprend le Coran aux enfants et d'un « mrab' et elm ». C'est le maître chargé de 
l'enseignement pour les adultes et qui enseigne la grammaire, la théologie, le droit, 
la langue et la littérature arabes, la rhétorique, la logique formelle, l'arithmétique, 
l'astrologie, l'histoire du Prophète et la médecine; 

3. un msib = mosquée - dans les campements elle n'est marquée que par un 
cercle de cailloux - avec un imam ; 

4. un taway : puisatier, c'est-à-dire l'homme qui peut entretenir le puits, le coffrer 
avec des branches de talh ou d'erwar; 

5. un mallem et des cordonnières : forgerons et leurs femmes qui connaissent les 

travaux du cuir ; 

6. un rai. C'est donc le berger et le plus souvent il s'agira de plusieurs bergers ayant 

chacun une spécialité selon les régions et les types de pâturages : 

anem rai = berger des vaches 

rai ibel = berger des chameaux 

rai ghnem = berger des moutons et des chèvres 

7. un trib = le médecin. 
Quant aux besoins des individus et à l'importance qu'ils y attachent, ils sont situés 
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également par des réponses classiques dans les campements, réponses apprises par 
la tradition et toujours enseignées 
Il faut... 
Pour un marabout : 1. des serviteurs 

2. des vaches ou des chamelles 
3. des livres 
4. de la petite culture 
5. des chèvres et des moutons 

Pour le guerrier : 1. des tributaires blancs 
2. des tributaires noirs 
3. des chameaux de selle 
4. des armes 
5. des troupeaux 

Pour le forgeron : 1. le marteau 
2. l'enclume 
3. les pinces 
Certains commencent cette nomenclature par le Coran. 

Pour le tributaire : des chameaux 
Pour le captif : «remplir son ventre» 

En fait tout cela, malgré son archaïsme, représente un monde équilibré, adapté, avec 
son génie culturel propre, une organisation sociale presque en état de symbiose avec 
les conditions naturelles. C'est donc un monde harmonieux, à l'échelle du berger, 
du marabout, du guerrier, moins sans doute à celle du captif, pas à celle de la jeunesse. 
Psichari, commentant un texte de Coppolani sur la secte ou la Voie Quadriya, 
écrivait en 1910, dans son carnet de route :« Il faut lire ces belles études dans les 
décors d'une dune de Mauritanie. Elles y gardent une actualité saisissante. C'est 

que, depuis Abd el-Kader et Djeilani, rien n'a changé dans le Sahara méridional. 
Ayant échappé jusque dans ces dernières années à l'influence européenne, et par 
nature très attachés à leurs traditions, les Maures n'ont pas bougé. Ici, nous res- 
sentons l'impression du voyageur qui descend dans les mausolées d'Égypte et 
contemple la momie, souriante encore, derrière ses bandelettes de 2000 ans. 
(Psichari, Les Voix qui crient dans le désert, éd. Ls Conard, Paris 1957. ) 

Sidi Abd et Kader et Djeilani, fondateur de la secte, référence dont se sert Psichari 

pour donner à un instant de l'histoire et du temps une identité, ce jalon en somme 
d'un immobilisme qu'il reconnaît et l'émeut, vivait au XIe siècle. 

Dans cette société féodale, et si l'état des techniques évoque tantôt le néolithique, 
tantôt notre XVIIIe siècle, l'enseignement, les sciences seraient du XIIIe siècle. 
Et c'est à la littérature du XIIIe siècle européen également que nous songeons, avec 

ses fabliaux, importés d'Orient par les Croisés et tous ces personnages du Roman 

de Renart : Dame Pinte, Couard le lièvre, Yscngrin le loup, Noble le lion devenus 
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ici : Boumessoud le hérisson, Naâmê l'autruche, Chattenbak le « d'élim » (autruche 
mâle), Mohammed le chacal, Babbê le loup. 
Dans les contes maures, les histoires de forgerons rappellent celles des vilains. 
Quant à leur apothéose de la duperie - leur esprit subtil et malicieux paraît s'y 
complaire - elle s'identifie à celle de la « renardise ». 
Mais, le 28 novembre 1958, il y eut rupture administrative, économique, politique 
surtout : la République Islamique de Mauritanie était proclamée. La constitution 
fut promulguée le 22 mars 1959, le choix d'une capitale fixé et sa construction 
commença aussitôt à Nouakchott, située au bord de l'Atlantique, à 320 km au sud 
de Port-Etienne, 420 km au nord de Dakar. 

La souveraineté de ce nouvel Etat républicain fut garantie par la liberté de cons- 
cience et des cultes, par le suffrage universel égal et secret, par le droit au référen- 
dum. Ainsi, tous ces hommes que nous venons d'évoquer, avec leurs goûts, leurs 
besoins d'une hiérarchie, sont citoyens de la République, dans l'esprit des droits de 
l'Homme de 1848. Cette situation entraîne inéluctablement la destructuration d'une 

société de cet ordre, une détribalisation, au profit - avec le temps et la maturité 
politique - d'une prise de conscience nationale. 

II. L'UNE DES SOURCES DE L'ART: LA TRACE 
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Avec la trace, nous disposons peut-être d'un moyen d'investigation dans cet étrange 

et primitif domaine qu'est l'« état de symbiose avec la nature », si difficile - pour 

nous -à comprendre, analyser, traduire, à expliquer surtout, comme si ce 

n'était essentiellement que participation, soumission et si souvent oubli de soi, 

1 Chercheurs de pistes, peinture en rouge foncé (Cueva Remigia, Espagne), d'après Bandi et Maringer. 
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instinct, geste religieux pris à sa source. Nous avons donc l'impression de toucher à 
l'un des aspects du commencement dans l'histoire des arts. 
La préhistoire révèle, dans les Pyrénées françaises et en Dordogne « les figurations 
de mains, comme les manifestations archaïques les plus anciennes »1 remontant à 
l'Aurignacien archaïque. Avec le Périgordien (Lascaux), le Solutréen et surtout le 
Magdalénien moyen (Altamira, les Trois Frères, Pech Merle, Font-de-Gaume), la 

peinture naturaliste en teintes plates connaît une période extraordinaire. Puis nous 
assistons à un processus d'évolution, à partir d'une figure réaliste, qui aboutit à un 
dessin schématique devenu formule, un signe en somme. Il serait illisible si la source 
graphique, en ses différentes étapes dues à la même main, n'était gravée sur un seul 
et même objet. 

J ýý 

@f 

ýe -\I7- -'ý"\17-' 

Y01 
Cerf 2 

Cheval S 

Brève et classique démonstration dans laquelle l'art décoratif l'emporte sur la repré- 
sentation réaliste. Schématisation excessive qui pourrait paraître l'inutile aboutis- 
sement d'un art déchu, si nous n'avions l'impression - mais en tant qu'ethnologue 
- qu'il s'agirait plutôt d'une idée spéculative et savante, magico-religieuse sans 
doute, d'une recherche de formules graphiques discrètes, voire hermétiques, des- 

tinées aux dieux, aux esprits protecteurs du gibier, à quelque Force-Vie et dont 

« l'écriture » serait réservée à l'usage des initiés : les prêtres. Ce n'est bien sûr qu'une 
hypothèse, d'autant plus qu'entre les premiers documents de l'Aurignacien archaïque 
et nous, il s'écoula cent mille ans. 
Mais au Sahara, dans une civilisation de chasseurs (Nemadi et Rouessat du Hodh, 

Haddad du Tchad) et surtout de pasteurs, nous pouvons aborder, aujourd'hui 

encore, toute une évolution graphique, à partir de l'observation du chasseur ou du 

1 H. -G. Bandi et J. Maringer, L'Art préhistorique, éd. Massin, Paris 1952. 
2 D'après Breuil. 
s D'après H. Obermaier. 
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berger, c'est-à-dire de l'indication directe relevée sur le sol, jusqu'à la stylisation de 
ces formes dans les décors classiques des arts sahariens. Ce sera l'équivalent ou 
l'ébauche d'une écriture - très limitée - avec ses idéogrammes, puisque l'asso- 
ciation entre la trace et son signe ne fait aucun doute et ne laisse même, en général, 
qu'une faible marge à l'interprétation personnelle. 

L'abbé Breuil écrivait dans une synthèse des arts préhistoriques : «Une autre source 
de représentation, sans doute d'origine magique également, vient aussi, pour des 
chasseurs, de la connaissance et de la reproduction artificielle des empreintes laissées 
sur le sol par le gibier. » 
« ... 

Puisque la connaissance de ces pistes amène à découvrir le gibier désiré, à s'en 
approcher, c'est pour un primitif que par là on prend pouvoir sur lui. »1 
Donc il s'agirait là, à l'origine, pour le préhistorien, d'une science magique et technique. 
Or, c'est exactement ce que nous observons chez les nomades sahariens : bergers, 
chasseurs et voyageurs. 
Les traces paraissent appartenir à toutes ces choses que nous ne savons pas, ou 
plutôt que nous ne savons plus. Il ya ce que nous, Occidentaux, apprenons, lisons, 
croyons reconnaître. Mais le reste est hors des mots : odeur, couleur, un sens aussi, 
le sens du terrain, celui de Lehbouss, guide des Ehel-Bourradda, celui de Mokhtar, 
célèbre guide du Tadjakant, qui identifiait les régions du désert à l'odeur, au goût et 
au toucher, laissant couler le sable entre ses doigts. Et pour être plus sûr, Mokhtar 
fermait les yeux, « il faut être aveugle, pour savoir », disait-il. 
Ahmar, attaché au « Carré de Tiguiguil », vieux guide du Hodh au visage de 
prophète, procédait aussi de la même manière pour dire :« Dhayet Lekhneg » 
(Mare du passage étroit), « El Metgadha » (l'Egale), « Kra Atil » (Vallée d'Atil), 

« Eleïb et Mehraz » (la Dune du mortier). Et les étapes de la piste de Oualata à 
Tombouctou surgissaient ainsi de ses paumes sur des centaines de kilomètres, rien 
qu'avec une pincée de sable. 

Pour les bergers... 
Ce métier fut longuement appris dès l'âge de cinq ou six ans. Il permit au berger de 

reconnaître individuellement la trace de chacune de ses chamelles, même s'il en 
garde des centaines, voire deux ou trois mille. Cette connaissance exige, de plus, une 
véritable lecture de l'empreinte, qui révèle le sexe, l'âge, le poids de l'animal, 
jusqu'à son degré de nervosité. Souvent, dans les pâturages sahariens, nous avons 
rencontré quelque garçon maure ou touareg, seul, à la recherche et cela parfois 
depuis plusieurs jours, d'un chameau, d'une vache, de ses chèvres ou de ses moutons. 
L'un d'eux, dans la steppe de l'Azaouak 2, un Kel Tagaleït (Touareg) d'une quin- 

zaine d'années, suivait les méandres compliqués d'une chamelle égarée et nous 
disait :« Elle est passée par ici il ya deux jours ; elle était inquiète, devait sentir 

1 H. Breuil, 400 siècles d'art pariétal. 
2 République du Niger, nord de Tahoua. 
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quelque chose, mais de loin encore et sans le situer dans le vent ; elle marchait vite. » 
L'enfant ajoutait en riant :« Regarde, elle a fait le jeu du « tikan n'tabadjast »1 
(les pas de la jument). C'est l'histoire d'un homme à cheval qui est poursuivi par des 

ennemis. Il s'arrête, s'oriente, regarde aux quatre points cardinaux et disparaît, 

comme ma chamelle !» 

cncn 
uD u: l 
cncn 
u: 1 u: 1 

Et tout en nous expliquant le jeu, le jeune Touareg dessinait 
la situation sur le sable, c'est-à-dire le « tikan n'tabadjast », 
synthèse des mouvements du cavalier, puis décomposait les 
traces des sabots pour mieux nous les faire comprendre. 

nnuu 
11n Il regarde au nord 

ýJL, 
Il regarde au sud 

CC3 ýi 

CC Il regarde à l'ouest ý Z) Il regarde à l'est 

Pour le chasseur... 
Pour lui, les empreintes, chacune diverse, sont des centaines de milliers. Son oeil 
en fit le tri, en saisit la forme, n'en oublia aucun détail. Il sait que de cette lecture 
dépend sa subsistance de chaque jour et ce document prend à ses yeux une impor- 

1 Jeu-devinette du Hoggar et de l'Azaouak, jeu très ancien puisqu'il se retrouve dans l'art pariétal. 
Henri Lhote releva ce dessin parmi d'autres motifs géométriques, dans des gravures rupestres du 
Hoggar et les commenta de la manière suivante (Notes africaines, janvier 1952) : 
«A ces différentes figures, mon interlocuteur a pu y en ajouter une autre qui représente Aïs, c'est- 
à-dire le cheval qui, pour les Touaregs, est Cassiopée. » 
Or, la plupart de ces motifs géométriques attribués par Lhote ou plutôt par son informateur à des 

constellations, nous paraissent être tous, sauf deux exceptions, des reproductions de jeux dessinés 

sur le sable et encore en usage dans les campements, comme le « demraou », « Sig » ou « les Fils de 
Sig », le « krour » en Mauritanie. 
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tance singulière. Pourquoi l'empreinte n'agirait-elle pas en dehors du sol ? Depuis 
longtemps, les traces furent choisies parmi les choses fondamentales, les choses sur 
lesquelles elles agissent :« Lham » (la viande), « el ma » (l'eau), « rged » (dormir ou 
la sécurité). 
Elles s'inscrivirent dans son univers quotidien, furent recopiées au couteau, au 
burin, à la plume de roseau, mais également du bout des doigts. Cette copie-là, pour 
le chasseur, est la meilleure ; elle se dessine sur le sable ; en somme elle ne s'en va 
pas, elle ne quitte pas sa réalité et par conséquent son efficacité, ainsi les scorpions, 
les tarentules, le chemin du serpent contre les terreurs de la nuit, la couche de l'ou- 
tarde pour la paix du lendemain et les signes bénis de « rkiz », « trig », « rkiz », 
juste ce qu'il faut pour avoir toujours un fusil et du tissu. 

Mais en même temps, les Nemadi ont appris encore d'autres paroles que celles du 

sable, les « paroles qui ne font pas de bruit », qui ne sont ni vulgaires, ni grossières, 
parce que toujours silencieuses. Elles sont les « vraies paroles du chasseur », comme 
aussi celles du gibier, du sol, un langage nouveau, en somme le seul qui permette un 
dialogue respectueux entre l'homme et la nature, l'homme qui doit apprendre le sol 
et le vent pour survivre. Ces paroles n'effraient jamais le gibier, ni « ce qui est en 
haut », ni « ce qui est en bas » (la mère du gibier). De cette manière, on dit toujours 
des choses simples, l'essentiel. On le dit par gestes, comme un marin, de bateau à 
bateau, ici entre chasseurs ou du pisteur à la caravane : 

Je vois des autruches 

Je vois des gazelles 

Je 

Je 

vois des addax 

vois des biches- 
Robert 
Beaucoup de biches 
Restez, biches proches 

(les deux bras sont étendus à gauche et à droite du corps, 
parallèles au sol, les mains par contre dirigées contre le sol). 
(les deux bras levés, mains tendues dans le même axe, ceci 
pour désigner les gazelles dorcadas). 
(bras et main gauches levés, le bras droit étant cependant 
légèrement replié et la main rabattue). 
(bras et main gauches dressés, désignant la gazelle dama). 

(bras et main gauches parallèles au sol, largement déployés). 
(bras droit parallèle au sol, le pouce en bas). 

Et enfin, cette victoire, tracée sur le sable en pivotant sur le talon, de façon à 

creuser deux sillons concentriques, et qui veut dire : la viande est là et là sera le 

campement. 
Mais dès cet instant et dès que le gibier est à terre, le chasseur fait taire sa joie. Il 

s'oublie, lui et les siens, bien qu'il ait faim, pour mieux penser à la bête qui est 

morte. Il n'y pense pas tout à fait comme à une bête, mais comme à un être encore 

vivant appartenant à une famille semblable à celle des hommes. C'est donc à cette 
âme, à cette force-vie, à l'âme-souffle que l'homme s'adresse. Il ne prononce plus le nom 
impur de « chien », mais dit «l'élève». Il remplace les termes de «gazelle» et «biche- 
Robert » par « celui-ci ou celle-là qui s'est fait prendre ». Pendant le dépeçage, 
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il évitera de toucher les blessures « pour ne plus faire mal », puis il ne jettera 

pas les os brisés au hasard, mais les enfouira dans le sable, « pour qu'ils ne soient pas 

souillés ». Ainsi la gazelle, même morte en apparence, retournera au commencement, 
à la création. Par ces gestes et par ces paroles, d'autres gazelles vont surgir et rem- 
placer l'animal abattu. C'est ainsi qu'agit un homme qui connaît son métier, qui en 
a pris conscience et sait qu'il faut savoir dépasser l'immédiat. 
Cette connaissance, presque cette intimité avec le gibier vont-elles créer des senti- 
ments affectifs? Non, ou plutôt ils sont rares. A ce stade c'est une proie ou un 
concurrent, l'un étant là pour abattre et manger, l'autre pour ruser, déjouer et 

s'échapper. 

Quelques exceptions : l'Emir des Oulad Rizg, en Mauritanie, qui renonça pour 
l'amour d'une petite outarde - il faut dire qu'elle appartenait à son fils -à de 

profitables rezzi. A Oualata : l'aventure d'une biche-Robert apprivoisée, apparte- 
nant à un marabout. Elle était aimée comme une jolie femme, portait à ses oreilles 
des boucles d'or et déclencha une querelle dans la ville entre deux clans, parce qu'un 
« tâlibé » eut le malheur, un jour, de déchirer l'oreille de la biche. 
Dans les campements maures ou touaregs, on trouve parfois, une gazelle appri- 
voisée, simple jeu et jouet de femme ou d'enfant, jeu cruel surtout. 
La situation est tout à fait différente pour l'éleveur dès qu'il s'agit des chamelles et 
des chevaux, auxquels on consacre des poèmes, des chants et parfois un culte 
excessif. 
Un ancien chef guerrier du Hodh avait dit à son berger :« Protège bien mon cheval 
et n'ose jamais me dire qu'il est mort. » Quand le cheval mourut, le berger qui 
craignait son maître annonça la nouvelle en termes discrets :« Ton cheval est 
couché, ses jambes étendues toutes raides ; ses yeux ne bougent pas et il garde la 
bouche ouverte. » Le maître s'exclama :« C'est donc qu'il est mort !» Le berger 

s'empressa de préciser :« Les mots sont venus de ta bouche et pas de la mienne, tu 
ne saurais me punir !» 
Un Emir du Trarza était très fier de sa jument. Or un jour elle perdit une course. 
Le forgeron se contenta de dire, pour sauver sa propre vie :« Ta jument court bien, 

elle fut la dernière qui gagna la course. » 
L'attachement aux chamelles pourrait appartenir encore à un amour profane, 
semble-t-il, puisqu'on raconte clans le Trarza l'aventure d'un Beïdane qui ne voulait 
vivre qu'avec ses troupeaux. Une nuit, dans son rêve, il vit une nouvelle marque sur 
la cuisse de ses chamelles :« Dieu seul !» Très inquiet, il interrogea le lendemain un 

vieux marabout qui lui répondit :« Pour un amour comme le tien, il n'y a de place 

que pour Dieu ! Cela veut dire que tu aimes trop tes chamelles. » Le Maure, plein de 

repentir, revint à son troupeau et égorgea ses chamelles. 

Enfin, à l'heure de la traite, dans un pâturage très isolé du Djouf, nous avons en- 

tendu un berger, Sidi Ahmed, qui admirait la scène au clair de lune. Il s'écria : 

« Mon rêve de toujours : posséder des chamelles à grande bosse, entendre le chant 
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du lait dans les calebasses, regarder les petits tout blancs jouer autour de leur mère 
et mourir comme ça d'un seul coup de pied de chamelon !» 

Pour le voyageur... 
Quant au voyageur, caravanier, chamelier ou berger - en général chaque homme 
fut un peu tout cela - il sait qu'il doit consacrer une ou deux heures chaque matin 
pour retrouver à la trace son chameau de selle, parti pendant la nuit en quête de 
pâturage. Sur la piste, il sait lire les traces des autres voyageurs, si elles sont fraîches 

ou anciennes, de quand elles datent et si elles conduisent à des campements, ce que 
fut le genre de leur caravane, jusqu'à la nature du trafic, jusqu'au poids approximatif 
de la charge. Dans un rayon de dix à douze kilomètres déjà, il sait encore, à une 
certaine nature des traces, de plus en plus denses, et correspondant à un rythme 
toujours semblable, qu'il s'approche d'un point d'eau. Enfin, si le voyageur est seul, 
sans monture et que peut-être il s'est égaré - une fois au moins chacun a connu 
cette solitude écrasante - alors, dès cet instant, plus rien d'autre n'existe dans le 
paysage, même dans le temps. Il ne voit et il ne lui reste que ses propres traces sur 
le sol. Elles prennent une étrange valeur de propriété, même dangereuse - parce 
que inhabituelles à ce point-là dans le désert - une valeur de sécurité, se font so- 
ciables, comme si elles conservaient une part de soi qui vous attend avec fidélité, 
comme si elles étaient capables d'apporter aussi une autre chaleur humaine que la 
sienne. Et l'homme découvre avec émotion comment il marchait deux jours plus 
tôt, qu'il s'appuyait davantage du côté droit, puis que ses semelles eurent de mul- 
tiples accidents, une lanière usée qui égratigna le sol à droite, laissant un minuscule 
sillon ; une petite déchirure du talon gauche, qui étala l'empreinte, lui enleva son 
mordant et enfin ce petit trou comme un oeil de fourmi, cette légère boursouflure... 
Maintenant il sait, c'était une épine de talh et cette épine avait fini par lui blesser 
le pied. Il dut l'enlever avec peine, car elle s'était cassée. De toute manière, il était 
bien parti de quelque part, même si les heures paraissent de plus en plus longues et 
qu'on ne peut plus savoir si c'était hier ou s'il y avait un mois. Et puisqu'il est 
vivant, lui, voyageur, donc ses traces le ramèneront à ce qui permit ce miracle, à 

cette baraka. Elles le conduiront à la source : l'eau, la tente, sa mère ou son père, 
sa femme, ses enfants ou sa jeunesse, sait-on? Chacun opère le tri que son tempé- 

rament lui suggère, car la source a plusieurs noms. 

Cette trace bénie, qui évitera la mort du voyageur, une fois de plus (Inch Allah! ), la 

mort par la sécheresse, la mort tout seul, replié sur soi-même, comme une carcasse 
de chien ou de chameau - les hommes ne meurent ni plus mal ni mieux que les 

bêtes - cette trace ne saurait être un accident. Le vent ne l'avait pas effacée ; elle 
fut permise et sauvegardée par quelque Force supérieure, elle devint « signe ». 
Chez les chasseurs esquimaux du désert arctique en Amérique du Nord (Esquimaux 

Caribous), chez les chasseurs sahariens, nous retrouvons la même psychologie, les 

mêmes aboutissements. Qu'ils s'expriment par des « petroherk » (chants magiques), 

par la danse au « krillaout » (tambour plat), ou par des signes graphiques sur le 
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sable ou sur le cuir, les buts restent semblables : prendre possession de quelque 

chose, agir - même très partiellement - sur le destin. A ce stade-là, avec ces 

risques-là, rien ne doit être négligé : l'observation, la mémoire, une logique de tech- 

nicien de la chasse, le sang-froid au moment de l'action et au même titre, dans le 

complexe d'une même technicité : la magie. 

Ainsi, tout naturellement, la trace se fait langage par des idéogrammes, en somme, 
que nous connaissons déjà dans les gravures rupestres : les chasseurs du Levant 

espagnol, par exemple, suivant des pistes de bouquetin, figures gravées sur une 
paroi de la Cueva Remigia (province de Castellon) et au Sahara ces documents que 
nous avons relevés en 1961: gravures de sandales, traces de corbeau, de bovidés, 
de gazelles-damas sur des microdiorites à 25 km d'Idelès, en bordure de la route de 
Tazrouk, puis en grand nombre (des sandales) dans un site à cinq kilomètres de 
Hirafok, en direction de Tit 1. 
Ces traces gravées à traits longs et par incisions profondes, très sûres (sandale du 

site Idelès/Tazrouk), ou évidées (traces de bovidé et de gazelle) ou encore taillées 
par percussion (Hirafok), exigent une technique lente, minutieuse, des heures de 
travail furent nécessaires ; un pareil effort ne saurait être un jeu. 
Ces représentations de sandales nous donnent l'impression d'être la copie directe 
des sandales de chaque propriétaire posées par paire en guise de chablon sur la 
pierre, pourtour incisé superficiellement, puis taillé. Tout se passe comme s'il s'agis- 
sait d'ex-voto, d'une marque individuelle en somme, mais qui devrait laisser autre 
chose que la simple empreinte de ses pas, qui devrait être un moyen d'identification, 

puis possibilité d'action par quelque force bénéfique sur l'individu qui signa de cette 
manière. 
La petite crête rocheuse entre Idelès et Tazrouk domine la région et se trouve à la 
limite exacte du partage des eaux entre les ouadi Tazakimt et Ahoufaren, s'écoulant 
l'un au nord-ouest sur Idelès, l'autre au sud-est. Le site à proximité de Hirafok est 
un piton rocheux dominant la vallée, véritable poste de guetteur permettant d'obser. 

ver les mouvements dans le fond de la vallée, comme sur le plateau qui la domine. 
Au pied de ce piton, quelques tombeaux sont construits en pierres sèches. Ce sont 
de véritables petites chambres de forme rectangulaire ou ovale. Rien ne paraît donc 

gratuit, ni le choix du lieu, ni l'effort technique, ni même cette disposition des 

sandales qui ne représentent aucune composition, sont simplement en un lieu précis, 
un lieu saint sans doute, gravées les unes par-dessus les autres, exactement comme 
les ex-voto dans une église où l'essentiel consiste à laisser quelque chose de soi et 

1 Notre collaborateur et informateur M. Barrère, instituteur à Idelès, connaissait ces deux sites et nous 

y conduisit. Le premier ne paraît pas avoir été publié - et son importance est en fait très limitée, 

sauf pour nous - le second est connu, fut décrit par Henri Lhote. Malheureusement les traits des 

figures les plus importantes furent repris par-dessus et surchargés à la craie, ce qui enlève toute 

possibilité d'analyse sérieuse par la photographie. Ce système - qui comporte une tricherie, même 
involontaire - paraît malheureusement très répandu dans le Hoggar. 
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cela même en masses informes de béquilles, mains de bois, chaussures empilées à la 

manière d'un cairn, Dieu ou les saints sachant bien faire le tri 1. 

« Au Sahara, constatait D. Pauphilet, les dessins des pieds nus sont rares, les contours 
des sandales fort nombreux... Tout cela peut être imputé à une certaine tendance à 

solenniser les contacts avec le sol. C'est un monde du passé qui nous est devenu 
étranger, mais que l'ethnographie retrouve généralement. D'une manière générale, 
le contact d'êtres avec le sol passe pour mettre en branle des puissances dont le 

moindre effet est d'attacher à l'empreinte la personnalité de son auteur. »2 
Nous retrouvons de la même manière l'usage de ces traces dans les motifs décoratifs 
des arts sahariens actuels. 
Une analyse de cet ordre pose naturellement quelques questions : tout d'abord dans 
la terminologie, car le nom du motif pourrait être accidentel. Ainsi, en Nouvelle- 
Calédonie, G. -H. Luquet fit l'observation suivante :« Le nom qu'ils (les indigènes) 
donnent aux dessins ou plus souvent à la forme sur laquelle on les interroge est 
simplement celui de l'objet que cette forme évoque dans leur esprit, soit par son 
aspect d'ensemble, soit par telle ou telle de ses parties constitutionnelles, en vertu 
d'associations d'idées de plus en plus subjectives et arbitraires. »3 
L'auteur cite un exemple, les Tuhuna, tatoueurs professionnels des îles Marquises, 

qui donnent à leurs motifs de tatouage des noms tirés de formes connues dans leur 

univers quotidien : crabes, tortue, rangée de mouches, mais se souviennent encore 
qu'il s'agit en réalité de figures anthropomorphes, bien que dégénérées, des tikis. 
Nous connaissons des cas semblables : 

00 
0 

Fig. 7 « aderi alemom » (t) = faon de la biche ou « tèkkilt-n' 
tidemit » (t) = la trace des trois coins. Chez les Haoussa 
« takiem baréwa »= pied de la biche. 

Fig. 9 hafer (h) = le sabot ou « ain-ain » (h) = oeil-oeil ou encore 
(ý+r) « waw » (h) = waw, lettre arabe qui dans la science sîmia 

possède un caractère divin, correspond à l'une des vingt-huit 
demeures lunaires. Dans ce cas cependant, les yeux seraient 
les petites bouclettes fermées du haut et les « waw » (ou 

« waw biljamou » retenus par le mors) spécifieraient chacune 
des boucles considérées séparément. 

1 Ajoutons que ces sandales sont associées à des figures géométriques (des spirales) et à des figures 

réalistes : personnages, autruches, chameaux, girafes. A Ghardaïa, au sommet de la colline tabulaire, 
Yves Bonete vient de découvrir un ensemble de gravures martelées qui ne dateraient guère de plus de 

cinquante ans. Parmi ces figures: des motifs géométriques-des jeux, semble-t-il, dont deux sont identi- 

fiables - un lézard, une étoile à six branches, des traces de sabot de cheval, deux sandales et un pied 
nu. « Il n'est pas impossible que ce soit des pratiques de magie sur un lieu jugé favorable depuis des 

temps très reculés », écrit l'auteur en guise de conclusion. (Bulletin de Liaison saharienne, No 45, 

mars 1962. ) 
2 Gravures rupestres du Maknusa - Travaux de l'Institut de Recherches sahariennes, tome X, 1953. 
a G. -H. Luquet, L'Art néo-calédonien - Travaux de l'Institut d'Ethnologie de Paris, 1926. 
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Fig. 17 « tèkkilt-n'gour » (t) = trace du chacal ou « tel-n'tafouk » 
(t) = oeil du soleil. 

Fig. 24 « berket l'habara » (h) = couche de l'outarde ou « teiré- 
jenna » (h) :« l'oiseau du paradis », messager des hommes 

auprès d'Allah et de son Prophète. 

Toutefois, dans notre domaine, les rapports que nous avons analysés entre la trace, 

examinée, puis photographiée sur le sol et le signe graphique sont en général évi- 
dents. De plus, qu'il s'agisse des Maures ou des Touaregs, donc d'une manière géné- 
rale des grands nomades sahariens, ces traces se retrouvent dans leurs arts sous une 
forme semblable, bien qu'en termes différents, puisqu'il s'agira du hassania ou du 

zénaga (Maures), du tamachek (Touaregs), mais désignant chaque fois les mêmes 
objets. 
L'aspect magique est moins facile à identifier. Cependant, quand nous circulions 
dans la région de l'Aklé (au nord de Oualata), avec des nomades très archaïques, les 

chasseurs nemadi, le soir avant de s'endormir, ces derniers dessinaient sur le sable 
autour de leur trou quelques signes, tels : la « trace du serpent », la « couche de 
l'outarde ». Et il s'agissait là d'une protection contre les serpents et d'un appel à 
Dieu ou aux esprits par l'intermédiaire d'un signe béni. Mêmes raisons pour les 

signes de la tarentule, du scorpion, de la tique, de la vipère peints sur des tapis de 

peau (faro et ghlaf) dans les campements en Mauritanie. 
En Mauritanie encore, un serpent sculpté sur une écuelle de bois est désigné par 
«ktab gued het yetta », « l'amulette de la calebasse ». A Oualata, le motif du sabot 
ou « hajla », peint sur le petit portefeuille des femmes nobles se dit également 

« Hajla mouwelda çad », « Hajla à qui l'on fait des enfants ». Cet élément des 
décors, exécuté sur des sandales (tembaten) de jeune fille est combiné avec les coquil- 
lages et les « wvaw » virils, symboles connus de la fécondité. Les « sabots » toujours, 
mais en bijoux d'or cette fois-ci, sont portés sur le front des Hartania et leur garan- 
tissent, croient-elles, la maternité. Quant au signe du poisson, il est assez surprenant 
dans une société saharienne. Il n'en reste pas moins que ces poissons 1 sont dessinés 

et gravés par des artisans qui, pour la plupart, n'en ont jamais vus, ne savent même 
pas de quelle sorte d'animal il s'agit. Ils disent simplement, selon les formes du 
dessin :« foutu n'haouté », la bouche du poisson (fig. 43) ou « et haouté »= le 

poisson. Dans ce dernier cas, l'évocation graphique se contente d'une structure 
« gchdour », c'est-à-dire les écailles ou « l'écorce comme l'arbre » (fig. 44). 
Le poisson est un symbole sexuel. La vénération des poissons fut signalée en Tunisie, 

en Afrique méditerranéenne, au Touat, de même que dans une grande partie de 

l'Afrique Noire, jusqu'au Bénin, par le poisson de vase. Il est donc probable que ce 

motif, comme les autres, ait une signification sexuelle et qu'on lui prête quelque 

1 On en trouve dans des guelta, mares. La plupart des nomades n'en mangent pas. Chez les Touaregs, 

c'est un interdit alimentaire. 
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pouvoir sur la fécondité, d'autant plus que ce signe est associé aux « waw virils » 
et que la forme du corps central losangique suggère le sexe féminin. (fig. 43) 
Le procédé d'identification par une seule particularité de l'animal - le poisson par 
ses écailles - se retrouve dans le même esprit chez les Touaregs qui représentent la 

pintade « taïlalt » par des plumes stylisées (fig. 45) ou chez les potières kabyles de 
l'Aurès par des éléments punctiformes évoquant le pointillé blanc caractéristique 
du plumage. 
Nous avons isolé le motif de la trace dans la décoration de notre matériel saharien 
et cela après l'examen d'environ trois mille objets de cuir, de bois et de métal. Ces 

signes sont gravés au burin ou au fer (pyrogravés) ; ils sont peints à la plume de 

roseau ou obtenus par gaufrage sur le cuir, par estampage sur le métal, dessinés au 
poinçon, excisés à la pointe du couteau. Ils sont au centre de l'ornementation ou 
associés à l'ensemble le plus souvent, mais toujours identifiables, reconnus, désignés 

et nommés par les Maures et les Touaregs eux-mêmes (voir pages 140,141). 
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1 
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Terminologie 

1. Iratemen (t) 
samara (t) 
takalmi (ha) 
nail (h) 
= la sandale 

2. Tikkilt n'ahenkod (t) = 
trace de la gazelle- 
dorcas 

3. Idem 
4. Idem 

5. Idem 
6. «el rzaléy ou «rzalà 

h= la gazelle-dorcas 

7. aderi alemon (t) _ trace du faon (de la 
biche-Robert) ou chez 
les loullimminden 
«eskar-n'ahenkod» (t) 
(sabot de la gazelle) (t) 
ou «tèkkilt-n'tidemit» 
(t) = les 3 coins ou 
«takiem baréwa» (ha) 
_= pied de la biche 

8. thawhra (h) = la taille 
(du sabot du cheval ou 
de l'âne). Remarquons 
que dans la plupart des 
cas ces sabots ne sont 
pas ferrés, puisque les 
animaux circulent dans 
le sable ou sur des sols 
latéritiques 

9. hafer (h) = le sabot 
(du cheval, do l'âne) 

10. haouafer (h) (pl. de 
haler) _ les sabots 

11. halle (h), désigne l'em. 
preinte du sabot du 
cheval 

12. haouafer (h) - les 
sabots 

Groupe et lieu 

Touaregs Ihaggaren 

Touaregs du Niger 

Idem 
Touaregs Kel Antessar, zone 
nomade de Tombouctou 
Touaregs 
Maures (Trarza) 

Touaregs du Niger 

Haoussa 

Maures 

Maures 

Maures de la région de 
Tombouctou 

Oualata (Mauritanie) 

Région nomade de Oualata 
groupe des Oulad Bella 

Objet 

Décor d'un sac de femme 
ttaselhat» provenant des 
Touaregs Icherifen au nord 
de Gao 

Cadenas, pendentifs 

Idem 
Natte de prière e taoussit n 

Cadenas, bijoux 
Sacs à effets a tassoufra n. 
sacs à thé, à riz, fait partie 
d'une composition « hedbid 
lousàdaa (le décor du 
coussin) 

Cadenas, bijoux, marteaux 
à sucre, « tête» de boucles 
d'oreille 

Sir facettes de chevillières 

Sacs de cuir 

Dacors sur des ferrures et 
pentures des coffres) de 
Méderdra 

Manches d'outils, de poi- 
gnards, coffrets, pipes, cha- 
pelets, perles de bois 

«becta (h) ou tabatière 

r tembaten» (h), sandales de 
jeune fille 

u Tiziaten u (h) ou malles de 
voyage des femmes. Ce 
motif fait partie de l'orne- 
mentation du ruban de cuir 
central dit «sourrel tas- 
soufra »= le nombril de la 
tassoufra, Exécuté par 
Mofla mint Nouh 

Technique 

Excision 

Estampage 

Idem 
Passementerie 

Estampage 

Dessiné à la plume de 
roseau 

Estampage 

Estampage 

Peint à la plume de roseau 

Eslampage 

Incrustation à chaud et 
à la pince plate d'un 
petit ruban d'argent nommé 
également c waw r, allusion 
à la lettre arabe ou afn-aTn 
(mil-o3il). Ce motif est fa- 
çonné à la pointe d'une 
aiguille et se prête à de 
multiples combinaisons 
Gaufrage 

Peintes à la pointe du cou- 
teau 

Peint à la pointe du couteau 
en se servant d'une couleur 
minérale noire, obtenue 
par une terre «lounkeln, 
chauffée sur la braise puis 
écrasée et liée é l'eau 

Fonction 

. Aide à la propriétaire du 
sac a. Chez les Touaregs 
Icherifen et loullimminden, 
l'un des cadeaux classiques 
est la paire de sandales. 
Ainsi, allusion à ce geste 
d'amitié et sans douta avec 
un sens magique. Dans la 
tradition islamique : Akda- 
mennenbi Kadam enah (a) 
= les sandales du Prophète 

Décorative et magique, allu- 
sion au gibier, donc à sa 
viande, comme à l'odorat 
très sensible de la gazelle 
qui sait se méfier et éviter 
un certain nombre de 
dangers 
Idem 
Protection, signe afavo- 
rable a 
Gratuite 
Evocation de la viande, de 
la nourriture 

Gratuite 

Protection 

Gratuite 

Signe bénéfique 

Protection contre le mau- 
vais oeil 

Gratuite 

Valeur de fécondité. Les 
u enfants de hajia » sont les 
ornements linéaires à l'in- 
térieur du motif 

Protection 
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Terminologie 

13. a) Djorret-es-sbà (t) 1 

b) Tékkilt"n'ahar (t) 
la trace du lion 

14. Krarzab ou Kraà-d'abà 
(h) : patte de la hyène. 
Il s'agit de la petite 
hyène mouchetée, la 
hyène rayée étant dé- 
signée par e gaboun i 

15. Idem 

16. Tazeri (t) : trace de la 
hyène 

17. Tèkkilt"n'gour (t): trace 
du chacal ou tel n'- 
tafouk : ail du soleil 

18. Habara (h) : l'outarde 

19. Idem 

20. Idem 

21. Idem 

22. Iguias (sing. ) : agais (t): 
outardes ou a lesa nafa- 
ras s (t) : ventre de la 
tortue 

23. a Tallait » (t) : la pintade 

Groupe et lieu 

Touaregs Ihaggaren 

(Hoggar) 

Maures de Oualata 

Région nomade de Oualata 
Oulad Bella 

Touaregs Icherifen, zone 
nomade de Gao 

Touaregs Kel Ifoghas 

Maures 

Maures du Trarza, Bouti- 
limit 

Idem 

Maures du Hodh et du 
Brakhna 

Touaregs loullimminden de 
l'Est, région d'Agadès 

Touaregs 

Objet 

a) Lame de "takoubas 
(épée) 

b) Sur des travaux de cuir 
dans l'atelier de Bayde- 
rer à Tamanrasset 

«besto, tabatière rouge 
destinée aux Hartania 

tiziaten. (h), malle de voyage 
des femmes 

tasethat, sac de femme 

Cadenas 

Sur objets de métal ou de 
cuir 
Manches d'outils 

Idem ou marque personnelle 
sur le bétail, feu 

Sur la cuisse, sur le cou du 
chameau 

Motif central excisé dans 
un bouclier touareg « ayer a 
en peau d'oryx 

Cadenas, bijoux 

Technique 

a) Gravé au burin en guise 
de sceau ou de «marquer 

b) Estampé au fer 

Gaufrage au fer 

Estampage au fer 

Pastilles de cuir noir rap- 
portées et cousues à l'aide 
de fines lanières de peau 
blanche 

Estampage 

Peints, gravés, pyrogravés 

Pyrogravure ou marque au 
fer rouge 

Pyrogravure ou marque au 
fer rouge 

Marque au fer rouge 

Excision 

Estampage 

1 L'expression de e sbâ a pour « lion » est empruntée é l'arabe, le terme tamahak étant e ahar i. 

Fonction 

a) Force 

b) Gratuit 7 

Protection 

Gratuite 

Gratuite 7 

Protection 

Protection, signe béni 

Marque personnelle du for- 
geron Ibrahim de Boutilimit. 
Cette marque est à la fois 
un signe de propriété, mais 
en même temps le feu de 
son bétail ou encore le 
sceau, le c wesm " qui 
associe sa famille à une 
tribu noble en lui donnant 
un certain prestige en 
même temps que l'idée 
de puissance associée au 
sceau tribal 

Marque personnelle de 
Mohammed oui Moilid, chef 
des forgerons de Boutilimit 
associé à la chefferie de 
Abdallaye out cheikh Sidya 
Marque ou feu du bétail des 
Ehel Sidi du Hodh, des 
Draouat du Brakhna 
Protection, bouclier ou amu- 
lette du bouclier 

Protection, ou gratuite 
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Ces signes de la trace ne sont pas séparables, du moins dans 
l'esprit, d'un certain nombre de motifs zoomorphes qui, par 
leur fonction, s'identifient entièrement à ceux de la trace. 
Ce contexte permet enfin de mieux préciser le rôle magico- 
religieux, le caractère très particulier d'un « art-bouclier» 
que nous connaissions déjà par les tapis du Moyen-Orient ou 
d'Asie centrale et que nous retrouvons transposé ici sur un 
matériel de nomades fait de peaux, de bois, de métal : 

+ 
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25 

Fig. 24 et 25 
« Berket l'habara » (h) = la couche de l'outarde. Cette 
figure bénie est souvent dessinée sur le sable par les chas- 
seurs nemadi ou par les Maures. Elle se dit également 

« teiréjana », l'oiseau du Paradis (l'outarde). C'est l'outarde, 

un oiseau béni rattaché aux traditions islamiques. Les chas- 
seurs nemadi disent, lorsqu'ils voient une outarde traverser 
leur route « taret min wejhou habara » 1, c'est-à-dire : 
« l'outarde saute devant mon visage ». Dès cet instant, le 

voyage sera bénéfique. Dans l'histoire du Trarza, les Maures 

expliquent également la présence de la patte d'outarde 
brodée si souvent au sommet des tentes par ce récit :« Gued- 
doul était un Emir de la tribu des Oulad Rizg. On le disait 

traître et méchant, oppresseur des faibles. Après les rezzou il 

gardait toujours tout le bétail volé, ne le partageait jamais 

entre ses guerriers. En principe, il s'emparait de tout ce qui 
lui plaisait, arme, bétail ou femme. Il n'avait qu'un amour 
sincère : son fils. 

» Celui-ci possédait une petite outarde apprivoisée qu'il 
aimait beaucoup. Or, un jour, elle se perdit en brousse. 
L'enfant pleura et son père la fit rechercher par ses meilleurs 
pisteurs sans succès. 
» Toutefois des gens qui venaient d'être pillés par l'Emir, 
des Oulad Deïman, découvrirent l'outarde, s'en emparèrent, 
lui glissèrent un collier d'argent autour du cou et, très 
habilement, vinrent la rendre à l'Emir. 

» Le fils pleura de joie et le père en fut si content qu'il 
s'écria :« Dès aujourd'hui, vous pourrez broder la trace de 
l'outarde sur vos tentes, celles-là me seront sacrées et je ne 
les pillerai plus !» 

1 Les Nemadi parlent l'azeir, forme dialectale du hassania avec des intru- 

sions sarakhollé. 
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Fig. 26 
« Berket jmel » (h) = la couche du chameau. C'est un signe 
béni, comme celui de l'outarde et qui se brode également sur 
le sommet des tentes. Il représente la position ou la trace 
dans le sable du chameau couché, d'où son nom. Mais on 
raconte aussi qu'il est la « baraka », c'est-à-dire le don du 

miracle de « Neksaad ». Neksaad, ancêtre de la tribu des 
Tachebid en Mauritanie, mort en l'an 1620, marabout 
célèbre, avait épousé une femme venue « des Côtes de la 
Mer » et qui se nommait Tenei-Khallat. Ce nom serait une 
déformation de Ten dei-Khellen (celle-des-îles). Cette femme 
fut encore mieux connue que son mari, semble-t-il, à cause 
de la liste des interdits en quinze points, liste qu'elle dressa 

pour éviter de nombreux malheurs à ses enfants et dont les 

points sont encore observés dans les campements : 

fi 
1. Ne pas couper la mèche de devant des enfants quand on 

les rase. 

2. L'enfant dont le père est vivant ne mangera pas la rate 
d'un animal, sinon son père mourrait. 

3. Ne pas placer l'entonnoir de l'outre à lait sur le chameau 
porteur de son épouse, sinon il y aurait divorce. 

4. La nuit du vendredi, dormir la tête tournée vers le nord, 
sinon le diable hantera ses cauchemars, etc. 

Fig. 27 
« Berket naâma »: la couche de l'autruche. Signe assez fré- 

quent, considéré comme signe béni. Lors de l'ouverture d'un 

jeu divinatoire, appartenant à la géomancie, le « gzana », il 

s'inscrit sur le sable. Il se retrouve peint ou excisé sur des 

tassoufra, sacs à thé, au centre même du motif. 

Fig. 28 
« Hanech » (h) = (la trace du) serpent. 
Ce tracé appartient encore au jeu divinatoire du « gzana » ou 

« gzân ». Il éloigne le mauvais Sil, la malchance telle qu'elle 

pourrait surgir à l'issue du jeu. Avec « hanech » esquissé par 

un habile magicien, les Maures espèrent qu'ils obtiendront 

un résultat favorable comme : les « traces bénies », combi- 
naison des trois figures « Rkiz, Trig, Rkiz » dont l'ensemble 

signifie un fusil et du tissu. 
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Fig. 29 

« Hanech » (h) = le serpent. 
Décor sculpté sur une calebasse par Abou Bekrim, forgeron 
du Trarza. « Hanech » dans ce cas-là compose l'unique 
élément du décor et prend un nom qui révèle sa fonction, 

« Krab guedhet yetta », « l'amulette de la calebasse », par 
extension de « yetta », type de bois, dans lequel est taillé 

ce genre de récipient. 

\/ 
ý®ýýGý 
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Fig. 30 

« Hanech » (h) = le serpent. 
Ce reptile à queue bifide a été peint sur un tapis de peau 
d'agneau «ghlaf», destiné aux hôtes dans le campement 
d'Oul Omer, chef général des guerriers du Trarza. L'ensemble 
du décor participait à la protection de l'hôte contre les dan- 

gers pouvant surgir du sol et comportait parallèlement aux 
vipères, des scorpions, des tarentules, des tiques et d'autres 

signes qui se répartissaient sur la surface quadrillée du 
tapis. 

Fig. 31 
« Agrab » (h) : le scorpion. 
Motif aux fonctions identiques à« hanech ». Les cordon- 
nières traduisent aussi cette figure par « et louaère », « diffi- 

cile » ou « ce qui est difficile », allusion à la complexité de 
l'image. 

Fig. 32 

« Tr'ademt » (mozabite) : le scorpion. 
Nous sommes ici dans l'art du tissage du Mzab. Ce « tr'a- 
demt » dont la fonction s'est peut-être perdue est l'un des 
éléments du décor classique dans l'art du tapis du Moyen- 
Orient à l'Afrique du Nord. 

Fig. 33 
« Mou loudâa » (h) : la mère des coquillages. 
Le coquillage est une matière première dont on tire de nom- 
breux bijoux et ces bijoux, en général des bijoux nègres, 
c'est-à-dire appartenant aux Hartania ou aux captives, ont 
le pouvoir d'assurer la fécondité. Comme tout ce qui est 
magique vient du «bled-es-Soudan» (pays des nègres) sous le 

nom de « teze-loumit » (h), il est évident que les nomades ne se 

contentent pas d'observer les habitudes de leurs serviteurs, 

Numérisé par BPUN 



mais ils croient aux vertus de leurs gris-gris. Ainsi, chez les 
Maures, comme chez les Touaregs, l'élément coquillage est 
fréquent dans les arts décoratifs, comme dans les parures. Ce 

motif particulier est issu des éléments décoratifs peints sur des 

« faro », « ghlaf » (tapis de peau), sur des « kountié » (cor- 
beilles à thé). 

Fig. 34 
«Chevana iendar we nail» (h) = la tique du chameau qui se 
met sur la sandale. 
Allusion à un insecte parasite du chameau, assez désagréable, 

qui tombe volontiers du chameau, sinon des acacias ou 
épineux, quand les voyageurs s'arrêtent pour la sieste, et se 
glisse entre le pied et la sandale. En guise de prophylaxie, une 
figure qui malgré son aspect schématique représente assez 
clairement la tique. 

ID Fig. 35 
V« Marchem taogt » (h) = la marque de 1'oeil (du hibou). 

Le motif de l'oeil est fréquent : bon oeil, mauvais oeil, sous 
forme de triangle, mais aussi l'oeil des insectes, de la fourmi, 

de la sauterelle, les yeux du corbeau, du hibou ou de manière 

plus générale de l'oiseau de nuit. L'oeil éloigne le mauvais 

oeil. Il est sous cette forme « le bon oeil » et en même temps 
il permet de voir comme le hibou pendant la nuit. Ce signe 

est courant et commun dans les motifs du « marchem », 

c'est-à-dire du fer à estamper le cuir ou le métal. 

ý 
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Fig. 36 
« Aïn jrade » (h) = l'oeil de la sauterelle. 

Fig. 37 
«Tèdht n'deret» (t) ou «tèdht anelloudj» = l'oeil de la 

fourmi. 

O Fig. 38 

« Tèdht nareht » (t) = les yeux du corbeau. 
Le corbeau paraît avoir des vertus semblables à celles de 

l'outarde. On parle des traces de l'outarde, des pattes de 
l'outarde, qui protègent la tente, mais on parle aussi des 

pattes du corbeau, brodées également au sommet des tentes. 
En Mauritanie, les Hammonat (tribu guerrière du Hodh) et 
les Zkhaimat (fraction hammonat) ne tuent jamais de 



corbeaux, sinon il leur arriverait malheur. Pour les chasseurs 
nemadi, le corbeau est un signe de bonheur, surtout quand 
au début de la chasse ils voient une gazelle mâle et deux 

corbeaux, compagnie qui, de fait, n'est pas rare. Ils s'em- 
pressent de dire alors ces trois vers 
Zoj ghourban =O Père Corbeau 
Tzort ghezlan =0 taureau de gazelle 
Elt gatna zeïna = Rejoins-nous toute jolie ! 

Fig. 39 

« Tèdht n'taouik »: les yeux du hibou. 

Fig. 40 
« Tèdht n'taouik »: les yeux du hibou. 
Cette figure est fréquente sur les selles d'Agadès. Elle se 
peint exactement sous la croix de ce type de selle. Les 

artisans et les Touaregs croient que cet oeil de l'oiseau de 

nuit leur permettra de se perdre moins facilement, surtout 
de nuit. Ce même motif se retrouve excisé sur les franges de 

cuir des sacs du Tassili n'Ajjer (Touaregs du Tassili). 

s 
ýý 9 Fig. 41 

« Ain Hezeb » (h) = l'aeil ou les yeux de Hezeb. 
rn , nnt. i an n�nintn aénnnn 
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des petits portefeuilles des femmes nobles, se dit «les quatre 
yeux de Hezeb » et entre dans la composition de motifs 
généraux appelés « khatma de Hezeb ». Le «khatma » est 
une image illustrant la connaissance d'une sourate. Quand 
les élèves d'une école coranique ont appris une sourate par 
cSur, ils dessinent sur une planchette un emblème appelé 
« khatma de la sourate » (un damier), ce qui leur permet de 

prouver visiblement leur science et d'obtenir des cadeaux 
dans les campements des environs. 

Fig. 42 

« Agezzeram » (t) ou « dob » (t) = le lézard. 
Chez les Touaregs, ces lézards jouent un rôle particulier. 
Il serait l'ancêtre, voire l'ancêtre totémique, simple hypo- 

thèse nullement confirmée. Le varan, par exemple, est tabou 

et quiconque touche à un varan, lui fait du mal, risque d'être 

puni. Ce motif est donc fréquent dans l'ornementation 

touarègue. Il prend l'apparence d'une étoile (fig. 42) mais dans 

d'autres sacs « tachakouat » du Tassili n'Ajjer, il s'approche 
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davantage de la réalité. Sur les sandales et brodé en petits 
lacets de cuir, il devient nettement figuratif et prend le nom, 
dans le Sahel d'influence linguistique haoussa, de « kiski » 
ou encore de « margouïa ». Ce motif est trop répandu pour 
qu'il soit gratuit. 

Fig. 43 
« Foum n'haouté (h) = la bouche du poisson. 
Sur les portefeuilles rouges des Hartania de Oualata ou des 

environs, dans le Hodh, la « bouche du poisson » est un 
motif connu, que les artisans maures propagent jusqu'à 
Tombouctou. Sa fonction, dont nous avons déjà parlé, avec 
en particulier la combinaison des « waw virils » dessinés à 
l'intérieur du corps central, paraît être celle d'une amulette 
de fécondité. 

Fig. 44 
« Haouté » (h) : poisson. 
Ce motif, excisé sur une bande centrale de « tiziaten » 
(malle de femme) et que nous avons retrouvé chez les Oulad 
Bellah dans le Hodh, a le même sens que le motif précédent. 

Fig. 45 
« Taïlalt » (t) = pintade. 
Ce décor en relief, donc repoussé sur des plaques d'argent, 

apparaît sur des pendentifs pectoraux nommés « tcherot »à 
Agadès, « taoul gedour » dans l'Adrar des Ifoghas, « teraout 

n'azref » dans le Hoggar, c'est-à-dire « l'amulette d'argent ». 
De la pintade, on ne voit donc que les plumes stylisées, mais 
reconnaissables pour les artisans. Ce n'est peut-être qu'un 
simple élément décoratif. Cependant, il surgit sur une amu- 
lette qui protège, non par son contenu - ce n'est pas l'amu- 
lette de « l'écrit » (textes du Coran) - mais par ses signes 
extérieurs. 

Ces pages de signes devraient être autre chose qu'une nomenclature, qu'une contri- 
bution à l'ichnologie. Elles témoignent d'un contact étroit avec le sol, d'un état de 

symbiose, même d'un dialogue avec la nature, de notions originelles que nos civili- 

sations techniciennes ont perdues, à l'exception peut-être de nos paysans, monta- 

gnards, pêcheurs et parfois de l'art. Lorsque Psichari découvrit Chinguetti en 
Mauritanie, « ville de prières, cité de Dieu battue de tous les vents et qui, rejetée des 

jardins de la terre est allée rejoindre le ciel », il pensa aux couvents, mais il y pensa, 
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même inconsciemment, en exilé et en soldat. Il songea à l'attitude très différente des 

chrétiens, et constata :« Lorsque l'on a connu des moines ou que l'on a vu simple- 

ment les fresques de l'Angelico, l'affreux souci des autres hommes de Dieu apparaît 
mieux. Il vient de ce qu'ils adorent Dieu, mais ne lui demandent rien... Mais 

comment seraient-ils comblés ceux qui ne demandent rien et pensent que le ciel 
est fermé à leurs prières. »1 

Or, ne rien demander, surtout dans le désert, signifie grandeur, dignité, orgueil aussi, 
un orgueil qui est une défense. 
Et vraiment l'homme en prières ne demande-t-il rien ? même le don total de soi est 
encore une requête. 
Enfin, tous ces Maures et ces Touaregs ne sont pas que des marabouts, loin de là. 
Leur religion n'est pas toujours très orthodoxe. Ils ne connaissent pas le « Feth- 
Elbari », ni Çahih Mouslim, ni El Boukhari. Demander n'est pas nécessairement une 
honte. Ce serait plutôt une loi chez les tributaires, forgerons, griots et captifs. 
Cependant ils croient. Ils pensent donc qu'ils recevront. Et ce qu'ils n'osent pas dire 
à Dieu, ce qu'ils dissimulent derrière un masque d'impassibilité durement apprise 
par l'éducation familiale, autant que par le désert, ils l'avouent à travers leur art, 
par des formules graphiques devenues prières, par un dialogue qu'ils établissent 

avec la terre, cette terre qu'ils appellent Dieu. 
Leur foi nous paraît être sans problèmes, élémentaire et hors des textes. 
Il est si facile en chambre de disserter, si difficile, seul, en face d'une nature inhu- 
maine, simple force brutale démesurée et qui impose sa loi au très petit homme. 
Souvent il ne comprend pas, mais il accepte, « mektoub » (c'était écrit). 
Les Yoruba, dans la brousse dahoméenne, traduisirent cette peur, ce désarroi 

pitoyable des hommes, avec une effrayante lucidité et une sorte de beauté déses- 
pérée : 
Mon Dieu, maître de toutes choses, nous te rendons hommage, écoute nos prières 
et fais-nous du bien. 
Je rends hommage à la Terre et à Sakpata, son maître. 
Je rends hommage au Ciel et à tous les esprits qui s'y trouvent et principalement à 
Hevieso, dieu du Tonnerre et de la Pluie. 
Je rends hommage à toi, ô Gu, dieu de la guerre, du sang et du fer et des carnages. 
Je rends hommage à Tobosu, dieu des monstruosités. 
Je rends hommage à Lebgha, semeur de brouilles... 
Le père de Foucauld connut cette humilité du désert, lui qui n'attendait rien, sinon 
le genre de mort qu'il reçut : visage collé au sol, mêlant son sang et ses souffrances 
au sable, mourant seul. 

Du désert, de ces hommes qui ne possèdent rien, sinon des signes sur le sable, nous 
vient cette leçon d'humilité et de grandeur. 

1 Psichari: Les Voix qui crient dans le désert, p. 105. 
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1. Traces de bu, ide. corbeau, gazelle (gravure prehistori(lue. I loggar). 
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2. Gravure de -andale. prè- Ideli"- (Ilur, gar). 
3. Gravure- de "andale.. prr- Hirafok (HogRar). 
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III. QUELQUES PHÉNOMÈNES D'ACCULTURATION 
DANS LES SECTEURS DE L'HABITAT, DES TECHNIQUES 
ET DU MOBILIER (MISSION HOGGAR/TAMESNA) 1 

Les techniques - comme la vie des artisans - n'ont pas subi de modifications pro- 
fondes dans le rythme, ni même dans les procédés. Par contre, les marchés se sont 
rétrécis, les besoins sont différents. La concurrence des objets manufacturés prive 
forgerons et cordonniers d'une partie de leur clientèle. 
Conséquences : des travaux de cuir, de métal, de bois que nous avions pu obtenir 
sans difficulté au cours des missions de 1942,1946,1947,1948/1949 par exemple, 
voire de 1950/1951 sont devenus introuvables. Il serait actuellement impossible de 

reconstituer les collections ethnographiques que nous avons faites pendant dix-neuf 

ans. La stratification culturelle déterminée par nos enquêtes précédentes paraît 
s'être déjà fossilisée. 
La réalité psychologique est tout autre. Les artisans, mais avec eux les baratines, 
les esclaves, sont des classes en mouvement. Le phénomène classique de détribali- 

sation n'épargne et n'épargnera pas les nomades sahariens. En l'espace de deux ou 
trois ans, les appareils portatifs de radio à transistors ont été acquis dans les cam- 
pements. Les émissions de Nouakchott, comme celles de Bamako ou de Rabat pour 
les Maures, de Niamey, Alger et du Caire pour les Touaregs, sont écoutées avec 
attention. Le goût traditionnel des palabres trouve là un aliment nouveau, un 
excitant particulier pour la jeunesse avec tous les espoirs qu'elle attend - espoirs 
de néophytes - de l'indépendance. Dans l'ensemble, ce phénomène est émouvant 

et malgré ses erreurs, son ignorance presque totale des vrais problèmes ou peut-être 
à cause de cela, il ne manque pas de courage 2 et sans doute il aboutira. 
Quelle est la situation des artisans dans le Hoggar en 1961 ? 

Les forgerons 
Dans les zones de sédentarisation du Hoggar, des forgerons se sont fixés à: 

Tamanrasset : Bayderer Hirafok : Adouf 
Adriane : Bambi ag Sabra Tazrouk : Sama ag Gouli 

Abalessa : Abd Elkader, Saler Tit : Amrar 

Taifet : Mohamed Iglen : Abbes 

Idelès : Mohamed Lorlor 

A Tamanrasset, le meilleur forgeron paraît être Bayderer ag Ahmed Mrioued. Il 

remonte dans sa généalogie jusqu'à la 6e génération : ag Sidi Ahmar, ag Ahmed, 

1 Ce bref aperçu de la technique ne reste qu'un simple sondage de 1961. Nous publierons en effet 
l'ensemble de nos observations dans le tome III de nos volumes consacrés au Sahara, sous le titre 
de « Bijoux et Techniques ». 
2 Extrait du rapport brut 1960. Ce rapport étant l'introduction à l'un des développements que nous 
publions aujourd'hui, nous avons pensé nécessaire de le répéter. 
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ag Intermoumedin, ag Sama, ag Taher, ag Sidi, ag Ktouen. Lui et ses parents sont 

nés dans le Hoggar, mais il parle de son ancêtre, au-delà de la 6e génération Wen 

Tamelet qui venait du Hodh (Mauritanie). C'est un forgeron traditionnel, qui s'est 

adapté à l'évolution de Tamanrasset. Il ya trente ans, ce centre n'était qu'un 
centre de culture et un petit village de serviteurs, de tributaires et de quelques for- 

gerons qui travaillaient les uns et les autres pour les Ihaggaren. Aujourd'hui, Taman- 

rasset est le siège d'une sous-préfecture, d'une garnison en même temps que le centre 
de travail de plusieurs organisations : 
Commission de l'Energie atomique 
Bureau des Recherches géologiques minières 
Infrastructure (O. C. R. S. ) 
Hydraulique, équipement et routes 
Centre d'Energie atomique 
Centre de Géophysique 
Centre géologique 
Organisation commune des Régions sahariennes 

Tamanrasset a donc changé de physionomie et présente toutes les caractéristiques 
d'une société composite hâtive et encore très fragmentée. 
Les uns vivent dans des maisons de banco ou des paillotes, les autres dans des 

maisons climatisées, tout cela côte à côte et sans cohésion. 
Le forgeron n'échappe pas à cette influence. 

La seule terminologie de l'habitat de Bayderer est déjà une indication : 
Atelier : Ahensawa (tamahak) 
Cour : Rahba (arabe) 
Maison d'habitation : Taghahamt (tamahak) - habitée par le fils aîné Drahamt 
Rue : Karoussa (du français carrossable, route carrossable) 
Cuisine : Kouseïna (du français cuisine) 
Maison d'habitation : Souari (arabe) habitée par Bayderer et sa femme 
Lit : matrah (arabe) mais tiré du français « matelas ». 
Le terme tamahak existe, c'est « tadahount », mais il désigne un lit, précisément 
sans matelas et fait de deux bois transversaux sur lesquels sont placés, dans des 
encoches, des bois longitudinaux. 
Jardin : Afarag (tamahak) 
Poulailler : Taghahamt n'kahan (tamahak), « la maison des poules » 

L'outillage est lui aussi révélateur des phénomènes d'acculturation. Il comporte 
des marteaux lourds (afadis), moyens et légers (tafodis) en provenance de la manu- 
facture d'armes de Saint-Etienne et qui furent introduits par Gast Marceau. 
L'enclume (tahount) n'est plus l'enclume traditionnelle, mais elle est commandée à 
Saint-Etienne ou encore fabriquée à l'aide d'une culasse d'obus de mortier. Les 

limes (azazaoua), le fer à souder (endel) sont également européens. 
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A. Atelier/Ahensawa (tamahak) F. Route/Karoussa (arabe) 
B. Cour/Rahba (arabe) G. Lit/Matrah (arabe), Tadabount (tamahak) 
C. Maison du fils aîné/Taghahamt H. Jardin/Afarag (tamahak) 
D. Maison d'habitation/Suari (arabe) I. Poulailler/Taghahamt n'kahan 
E. Cuisine/Kuseïna (arabe et tamahak) 

Dans l'outillage classique nous retrouvons : 

une pince (à creuset) : ermadan des fers à estamper : isetbar 

un creuset : tebent un poinçon : tistant 

Les matières premières restent sans changement : 
le fer : tazoli le plomb : ahalon 
le cuivre rouge : erèr le bois : issarer 
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le laiton : daror la pierre : aloular 
l'argent : azref le charbon de bois : terzozan 
la pièce d'argent (Napoléon III) : 
simkou le foyer de ce charbon de bois : émintessat 

Tous ces termes sont du tamahak. Il s'ajoute un élément étranger, la cire d'abeille 

utilisée pour la fonte à la cire perdue, technique que les forgerons du Hoggar 
ignorent, introduite, bien malgré nous, par notre publication Arts et Symboles ; 
si bien que Bayderer a acheté de la cire d'abeilles, mais en lui conservant son nom 
haoussa de « danko », faute de terme tamahak désignant ces plaques spéciales de 

cire en provenance de Kano ou Sokoto. 
Enfin, des lanières de caoutchouc, des pneus usagés, des tubes de métal sont en 
réserve dans la cour de l'atelier. Une gourde à beurre en cuir voisine avec une 
poignée d'écrous, une pièce cassée de voiture et une bouilloire percée. Des enfants, 
fils de forgeron, clé anglaise à la main, réparent une bicyclette. L'atelier traditionnel 
prend des aspects de garage. 

A. Cuisse à outils 
B. Catalogue 
C. Boîte à burins 
D. Enclume 
E. Bouilloire 

F. Charbon de bois 
G. Roue servant d'enclume 
H. Eau à boire 
I. Outre d'eau 
K. Soufflet 

Baydercr vend sur catalogue. Dans un vieux calendrier de 1956, il a dessiné sa pro- 
duction et fixé les prix : épées (takouba) de 30000 à 50000 fr., poignards (telak) de 

1000 à 1500 fr., lances à 5000 fr., «pendentifs porte-bonheur», c'est-à-dire des amu- 
lettes « khamissa »à 2000 fr., des portefeuilles à 5000 fr., des croix d'Agadès de 

1500 à 2000 fr., des cadenas à3 ou 4 clés, de 10000 à 20000 fr. Ces objets sont 
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compliqués, surchargés de décors gravés sur le métal ou excisés, découpés, estampés 
dans le cuir. C'est un art abâtardi, destiné à la clientèle européenne. 
Mais ce catalogue, la réparation des bicyclettes, la récupération des pneus, la réserve 
de caoutchouc, tout cet aspect hybride de « cimetière d'autos » et de bric-à-brac 

témoignent d'une volonté d'adaptation. 
Elle n'a pas le même sens et prend une autre valeur dans le Hoggar que dans une 
province de France. 

-_ ý' 
---- 

1 

B 

3 

A. Petit marteau/Tafodist (longueur 21,2 cm) C. Grand marteau/Afadis (longueur 26 cm) 
B. Petit marteau/Tafodist (longueur 18,2 cm, D. Enclume/Tahount (longueur totale du socle 

largeur 13 cm, épaisseur 1,4 cm) 44 cm, D' largeur du socle 16 cm) 
E. Tenaille/Eremdan (longueur 29,7 cm) 
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Le niveau technique d'une civilisation, critère d'évaluation souvent trop commode 
et qui ne tient pas compte du contexte, est en réalité difficile à analyser. Il n'est pas 
le résultat seulement d'un certain outillage avec l'herminette, la hache à languette, 
la gouge, les burins, les ciseaux, de quelques procédés qui, dans l'ensemble, semblent 
appartenir au néolithique, mais aussi du degré d'ingéniosité, de l'esprit d'invention, 
d'un aspect dynamique. 

On a dit de l'Afrique qu'elle ne possède, en propre, aucun élément de base dans le 

domaine de la technique : ni charrue, ni roue, ni collier d'attelage ; on a dit qu'elle 

ne possède pas d'ensemble mécanique. Or, avec la sidérurgie que connurent les gens 
du Hoggar dans le passé, semble-t-il, à Tazrouk et qui est sans doute d'inspiration 

nègre, l'Afrique fut l'un des foyers des arts du feu bien avant l'Europe et la forge 

représenta depuis longtemps un ensemble mécanique. 
Quant aux nomades, ils furent dans l'impossibilité matérielle de multiplier les ins- 

truments de travail, aussi bien à cause de leur genre de vie, que par la rareté des 

matières premières, qu'il s'agisse du bois, du fer ou du cuivre. Ils apprirent donc à 

tirer parti au maximum de leurs outils, à réduire «l'atelier» aux dimensions d'un petit 
sac de cuir, puis à compenser l'absence d'outils spécialisés - qu'ils connaissent 
souvent et avec lesquels ils ont l'occasion de travailler dans des ateliers de séden- 
taires - par un geste-outil. Cette valeur-outil du geste fait partie également de 
l'inventaire, quand il s'agit d'établir un niveau de culture. Il représente de l'habileté 

et de l'intelligence. Bayderer de Tamanrasset, mais aussi Mohammed Lemsis ag 
Barka, forgeron à Agadès, Captini, forgeron à Tahoua, Mohamidou, forgeron à 
Oualata, ont appris - et cela sans apprentissage -à réparer des frigidaires, des 
lampes à pression, des fusils. Enfin, quand Abou Bekrim, forgeron à Méderdra 
(Mauritanie), nous disait: « Mes trois outils fondamentaux sont le Coran, l'enclume 

et le marteau », le Livre pour lui n'était pas qu'une « amulette » suspendue à la 
faîtière de son atelier, mais une tradition familiale, celle des Ehel Ahar, une attitude 
morale, un besoin de connaissance. Ses visiteurs venaient le voir autant pour la 
qualité (exceptionnelle) de ses plats de yatta aux amulettes sculptées, que pour sa 
calligraphie - un art supérieur en pays arabe - et sa science coranique. Cette 

spiritualité de l'artisan fait partie également du niveau technique. 
Bayderer est resté intégralement un forgeron, avec ses prérogatives, son caractère : 
il est un peu médecin, griot, réclame des cadeaux, participe aux mariages impor- 

tants, évolue entre la magie et la technique, se permet de dire ce qu'il pense aux 
hommes des castes supérieures - un droit des forgerons et il serait de mauvais goût 
de s'en offusquer - il aime la parade, les parfums, les amples boubous empesés et 

craquants ; il se dit un homme libre. 

En fait, cc ne sont pas là seulement des traits de son caractère, mais ceux de sa pro- 
fession :« Je ne peux m'empêcher de demander, parce que pour nous, les forgerons, 

celui qui ne demande pas ou ne demande plus n'est pas considéré... » remarquait 
Mohamidou, forgeron de Oualata. 
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Cette forme d'éducation fait partie de l'apprentissage, au même titre que la connais- 
sance des outils. Quant à la liberté des forgerons, elle est relative : Bayderer à 
Tamanrasset, Lorlor ag Mohamed Alimed d'Idelès sont originaires de l'Adrar des 
Ifoghas et descendent de forgerons qui furent enlevés en 1880 par un rezzou des 
Ihaggaren chez les Ifoghas. A Tamanrasset, ces forgerons razziés, firent remarquer 
qu'ils n'étaient pas des captifs ou des tributaires mais des forgerons, donc libres. Dès 

cet instant, ils purent retourner dans leur pays ou rester. Ils restèrent pour la plu- 
part. Toutefois, cette liberté est une notion saharienne, soumise au rythme de vie 
d'une société féodale. Les Maures disent du « lahma » (captif), mais aussi du tribu- 
taire, du « mâllem »1 ou du griot :« il doit être « tah-ktab » ou « tah-erkab », c'est- 
à-dire « sous le Livre » (protection du marabout), ou « sous l'étrier » (protection du 

guerrier). 

Ce forgeron, ni captif, ni tributaire, ni vraiment libre, «enfant gâté dans les secrets 
du maître », selon la remarque de Zodi, noble touareg (l'un des ministres actuels de 
la République du Niger), est un esprit ouvert, disponible. Ses origines sont multiples. 
Il pourrait être Juif et l'on parle encore des forgerons juifs du Touat. Il agit avec 
une souplesse intellectuelle qui n'est pas typiquement berbère, paraît plutôt sémi- 
tique, plus peule qu'arabe. Phénomène d'adaptation sociale autant que profes- 
sionnelle. 
Forgerons, artisans et captifs seront sans doute parmi les premiers « techniciens » 
d'une société saharienne modernisée. 

Les cordonniers 
Les cordonniers Salah Kâdi, Mohammed Lahbib, El Madani Abderahman sont des 
Arabes installés dans le souk de Tamanrasset. L'un est d'In Salah, l'autre de Djanet, 
le troisième de Touggourt. Chacun garde sa manière et son style. Toute la terminologie 
de l'outillage est arabe à l'exception du marteau. 

Pierre à travailler le cuir : safia 
Lime : Mabrad 
Ciseaux : Lemgas 

Brosse : Chitta 

Poinçon : Lichfa 
Tenaille : Kellab 

Fil (de peau) : seir 

Peau : Jeld 
Mailloche : Lem n'targa 
Fer à estamper : Marchem 
Pince plate : El calab 
Colle de farine : Lar-ra et farina (du 

français) 
Marteau : Afadis (tamahak 

1 Expression arabe généralisée au Sahara, mais qui a son équivalence en tamahak: «enaden» = forgeron. 
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-------------------- 

Zou 

ý 

Oý 

® 

D 

-- ----- - ------- - ------ 
A. Pierre à travailler le cuir/Safia (arabe) D. Traceur/Marcheur (longueur 15 cm) 
B. Ciseaux/Lemgas (longueur 26 cm) E. Poinçon/Lichfa (longueur 17 cm) 
C. Martcaui/Tafodis (longueur 21 cm, largeur F. Lissoir/Lem m'targa (longueur 10 cm) 

7,8 cm, épaisseur 2,5 cm) Atelier de Salah Kâdi 

Le marché 
Les produits du marché sont destinés aux deux catégories de la population arabe et 
touarèguc. C'est ainsi que les produits ont pour la plupart deux noms, en pratique 
l'arabe domine : 

Produits Arabe Tamahak 

1. mil bichna évélé 

2. foin tadilar tanzemt 
3. courge kabouïa kabewa 

4. calebasse et garra azenou 
5. melon et batikh (terme arabe) 
6. bois de construction khechba dar idjiten 
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7. tabac chamma tâba 
8. oignons et bassel (terme arabe) 
9. pommes de terre batata (terme arabe) 

10. bracelets debaliz ihebidjan 
11. sel melh tisemt 

ÉCURIE 1 ÉCURIE 11 TAILLEUR 1 FORGERON' FORGERON 

ENCLOS 

CHAMEAUX 

et ÂNES 

1 CORDONNIER 

BOUCHERIE 

1: 
BOUCHERIE 

A 
i 

E 
D 

MARCHAND 

Lý' 
PUITS 

f 

A 

A 

A. Mil 
B. Courges 
C. Melons 
D. Pommes de terre 
E. Oignons 

in 

BOULANGERIE 

D 

ic 
H 

M 

AB 

i 

K 

DÉPÔT FARINE 

BOIS A BRÛLER 

MAGASIN 

FOUR 
A 

DÉPÔT 
PAIN et 
FARINE 

LABO. =FOUR 

F. Calebasses J. Selles 
G. Beurre K. Bois de construction 
H. Tabac L. Bois de feu 
I. Bracelets M. Foin 
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Les nomades du Tamesna 
Le plateau du Tamesna, prolongement sud du massif du Hoggar se trouve déjà dans 

le territoire de la République du Niger, dont la frontière est à 15 km sud d'In- 

Guezzam. C'est une zone de pâturages utilisée traditionnellement par les Ihaggaren, 

sous le commandement actuel du chef des Kel Rela, Abatakal, ce dernier étant le 

khalifat de Baye, i'Aménokal des Touaregs du Hoggar. Un certain nombre de tribus 

se sont installées dans une région de quelque 21 km2. Le centre du dispositif des 

campements est marqué par les tentes d'Abatakal et se trouve à 14 km au nord, 

nord-est de la montagne de Tagaza et à 24 km au nord de Teggueda-n'Tecem, la 

« ville » du sel. 

C'est un rassemblement de quatre fractions touarègues : 

les Irreguenaten ; des tributaires (chef de fraction : Karzaouen) : 20 tentes 

les Ibotenaten ; des anciens nobles déchus (chef de fraction : Douka) : 15 tentes 

un autre groupe d'Irreguenaten, avec comme chef de fraction Ghaoua :6 tentes ; 

Kel Aïr d'Agadès :5 tentes ; 

Kel Rela (le campement d'Abatakal) :5 tentes. 

Des Arabes de l'Adrar des Ifoghas, de l'Azaouak au nord de Tahoua ont également 

quelques campements, par des Chaamba, des Moulaye Habla, des Inamoud, des 
Ibotanaten, soit 11 tentes. 
Dans l'ensemble, 145 personnes sont groupées dans ces pâturages au lieu dit « Aze- 
loumbi », vont chercher l'eau dans un rayon de 5à6 km du campement d'Abatakal 

et le bois à une dizaine de kilomètres au sud-ouest. Ressource et raison de cette 
fixation : les chamelles. Elles sont 2500 sur le rôle des impôts, 7000 probablement 
sur le terrain. C'est pourquoi sans doute Abatakal refusa la visite du vétérinaire de 
Tamanrasset, alors que la maladie « ahassi » règne dans les troupeaux et que 600 
cadavres déjà empuantent l'atmosphère. 
Nous faisons, une fois de plus, l'inventaire d'un certain nombre de tentes ; tâche 
fastidieuse en apparence, un peu scolaire ; mais c'est tout de même le contact direct, 

ce sont les chiffres, les noms, les faits matériels qui permettent de déterminer une 
stratification culturelle à l'époque de l'enquête, puis de la comparer. A ce stade, bien 

sûr, l'inventaire n'est encore qu'un matériau brut. 

Nous avions procédé à des relevés de cet ordre, dans les campements touaregs, au 
cours de nos missions précédentes. Il est évident que des campements tinguerriguifs 
de la zone nomade de Goundam n'ont pas le même matériel que celui des Ioulli- 

ininden ou des Kel Air, qui appartiennent respectivement aux zones nomades de 

Tahoua et, d'Agadès. Mais en dehors de cette diversité culturelle due à un artisanat 

son , 
haï pour les uns, haoussa pour les autres, les produits manufacturés européens 

s'introduisent de plus en plus dans le mobilier. Dans de mêmes campements, où nous 
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faisions des inventaires, chez les Kel Aïr par exemple, il ya neuf ans et où tout 
était le produit de l'artisanat local, actuellement il n'en reste plus que le 50 % ou 
le 60 °/a. 
Ainsi les « taseïhat », c'est-à-dire les sacs de cuir classiques qui servent à transporter 
le matériel, les vêtements à dos de chameau, mais aussi sous la tente à conserver les 
objets, voire le thé et les pains de sucre, à l'abri des indiscrets, sont remplacés par 
des sacs grossièrement cousus et confectionnés dans de la toile de tente ou par des 
valises de métal ou de pégamoïde, genre de valises vendues sur nos places de foire 
ou dans les bazars uniprix. 

Nous décrivons ici par la nomenclature et par les croquis deux tentes du Tamesna, 
qui reflètent parfaitement ces rapides modifications de la culture matérielle. 

Tente 1 
D. nattes (de sol) : tassalat 
R. marmite de métal émaillé : erer (prod. manufacturé) 
0. tasse (quart) métal : tamanatt (prod. manufacturé) 
N. calebasse : asenout 
K. selle de femme : takhaouït 
L. sac de femme : Akhouït 
P. coffret à sucre (métal) : assendoq (prod. manufacturé) 
H. selle d'homme : tarik 
S. violon : imzad 

M. outre : abeïogh 
Q. louche : tamolat 

W. timbale de cuivre : terert (prod. manufacturé) 
V. sandales : iratimen 
G. coussin : adafar 
1. tapis de selle : isatfar 

T. portefeuille : taralabt 
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LA COUTURE 

174 

TENTE/EHEN 

A. Piquets/Iguettenes (pl. ) 
B. Porte-outres/Taguetiout (a) Idjetaouin (pl. ) 
C. Liens/Idjmawen 

D. Natte de fond/Tassalat 
E. Natte-paravent/Taoussit 
F. Lit/Tadebount 
G. Coussin/Adafar 
H. Selle d'homme/Tank 
1. Tapis de selle/Isat far 
K. Selle de femme/Takhaouït 
L. Sac de femme/Akhaouï 
M. Outre/Abeïogh 
N. Calebasse, gourde à beurre/Asenout 
0. Tasse/Tamanast 
P. Coffret à sucre/Assendoug 
Q. Louche/Tamolat 
R. Marmite de métal émaillé/Erer 
S. Violon/Imzad 
T. Portefeuille/Taralabt 
U. Sandales/Iratimen 
W. Timbale de cuivre/Terert 

Numérisé par BPUN 



X. valise de métal: faliza ou sandouk 
radio-récepteur â transistor : radio 
Quelques objets ou mobilier sont à l'extérieur : mortier et pilon 

Y. lit à traverses, couvertures algériennes 

Tente 2 
selle de femme : takhaouït 
tapis de selle : asatfar 
lit : tadabount 
sac : aghredj 
caisse : sandouq 
calebasse (en forme de bouteille) : gasso 
nattes-paravent : assaber 
plat rond tressé (van) : tesseit 
selle d'homme (à croix) : tarik ; (sans croix) : tahïest 
mortier : tindi 

pilon : eharan 
couvertures : ahwar (tissage industriel d'Algérie) 

récipients émaillés : ikassen (p) akous (s) (prod. manufacturés) 
coffret à thé (métal) : sandouk (prod. manufacturé) 
valise : sandouk ou : faliza (prod. manufacturé) 

Dans la tente de Moulay Ali et Habla, chérif arabe et marabout à l'esprit très avisé : 
appareil de radio à batterie sèche, matériel européen à plus de cinquante pour cent, y 
compris jumelles et fusil. Chez un autre Arabe du campement, Moulay Abdelkrim 
Ferjallah, à la fois nomade, éleveur et riche commerçant à Agadès, le mobilier reste 
dans la tradition touarègue mais une Peugeot 404 voisine avec des « tarik » (selle à 

chameau) à côté de sa tente. 

Ainsi, d'une manière insidieuse mais sûre, un glissement s'opère vers une certaine 
forme de civilisation technicienne dans le domaine matériel par les émaillés, le plas- 
tique, la récupération des pneus, des fûts, des bidons, des toiles de tentes dites «mili- 
taires », par une civilisation de bidonvilles qui s'infiltre chez les nomades du désert. 

Cette modification d'un petit univers quotidien entraîne des répercussions psycho- 
logiques. La notion de prestige - importante chez les nomades - s'exprime par la 

classe sociale, la fonction, l'habillement, l'armement. Elle s'exprimait également 
dans le mobilier avec les grandes « tassoufra » (h) ou « taseihat » (t), les tapis de 

tente en peau (chez les Maures), les nattes-paravents brodées (chez les Touaregs), 

les coussins, la qualité des « takouba » (épées), les types de tentes, bref, tout un 
ensemble d'objets exécutés avec art et réservés à l'usage des nobles. Or avec l'accul- 

turation, le mobilier de plus en plus anonyme et sans beauté, perd sa valeur de sup- 
port social, bien que pendant un certain temps « l'exotisme » des appareils de radio, 
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d'une Peugeot, d'une bicyclette, des plats de métal et du plastique conserveront 
un sens de richesse. 
Nous assistons cependant à la désintégration d'un art traditionnel, l'un des rares 
documents de l'originalité et de l'individualisme des civilisations sahariennes. 

Tente 2 

FAITIÈRE 

n 2ýn 

7 

PORTE-BAGAGES 

B 

A. Piquet central/Tadjetteout n'tamankaït B. Traverse/Aradjaradja (longueur 190 cm) 
Faîtière/Tabedjeten n'tamankaït (longueur C. Trépied/Isefradj (longueur de chaque pied, 
totale 160 cm, largeur 90 cm) 63 cm) 
Porto-bagages/Taguetiout (hauteur 90 cm) 
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CONCLUSIONS 

Tel est le bilan bref et sommaire, puisqu'il ne s'agit que d'un rapport brut et de quelques 
sondages, de l'équipement culturel actuel d'une société qui désire construire son monde 
à la mesure de l'ère atomique et cela par une structure administrative moderne (Mauri- 
tanie), un idéal politique, le besoin légitime - presque la violence, comme la plupart 
des nouveaux Etats - d'être soi-même. 
Nous constatons : 

1. Que les nomades ont conservé leur genre de vie traditionnel sans grands chan- 
gements. Le matériel s'est modifié, pas les hommes, pas encore. 

2. Ce genre de vie comporte des haines, des rancunes tribales, des rancunes raciales 
entre Maures et Touaregs. Ces rancunes sont encore vivantes et entretenues dans les 

campements. Il n'est donc pas question actuellement d'un esprit de cohésion qui 
serait cependant une défense et sans doute la meilleure pour les nomades. Ajoutons 

que les modifications politiques intervenues dans l'ensemble du Sahara ont morcelé 
les groupes ethniques. Ainsi, 80 000 Maures n'appartiennent plus à la République 
islamique de Mauritanie, mais sont répartis entre les Républiques du Sénégal et du 
Mâli. Les Touaregs Ihaggaren sont administrés par la Préfecture de Touggourt 
(avec une sous-préfecture à Tamanrasset), mais leurs pâturages, les seuls en réalité 
qui leur permettent de garder leurs troupeaux de chameaux et de chamelles, de 

vivre ou de survivre en somme, sont dans le Tamesna, région de rassemblement 
d'une partie importante de leurs campements. Le Tamesna est intégré à la Répu- 
blique du Niger. Les Touaregs loullimminden se trouvent également séparés entre 
deux Etats et trois administrations : la République du Mâli à l'ouest, la République 

du Niger à l'est et l'O. C. R. S. au nord. 

3. L'attitude historique des nobles et des tributaires arabo-berbères vis-à-vis des 

Noirs sahariens, les Bellah, les Bouzzou, les Iklan, ne s'est pas modifiée. Ces hommes 

sont toujours leurs captifs avec cette réserve :« Nous savons qu'ils sont des citoyens 

comme nous, nous savons que nous avons l'obligation de les libérer et nous l'avons 

fait, mais nous leur disons : entre nous, tout se passera comme avant. » 

4. L'attitude des sédentaires noirs, habitants du « littoral » saharien de Dakar à 

Zinder est restée semblable. Ils se souviennent. Il ya cinq ou six ans encore - nous 

avons connu cette période - les Touaregs arrivaient sur les marchés de Niafounké, 

Goundam, Gao et s'ils se sentaient d'humeur agressive, ils passaient au trot de leur 

chameau à travers les éventaires installés sur le sol, faisant fuir les marchands à 

coups de cravache et se servaient sur la base d'un droit coutumier, le «droit d'épave ». 
Ils se souviennent, ces Wolof, Bambara, Soninké, Haoussa, des rezzou, de l'esclavage, 
des bandes de pillards qui surgissaient des sables quand leurs récoltes avaient été 
bonnes et que les troupeaux étaient gras, qui emmenaient tout ce qu'ils pouvaient : 
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grain, hommes, femmes, enfants. Une partie des leurs restèrent dans les campe- 

ments, devinrent la caste des serviteurs, ceux qu'on appelle « lahma » (h), (la 

viande) ou « Bouzzou » (ha) c'est-à-dire « sauvages ». D'autres furent vendus sur 
les marchés du Maghreb. 

Tente du Tamesna, de type classique : nattes, selle à chameau, calebasses, coffre de métal, mortier 
et la classique théière de métal émaillé. (Longueur totale de la tente : 600 cm, hauteur du piquet 
central: 170 cm, hauteur du vide central: 110 cm. ) 

Ils n'oublient pas non plus que si les Français aimaient à parler parfois de soldat à 

soldat aux chefs maures ou touaregs, de Blancs à Beïdanes (h) (Blancs), ils ont eux 
des frères de race dans le désert. Ces derniers représentent le tiers, parfois la moitié 
de l'effectif nomade. Ces frères ne sont pas les nobles, mais les captifs, les haratines, 
les Iklan. Ils sont tous ces Noirs qui travaillent, sans lesquels il n'y aurait pas de 
puits, pas de mil et sans doute très peu d'élevage. Ils sont ceux qui se trouvent à la 
source des seules richesses : le troupeau, la petite culture. Ce qui ne manquerait pas 
d'intérêt pour une politique d'« investissement humain » et de démagogie. 

5. L'attitude psychologique des nomades en face des changements récents d'ordre 

politique et administratif est celle de Moulaye ouf Dahman, chef général des Bcrra- 
bich de la zone nomade de Tombouctou: « Je ne suis qu'un cadavre, laissez-moi tran- 
quille... mes enfants sont derrière vous, que vous faut-il de plus» , 

disait-il au com- 
mandant songhaï. Elle est celle de Moulaye Chérif, chef de la fraction chorfa- 
berrahich qui s'adressait, lui, au jeune administrateur noir de Goundam :« Nous ne 
sommes rien, nous sommes trop vieux, nous ne pouvons plus comprendre et cepen- 
dant nous devons survivre. » Elle est celle de Baye, l'aménokal des Touaregs du 

1-Hoggar qui se retire dans son campement à quatre-vingts kilomètres de Taman- 

rasset et croit que cet espace suffit à le séparer du temps, de l'évolution, comme de 

la jeunesse de son propre groupe, d'une jeunesse qui le suit mal. Les deux chefs 
berrabich ne sont en réalité ni « cadavres », ni « trop vieux », ni incapables de com- 

prendre. Ils ont conservé leur autorité dans leur campement, même leur prestige, 
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mais il leur est difficile de collaborer, de s'intégrer à la nouvelle Afrique. Ils n'y sont 
pas préparés. Eux et la plupart des nomades refusèrent d'envoyer leurs enfants à 
l'école, du moins leurs enfants légitimes, ne participèrent jamais que de très loin 

aux écoles nomades. Ils craignaient de laisser des otages à l'administration et ne 
voulaient pas accepter ce qui pourrait heurter leurs traditions et leur forme d'édu- 

cation nomade. Deux mois avant notre passage à Goundam, un jeune commis d'ad- 

ministration de sang noir, Hani ag Kambo, crachait à la figure du chef général des 
Tinguerriguifs, Oumayeta ag Chebboun. Or ce commis, ancien captif du père 
d'Oumayeta, Addarib ag Chebboun, avait été envoyé à l'école en guise de « fils 

noble », en lieu et place d'Oumayeta. Le Noir n'eut que le temps de sauter par la 
fenêtre pour éviter la colère des Touaregs. Mais un mois après, l'administrateur 

songhaï faisait enlever de nuit le tobol 1 des Tinguerriguifs puis nous disait en mon- 
trant les dunes désertes, face à l'administration :« Je les ai fait déguerpir !» Il 

parlait des tentes de la chefferie, donc d'Oumayeta. Il parlait également comme il 
l'eût fait de mendiants ou de quelques Tziganes pillards et chapardeurs des anciens 
maîtres du pays, maîtres de Tombouctou par Chebboun, le vieux chef qui vainquit 
Bonnier et fut pris par Joffre. Jamais, depuis la conquête française, les Touaregs 

n'avaient subi pareille humiliation. Ils acceptèrent en silence. 

« Quand les Français sont venus, ils ont instruit tout le monde : les Noirs, les Arabes, 

les Touaregs. Les Noirs en ont profité, les Arabes aussi, ils ont un pays (la Mauri- 

tanie), des commerçants dans les villes nègres. Ils ont encore des banques. Les 

Touaregs n'ont jamais voulu changer et maintenant ils sont toujours comme avant! » 
Celui qui s'exprimait ainsi dans le Tamesna en 1961 était Moulaye Ali et Habla, 

chérif de l'Adrar des Ifoghas. Un chef des Kel Antessar (Touareg de la zone nomade 
de Tombouctou) confirmait cette attitude :« Je suis un nomade et je ne veux pas 

voir le temps où les serviteurs commanderont. » 

Les administrateurs et commandants français du Sahara furent souvent de remar- 

quables administrateurs mais figuraient encore parmi les derniers romantiques de la 

conquête. Il leur plaisait de jouer avec les siècles et d'entretenir - même sans le 

formuler - l'Histoire, d'immobiliser le Temps. Le Sahara, c'était aussi leur propre 

rêve intérieur. 
La politique saharienne de leurs successeurs, les nouveaux administrateurs noirs de 

Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka, Tahoua, In-Gall, Agadès risque d'être différente. 

Ils auraient tout à perdre avec le passé, ce passé saharien qu'ils ne connurent qu'en 

esclaves, qu'à travers la peur ou la haine. Leur romantisme à eux se nomme la Tech- 

nique et le Progrès, même si ces termes sont isolés de leur contexte et manquent 
de support. 
Les nomades attendent. Ils croient aux puits, aux pâturages, aux troupeaux, surtout 
à l'espace, à la distance. Ils ne savent pas encore que cette notion a changé et ils 

1 Symbole de l'autorité. Ce « tobol » ou tambour de guerre avait une importance particulière aux yeux 
des Touaregs car il était celui de Chebboun. 
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espèrent que dans leur désert «un jour tout sera comme avant». Et pendant ce 
temps, peu à peu, leur économie s'effondre. 

6. Quant à la jeunesse, elle est inquiète. Elle suit une certaine forme de politique 

parla radio, se pose des questions, ne comprend pas, manque d'interlocuteurs valables, 

n'obtient pas de réponse satisfaisante auprès des maîtres traditionnels. Au Sahara 

l'écart entre deux générations ne correspond pas au nôtre. Il prend l'aspect d'une 

rupture. Il n'est pas séparé par vingt ou trente ans d'âge, mais par des siècles. 

7. Par un bref examen des Connaissances 1 nous avons l'impression de revivre le bas 

moyen âge, par l'Art d'aboutir à un étrange état de symbiose avec la nature, à quelque 
intégration qui n'a plus d'âge, paraît appartenir à un commencement, rejoindre la 

préhistoire, mais qui se nomme cependant: génie d'adaptation. Culture matérielle, 
techniques témoignent de la volonté et du goût du progrès en même temps que d'un 

phénomène naturel d'hybridation avec ses conséquences : rapide désintégration 
des civilisations traditionnelles. 

Voilà donc cet inventaire de 1960 à 1961. C'est une page triste. 
Nous les regardons ces hommes de l'épée et du Livre en chrétiens et en techniciens. 
Nous les regardons ces hommes du désert, des chameaux et des chèvres en citadins 
de la vieille et luxuriante Europe. 
Nous les regardons, ces hommes du mil et du lait en hommes du pain et du vin... et 
nous ne comprenons pas très bien cet archaïsme, cette féodalité, presque à notre 
porte, à trois ou quatre heures d'avion. L'histoire est plus facile à lire qu'à vivre. 
Mais au Sahara, c'est aussi le climat, cet archaïsme du travail, c'est aussi le sol si 
pauvre, ce nomadisme pastoral et ce grattage superficiel des champs de mil ; c'est 
aussi la tradition, cette religion du sol ; c'est aussi la marque de leur génie propre, 
cette « terre des quarante mille prophètes ». C'est encore l'histoire, la leur, puis une 
défense enfin qui ne trompe plus personne, ni eux, ni nous. 
En pratique, c'est le XIIIC siècle - et cela sans transition, sans préparation - qui 
affronte le XXe siècle. 
Toutefois leur XIIIe siècle - ce XIIIe siècle d'aujourd'hui - n'est pas le nôtre. 
Il appartient à un autre monde. Entre le XIIh siècle européen et nous, il y eut les 
étapes d'une progression harmonieuse. Il y eut, de Newton à Einstein, les « faiseurs 
de mondes », selon Bernard Shaw, qui écrivirent notre histoire. Il y eut encore 
Erasnie, Raphaël, Michel-Ange, Bossuet, Descartes, Voltaire et Diderot. 

Au Sahara, il n'y a rien... sinon des ambitions qui ne sont pas les leurs, des droits qui 
ne sont plus les leurs. Tout converge - sauf pour les Maures peut-être - vers une 
finalité sans grandeur, ni respect humain. 

Ils suni plus d'un million. Le directeur: Jean GABUS 

1 Nous n'avons lait que de signaler l'aspect d'une bibliothèque et cela en ethnologue. Or un arabisant 
devrait s'inlý rosser non seulement aux bibliothèques de Oualata, mais encore à celles de Chinguetti, 

h outilimit, Tombouctou avant qu'il tic soit trop tard. A Tombouctou déjà, des manuscrits prennent 
le chemin des collections privées des U. S. A. 
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IA. jeunes Touaregs de Tamanrasset (Hoggar). 

I5. 
, 
Ieuue 'fnuareýý des Dag Hali (Tamesua). 
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LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

La préhistoire 
1. Préhistoire saharienne : traces gravées et évidées par percussion sur des micro- diorites. Site à 25 km d'Idelès, à proximité immédiate de la route de Tazrouk 

(Hoggar). 
Trois figures : empreinte d'un sabot de bovidé 

empreinte d'un sabot de gazelle dama (biche-Robert) 
empreinte de corbeau (? ) 

2. Préhistoire saharienne : gravure de sandale à lanières obtenue par gravure à 
traits longs sur micro-diorites. Site : 25 km d'Idelès, route de Tazrouk (Hoggar). 

3. Préhistoire saharienne : gravure de sandales à lanières. Technique de la per- 
cussion. Site :5 km de Hirafok, en direction de Tit (Hoggar). 

Les traces sur le sable 
4. Traces de la sandale « iratemen » (t), sur la piste Idelès/Tazrouk (Hoggar). 
5. Traces de gazelles dorca, de gazelles dama et d'outarde (en haut à droite). 

Région de l'Azaouak à une centaine de kilomètres au nord de Tahoua. 
6. Traces du sabot du cheval. Piste d'Idelès à Tazrouk (Hoggar). 
7. Traces de la hyène. Piste de Oualata à Tombouctou. 
8. Traces du chacal. Piste Oualata/Tombouctou. 
9. Traces de l'outarde. Piste Oualata/Tombouctou. 

10. Traces du corbeau. Environs de Oualata, plateau du Dhar. 
11. Traces de bovidé (zébu), région de Tamesna (prolongement du massif du Hoggar 

en territoire de la République du Niger). 
12. Traces du chameau. Région du Tamesna en République du Niger. 

Les missions 
13. Page de l'un des manuscrits de Oualata écrit par Taleb Bou Bakar. Il est daté 

de la matinée d'un vendredi de la moitié du sixième mois de l'année 1083 H. et 
après des prières d'intercession il se termine par: «C'était le vendredi, à la fin 
du mois de pamadî et oukhtra, l'année 1083, que Dieu nous fit don de Mo- 
hammed - Qu'il soit loué !- qui a été élu - Qu'il soit loué, lui, ses amis et 
ses femmes (c'est-à-dire sa famille) - Mohammed Ibn Ahma Ibn Abdallah et 
Ahmed et Wagni Ibn el Hâfid - Qu'il soit élu en Mauritanie, lui et tous les 
musulmans. » 

14. Dans la cour du forgeron, de jeunes Touaregs apprennent déjà une nouvelle 
technique et avec elle un nouveau mode de vie. Ainsi, par ces deux documents, 
nous constatons qu'en 1961, deux âges, même deux civilisations vivent côte à 
côte, encore sans le savoir. La prise de conscience sera pour plus tard, trop 
tard... 

15. Jeune Touareg des Dag Rali (Tamesna). 

L'exposition 
16. « Parures et bijoux dans le monde », vue partielle de la galerie. 
17. Vue générale du rez-de-chaussée de cette même exposition. 
Dessins de Walter Hugentobler, photographies de J. Gabus, sauf les pl. 14 de A. CSudevez, 16 et 17 
de F. Perret, La Chaux-de-Fonds. 
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Charpentes métalliques 

Tôleries en fer 
et tous métaux 

Réservoirs, citernes, silos, etc. 

Constructions de Chalands 
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