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Au terme de l'année 1971, nous nous posons deux questions. Notre Musée 
d'art et d'histoire est resté amputé de nombreuses salles en raison des défectuosités 
de la toiture. Cette léthargie est-elle devenue chronique? L'on ne saurait l'admettre, 
quelles que soient les apparences. En ellet, si le projet de rénovation est resté en 
attente, c'est pour permettre à un architecte de faire l'esquisse d'un nouveau musée 
de conception moderne, et de les confronter ensuite. L'étude est engagée et la confron- 
tation suivra aussitôt. Quelle est la solution qui prévaudra ? Il ne nous appartient 
pas ici de jouer au devin. Ce qui importe c'est d'avoir la certitude que les autorités, 
appuyées d'ailleurs par l'opinion publique, ont pris conscience qu'un Musée 
d'art et d'histoire doit subsister à Neuchâtel et que bientôt un autre, digne de ce 
nom, sera ou édifié ou rénové. Ajoutons que dans celle perspective, un animateur- 
administrateur du Musée d'art et d'histoire vient d'être nommé, consacrant tout 
son temps à celte activité. Nous pouvons dès lors entrevoir que cette institution de 
notre ville, à l'instar du Musée d'ethnographie, remplira le rôle social qui lui 
incombe, indépendamment de la conservation des objets: utiliser les collections 
en vue du développement des connaissances humaines. L'activité muséologique 
suppose notamment la formation des esprits, de sorte que ses responsables auront 
le souci d'être en contact étroit avec les écoles, l'Université, les adultes ainsi que 
les jeunes. Le musée doit devenir un lieu de rendez-vous où l'on regarde, où l'on 
écoute, où l'on dialogue, où l'on dément cette affirmation des frères Goncourt: 
« Ce qui entend le plus de bêtises dans le monde est peut-être un tableau de musée. » 

Notre seconde question concerne le mécénat. Peut-on encore croire à sa voca- 
tion, car il n'existe pas de musée ou de bibliothèque dont les collections n'ont pas 
été enrichies par de généreux donateurs. Certes, la fiscalité, la spéculation sur les 
objets témoins de l'histoire, parfois la commercialisation de l'art, ne facilitent pas 
les acquisitions et n'incitent guère à la donation. Néanmoins, le mécénat est encore 
une réalité et il comprendra toujours mieux le rôle qui lui est conféré dans notre 
structure sociale et économique si les pouvoirs publics font aussi l'effort financier 
que réclament les institutions culturelles; de plus, ils en assureront l'animation 

qui en fera de véritables centres d'intérêt pour tous et cela malgré les nombreuses 
autres distractions de notre époque, telles que la télévision, les spectacles sportifs, la 

gastronomie. 
Nous ne saurions mieux résumer notre pensée en prenant pour conclusion 

celle, combien vraie, que notre ancien et respecté professeur M. Samuel Gagnebin 
a placée à la fin de son récent ouvrage intitulé A la recherche d'un ordre naturel : 
«Notre science, notre religion, notre art, notre technique, ne sont qu'humains, 
mais ils sont humains. Faisons en sorte que notre société devienne humaine. » 

Le conseiller communal, 
directeur des Bibliothèques et Musées, 

Ph. MA YOR. 
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Faculté des lettres 

Faculté 
des sciences 

Faculté de droit 
et des sciences 
économiques 

Faculté de théologie 
protestante 

Demandez toute documentation au 

Tél. (038) 25 38 51 

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

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

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

avec Séminaire d'études théo- 
logiques. 

Secrétariat 
de l'Université 
2000 Neuchâtel 
Avenue du Zef-Mars 26 
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Bibliothèque de la Ville 
COMMISSION 

- PERSONNEL 

Commission. - La commission a approuvé les comptes et la gestion de 1970 
ainsi que le projet de budget de 1972 avec un crédit d'achat de 95 000 francs. 

Personnel. - Mlle Y. Gern a été détachée à la réception pour remplacer 
M. E. Pasche retraité. M. J. Bex a été engagé au service du prêt en remplace- 
ment d'un commis démissionnaire. Pour raison d'âge, M. H. Piquet a quitté 
la surveillance de la salle de lecture, confiée l'après-midi à Mme S. Cornu, le 
samedi après-midi à Mme G. Gonthier, nouvelles venues. Dès le mois d'août, 
Mlle D. Gardy a repris son activité au service des adultes, son poste à la Biblio- 
thèque Pestalozzi étant pourvu par Mlle A. Grass, qui a passé avec succès les 
épreuves du diplôme de l'A. B. S. au mois de mai. Mme R. Bader, bibliothécaire 
à la Faculté des lettres, et Mlle C. Dubois, stagiaire à la Bibliothèque de la 
Ville, ont été reçues brillamment aux examens d'automne. M. J. -P. Renk a 
commencé un stage dès le mois de mai. Les cours complémentaires de Neuchâtel 
ont été suivis par quinze personnes. 

Fermeture annuelle. - Prêt à domicile et salle de lecture : 12-31 juillet; 
prêt interurbain :5 juillet-7 août. 

COMPTES 

Ventilation du crédit d'achat: 

Nouveautés ............. Fr. 14 644,31 20 
Suites ............... » 12 600,04 16,5% 
Lecture publique ........... » 19 643,21 27,5% 
Abonnements ............ » 20 476,27 27,5% 
Cotisations ............. »3 065. - 4% 
Fonds Rousseau ........... »2 000. - 2,5% 
Occasions .............. »1 683,66 2 %, 

Fr. 74112,49 100 
Reliure ............... » 18 643,35 
Total ................ Fr. 92 755,84 
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Le crédit, de 89 250 francs, accuse un dépassement de 518 fr. 50 ; un 
prélèvement de 2987 fr. 34 sur le compte vente de doubles a permis de payer 
le solde des achats. 

Une dépense particulière de 6000 francs de livres en langue allemande, 
nouvelle collection en libre accès, a grevé la Lecture publique. 

Une participation de 5000 francs a été soustraite au Fonds Rousseau pour 
l'achat de sept manuscrits par l'Association des Amis de J. -J. Rousseau, avec 
un subside communal et l'aide de mécènes (36 000 francs au total). 

Les disciplines les mieux fournies sont les ouvrages généraux (16 705 francs), 
la littérature française (8644 francs), les beaux-arts (5615 francs), les littéra- 
tures étrangères (4290 francs), l'histoire (3712 francs), le droit (3177 francs), 
la géographie (2342 francs), la philosophie (2225 francs). 

Le prix moyen des 520 volumes reliés en ville, pour une somme de 
12 593 francs, est de 24 fr. 25. L'atelier a relié 2037 volumes, réparé ou nettoyé 
1737 volumes, confectionné 438 portefeuilles et boîtes. 

ACCROISSEMENT 

1. Entrées : 
3225 (+ 712) volumes et brochures, y compris 1347 (+ 485) lectures 
récréatives ; 415 (+ 27) rapports administratifs ; 1115 (- 189) thèses 
suisses; 65 (- 16) cartes; 7 manuscrits, 1 lot de pièces autographes. 
Achats: 1636 (+ 115) volumes et brochures, y compris 959 (+ 290) lectures 
récréatives ; 65 cartes ;7 manuscrits. 
Dons: 1589 (+ 597) volumes et brochures, y compris 388 (+ 195) lectures 
récréatives ; 415 rapports administratifs ;1 lot de pièces autographes. 

2. Quelques achats (200 francs et plus, sauf les suites en cours) : 
L. Aragon, Henri Matisse - B. Cendrars, La Grand-roule (1952, litho- 
graphies), L'Or (1969, eaux-fortes) - P. Chappuis, L'Autre versant (poème, 
1971, eaux-fortes de U. Crivelli) - Encyclopaedia universalis - Evange- 
lisches Kirchenlexikon - Histoire de la France. 

3. Dons en espèces : 
Fonds Rousseau : 500 francs des Câbles électriques de Cortaillod. 

4. Manuscrits: 
Achats: 7 lettres autographes de J. -J. Rousseau. 
Dons: 1 lot de pièces autographes de l'écrivain neuchâtelois d'alter 
Schinz (1879-1970). 

CATALOGUES 

1. Ouvrages catalogués: 4138 (+ 307). 
Ouvrages annoncés au Catalogue collectif de Neuchdtel: par la Biblio- 
thèque 3894 (+ 405), par les bibliothèques collaboratrices 9741 (+ 3509), 
dont l'Université 7523 (+ 1984). 
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2. Fiches insérées dans les catalogues : 30 001 (+ 689) dont, pour le principal, 
Catalogue collectif de Neuchâtel: 18 296 (+ 4184), - 190 pour la Biblio- 
thèque, + 4374 pour les bibliothèques collaboratrices ; Matières : 4973 
(+ 985), dont 1323 notices biographiques (ouvrages et revues), 147 autres 
fiches matières par le seul dépouillement de périodiques, 182 pour de 
nouveaux périodiques. 

3. Fiches établies et fournies: à l'Université 12 260 (-399), à la Bibliothèque 
des pasteurs 1015 (-283), au Catalogue collectif de la Bibliothèque natio- 
nale 7314 (-52). 

4. Titres annoncés dans le Bulletin des acquisitions récentes: 
4271 (+346), dont 3109 (+ 313) pour l'Université. 

5. Récolement et étiquetage: 5708 volumes. 

PÉRIODIQUES 

1. Titres en cours: 
2133 (+ 21) : abonnements de revues 409 (+ 1), dons 496 (+ 5), échanges 
974 (+ 9). 
Echanges: Sciences naturelles 498 (+ 1), Géographie 380 (+ 9), Chro- 
nométrie 28 (- 2), Histoire et archéologie 45, Bibliothèques et Musées 
20(+1). 

2. Cabinet des périodiques: 532 (- 1). 

3. Nouveaux abonnements: La Banque des mois (Paris) - Dix-huitième siècle 
(Paris) - Images économiques du monde (Paris) - Littérature (Paris). 

4. Nouveaux échanges : Annales de la Soc. scient. et litt. de Cannes (Cannes) - 
Annuaire général de la Soc. des explorateurs et des voyageurs français 
(Paris) - Bull. de la Soc. belge de géol., de paléontol. et d'hydrol. (Bruxelles) - 
Bull. of the Torrey bolan. Club (Lancaster, Pa. ) - Natura (Milan) - Notes 
/rom the Royal botanic Garden (Edimbourg) - Pubbl. dell'Istit. di scienze 
geograf., Univ. di Genova (Gênes) - Terra (Helsinki). 

5. Dépouillement de revues : 554 articles pour le catalogue des matières. 

EXPOSITIONS 

La « Commission du 3-Février », Saint-Blaise, a présenté quelques docu- 
ments relatifs au général Bourbaki et l'internement de l'armée de l'Est. 

Le 26 mai a été inaugurée à la Bibliothèque nationale de Paris l'expo- 
sition Les joies de la nature au XVIIle siècle, pour laquelle la Bibliothèque 
avait prêté la lettre descriptive du Val-de-Travers, l'ébauche autographe des 
Rêveries du promeneur solitaire et quelques cartes à jouer où figurent des 
pensées de J. -J. Rousseau. 
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Le 18 septembre, les Amis de J. -. 1. Rousseau ont marqué officiellement 
l'ouverture, en été, d'une exposition des Editions diverses des oeuvres de Rousseau 

au Musée Rousseau à Môtiers ; M. Pierre I lirsch, professeur à La Chaux-de- 
Fonds, fit une causerie Autour des premières éditions des Con/essions (publiée 
dans le Bulletin des Amis). 

La Bibliothèque a réservé une vitrine au Jeûne fédéral (19 septembre), 
pour la campagne en faveur d'une école professionnelle de jeunes filles en Inde. 

Nous avons participé à l'exposition La Suisse présente la Suisse, organisée 
par Pro Helvetia au Musée dynamique de Dakar, de novembre 1971 à 
février 1972, en prêtant trois pièces : Calvin, Christianae religionis institutio 
(Bâle, Platter, 1536), Rousseau, Lettres écrites de la Montagne (Amsterdam, 
M. -M. Rey, 1764), et du même quelques aphorismes autographes. 

BIBLIOTHÈQUE 13077 

Sous la présidence du professeur Eddy Bauer, le comité réuni le 7 décembre 

a approuvé les comptes et fait quelques achats: N. Blayau, Billaull, ministre 
de Napoléon Ill, J. Bradley, Allied intervention in Russia, 1900-1920, M. Duro- 
selle, La politique extérieure de la France de 1914 à 1945 et Les relations /ranco- 
allemandes de 1914 à 1950, la revue Rlilitary balance (Londres). 

UNIVERSITÉ ET SOCIÉTÉS 

Université. - M. Alain Jeanneret, nouveau bibliothécaire de l'Université, 
a eu de fréquents contacts avec la Bibliothèque de la Ville pour régler des 
problèmes de catalogue. La coordination des achats avec professeurs ou assistants 
s'est poursuivie en géographie, histoire, pédagogie (en particulier avec le 
nouvel Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques) et 
s'est instaurée en langues germaniques. 

L'augmentation des travaux accomplis pour l'Université se reflète dans la 
statistique, au chapitre des Catalogues et à celui de la Consultation et du Prêt. 

Sociétés. - Pour l'essentiel, la Bibliothèque a maintenu et développé sa 
collaboration avec les organismes suivants : Amis de J. -J. Rousseau, Société 
J. -J. Rousseau (Genève), Société du Livre contemporain, Groupe de lectures 
classiques, Société Dante Alighieri, Bibliothèque des parents, Ecole des parents, 
Bibliothèque des pasteurs, Société d'histoire et d'archéologie, comité de rédac- 
tion du Musée neuchâtelois, Sociétés de géographie et des sciences naturelles, 
Institut neuchâtelois, Association romande de solidarité francophone. 

CONSULTATION ET PRÉT 

Visiteurs. - Les visites de classes du Gymnase et de l'Ecole supérieure 
de commerce ont eu lieu comme d'habitude, surtout en début d'année. Peu 
de nouveaux inscrits reviennent à la Bibliothèque. Il faut souhaiter que le 
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corps enseignant prenne plus souvent la peine d'inciter les élèves à recourir 
aux ressources de la Bibliothèque de la Ville dans l'intérêt de leurs études, de 
leur curiosité, de leur goût, même si la promotion sociale n'entre pas encore 
dans le champ des motivations personnelles. Pour que l'accès aux études 
supérieures ne soit pas faussé par le préjugé intellectualiste, qui joue contre les 
métiers manuels et l'artisanat, il faudrait qu'à tout âge mental ou scolaire 
correspondît une initiation au travail en bibliothèque. 

Le Congrès des lumières, qui a siégé à Nancy en juillet, nous a valu la 
visite de deux professeurs, l'un d'Oxford, l'autre de l'Université d'Etat de 
Pensylvanie, pour consulter des manuscrits de J. -J. Rousseau ou des romans 
du XV II le siècle dont la Bibliothèque est particulièrement bien pourvue. Un 
professeur à l'Université de Kobé est venu voir le manuscrit de Rousseau sur 
l'origine des langues. M. J. d'Hondt, professeur à la Faculté des lettres et des 
sciences humaines de l'Université de Poitiers, auteur d'un ouvrage sur Hegel, 

philosophe de l'histoire vivante (1966), s'est fait montrer quelques pièces auto- 
graphes de Rousseau et de la Société typographique. M. R. Darnton, professeur 
d'histoire à l'Université de Princeton, a regagné son poste au mois de septembre 
après avoir consulté quasi quotidiennement les archives de la Société typo- 
graphique ; il en a extrait de quoi publier deux ou trois ouvrages et se propose 
de revenir à Neuchâtel, avec sa famille, en 1972. 

Fonds général. - Les auteurs et ouvrages suivants ont été prêtés à domicile 

vingt fois et plus : 35 Hugo, Rousseau - 30 Guides bleus - 29 Shakespeare - 
27 Freud, Sartre - 25 Balzac - 23 Diderot - 22 Flaubert - 20 Baudelaire, 
Chateaubriand, Jung. 

Les classiques en éditions courantes sont en libre accès dans la salle des 
catalogues depuis avril 1968 (ouverture de la Lecture publique à l'entresol). 

Lecture publique. - Les auteurs les plus demandés en libre accès restent 
Charles, Fischer, Konsalik à qui se sont joints deux nouveaux venus : Dard 
et Gaillard. On a noté une augmentation des besoins de documentaires en 
histoire contemporaine, biographies et sciences naturelles. Les nouveautés 
présentées sur un rayon en vue incitent à la lecture et la télévision engage à 
lire tel ouvrage ou à s'informer sur tel sujet. 

L'accès à la section de la « Bibliothèque des parents », enrichie de nou- 
veautés, a été rendu plus facile au moyen d'un fichier des matières à l'usage 
du public. 

Le transfert, en automne, de 10.000 volumes de l'ancien fonds de la Société 
du Livre contemporain - qui occupaient le pourtour des locaux de la Lecture 

publique - dans une partie des nouveaux meubles sur rails installés dans une 
cave pour l'extension des périodiques a permis de gagner de la place : plus 
de liberté de mouvement pour le public, suppression des volumes sur les rayons 
inférieurs, extension des livres anglais et italiens, offre d'un bon choix de livres 
allemands (du Service suisse aux bibliothèques, Berne) dès le mois de février 1972. 
Cette section allemande d'ouvrages modernes sera sans doute appelée à s'étendre 
au gré des besoins. 
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Lecteurs inscrits .......... 
7009 (+ 2049) 

dont 335 non comptés en 1970. 

Ville ............. 
4636 (+ 1415) 66 % (+ 1,10/,, ) 

Canton ........... 
2188 (+ 612) 31,1 % (- 0,8%) 

Hors canton ......... 
205 (+ 42) 2,9% (- 0,3%) 

Le nombre total des prêts s'est élevé à 69 623, avec une diminution de 2466 
(due au prêt des manuscrits en salle de lecture). 

Prêt à domicile, + 969: 

A. Fonds général ................ 
8222 

Groupe de lectures classiques .......... 558 

B. Lecture publique ............... 
Société du Livre contemporain ......... 
Ancien fonds de la S. L. C. (déménagé en octobre) . 
Bibliothèque des parents ............ 
Collection « Que sais-je? »........... 
Livres allemands ............... 
Anglais 

................... 
Italiens 

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

Total A et B................... 

Prêt interurbain, + 416: 

A d'autres bibliothèques 
.............. 

Par emprunt à d'autres bibliothèques (1960 demandes), 
dont 23 (+ 15) de l'étranger 

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

8 780 

(- 
(- 
(- 

631) 
55) 

686) 

40 921 (+ 949) 
2171 (+ 540) 
1 993 (- 1007) 
1 215 (+ 987) 

555 (+ 8) 
156 (+ 136) 

2028 (+ 28) 
235 (+ 14) 

19 274 (+ 1 655) 

58 051 (+ 969) 

1 903 (+ 59) 

1 937 (+ 357) 

3 840 (+ 416) 

6 195 (-}- 1 461) bulletins de prêt interurbain ont fait l'objet de vérifi- 
cations au catalogue. 

Prêt à la salle de lecture, - 3850 : 

Volumes ..................... 
5 637 (- 709) 

Manuscrits .................... 
2 093 (- 3 141) 

7 730 (- 3 850) 

Total général des prêts ............... 
69 623 (- 2 466) 
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Libre accès à la salle de lecture, + 120: 

Usuels ...................... 5 235 (+ 120) 
Périodiques .................... 533 

Présences à la salle de lecture, + 214 : 
16 749 (+ 265), dont 1305 (- 5) le soir. 

Le résultat est très satisfaisant : le nombre des lecteurs inscrits a augmenté, 
surtout en ville, de même que celui des livres prêtés à domicile, en particulier 
dans la Bibliothèque des parents et à la Société du livre contemporain. Le 

nombre des lecteurs à la salle de travail est aussi remonté, grâce sans doute aux 
nouvelles volées d'étudiants, mais aussi à de nouveaux usuels. Le nombre des 

manuscrits marque, comme d'habitude, la fluctuation la plus fantaisiste d'une 

année à l'autre : elle dépend de la présence ou de l'absence d'un seul chercheur, 
ce qui fut le cas en 1971 pour les archives de la Société typographique. Si l'on 

ne tient pas compte de ce mouvement, le prêt des seuls volumes (67 530) a 
augmenté de 685 par rapport à 1970 (66 855). Nous avons compté enfin 
16 860 photocopies tirées par le Service de prêt pour des articles de revues et 
des manuscrits. 

CONCLUSION 

Le personnel a fourni un gros effort dans tous les services et le public a 
fait largement appel à la Bibliothèque. Il faut renforcer notre main-d'oeuvre 
qualifiée pour venir à bout des travaux de catalogage, sans cesse accrus pour 
répondre aux besoins universitaires. 

Il est devenu urgent de pouvoir disposer au moins d'une nouvelle salle 
où mettre trois ou quatre employés. Le moment est aussi venu de doter notre 
institution d'une salle J. -J. Rousseau que demande Neuchâtel et que souhaite 
vivement la commission de la Bibliothèque. 

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

Quincaillerie 

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

ANDRÉ GAVILLET 
AGENCE GÉNÉRALE DE 

NEUCHATEL 

«ZURICH» 
Compagnie d'assurances 

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

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

Agence du Val-de-Travers 
2114 Fleurier, Place-d'Armes 19, Téléphone (038) 611625 

Travaux de béton armé 
Maçonnerie 
Carrelage 
Terrassement 
Echafaudages tubulaires 

Arthur Socchi 
Neuchâtel Rue W. -Röthlisberger 8 
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Carl Donner Successeur Robert Donner 

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

Bellevaux 24 Neuchâtel 7 Tél. 25 3123 

M Rezzonico 
Neuchâtel 

'I'l 

Bâtiment Béton armé Travaux publics Carrelage 

MENUISERIE 

SCHRAY FRÈRES 
Côte 11 

NEUCHATEL e 251641 
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Allanfranchini & Cie 
Entrepreneur diplômé 

ý 

Maçonnerie - Béton armé 
Carrelage - Transformation 

NAGEL 
NEUCHATEL 

Neuchâtel 
Maillefer 32 
Tél. (038) 251528 

Chauffage central 

Ventilation 

Installation sanitaire 
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Bibliothèque des pasteurs 
Au moment de rédiger les premières lignes de ce rapport dont les conclu- 

sions et les statistiques reviennent à notre successeur, le pasteur Maurice 
Perregaux, nous nous sentons pressé de rappeler en trois lignes tout ce qui fait 
« le métier » des bibliothécaires et rend leurs bibliothèques efficaces. 

Il s'agit tout d'abord de la précision dans les travaux de classement des 
ouvrages. Il s'agit ensuite de ce sens de l'accueil du lecteur ou du chercheur 
que recommandait déjà Sainte-Beuve. Il s'agit enfin, de l'amour de la recherche 
bibliographique, dont Napoléon Ier précisait toute l'importance. 

Les premiers travaux dont on parle en ce genre de rapports, concernent 
précisément les recherches bibliographiques. 

Dans une bibliothèque telle que la nôtre, il s'agit avant tout de répondre, 
semaine après semaine, à ceux de nos lecteurs qui désirent des ouvrages en vue 
de la préparation d'une causerie ou d'une étude exégétique. 

D'autres demandes nous sont faites parfois sur des auteurs ou des sujets 
particuliers. 

Ainsi, nous avons eu une correspondance avec un chercheur portugais, 
au sujet du moine exégète du XVIe siècle, Etore Pinto, et avec un théologien 
de Mayence qui s'intéresse au penseur Andreas Gryphius. 

Nous avons renseigné le R. P. Boyer, de Paris, au sujet des oeuvres nom- 
breuses du théosophe suédois Swedenborg, lui avons envoyé une liste des 
oeuvres de Swedenborg en notre possession, et avons orienté ce correspondant 
sur la Bibliothèque du protestantisme, à la rue des Saints-Pères. 

Nous avons renseigné le pasteur Georges Borel au sujet d'une Bible de 
famille ancienne dont la page de titre est arrachée. Il s'agit de la « Sainte Bible 
qui contient l'Ancien et le Nouveau Testament », appelée Bible de Genève et 
éditée en cette ville chez Samuel de Tours en 1684. 

Travaux plus considérables, nous avons lu et copié lisiblement puis mis 
en français moderne, un écrit inédit de Guillaume Farel sur la Sainte-Cène : 
Dos d'une lettre de Farel à Haller, 1533, cote 1.1.14 des Lettres de Farel. Ce 
travail a été fait pour une correspondante allemande préparant une thèse sur 
un aspect de la pensée du réformateur de Neuchâtel. 

Nous avons enfin correspondu avec le pasteur Bruno Bürki, aujourd'hui 
professeur de théologie à Yaoundé, au sujet des liturgies de Farel, et lui avons 
envoyé la xérocopie des pages concernant la Sainte-Cène dans « L'ordre et 
maniere », réédition de 1538, imprimé chez Jehan Michel à Genève et dont un 
exemplaire est conservé à la Bibliothèque de la Ville à Neuchâtel. 

Jean-Pierre BARBIER. 

Dans le domaine des recherches faites par des particuliers, le successeur 
de M. Barbier peut signaler encore la venue d'un théologien d'Aarau, qui, 
faisant, sous la direction du professeur Büsser, de Zurich, un travail d'histoire 
ecclésiastique intitulé < Kirche und Völkerbund », désire consulter les archives 
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des églises de toute la Suisse pour connaître leur attitude, après la Première 
Guerre mondiale, face à la Société des Nations, et jusqu'en 1935 (guerre 
d'Abyssinie) face au problème de la paix. 

Après avoir consulté, aux Archives de l'État, les procès-verbaux du 
Synode de l'Eglise nationale et de la Commission synodale de l'Eglise indépen- 
dante, ce chercheur est venu à nous, le 7 décembre, et a emporté à Aarau, dans 

sa voiture, douze années du journal L'Eglise nationale, dix années du Journal 

religieux, les Bulletins du Synode de l'Église indépendante de 1914 à 1938, ainsi 
que le volume concernant les années 1906 à 1934 du Messager de l'Eglise indé- 

pendante. 
Au chapitre des statistiques, nous ne pouvons aligner, pour l'année de 

transition que fut 1971, des chiffres aussi élevés que ceux cités pour 1970 
par M. Barbier. 

PRÊTS ET ACQUISITIONS 

1971 19,0 
Acquisitions ........... 189 453 

Prêts : 
aux pasteurs et professeurs ... 

273 337 
aux étudiants 

......... 
225 447 

aux laïcs 
........... 

70 105 
aux bibliothèques suisses .... 

47 61 

Total des ouvrages prêtés ..... 
615 950 

Ces chiffres, de 1971, rejoignent à peu près ceux de l'année 1967 (année du 
début de l'activité de M. Barbier) : 611 ouvrages prètés et 117 acquisitions. 

Nous exprimons ici notre gratitude aux personnes qui ont bien voulu 
enrichir nos collections. 

Mlle Juliette Auroi, de Neuchâtel, nous a remis une quantité d'ouvrages 
intéressants ayant appartenu à son père, feu Jules Auroi (décédé en 1970), 
pasteur jadis à Reconvilier et à Delémont. 

Mme Henry-Louis Henriod nous a fait don de livres et revues de son mari 
(décédé en 1970) concernant les premiers temps du mouvement oecuménique. 

Mme Marie Marillier, de Genève, nous a envoyé « La Sainte Bible de 
Mr. Martin, éditée par Samuel Scholl, Bienne et Yverdon, 1746 », bel in-folio 
illustré, avec reliure d'époque. 

M. et Mme Arnold Bolle, de La Chaux-de-Fonds, nous ont également fait 
un envoi de livres de théologie et d'histoire. 

Le pasteur Roger Clzérix, de l'Eglise libre de Neuchâtel, nous a remis 
Au pays des Jivaros, de F. et M. Drown, 1971. 
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Enfin, aussi bien le professeur Jean-Jacques von Allmen que M. Alfred- 
Félix Vaucher, pasteur adventiste de Genève, ont fait présent de plusieurs de 
leurs derniers écrits. 

En conclusion, nous pourrions dire ceci. Bien que les connaissant depuis 
notre jeunesse, nous avons éprouvé une surprise émerveillée à revoir de près 
toutes les richesses de notre vénérable Bibliothèque, et nous souhaitons qu'elle 
puisse poursuivre utilement, comme durant son passé plusieurs fois séculaire, 
son ministère au service de la Science et de l'Eglise. 

Maurice PERREGAUX. 

Entreprise de 
construction 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Lee CENEVEYS siCOFFRANE 

ERNASCONI 
Tél. (038) 571415 

D 
La clef 
de tous 
vos problèmes 

111 
Campardo 

S. àr. t. 
Serrurerie 
Port-Roulant 1 
Tél. 24 2812 
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éclairage de tous locaux 
études 

devis 

conseils elexa neuchâtel 

magasin: seyon 10 bureaux techniques: av. de la gare 12 tél. (038) 254521 

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

Entreprise de travaux publics 
et du bâtiment 

Asphaltages 

Etanchéités 

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

so Ferblanterie - Installations 
sanitaires - Plastique 
Travaux en tous genres 

G. SYDLER & FILS 
0 Mattrise fédérale c* 

Bureau: tél. (038) 251515 
Atelier: tél. (038) 256393, rue du Tertre 30 Neuchâtel 
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Entreprise de 
Menuiserie - Ebénisterie - Agencements 

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

`ýÎ 

Téléphone 252795 
Téléphone 25 69 26 

GÉNIE CIVIL 

TRAVAUX PUBLICS 

BÂTIMENT 

CARRIÈRES 

S. FACCHINETTI SA 
Neuchâtel 

Gouttes-d'Or 78 93 (038) 25 30 23 1 27 

Bienne 

Fribourg 

Lausanne 

RELIURE -ENCADREMENTS 

E. BRUN Exécution de tous travaux de 
reliure et d'encadrements 

Seyon 28 Grand choix de reproductions 
Neuchâtel Gravures anciennes 
Tél. 251943 Cadres pour photos 
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ID 

CRÉDIT SUISSE 
La Banque de votre choix 

2001 NEUCHATEL Tel. (038) 25 73 01 
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Bibliothèque Pestalozzi 
COMITÉ 

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

Mme G. Bauer, M. E. Berthoud, M. C. Bron, M. N. Evard, Mme T. Garnier, 
Mme N. Gilibert, M. A. Ischer, M. W. Perret, M. F. Tschopp, Mme Ch. Urech. 

En décembre, le décès subit et inattendu de Mme Gilibert nous privait 
d'une aide précieuse et c'est avec émotion que nous nous rappelons les nom- 
breuses années où nous avons pu apprécier sa présence fidèle et efficace durant 
les séances du Comité. Mme Gilibert aimait et comprenait les jeunes; son 
activité, empreinte de bienveillance, de bon sens et de sincérité, a largement 

contribué au développement de la Bibliothèque. 

STATISTIQUES 

Fbg Mail Total Total + ou - 
du Lac 1971 19701 

Nombre de lecteurs 
....... 

20 958 6 359 27 317 24 981 +2 336 
Nombre de prêts ........ 

43 812 8 913 52 725 49 536 +3 189 
Nouveaux lecteurs 

....... 616 282 898 882 + 16 
Achats de livres ........ 734 186 920 855 + 65 
Dons ............. 

43 - 43 53 - 10 
Reliure ............ 

485 145 630 598 + 32 
Livres à l'examen ....... 988 - 988 970 + 18 
Inventaire Bibliothèque Pestalozzi 7 047 799 7 846 5 515 + 331 
Inventaire ESRN 

....... - 767 767 597 + 170 
Moyenne journalière par jour ou- 

vrables : 
Lecteurs ......... 90 31 121 118 +3 
Livres prêtés ....... 187 43 230 223 +7 

1 La Bibliothèque du Mail ne figurait que pour six mois en 1970. 
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RÉSUMÉ DES COMPTES Nil 

Dépenses 

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

Fr. 9 975,80 
Reliures 

............... »4 787,40 
Loyer et frais généraux ........ » 10 484,08 Fr. 25 247,28 

Recettes 

Subvention Etat de Neuchâtel ..... 
Fr. 5 000. - 

Subvention Ville de Neuchâtel 
..... 

3 600. - 
Cotisations des membres ........ 

10 117,15 
Dons 

................ »2 400. - 
Divers 

................ »2 510,90 
Prélèvement dans la réserve ...... »1 500. - Fr. 25 128,05 

Solde du déficit après prélèvement dans la 

réserve .................. Fr. 119,23 

En plus de sa subvention de 3600 francs, la Ville de Neuchàtel prend à sa 
charge les traitements de notre personnel. Ces prestations ne figurent pas dans 
les dépenses ci-dessus. 

Bilan au 31 décembre 1971 
Caisse 

................ Fr. 323,75 
Chèques postaux ........... 2 596,93 
Livret d'épargne 

........... 8 289,10 
Impôt anticipé ............ » 185,15 
Capital et réserve ........... Fr. 11.394,93 

DONATEURS 

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire 
La Neuchâteloise, assurances générales 
Fabriques de Tabac Réunies S. A. 
Banque Cantonale Neuchâteloise 
Relations publiques COOP 
Fondation Haldimann-L'Hardy 
Société coopérative Migros 
Société de Banque Suisse 

1971 

PERSONNEL 

Fr. 11 394,93 Fr. 11 394,93 

Haefliger & Kaeser S. A. 
Ed. Dubied & Cie S. A. 
Chocolat Suchard S. A. 
mme J. -V. Degoumois 
Loterie Romande 
Studio 31 S. A. 
M. Max Donner 
Anonyme 

En 1946, Mlle Gardy participait à la création de la Bibliothèque Pestalozzi 

et y travaillait à demi-temps. Dès 1960, la Ville nous accordait la possibilité 

22 

Numérisé par BPUN 



de l'employer à temps complet. Durant vingt-cinq ans, Mlle Gardy a fonctionné 
avec dévouement et compétence dans notre institution qui lui doit beaucoup. 

Le souci du comité, pour assurer la relève, a trouvé une solution en la 
personne de Mlle Andrée Grass qui termine son diplôme de bibliothécaire, et 
c'est avec une grande satisfaction que nous avons accueilli notre nouvelle 
« responsable », qui nous apporte des idées neuves et tout son enthousiasme. 
Elle est secondée par Mme Vuilleumier et Mme Guibert. 

VIE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Rapport de 1111le A. Grass 

Par un hasard particulièrement heureux, une équipe de bibliothécaires, 
que réunit des objectifs communs, se trouve ainsi constituée, aidée très effica- 
cement par Mme M. Guibert, venant des Geneveys-sur-Coffrane. 

Avec l'accord du comité, la participation des lecteurs (formation d'aides 
bibliothécaires) a été développée ; quelques activités autour du livre ont été 
tentées. Il apparaît clairement que l'animation faisant connaître le document 
ou l'album répond à un besoin réel. Dès lors, nous remarquons qu'il suffit de 
fournir une base à l'expression enfantine pour qu'elle se manifeste sponta- 
nément. 

Des idées émanent de nos jeunes lecteurs. Pour faire connaître nos livres 
sur la plage, ils ont identifié des coquillages et les ont exposés dans un cadre 
rappelant la mer. 

Une collection de monnaies étrangères a permis l'évocation des pays 
concernés au moyen de papiers découpés. Ces collages ont servi d'éléments 
décoratifs à notre première vitrine. 

Un entretien « Jules Verne » avec un spécialiste de la question, M. J. -M. Mar- 
got, a passionné nos lecteurs dès 10 ans. 

Quant aux petits de 6à8 ans, ils se sont inscrits pour une séance d'histoires 
racontées en images, projetées à l'aide d'un épidiascope. Ils ont ensuite exprimé 
leurs impressions en décorant un grand panneau destiné à égayer notre Biblio- 
thèque. 

Un club de philatélistes se réunit le mercredi après-midi sous la direction 
de M. Weber de la Bibliothèque de la Ville. 

Enfin, les meilleurs ouvrages parus en 1971 ont été exposés aux alentours 
de Noël, avec des fiches d'analyses provenant du Bulletin d'analyses de livres 

pour enfants, Paris, La Joie par les livres. 

NOTRE PROGRAMME POUR 1972 

- Revision et renouvellement de la collection. 

- Mise en place des activités de base qui font la vie d'une bibliothèque pour 
enfants : histoires racontées en images et heure du conte, les deux suivies 
d'expression collective ou individuelle. 
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- Présentation de livres. 

- Causeries, débats autour d'un livre ou sur un thème donné. 

- Nous favoriserons également les manifestations spontanées (dessins, collages, 
poèmes). 

- Visites de classes et travail suivi avec certaines d'entre elles. 

- Une exposition des meilleurs ouvrages de l'année, destinée à aider les parents 
dans leur choix de livres d'étrennes. 

- Eventuellement, une manifestation extraordinaire en relation avec l'Année 
du livre. 

L'expérience qui m'a décidée à reprendre ce poste de bibliothécaire remonte 
aux premières années de ma scolarité, où j'ai eu la chance immense de vivre les 
méthodes actives de l'Ecole nouvelle de Neuchàtel. C'est dans cet esprit que 
je vois l'avenir et le rôle d'une bibliothèque pour enfants. 

Rapport de M ne L. Vuilleumier 

Ayant dû quitter à regret la Bibliothèque pour enfants de Clamart, ce fut 
vraiment pour moi une grande joie de me retrouver au milieu des enfants et des 
livres de la Bibliothèque Pestalozzi. 

Des conditions exceptionnelles nous ont permis, à Clamart, de réaliser 
toutes sortes d'expériences. En effet, nous nous sommes vite rendu compte 
qu'il ne suffisait pas d'offrir des livres pour que les enfants lisent et s'enrichissent 
et s'épanouissent grâce à leurs lectures. Aussi, avons-nous cherché tout d'abord 
à nous mettre à leur écoute en créant un climat de liberté et de compréhension. 
Puis, nous avons essayé de répondre à leurs besoins en développant autour 
de la lecture des activités d'expression diverses, nées de leur intérêt. En même 
temps, nous les avons accueillis dans le cadre de leurs classes pour leur faire 
découvrir les plaisirs de la lecture ou leur apprendre à se documenter. En 
rattachant ainsi la lecture à leur intérêt, personnel ou suscité par l'école, nous 
avons cherché à l'insérer dans leur vie et à en faire une activité familière. Ce 
qui est en tout cas certain, c'est que les enfants sont heureux à la Bibliothèque 
et qu'ils découvrent, chacun à leur manière, quelque chose dans les livres. 
Nous vivons, déjà en partie, cette aventure avec les enfants de Neuchâtel, mais 
nous espérons bien pouvoir aller plus loin. 

BIBLIOTHÈQUE DU MAIL 

Rapport de Mue F. Jeanneret 

La Bibliothèque du Mail fonctionne depuis juin 1970. En un an et demi, 
j'ai eu l'occasion d'observer notamment ce qui caractérise une bibliothèque 
scolaire. Celle-ci est mise à la disposition des élèves sur place et fait partie inté- 
grante du complexe scolaire au même titre que les laboratoires de langues, de 
physique, la salle de géographie, etc. Elle est donc utilisée principalement 
comme instrument de travail. 
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Le rôle de la bibliothèque scolaire est de suivre les programmes de près et 
d'offrir aux élèves le maximum d'éléments facilitant les travaux individuels ou 
en groupes. 

Un autre point important est l'âge des élèves dans un collège secondaire. 
Ils ont de 11 à 16 ans. C'est une époque durant laquelle ils sont essentiellement 
à la recherche d'eux-mêmes. Il est très difficile de susciter leur participation, 
au sein de la Bibliothèque, à une création collective ou individuelle. Le rôle 
de la Bibliothèque est de leur offrir de bons ouvrages qui les aident dans la 
découverte de leur propre personnalité. La bibliothécaire doit être accueillante 
et chaleureuse. Elle peut jouer le rôle d'une confidente (c'est le cas avec quelques 
jeunes filles), mais ne doit jamais forcer leur collaboration, ce qui est ressenti 
comme une intrusion contre laquelle les jeunes se révoltent. 

La bibliothécaire s'efforce également de repérer ceux qui viennent par 
désoeuvrement et leur propose une lecture intéressante, de telle façon que ce 
soit un plaisir réel pour eux de se rendre à la Bibliothèque. 

PROJETS POUR 1972 

Fondation d'un club de lecture. 

Présentation de livres autour d'un thème. 

Exposition des nouveautés (permanent). 

Reprise de l'expérience <i Journal de la bibliothèque » sous une autre forme. 

Liste des meilleurs livres de l'année. 

En collaboration avec la Bibliothèque Pestalozzi, manifestation extraordi- 
naire dans le cadre de l'Année internationale du livre. 

Les problèmes de l'éducation ont commencé à me préoccuper assez tardi- 
vement. A ce moment-là, j'avais entamé mes études de bibliothécaire, mais 
j'ai eu la chance, après avoir passé mes examens, de travailler à la Bibliothèque 
Pestalozzi du collège du Mail. 

Je crois que les bibliothèques pour enfants ont un rôle éducatif de plus en 
plus important à jouer et c'est avec joie que j'essaie de contribuer à cette 
évolution. 

CONCLUSION 

La Bibliothèque Pestalozzi, en vingt-cinq ans d'existence, a prouvé sa 
vitalité et les services rendus ne sont pas mis en doute. L'évolution de son 
activité vers l'animation et le contact plus étroit avec les lecteurs sont souhai- 
tables et bienvenus. Cela suppose une disponibilité accrue des bibliothécaires 
et, peut-être par la suite, des aménagements de locaux. 

L'avenir est fait de projets qu'il s'agira de réaliser avec le dynamisme que 
mérite certainement la diffusion de bons livres. 
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Loterie Romande 
Secrétariat cantonal 
2001 Neuchàtel 

Tirages: Zef samedi du mois 

Gilbert Bernasconi SA 

Etanchéités multicouches avec isolations thermiques 

Asphaltages d'étanchéité et de sols intérieurs 

Cuvelages 

2300 La Chaux-de-Fonds 

Jolimont 24 Téléphone 039 22 35 71 - 038 31 71 40 

SABLES ET GRAVIERS DU LAC 
Travaux d'excavation par pelles mécaniques 

EUGÈNE BÜHLER 
Neuchâtel et Marin 
Bureaux et chantiers: Marin Tél. (038) 333014 
Dépôts: Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 313327 
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ENTREPRISE EN BATIMENTS 

JEAN MARINA 
Mattre maçon, diplômé fédéral 

2056 Dombresson Téléphone 038 53 24 46 

Terrassements - Maçonnerie - Béton armé 

Gypserie - Peinture 
Papiers peints - Décoration 

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

Rue Pourtalès 8 Tél. 256320 

GARAGE FRONDELLE 
, ý. 

Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 24 72 72 

VW -K 70 
Audi-NSU-Ro 80 
Chrisler-Valsant 
Dodge 
Plymouth 
Porsche 
Moteurs marins 
«Evinrude» 
Bateaux ROCCA 
+ SKIBSPLAST 
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MATERIAUX DE CONSTRUCTION S. A. 
2088 CRESSIER (Ntei) 

Tél. (038) 471822 

Magasin spécialisé pour 
couleurs et vernis 

Auto-Spray 
DUPLI-COLOR 
pour petits dégâts 

Peinture en tous genres 
pour l'industrie et le bâtiment 

Couleurs et matériel 
pour artistes 

Ecluse 15 - Neuchâtel 
e (038) 251780 Fermé le lundi toute la journée 

Samedi 0 uvert jusqu'à 17 heures 

Encadrements 
Dorure - Tableaux - Gravures 
anciennes 
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Eléments préfabriqués 
Fabrique de produits en ciment 

Pierre de taille artificielle 
Matériaux de construction 

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

VIÉNA S. A. 
Neuchàtel, Place de la Gare 

Tél. (038) 253320 

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

Daniel Coste 
Neuchâtel 
Tél. (038) 25 44 48 Rue du Château 2 
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Musée des beaux-arts 
Chacun sait - ou devrait savoir - que les locaux de l'aile ouest du Musée 

sont réservés aux activités de la Société des Amis des arts, mais qu'ils appar- 
tiennent au Musée pendant les trois mois d'été. Aussi, cette année, avons-nous 
voulu en profiter, après les avoir consacrés à Louis de Meuron et à Lermite, 
pour montrer une sélection de ce que pourraient offrir nos collections si les circons- 
tances ne les contraignaient à se limiter à une très petite part de leurs possi- 
bilités. Il faut dire pourtant que cette présentation nouvelle a remporté un vif 
succès, tant auprès des amateurs venus de loin sur la foi de leur «guide» qu'auprès 
du public neuchâtelois, enchanté de ce que nous pouvions lui montrer en plus 
des salles de l'est. Dans ces salles de l'est, nous avons groupé, à grand renfort 
de panneaux mobiles, un choix, restreint mais varié, d'oeuvres du XIXe et 
du XXe siècle, étrangères, suisses ou proprement neuchâteloises, qui peut donner 
une idée satisfaisante de nos « réserves », puisqu'il faut actuellement appeler 
ainsi ce que l'état de nos salles ne nous permet pas d'exposer. 

Ces « réserves » ont été constamment aménagées et déménagées : aména- 
gées pour remédier à quelques inconvénients, mineurs ou non ; déménagées 
pour laisser place, autant que possible, à certaines collections historiques. 
Grâce aussi à des restaurations confiées à Mme Claudestang ou à notre personnel, 
ces transferts nous ont permis d'améliorer nos dépôts. Mais ils ne nous empêchent 
pas de souhaiter de plus durables aménagements, que nous souhaitons prochains. 

L'enrichissement le plus précieux que nous ayons eu à enregistrer cette 
année est sans doute dü à la générosité de Mme E. Rufenacht-DeBrot, une 
Neuchâteloise de vieille souche qui, quoique ayant longtemps vécu en France 

et étant actuellement domiciliée à Lausanne, a su rester fidèlement attachée 
à son pays d'origine au point d'en faire bénéficier notre Musée en lui offrant 
une oeuvre précieuse : 

Paulus POTTER, Cour de ferme et troupeaux, huile sur toile, 37 X 42 centimètres. 

Chacun connaît, probablement, le grand Jeune taureau de Potter qui est 
une des célébrités du Mauritshuis de La Haye. Il ne sera peut-être pas inutile 

néanmoins de donner ici quelques rapides indications sur ce peintre et aqua- 
fortiste hollandais né à Enkhuyzen en 1625. Elève d'abord de son père, membre 
de la guilde de Delft dès 1646, il passa ensuite à La Haye, d'abord chez Jan 

van Goyen, puis dans son propre atelier. Malheureusement, sa santé fragile lui 
imposait des conditions de travail irrégulières, et il mourut, très jeune, en 1654. 
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C'est dire que son ceuvre n'est pas très abondante. C'est dire aussi toute la 
gratitude que nous devons à Mme E. Rufenacht-DeBrot. 

Pour présenter dignement cette oeuvre nouvelle, nous l'avons accompagnée, 
sur des panneaux mobiles spécialement éclairés, par les autres tableaux hollan- 
dais (ou peut-être flamands) du XVIIe siècle que nous possédons, auxquels 
nous avons joint un choix de quelques gravures, soit de (ou d'après) Paulus 
Potter lui-même, soit des grands graveurs hollandais contemporains. 

Ajoutons que, grâce au nettoyage et surtout à l'éclairage, nous avons 
déchiffré sur trois de ces tableaux des initiales et des dates, mais que, malgré 
de patientes recherches, nous n'avons pu encore identifier les peintres. 

La Fondation Gottfried Keller nous a proposé d'accueillir un grand 
tableau de 

Gustave JEANNERET, Sérénilé, huile sur toile, 176 >' 114 centimètres, signé et 
daté de 1900. 

C'est un grand paysage d'Alpes qui se trouvait déposé au Musée Schwab, 
à Bienne - lequel Musée ne pouvait l'exposer. Nous avons bien dù préciser 
que, pour l'instant, nous ne le pourrions pas davantage ; mais, puisque Gustave 
Jeanneret était Neuchâtelois, la Fondation Gottfried Keller nous l'a confié 
quand même. 

Mme Daisy Toepfer, de Zurich, a soumis à notre examen des dessins qu'on 
lui avait donnés comme étant de Charles-Edouard DuBois. Comme ils étaient 
effectivement et évidemment de lui, nous lui en avons proposé l'achat. Il 
s'agit de sept feuilles, dont une double, dont voici la description (les « titres r 
étant de nous) : 

a) Dans la /orêt, crayon, 21 x 22 centimètres. 
b) Paysage au bord de l'eau, crayon, 15 x 27 centimètres. 
c) Falaise, crayon, 23,5 x 16,5 centimètres. Ce dessin porte au dos une ins- 

cription ainsi formulée :" Ce dessin m'a été donné par l'oncle de l'artiste» 
et signée d'un nom où nous croyons pouvoir reconnaître le peintre neuchâte- 
lois G. Poetzsch - ce qui serait une confirmation d'authenticité puisque 
nous possédons déjà d'autres dessins de Charles-Edouard DuBois qui 
portent des mentions analogues et la signature de Gustave Poetzsch. 

d) Portrait (ou plutôt : dessin d'un tableau encadré), plume, 13 x 12 centi- 
mètres. 

e) Tête de chèvre, crayon, 9x9 centimètres. 
f) La Pointe de la Croisette à Cannes, plume, 8,9 x 11 centimètres. 

g) Et enfin, une double feuille, c'est-à-dire une feuille de format normal pliée 
en deux, et couverte de croquis très vifs et assez inattendus de la part de 
DuBois. On y reconnaît en particulier une scène prise sur la terrasse de 
Saint-Pierre de Rome, ou trois scènes fort amusantes prises dans l'escalier 
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qui monte au sommet de la coupole ; une des pages comporte une suite de 
huit croquis qui relatent une expédition plus qu'animée au Transtévère 
(le nom y est inscrit) et ses suites pénibles au lendemain... 

Nous avons acquis encore un très bel ouvrage, admirablement édité par 
la Galerie Numaga, à Auvernier : 
Pour un moment de lucidité, poème de Paul Eluard « mis en objets par EVRARD n, 
c'est-à-dire illustré de douze eaux-fortes accompagnant le texte, sous un grand 
emboîtage de 3G Y. 33 centimètres. 

Daniel VOUGA. 

Tél. 2513 68 NEUCHATEL 

Oll � ,. 

[__Iý 
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De père en fils depuis 1878 

HILDENBRAND 
étudie 

exécute 
entretient 
consciencieusement 

vos installations sanitaires 
St-Nicolas 10 Neuchàtel Tél. 256686/87 

Installations sanitaires préfabriquées Sanfit 
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Installations électriques 

flerrot& ý; e 
NEUCHATEL- Place-d'Armes l- Tél. 251836 
CORTAILLOD - Courtils 1- Tél. 421086 

Lustrerie de choix - Appareils de qualité 

ORGANISATION DE BUREAU 

BOLOM EY 

038 25 97 38 /39 

2, ruelle Mayor (Evole 23) 
2001 NEUCHATEL 

Votre meilleur 
conseilleur 
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Galvanover S. A. 
Les Verrières Tél. (038) 661622 

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

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

Installations sanitaires 
Travaux en ferblanterie 

sterý! 
ý 

Bureaux techniques 
Place-d'Armes 8 et 10 
Neuchâtel 
Tél. 038 25 17 86 

0 mattrise fédérale 0 
Maison fondée en 1883 

PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS 

plâtre 
fibre 

walter métal 
2006 Neuchâtel 2072 Saint-Blaise 
Maillefer 24 Tél. 038 25 45 80 Maison de la Dirne Tél. 038 33 28 55 
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Musée d'histoire 
En mars, notre Musée a perdu son conservateur. M. Léon Montandon, 

malade depuis le mois de décembre, est décédé à l'hôpital des Cadolles. Entré 
au Musée en 1919 pour remplacer Frédéric Baur-Borel, conservateur de la 
numismatique, il siégeait au sein du comité de direction qui gérait le Musée à 
ce moment. Sous la direction de Pierre de Meuron, Paul de Pury s'occupait du 
Musée d'art, Charles-Alfred Michel des collections de verreries et porcelaines, 
Paul Vouga des collections préhistoriques, qui n'avaient pas encore été séparées 
du Musée d'histoire. 

C'est avec une certaine émotion que j'ai lu, dans les procès-verbaux des 
séances de la commission de l'époque, les projets que Léon Montandon faisait 
pour l'organisation du médaillier. 

Je ne reviendrai pas sur les détails de la vie bien remplie de notre érudit 
conservateur, archiviste de son métier. M. Alfred Schnegg, son ami et collègue, 
a su excellemment en parler dans le Musée neuchâtelois. 

Comme numismate, je ne rappellerai ici que l'oeuvre principale de Léon 
Montandon : la publication du corpus des monnaies neuchâteloises sur la base 
des notes d'Eugène Demole et William Wavre. Le travail accompli par Léon 
Montandon est utilisé dans tous les cabinets de numismatique dès qu'il s'agit 
de classer des monnaies neuchâteloises. Il est la référence la plus citée dans les 
catalogues de vente. Léon Montandon a constitué une collection très complète 
des monnaies émises par nos souverains. Les Neuchâtelois et leur Musée peuvent 
lui en être reconnaissants. 

Léon Montandon avait une immense érudition. Il connaissait par coeur 
tout son Musée. Il ya passé plus de cinquante ans 1 Je regrette vivement de 
n'avoir pu, avant sa brusque maladie, lui demander plus de détails. A sa mort, 
je classais les monnaies grecques et romaines depuis un an, lorsque la direction 
des musées m'a demandé d'assurer l'intérim pour le Musée d'histoire, tout en 
étant plus spécialement chargée du cabinet de numismatique. 

** * 

Notre Musée d'histoire, comme chacun sait, abrite une grande variété 
de collections : 
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LES AUTOMATES . 
IAQUE"I-UROZ 

A tout seigneur, tout honneur; nous commencerons par eux, puisqu'ils 
sont mondialement connus. En effet, nous recevons presque chaque semaine 
du courrier à leur sujet. 

Si cette année nous n'avons enregistré que 923 visiteurs pour nos auto- 
mates, dont 669 adultes et 254 enfants (les étrangers furent au nombre de 313, 

soit 6 Anglais, 99 Français, 41 Allemands, 3 Suédois, 63 Américains, 62 Cana- 
diens et 38 Italiens), c'est qu'ils ont été absents cet été, période où ils ont le 

plus de visites habituellement. 
En effet, dans le cadre des expositions organisées dans les Montagnes neu- 

châteloises pour le 250e anniversaire des Jaquet-Droz, les automates ont été 

prêtés au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, pour les mois d'été. 
Que de déceptions nous avons constatées chez les touristes venus spécialement 
à Neuchâtel pour les voir 1 

Les automates ont beaucoup travaillé là-haut. La presse s'est fait l'écho 
de la fatigue de l'écrivain, il a sans doute eu une crampe ! Pourtant M. Edmond 
Droz les avait accompagnés à La Chaux-de-Fonds et veillait sur eux avec solli- 
citude. Tout est maintenant rentré dans l'ordre, les trois automates fonctionnent 

parfaitement, mais ils prennent de l'âge et force est de constater que les voyages 
ne leur valent rien. 

Ils ont eu aussi cette année les honneurs de la télévision suisse et étran- 

gère (la télévision allemande en particulier). Un film a été tourné à La Chaux- 
de-Fonds; nous espérons pouvoir le présenter bientôt à Neuchâtel. Ce sont 
vraiment des vedettes internationales. 

ARMES 

Par suite de l'absence des automates, nous avons pu disposer d'une salle, 
ce qui nous a permis d'exposer une partie de la collection d'armes napoléo- 
niennes que la Ville a acquise de Henri Strübin. 

Il faut féliciter M. André Burkhalter, conservateur de cette collection, 
pour l'immense travail de préparation et de nettoyage des armes, comme pour 
la réussite de la présentation des vitrines. Il a su, avec les moyens plus que 
modestes mis à sa disposition, nous en présenter les plus belles pièces, échan- 
tillon qui a donné aux Neuchâtelois le désir de voir l'ensemble exposé, ce que 
nous souhaitons pouvoir faire, dans une salle digne de ce magnifique ensemble 
d'armes. 

Le vernissage de cette petite exposition a réuni les représentants de la 
Fondation Strübin, les autorités et la presse. 

Les vieilles armes posent maints problèmes de restauration, de conser- 
vation, etc. Le Musée a eu le bonheur de pouvoir compter sur l'aide précieuse 
de MM. Schneider et \ Vetter du Musée national à Zurich et sur celle de M. Grether 
du Musée du château de Colombier. Qu'ils en soient ici remerciés. 

36 

Numérisé par BPUN 



NUMISMATIQUE 

Grâce à M. Henri Seyrig, ancien directeur des Musées de France, numismate 
et archéologue bien connu, qui a fait beaucoup d'honneur à notre ville en la 
choisissant pour sa retraite, le classement des monnaies grecques est terminé. 
C'est un privilège pour notre Musée et pour moi-même de pouvoir bénéficier 
de l'aide et des conseils bénévoles de ce grand savant. 

Les monnaies de la République Romaine ont fait l'objet d'un classement 
moderne. Une partie d'entre elles forme le fameux trésor de Dombresson. Il a 
été publié cet été dans le Musée neuchâtelois par M. Colin Martin, de Lausanne. 
Nous félicitons ici l'auteur et l'éditeur de cet article de numismatique d'une 
présentation parfaite. 

Nos quelques monnaies helvètes trouvées à La Tène ont fait l'objet d'une 
étude de M. D. F. Allen de la British Academy. M. Allen prépare un corpus 
des monnaies de La Tène. Il faut remercier M. Michel Egloff, directeur du 
Musée cantonal d'archéologie, de nous avoir permis d'utiliser les services du 
laboratoire d'archéologie et M. Hug, son préparateur, qui a fait les moulages 
dont le savant britanique avait besoin. 

M. Fernand Morel a bien voulu s'attaquer bénévolement au classement 
d'un immense tiroir plein de boîtes de monnaies mélangées, travail ingrat qui 
avait toujours été remis à plus tard faute de temps. Ce classement, s'il ne nous 
a pas fait découvrir des trésors, a tout de même mis au jour quelques jolies 
pièces. 

La bibliothèque de numismatique a été classée et vérifiée en fin d'année 
par M. Claude Iseli. A ce propos, je remercie la Bibliothèque de la Ville de bien 
vouloir se charger de la reliure du Musée neuchâtelois, et de quelques autres 
périodiques. 

La balance de précision que le cabinet de numismatique a acquise à la fin 
de l'an dernier est utilisée journellement et rend de précieux services. 

En novembre, j'ai pu, grâce à la recommandation de M. Seyrig, faire un 
court stage au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale à Paris. Son 
conservateur en chef, M. Georges Le Rider, ayant, cet été, honoré notre Musée 
d'une visite, avait pu se rendre compte des nombreux problèmes que pose le 
classement d'une collection si diverse. Il a eu l'obligeance de me présenter aux 
spécialistes de chaque période de la numismatique et j'ai pu ainsi préparer un 
plan pour de fructueuses et longues années de travail. 

Le cabinet de numismatique a reçu un don de M. Raoul Blanchard : un 
lot de monnaies et médailles dont un très beau bronze de l'empereur Hadrien 
et des pièces anciennes du Valais. Au nom du Musée, je l'en remercie ici chaleu- 
reusement. On ne peut que regretter que trop peu de citoyens, ces temps 
derniers, aient eu un tel geste. 

LES ÉTAINS 

Les porcelaines, les verreries, l'orfèvrerie, font l'objet actuellement d'une 
vérification d'inventaire. A ce propos, nous devons être très reconnaissants à 
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M. Ch. -A. Michel qui a su non seulement créer cette collection, mais encore en 
établir un inventaire toujours précieux. 

LES PORTRAITS ET GRAVURES 

Les portraits et gravures n'ont fait l'objet d'aucun classement; il faudra 
les photographier et les mettre sur fiches. 

PR ÈTS 

Des verreries, des porcelaines, des faiences, de l'orfèvrerie, ont été prêtées 
au Musée de Dakar pour l'exposition organisée par la Fondation Pro Helvetia, 

sous le patronage de M. Jean Gabus. Nos barattes de Langnau, les coupes des 

corporations neuchàteloises auront contribué, nous l'espérons, à donner aux 
Sénégalais une image de l'artisanat suisse du passé. Cette exposition a eu lieu 
dans le musée construit sur les plans du Musée d'ethnographie de Neuchâtel 

par M. Gabus. 
A l'occasion du Comptoir de Martigny, nous avons prêté des gravures, 

des coupes, une série de monnaies neuchàteloises, ainsi que quelques portraits 
sur médailles représentant des Neuchâtelois illustres. La partie neuchâteloise 
de cette exposition était organisée par l'Oflîce neuchâtelois du tourisme, mais 
placée sous la direction du chancelier d'Etat, M. J. -P. Porchat. 

Si peu de choses en sont apparues au public, pourtant un grand travail 
s'est accompli cette année dans l'ombre et la poussière des réserves du Musée. 
Deux étudiantes ont rangé la cave et regroupé les objets. Elles ont effectué un 
classement provisoire qui permet de les retrouver rapidement. 

Les collaborateurs de notre Musée, bénévoles ou non, ont besoin, nous 
tenons à le souligner ici, d'un grand fond d'enthousiasme pour accomplir leur 
tâche dans des conditions que nous voudrions voir finir : nous sommes obligés 
de nous restreindre dans un rez-de-chaussée en principe réservé à l'histoire 

mais où nous avons dû accueillir les collections d'art chassées du premier étage 
par le mauvais état des toitures. Nos caves sont encombrées par les meubles 
que nous avons dû y descendre. Heureusement qu'elles sont vastes... 

Les premières victimes de cet état de choses sont M. et MIDe Déchanez, 
huissier-concierges. Ils sont les piliers de ce Musée, serviables, prêts à faire 
face avec les moyens du bord ; avec M. Stutz, toujours fidèle à son poste, ils 
assurent la continuité du Musée. 

L'équipe des automates est la mieux connue du publie; sans Ni. Edmond 
Droz qui veille sur eux avec l'aide de MM. Calame et Piller, les automates ne 
vivraient plus. On sait quels soins exige leur délicat mécanisme. 

Pour cette première année de travail au Musée d'histoire où j'avais beau- 

coup à apprendre, j'ai pu heureusement compter sur l'érudition et la bienveil- 
lance de plusieurs personnes que je ne peux toutes citer. J'adresse ici mes 
remerciements tout particuliers à MM. Jean Courvoisier, Alfred Schnegg et 
Fernand Loew. 
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Je termine ce rapport en souhaitant qu'une bonne équipe de travail 
continue à se former au Musée d'histoire, et qu'on puisse y ajouter bientôt un 
photographe à mi-temps pour nos fichiers, sans parler d'un atelier de moulage 
et de conservation et, surtout, d'un toit digne de ce nom et de notre Musée 1 

Mme YVeS DE ROUGEMONT. 

menuiserie 
11a1 

-- 

0'o1 
rý 

4, chemin de Champ-Coco (Ecluse) Neuchâtel Tél. 252017 
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ÉTABLISSEMENT ARND 

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

optique lunetterie 
lentilles de contact 

Martin 
Luther 

Mattre opticien 
Maison fondée en 1852 

Neuchâtel, Place Pury 7 
Tél. 251367 

Marcel Bretscher Maison fondée en 1900 

Reliure d'art 
Dorure industrielle 

Téléphone (038) 251737 Neuchâtel Faubourg de l'Hôpital 74 
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ruaeffl äý Coop Neuchâtel à votre service 

Union de Banques Suisses 
Place Pury 5- Epancheurs 

NEUCHATEL 

Vous serez toujours bien informés 
par nos publications 
économiques et financières 

Vous réussirez mieux avec l'appui 
de l'Union de Banques Suisses 

Entrepreneur diplômé 

PIERRE BARBIER 
Bâtiments/ Travaux publics 

Neuchâtel Saars 131 
Téléphone: (038) 252027 
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L'électricité 

notre force 
votre confort 

ENSA 

cSfuaý 
Entreprise suisse de construction de routes 

et de travaux publics S. A. 

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds 
Serre 4, tél. (038) 25 49 55 Petites-Crosettes 21, tél. (039) 22 5121 
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Musée d'histoire naturelle 
Les principales activités de notre Musée pour l'année 1971 peuvent se 

résumer de la manière suivante : 
En février, une petite exposition de dessins d'enfants fut installée dans les 

vitrines du hall : ces dessins ont été inspirés par l'exposition « SOS Nature » 
qui eut lieu en 1970. 

A fin mars et début avril, nos vitrines ont abrité une collection d'oiseaux 
devant servir aux candidats chasseurs pour les examens de chasse. Ces oiseaux 
en vitrine, plus ceux qui sont dans les dioramas, permettent aux futurs chas- 
seurs de connaître les oiseaux qui sont du gibier et ceux qui sont protégés. 

Mais l'événement principal fut l'inauguration de la salle IV. Cette inaugu- 
ration eut lieu le 18 juin 1971 et cette salle présente au public nos gallinacés, 
nos corvidés, nos colombins et nos rapaces les plus fréquents. Comme pour 
les autres salles, Mme P. Bauer a bien voulu se charger de peindre le fond des 
dioramas ; les feuillages ont été confectionnés par Mme C. Perrin. A l'instar de 
la salle III, on a pu reproduire les chants ou les cris de tous les oiseaux exposés 
et nous avons constaté une fois de plus que cette sonorisation plaît beaucoup 

au public. De plus en plus, des classes viennent visiter notre Musée et on a 
l'impression qu'il est maintenant entré dans les habitudes des Neuchâtelois. 

En même temps que l'inauguration de la salle IV, nous avons pu montrer 
une exposition de photos d'animaux, présentée en partie dans le hall et en 
partie dans une salle des combles qui a été rénovée. Cette exposition a été 
organisée par le groupe « Chasse sans fusil »; une bonne partie de ces photo- 
graphies ont été prises dans le canton, les autres en Suisse, et notre public a 
été ainsi mis en contact directement avec notre faune indigène croquée sur le 
vif, dans son milieu. 

Avec la rénovation de la salle des combles sud, nous arrivons au terme de 
la rénovation des locaux situés sous le toit. En raison des fortes sautes de tempé- 
rature qui se produisent dans les combles, il est impossible de présenter des 
dioramas dans ces locaux et il faudra étudier la meilleure manière de les utiliser, 
à condition bien entendu que nous trouvions un local de dépôt pour les collec- 
tions entassées dans les deux autres salles. La question des locaux devient donc 
primordiale et, si l'on n'arrive pas à la résoudre, tout le développement du 
Musée s'en ressentira. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir une hermine en robe d'hiver et un 
grèbe castagneux qui nous ont été donnés par M. Bersot, ainsi qu'une botte 
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de papillons indigènes par Mme Ulrich Fàfiler à Peseux. Dix-sept oiseaux ont 
été montés par notre taxidermiste, seize mis en peaux et quatre crânes de 
mammifères ont été préparés ; deux mammifères sont mis en peaux et un reptile 
a été conservé dans l'alcool. 

En décembre 1971, MIDe Gueissaz a repris le secrétariat qui était assumé 
jusqu'alors par Mme Madeleine Rivier. 

A. -A. QUARTIER. 

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

Nouveaux dioramas de la salle IV. 

1. Chouette Tengmalm 

2. Grand Tétras 

3. Autours 

4. Epervier d'Europe 
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Les pithécanthropes 
(De la fin du Günz au début du Riss) 

(A. -A. 
QUARTIER) 

1. INTRODUCTION 

En 1969, j'ai publié dans cette revue une étude concernant les australopi- 
thèques du Villafranchien. Je consacre maintenant quelques pages à leurs 
après venants qui sont les êtres qui se rattachent au type du pithécanthrope 
de Java, lequel fut le premier découvert. L'ensemble des formes qui constituent 
ce groupe a aussi été nommé Archanthropiens ce qui signifie en grec « vieux 
hommes » ou « hommes antiques ». On parle aussi des Pithécanthropiens, 
autrement dit des « singes-hommes ». Dans ce qui suit, pour désigner l'ensemble 
du groupe, j'utiliserai le terme francisé de pithécanthropes, comme je l'ai fait 
pour les australopithèques. 

Les premiers pithécanthropes apparaissent à la fin du Villafranchien, 
durant la glaciation günzienne. C'est à cette époque que les australopithèques 
ont disparu : ce sont-ils éteints d'eux-mêmes? Ont-ils été massacrés par leurs 

successeurs? Ces derniers descendent-ils des australopithèques? Nul ne le sait. 
Mais il est certain que les pithécanthropes n'ont pas été créés ex nihilo, et 
logiquement ils doivent descendre ou bien des australopithèques, ou bien d'une 

autre souche de primates du Villafranchien. Vraiment, la nuit des temps 
recouvre ces événements lointains de son voile. Je ne saurais retenir ici l'hypo- 
thèse d'êtres extra-terrestres venus de je ne sais quel point du cosmos pour 
coloniser la terre, hypothèse sans aucune preuve qui traîne dans de nombreux 
ouvrages pseudo-scientifiques. 

Le tableau ci-dessous fait suite à celui que j'ai publié concernant les 

australopithèques et permet de situer en chronologie relative le temps durant 
lequel les pithécanthropes furent les hôtes de notre terre. 

Europe A jrique 

Glaciation de Riss 3e pluvial ou Kanjérien 
Interglaciaire 0 (Mindel Interpluvial Kamasien- 

Dépôts marins 

Riss) Kanjérien Tyrrhénien I 
Glaciation de Mindel 2e pluvial ou Kamasien Sicilien II 
Interglaciaire I (Günz- Interpluvial Kaguérien- 

Mindel) Kamasien Sicilien I 
Glaciation de Günz l er pluvial ou Kaguérien Calabrien 

La fin du Günz date d'environ 700 000 ans; bien entendu ce chiffre est 
sujet à caution, et on ne sait pas si les pithécanthropes sont apparus pile à la 
fin du Günz, ou durant cette glaciation, ou durant l'interglaciaire Günz-Mindel. 
On peut dire en gros qu'il ya un million d'années qu'ils sont apparus sur la terre. 
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2. NOMENCLATURE, LISTE DES TROUVAILLES 

On tonnait les restes d'une septantaine d'individus. Aucun crâne, par 
conséquent aucun squelette n'est complet. Si on classe les trouvailles par ordre 
chronologiques on obtient la liste suivante : 

a) L'enfant de Modjokerlo trouvé en 1936 à Java, au sud de l'île. Il s'agit 
d'une boîte crânienne infantile, sans le massif facial. Le fossile a été nommé 
aussi Pithecanlhropus modjokertensis ou aussi Homo modjokertensis. Il gisait 
dans des couches d'origine lacustre et volcanique, nommées couches de Putjagan 

ou de Poetjang, elles contiennent la faune dite de Djétis, ce qui les date sûre- 
ment du Pleistocène inférieur. Mais comme le fossile était dans la partie supé- 
rieure de ces couches, on est tout au sommet du Villafranchien à l'époque en 
Europe de la glaciation de Günz, ou même vers la fin de cette glaciation. 

b) Meganlhropus palaeojavanicus von Königswald 1939, trouvé à Sangiran 

au centre de Java. Il s'agit de deux fragments d'énormes mandibules munies 
d'une bonne partie de leurs dents ; cet être a également été nommé Pithecan- 
thropus dubius ou Pithecanlhropus palaeojavanicus. Ces fragments proviennent 
aussi des couches de Putjagan. 

c) Pithecanthropus robus! us Weidenreich 1939 découvert dans les mêmes 
couches de Sangiran. Il s'agit de deux crânes fragmentaires et d'un maxillaire. 

d) Homo heidelbergensis Shoelensack 1903 déterré en Allemagne dans la 
vallée du Neckar, à Mauer, à 10 kilomètres de Heidelberg. La mandibule 
avec toutes ses dents fut trouvée en place dans des alluvions d'origine fluviatile, 
déposés par l'Elzenz, affluent du Neckar. Les couches datent de l'interglaciaire 
Günz-Mindel. 

e) Pithecanthropus erectus Dubois 1891 découvert à Java, à Trinil au 
centre de l'île : de là proviennent une calotte crânienne, un fémur gauche et 
trois dents, puis cinq autres fémurs brisés. Un fragment de la région menton- 
nière de la même espèce vient de Kedung Brubus, à 40 kilomètres au sud-est 
de Trinil. Enfin dans les sables de Sangiran, on découvre une autre calotte 
crânienne, un fragment d'une troisième calotte et une mandibule. Tous ces 
restes sont inclus dans les couches de Kaboeh ou de Kabuh d'origine fluvio- 
volcanique, elles datent de la glaciation de Mindel. Des datations au moyen 
d'éléments radio-actifs nous ramènent entre 720 000 et 650 000 ans en arrière, 
ce qui daterait notre Günz à un bon million d'années de notre époque. 

f) Le pithécanthrope d'Oldoway trouvé en 1960 dans la célèbre gorge de 
Tanzanie, en Afrique, où furent découverts de nombreux restes d'australo- 
pithèques. C'est un crâne sans massif facial qui provient de la couche II d'Oldo- 
way. Il date du deuxième pluvial, soit de notre Mindel européen ; son âge est 
estimé à 500 000 ans. 

g) Atlanthropus mauritanicus Aramburg 1954 connu par plusieurs frag- 
ments provenant tous d'Afrique du Nord : 
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10 A Ternifine, en Algérie, dans une sablière près de Mascara : trois man- 
dibules, un pariétal, de nombreuses dents isolées. 

20 Au Maroc, dans une carrière près de Casablanca, une mandibule frag- 
mentaire. 

30 Au Maroc, près de Rabat, également dans une carrière, une autre 
mandibule, un palatal et sa denture. 

h) Archanthropus hungaricus trouvé en Hongrie à Vértesszöllös, à l'ouest 
de Budapest. Il s'agit d'un occipital et de quelques dents. Le gisement date 
d'un interstade de la glaciation de Mindel. 

i) L'homme de Monlmorin découvert en France, en 1949, dans la Haute- 
Garonne, dans une cheminée de remplissage. Il s'agit d'une mandibule datant 
de l'interglaciaire Mindel-Riss. 

j) Sinanthropus pekinensis Bollen 1927, le mieux connu des pithécan- 
thropes, découvert dans les grottes de Choukoutien en Chine, à 40 kilomètres 

au sud-ouest de Pékin. Une douzaine de fragments crâniens, plusieurs os de la 
face, quatorze mandibules plus ou moins complètes, un fragment d'atlas, une 
clavicule, un humérus, cinq fémurs fragmentés, cent cinquante dents, telles 
sont les trouvailles de ce riche gisement. Ces os provenaient de différents 

endroits des grottes, ils ne datent pas tous de la même époque : les plus anciens 
sont du Mindel, et les plus récents du début du Riss. C'est essentiellement 
durant l'interglaciaire Mindel-Riss que ces êtres ont vécu en Chine. Une autre 
mandibule de sinanthrope a été découverte dans la province du Shensi au nord- 
ouest de la Chine. 

Pour compléter notre liste, on peut citer pour mémoire Meganthropus 
a/ricanus Weinert de l'Est africain. Il se réduit au fragment d'un énorme 
maxillaire supérieur avec deux dents. C'est une forme géante que l'on a rappro- 
chée de Meganthropus palaeojavanicus. Récemment, un autre reste de pithé- 
canthrope a été découvert en France. 

Ainsi, les pithécanthropes semblent avoir atteints la glaciation de Riss, 

et ils auraient disparus au cours de cette glaciation. Cela nous mène à environ 
100 000 ans en arrière. La durée entière de leur vie serait approximativement 
de 1 million d'années ce qui est peu comparé aux 3 ou 4 millions d'années des 

australopithèques. Cependant, pour 1 million d'années, les restes d'une septan- 
taine d'individus sont bien peu de chose. 

3. ASPECT PHYSIQUE, RELATIONS SYSTÉMATIQUES 

Les quelques fémurs retrouvés permettent d'affirmer que les pithécan- 
thropes étaient bipèdes. Ce caractère spécifiquement humain est acquis une 
fois pour toutes, et parmi tous les autres animaux la race humaine se distingue 
définitivement par sa stature érigée. Ces mêmes fémurs permettent de déter- 
miner approximativement la taille de certaines formes : 

Pithecanthropus erectus 165 à 170 cm 
Sinanthropus pekinensis 150 à 170 cm 
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Ce qui correspond aux tailles moyennes actuelles. Certains auteurs avancent 
2 mètres pour Piihecanihropus robuslus ; c'est une hypothèse. 

Comme aucun crâne complet n'a été retrouvé, l'estimation de la capacité 
cérébrale est assez délicate, on peut donner les valeurs suivantes, en centi- 
mètre carré : 

Minimum Moyenne Maximum 

Sinanthropus pekinensis 850-950 1000-1100 1200-1220 
Pithecanthropus erectus Trinil 850-900 
Pithecanthropus erectus Sangiran 750-800 
Pithecanthropus robustus env. 900 
Enfant de Modjokerto 700-730 

Le cas de l'enfant de Modjokerto mérite qu'on s'y arrête : l'âge de ce 
crâne est discuté, soit un an et demi, soit cinq et demi ans. Dans le premier 
cas, l'adulte aurait une capacité crânienne de 1100 cm3, mais de 900 cm3 dans 
le second cas. Un enfant d'Homo sapiens aurait, lui, pour des âges équivalents 
une capacité supérieure d'environ 200 cm3. 

Avec un indice céphalique de 70,0 et 72,2, P. erectus était nettement 
dolychocéphale. Il en allait de même pour Sinanthropus pekinensis. Quant à 
l'enfant de Modjokerto avec un indice de 83,3, il est brachycéphale, ce qui est 
normal pour un jeune individu. 

La face est mal connue : le menton était totalement absent, un net pro- 
gnathisme existait, mais il est difficile de s'en faire une bonne représentation 
car les documents sont rares. 

La boîte crânienne reste très brutale : pas de front, haut du crâne surbaissé, 
une épaisse visière osseuse au-dessus des yeux. 

La denture, elle, est humaine : les canines ne sont pas développées en 
crocs, il n'y a donc pas de diasthèmes, l'arc dentaire est parabolique. Toutefois, 

chose étrange, Pithecanthropus robustus a gardé une denture de singe, avec 
des canines qui dépassent les autres dents, des diasthèmes et les deux branches 
de l'arc dentaire parallèles. 

En ce qui concerne les relations systématiques entre les différentes formes 
du groupe, on peut faire les remarques suivantes : l'enfant de Modjokerto est 
difficile à classer; on ne sait s'il s'agit d'un jeune Pithecanthropus ou d'un 
jeune Meganthropus. 

Les Meganthropus, ces formes géantes, doivent également être classés à 
part jusqu'à plus ample découverte. 

Pithecanthropus robustus se distingue nettement du lot à cause de sa 
denture simiesque. 

Toutes les autres formes enfin pourraient fort bien être classées dans un 
même genre et une même espèce, ainsi que certains auteurs l'ont proposé. 

On voit que les pithécanthropes ont gardé certains caractères qui 
les rapprochent des singes : la denture de P. robustus et le fait que chez 
Sinanthropus on constate un fort dimorphisme sexuel. 

Par rapport aux australopithèques, la différence essentielle est le dévelop- 
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pement du crâne cérébral, qui dépasse nettement les 1000 cm3 pour se rappro- 
cher de la capacité d'Homo sapiens. La stature est un peu plus élevée, et 
l'ensemble un peu plus robuste. Le cimier osseux qui surmontait le crâne de 
certains australopithèques a complètement disparu. 

Notons enfin que les outils retrouvés dans les grottes de Choukoutien 
montrent que Sinanthropus était droitier. Cette préférence pour la main droite 
remonte donc très haut dans le temps. 

4. LES INDUSTRIES 

On a vu que les australopithèques n'avaient que des outils rudimentaires, 
si rudimentaires qu'ils n'avaient pas attiré l'attention des premiers archéo- 
logues ; par contre ceux-ci furent frappés par d'abondantes pièces qui furent 
d'abord nommées coups de poing, puis bifaces, et parfois limandes. Ces outils 
dérivent des galets aménagés des australopithèques qui ne montrent que 
quelques enlèvements à l'une des extrémités. Un biface entièrement taillé 
présente des enlèvements non seulement sur tout son pourtour, qui devient 
ainsi entièrement tranchant, mais aussi sur ses deux grandes faces, plus ou 
moins bombées. La forme générale d'un biface est celle d'une grande amande. 
Le biface est le plus typique des outils du paléolithique, il a frappé d'emblée 
les premiers chercheurs. C'est aussi l'outil humain qui a fait la plus longue 
carrière, car des primitifs actuels l'utilisent encore. 

Bien entendu, les archéologues ont distingué divers stades dans la fabri- 

cation des bifaces : les plus anciens ne sont pas entièrement taillés mais gardent 
encore un talon plus ou moins étendu recouvert de l'écorce primitive de la 
pierre choisie. En France, terre d'élection de l'archéologie classique, des bifaces 

primitifs ont été mis à jour à Abbeville dans la vallée de la Somme, dans une 
terrasse de 45 mètres où l'on a distingué deux niveaux. Ces bifaces ont été 
fabriqués soit en heurtant la pierre à tailler contre une grosse pierre posée à 

même le sol - une enclume - soit en heurtant la pierre contre une autre, 
tenue dans l'autre main - un marteau. De nombreux éclats accompagnaient 
ces bifaces à Abbeville, et étaient façonnés en grossiers râcloirs, perçoirs, 
grattoirs ou en lames très frustes. Le dépôt date de l'interglaciaire Günz- 
Mindel et peut s'étendre sur le début du Mindel. Cette industrie a reçu le nom 
d'Abbevillien. Les noms de Chelléen ou de Préchelléen donnés autrefois à 

cette industrie sont maintenant tombés en désuétude. 
En Europe, l'Abbevillien a été trouvé surtout au nord de la France ; dans 

l'Artois, un très vieil Abbevillien daterait de la glaciation de Günz, on lui a 
donné le nom local de Strépien. Vers le nord, on a quelques stations abbevil- 
liennes jusqu'au Danemark. On trouve également des gisements abbevilliens 
en Italie du Nord ainsi qu'au Portugal, dans la vallée du Tage, où les bifaces 
voisinent avec les galets aménagés. Cette industrie a également été découverte 
en Russie, dans la vallée du Dniepr et sur la côte caucasienne de la mer Noire. 

Si l'on a cité d'abord l'Europe, c'est parce que c'est là que l'Abbevillien 
fut décrit pour la première fois : il eut été plus logique de commencer par 
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l'Afrique qui fut très probablement le continent où le biface fut inventé. A 
Oldoway, dans la couche II où fut trouvé le crâne de pithécanthrope, de nom- 
breux bifaces ont été retrouvés, et l'on peut suivre le passage du galet aménagé 
au biface. Ces pièces qui constituent l'industrie f chelléenne * d'Oldoway sont 
âgées d'environ 500 000 ans; c'est le 41 Chelles Acheul s des Anglais que l'on 

retrouve sous différents noms aussi bien en Afrique du Nord, qu'au Congo, en 
Egypte, de même qu'en Afrique du Sud où notre Abbevillien correspond aux 
premiers stades du Stellenbosch. 

On voit qu'en Europe (Portugal) et en Afrique (Oldoway) l'Abbevillien 

s'enracine pour ainsi dire dans la . pebble culture » des australopithèques. 
Comme l'Abbevillien apparaît en même temps que les pithécanthropes, qu'il 
voisine à Oldoway avec un crâne de ce groupe, on en a conclu qu'ils étaient les 

porteurs de cette industrie. 
C'est en France aussi que fut définie une autre industrie classique, nommée 

l'Acheuléen, car elle fut découverte à Saint-Acheul, qui est un faubourg 
d'Amiens. La pièce maîtresse de cette industrie reste le biface, mieux taillé 

que lors de l'Abbevillien, accompagné de divers outils sur éclats et de hache- 

reaux, dont la partie active n'est plus aiguë, mais rectiligne. En Europe, le 

plus vieil Acheuléen daterait de la fin de l'interglaciaire Mindel-Riss, et il se 
continue jusque dans le paléolithique supérieur. Une nouvelle méthode de 
taille a été découverte, on n'utilise plus des percuteurs durs, en pierre, mais des 

percuteurs mous, en bois dur, en os. Cela donne aux pièces acheuléennes une 
apparence mieux finie. 

L'Afrique entière, du sud au nord, de l'est à l'ouest, est couverte d'Acheu- 
léen, et tout le continent, Sahara et Kalahari compris, fut peuplé par les porteurs 
de cette industrie. Les restes de pithécanthropes d'Afrique du Nord étaient 

accompagnés de nombreux outils :à Ternifine, par des bifaces chelléens et 
acheuléens anciens et à Casablanca par une industrie typiquement acheuléenne. 
On en peut conclure que les pithécanthropes furent également les auteurs des 
premiers stades de l'Acheuléen. Le Chelles-Acheul des Anglais montre bien 
la difficulté qu'il ya souvent de savoir où finit l'Abbevillien (= Chelléen) et où 
commence l'Acheuléen ; divers niveaux du Stellenbosch d'Afrique du Sud 

recouvrent plus ou moins nos divers niveaux d'Acheuléen. 
L'idée à retenir est que l'Abbevillien et l'Acheuléen furent des industries 

avant tout eurafricaines, dont les porteurs venus d'Afrique ont suivi par le 
détroit de Gibraltar les traces des australopithèques, et ils se sont avancés 
vers le nord aussi loin que les glaciers le permettaient. 

En Asie, le tableau est différent :à Choukoutien, un abondant outillage a 
été retrouvé, fabriqué à partir de diverses roches récoltées autour de Chou- 
koutien. Il s'agit en général de galets taillés pour servir de grattoirs, de râcloirs ; 
de très nombreux éclats ont été utilisés ; des pierres marteaux, des milliers 
d'éclats permettent de dire avec certitude que les outils ont été confectionnés 
sur place. Chose remarquable : les bifaces manquent et ce Choukoutérien est 
le type de nombreuses industries de l'Asie orientale, toutes caractérisées par le 
fait que les bifaces sont inconnus. Ces industries asiatiques perpétuent purement 
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et simplement le pebble culture des australopithèques. C'est le cas de l'Anyathien 
de Haute-Birmanie, du Patjitanien de Java qui lui, évolue curieusement vers 
une industrie à bifaces, du Tampanien de Malaisie, et autres industries locales 
que l'on retrouve en Mandchourie, en Mongolie et même au Japon. Les phases 
primitives de ces industries extrême-orientales ignorent le biface. 

Mais de même que les pithécanthropes africains, inventeurs du biface, 
ont envahi l'Europe par la presqu'île ibérique, les pithécanthropes asiatiques, 
fidèles à l'ancienne industrie des australopithèques, semblent avoir glissé de 
l'est vers l'Occident à travers toute l'Asie, ont atteint la mer d'Aral, les rivages 
septentrionaux de la Caspienne et de la mer Noire et l'on a trouvé en Hongrie, 
à Budapest même, et surtout à Vértesszöllös, là où on a retrouvé le crâne d'un 
pithécanthrope, une industrie sur galets et éclats qui ignore les bifaces. Bien 
entendu que la longue route entre Pékin et la Hongrie est jalonnée de trouvailles 
archéologiques qui se rattachent au Choukoutérien. Bien entendu aussi qu'en 
Europe occidentale ce type d'industrie vient se mêler aux industries à bifaces, 
ce qui n'est pas le cas dans les Balkans, où les bifaces sont ignorés. 

Ceux-ci, venues d'Afrique ont traversé le Sinaï, ont envahi l'Asie-Mineure, 
l'Arabie, la Mésopotamie, l'Iran, le Pakistan et toute la péninsule indienne au 
sud du Gange. Dans tous ces pays, on retrouve abondance de bifaces, surtout 
acheuléens. 

Ces nombreuses trouvailles archéologiques permettent de tracer sur le 
globe l'aire habitée par les pithécanthropes, laquelle ne concerne que l'Ancien- 
Monde, Australie exceptée : 

a) Une aire générale est limitée par une ligne tracée du pied du Danemark 
jusqu'à la Corée. Les terres situées au sud de cette ligne ont été connues 
par les pithécanthropes. 

b) Une ligne tracée de l'embouchure du Gange à celle du Rhin détermine 
l'aire peuplée par les porteurs des industries sans biface. 

c) Tout ce qui est au sud de cette ligne, sauf les Balkans, est l'aire occupée 
par les inventeurs des bifaces. 

d) En Europe occidentale, les deux cultures se sont mélangées. De même que 
l'Australie et la Nouvelle-Guinée, les îles méditerranéennes ainsi que Mada- 
gascar n'ont pas été connus des pithécanthropes, qui ont découvert par 
contre Sumatra, Java et Bornéo. 

L'industrie sur galets et éclats d'Europe se nomme le Clactonien. Elle 

apparaît vers la fin de l'Abbevillien, elle est contemporaine d'une bonne partie 
de l'Acheuléen primitif, elle s'interstratifie avec lui, comme en Angleterre, en 
Europe occidentale surtout, où elle montre des faciès particuliers comme le 
Calaisien. Notons que pour certains auteurs le Clactonien est purement et 
simplement un sous-produit des industries classiques à bifaces... 

Tous les outils dont on a parlé sont en pierre ; notons que c'est à Oldoway 
que l'on a trouvé le plus ancien outil d'ivoire, taillé dans une canine supérieure 
d'hippopotame. 

51 

Numérisé par BPUN 



A Clacton on Sea, dans l'Essex, en Angleterre, on a retrouvé le plus ancien 
outil en bois : c'est une pointe d'épieu qui pouvait aussi bien servir d'arme 
que d'instrument pour creuser. 

5. LE FEU 

Au sujet des australopithèques, il a été dit que l'usage d'un objet (pierre, 
bàton) pris au hasard pour lancer, ou pour rapprocher une branche, autrement 
dit utilisé comme arme ou outil rudimentaire, peut fort bien exister dans l'ani- 

malité. Par contre, la fabrication d'un outil pour un but bien déterminé carac- 
térise l'humanité. Ce n'est pas tout à fait juste car les chimpanzés cueillent et 
effeuillent des rameaux minces pour les introduire dans les trous des termites 

qu'ils chassent ainsi, capturent et dévorent. 
Par contre, aucun animal n'utilise le feu. On a prétendu que les australo- 

pithèques en connaissaient l'usage, mais cela est très discuté, et n'est basé sur 
aucun fait certain. Tandis qu'à Choukoutien on a retrouvé de nombreux foyers, 
des amas de cendres, des charbons, des bois à demi consummés, des os à demi 

calcinés. Il n'y a aucun doute que les Sinanlhropus connaissaient et utilisaient 
le feu : se bornaient-ils à l'entretenir, savaient-ils l'allumer, on n'en sait rien, 
mais l'abondance des foyers retrouvés à divers niveaux montre que pendant 
très longtemps, durant des millénaires, les occupants des grottes de Choukoutien 

ont utilisé le feu, pour cuire, semble-t-il, et probablement aussi pour d'autres 

usages que l'on peut imaginer : chauffage, défense, etc. 
A Vértesszöllös aussi on a retrouvé des restes de foyers, des os brûlés, des 

cendres, et les pithécanthropes qui ont campé là étaient aussi familiers avec 
le feu que leurs lointains confrères de Pékin. 

Par contre, en Afrique, les premières traces sùres de feu sont beaucoup 

plus tardives et ne sauraient être attribuées aux pithécanthropes qui vivaient 
sur ce continent. 

6. ENVIRONNEMENT, MODE DE VIE ET CULTURE 

DES PITHÉCANTHROPES 

Un premier fait frappe : l'extraordinaire plasticité du groupe et son pouvoir 
d'adaptation :à Java, en Afrique centrale, ils vivaient sous un climat tropical ; 
en Afrique du Nord, en Espagne, le climat était tempéré, et assez froid en 
Europe occidentale, en Chine, en Mongolie. Bien sùr, au cours de centaines de 
millénaires, les pithécanthropes pouvaient s'adapter aux vicissitudes clima- 
tiques, fuir devant une avance trop brusque des glaciers, puis revenir sur le 
terrain perdu. En pays tropicaux, les sites préférés sont les bords de lacs, les 
vallées fluviales (Oldoway, Java), les points d'eau (Algérie), tandis qu'en 
Chine les cavernes sont adoptées, il en allait probablement de même en Europe 

occidentale ; par contre, en Hongrie, il s'agissait d'une sorte de campement 
en plein air. 

La chasse constituait un apport important :à Oldoway, à Choukoutien, à 
Vértesszöllös, de nombreux ossements d'animaux en apportent la preuve 
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surabondante. En Espagne, à Torralha, les animaux, des éléphants, semblent 
avoir été attirés dans une fondrière, tués durant leur enlisement, puis dépecés, 
et pour ce faire on utilisait les défenses des animaux comme leviers pour mou- 
voir les énormes quartiers de viande. A Mauer, une statistique des os retrouvés 
montre que les jeunes animaux étaient poursuivis et chassés de préférence aux 
adultes. A Choukoutien, les noyaux d'une sorte de cerise sauvage ont été 
retrouvés en abondance, ce qui est le premier indice d'une nourriture végétale. 

Mais il ya plus :à Choukoutien toujours, les crânes de Sinanthropus sont 
évidés par le bas. Le trou occipital a été agrandi artificiellement, comme pour 
manger la cervelle à la coque. Cette pratique, qui existe encore chez des primitifs 
actuels, n'est pas une preuve que les sinanthropes chassaient leurs frères pour 
les manger. Ces dégustations ont pu se faire <i post mortem », et peut-être que 
par souci d'économie, pour ne rien laisser perdre, on mangeait les cadavres des 
morts. Les australopithèques ont été soupçonnés de cannibalisme ; pour les 

pithécanthropes, le soupçon devient certitude. Actuellement, la coutume de 
manger les cadavres des morts existe encore, et on tue encore des hommes pour 
les manger. Ces coutumes ont très souvent un arrière fond religieux. On voit 
qu'elles remontent loin dans le passé. 

On retrouve des géants à énormes mâchoires, ces sortes d'ogres qui exis- 
taient déjà au temps des australopithèques. 

Pour l'usage ordinaire, un simple galet aménagé rend à première vue les 

mêmes services qu'un biface, et on peut se demander pourquoi nos pithécan- 
thropes ont pris la peine de tailler si soigneusement leurs outils : faut-il voir là 
l'éveil d'un certain sens artistique? 

7. L'APPORT DES PITHÉCANTHROPES 

Le plus important est sans contredit le feu. Utilisé à l'origine banalement 

pour la cuisine le feu devait, dans la suite des temps, être à la source de tous 
les arts du feu : grâce à cette découverte, bien des millénaires après les pithé- 
canthropes, il devint possible d'inventer la poterie et la métallurgie. Cette 

acquisition du feu sépare nettement les pithécanthropes de tous les autres 
animaux. Connu, apprivoisé depuis si longtemps, il n'est pas étonnant que le feu 

soit devenu le thème de légendes, de croyances innombrables et que, de nos 
jours encore, on aime les flammes d'un foyer nu. Cette possession du feu a 
permis aux pithécanthropes d'avoir une emprise sur l'environnement et ce 
sont probablement eux qui, par des feux de brousse ou d'herbes sèches, ont 
commencé à modifier - bien modestement - la face de la terre. 

En ce qui concerne leur connaissance du monde, ils ont colonisé toute 
l'Afrique ; en Europe, ils ont poussé vers le nord bien plus loin que leurs prédé- 
cesseurs, il en va de même en Asie. 

Les australopithèques ne connaissaient qu'une seule culture, celle des 
galets aménagés que l'on retrouve sur l'ensemble du monde habité. Au temps 
des pithécanthropes, une nette polarisation culturelle se manifeste, et les dilié- 
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rences entre l'Occident et l'Extrême-Orient commencent à se marquer. L'Afrique 
reste le grand centre d'irradiation : d'une part vers l'Europe, d'autre part vers 
l'Asie. Mais la Chine commence à jouer un rôle indépendant et on peut penser 
que les pithécanthropes ont constitué les premières hordes qui ont envahi 
l'Europe par l'est. 

Ils ont assuré le relais entre les australopithèques et les hommes véritables 
qui vinrent après eux. Inventeurs du biface, inventeurs de nouvelles techniques 
de taille de la pierre, ce qui n'empêchait pas l'emploi de l'os, de l'ivoire et du 
bois, possesseurs du feu, les pithécanthropes sont responsables de très grands 
progrès. Descendaient-ils des australopithèques? Nul ne peut l'affirmer ; ce 
n'est qu'à Oldoway que l'on trouve des pièces osseuses superposées qui suggèrent 
le passage d'un groupe à l'autre. 

Le fémur droit trouvé à Trinil est la première pièce osseuse qui montre 
une déformation pathologique : une exostose semble bien être la trace d'une 
ancienne fracture ou d'une ancienne blessure. Les crânes évidés de Choukoutien 
l'ont certainement été « post mortem ». 

Enfin des moulages internes de calottes crâniennes ou de crânes plus 
ou moins complets montrent que le centre du langage était assez développé : 
de là à conclure que les pithécanthropes ont inventé le langage articulé, il 
n'y a qu'un pas. 
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Musée cantonal d'archéologie 
1. LOCAUX 

Dans le plan de réorganisation et de modernisation du Musée cantonal 
d'archéologie, une importance primordiale fut accordée aux problèmes de 

conservation et de restauration. Trop d'objets, durant des décennies, se sont 
irrémédiablement désagrégés faute d'un équipement adéquat. C'est pourquoi 
l'effort principal fut porté, pendant l'année écoulée, sur la création d'un labo- 

ratoire moderne installé à l'Escalier du Château N° 2. Les vestiges sortis du 

sol neuchâtelois (objets de céramique, d'os, de métal, de bois, etc. ) peuvent dès 

maintenant être traités sans retard au dernier étage de la belle demeure de Pury 
dominant les toits de la vieille ville. Le mobilier comporte notamment loupe 
binoculaire, fraise, machine à abraser par projection de poudre d'alumine, bac 
de décapage par ultrasons, électrolyseur, chapelle de laboratoire, adoucisseur 
d'eau, frigo ainsi que des machines destinées au travail du bois. Un épiscope 
d'une grande ingéniosité, conçu par l'ingénieur Willy Bolliger, permet de 
dessiner aisément les objets archéologiques, tout particulièrement les silex 
taillés. 

Quant aux projets de transformation du Musée lui-même, ils continuent 
d'être étudiés conjointement par le chef du Département des travaux publics, 
l'Intendance des bâtiments et le Service d'archéologie. Une séance d'étude 
présidée par M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, eut lieu au Musée le 9 février. 

2. PERSONNEL 

M. Charles Ribaux, gardien-concierge, a été transféré au Laboratoire 
d'archéologie. Au Musée lui a succédé M. Fernand Guggisberg, dès le 1er no- 
vembre 1971. 

Diverses tâches de classement et d'inventaire, particulièrement abon- 
dantes dans un Musée qui n'eut jamais de catalogue complet de ses collections, 
sont effectuées à temps partiel par Mme Françoise Burri (dessin, à raison de 
dix heures par mois), M. René Charlet (photo, à mi-temps dès septembre), 
Mlle Monique Margot (classement des archives, quatre jours par mois), M. Pierre- 
Ernest Meystre (classement des collections, quatre jours par mois), Mme Domi- 
nique de Montmollin (restauration, à titre bénévole), M. Valentin Rychner 
(assistant à mi-temps engagé par l'Université, responsable de la bibliothèque 
du Musée ; travaillant par ailleurs, dans le cadre d'une thèse de doctorat, à 
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l'inventaire des matériaux de l'Age du Bronze trouvés à Auvernier), M. François 
Schifferdecker (quatre jours par mois ; dossier des sites archéologiques du 
canton). 

3. COLLECTIONS 

3.1. Conservation 
Les premiers travaux effectués dans le nouveau laboratoire par M. Beat 

Hug, préparateur, consistèrent, outre divers travaux d'aménagement, à traiter 
d'extraordinaires vanneries près de trois fois millénaires découvertes dans la 
craie lacustre d'Auvernier, des céramiques et des bronzes datant eux aussi 
de l'Age du Bronze final, ainsi que des objets d'os et de bois de cerf provenant 
de Saint-Blaise (Néolithique). 

Ces travaux d'extrême urgence se sont faits au détriment de la restaura- 
tion des vases néolithiques provenant des fouilles de 1964-1965, dont la publi- 
cation par M. Christian Strahm subit de ce fait un retard considérable. 

Pour la conservation d'objets en matière organique particulièrement 
délicats, nous avons bénéficié de la collaboration (parfaitement bénévole, il 
faut le souligner) des musées de Berne, Zurich et Mayence dont l'expérience 
dans ces domaines nous fut extrêmement profitable. 

Mlle Hanni Schwab, archéologue, continue à diriger la restauration, dans 
le laboratoire de Fribourg, des vestiges préhistoriques découverts dans l'Entre- 
deux-Lacs lors des fouilles de la deuxième correction des eaux du Jura. Ces 

abondantes trouvailles devraient, dès leur retour en terre neuchâteloise, pouvoir 
être exposées, au moins partiellement, au Musée qui n'en offre toutefois pas la 

possibilité dans son état actuel. 

3.2. Acquisitions 
La constatation énoncée ci-dessus s'applique également aux trouvailles 

recueillies en 1971 sous les eaux de la baie d'Auvernier, qui représentent 
l'enrichissement le plus considérable jamais enregistré par les collections 
cantonales durant une seule année. 

Le grand village immergé remontant à l'Age du Bronze final (environ 
Mlle siècle av. J. -C. ) fut l'objet de recherches entreprises durant quelques 
semaines de 1968 à 1970. L'impression générale des plongeurs était que le site, 
connu depuis plus d'un siècle, devait être presque épuisé. Ce point de vue se 
trouva heureusement modifié pendant l'hiver 1970-1971 lorsque nous pûmes 
photographier d'avion la palissade qui borde le village, du côté du large, sur 
une longueur de 220 mètres : d'importantes structures méritaient d'être rele- 
vées avant d'être recouvertes par le remblayage précédant la construction de 
la route nationale 5. Quant aux objets, ils apparaissaient bien plus nombreux 
et mieux conservés qu'on ne le pensait (nombreux vases intacts). 

Du 13 avril au 14 mai, les plongeurs du Service archéologique de la ville 
de Zurich, dirigés par M. Ulrich Ruoff, ramenèrent au jour un ensemble d'objets 

qui renouvellent notre vision d'une civilisation brillante immédiatement anté- 
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rieure à l'Age du Fer : 187 outils, armes et bijoux provenant de l'atelier d'un 
fondeur de bronze ; 60 vases quasiment complets (et des milliers de tessons... ) ; 
des récipients et emmanchures en bois, parfois ornés ; des paniers ; une boîte 

en écorce et en tissu intacte. 
Ces résultats engagèrent la Commission spéciale d'archéologie pour la 

construction de la route nationale 5 dans le canton de Neuchâtel, présidée par 
le professeur Marc-Rodolphe Sauter, à solliciter auprès du Département des 
travaux publics un délai supplémentaire permettant une fouille de grande 
envergure. Le plan de remblayage put être fort heureusement modifié provisoi- 
rement, et le l er septembre débuta une campagne de recherche d'une année 

Coupe en bois. Auvernier, Age du Bronze lina1 (cncirou 'III, siècle av. J. -C. ). 
Fouilles de 197 1. Echelle 1 : 1. Dessin : F. Burri. 

avec le concours d'une équipe romande d'archéologues-plongeurs spécialement 
constituée et pourvue de tout le matériel nécessaire. L'ampleur des résultats 
obtenus à l'heure actuelle confirme l'espoir que l'on pouvait mettre dans une 
telle entreprise. En particulier, l'existence d'un second village du Bronze final, 

situé à l'ouest du premier et jamais exploré, vient d'être confirmée. 
D'autre part, deux chantiers néolithiques distincts ont été l'objet de 

fouilles durant cette année. Le premier, situé quelques mètres au nord-est de la 
station hydrobiologique de La Saunerie, à l'emplacement prévu d'une volière, 
a permis de mettre au jour une stratigraphie très semblable à celle découverte 

par Paul Vouga en 1919. A la confirmation de constatations anciennes s'ajoute 
l'intérêt des prélèvements de sédiments qui furent effectués cette année : ils 

permettront d'établir, grâce aux pollens qu'ils contiennent, l'évolution du 
milieu végétal dans cette zone du littoral dès 3000 environ avant Jésus-Christ. 

Le second chantier, dans la zone de remblayage de la route nationale 5, 
est situé au voisinage immédiat du caisson de palplanches des fouilles de 1964- 
1965. La fouille, provisoirement interrompue, reprendra en janvier 1972. Son 
intérêt essentiel réside dans la possibilité qu'elle offre d'étudier le profil trans- 
versal des rivages successifs correspondant aux diverses phases datées d'habitat 
préhistorique. 

Grâce à la générosité d'un mécène qui tient à rester anonyme, 4 chaudrons 
de bronze et 6 céramiques vernissées du XVIe siècle recueillis jadis par un 
pêcheur au large d'Hauterive furent offerts au Musée. Ces récipients, d'une 
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grande qualité et fort bien conservés, viennent compléter le mobilier de l'épave 
explorée en 1961 et 1962 par un fouilleur clandestin dont les a récoltes » avaient 
été confisquées, déposées durant plusieurs années au château de Môtiers et 
qui viennent de réintégrer le Musée d'archéologie. 

Le Musée a acheté, provenant d'anciennes collections, une francisque 
mérovingienne trouvée à Auvernier (VIIe siècle après J. -C. env. ) ; une 
hache de pierre polie découverte à Chez-le-Bart; un vase de verre syrien 
(IVe siècle ap. J. -C. ) destiné à compléter la collection de verrerie romaine. 

Un marteau néolithique en bois de cerf a été découvert dans un marais 
situé au pied nord de la colline de Wavre (commune de Cornaux). 

M. Orlando Orlandini (Le Locle) a aimablement offert au Musée les osse- 
ments d'ours des cavernes qu'il a découverts en 1971 à la grotte de la Toffière 
(Les Brenets). 

4. ExposIT10N 

Dès l'été 1971 fut préparée l'exposition « Archéologie et routes nationales », 
ouverte au public le 15 janvier 1972. Nous en parlerons dans notre prochain 
rapport. 

Le Musée a prêté des documents aux institutions suivantes : 

- Ecole secondaire du Locle, classe de Mme Delgado (exposition consacrée à 
la préhistoire, visitée par 400 élèves et leurs parents en janvier et février). 

- Musée de Dakar (exposition (i La Suisse présente la Suisse », sous le patro- 
nage de Pro Helvetia, dès novembre 1971). 

- Suchard S. A., Serrières (vitrines consacrées à l'archéologie du canton de 
Neuchâtel, dans le cadre de l'expérience du « Musée dans l'entreprise »). 

- Centre neuchâtelois de documentation pédagogique (150 diapositives desti- 

nées à l'enseignement de l'histoire ancienne ;1 collection d'objets archéolo- 
giques de diverses époques). 

- Association pour le développement de Neuchâtel (exposé, enregistré et 
illustré de diapositives, consacré au passé du canton de Neuchâtel et présenté 
au Comptoir de Martigny). 

5. DIVERS 

L'activité exercée sur le terrain par le conservateur du Musée s'est accrue 
à un rythme difficilement prévisible il ya quelques années. 

Nous avons participé, d'autre part, à 20 séances concernant toutes peu ou 
prou l'archéologie cantonale et avons présenté 12 conférences. Nous n'énumé- 
rerons que ces dernières. 

20 janvier L'ingénieur et l'archéologue (Service cantonal des ponts et chaus- 
sées, Neuchâtel). 

20 février Nouvelles découvertes archéologiques dans des grottes de Suisse 
romande (Commission scientifique de la Société suisse de spéléo- 
logie, Berne). 
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23 avril Préhistoire du canton de Neuchätel (Cercle vaudois d'archéologie, 
Lausanne). 

27 avril Présence du passé sous les eaux du lac de Neuchätel (assemblée 

générale de l'ADEN, Neuchâtel). 

7 mai Conférence de presse à Auvernier consacrée aux dernières décou- 

vertes effectuées sur le tracé de la RN 5. 

29 août L'homme préhistorique du Bichon (Club Jurassien, La Chaux- 
de-Fonds). 

13 septembre Plans de villages du Bronze final révélés par la photographie 
aérienne (8e Congrès international des sciences pré- et proto- 
historiques, Belgrade). 

29 septembre Découvertes récentes dans la baie d'Auvernier (Association patrio- 
tique radicale, Auvernier). 

30 septembre Les /ouilles actuellement en cours dans la baie d'Auvernier (assem- 
blée annuelle de la Commission archéologique des routes natio- 
nales). 

13 novembre Technologie et économie de l'Age du Bronze (3e cours d'initiation 
à la préhistoire et à l'archéologie de la Suisse, Lausanne). 

1er décembre Recherches archéologiques dans des monastères coptes de Basse- 
Egypte (Lyceum Club, Neuchâtel). 

6 décembre Le passé neuchâtelois des cavernes aux villas romaines (Club 

« La joie du Lundi », Neuchâtel). 

Le directeur : 
Michel EGLOFF 

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS 

1-2 Vues du laboratoire d'archéologie, créé en 1971. 
3 Céramique et bronzes découverts en 1971 à Auvernier (VIIIe siècle av. J. -C. ). Diamètre 

du disque martelé : 21 cm. 
4 Fragments d'assiette peinte provenant des Kellia, site copte de Basse-Egypte (VIIIe 

siècle après J. -C. ). Echelle 1 : 1. 
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INTRODUCTION 

La recherche scientifique, puis la muséologie, sont sans doute les aspects 
les plus marquants de la vie du Musée et de l'Institut pendant l'année 1971. 

La recherche scientifique 
Ce fut notre mission chez les Touaregs de la République du Niger, subven- 

tionnée par le Fonds national suisse de la Recherche scientifique. C'était une 
mission pluridisciplinaire, composée aussi bien par l'ethnologie, l'ethno-musi- 
cologie, l'ethno-sociologie, que par l'art, grâce au peintre Hans Erni et enfin 
par le film documentaire (du 17 juin au 13 août). Les résultats furent ceux que 
nous espérions. Si nous tenons compte de la période climatique, la plus mauvaise 
dans les régions sahariennes, mais qui, pour nous, était un choix, nous estimons 
avoir été favorisés. 

La muséologie 

Après deux séries de cours internationaux en muséologie, cours adressés 
aux francophones (France, Belgique, Suisse) et organisés avec la collaboration 
de l'ICOM et de l'UNESCO, l'Allemagne, à son tour, prépara un symposium 
international de muséologie à Munich, également dans le cadre de l' ICOM et 
de l'UNESCO. C'était la suite logique de notre expérience-pilote, telle qu'elle 
avait été prévue à New York en 1965. Nous avons parlé des résultats obtenus 
à Bruxelles, Paris et Neuchàtel et bien entendu des améliorations et complé- 
ments possibles. Le but du symposium de Munich sera donc d'intégrer l'enseigne- 
ment de la muséologie dans quelques universités allemandes. 

Quant aux expositions, elles restent de caractère traditionnel pour a les 
Touaregs» dont le vernissage eut lieu le 12 juin, sous le haut patronage et en 
présence de S. E. le ministre Mouddour Zakara, ministre des Finances, des 
Affaires sahariennes et nomades de la République du Niger. Nous sommes 
particulièrement reconnaissant au ministre d'avoir bien voulu venir de Niamey 
pour assister au vernissage. Ce fut un geste d'intérêt pour une ethnie qui est 
la sienne, mais, nous croyons également un geste d'amitié envers notre pays 
et notre institution. 

Par contre, l'exposition " La Suisse présente la Suisse », dont nous avions 
pris l'initiative, fut organisée par Pro Helvetia, et inaugurée le 26 novembre 
à Dakar, en présence du président de la République sénégalaise, M. L. S. Senghor 
et du président de Pro Helvetia, M. Willy Spühler. 

Ce geste culturel, cette recherche de dialogue que nous avions souhaitée 
à un très haut niveau, autant par égard pour la dignité des représentants du 
tiers-monde que par respect pour notre propre culture, devrait être, dans notre 
esprit, l'ouverture d'un dialogue de civilisation et non pas seulement l'apport 
habituel et unilatéral des civilisations techniciennes aux civilisations préma- 
chinistes. 
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Muséographie pratique 

Notre voyage en Mélanésie (Nouvelle-Calédonie et Nouvelles-Hébrides) 
fait partie encore d'une activité muséographique. En effet, et après notre 
exposition * Art océanien » (1970), l'un des prêteurs, qui disposait d'une collec- 
tion privée de trois mille objets, le peintre Michoutouckhine, souhaitait, qu'un 
jour, ses collections puissent être présentées dans un centre mélanésien pour 
que la population locale puisse disposer sur place de ses références et non pas 
les connaître seulement, comme c'est le cas encore trop souvent, par l'inter- 
médiaire de musées étrangers. Le geste généreux du peintre nous incita à 
accepter son invitation et par conséquent à présenter au résident français à 
Port-Vila (île de Vaté), après un séjour d'un mois, un projet de musée et d'arti- 
sanat, tenant compte des conditions locales. 

Institut 

L'orientation de la recherche et de l'enseignement a été liée à l'exposition 
a Les Touaregs», par conséquent, analyse des collections sahariennes du Musée, 
séminaires et conférences pour lesquels l'Institut fit appel à des spécialistes : 
MM. Henri Lhote, pour les peintures rupestres du Tassili n'Ajjer, Henri-J. Hugot, 
pour l'archéologie saharienne. 

Séminaire de géographie 

Le Séminaire de géographie a poursuivi ses recherches de géographie 
régionale jurassienne et en particulier de géographie appliquée à l'aménagement 
régional. Dans ce but, il a effectué en particulier des études sur l'aménagement 
agricole de l'Entre-deux-lacs d'une part, sur la relève dans les entreprises 
industrielles du Val-de-Travers d'autre part, à la demande du Service cantonal 
de l'Aménagement du territoire. Nous avons également entrepris l'élaboration 
d'un Atlas commenté du canton de Neuchâtel, travail de longue haleine auquel 
participent les étudiants avancés de géographie. Cet atlas comprendra une 
douzaine de chapitres, dont deux ont été traités jusqu'à présent : la structure 
urbaine du canton de Neuchâtel qui a été déterminée par de nombreuses études 
des zones d'influence des centres urbains dans les domaines de la culture, du 
commerce, des services ; l'inventaire des équipements culturels, scolaires, 
sportifs, sanitaires, commerciaux et touristiques a été étudié par consultation 
des organes responsables, par une enquête auprès de la population neuchâteloise. 

Conférences en géographie 

3 février 1971 Séminaire dirigé par le professeur Roger Brunet, directeur de 
l'Institut de géographie de l'Université de Reims sur le 
thème « Processus d'urbanisation des campagnes ». 

3 juin 1971 Séminaire dirigé par M. Michel Laferrère, professeur à l'Institut 
de géographie de l'Université de Lyon. 
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CHRONOLOGIE DE L'ANNI-: E 

18-22 janvier Abbaye de Sénanque (Vaucluse), démontage et retour des 
collections sahariennes au Musée. 

26 janvier A l'occasion de l'assemblée générale des « Amis du Musée », 
conférence du professeur Niederer de Zurich sur « Les pêcheurs 
de Cabras s (côte ouest de la Sardaigne). 

8-11 mars Participation J. Gabus au « Symposium de muséologie * orga- 
nisé à Munich par le Comité international de l'ICOM. Commu- 

nication du soussigné sur l'état de la muséologie en Suisse 
(9 mars). 

15-26 mars Stage de deux Dahoméens au Musée d'ethnographie, 
MM. Ernest Constant d'Oliveira, conservateur du Musée 
d'histoire d'Abomey, et Godwill Abiassi, conservateur du 
Musée historique de Ouidah, tous deux boursiers de 
l'UNESCO. 

12 juin, 16 h. 30 Inauguration de l'exposition « Les Touaregs », sous le haut 

patronage et en présence de M. le ministre Mouddour Zakara, 

ministre des Finances, des Affaires sahariennes et nomades 
de la République du Niger. 

17 juin - 13 août Mission « Cure salée » en République du Niger, sous la direc- 
tion de J. Gabus, subventionnée par le Fonds national suisse 
de la Recherche scientifique. 
Collaborateurs : Ernst Lichtenhahn, ethno-musicologue, 
F. Bendel, chef de travaux, ethno-sociologue et secrétaire de 
mission, Hans Erni, artiste-peintre, Pierre Barde, réalisa- 
teur TV, Michel Perrenoud, preneur de son, J. -C. Walther, 
cinéaste, Albert Cceudevez, responsable de l'intendance. 

5 septembre - Voyage J. Gabus en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles- 
3 octobre Hébrides. 

Projet d'étude concernant l'implantation d'un musée à Port- 
Vila (île de Vaté). 

6-28 novembre Séjour Walter Hugentobler et Pierre Vacheron à Dakar 
(montage de l'exposition « La Suisse présente la Suisse », sous 
les auspices de la Fondation « Pro Helvetia »). 

14 novembre Départ J. Gabus et A. -M. Zürcher, Dakar. 
30 novembre Retour A. -M. Zürcher. 
2 décembre Retour J. Gabus de Dakar, après un détour par Nouakchott 

(Mauritanie). 
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COLLECTIONS (Cilette Keller, conservatrice-adjointe ; R. Kaehr, assistant) 

Un échange, un dépôt-legs, plusieurs dons et achats ventilés en dix-neuf 
nouvelles collections ont enrichi les réserves du Musée en 1971. 

AFRIQUE 

L'année 1971 s'est révélée particulièrement bénéfique pour la section 
« Touaregs ». Ainsi, M. Gabus a collecté, lors de la mission « Cure salée », plus 
de trois cents pièces (71.6.1 à 71.6. x) au Niger, à In-Gall et Tchin-Tabaraden. 
Les oeuvres réalisées par le peintre Hans Erni, lors de cette même mission, ont 
été généreusement offertes au Musée par l'artiste ; elles se présentent sous forme 
de deux cahiers et trois blocs de croquis et gouaches (71.11.1 à 71.11.5). 

Venu collaborer au montage de l'exposition « Les Touaregs », M. Aghali 
Mohammed Zakara, du Niger, a fait envoyer par sa famille deux blouses brodées 
haoussa et une robe de toile indigo (71.13.1 à 71.13.3) dont il a fait cadeau au 
Musée. Dans le cadre de cette même exposition, S. E. Mouddour Zakara, 
ministre des Finances, des Affaires sahariennes et nomades de la République 
du Niger, a fait don au Musée d'une luxueuse selle de noble Touareg, d'un 
bouclier en peau, d'une dague-bracelet, de deux portefeuilles à glissière en 
cuir, d'une paire de sandales et d'un oeuf d'autruche décoré (71.19.1 à 71.19.7). 

Toujours dans le domaine saharien, il a été procédé à l'enregistrement 
différé de plusieurs pièces touarègues (71.2.1 à 71.2.38). Le professeur Georges- 
Henri Bousquet, de Latresne (France), a confié au Musée, à titre de dépôt 
(destiné, selon sa volonté, à devenir un legs), une pièce rarissime dans les musées : 
un phallus mozabite en bois sculpté dénommé «bars ed-dîn », soit « gardien de 
la foi » (71.9). Alors que M. Gabus se trouvait en Mauritanie, M. Mokhtar ould 
Hamidoun, de Nouakchott, lui a remis, à l'intention du Musée, une très inté- 
ressante « calebasse » (71.15). Ce récipient est constitué par une demi-bouée 
sphérique en matière synthétique grenat à laquelle a été appliquée une poignée 
en bois de style traditionnel. 

L'occasion s'est présentée d'acheter à M. Bâ, du Mali, un accessoire de 
danse bambara nommé « merekun » (79.1). Il s'agit d'une marionnette en bois 
sculpté et peint. Par même voie d'achat, le Musée a pu faire l'acquisition, 
auprès de M. Edgar Beer, Bruxelles, d'une cuillère cérémonielle anthropo- 
morphe léga, en ivoire sculpté, utilisée dans la société initiatique « bwami », au 
Congo-Kinshasa (71.4). 

Trois petites statuettes en bois sculpté, d'Angola (sans numéro), ont été 
données au Musée d'ethnographie de Genève, en échange de poteries et d'objets 
rituels ramenés du Dahomey par MM. R. Brand et R. Wadlow (71.5.1 à 71.5.61. 
Cf.: SAVARY, Claude, « Poteries rituelles et autres objets culturels en usage 
au Dahomey », in : Bulletin annuel du Musée d'ethnographie de Genève, 1970, 
No 13, pp. 33-57). 

De Dakar, M. Gabus a ramené une collection de découpures décoratives 
exécutées dans le fer-blanc de boîtes de concentré de tomates (71.17.1 à 71.17.11). 
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Un sabre avec fourreau en bois du Soudan méridional a été enregistré comme 
don anonyme (71.16). De feu M. C. -E. Monot, le Musée a reçu, par l'intermé- 
diaire de son ancienne gouvernante, Mme Marion, une figure en métal de Haute- 
Volta (71.18.5), une boite en cuir et trois portefeuilles à glissière malinké du 
Mali (71.18.1 à 71.18.4). 

Mme Schwob, Bruxelles, a offert au Musée une relique kuba, du Congo- 
Kinshasa (71.7). Cette pièce se présente sous forme d'une planchette convexe 
en pàte de « tukula * durcie ; elle est considérée comme souvenir d'un défunt, à 
l'instar, semble-t-il, de nos « bagues de deuil s du siècle dernier (cf. : TORDEY, E. 

et JOYCE, T. A., Notes ethnographiques ... sur les Bushongo, in: Annales 
du Musée du Congo belge, Bruxelles, 1910, p. 127). La famille de feu M. Henri 
Valotton-Warnery, à Morges, a fait don d'une collection de pièces hétéroclites 

provenant d'un peu toutes les régions d'Afrique (71.8.1 à 71.8.64). 

ASIE 

A la suite d'une offre de Mme Marie-Louise Jacob, Lausanne, le Musée 
lui a acheté une paire de petits chaussons et un éventail de Chine (71.12.1 
et 71.12.2). Mlle Y. Spichiger, Neuchàtel, a fait don d'un parapluie de Sumatra 
(71.14). 

L'enregistrement différé d'une collection de pièces acquises en 1942, 
auprès du R. P. W. Koppers, qui avait fait des recherches ethnographiques 
en Inde centrale, dans les années 1938 et 1939, a pu être mené à bien, gràce au 
fait que la correspondance échangée entre le Musée et l'ethnographe a pu être 

retrouvée dans les archives du secrétariat. Cette collection comprend d'intéres- 
santes pièces des groupes Bihls, Korkus, Gonds et Baigas (71.10.1 à 71.10.23). 
L'enregistrement de cette collection a fait l'objet d'exercices de travaux pra- 
tiques pour les étudiants en muséographie. 

JOUETS 

M. Jean Courvoisier a remis au Musée un chemin de fer e Märklin », des 
années 1936-1937, avec wagons, plaque tournante et réseau de rails. Un canot 
automobile w Hornby », de la même époque, complétait ce don (71.3.1 à 71.3.34). 

M. Jean Ducloz, Lausanne, a déposé trois marionnettes à gaine et trois 
manuscrits de pièces de théâtre Guignol. Comme d'autres pièces viendront 
prochainement s'ajouter à ce premier lot, le tout sera inventorié de façon à 
former une série complète, dès réception du solde. 

DÉPOTS (Cilette Keller, conservatrice-adjointe ; R. Kaehr, assistant) 
L'année a commencé avec le démontage de l'exposition « Art océanien », 

entrecoupé par un séjour d'une semaine à l'abbaye de Sénanque (Vaucluse), 
pour y démonter l'exposition r Touaregs », emballer et réexpédier les pièces 
que le Musée avait prêtées. 

66 

Numérisé par BPUN 



Le rangement des pièces de l'exposition d'art océanien qui appartenaient 
au Musée a exigé la réorganisation complète du dépôt <4 Océanie ». D'une part, 
il s'est agi de rajouter des panneaux mobiles pour pouvoir desserrer les objets, 
d'autre part, à la suite de renseignements donnés par MM. Jean Guiart, Pierre 
Métais et Christian Kaufmann, ainsi que par la documentation bibliographique 
et le riche éventail de pièces présentées dans l'exposition, l'origine de nom- 
breuses pièces a pu être corrigée ou précisée. De ce fait, un nombre considé- 
rable d'objets ont dû être redistribués en fonction de leur provenance. Par 
ailleurs, la succession des panneaux a été complètement remaniée afin que les 
collections se succèdent d'une façon logique, soit ethno-géographique. 

Avant leur reclassement, les pièces prêtées à l'abbaye de Sénanque ont 
été nettoyées, traitées et, au besoin, réparées, restaurées et renumérotées. 
Toujours dans le secteur saharien, la sélection des pièces du Musée destinées 
à figurer dans l'exposition a Les Touaregs »a donné lieu à de nombreuses et 
longues recherches pour réidentifier et renuméroter certains objets. Un inven- 
taire polycopié a été dressé de ce choix (594 pièces). Il a été complété par un 
fichier de tous les objets présentés dans l'exposition (une fiche par pièce), à 
savoir ceux empruntés à d'autres musées ou à des collections privées et ceux 
de nos dépôts. 

Comme à l'ordinaire, il ya eu collaboration au montage technique de 
l'exposition « Les Touaregs », ce qui s'est traduit par l'exécution des travaux 
manuels les plus divers. Quelques guides ont été formés pour les visites com- 
mentées ;à leur intention, un petit fichier et un choix d'ouvrages de base sur 
les Touaregs et le Sahara ont été mis sur pied. Nous avons nous-mêmes fait 
de très nombreuses visites commentées. 

En février, il a été sélectionné plus d'une centaine de pièces africaines à 
exposer dans trois salles d'exposition temporaire présentant les récentes acqui- 
sitions du Musée et la collection déposée par M. René Guyot, Monrovia. La 
rédaction et la multicopie d'un petit catalogue explicatif à l'intention des 
visiteurs de cette exposition a requis des recherches particulièrement fouillées. 

Plusieurs choix de pièces ont été effectués à l'intention de présentations 
diverses organisées à l'extérieur par des tiers : 

Collection de pièces touarègues à la librairie Payot, Neuchâtel, et à la phar- 
macie des Tonnelles, Lausanne. 

Collection de pièces malgaches pour le pavillon «Madagascar », au Comptoir 
suisse de Lausanne. 

Collection de pièces de l'Inde centrale pour vitrines de magasins de Bienne, 
afin d'illustrer la campagne d'aide à l'Inde, lors du Jeûne fédéral, dans la 
région biennoise. 

Pièces africaines, photos et affiches pour le pavillon neuchâtelois au Comptoir 
de Martigny. 

Pièces ethnographiques en relation avec les stupéfiants pour une exposition 
sur la drogue, à La Chaux-de-Fonds, organisée par l'Ordre des pharma- 
ciens neuchâtelois. 
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Pièces d'Egypte pharaonique pour une vitrine consacrée à l'Egypte ancienne, 
à la fabrique Suchard, Neuchàtel. 

Pour chacun de ces prêts, il a été élaboré des inventaires détaillés et, 
parfois, des textes explicatifs, ce qui a impliqué, là également, divers travaux 
de recherche. 

Comme chaque année, plusieurs chercheurs, spécialistes et conservateurs 
de musée sont venus voir ou étudier certaines collections dans les dépôts, où 
ils ont été accueillis et guidés. Il convient de relever que les dépôts ont servi 
de cadre aux travaux pratiques de muséographie dont nous avons eu la respon- 
sabilité pour la plupart des séances. 

BIBLIOTHÈQUE (F. Bendel) 

Le séminaire de géographie et l'Institut d'ethnologie ont désormais chacun 
leurs propres crédits. C'est pourquoi le séminaire bénéficie d'un demi-poste 
d'assistant chargé de s'occuper de la bibliothèque de géographie. Ce demi-poste 

est actuellement scindé en deux : ce sont MM. Cuche et Oberli, étudiants 

avancés en géographie, qui sont chargés de gérer cette bibliothèque. 
En ce qui concerne l'ethnologie et la muséographie, ce sont plus de cent 

ouvrages et brochures qui ont été catalogués. Le dépouillement des revues a 
permis d'enrichir le fichier central de plus de mille fiches. Du fait d'une meilleure 
coordination entre le Musée, la Faculté des lettres et la Bibliothèque de la 
Ville, notre bibliothèque est beaucoup plus sollicitée qu'auparavant : les 
demandes d'emprunt ont rapidement augmenté. 

Signalons un don important, celui de M. Vallotton, ancien ambassadeur, 
dont une partie de sa bibliothèque a été léguée au Musée d'ethnographie. Ces 
livres ont trait principalement à deux régions : l'Afrique du Nord et l'Afrique 
centrale. Leur intérêt tient, entre autres, au fait qu'ils relatent la pénétration 
européenne (française et belge) en Afrique. Récits de voyage, relations de com- 
mandants, rapports de mission, ces écrits, que nous ne possédions pas, viennent 
enrichir un aspect important de notre bibliothèque : la découverte de l'Afrique. 

ATELIER DE MONTAGE (W. Hugentobler) 

Les travaux exécutés consistent en : 
Montage de l'exposition * Les Touaregs ». 
Exécution des cartes destinées à l'exposition " La Suisse présente la Suisse » 

(Musée dynamique de Dakar), et participation au montage de celle-ci. 
Exécution de nombreux dessins techniques destinés à la publication de l'ouvrage 

de J. Gabus, L'objet-témoin. 
Travaux pratiques destinés aux étudiants en muséographie. 
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LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE (W. Hugentobler) 

Prises de vues, tirages et agrandissements de photos, diapositives de l'expo- 
sition « Les Touaregs ». 

Développement des photographies de la mission a Cure salée » et du voyage 
de M. J. Gabus en Mélanésie. 

Nombreuses photographies destinées à la publication de l'ouvrage : J. GABUS, 
L'objet-témoin. 

69 

Numérisé par BPUN 



SOCIÉTÉ line de Montmollin) 

Activité 

En 1971, les Amis du Musée ont été conviés à sept manifestations : 

- en janvier, " Les pêcheurs de Cabras » (Sardaigne), conférence avec dias et 
film par le professeur Arnold Niederer, de l'Université de Zurich, et démons- 
tration de " launeddas » (flûte archaïque à trois tuyaux) par M. Luigi Lai, 
flûtiste sarde ; 

- en mars, présentation de pièces africaines en dépôt au Musée (collection 
Guyot) et de nouvelles acquisitions, avec une introduction de M. Jean 
Gabus et les commentaires de M. Roland Kaehr, assistant ; 

- en juin, " Les grandes découvertes de peintures pariétales au Tassili n'Ajjer s, 
conférence universitaire par le professeur Henri Lhote, de Paris ; vernis- 
sage de l'exposition " Les Touaregs », puis présentation de celle-ci par 
M. Gabus; 

- en octobre, visite du Musée d'instruments anciens de musique, à Genève, 
sous la conduite du conservateur, M. Ernst ; 

- en novembre, " L'ancien royaume du Dahomey - aspects socio-religieux », 
conférence avec dias et enregistrements sonores par M. Claude Savary, 

conservateur au Musée d'ethnographie de Genève. 

Si les conférences ont généralement attiré un nombreux public, à peine 
vingt personnes ont visité le passionnant Musée d'instruments anciens de 

musique. La faible participation à nos excursions annuelles (en 1970 au Kunst- 
haus de Zurich et au Musée d'ethnographie de Bàle) a incité le comité à consulter 
l'assemblée générale : les buts sont-ils mal choisis, les prix trop élevés ou, plus 
simplement, un déplacement collectif n'a-t-il plus sa raison d'être, quelle que 
soit la qualité de l'accueil réservé aux Amis du Musée? Poser ces questions 
ne signifie nullement qu'une aussi faible participation ne justifie pas l'organi- 

sation de telles sorties, bien au contraire ; seule compte à nos yeux la satisfac- 
tion des intéressés, que nous souhaiterions toutefois plus nombreux. 

Le comité s'est réuni à plusieurs reprises pour discuter de l'activité de la 
société. Les relations publiques ont fait l'objet de diverses propositions. C'est 
ainsi que M. Marcel Rutti, agissant au nom du comité, a pris contact avec la 
Société de perfectionnement pédagogique et lui a suggéré de faire porter son 
prochain cours sur la meilleure manière de tirer parti des expositions (tempo- 
raires et permanentes) du Musée d'ethnographie. Les cours organisés par la 
Société de perfectionnement pédagogique sont ouverts à l'ensemble du corps 
enseignant neuchâtelois. L'initiative de M. Rutti paraît donc prometteuse et 
viendra soutenir, nous l'espérons, les efforts déjà entrepris par M. Gabus. 

Sur le plan financier, le comité a décidé, l'an dernier, de consacrer la somme 
de 6000 francs, répartie sur deux ans (1970 et 1971), à l'achat de collections 
rassemblées par M. Pierre-Yves Jacopin en Amazonie colombienne. Ces collec- 
tions (350 pièces) viennent d'arriver au Musée. 
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Quant à notre programme d'activité pour l'année 1972, il sera comme 
toujours largement adapté aux thèmes exposés au Musée. En dehors des confé- 
rences universitaires qui vous seront annoncées, nous avons demandé à 
M. Lichtenhahn, professeur d'ethno-musicologie, de nous présenter les résultats 
de sa mission chez les Touaregs du Niger. Ces manifestations auront lieu en 
février et en mars. Par la suite, notre centre d'intérêt se déplacera en Pologne 

puisque la prochaine exposition du Musée s'intitulera « Pologne - théâtre 

et société ». 
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I. LES TOUAREGS (12 janvier 1971 /3 avril 1972) 

(voir thème et scénario de l'exposition en p. 9,1 

LA COMPOSITION DU PUBLIC 

L'exposition a accueilli 34.011 visiteurs, représentés, entre autres, par 
6934 écoliers et étudiants et 2216 personnes réparties en 79 groupes ou sociétés. 

Pendant les six premiers mois d'ouverture, une enquête a été faite sur la 
fréquentation de l'exposition. Un questionnaire identique à celui rédigé en 1968 

a été soumis aux visiteurs. Deux mille trois cent soixante bulletins ont été 

remplis pour un total de 26 314 entrées à fin décembre (34.011 le 3 avril 1972). 
Signalons d'emblée que les groupes n'ont rempli qu'un questionnaire 

collectif et que par conséquent, ils n'interviennent pas, selon leur poids réel, 
dans la statisque. 

Répartition des visiteurs par groupes professionnels 
Les visiteurs ayant indiqué leur profession ont été répartis par groupes 

professionnels, selon la Classification internationale type des professions, à 
laquelle ont été ajoutés deux groupes, celui des écoliers et étudiants et celui 
des ménagères. 

Les nombres et pourcentages ont été calculés sans souci de la provenance. 
Nombre En % du total 

des réponses 
Professions libérales, techniciens et assimilés dont : 685 29,0 

Corps enseignant .............. 
310 13,1 

Médecins, dentistes, pharmaciens ....... 
96 4,05 

Infirmiers, infirmières, assistantes sociales ... 
96 4,05 

Ingénieurs, architectes ............ 
183 7,8 

Directeurs et cadres administratifs supérieurs .... 
106 4,5 

Employés de bureau (comptables, sténodactylos, secré- 
taires ...................... 177 7,5 
Vendeurs (commerçants, agents d'assurance, représen- 
tants) ... 52 2,2 
Agriculteurs, forestiers et travailleurs assimilés ... 11 0,4 
Travailleurs des transports et communications (chef 
de train, agent de voyage) ............ 

49 2,1 
Artisans, ouvriers de métier, ouvriers à la production 
et manoeuvres ................. 63 2,6 
Travailleurs spécialisés dans les services, les sports et 
les activités récréatives (policiers, concierges, coiffeurs, 
cuisiniers) ................... 155 6,5 
Ecoliers et étudiants 

............... 
544 23,0 

Ménagères ................... 123 5,2 
Sans profession, retraités ou non déterminés .... 395 17,0 

2360 100,0 
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Les groupes des professions libérales et des écoliers et étudiants constituent 
plus de la moitié du public (52%). Les groupes scolaires à eux seuls (corps 
enseignant, écoliers, lycéens et étudiants) constituent 36,1 % des visiteurs. 
Employés de bureau, vendeurs, agriculteurs, travailleurs des transports et 
communications, artisans et ouvriers, travailleurs des services et des activités 
récréatives représentent ensemble près de 21,3% des visiteurs. Dans ce groupe, 
ce sont les employés de bureau et les travailleurs spécialisés dans les services, 
les sports et les activités récréatives qui ont manifesté le plus d'intérêt pour 
l'exposition, tandis que les agriculteurs, les commerçants et les travailleurs des 
transports et communications semblent encore peu s'y intéresser. 

Comparaison avec l'exposition « Roumanie: Trésors d'Art » (1968) 

La proportion des professions libérales reste sensiblement la même, mais 
on peut noter un accroissement de la participation des ingénieurs et archi- 
tectes - de 1,8% pour l'exposition «Roumanie », elle passe à 7,8% pour 
l'exposition « Les Touaregs »- ainsi que de celle des directeurs et cadres admi- 
nistratifs supérieurs - augmentation de 1,3% à 4,5%. 

La proportion des agriculteurs et des forestiers s'est peu modifiée ; 
on note une régression dans la participation des ouvriers et artisans 
(de 8,1% à 2,6%). Par contre, les travailleurs spécialisés dans les services, les 

sports et les activités récréatives ont manifesté plus d'intérêt pour l'exposition 

« Les Touaregs » (6,5 %) que pour l'exposition « Roumanie » (1,20/0). 

Provenance des visiteurs 

En ce qui concerne la provenance, le sondage effectué pour ces mêmes 
2360 visiteurs a donné les résultats suivants : 

Nombre En % du total 

Canton de Neuchâtel 
.............. 

753 
Ville de Neuchâtel .............. 354 
La Chaux-de-Fonds ............. 126 
Peseux 

................... 
33 

Corcelles-Cormondrèche ........... 
25 

Le Locle 
.................. 

25 
Colombier ................. 

19 
Boudry .................. 

16 
Auvernier ................. 

14 
Cortaillod ................. 

13 
Fleurier .................. 

13 
Le Landeron ................ 

12 
Couvet-Môtiers ............... 

10 
Saint-Blaise ................ 

10 
Hauterive ................. 

9 

des réponses 
31,90 
15,00 
5,33 
1,39 
1,05 
1,05 
0,80 
0,67 
0,59 
0,55 
0,55 
0,50 
0,42 
0,42 
0,38 
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Nombre En % du total 
des réponses 

Bevaix, Saint-Aubin - Sauges, Fontainemelon 
. 24 1,01 

(8 visiteurs par village) 
Bôle 

.................... 70,29 
Marin, Cernier, La Sagne 

........... 15 0,63 
(5 visiteurs par village) 

Cornaux, Cressier 
.............. 80,33 

(1 visiteurs par village) 
Gorgier, Coffrane, Dombresson, Les Brenets, 
Valangin 

.................. 15 0,63 
(3 visiteurs par village) 

Malvilliers ................. 20,08 
Serrières, La Cibourg, Les Bayards ...... 30,12 

Suisse (sauf canton de Neuchâtel) 
......... 1300 55,08 

Vaud ................... 429 18,17 
dont Lausanne 

.. 
255 10,80% 

Yverdon 
.. 27 1,14% 

Berne ................... 318 13,47 
dont Bienne ... 79 3,34% 
Genève 

.................. 220 9,32 
Bâle 

.................... 105 4,44 
Fribourg 

.................. 86 3,64 
Zurich 

................... 83 3,51 
Soleure 

.................. 13 0,55 
Argovie .................. 10 0,42 
Valais ................... 90,38 
Tessin 

................... 70,29 
Saint-Gall 

................. 70,29 
Schaffhouse ................ 60,25 
Grisons 

.................. 40,16 
Lucerne 

.................. 30,12 

Europe (sauf Suisse) ............... 247 10,46 
France ................... 130 5,50 
Allemagne ................. 44 1,86 
Italie ................... 20 0,84 
Pays-Bas .................. 16 0,67 
Belgique .................. 12 0,50 
Grande-Bretagne .............. 12 0,50 
Autriche .................. 50,21 
Espagne .................. 20,08 
Suède ................... 20,08 
Portugal .................. 10,04 

75 

Numérisé par BPUN 



m 
mC 
C !0 
cm E 
Oý 
OO 
Q. dr 

III 

Iiý 

IrfTl 

Ili 
i1l 

m 

CD to c. N 
W 

Ili 
ii ii 
n-rrn 

ii ii 
Iiii 

ý 
CD 

o CL 

mnn 
uii 

IrfTl 

III 

erre 

iiû 
iiý 

irrrn 
Iflý 
IIIÎ 

mm_. I 

cý Z 

III 
III 

I1TrA 

LL nQ 

i i7 i tYtý i 
11111 

iiiiiN/ýI 
iiiiiII iiII iii 

III IIII IIIIIII IIII 

iuiiiiiiiiiiiiiiiii 
IIIIIIIII 

iiiiiI iiII t 
iiiiiiii1i 
1111 

1111 

ô 
ô I', 

Oý 

F, -, 
ýýý 

LU 

.. 0 
E 
O V 

.. Z o 
ý-. ý 
ii 
t' 
II 

ýi 

Em 

s= CL Co 

y 00 
ý -0 
Cm 
m 
ii 

eý 
d 

O 
L 
CL 

112 O 

ý ý1 Ô 

ýýý 
-m. O e= 
Ln COD 

HI 
Numérisé par BPUN 

1 



Nombre En % du total 
des réponses 

Finlande 
.................. 10,04 

Pologne 
.................. 10,04 

Roumanie 
................. 10,04 

Pays extra-européens .............. 60 2,54 
Etats-Unis 

................. 27 1,14 
Canada 

.................. 20 0,84 
Mali 

.................... 30,12 
Tahiti 

................... 30,12 
Mauritanie 

................. 10,04 
Maroc 

................... 10,04 
Ghana 

................... 10,04 
Colombie 

.................. 10,04 
Brésil 

................... 10,04 
Tchad 

................... 10,04 
Côte-d'Ivoire 

................ 
10,04 

Récapitulation : 
Canton de Neuchâtel 

.............. 
753 31,9 

Suisse (sans canton de Neuchâtel) 
......... 1300 55,1 

Europe (sans Suisse) 
............... 2471307 10,51 

13 0 Outre-mer ................... 601 25 ' 

Total ..................... 2360 100,0 

Au niveau régional, les visiteurs habitant la ville de Neuchâtel représentent 
470/, du total des visiteurs du canton. Pour le Grand-Neuchâtel (Neuchâtel- 
Ville, Boudry, Cortaillod, Colombier, Bôle, Corcelles-Cormondrèche, Peseux, 
Auvernier, Hauterive, Saint-Blaise et Marin), cette proportion s'élève à 67 %. 
Les deux tiers des visiteurs du canton proviennent donc de Neuchâtel même 
ou de sa banlieue. 

Au niveau national, 36,7% des visiteurs proviennent du canton de Neu- 
châtel. Parmi les autres cantons les mieux représentés, citons le canton de 
Vaud (33% des visiteurs), Berne (24,5%), Genève (16,9%), Bâle (8%), Fri- 
bourg (6,6%), Zurich (6,4%). 

Au niveau international, ce sont également les pays frontaliers qui sont 
le mieux représentés : les Français forment à eux seuls 42,3% des étrangers, 
les Allemands 14,3%, les Italiens 6,5%. 
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Comparaisons avec l'exposition R Roumanie: Trésors d'Art * (1968) 

Provenance Roumanie Les Touaregs 

Canton de Neuchâtel 
............. 

30,8 31,9 
Ville de Neuchâtel 

............... 
19,0 15,0 

Ville de Neuchâtel plus banlieue 
........ 

76,8 67,0 
Vaud 

.................... 
12,1 18,2 

Berne 
.................... 

11,8 13,5 
Genève 

................... 
6,5 9,3 

Bâle 
..................... 

5,6 4,4 
Fribourg 

................... 
2,2 3,6 

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

3,1 3,5 
Soleure 

................... 
1,3 0,5 

Argovie 
................... 

0,1 0,4 
Valais 

.................... 
0,1 0,4 

Tessin 
.................... 

0,6 0,3 
Saint-Gall 

.................. 
0,6 0,3 

Schaffhouse 
................. -0,2 

Grisons 
................... 

0,1 0,1 
Lucerne 

................... -0,1 

Europe (sauf la Suisse) ............. 
20,8 10,4 

France .................... 
10,7 5,5 

Allemagne .................. 
3,2 1,8 

Italie .................... 
2,5 0,8 

Pays-Bas ................... 
1,6 0,7 

Belgique .. 1,2 0,5 
Grande-Bretagne 

............... 
0,8 0,5 

Autriche ................... 
0,3 0,2 

Etats-Unis 
.................. 

0,8 1,1 
Canada 

................... 
0,1 0,8 

Les visiteurs ont également précisé ce qui les avait incité à venir voir 
l'exposition. Ces motivations ont été réparties par ordre de fréquence : 

Nombre En % du total 
des réponses 

Grande affiche en couleur ........... 
9074 45,5 

Conseils d'amis, de parents ou de connaissances .. 782 33,1 
Articles dans un journal ............ 

314 13,3 
Petite pancarte suspendue dans le train, le bus, le 
tram .................... 

234 9,9 
Télévision, radio, actualités ou cinéma ...... 209 8,8 
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Publicité dans un journal 
........... 122 

Grand panneau publicitaire placé sur la route ... 103 
Prospectus .................. 58 
Petite affiche imprimée 

............ 27 
Autres motifs ................. 658 

5,2 
4,4 
2,5 
1,1 

27,9 

Le total des résultats dépasse 100%, chaque visiteur ayant pu invoquer 
plusieurs des raisons proposées. Cependant, il ressort de ce tableau que la 
publicité faite autour de l'exposition par affiches, pancartes et panneaux 
grouperait plus du 60% des réponses, tandis que la publicité faite par les 
moyens habituels de diffusion (radio, TV, journaux) représente seulement 27% 
des réponses. A cela, il faut ajouter la grande importance des conseils d'amis 
qui auraient incité 33,1 % des visiteurs à se déplacer pour l'exposition. 

Pour le dernier point du questionnaire, l'analyse des 658 formules 
(563 Suisses, 95 étrangers) portant une mention explicite permet de constituer 
4 catégories de motivations : 

- La première rassemble les réponses qui ont trait au rayonnement du Musée 
et se rattachent encore à des causes d'ordre publicitaire : réputation des 
expositions (8,20/,, ); efforts particuliers en matière de relations publiques 
(Société des Amis du Musée), invitation au vernissage, séances spéciales 
pour les entreprises, accueil privé, objets exposés dans des vitrines de 
magasins, propagande de collaborateurs occasionnels ou réguliers, action 
d'autres musées, etc. ) (5,50/,, ); impact important de l'école : élèves venus 
- en dehors des visites de groupe -à la suggestion de leur professeur ou 
parents entraînés par leurs enfants, à la suite d'une visite avec la classe 
(4%); à mentionner également, l'efficacité à l'étranger de deux guides 
touristiques internationaux (2,1 %). 

- L'habitude - parfois même la fidélité exemplaire et inconditionnelle - 
et l'effet de visites antérieures jouent un grand rôle dans la fréquentation 
(20,4%), sans préjudice de la provenance des visiteurs qui se recrutent dans 
un large rayon. 

- Le sujet, cette année, a concerné très directement le public qui déclare être 
venu parce qu'il avait déjà fait un séjour dans le Sahara ou l'intention de 
préparer un prochain voyage (15,8%) ou à cause d'un intérêt ou d'une 
attirance avoués pour l'Afrique, le Sahara ou plus particulièrement les 
Touaregs (11,4%). En outre, l'actualité de l'exposition a joué un rôle non 
négligeable, puisqu'elle a coïncidé avec la publication de plusieurs ouvrages 
sur le même sujet (3,8%). 

- Une dernière catégorie réunit des motifs très divers : intérêt ethnographique 
ou pour la connaissance du monde (3,6%), intérêt pour les musées (1,4%), 
intérêt professionnel (professeurs, étudiants, spécialistes) (4,1°/a), intérêt 
non spécifié ou désir de s'instruire, de se cultiver (9,4%). A côté de telles 
réponses, parfois motivées par un besoin de justification socio-culturelle, 
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un groupe important de bulletins fournit également des motifs comme : 
simple curiosité, plaisir, mais aussi tourisme, hasard, temps maussade, 
orage, désoeuvrement, etc. (10,3°0). 

Quelques réponses, enfin, étaient en plus assorties de commentaires et 
remarques soit élogieuses soit critiques sur l'exposition, le Musée ou son accès, 
regrettant en particulier l'insuffisance de la signalisation. 
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II. A DAKAR : «LA SUISSE PRÉSENTE LA SUISSE» 

1. Organisation 

Cette exposition a été organisée par la Fondation Pro Helvetia. Le premier 
appel, pour une exposition de ce genre, fut celui de l'ambassadeur Pascal 
Frochaux, alors qu'il était ambassadeur à Dakar. A son tour, l'ambassadeur 
actuel, M. Jean-Ch. Richard, reprit le problème auprès des autorités sénégalaises. 

La présence, à la tête du Musée, d'un homme de métier, M. Salif Diop, 
signifiait une sécurité et en même temps une garantie de collaboration large 
et efficace pour les organisateurs. 

2. Les responsables 
Professeur Jean Gabus, l'initiateur. 
Hans Dürst, le réalisateur. 
Hans R. Woodtli, graphiste SWB/VSG, créateur du mobilier multiforme de 

l'exposition. 

3.11 istorique 

Cette exposition fut une continuité du Festival mondial des arts nègres. 
En 1966, nous participions à cette manifestation, tant pour la conception du 

« Musée dynamique » que pour l'organisation et la présentation de l'exposition 
« Art nègre ». 

Le Musée dynamique devait répondre aux exigences les plus modernes 
de la muséographie, c'est-à-dire sécurité, climatisation, types d'éclairage, 
types de vitrines, bref, un équipement sans lequel les pièces maîtresses de l'art 
nègre venant d'Afrique, d'Europe et d'Amérique n'auraient pas été prêtées à 
Dakar. Ce n'était là qu'une première manifestation, car cette galerie, par voca- 
tion, est destinée à recevoir des oeuvres d'art en leurs créations originales et 
non plus sous forme de copies, par conséquent d'autoriser l'accès à ce nombre 
limité d'oeuvres fondamentales qui sont l'histoire de l'humanité, la pensée, la 
morale de l'universel. 

C'est pourquoi, et à notre demande, Pro Helvetia respecte ces règles et 
présente un ensemble d'oeuvres originales qui sont nos références historiques, 

nos références esthétiques, soit un ensemble de mille objets qui, jusqu'à présent, 
n'avaient jamais quitté les musées suisses et appartiennent à notre patrimoine 
culturel national. 

Cette exposition fut conçue et créée pour Dakar uniquement, y compris 
le mobilier à fonctions multiples (Woodtli). 

Après la fermeture de l'exposition, le 28 février, les oeuvres seront rendues 
aux quelque cent prêteurs suisses. 

4. Le scénario 
Le thème <» Pourquoi la Suisse est-elle la Suisse », réalisé par M. Hans 

Dürst, est évoqué en diverses sections. 
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A l'extérieur du Musée déjà, des questions sont posées, celles du public. 

- Pourquoi la Suisse est-elle la Suisse? 
C'est un pays de montagnes. 

- Pourquoi la Suisse est-elle la Suisse? 
Ses frontières sont étroites et elle comporte quatre cultures et quatre 

langues : l'allemand (70%), le français (19%), l'italien (10%), le romanche (1 %). 

- Pourquoi la Suisse est-elle la Suisse? 
Parce qu'elle s'est formée lentement en un Etat fédéraliste et démocra- 

tique avec aujourd'hui ses vingt-deux cantons. 

- Pourquoi la Suisse est-elle la Suisse? 
Parce qu'elle ne possède aucune ressource minière, pas de matières pre- 

mières, s'oriente par conséquent vers l'exportation. Son capital essentiel reste 
le capital travail. 

- Pourquoi la Suisse est-elle la Suisse? 
Rappel d'une tradition humanitaire qui, dès le XV 11e siècle déjà, accueillait 

les proscrits. La Suisse est aujourd'hui le siège de la Croix-Rouge interna- 
tionale fondée par le Genevois Henri Dunant. 

- Pourquoi la Suisse est-elle la Suisse ? 
Par sa situation géographique, au centre de l'Europe, par sa situation de 

carrefour entre les grandes voies de communications européennes. 

Ces réponses sont brèves, mais elles précèdent les réponses détaillées 
données par l'exposition en mille objets d'art et d'artisanat, cartes ou autres 
documents graphiques. 

Ce sont les références historiques des divers stades d'évolution classées 
en huit époques, dont chacune apporte ses matériaux à la construction de la 
Suisse moderne : 
une époque préhistorique, 
six époques historiques, 
l'époque actuelle. 

S. L'information 

L'information est présentée sur la galerie en trois aspects : 
a) Stand permanent d'information qui dispose des ouvrages et publications 

concernant la situation des arts, des lettres, des sciences, de l'industrie et 
de l'économie, de la vie politique. 

b) Une section audio-visuelle. Formation de la nation et d'un Etat moderne 
pendant le XIXe siècle. 

c) r La Suisse actuelle. " Aspects et problèmes suisses vus par le Ciné-Journal 
suisse. 
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6. La liberté de choix 
Dans la grande salle, la première partie offre à nos hôtes la liberté de 

choisir leur route. Les huit époques lui sont proposées et chacun, à ce « carrefour 
des huit chemins » pourra se laisser guider par un thème, une couleur, l'appel 
d'un objet, d'une forme, par la musique, s'il veut se rendre aussitôt dans la 
section audio-visuelle :« Formation de la nation. » 

7. Et pour vous, visiteurs sénégalais, une certaine chaleur humaine... 

Au Musée, vous aurez l'impression que tout est bien en ordre, section par 
section, classé chronologiquement, que tout est - du moins nous l'espérons - 
clair, logique, parfaitement coordonné à la manière d'un mécanisme bien huilé. 

En Suisse, vous pourriez avoir cette même impression, d'un pays propre, 
organisé et qui, en apparence, laisse peu de place à l'imagination, à la fantaisie, 
à la poésie. 

Alors, ne vous y laissez pas prendre, car en chaque objet, chaque oeuvre 
d'art, vous retrouverez l'empreinte humaine, avec sa chaleur, ses faiblesses 
et ses grandeurs ; vous devinerez les mains de l'artisan, de l'artiste, d'un créateur, 
d'un constructeur et avec tout ce que ce contact possède et démontre d'erreurs, 
de recommencements, de maladresse, mais également de progrès et en certains 
cas de résultats miraculeux, de ces résultats qui font croire en l'espèce humaine. 

Quant à la poésie, chaque être humain en possède une parcelle et cette 
parcelle est un droit sur l'insaisissable. C'est aussi le domaine le plus subtil et 
le plus émouvant du dialogue, celui qui vous est suggéré par les oeuvres origi- 
nales : Boecklin, Holbein, Hodler, Vallotton, Auberjonois, Soutter, Paul Klee, 
Le Corbusier, Giacometti. 

Vous finirez par retrouver ce que vous apportez dans cette visite, c'est- 
à-dire ce que vous êtes profondément et même par vous reconnaître dans un 
outil, un geste, une attitude, une expression, quelque objet de chaque jour, une 
peinture, une sculpture, un sentiment religieux, comme dans toutes ces préoc- 
cupations d'un Etat moderne qui sont les vôtres : recherches techniques, scien- 
tifiques, problèmes d'urbanisme, d'environnement. Vous vous reconnaîtrez 
encore dans cette quête patience de chaque pays et de chaque homme vers un 
mieux-être et également en une certaine attitude - moins perceptible, il est 
vrai - dû aux origines paysannes suisses, à ses origines pastorales et sans doute 
à la nature du pays, avec ses montagnes qui recouvrent plus du quart du terri- 
toire. Or, les Alpes, le Jura, peuvent avoir cette grandeur, ce dépassement et 
cet affrontement de l'homme que possèdent l'océan, le désert, la forêt primaire 
ou, comme chez vous, la savane et le désert. 

Cette confrontation de l'homme avec la nature exige une défense et pro- 
voque pour ceux qui sont nés dans ce milieu, qui ont dû survivre et vivre, un 
sentiment de dignité, un sens aigu de la liberté, un besoin d'individualisme, une 
fierté à fleur de peau chez les montagnards du Valais, des Grisons, du Jura et 
de la Suisse centrale. 

N'est-ce pas finalement un sentiment semblable qui se cristallise dans 
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l'éthique sénégalaise et que les Ouolofs désignent par « dyom a, « dyom », 
conscience de ce que l'on est, de ses sources, en fait un sentiment très vif de 
l'honneur et de la force morale dans le monde africain, un sentiment qui est 
la base indispensable de toute culture, d'où qu'elle vienne? 

Cette exposition se voulait dialogue, ce «rendez-vous du donner et du 

recevoir » dont parlait Césaire aux Colloques de Dakar en 1968 et que les 

responsables de l'exposition n'ont pas oublié. 

CONFÉRENCES ET MANIFESTATIONS 
Se référer à la « Chronologie de l'année r. 
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LES TOUAREGS 

INTRODUCTION 

De 1942 à 1961, pour répondre à une tradition africaniste de notre insti- 
tution, nous avions organisé dix missions sahariennes, la plupart de quatre à 
six mois. Elles commencèrent par les Touaregs du Fleuve (de la boucle du 
Niger), puis s'étendirent aux diverses régions du Sahara occidental, de façon à 
couvrir l'ensemble des populations nomades entre Rio de Oro et Tassili. 

Au retour de chaque mission, nous présentions les premiers résultats en 
rapport brut ou sous forme d'expositions : «La vie des Touaregs », « Les arti- 
sans au travail dans leur milieu », « Sahara 57 ». 

«Sahara 57 » signifiait à cette époque la rencontre de deux mondes encore 
mal préparés à se recevoir et à se comprendre, avec d'un côté une civilisation 
archaïque, de type féodal, et de l'autre une civilisation machiniste sous sa 
forme la plus technique. De plus, s'y ajoutait tout le jeu des ambitions écono- 
miques et politiques internationales. 

Notre évocation s'en tenait à cette confrontation des cultures, entre tentes, 
armes blanches, palanquins ou selles de méharis, bâtons de berger, outres en 
peau de mouton ou d'addax et scintillomètre, magnétomètre aéroporté, cartes 
géologiques et derricks. Une inquiétude et une question nous servaient alors 
de conclusion : «Et les hommes? » En 1960-1961, il s'agissait d'une mission 
de contrôle. comportant des sondages en Mauritanie, puis chez les Touaregs, 
dans le Hoggar, au Tamesna et dans la région d'In-Gal (République du Niger). 

Nous cherchions, par l'enquête sur le terrain, des réponses à quelques 
questions, depuis les profondes transformations politiques, celles de 1'OCRS 
(Organisation commune des régions sahariennes) en 1956, et celles de la création 
de nouveaux Etats présahariens et sahariens en 1958, soit la République du 
Sénégal, la République islamique de Mauritanie, la République du Niger et, 
enfin, en 1959, la République du Mali. 

Nous aboutissions, après une analyse 1 de l'évolution ou de la stagnation 
des techniques, de l'art et des connaissances (par les bibliothèques et l'enseigne- 
ment à Oualata), à quelques constatations 2: 

1. Les nomades ont conservé leur genre de vie traditionnel sans grands 
changements. 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 entre- 
tenues 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 

1 Voir « Sahara 1960/1961 ; Trois sondages dans les domaines de la Connaissance, de l'Art 
et de la Culture matérielle r, rapport « Bibliothèques et Musées de la Ville de Neuchâtel +, 1961. 

3 Que nous nous permettons de reprendre ici afin de rappeler une stratification culturelle. 
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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 Mali. Les Touaregs Ihaggaren 
sont administrés par la préfecture de Touggourt (avec une sous-préfecture à 
Tamanrasset), mais leurs pàturages, 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 impor- 
tante de leurs campements. Le Tamesna est intégré à la République du Niger. 
Les Touaregs loullimminden se trouvent également séparés entre deux Etats : 
la République du Mali à l'ouest, la République du Niger à l'est. 
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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 modi- 
fiée. 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 leurs chameaux 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, Bam- 
bara, Soninké, Haoussa, des rezzou, de l'esclavage, des bandes de pillards qui 
surgissaient des sables quand leurs récoltes avaient été bonnes et que les trou- 
peaux étaient gras, qui emmenaient tout ce qu'ils pouvaient : grain, hommes, 
femmes, enfants. Une partie des leurs restèrent dans les campements et devinrent 
la caste des serviteurs, ceux qu'on appelle « lahma » (h) 1, (la viande) ou 
« Bouzzou » (ha) c'est-à-dire « sauvages ». D'autres furent vendus sur les marchés 
du Maghreb. 

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 Béidanes (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 matérielles : le 
troupeau, la petite culture. Ce qui ne manquerait pas d'intérêt pour une poli- 
tique d'« investissement humain » et de démagogie. 

5. L'attitude psychologique des nomades face aux changements récents 
d'ordre politique et administratif est celle de Moulaye oul Dahman, chef général 
des Berrabich de la zone nomade de Tombouctou: «Je ne suis qu'un cadavre, 
laissez-moi tranquille... mes enfants sont derrière vous, que vous faut-il de plus », 
disait-il au commandant songhai. Elle est celle de Moulaye Chérif, chef de la 
fraction chorfaberrabich qui s'adressait au jeune administrateur noir de 
Goundam :« Nous ne sommes rien, nous sommes trop vieux, nous ne pouvons 
plus comprendre et cependant nous devons survivre. » Elle est celle de Baye, 
l'aménokal des Touaregs du Hoggar qui se retire dans son campement à 80 kilo- 

mètres de Tamanrasset 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 comprendre. Ils ont conservé leur autorité dans leur 

1h= hassania; ha = haoussa ;t= tamachek. 
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campement et même leur prestige, 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 pouvait heurter leurs traditions et leur forme d'éducation nomade. Deux 

mois avant notre passage à Goundam, un jeune commis d'administration de 

sang noir, Hani ag Kambo, crachait à la figure du chef général des Tinguerriguifs, 
Oumayeta ag Chebboum. 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 songhai 
faisait enlever de nuit le tobol 1 des Tinguerriguifs puis nous disait en montrant 
les dunes désertes, face à l'administration :« Je les ai fait déguerpir !» Il parlait 
des tentes de la chefferie, donc d'Oumayeta. Il en 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 signa la paix avec Joffre. Jamais, depuis la conquête 
française, les Touaregs n'avaient subi pareille humiliation. Ils acceptèrent en 
silence. 

« Quand les Français arrivèrent, ils instruisirent tout le monde : les Noirs, 
les Arabes, les Touaregs. Les Noirs en ont profité, les Arabes aussi, ils ont un 
pays (la Mauritanie), et des commerçants dans les villes nègres. Ils ont aussi 
des banques. Les Touaregs n'ont jamais voulu changer et maintenant ils sont 
toujours comme avant 1» 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 : 
u Je suis un nomade et je ne veux pas voir le temps où les serviteurs comman- 
deront. » 

Les administrateurs et commandants français du Sahara furent souvent 
de remarquables administrateurs, mais figuraient encore parmi les derniers 

romantiques de la conquête. Il leur plaisait de jouer avec les siècles et d'entre- 
tenir - même sans le formuler - l'Histoire, d'immobiliser le Temps. Le Sahara, 

c'était aussi leur propre rêve intérieur. La politique saharienne de leurs succes- 
seurs, 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 Technique 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 trou- 

peaux et surtout à l'espace, à la distance. Ils ne savent pas encore que cette 
notion a changé et ils espèrent que, dans leur désert, u un jour tout sera comme 
avant ». Et pendant ce temps, peu à peu, leur économie s'effondre. 

' Symbole de l'autorité. Ce " tobol " ou tambour de guerre avait une importance parti- 
culière aux yeux des Touaregs, car il était celui de Chebboun. 
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6. Quant à la jeunesse, elle est inquiète. Elle suit une certaine forme de 
politique par la radio, se pose des questions, ne comprend pas, manque d'inter- 
locuteurs 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 Age, 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 1960-1961. 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 «terra . 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 XIIIe siècle - et cela sans transition, sans prépa- 
ration - 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 XIIIe 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 écrirent notre 
histoire. Il y eut encore Erasme, 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 et les Touaregs du Sahara nigérien - vers une finalité sans grandeur, ni 
respect humain. 

Ils sont plus d'un million. 
Aujourd'hui, en 1971, pour cette exposition, nous présentons un seul 

groupe ethnique : les Touaregs. Nos collections sahariennes, dans lesquelles 

1 Nous n'avons fait que signaler l'aspect d'une bibliothèque et cela en ethnologue. Or un 
arabisant devrait s'intéresser non seulement aux bibliothèques de Oualata, mais encore à celles 
de Chinguetti, Boutilimit, Tombouctou avant qu'il ne soit trop tard. A Tombouctou déjà, 
des manuscrits prennent le chemin des collections privées des USA. 
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nous avons puisé à diverses reprises pour évoquer certains thèmes à Rotterdam, 
Rabat, Bucarest, l'Abbaye de Sénanque (Vaucluse), sont complétées par des 

oeuvres célèbres qui permettent, sans doute pour la première fois, un regrou- 
pement entre le tombeau de Tin-Hinan (Musée du Bardo, Alger), certains 
résultats des missions Berliet au Ténéré grâce à l'archéologue Henri-J. Hugot, 
des documents concernant les fameuses peintures et gravures du Tassili publiés 
par Henri Lhote, des bijoux empruntés au Musée de l'Homme et des collections 
particulières, par exemple celle du capitaine Reeb, d'autres récoltées par des 

méharistes groupés aujourd'hui en une association, la « Rahla *. Ces objets 
représentent parfois, sous forme de quelque croix d'Agadès, d'un poignard 
ou d'une « rahla »1 ce que fut la participation à la vie du désert et surtout un 
attachement profond à une manière d'être et de vivre qui prend une extra- 
ordinaire dignité dans ce cimetière géologique de quelque 4 300 000 km2. La 

vie face à l'espace, à l'isolement et au silence est combien plus dense et combien 
plus redoutable en son intériorité... et combien plus fragile. 

Pour évoquer la situation actuelle, nous nous sommes adressés à 
S. E. M. Mouddour Zakara, ministre des Affaires sahariennes et nomades, à 
M. Marceau Gast, par ses recherches récentes dans le Hoggar et enfin aux réfé- 
rences photographiques de M. Maximilien Bruggmann. 

De notre côté, et pendant la durée de cette exposition, nous nous sommes ren- 
dus chez les Touaregs de la République du Niger, à l'occasion de la « Cure salée » 2, 
qui regroupe les nomades par milliers une fois l'an, en juillet-aoùt entre In-Gall 
et Tiggidam Tessem. Cette mission, de caractère pluridisciplinaire, s'intéressa 
aux problèmes techniques, sociaux, ethno-musicologiques. Le peintre Hans 
Erni continua pour nous l'oeuvre qu'il commença en Mauritanie. Une équipe 
de cinéastes de la Télévision romande réalisa un film documentaire. C'est 
pour notre institution, mais avec des moyens techniques et financiers plus 
importants, grâce aux subventions du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, le complément que nous attendions pour l'inventoriage d'une 
civilisation devenue très vulnérable et, nous l'espérons, d'autres publications. 

Le nom 

La terminologie est en apparence confuse et pourtant elle va représenter 
- contrairement à ce que l'on pourrait croire d'une civilisation nomade - des 
cloisonnements, un vocabulaire précis et à limitation territoriale. 

Le terme « Touareg » serait une désignation arabe :« gens de la Targa ». 
Dans son dictionnaire « touareg-français », le Père de Foucauld écrit: 
« Ilemlien » est le nom dont les populations berbères du Touat et du 

Tidikelt se servent de nos jours pour désigner en langue berbère tous ceux que 
les Arabes appellent « Touaregs » et que les « Kel Ahaggar » appellent « Imoù- 
char »; que les « Kel Ahaggar » appellent actuellement « Targa »; la région 

Selle de chameau. 
' Les pluies d'août créent des pâturages et des mares jusqu'aux terres salées de Tiguidan 

Tessem, permettant ainsi aux troupeaux de s'y rendre. 
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appelée Fezzan par les Arabes et que c'est certainement de ce nom « Targa » 
que vient le mot arabe «Touareg» (t. II, p. 534). 

Ainsi, les Touaregs du Hoggar se nomment eux-mêmes « Imoûchar », soit 
l'équivalent d'un sens étendu à l'ensemble des Touaregs, quelle que soit leur 
condition sociale. Par contre, « Imoûchar », dans l'Adrar, dans l'Aïr, chez les 
« Kel Geres » et chez les « Ioullimminden » prend une signification différente. 
Il devient nom propre, veut dire « noble », « de la caste des nobles ». 

Quant à l'expression arabe «Touaregs », elle s'est généralisée, adaptée aux 
règles de la grammaire berbère : un Targui, une Targuia, des Touareg 1. 

La langue 

« Tamachek », terme connu de la langue berbère des Touaregs dans l'Adrar, 
l'Aïr, en bref au sud du Hoggar est le synonyme de «tamahâk» dans le Hoggar, 
mais il a également eu une seconde signification :« femme noble » (« tamahâk »), 
donc « une Touarègue ». 

Les diverses formes dialectales sont au nombre de quatre, soit : 
la « Tahaggart » parlée par les « Kel Ahaggar », les « Kel Ajjer » et les 
« Taitok »; 
la « Tairt » parlée par les « Kel Aïr »; 
la « Tadrak », parlée par les « Kel Adrar »; 
la « Taoullemmet » parlée par les « loullimminden », les « Kel Geres » et 
les autres Touaregs du Mali. 
La langue, considérée comme d'origine berbère, fait l'objet cependant de 

quelques restrictions pour A. Bassets :« La morphologie du nom est telle et 
tellement étrangère au chamito-sémitique, que même si la parenté du berbère 
avec ce groupe linguistique était reconnue, il resterait une marge importante 
de mots préberbères ou non d'origine inconnue. » 

Malgré ces divergences, la langue est le lien le plus vigoureux et le plus sûr 
de l'unité culturelle des «Touaregs ». 

L'écriture 

Les vingt-cinq caractères du « tifinar » (vingt-quatre d'après Lhote) furent 
publiés à maintes reprises. Ils seraient d'origine libyco-berbère, l'équivalent 
d'une sténographie sommaire, mais souvent difficile à lire, même pour les 
Touaregs, en particulier pour les hommes qui les connaissent moins bien que 
les femmes. Pour déchiffrer, il convient de scander chaque son, jusqu'à ce que 
les mots se séparent d'eux-mêmes et deviennent intelligibles. Le résultat n'est 
pas toujours probant. Le Père de Foucauld, dans ses commentaires de l'écriture, 

a rappelé que la lecture se fait sans ordre, de haut en bas, de bas en haut, de 
gauche à droite ou de droite à gauche, si bien que la lecture finit par être davan- 

1 Pour la clarté du texte nous conserverons l'expression francisée : un Touareg, une 
Touarègue, des Touaregs. 

Cent cinquantenaire de l'Ecole nationale des langues orientales, 1948. 
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tage un jeu, une recherche assez gratuite comme celle d'un rébus et non plus 
le contenu précis et codifié d'un alphabet capable de transmettre les connais- 
sances. Cependant si le tamachek est resté le plus pur des idiomes berbères, il 
le doit à son écriture. 

Les origines 
Le creuset ou plutôt un carrefour de races parait être l'ensemble des confins 

libyens, érytréens, nilotiques, pratiquement le Fezzan où s'amalgamèrent des 
éléments protoberbères, berbères, sémitiques et nègres. l lenri Lhote 1 et Gabriel 
Gardel' rappellent les contacts avec l'Egypte pharaonique vers 4500, sous le 

règne de Bebi (3e dynastie), la révolte des Libyens vers 3700, qui menacèrent 
l'intégrité des nouveaux pharaons. 

Vers 3700, le pharaon Pepi le! (6e dynastie) conquiert la Libye et, deux ans 
plus tard, c'est la chute de cette dynastie régnante et les tribus libyennes 

reprennent leur indépendance. Sous la l7e dynastie, diverses expéditions eurent 
lieu en Libye, et vers 2800, Amen-in-hat emmena la tribu libyenne de Maz en 
esclavage. 

Plan du monument de Tin Hinan (Gabriel Camps). 
1. C'est dans le sol de cette salle qu'était creusée la tombe de Tin Hinan. 
2,3,4,5,8. Salles. 
6. Salle centrale. 7. Antichambre ou cour. 9,10,11. Chambres. 

Les Touaregs du Hoggar, Payot, Paris, 1944. 
Les Touaregs Ajjer, Institut de recherches sahariennes, Alger, 1961. 
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Les auteurs arabes, et en particulier Ibn Khaldoun, Léon l'Africain, 
notèrent à leur tour l'arrivée des hordes dans l'ouest saharien, et le brassage 
s'accentua dû aux invasions des Phéniciens, des Grecs, des Romains, des 
Vandales et Byzantins, auxquels succédèrent des conquêtes arabes dès le 
Vile siècle. Malgré ces informations, qui nous paraissent échapper encore au 
crible de la critique historique, le passé des Touaregs reste obscur. 

En 1926, une mission franco-américaine découvrit sur l'Oued Abalessa 
(massif de la Koudia, Hoggar), un monument ou un tombeau dont les fouilles 

systématiques furent alors conduites par Maurice Reygasse, préhistorien, pro- 
fesseur à la Faculté des lettres d'Alger et directeur du Musée ethnographique 
du Bardo 1. Cette construction fut considérée par Reygasse comme un gîte 
d'étape qui menait au pays noir, en fait une kasbah fortifiée dont l'une des 

chambres (il y en a onze) fut utilisée en guise de tombeau pour une princesse 
berbère. Par contre, Gabriel Camps 2 pense et démontre que le monument 
d'Abalessa fut dans son ensemble un tombeau semblable à ceux d'autres mau- 
solées royaux de l'Afrique du Nord et le range dans la catégorie des monuments 
à déambulatoire, comme « le tombeau de la Chrétienne ». L'étude du mobilier 
confirme les influences multiples concernant les origines des Touaregs et com- 
porte, ce qui est plus intéressant, des éléments de datation : 

1. Empreinte d'une monnaie sur une feuille d'or : monnaie de Constantin 
le Grand dont l'émission est située entre 308 et 325 après Jésus-Christ. 

2. « Une perle quadrangulaire en or en forme de pilier et décorée de spirale 
est assez bien connue dans l'orfèvrerie gréco-romaine, particulièrement après 
le Ille siècle. » 

3. Un brûle-parfum à anse en poterie (reconstitué) dont «la comparaison 
s'impose avec la poterie de même forme plus richement décorée, recueillie par 
les archéologues italiens dans une tombe de Germa datée du IVe siècle de 
notre ère ». 

4. Une lampe romaine portant des caractères. « Ces caractères permettent 
de classer très facilement cette lampe dans le type III C récemment défini par 
M. Pousich 3. Ce genre de lampe n'a plus été fabriqué après le II le siècle. » 
Dans l'ensemble, pour Gabriel Camps le mobilier de la sépulture se situe au 
premier quart du IVe siècle. 

Une tradition orale, publiée maintes fois, récoltée par le Père de Foucauld 

et notée dans son dictionnaire, attribue ce tombeau à une princesse venue du 
Tafilalet ; elle serait l'ancêtre des Kel Rela, la tribu suzeraine des Kel Ahaggar. 
Cette princesse est connue sous le nom de Tin-Hinan. 

Reygasse signale que les Touaregs disent de Tin-Hinan «Notre grand- 

' Le monument de Tin-Hinan, par E. F. GAUTIER et Maurice REYGASSE, in Annales de 
l'Académie des sciences coloniales, Paris, 1934. 

T Le tombeau de Tin-Hinan à Abalessa, in Travaux de l'Institut de recherches sahariennes, 
Alger, 1965. 

' Les lampes romaines en Mauritanie Tingilane, Rabat, 1961, publication du Service des 
antiquités du Maroc. 
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mère r, bien que la traduction littérale soit, d'après le dictionnaire du Père de 
Foucauld, " Celle des tentes " (« Ihanan s= tentes). 

MATÉRIEL ET SCÉNARIO DE L'EXPOSITION 

1. Le pays 
Il s'agit du Sahara occidental, c'est-à-dire d'une région de 4 300 000 km2 

et de 1 700 000 habitants. En réalité, nul état civil très précis ne garantit les 

chiffres de la population. De plus, la cartographie saharienne n'est pas terminée ; 
de grandes portions de cartes restent encore en blanc. L'ossature du désert 

pourrait être simplifiée en évoquant, de l'ouest à l'est, les points les plus élevés, 

ainsi les régions de l'Adrar en Mauritanie, puis le Hoggar et enfin le Tibesti. 
L'Adrar est une région d'élevage de chameaux, mais surtout de regroupement 
pour les populations nomades du nord : les Reguèibat. C'est un obstacle, une 
défense, mais en même temps un point de départ, un carrefour de pistes et 
comme une explication de certains mouvements du peuplement saharien, ainsi 
que de l'importance des tribus guerrières. 

Le Hoggar commande le peuplement touareg. Comme un très vieux bastion, 
il porte sur ses murs, les traces (peintures et gravures rupestres) des étapes 

successives du peuplement saharien dans ce secteur, l'époque des bubales, celle 
des pasteurs et des éleveurs : population noire et enfin les chars garamantiques, 
l'arrivée des Libyens aux yeux bleus, peut-être l'arrivée des Touaregs déjà 
esquissée en scènes de campement, scènes de chasse, scènes de combats qui 
pourraient être quelque illustration des temps modernes dans le Hoggar. Quant 
au Tibesti, c'est un territoire toubou, population de grands nomades d'origine 
aussi ancienne que les Touaregs - on les dit Egyptiens - mais différents par 
l'organisation sociale. Ils sont regroupés essentiellement autour de la cellule 
familiale plutôt qu'en système tribal. 

Au sud du désert, deux fleuves : le Sénégal, le Niger. Deux fleuves, mais 
aussi deux frontières et deux rencontres : celles des nomades et des sédentaires. 
Donc deux genres de vie, également deux grandes races, les Blancs et les Noirs. 
Fleuve Sénégal, Fleuve Niger vont commander l'histoire. Une histoire qui 
s'associe à l'histoire des grands fleuves, des routes d'eau qui fixèrent le com- 
merce, puis les villes, par conséquent la civilisation urbaine. Cette histoire sera 
le départ de la civilisation traditionnelle, s'intégrera aux lois immuables qui 
fixèrent dans cette partie de l'Afrique, comme en Europe, en Egypte ou en 
Inde, un passé de haute culture. Nous ne sommes pas dans un monde étranger, 
dans un exotisme romantique et candide, mais en pleine réalité historique et 
humaine, en plein drame souvent. L'Empire des Askia pourrait être celui de 
Charlemagne. Sonni Ali, « le Roi scélérat w ou e le Roi pieux, le Pur, le Pôle 
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parfait », selon le côté de la barrière auquel appartenait le chroniqueur, apparaît 
comme un précurseur de Napoléon, un Napoléon sonraï du XVe siècle, soldat 
génial et parfait administrateur d'empire. Déjà l'histoire provoque des ren- 
contres, celles qui aboutissent au dialogue que nous tentons aujourd'hui 
d'homme à homme et hors frontière ethnique. 

2. Le passé 

Outillage et mobilier: Nous devons à l'archéologue Henri-J. Hugot, Paris, 
une collection remarquable nous permettant d'évoquer le passé préhistorique 
par des matériaux originaux et dont la plupart sont encore inédits. 

Pour le Paléolitique inférieur : six « galets aménagés » représentant le plus 
vieil outillage humain connu. Une datation provisoire attribuée à cet outillage 
est de 2 600 000 ans avant notre ère. En Afrique de l'Est, soit à Oldoway 
(Tanzanie) et dans la vallée de l'Omo (Abyssinie), des galets aménagés du même 
type sont accompagnés de restes humains, ce qui n'est pas le cas au Sahara. 

Cinq de ces documents proviennent de Tizourighi (Niger), un autre d'In 
Affaleleh (Sahara algérien). 

Succédant à la civilisation des galets aménagés, un outillage qui, d'après 
H. -J. Hugot se situerait entre 150 000 à 300 000 ans avant notre ère et est lié au 
type humain de l'Homo erectus. Ce sont des bifaces de divers types. 

D'autres périodes font suite par des grattoirs du paléolithique moyen 
(25 000 à 15 000 avant notre ère), lames du Néolithique récent (15 000 à 
7000 avant notre ère). Enfin, une classification par fonctions situe l'outillage, 
les armes, la vie quotidienne (lampe à huile?, fragments de céramique, pilon, 
fusaïole, broyeur, meule, petite meule et meule dormante, peigne de potier), 
les parures. Avec celles-ci nous retrouvons la série des perles, labrets, bracelets 
en grès, agate, amazonite, quartz, dont des séquelles subsistent dans les parures 
actuelles, malgré les quelques milliers d'années d'écart. 

Les fresques du Tassili : Par Henri-J. Lhote, l'aventure d'un art qui devint 
célèbre au même titre que Lascaux, Altamira, Les Trois Frères : peintures et 
fresques du Tassili. C'est l'histoire des migrations, des peuplements successifs, 
des genres de vie associés aux changements de climat, nous faisant passer 
d'une période des chasseurs et des pasteurs (environ 500-4000 av. J. -C. ) à celle 
des Garamantes (premier millénaire av. J. -C. jusqu'à 100 apr. J. -C. ), puis à 
l'époque cameline ou arabo-berbère (du Ille siècle av. J. -C. jusqu'à nos jours). 
Ce sont encore des danseurs et des danseuses masqués, «d'influence égyptienne » 
(Lhote), un guerrier dit « grec » (période post-bovidienne), des archers, des 
hippopotames et des girafes. 

Ces documents témoignent avec certitude d'un Sahara humide, d'un 
Sahara de pâturages à bovidés, en fait d'un genre de vie qui s'inscrit dans le 
grand courant des civilisations pastorales auxquelles appartiennent encore les 
Peuls dans le Sahel saharien. 
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Toutefois, beaucoup de questions restent sans réponse. Avec prudence, 
André Leroi-Gourhan écrit: *Le problème des influences égyptiennes est à 
poser, mais il n'est pas encore à résoudre... r; s Le sens des oeuvres enfin est 
inconnu... »; « La chronologie des Suvres sahariennes est encore très incer- 
taine n. Le spectacle, lui, reste de tous les temps. 

3. Les hommes 
Un haut lieu de la culture des Touaregs est le tombeau de Tin-Hinan à 

Abalessa (Hoggar), dont le Trésor nous est prêté par le Musée du Bardo, à 
Alger. C'est une « généalogie » de plus de 15(X) ans, si nous en croyons la datation 

proposée par Maurice Reygasse et Gabriel Camps (IVe siècle de notre ère). 
C'est également la légende de Tin-Hinan " Celle des tentes » ou « Grand-mère »: 

Tin-Hinan et sa servante Takama - des Berabers - vinrent du Maroc, 

s'arrêtèrent à la palmeraie de Sîlet (Hoggar) et s'établirent à Abalessa (Hoggar). 

«Tin-Hinan eut une fille, Kella, de laquelle descendent tous les Kel Rela. 
Takama eut deux filles. De l'une descend la tribu noble de deuxième ordre des 
lhadanaren, de l'autre descendent les deux tribus plébéiennes des Dag Rali et 
des Aït-Loaien » (Charles DE FOUCAL'LD, Dictionnaire, 11). 

Ce sont des pages pacifiques, et pourtant elles appartiennent à l'épopée 
des reines berbères, comme La Kahéna, qui résista aux envahisseurs dans 
l'Aurès au Ville siècle, ou Bikoun Kabi qui se battit en 1475 contre Sonni Ali. 

Les hommes apparaissent encore - et c'est là qu'ils sont le plus authen- 
tique -à travers la sagesse de leurs dictons comme dans leurs poèmes, poèmes 
et dictons étant souvent étroitement mêlés. 

Le Père Charles de Foucault et Francis Nicolas 2 ont publié ces multiples 
dictons-proverbes et aussi les poèmes qui évoquent l'amour, les voyages, la 
guerre, le courage, l'honneur, le comportement d'un homme de bien au Sahara : 

« Malheur à vous qui craignez pour votre vie. Où que vous soyez, vous 
mourrez, vous tous que nous voyons. » (Ne craignez pas la mort dans le combat... 
poème du Hoggar. ) 

Des dictons se rapportent à la tradition : 
« Quand un homme fait ce que n'a pas fait son père, 
» Il fera quelque chose que n'a pas vu son père. » 

à la générosité : 
« Quand tu vois quelque humble, 
» Sache que le don vaut mieux que la prière. » 

à la mesure : 
a L'acacia sec, qu'a-t-il donné à qui veut trop de choses? » 

'Préface de l'ouvrage de Jean-Dominique LAJOL'x, Merveilles du Tassili n'Ajjer, 
Ed. du Chêne. 

' Ch. de FOUCAULD, Poésies touarègues, t. I et 11, Leroux, 1925; F. NICOLAS, Dictons, 

proverbes et fables de la . Tamdjey . des Iullemmeden de l'est (. Anthopos ., pp. 41-44 (1946-1949). 

96 

Numérisé par BPUN 



aux connaissances et à l'âge de les apprendre : 
«Les choses apprises dans le jeune âge sont comme l'entaille dans la pierre. 
Elles ne s'effacent jamais. » 
«La science acquise dans la vieillesse est inconsistante comme une rayure 
sur le sable. » 

à l'abus du langage : 
« Un homme qui fait du bruit, 
» N'entre en lui que le bruit. » 

à l'ordre dans une société hiérarchisée : 

«Maraboutisme mêlé d'aristocratie est comme la boiterie d'un chien. » 

puis à l'accord et au dialogue avec la terre, avec sa propre terre : 
«Le désert est mon amie... » dit un poème du Hoggar composé en 1845 
par Kamid ag Aïser, surnommé Atakarra : 
« Le désert depuis longtemps est mon amie. 
» Je le taquine, il est ma cousine. 
» Au pied du mont Aiéloum, il m'a pris en tête à tête. 
» Il m'a dit: « Je ne te dévorerai pas, mon amie. » 
(Allusion à l'expression des Ihaggaren, quand ils parlent des hommes morts 
de soif : «Le désert l'a mangé. ») 
Et ce désert entre, comme une harmonie, en chaque voyageur au hasard 

de ses rêveries : 
« Je suis entre la vallée de Mihet et le mont Azir-en-fad. 
» Dans la nuit, les animaux sauvages du désert me jouent du violon. 
» Moi aussi, je leur dis des vers et ils m'écoutent. » 

4. Le désert s'apprend pas à pas... 
C'est le contact direct avec le sol, le premier apprentissage pour l'enfant, 

une lecture des signes que tout nomade doit connaître pour ne pas s'égarer, 
pour manger, pour boire, pour retrouver un campement. 

Pour le berger, le voyageur, le chasseur, chaque trace signifie parfois vie 
ou mort. Le berger y reconnaît individuellement les empreintes de chacune de 

ses chamelles. L'un d'eux, un Kel Tagaleït, nous disait, dans la steppe de 
l'Azouak, en parlant d'une chamelle égarée :« Elle est passée par ici il ya 
deux jours. Regarde ! Elle était inquiète. Elle s'est tournée contre le vent. Elle 

a senti quelque chose qu'elle n'aimait pas. Alors, elle est partie, vite, vite 1» Et 

sur le sable les intervalles entre les traces s'allongeaient, passaient du « guesch- 
guesch » (petit trot) au trot allongé, cou tendu, paniqué. 

Pour le voyageur, la trace, celle qui mène au puits et qu'avec optimisme 
les uns appellent «la piste », n'est qu'un fil ténu et, selon la nature du terrain, 
sur le « reg » par exemple, ce sont quelques petits cailloux déplacés au « ventre 
plus clair » ou, au contraire, sur un sable fin, l'empreinte reste profonde aux 
contours nets ; mais elle a peut-être deux ou trois ans ou davantage, vient d'être 
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fouillée et évidée par une turbulence locale. Enfin, et c'est le plus fréquent, 
tout s'est effacé sur une longue distance. Ce risque est permanent, si bien que 
la trace, quand elle subsiste, ne parait plus tout à fait accidentelle. Elle est là 

« par la volonté d'Allah*, dit-on. Elle est devenue l'équivalent d'un signe béni 

et par conséquent garde ses vertus sur le bois, le métal ou le cuir, prolonge son 
pouvoir bénéfique. 

Pour le chasseur, c'est un inventaire permanent de la vie sauvage, un 
constat aussi précis que celui d'un notaire qui situe les espèces animales, leur 
condition physique, leur poids, leur àge en un instant déterminé. De cette 
lecture, longuement apprise et vitale vont dépendre la viande, l'eau et la 
sécurité, trois termes hassania qui appartiennent aux choses fondamentales 
de la vie du désert : 

lhàm = la viande, 
ma = l'eau, 

rged = dormir ou la sécurité. 
Le grand livre ésotérique du sol est à respecter et à craindre un peu 

« Même la terre, je marche sur elle avec précaution, craignant de faire 

quelque chose qui la mette en colère. » (Poème du Hoggar. ) 

. 5. Puis il s'enseigne... 
Il s'agit d'un transfert de ces traces dans la décoration d'un sac à effets, 

« taseïhat », où les signes ornementaux sont excisés, protègent le voyageur par 
le soleil, l'oeil du caméléon, le papillon, la femme assise, les sourcils du diable 
« contre le mauvais oeil », le lézard (peut-être la protection des ancêtres), puis 
l'oeil minuscule qui veut tout savoir des moindres grains de sable : l'oeil de la 
fourmi ; mais également, venant du ciel : l'étoile, le grand oiseau et parfois, 
inscrit en tifinar, la tendresse inquiète et amoureuse de la décoratrice : 

« Celle nommée Takouani salue beaucoup Mertar. 
» Le Bon Dieu seul sait comment il faut regarder les yeux de Mertar. » 
Sur les nattes : Il est question des « baudriers », rappel des danses au clair 

de lune devant les femmes, des danses qui préparent la cour d'amour, " ahal », 
et comme il se doit pour des nattes, d'autres motifs surgissent : la tourterelle, 
très stylisée, exécutée en fines lanières de peau, " le rire », « les doigts », puis, 
afin de ne jamais oublier ni le ciel ni le Coran : l'étoile. 

Sur le bois et le métal: La gamme est très variée. Elle s'inspire d'une foule 
de symboles qui protègent et dont le tri informe de l'essentiel : le sabot de la 
gazelle, la trace du chacal, la trace de la pintade, le zigzag pour l'eau et tous 
ces yeux qui multiplient la vision du nomade : ceux de la fourmi, du hibou, du 
corbeau, le « bon oeil » contre le " mauvais oeil », l'oeil du soleil, de la lune, enfin 
la triade islamique par « les trois coins ». La croix est fréquente. Elle n'est pas 
nécessairement chrétienne, bien au contraire. Elle vient de partout : signe qui 
disperse aux quatre points cardinaux les mauvaises influences, marques d'un 
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a 

Analyse des motifs d'un sac à effets 
a *Soleil*, tafouk. 
b" Papillon º, ekhelellou. 
e «Femme assise vue de dos º, tamodht 
tegim. 
d" Les sourcils du diable º, anar'en 
Iblis. 
e« Le lézard º, agezeram. 
f« OEil de l'oiseau de nuit º, tedh-n- 
taouik. 
g *L'étoile», atri. 
h" Le grand oiseau º, ateira. 
j Fragment d'une frange de tassoufra. 
j' « Sourcils du diable º, anar'en Iblis. 
k Fragment d'une frange de tassoufra 
avec « La femme assise vue de dos º, 
tamodht tegim. 
k' Motif isolé. 
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Les décors sur les nulles : 
a Les baudriers, tamendaka. 
b Le damier, amareida. 
c L'étoile, atri. 
d La tourelle, tedebert. 
e Les doigts, idedouan. 
f Le rire, tedasark. 

b 

homme, d'une tribu ou d'une fraction, le « iet , du tifinar, magie negre, magie 
islamique ou préislamique, décors gratuits dus au hasard de deux lignes dans 

une composition géométrique. mais également, en manière de talisman s'ajou- 

100 

Numérisé par BPUN 



ýý" Z 

iý 
xxx ý 

9 

0 1 

ýý 

Les signes-ornements sur le cuir ei le méta!: 
a" Celle qui fait le bien º, ta-kenen-oat. 
b« Le rond en zigzag º, tckachkach. 
c" L'oeil grand º, jia baba. 
d" L'oeil de la fourmi º, tanderet. 
e" La trace º, tekel, ou " Le sabot de la gazelle º, eskar-n'ehenkadh, ou t Les trois coins º, 

taïket-n'tidemit. 
f" La trace du chacal º, tekel-n'gour. 
g" La trace de la pintade º, taïlalt. 
h« La lune º, ayor. 
1" Ce qui repousse º, tistant. 
j" Le zigzag º, kach-kachi. 
k ........... sakatenou. 
1 ........... agaleloua. 
m" Le point º, teddak, ou tatebâkit. 
n" La crevasse r, amaza houark, ou seteramou. 
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tant un autre talisman :" 1-alla Trouhva * ou " Madame Bonheur " (La croix 
chrétienne). 

Sur une calebasse: Les calebasses décorées appartiennent au mobilier très 
limité des Peuls et le choix des motifs exprime le dépouillement sans lequel le 
Peul ne saurait accepter le désert, car le graphisme, une fois de plus, opère un 
tri sévère, ne retient de la vie nomade que l'indispensable, pour rester en équi- 
libre et en harmonie avec les lois d'un monde qui n'est pas le sien seulement 

1 9 

34 

1. Calebasse à décors anthropomorphes, vue générale avec au centre le . Feu du bétail º ou 
dyelgol. 

2. Personnages de º gerawol º reconnaissables aux marques tribales de la tète: deux hommes 
et un enfant. 

3. Un homme et trois femmes ; les femmes portent des chevillères et des bracelets. 
4. Un danseur de º gerawol º, une femme, un enfant. 

et n'est pas facile : la famille, par l'homme, la femme et l'enfant, la fécondité, par 
une allusion à la fête du " gerawol ., avec son caractère particulier de défense 
raciale et enfin la source économique de la vie : l'élevage exprimé par la " corde 
à veau » et les veaux symbolisés par le triangle du licol. Quant à l'eau, elle est 
représentée par le signe universel d'un tracé onduleux. Au centre de la cale- 
basse, en manière de sceau, le feu du bétail, comme si ce curieux geste de pro- 
priétaire, sur un monde de 4 300 000 km2, un cimetière géologique, prenait, 
aux yeux du nomade, un sens d'apprivoisement de la terre, de l'eau, du vent ; 
presque geste de conquête, comme si le simple fait de dire " Ceci est à moi » 
mettait ce monde hostile au service de l'homme. Ici, l'instinct de propriété 
prend une valeur d'humanisation du désert. 
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Un simple bâton de berger révèle l'initiation à la brousse, au troupeau. 
Ainsi, celle d'un enfant peul, qui va débuter à7 ou 8 ans par la connaissance 
des végétaux, par le défrichage d'une petite surface de terre, car l'enfant, 
comme l'esprit-terre reçoit les semences du Savoir. Et plus tard, lorsque l'en- 
seignement sera terminé, le jeune homme recevra son bâton, qui symbolisera 
sa charge d'homme et lui permettra, dès cet instant, de se nommer «Fils du 
Monde ». 

Sur le sable: L'histoire de la tribu s'enseigne, à l'extrémité des longs doigts 
déliés des Touaregs, en caractères tifinar. C'est une généalogie apprise par 
coeur, contrôlée lorsque les enfants la récitent, fixée, pour un instant très bref, 

sur le sable : Mohammed ag Aghali ag Zakara, ag Mazou, ag Barghaji, ag Anar, 

ag Akomar, ag Affila. Cette généalogie s'accompagne cependant chaque fois 
de commentaires. C'est ainsi qu'à cette occasion, chez les Tinguerriguifs, dans 
le campement d'Adarib ag chebboun, elle remontait, comme il est fréquent 
dans l'histoire des tribus, au temps du Prophète, s'illustrait de belles batailles : 
« Les anciens disent : il y avait trois hommes en Arabie. L'un voulut voir le 

monde et partit en Kabylie. Il eut trois enfants : Allad, Karidena et Denègue. 
Les fils se disputèrent avec les Berbères et s'en allèrent dans le désert avec leur 

marabout Idda Intakarangat... » 
« Disputes encore avec les Ihaggaren parce que le chameau du marabout 

s'était égaré dans les cultures d'un groupe d'Imochars (de nobles). Chameau 

tué, vengeance, embuscades au clair de lune, beaux massacres à l'arme blanche, 
duels à l'épée, pillage de Tombouctou, conquête de Goundam, rivalités entre 
les descendants : les Keltomoulaïts, les Irréganaten et les Tinguerriguifs, scènes 
d'éducation des garçons pour le combat. 

» Les fils nobles des Tinguerriguifs devaient manger chaque matin la 
viande fraîche d'un boeuf abattu exclusivement pour eux. Ensuite ils quittaient 
le campement, se préparaient des boucliers de feuilles cousues, coupaient des 
bâtons et se battaient jusqu'au crépuscule. Quand ils tombaient d'épuisement, 
leur maître leur demandait : 

»- Où sont vos parents? 
»- Ils sont morts 1 

»- Qui les a tués? 
»- Les Keltomoulaïts 1 

» Alors les jeunes gens reprenaient leur bâton, retrouvaient des forces et 
leur fureur, s'exerçaient et se frappaient plus durement qu'avant jusqu'à la 

nuit opaque en hurlant :« Sus aux Keltomoulaïts 1... Sus aux Keltomoulaïts 1» 
» Oui, c'est ainsi que nous entretenions l'esprit guerrier et préparions des 

victoires. » 

La généalogie n'est pas seulement la récitation des noms de ses ancêtres, 
mais ceux d'une fraction, d'une tribu, un livret de théâtre qui se scande, un 
livre d'histoire et finalement un enseignement de l'honneur et du courage. 

Sur le sable, c'est aussi le destin qui s'inscrit par le procédé de divination 
de la « gzana », géomancie traditionnelle dont on trace les symboles avec les 
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doigts d'où son nom " idjehan .. Le devin médite, s'applique à oublier ses mains 
pour qu'elles appartiennent mieux à" l'autre force .. se fassent l'instrument de 
Dieu et que les doigts seuls courent sur le sable, en dessinant le pointillé de 
deux lignes parallèles : d'un côté la ligne mile, de l'autre la ligne femelle. Ces 

points à leur tour sont comptés, effacés deux par deux pour être remplacés 
par leur signe correspondant qui deviendra lecture. Et surgit ce que tout 
homme attend dans sa solitude du désert :" Il ou elle viendra. * 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

O 
O 
0 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
0 
O 

l'avenir la divination par la gzana 

o °0 
00- 

oO= OO OO 

tamaït 

asoul> 

o_0 00 O_ adjer 
000 

00- 0 tescheli 

tamait : femme, chose féminine == résultat maigre. 
asouk : homme, chose masculine, chameau, gazelle, chose blanche bonheur. 
adjer : chose rouge ou noire. 
tescheli : femme, chose féminine, noble mais pauvre. 

Exemple : 00000 
«il ou clle viendra» 

6. Le désert est un métier 
C'est d'abord un métier d'homme au plein sens du terme, un métier 

d'homme libre, pasteur, chasseur, pisteur, caravanier, guerrier et volontiers 
poète, puis dans la caste des " enadhen º les métiers se diversifient : forgeron, 

et celui-ci forge des armes, travaille le bois ; il est un peu médecin, chirurgien, 
dentiste, conseiller pour les mariages, informateur avisé. 

C'est un métier de peaussier, de potière, de paysan (petite culture), de 
teinturier-indigotier, de calebassier, de tisserand, de « griot » (conteur et musi- 
cien professionnel). 

Le rang social des métiers varie d'une région à l'autre, mais, chez les 
Touaregs et dans les centres de sédentarisation, la hiérarchie s'établirait de la 
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manière suivante : forgeron, cordonnier-takalmiste, tisserand-téra, tisserand- 
sakala, tisserand des bandes étroites, le (« massâki »), tanneur, briquetier, 
potière, boucher. 

Les puisatiers sont, selon les campements ou villages, au premier rang ou 
en position intermédiaire. 

Les artisans peuvent être de race blanche, comme les « Inadane », les 
« Ikanaouen ». Les autres, pour la plupart, sont de race noire. Tous des petits 
métiers dans un pays pauvre ; c'est là leur dignité et souvent leur ingéniosité. 

De plus, ces métiers ne sont pas seulement des procédés de travail, néces- 
sairement simplifiés du fait de la vie nomade, mais ils révèlent l'esprit d'inven- 
tion, l'habileté technique, l'état de disponibilité du groupe. Les techniques ne 
sont pas que des outils, mais des artisans, des hommes, tel Captini, chef des 
forgerons à Tahoua (République du Niger) avec son art, sa sagesse, sa manière 
de vivre, son rythme associé à la vie du désert, marqué par une notion du temps 
qui est le cycle du soleil et de la nuit, les pluies, le vent, les récoltes, la sécheresse, 
la poussière. Il dit, le matin, à celui qui entre dans son atelier : 

«Bonjour à toi qui viens de la nuit », et la nuit, à voix basse, donnera de 

ses nouvelles. Puis, plus tard :« Bonjour à toi qui es dans la poussière... » 

-« Bonjour à toi qui viens dans le soleil... » et, si quelque queue de tornade 

s'est abattue sur le village, alors il dira :« Bonjour à toi qui nous donnas la 

pluie. » La politesse de l'hôte exigera alors une question :« Ina gadjia. » (Com- 

ment va ta fatigue? ) Cela signifiera que l'hôte est un ami qui s'intéresse à tous 
les outils façonnés à grand coup de masse, aux poignards et aux épées créés par 
des mains qui ont accompli tant de merveilles et aussi des miracles puisqu'elles 
ne sont brûlées ni par le feu, ni par les gouttelettes de cire brûlante ou de 
métal fondu, ni par la gerbe de charbons incandescents jaillie à la suite d'une 
manoeuvre trop vive du soufflet. Alors, la tradition ayant été respectée, le 
forgeron pourra répondre :« Lahia, lahia, lahia lô. » (La paix, la paix, rien que 
la paix! ) 

7. L'habitat 
Vient la cellule familiale : la tente, celle des Touaregs du Fleuve (Tinguerri- 

guifs), de l'Aïr (Kel Aïr), du Hoggar (Kel Ihaggaren), des tentes riches ou 
pauvres qui évoquent l'environnement, la classe sociale. 

L'intérieur d'une tente noble dit la richesse, la tradition et les arts de la 
guerre par les armes, le tambour de la chefferie (« tobol »), puis la variété des 
animaux porteurs de la zone sahélienne avec une selle de chameau, une selle 
de cheval, une selle de boeuf porteur. Le mobilier par les bols de traite, plats 
à mil, plats à riz, évoque l'économie des éleveurs et des petits cultivateurs. 

Des jeux, des jouets - parfois en pierre et proches, par le matériau et les 
formes, d'objets appartenant à la préhistoire - une planchette coranique, 
témoignent de la présence des enfants, de leur importance qui dépasse souvent 
celle qu'ils ont dans les pays occidentaux, de l'éducation traditionnelle et de la 
morale. L'habitat, même très sommaire, signifie génie d'adaptation du groupe, 
ordre et équilibre. 
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8. Le désert es! une rencontre et un marché... 

. Malgré ses 0,25 habitant au kilomètre carré, le désert, nullement s vide 
d'humanité s, se présente un peu comme une mer, avec sa grande et sa petite 
navigation. Il est sillonné de pistes anciennes, de routes commerciales qui 
correspondent à des s oued s, à des chaînes d'oasis, à des nappes d'eau souter- 
raines, à tout un vaste réseau hydrographiques du sous-sol jalonné de puits. 

Sur les marchés - les ports en somme - le désert est une rencontre, voire 
un petit village car tout le monde croit se connaître ou se connaît, avec l'orga- 

nisation des interprètes et des intermédiaires qui reçoivent (les gens parlant des 
langues différentes : Touaregs du nord, Kounta de l'ouest, Peuls qui sont 
éparpillés partout, marchands haoussa, colporteurs djerma. Avec les s griots » 
circulent les nouvelles, en contes mordants, satiriques, et très rapidement 
chacun sait ce qui se passe dans l'Aderawa, au Tamesna, dans le Hoggar, ce 
qui se passe encore à Agadès et dans les montagnes de l'Air, puis chez les Kel 
Gress dont certains ont rapporté de Fachi Bilma (Tripolitaine) du sel en pain 
moulé. Par les marchands de sel de Taoudeni, il est question de Tombouctou, 
de Gao, d'Assongo et de Ménaka avec leurs pistes dangereuses, les hyènes et 
les lions... 

9. 
... avec ses conteurs... 

L'un des meilleurs conteurs est Albarka, un merveilleux fabuliste et de 
plus un homme de coeur. Un jour, nous regardions, sur ce même marché de 
Tahoua, un groupe de Bouzzou accroupis dans le sable et qui s'efforçaient de 
vendre quelques poignées de " kiamba », des graines de haricots. Il s'agissait 
pour ces petits paysans de la brousse d'obtenir de l'argent pour leurs besoins 
annuels de tissus et pour payer leurs impôts. Comme ils étaient visiblement 
très pauvres et intimidés, gris de poussière, effacés et ternes comme les Noirs 
peuvent l'être quand ils ont peur, la foule se moquait d'eux, des enfants cra- 
chaient par terre, des femmes leur disaient que les graines de kiamba n'étaient 
qu'une nourriture pour les ânes, et de riches marchands parfumés et en robe 
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de soie, la tête haute, bousculaient leur éventaire. C'est alors qu'intervint 
Albarka. Il fit frapper quelques coups de tambour par son aide pour retenir 
l'attention et annonça qu'il allait raconter l'histoire de « kiamba ». A vrai dire 
chacun s'attendait à quelque mordante satire. Quant aux Bouzzou, plus affolés 
que jamais, ils baissaient la tête. 

« Une graine nommée kiamba était tombée dans le sable stérile où elle 
allait mourir. Ce n'était vraiment qu'une pauvre graine de rien du tout. Mais 
une main calleuse creusa la terre et lui fit un nid. Elle lui donna de l'eau, 
quelques gouttes très rares et difficiles à obtenir, comme des gouttes de son 
propre sang. Quand survint une frêle tige verte, très tendre et fragile, la main 
la protégea contre les sauterelles par de la fumée, contre les chèvres par des 
branches d'épineux, contre les tornades d'août par un rempart de terre, puis 
contre les oiseaux affamés par des pièges. Et quand la plante eut grandi, fleuri, 
mûri ses grains, elle offrit alors d'un coup toute sa vie à la main nourricière. 
Ce n'était qu'une main grossière, une main de pauvre, une main de Bouzzou, 
mais les marabouts disaient qu'elle savait faire des miracles, qu'elle était 
comme la main bénie du Prophète, presque une main de Dieu !» 

Dans la foule plus personne ne riait. Quant aux Bouzzou, ils n'osaient 
d'abord pas y croire, puis peu à peu ils relevaient la tête... S'agissait-il vraiment 
d'eux? Pourtant ce travail, ces mains ils les connaissaient, elles étaient les 
leurs, des mains bénies. Alors, brusquement, ils sourirent, un de ces sourires 
éclatants comme seuls ces gens peuvent en avoir. Ils recouvraient d'un coup 
leur dignité d'homme. Cela aussi c'est le rôle du « maégatana » 1. 

10. L'objet-témoin 

Dans une exposition d'ethnographie, l'objet prend une importance singu- 
lière, car il est bien autre chose qu'une forme ou un matériau, même noble. Il 
signifie - et en particulier dans les civilisations de l'oralité, sans facilité de 
fixation ou de capitalisation par l'écriture - la référence des techniques, de 
l'économie, de la vie sociale, en fait de tout le milieu à la fois matériel et spirituel, 
y compris l'histoire. 

Une classification - et dans un musée, hors de la réalité vécue, elle est 
nécessairement arbitraire - s'en tient à une typologie simple : moyens de 
transport, armes, chasse, arts du métal, du bois, du cuir, du tissage, de la van- 
nerie et enfin une identification de ces arts par régions, par styles. Les simples 
techniques sont révélatrices, chez les Touaregs, des ressources principales de 
l'élevage, si bien qu'on peut parler d'abord d'une civilisation du cuir, puis de la 

rareté du bois, mais aussi et par ses choix, de la connaissance des matériaux 
pour leur dureté ou leur flexibilité, qui doivent être associées aux fonctions ; 
en même temps c'est la variété de la couverture végétale : 

Ainsi, la boissellerie (écuelles, cuillers, louches) est en bois de « teborak » 
(balanites aegyptiaca) ou de «tabarakat » (tamarix aphyllat). Dans la région 
du sud-ouest (Adrar), nous retrouvons les matériaux fréquents pour l'exécution 

1 In J. GABUS, Au Sahara: les hommes et leurs outils, La Baconnière, 1955 (épuisé). 

107 

Numérisé par BPUN 



des cuillers et des écuelles en Mauritanie : le « faux ébène ,, le bois « des deux 
couleurs » (dalbergia melanoxylon). Pour le cerclage de certains abreuvoirs 
portatifs, de seaux à puiser en peau de chameau, c'est la racine de " tamadt ». 
Dans l'Adrar, chez les Ibotenanten, le palanquin des femmes " ekhaouî * (rare 

et coûteux) est en bois de " tadjart » (acacia albion et acacia seyal). 
Les selles de méhari sont, selon les variétés, en s teborak » (déjà cité) et 

« torha » (kalolropis procera). 
La terminologie technique des selles indique, à son tour, l'intégration de 

l'objet dans la vie quotidienne, comme son importance, qui n'apparaît pas 
seulement utilitaire. Le pommeau cruciforme de la selle est composé d'une 
tête « er'ef s, au-dessus d'un long cou " er'ait », la " tète » elle-même porte une 
pointe à son sommet, considérée à tort comme la branche verticale de la croix, 
nommée " achekod ». Des deux côtés de la « tète »: les oreilles « timozordjin ». 
Au centre de la " tête ", des yeux :« l'oeil de l'oiseau de nuit s (pour que " l'homme 

ne perde pas sa piste de nuit »), le " bon oeil s, " ! 'oeil du soleil », « l'oeil de la 
fourmi » (« qui sait retrouver son chemin, même parmi des grains de sable 
invisibles »). Les selles encore déterminent les catégories sociales. Jamais un 
noble n'accepterait de monter sur une « tahyast », qui est celle des vassaux et 
fait l'objet d'une injure courante pour les mauvais chameliers « hound akli 
s' tahiast », soit :" il est comme l'esclave sur sa « tahyast ». Il choisit la " tamzak » 
d'Agadès. Cette dernière est proche de la " terik tihaggaret º (selle rouge) avec 
cependant quelques différences de construction. La première « tamzak » est 
décorée à l'avant d'une bouterolle de cuivre et, en sa partie dorsale, de pla- 
quettes d'argent ou d'aluminium, de laiton ; le cuir rouge du dossier et le cuir 
vert de Kano sont brodés de soie rouge. 

La seconde remplace la bouterolle de cuivre par une pointe en terre cuite 
gainée de cuir. Quant à la partie dorsale, elle est simplement décorée de motifs 
géométriques de couleur noire sur fond rouge. 

La selle fait partie du prestige et apparaît dans ce poème touareg : 
« Imouchar ma ierha? s Le Noble Touareg, que désire-t-il ? 

" Amis beîdedjen » Un chameau blanc. 
« Terik tihaggaret » Une selle rouge. 
« Takouba-nit » Sa takouba. 
« Ed asahar n'ahal » Et le chant de la cour d'amour. 
La chasse a ses trébuchets, dont le «tanderbalt », une gamme de pièges 

irradiants utilisés, selon les diamètres, aussi bien pour les gazelles que pour les 
girafes. 

Les arts du métal sont très variés. Il s'agit des poignards, des dagues- 
bracelets, des épées, des cadenas, des caveçons, des marteaux ou pinces à 
sucre, des petits ensembles comportant pince à échardes, cure-oreille, poinçon, 
couteau et enfin l'éventail large et subtil des bijoux d'argent : croix d'Agadès, 
de Tahoua, d'Iferouane, de Kano. Cet art du métal témoigne d'un goùt sùr 
et, en fait, d'un besoin du beau qu'une femme touarègue exprima de cette 
manière, à propos d'un sac finement décoré contenant ses bijoux :* Que les 
belles choses restent avec les belles choses. » 
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Les arts du cuir diffèrent d'une région à l'autre, tant par le style, que la 
qualité du matériau. Dans le Hoggar, ce sont souvent des peaux noircies, 
raccommodées, aux décors effacés, car l'élevage local est pauvre, limité aux 
chèvres. Par contre, là où se trouve la majorité du peuplement touareg (région 
du fleuve Niger (Mali), région sahélienne de la République du Niger), l'élevage 
dispose de ressources suffisantes en puits, pâturages, donc en moutons, bovidés, 
chameaux. C'est un réservoir permanent de peaux, si bien que les «tassoufra » 
(sacs à effets) sont facilement remplacées. Les couleurs restent vives, les décors 

abondants, variés, souvent raffinés. Ces sacs appartiennent à l'essentiel du 
mobilier des nomades. Ces derniers y gardent des provisions de riz, de mil, de 
thé, de sucre et de tabac, les vêtements, les munitions. Les femmes accumulent 
dans leur « ar'reridj » leurs pagnes et mantilles traditionnels. Mais elles disposent 

encore de petits sacs travaillés avec un soin particulier, destinés à leurs «trésors ». 
Ce sont souvent de multiples objets très personnels, intimes et assez émouvants 
de femme-enfant : 
un billet doux en tifinar; 

un cadeau du beau Moussa ; 
un vieux stylo reçu d'un voyageur étranger et dont on ne sait que faire, mais il 

est là et il évoque un visage, une voix ; 
des vieilles lames de rasoir ; 
des coquillages - avec leur valeur de fécondité - venus des lointains rivages 

de la Mauritanie ; 
une petite réserve de kohl (antimoine) ; 
une prière coranique dans un sachet de cuir ; 
une petite « croix huguenote » de communiante échouée là on ne sait comment 

et qui prend une valeur de talisman porte-bonheur :« Lalla Troubya » 
(Madame Bonheur). 
Les tissages ne sont pas touaregs ; ils sont empruntés au nord dans les 

oasis algériennes (dokali de Timimoun, tapis tissés du Mzab les «bernougs »), 
au sud-ouest (couvertures de Mopti, de N'Bouna, de Gao), au sud-est (tissages 
djerma de Dori, Dosso), à l'est (tapis tissés et costumes brodés dits « ghatti » 
de Ghat ou Ghadamès transportés par les caravanes de sel Fachi-Bilma/Agadès). 
Enfin, au sud, c'est l'art des brodeurs haoussa (Kano, Sokoto) pour les vête- 
ments brodés, les tapis de selle. 

L'importance des oeuvres, leur importance humaine n'est pas nécessaire- 
ment tributaire des critères classiques de l'esthétique occidentale. Il s'agit 
plutôt de la rareté du matériau, par exemple du bois ou du métal, selon les 
lieux, d'un effort particulier des artisans pour des raisons techniques et souvent 
d'une fierté d'homme qui connaît son matériau, ses outils et les difficultés du 
travail. Ainsi, nous pouvons lire, en tifinar, sur un rasoir des Iklan n'taoussit 
du Hoggar :« Aoua nek inna Hunna » (« Ceci, c'est moi nommé Hunna »), sur 
un manche de fouet et pour qu'il ne s'égare pas, ne risque pas de frôler le cou 
fragile du chameau et toujours en tifinar :« Frappe la croupe » et parce que le 

matériau bois est rare et soigneusement choisi dans une branche de « tabarakat », 
le nom de l'artisan « Ceci, c'est moi, Amadi ». Sur une dague et pour démontrer 
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que l'arme blanche n'est pas faite seulement pour tuer, nais pour évoquer le 
courage et le sentiment de l'honneur chez un homme, l'arme est dédiée à une 
femme, par des caractères tifinar gravés sur le métal :" Je veux (ou j'aime) 
Touantine. , 

L'art, par ses couleurs, son ornementation, la remarquable habileté de 
l'excision des motifs ou de la sculpture, du travail au burin dans le métal, révèle 
des styles, des traditions, une grande sensibilité et, dans une certaine mesure, 
une écriture, celle de tous ces signes qui ne cessent d'évoquer le désert. En nous 
parlant de son art miniaturisé sur les quelques millimètres carrés d'une surface 
de cadenas, un forgeron nomade de l'Aderawa nous disait :" Pour toi c'est 
petit comme l'ongle de mon pouce, pour moi c'est grand, regarde : Il ya la 
fourmi, l'hyène, le chacal, le sabot du cheval, celui de la gazelle, la lune, les 
étoiles et le soleil, le " bon oeil ., la femme (en un triangle), " les sourcils du 
diables, le rire, ... c'est toute notre vie. " 

L'homme, l'artiste authentique, en lui, s'intégrait au monde physique 
du désert, comme à ses mythes. Il participait. 

Est-ce très différent de ce que nous disait un jour Jean Lurçat, le presti- 
gieux maître et peintre cartonnier à propos de ses tapisseries? " J'ai l'habitude 
de voir grand. L'on peut voir grand sur de petites surfaces... Je ne peux séparer 
mon art du soleil, de la lune, des étoiles. Nous faisons partie de tout ça. Nous 
sommes une poussière de tout ça et c'est pour ça que j'ai l'impression de faire 
une oeuvre vide quand il n'y a pas au moins une trace de soleil, un rappel de 
la lune, un rappel de Vénus. r 
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RAPPORT BRUT DE LA MISSION CHEZ LES TOUAREGS DE LA 
RÉPUBLIQUE DU NIGER (juillet-août 1971) 

I. ORGANISATION 

Cette mission avait l'objet d'une requête (requête Gabus), adressée au 
Fond national suisse de la Recherche scientifique. 

Nous demandions une mission chez les Touaregs de la République du Niger, 
à l'époque de la e Cure salée », saison des pluies, car elle correspond à une 
concentration des nomades, une fois l'an, ce qui permet à une enquête d'at- 
teindre divers groupements, dans un rayon d'action très court (100 à 200 kilo- 
mètres, au lieu de 500 à 600 kilomètres). 

Deux centres furent choisis : In-Gall et Tchin Tabaraden. 

In-Gall (du 24 juin au 28 juillet) 

In-Gall, ancien centre d'origine songhaï, est un petit marché et un village 
de quelque 2000 habitants. Mais, entre juillet et août, In-Gall devient le point 
de ralliement de la K Cure salée », qui peut grouper jusqu'à 5000 ou 6000 per- 
sonnes (nomades y compris). 

Cette époque est celle de la saison des pluies. Les herbages poussent dans 
les régions sahéliennes, si bien que le bétail (camélidés, bovidés, ovins, caprins) 
disposent de pâturages suffisants et de mares temporaires pour atteindre, au 
nord, dans la région de Tiggidam Tessem, les terres salées dont les animaux 
ont besoin une fois l'an. C'est aussi une période de trêve entre les diverses 
ethnies (Peuls, Touaregs, Arabes). Ces mouvements concentrationnaires nous 
permettent d'enquêter dans un rayon d'action réduit et d'atteindre, en un 
minimum de temps, les diverses catégories des ethnies sahariennes. 

Cette situation nous permit d'étudier à In-Gall la vie sédentaire, de carac- 
tère traditionnel, ce qui ne serait plus possible - car l'évolution a été très 
rapide -à Tahoua ou à Agadès par exemple. Les travaux, à In-Gall, concer- 
naient l'artisanat, la musique, le marché, ainsi que la situation sociale parti- 
culière des forgerons. Ces derniers, pour la plupart, appartiennent au campe- 
ment touareg des Kel Faday, sous la juridiction d'un chef général: Oumar 

ag Sidi. 
Des collections de travail furent alors préparées. Elles sont composées 

d'outillage, de bijoux en cours de fabrication, de bijoux portés, de travaux de 
cuir, de nattes et de divers instruments de musique (voir inventaire en annexe). 

A partir d'In-Gall, quelques prospections dans les campements des envi- 
rons, dans un rayon de 50 à 150 kilomètres : 
1. Campement des Ifarayen, Imrad des Kel Faday. 

Campement à 75 kilomètres à l'ouest d'In-Gall. 
Chef: Ichilan Moussa. 
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2. Campement des Edess (Kounta). 
Chef : Abdou Amar (groupe arabe). Originaire du Hodh (Mauritanie), 
région de Néma, venu au XlXe siécle par l'Adrar des Ifoghas, Ménaka, 
Azawak, en voie de targuisation. 
Le campement se trouve dans la région du puits d'Imagalen et du puits 
de Darkatin. 

3. Campement de la chefferie des Kel Fada}. 
Chef: Oumar ag Sidi, chef guerrier. 
Situé à 25 kilométres à l'ouest d'In-Gall. 

4. Reconnaissance (Gabus, Barde) à Tchin Tabaraden pour préparer l'arrivée 
de la mission. 

Tchin-Tabaraden (du 28 juillet au 8 aoùt) 
Tchin Tabaraden est le centre administratif des Oullemmeden de l'Est, 

troisième groupe, chef Moharned ag el-Khorer. Ce campement est situé à 
12 kilomètres à l'est de Tchin- l'abaraden, près de la mare d'Assitou. Il compte 
un peu plus de 200 tentes, réparties entre celles de la chefferie principale 
(Mohamed) et celles de ses chefs de fractions, qui sont des parents directs : 
Radwan ag Mohamed, }lamzaza ag Mohamed, Binnass Arrachif, Almouhmoud 
Alkass. 

Cette chefferie (31 tribus) est la plus importante qui subsiste chez les 
Touaregs de la République du Niger. Deux cents tentes, à raison, en moyenne, 
de cinq personnes par tente, représenteraient mille personnes, y compris forge- 

rons et serviteurs. Mais il se pourrait que ce chiffre soit insuffisant, car, dans 

certains cas, dix à douze personnes peuvent habiter une tente, si bien qu'une 
estimation pourrait être de deux mille, bien que, malheureusement, personne 
n'ait pu nous donner de précisions, ni le chef Mohamed, ni le préfet de Tchin 
Tabaraden. 

Ce troisième groupe est associé à l'histoire des origines mêmes du peuple- 
ment touareg de la République du Niger, comme au Mali. Les ancêtres Karidena 

et Dénègue sont les mêmes, chez les Oullemmeden, que chez les Tinguerriguifs 
(tribus de chefferie) du Mali (environs Goundam-Tombouctou). Ces deux 

ancêtres, dit la tradition - qui nous fut confirmée par Mohamed ag el-Khorer - 
venaient de la Libye ; Libye, désignée par " Targa », terme des chroniqueurs 
arabes, est aussi l'origine retenue par le Père de Foucault dans son Dictionnaire 
(Gens de la Targa = Touaregs). 

Enquête complémentaire: Tahoua (du 8 au 10 aoùt) 
Pratiquement, ce fut une journée de travail, mais qui avait déjà été préparée 

lors de notre passage le 10 juillet, donc, suite des enregistrements et en parti- 
culier tournage d'un film consacré au meilleur conteur et chanteur du pays : 
Albarka. 
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II. ETHNOMUSICOLOGIE (E. Lichtenhahn) 

Malgré la diversité des buts de notre mission et les conditions exception- 
nelles causées par la saison des pluies, l'itinéraire établi par Jean Gabus, le 
directeur de la mission, a permis de réaliser un programme ethnomusicologique 
important. Ainsi les investigations sur la musique de touaregs nomades, de 
touaregs sédentarisés et de populations haoussa et songhaï sédentaires vivant 
en contact avec des touaregs pourront aboutir à l'étude approfondie des 
influences mutuelles dans le domaine de la musique aussi bien que des rapports 
entre musique et conditions économiques et sociales. 

La triple tâche lors des deux séjours principaux dans un village (In-Gall) 
et dans le campement touareg (campement des Oullemeden Kel Nan, Tchin- 
Tabaraden) consistait à 
1. recueillir des enregistrements sonores ; 
2. effectuer des achats d'instruments; 
3. assumer la charge d'un conseiller musicologique pour les films de l'équipe 

de la Télévision romande. 

1. Les enregistrements 

Sans compter les prises de son de l'équipe de télévision, la durée totale des 
enregistrements est d'environ vingt-cinq heures. Les enregistrements ont été 
faits avec un appareil Nagra III B (micro 421) sur des bandes Scotch et Ampex 
à 19 centimètres/seconde. Le répertoire a été choisi sous trois aspects : 

a) Chants avec ou sans accompagnement et morceaux instrumentaux repré- 
sentant les principaux instruments, ensembles et genres, notamment : 

- chants d'éloge haoussas avec gogué seul (vièle monocorde) ou avec 
gogué et hochet ; 

- chants d'éloge touaregs à la manière des musiciens haoussas ; 

- chants haoussas avec différentes sortes de luths (chants adressés à une 
fille, à un ami, à des animaux, à des génies ou esprits) ; 

- chants des filles et des femmes songhaï d'In-Gall avec battement de 
mains ou tambourins ; 

- chants touaregs à une ou plusieurs voix sans accompagnement ou avec 
accompagnement d'anzad (ou inzad : vièle monocorde) et/ou de batte- 
ment de mains et tambours (surtout chants d'amour et de guerre) ; 

- chants de femmes bellas dans des campements touaregs avec battement 
de mains et/ou tambours, surtout tendé (mortier recouvert d'une peau 
tendue à l'aide de cordes et deux pilons) ; 

- musique haoussa instrumentale pour alghéïtas (hautbois) et tambours; 
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- musique d'anzad ; 

- musique de flùte oblique des bergers. 

En particulier, il a été possible d'enregistrer des musiciennes de l'Air 
qui comptent actuellement, selon les touaregs, parmi les meilleures du pays. 
Il s'agit de Ajjo, joueuse d'anzad (campement des Kel Faday), Hadisa, 
chanteuse au tende (même campement), et Tindaouin, chanteuse au tendé 
chantant surtout en arabe (campement Edès). 

b) Plusieurs enregistrements des mêmes chants: 

- sous différentes conditions (par exemple exécution organisée pour l'enre- 

gistrement et exécution e naturelle . lors d'une réunion du campement) ; 

- interprétés par des chanteurs différents ; 

- exécutés de manière différente (par exemple anzad seul, anzad avec 
chant, anzad avec tambour et chant). 
Ce matériel permettra surtout d'étudier le rôle que jouent l'observation 

stricte d'un modèle (mélodique ou rythmique) d'une part, et l'improvisation 
d'autre part. 

c) Enregistrements de langue parlée, notamment textes de chants (pour faci- 
liter la transcription et la traduction des paroles souvent mal compréhen- 
sibles à cause du style musical riche en mélismes), récitations de poèmes 
et de contes (permettant d'étudier les rapports entre données linguistiques 

et musique, et spécialement entre musique et poésie), et contes et légendes 

relatifs à la musique (rôle dans la société, origine des instruments). 
Les enregistrements qui ont été faits du conteur Albarka à Tahoua 

sont particulièrement intéressants par l'art extraordinaire de ce personnage 
et par la possibilité de les comparer avec des enregistrements faits par 
Jean Gabus il ya une vingtaine d'années. 
Les informations complétant les enregistrements concernent rôle et fonc- 

tion de la musique (par exemple fonction thérapeutique de la musique d'anzad 
et de tendé), contenu des chants, techniques vocales et instrumentales, etc. 

2. Les instruments 

Les instruments achetés pour le Musée d'ethnographie de Neuchâtel sont 
à quelques exceptions près ceux que les musiciens ont utilisés pour les enregis- 
trements. En voilà l'inventaire : 

- tambour idiophone korya (haoussa ; grande demi-calebasse) avec baguettes ; 

- hochet gora (haoussa); 

- hochet kylwa (songhai) ; 

- tambour à2 membranes ganga (haoussa) avec baguette (2 exemplaires) ; 

- tambour carré à1 membrane sur cadre en bois saraouané (songhai) ; 
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- tambourin akansam (songhaï) avec baguette (4 exemplaires)'; 

- luth monocorde kontagui (haoussa) avec résonateur métallique ; 

- luth à2 cordes garaya (haoussa); 

- luth à2 cordes gourmi (haoussa) ; 

- luth à3 cordes komsa (haoussa) avec résonateur métallique ; 

- luth à3 cordes molo (haoussa) avec résonateur métallique ; 

- vièle monocorde anzad avec archet (touareg) ; 

- flûte oblique saréoua (haoussa) ; 

- flûte oblique tozommard (touareg) ; 

- hautbois alghéïta (haoussa) (2 exemplaires). 
Des notes concernant la terminologie détaillée et la facture des instru- 

ments, ainsi qu'une centaine de photographies (différentes manières de fabri- 
cation d'un anzad, montage d'un tendé, etc. ) complètent le matériel organo- 
logique. 

3. Les films 

La collaboration avec l'équipe de télévision a donné la possibilité de réaliser 
des films qui montreront au grand public la place de la musique dans la vie 
d'un village nigérien et dans un campement touareg, tout en évitant le cliché 
du simple divertissement folklorique. Pour le musicologue, ces films contiennent 
un supplément d'informations extrêmement précieux pour toute analyse 
(rapport entre musique et figures de danse, entre rythme et mouvement corporel 
du chanteur ou joueur, etc. ). 

Vu que la musique de la région visitée - et surtout la musique touarègue - 
est toujours encore relativement peu étudiée, il est naturel que le dépouille- 
ment de tout ce matériel provoquera de nouvelles questions. Il serait donc à 
souhaiter que d'autres missions ethnomusicologiques dans la même région et 
dans les régions avoisinantes puissent suivre. 

1 Les décorations de ces tambourins comme celles sur d'autres instruments étant inspi- 
rées par des dessins du Coran, quelques Corans manuscrits et Imprimés ont été ajoutés à la 
collection des instruments. 
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111. LES FORGERONS D'IN-GALI. (F. }3endel) 

Amené à enquêter chez les forgerons d'In-Gall, nous avons très rapidement 
constaté que le noyau de cette caste appartenait à la tribu des Kel Faday. 
Groupés autour de leur chef Mohammed Mouha, ils assurent presque entière- 
ment la production des biens matériels dont les nomades ont besoin. Soit 

vendus directement aux Touaregs, soit dcposi*-s chez un boutiquier d'In Gall, 

ces ventes procurent à ces artisans des revenus beaucoup plus importants que 
s'ils restaient dans les campements. La relation particulière qui lie le forgeron 
à son maître se reproduit pourtant chaque fois qu'un noble Kel Faday se 
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rend chez un de ses anciens dépendants : ce n'est pas en argent qu'il paiera 
sa selle ou son sac à effets, mais en moutons et en chamelles, doublant, voire 
triplant le prix réel de l'objet. Son renom sera ainsi sauf, non seulement aux 
yeux de son ancien tributaire, mais aussi pour la population villageoise d'In Gall. 

Quant aux autres forgerons qui travaillent à In Gall, ils viennent presque 
tous d'Agadès ; et étaient attachés autrefois à la tribu des Kel Owi. 

Le tableau ci-joint représente les liens généalogiques des forgerons fiel Faday 
vivant à In Gall. Les numéros renvoient à la liste des individus. 

ý=o 
10 

L9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 

1 Irzagenat 10 Haka 
2 Koussou 11 Sourouda 
3 Oumoun 12 Hatchi 
4 Daouel 13 Mourmoud 
5 Tifinet 14 Albaday Bididen 
6 Bididen Badi 15 Mohammed Bididen 
7 Tabot 16 Rhali Bididen 
S Zenaba 17 Zenoubou 
9 Maday 18 Fatimata 

19 Aboubakar Haka 
20 Janga Haka 
21 Fano 
22 Bididen Haka 
23 Bagay 
24 Mohammed Mouha 
25 Amiled 
26 Reichta 

27 Rissa 
28 Teneslemt 
29 Alay Mohammed 
30 Oumma 
31 K; bichen Janga 
32 Ibra Bididen 
33 Chaboudoun Mouha 
34 Bahi Amiled 
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IV. FILMS DOCUMENTAIRES (Pierre Barde, réalisateur) 

L'équipe de la Télévision suisse, dirigée par Pierre Barde, producteur et 
réalisateur, et comportant Michel Perrenoud, cameraman, et Jean-Claude 
Walther, preneur de son, a tourné 12 000 mètres de pellicule 16 millimètres en 
couleurs avec toutes les ambiances sonores équivalentes, traitée la plupart du 
temps en son synchrone. 

Deux films d'une durée d'environ une heure chacun seront montés à 
partir de ce matériel. Le premier décrira la vie quotidienne d'une tribu touareg 
(les loulemenden du groupe 3 du chef Mohammed dans la région de Tchin- 
Tabaraden) montrant l'organisation sociale du groupe, les travaux des bergers 
ou des artisans, les réjouissances (musiques, danses, jeux, etc. ) de même que 
le déplacement complet du campement d'un lieu de pâturage à l'autre, le 
tout rythmé par les différentes phases de la journée. 

Le second film se concentre sur la localité d'In-Gall et s'attache d'abord 
à décrire son urbanisme et ses maisons construites en banco. Il montre aussi 
l'artisanat traditionnel encore très vivace dans la localité. C'est ainsi que sont 
détaillés l'art et les techniques des forgerons fabriquant des boucles d'oreilles, 

ou des croix d'Agadés, de même que le travail de ceux qui fabriquent des selles 
(travail du bois et des peaux). Mais la majeure partie du film est consacrée aux 
groupes de musiciens d'origines éthniques très diverses (haoussas, songhais, 
touaregs, etc. ) qui exercent leur activité dans cette ville-marché, constituant 
ainsi une confrontation musicologique d'un très grand intérêt. 

A ce propos, il faut noter que la totalité du matériel son et image tourné 
sur les musiciens (aussi bien dans le camp touareg qu'à In-Gall) a été copié 
avant d'être découpé pour le montage du film afin de mettre à la disposition 
des éthno-musicologues des objets d'étude bruts. 

1. Les croquis sont de Hans Erni (mission chez les Touaregs de la République du Niger, 
juillet/aoûtl971). 

2. Les dessins techniques sont de Walter Hugentobler. 
3. Terminologie : pour Touaregs, nous nous sommes servis de l'expression francisée, pro- 

posée parle Père de Foucauld dans son dictionnaire et en usage dans la plupart des publications 
actuelles, y compris . Encyclopédie Larousse XX" siècle.. 

4. t= tamachek. h= haoussa. 
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V. CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES BIJOUX TOUAREGS (J. Gabus) 

LE MATÉRIEL D'ÉTUDE 

Nos collections sahariennes, constituées au cours de nos diverses missions, 
totalisent à ce jour environ 3000 objets, dont 394 parures et bijoux. 

Notre exposition « Les Touaregs» (1971) nous permit d'y ajouter la collec- 
tion privée du capitaine Reeb (90 bijoux) en provenance de Tahoua, Kidal, 
Kao et, d'une manière générale, des loulliminden de l'Est et de l'Ouest, une 
collection du Musée de l'homme à Paris (16), une autre du Musée d'ethno- 
graphie de Genève (17) et enfin du « Trésor de Tin-Hinan » (Musée du Bardo, 
Alger), 1 collier de perles et 3 bracelets. 

Ainsi, avec un total de 521 objets, nous disposions, dans ce domaine 

précis, d'un nombre suffisant de bijoux pour faire certaines études analytiques 
et comparatives, qui s'inscrivent dans l'orientation de nos travaux et publi- 
cations sahariens. 

Le rapport qui suit n'est encore qu'un rapport brut, soit le compte rendu 
des premiers résultats de notre mission chez les Touaregs de la République 
du Niger en 1971. 

LA CROIX D'AGADÈS 

1. Cette croix ténégell tan Agadès - la plus connue sans doute - est 
composée de deux éléments : un anneau ovale (l'anneau de suspension) et un 
losange aux côtés concaves. L'aire de distribution est essentiellement la région 
d'Agadès, dont la ville d'Agadès et l'Aïr, puis In-Gall, Tahoua. Cependant, 
la croix d'Agadès s'est propagée en pays nomade, si bien qu'elle se retrouve 
aussi bien chez les Ihaggaren, que chez les Kel Ifoghas, loullimminden, Kel Aïr, 
Kel Gress. Par contre, elle est accidentelle chez les Touaregs du Mali (région du 
fleuve). Sous l'appellation « croix du sud », elle est entrée dans le commerce 
international, en or, en argent, filigranée, sortie de matrices industrielles. Elle 
a fait l'objet de nombreuses publications (Mauny, Dudot, Lhote, Rodd, Arkell, 
Gabus, etc. ). 

B. Dudot parle de la typologie des croix d'Agadès dans deux études, l'une, 
en 19551, l'autre en 1966 2. 

Il nous propose 18 types de cette famille de croix, qui, techniquement, 

appartiennent à des centres connus : Agadès, Iferouane, In-Gall, Tahoua et 
bien entendu aux groupements nomades : loullimminden de l'Est, Kel Faday, 
Kel Aïr, Kel Gress. 

La terminologie mentionnée par Dudot donne quelques indications concer- 
nant les sources plutôt que l'origine. Ainsi, les unes se rapportent à un nom 

1 DUDOT, B.: « Notes sur la croix d'Agadès », in : Notes africaines, No 68, octobre 1955, 
pp. 106-108. 

» Idem: " Nouvelles notes sur la croix d'Agadès », in : Notes africaines, No 111, juillet 1966, 
pp. 100-103. 
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propre ou à un fait historique : croix de Piproun (fig. 1), ancien chef des 
loullimminden de Menaka, Alkoumatf, un guerrier célèbre des Kel Gress. 
D'autres croix rappellent des groupes ethniques ou des tribus. Ainsi : croix des 
Kel Gress (fig. 2), groupe touareg situé entre Agadès et Maradi, croix des 

1 

6 

2 

7 

4 

Tagarei-Garei (fig. 3), tribu maraboutique de la région d'Abalak. D'autres 

croix encore évoquent des noms de lieux : Kou/an-Galabi (h, fig. 4), un ancien 
village abandonné ou une case en ruine, Kou/an-Tagwa (h, fig. 5, même signi- 
fication). Une croix symbolise une variété d'arbre : samia (fig. 6, le tamarinier) 
dont elle prend l'appellation. Enfin, une croix désignée par lawinas! (tq, fig. 7), 

est le nom du chevreau. 
Ces rappels par le nom de petits événements locaux, d'un chef de tribu, 

d'une fraction, d'un site, restent dans une tradition qui est celle de la toponymie 
saharienne, où, en effet, les lieux sont souvent désignés par le nom d'une per- 
sonne ou d'un chef, par une forme curieuse d'arbre, sinon une variété rare, 
par un secteur de nidification des vautours, par une aventure de chasse, par 
une difficulté de marche, par une couleur de sable, par une bataille, en souvenir 
de la méditation d'un marabout célèbre, ou encore d'un tombeau. 
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MORPHOLOGIE 

a) tchimouzouguen (les oreilles) ; 

b) laganzé (l'ouverture); 

c) ijiran (les épaules) ; 
d) era/ (la tête) ; 

e) idoun (le visage) ; 
f) Icha fen laout (les yeux du caméléon) ; 

B) adiriz n'gour (les traces du chacal). 

Cette terminologie, de caractère anthropomorphe et que nous devons à 
Rissa, forgeron des Kel Faday à In-Gall, peut faire l'objet de quelques com- 
mentaires : 

1. Elle ne nous apporte aucune information concernant l'origine, ni 
même le caractère de fécondité prêté par Lhote ou d'autres auteurs à la croix 
d'Agadès. La terminologie, au contraire, est claire : oreilles, ouverture et épaules, 
tête, visage, donc, aucune allusion linguistique au sexe masculin argal, ni au 
sexe féminin agedil. 

2. L'emprunt terminologique aux diverses parties du corps humain est 
habituel. C'est, chez la plupart des artisans, le besoin d'humaniser son travail, 
de retrouver en l'outil qu'il connaît bien une part de soi. Par une sorte d'appri- 

voisement de l'objet, l'homme s'efforce de rester dans un monde à sa taille, 
mesurable, dans lequel - même sans le formuler - il se sent en sécurité, dans 
lequel il organise une défense, d'où cet aspect, fréquent en Afrique, d'un art- 
bouclier. 

Un forgeron de Tahoua, Captini, nous disait, en nous présentant l'un de 
ses marteaux :« Tu vois, je ne sais plus très bien où commence l'outil, où 
finissent mes doigts. Le bois, ma peau, depuis tant d'années, sont devenus la 
même chose. » 

Même situation pour la selle noble des chameaux, la lamzak d'Agadès, 
dont le pommeau cruciforme est composé d'une tête er'e f, d'un long cou « r'aît » 
et des deux côtés de la tête :« les oreilles » timozordjin ; au centre « les yeux » 
ou encore « l'oeil de l'oiseau de nuit », « pour que l'homme ne perde pas sa piste 
de nuit ». 

Cette recherche d'identité avec l'objet ou l'outil n'est pas séparée, ni 
même séparable des attitudes d'artisans européens exprimées par les termes 
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de " poitrine ", " pied ., " oeil ., définissant diverses parties de l'enclume ; par 
" articulations ., " oeil ", " pied ., associés au vilebrequin ; par " joue ", " nez s, 
" talon ., " oeil ., liés au rabot ; et même par des sentiments quand on dit, 

par exemple, d'un vilebrequin qu'il est un " vilebrequin à conscience .. C'est 
l'équivalent des " pieds " d'une table, de la " tête " du lit. 

3. Par contre, ce mime anthropomorphisme de l'objet peut être d'une 

autre nature, s'associer au mythe, si nous pensons à la lakouba (l'épée), dont les 
différentes parties du " corps " sont également désignées par une assimilation 
à l'anatomie humaine :" tête blanche ., " moelle osseuse ., " épaule ., " dos ., 
" bouche . ou " ce qui mange ., " la langue ". Mais, en même temps, les traits 
d'une vie intérieure propre à l'épée apparaissent par " celle qui a du coeur », 
" celle qui est vertueuse ., " celle qui est chaste ., " celle qui est palpitante et 
vivante ., ou encore " celle qui n'a que les yeux ., quand une épée se contente 
de briller aux yeux de l'ennemi sans lui faire grand mal. L'épée est également 
intégrée à la généalogie des familles de " grande tente .. 

LA FABRICATION 

A In-Gall (République du Niger), dans le quartier d'Agazirbé, nous avons 
suivi les diverses étapes de fabrication d'une croix d'Agadès à la cire perdue 
chez le forgeron Rissa. 

Matières premières : une cire d'abeille danko, importée de Nigéria, de 
l'argent, sous la forme traditionnelle de thaler, au millésime de 1780, sinon de 
napoléons. Cependant, pour cette expérience et par le fait que ces pièces de 
monnaie sont devenues rares, nous remettons au forgeron un lingot d'argent, 
au titre 800. 

L'outillage est celui de la plupart des ateliers touaregs ou haoussa, composé, 
par conséquent, du complexe de la forge avec (soufflet à outre), l'enclume à 

section carrée, le tas, le jeu des marteaux, des masses, des pinces plates, des 

ciseaux, gouges, ciselets, des ràpes, des limes, des creusets. Toutefois, nous 
n'énumérons ici que les outils réservés au travail de la croix : 
1. Burin, asom mermer (ce qui tourne) = la guilloche ; allusion au guillochage 

dit emarmar. Le même manche - la poignée d'un guidon de bicyclette - 
va servir pour tous les autres outils. 

2. Couteau ou spatule, tézéguist tan danko (le couteau de la cire). 
3. Lime, kaokao (petit), longueur 142 mm, largeur 5 mm. 
4. Grande lime, taboden, longueur 151 mm, largeur 6 mm. 
5. Fer à estamper, adriz noggour (trace du chacal). 
6. Fer à estamper, Ichaten taot (l'oeil du caméléon). 
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1 

LES OPÉRATIONS 

4 

I I 5 6R 

* 

1. Façonnage de la cire 
Un morceau de cire, coupé dans un disque semblable à une galette, est 

amolli, étalé à la pointe d'un couteau ou spatule tézéguisi tan danko (le couteau 
de la cire), qui a été chauffé dans les braises d'un charbon de bois. La fin de 
l'opération se fait du bout des doigts. 

Pour donner à la pâte de cire une épaisseur plus régulière et plus fine, celle 
qui s'approche déjà de l'épaisseur de la croix, le forgeron la martèle sur la 

« table » de son enclume à coups légers, en prenant soin de plonger, de temps à 

autre, la tête du marteau dans une écuelle d'eau chaude. Il «maigrit » la matière 
avec précision. 

2. L'ébauche 

L'ébauche se dit arawach, du verbe sculpter, façonner et comporte quatre 
stades : 
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a) En forme de langue. 

b) En un premier découpage, qui esquisse déjà l'anneau de suspension et le 
losange de base. 

e) En découpant - guidé par deux traits transversaux et deux trait longitu- 
dinaux - les formes définitives de la " croix de cire " (ténérell n'danko), soit : 

-" les oreilles s (ichimouzouguen) ; 
-" l'ouverture " taganzé (l'anneau de suspension) ; 

-" le visage " idoum. 

d) Il ne reste plus qu'à compléter le " visage " idoum de la croix par l'adjonc- 
tion de trois petites boules de cire, échancrées à la base (s les épaules "_ 
ijiran). Elles deviendront les pointes coniques. 

La taille de l'ouverture taganzé est la dernière opération. Le modèle, 
qui a donc été façonné «à l'eeil s est alors déposé dans un bol d'eau, pour 
durcir la pâte et lui éviter tout contact avec la poussière. Ce mouillage 
supprimera l'emploi d'une barbotine, lors de l'enrobement à l'argile. 

3. Le moulage 
4. Une terre de poterie, composée d'argile et de bouse de vaches séchée 

et pilée, est pétrie en boule, en galette, en boule encore, jusqu'à ce que le tout 

soit maléable, sans particules étrangères (petits cailloux, fragments de bois). 
Le forgeron commence alors par remplir s l'ouverture º du centre et enfin par 
enrober complètement le modèle, en maintenant au sommet un col en forme 
d'entonnoir, le s trou de la coulée º, pour la cire d'abord, puis pour l'argent. 

5. Cette matrice est frottée de cendres, en guise de dégraissant, et mise 
à sécher au soleil pendant trois heures ; pour accélérer le processus, il est possible 
de la sécher devant le feu, mais c'est un risque, car le forme peut éclater à la 

coulée, ou absorber davantage d'argent si le matériau est encore humide. 

6. Après séchage, la matrice de terre est chauffée (niais non cuite) devant 
le foyer, pour faire fondre la cire et la vider dans un récipient d'eau où elle se 
fige aussitôt. 
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7. Le moule vide est alors mis à cuire sur la braise, à la manière d'une 
poterie (cuisson à l'air libre). 

8. Pendant ce temps, un creuset est placé au centre du foyer, rempli, à 
la pince, de fragments d'argent et recouvert de charbon de bois. La durée de la 
fonte est de deux minutes et trente secondes. 

9. Le forgeron va maintenant préparer la coulée définitive et pour cela 
il creuse le sable, près de son foyer, de façon ày placer le moule qui, entre- 
temps, doit avoir été chauffé au rouge et très vite, il libère le creuset, élimine à 
l'aide d'un bâtonnet les impuretés du (Aux », le saisit par une pince plate et 
coule l'argent dans la forme. 

10. Le refroidissement se fait dans les secondes qui suivent, par arrosage, 
puis en plongeant le moule dans une cuvette (ou une calebasse) d'eau, et en le 
frottant légèrement sur le sable. Cela suffit pour faire sauter la forme, à légers coups 
de marteau, et saisir la croix. 

11. Les opérations suivantes sont les divers stades du dégrossissage à la 
lime, d'abord avec une lime plus grossière et ensuite plus fine, tout en prenant 

1. Diverses phases de la fabrication de la croix d'Agadès, dessinées d In-Gall par Hans Erni 
chez le forgeron Rissa. 
- façonnage de la croix en cire ; 
- la croix en cire est enrobée d'argile. 
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la précaution, de temps en temps, de remettre dans le feu la croix d'argent 

pour qu'elle soit plus malléable. Après un dernier polissage, au sable cette 
fois-ci, la croix va être décorée par une série de traits au burin parallèles à 
l'extérieur de la forme et enfin au centre, par estampage de deux motifs, l'un, 

plus grand, dit lcha len laout (" Peil du caméléon . ), l'autre composé de huit 

points plus petits disposés en croix (deux points par branche) désignés par 
adiriz nagour, soit " la trace du chacal ". 

Temps de travail pour cette croix : une journée, mais parfois deux jours. 
Prix de la croix : 1000 francs CFA. 

2. Dégrossissage de la croix d'argent dès la sortie du moule. 
3. Finition de la croix, décor au burin et polissage. 

En réalité, une croix ne devrait pas dépasser 500 ou 600 francs CFA, mais 
nous tenons compte du temps de travail et du fait que toute l'opération est 
filmée, donc des quelques inconvénients subis par l'artisan. 

La croix qui vient d'être achevée - nous dit Rissa - est de forme tradi- 
tionnelle (fig. 2). Elle répond d'assez près, en effet, à la forme d'une croix 
ancienne d'Agadès (fig. 1), croix dont nous avons plusieurs exemplaires très 
usés, semblables dans les proportions. 
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Nous constatons cependant quatre différences : 
1. . Les oreilles # sont mieux incorporées à l'anneau dans la croix ancienne. 

2. " L'ouverture " ovoide dans le premier cas, est ovale dans le second. 
3. Les " épaules ", rondes dans l'une (fig. 1), sont coniques dans l'autre (fig. 2). 

4. La croix actuelle (fig. 3), dite "à la mode " est plus longue et plus étroite, 

semblable à l'évolution du dossier dans la selle d'Agadès. 

1 2 
1. Croix ancienne d'Agadè%. 2. Croix actuelle dite . traditionnelle .. 
dite .à la mode ,. 

3. Croix actuelle 

La variété des formes 

Davantage que la terminologie, les formes et les ornements nous apportent 
des informations, quant aux origines. 

Nous ne choisissons que les tètes de filiation, en fait des formes très dis- 
tinctes les unes des autres, mais comportant des variétés, et qui appartiennent 
à des catégories séparées. Il s'agit de l'ensemble des bijoux, par conséquent, 
notre choix n'est nullement limité par la croix. 

ORIGINES ET HYPOTHÈSES 

Raymond Mauny avait posé la question des origines dans son étude « Une 
énigme non résolue : origine et symbolique de la croix d'Agadès " 1. 

Parmi ces hypothèses, il établissait des rapports de formes entre la croix 

' 'NiAUNY, Raymond :. Une énigme non résolue : origine et symbolique de la croix 
d'Agadés ., in : Notes africaines, Na 63,1954, pp. 70-79. 
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6 

1. Pendentif de la région de Tahoua «zak- 
kat » (t). 

2. Croix d'Iferouanc « tariselt » (t). 
3. Croix d'Agadès » ténégelt tan Agadès » (t). 
4. Pendentif de la région de Tahoua et des 

Ioullimminden » zakkat » (t). 
5. « Tanfouk n'azraf * (t). 
6. Pendentif Ioullimminden . tassekbilt (t) 

ou s kaulé » (h). 
7. s Tanfouk (t) ou e toufak » (t) ou s tofok 

(t) ou « tarasabt » (t). 

4 

8. . Tenalit * (t). 
9. « Sira bango r (t). 
10. « Tawinast s (t) ou t taneialt + (t), " gu- 

mei s (h). 
11. Croix d'Agadès, dite de Tahoua. 
12. « Chatchat + (t). 
13. *Gourou r (h). 
14. « Karaga + (h). 
15. " Barchakess r (t), a barchakeia r (h). 
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d'Agadès et le signe pharaonique ankh de la XII" dynastie d'une part, le 

" signe de Tanit * du Panthéon carthaginois d'autre part. 
Pour Cintas', Tanit parait née d'un syncrétisme africain encore mal 

expliqué, sinon peu connu. Le mème auteur reprenant les diverses hypothèses 
d'un lien entre Tanit et ankh écrit :. Il n'est pas possible de soutenir que 
nombre de ces symboles que nous appelons . signes de Tanit .. ne reproduisent 
pas le ankh que les Carthaginois portaient couramment et depuis toujours ». 

c9 

a. Signe de Tanit. 
b. Ankh (gravure sur une stele du sanctuaire de Carthage). 
c. Boucle d'oreille en or en forme de . ankh .. 

Provenance: tombeau de Carthage, entre le V1" et le ß'I1" siècle avant J. -C. (Y). 

Si nous tenons compte de l'évolution morphologique des bijoux telle que 
nous la connaissons au Sahara, nous pouvons retenir ces hypothèses dont 
l'influence de Carthage. 

La présence de perles carthaginoises dans le monde saharien se manifeste 
par le r trésor de Tin Hinan ., puis par les . perles nobles s qui sont répandues 
jusqu'en Mauritanie, y compris par la survivance des procédés de fabrication =. 
L'un des bijoux d'or (une boucle d'oreille) découvert dans un vieux tombeau 
de Carthage (VIe ou VIle siècle av. J. -C. ) et qui est le signe de ankh, est une 
bonne illustration d'un départ de forme ou tète de filiation dont la croix d'Agadès 

pourrait être l'un des aboutissements. 
Sans retenir cependant un apparentement avec le « signe de Tanit », 

Mauny parle plus longuement du rapprochement avec l'ankh de l'Egypte 
antique, que plusieurs auteurs avaient signalé : Rodd, Kilian, Palmer. 

Cependant, une question restait ouverte :" Mais comment expliquer les 
deux excroissances en forme de cornes du sommet de l'anneau de la croix 
d'Agadès et que ne porte pas l'ankh? " (MACNY, op. Cil., p. 74. ) 

En fait, il y aurait bien là une explication tout à fait différente, que nous 
évoquerons à propos d'une croix d'Iferouane très particulière, mais, de manière 

' CINTAS, Pierre :. Le signe de Tanit, interprétations d'un symbole ., in : Archéologie 
vivante I, N° 2, décembre 1968/février 1969, pp. 4-10. 

1 GABVS, Jean: Au Sahara, arts et symboles. Neuchâtel, La Baconnière, 1958. 
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générale, Mauny retient comme origine possible celle d'un talisman de fécon- 
dité, voire phallique, bien qu'il conclut avec prudence : <« ... Nous ne savons 
encore rien de certain à ce sujet » (op. cil., p. 76). 

Valeur de fécondité 

Les symboles de fécondité sont, en effet, fréquents dans les arts sahariens. 
Trois symboles peuvent être analysés : symbole phallique, symbole des deux 
sexes, symbole sus-pubien. 

Henri Lhote publia un bref article :« Un bijou anthropomorphe chez les 
Touaregs de l'Aïr » 1. Il s'agissait d'un pendentif dit assakarkar ou tachaharit 

en tamachek, « karkabou » en haoussa. Ce bijou était porté, chez les Touaregs 
de l'Aïr, dans la région d'Agadès. Sous le nom de liraut tagal, F. Nicolas 2 en 
parle également, bien qu'il s'agisse d'une forme beaucoup plus simple, à tige 

unique (une clé de cadenas), et qu'il assimile à un talisman de caractère magique, 
mais sans autre explication. «Dans nos bijoux, écrit Lhote, la tête du phallus 
est absolument typique et ne laisse subsister aucun doute sur le sens général 
de l'objet » (p. 115). Son informatrice précisait : «Les femmes qui portaient 
ce bijou lui attribuaient un pouvoir viril et celui de s'attacher les hommes... » 
(p. 115). 

Par la forme, ce pendentif s'identifie à une clé (a seïar) de cadenas 
(raseghfelt) qui souvent, chez les Touaregs de l'Aïr, comme chez les Ihaggaren, 

est portée dans le dos par les femmes, en guise de contre-poids, pour retenir 
le pan de leur vêtement. C'est un signe de prestige, bien qu'il s'agisse le plus 
souvent d'une clé de parade, donc dépourvue de tout cadenas et en particulier 
de la tige à encoches et ouvertures qui permettrait de l'ouvrir. Ce serait là le 
tiraut tagal signalé par Nicolas. 

Le motif phallique signalé par Lhote sur le lachaharil ne nous surprend 
pas, car nous l'avons observé, de la Mauritanie jusqu'à la Libye. 

1 LHOTE, Henri :« Un bijou anthropomorphe chez les Touaregs de l'AIr ., in: Notes afri- 
caines, No 44, octobre 1949, pp. 114-116. 

1 NICOLAS, Francis : Tamesna. Les Ioullemmeden de l'Est ou Touareg " Kel Dinnik r. Paris, 
Imprimerie nationale, 1950. 
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Une réserve à propos de la figure 273 de Lhote : la forme du pendentif se 
rapprocherait plutôt du lézard dèb (lézard stellion), tel que nous l'avions observé 
fréquemment sur des sacs à effets des Ioullimminden, sur des lames de poignards, 
sur des chantoun (calebasses et instruments de percussion)', sur des sandales 
et sur des chevillières. 

AA '. AA All AAA 

1 2 

1. Niche à décor phallique à Oualata. 
2. Le motif . mouchema . qui encadre la 

porte d'entrée des maisons de Oualata. 

1 GABUS, Jean, op. cit., pp. 225 et 341. 
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3. Niche à décor phallique à Tombouctou. 
4. Niche à décor phallique à Tombouctou. 
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Le thème du lézard : 
a. Pyrogravé sur une calebasse de Tahoua. 
b. Gravé sur un poignard de la région de Tahoua. 
c. Pyrogravé sur un " chantoun . (instrument à percussion de la région de Tahoua). 
d. Peint " def ". Ces trois motifs sont peints sur le col de sacs à effets des Ioullimminden 

région de Tchin Tabaraden. Ils portent le nom de r agourov " soit le crapaud. 

_ý-=--äý ý_- titý_ : - . ý'ý-- - 
ýý. _ý, - 

r ýý. d 

Coussin tinguerriguif adefor, avec motif phallique an centre. Sur les côtés, motifs phalliques, 
crapauds ou planchettes coraniques. 
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Symbole des deux sexes 

Sur une croix d'Iferouane, de la collection A.. 1. Arkell, et une autre de la 
collection Hugo 1, apparaît, en réponse possible, un symbole de fécondité très 
clair : jambes ouvertes, sexe féminin marqué par un anneau et, en prolonge- 
ment, un phallus. Ce rnème motif est connu à Ouargla, sur l'une des maisons de 
la place du marché, façonné en ronde bosse au-dessus d'une porte, avec la 
valeur de fécondité et l'explication ci-dessus. 

Croix d'llerouane. Motif des deux sexes. Collecüon; Arkell. 
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Hypothèse d'une évolution de ce signe, présenté par les . oreilles . de l'anneau de suspension de diverses croix. 

1 ABKELL, A. J., M. B. E., M. C.: " Forets of the Talakim and the Tandghilit as Adopted 
from the Tuareg by Various West African Tribes ., in : The Journal of the of the Royal anthro- 
pological Institute of great Britain and Ireland, LXV, 1935, pp. 307-310. 
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Or, nous retrouvons, mais d'une manière rudimentaire - et peut-être 
est-ce tout simplement dû au hasard d'une ornementation géométrique? - un 
motif semblable sur l'anneau de suspension de la croix d'Agadès, désigné par 
N les oreilles », comme aussi sur ces pendentifs en forme d'anneau qui viennent 
de la région de Tahoua, connus sous les noms de tawinast, taneialt (tamachek), 
gumei (haoussa). 

Ce type de pendentif, auquel les auteurs cités précédemment ne se sont 
pas attachés, est proche, par sa forme, de la symbolique hindoue représentant 
les deux sexes et dont nous parlons à propos des talhakimt. 

Mais pourquoi ne s'agirait-il pas plutôt d'une symbolique africaine, dont 
témoignent ce motif particulier de la croix d'Iferouane et la porte de Ouargla? 

Symbole sus-pubien 
Faudrait-il y voir également, dans le même esprit, les triangles qui sont 

fréquents, en pendentifs, chez les loullimminden? Triangles désignés par 
la femme » dans les décors excisés des sacs à effets. C'est aussi la forme d'un 

bijou Kanoui (Fachi/Bilma) porté au-dessus de la nuque et bien connu des 
caravaniers Kel-Faday et Kel-Gress de la piste Agadès - Fachi/Bilma. 

Voir tableau 
typologie 

Pendentif " ngadoun * (t) ou lahia (h) en place dans le collier " taderit s entre deux croix 
d'Iferouane (In-Gall). 
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Des triangles encore, mais cette fois-ci en agate ou en verre, sinon en plas- 
tique rouge dits ngadoun (tamachek) chez les Touaregs du Hoggar, triangles 

en argent lahia, ce qui veut dire " la paix " en haoussa à ln-Gall et auraient le 

pouvoir de lutter contre le mauvais-u'il, car le triangle est en lui-même le 

" bon-oeil *, l'aeil stylisé, " tout ce qui est brillant lutte contre le mauvais oeil s, 
dit-on. C'est le domaine de divination par les miroirs, eleken. 

La /orme stéatopyge /éminine 

Ce n'est là qu'une hypothèse. Elle s'appuie sur un certain nombre de 

remarques concernant des figurines empruntées au Néolithique saharien (tom- 
beau de Tin-Hinan), aux poupées traditionnelles sahariennes, comme à leurs 
fonctions, ainsi, semble-t-il, qu'à une même inspiration dans les décors muraux 
de Oualata et dont certaines formes de bijoux pourraient être issues. Ces 
derniers ne portent pas de nom particulier, sinon le terme général de zakkat. 

Le premier document à notre disposition est une pendeloque zoomorphe 
ou anthropomorphe (fig. 1, coll. Hugo, 17 novembre 1959) en provenance de 
Djanet et appartenant au Néolithique ancien. Cette figure, marquée par une 
encoche à la base (sexe féminin) pourrait s'identifier à un corps féminin. 

1. Pendeloque anthropomorphe. Djanet, sahara algérien. Néolithique ancien, 3450 a. C. Coll. 
H. J. Hugot, Paris. (17. XI. 1959). 

2. Statuette de femme stéatopyge. Trésor de Tin-Hinan, Hoggar. Musée du Bardo, Alger. 
122 mm. 

3. Poupée de Oualata. Musée d'ethnographie de Neuchitel. 

Le deuxième document (fig. 2) est la statuette féminine trouvée dans la 

chambre funéraire (No 1) du tombeau de Tin-Hinan. Ce tombeau, par le rite 
d'ensevelissement (posture repliée) est e sûrement préislamique » (GAUTIER et 
REYGASSE) 1. 

La datation a été possible, gràce à quelques objets funéraires. R Voilà 
donc un tombeau, écrit Gautier, où on a retrouvé l'empreinte d'une monnaie 
frappée sous Constantin (avènement en 335). Dans le même tombeau, une 
lampe romaine du Ille siècle portant les traces d'un long usage... Il devient 

1 GAUTIER, E. -F. et Maurice REYGASSE :o Le monument de Tin-Hinan o, in: Annales de 
l'Académie des Sciences coloniales, No 7,1934. 
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très vraisemblable que le tombeau est du IVe siècle, en tout cas contemporain 
du Bas-Empire romain » (GAUTIER et REYGASSE, p. 3). 

La statuette fétiche représente une femme stéatopyge très stylisée (11,2 cm 
de hauteur, 7 cm de largeur), de type u aurignacien ». « Au Ille siècle après 
Jésus-Christ, évidemment, une statuette aurignacienne ne peut être qu'un 
fétiche-relique. Y (GAUTIER et REYGASSE, Op. Cit. ) 

1. Pierre représentant une poupée devant un modèle réduit de tente du Hoggar, Algérie. 
(Jouet). Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 

2. Poupée du Hoggar. Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 
3. Pierre représentant une poupée devant un modèle réduit de tente du Hoggar. Algérie. 

(Jouet). Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 
4. Poupée touarègue de Tombouctou. Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 

1. Poupée touarègue. Musée d'ethnographie, Bâle (111 4013). 
2. Poupées touarègues du Gourma Rharous. Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 
3. Poupée, Oualata, Mauritanie. Musée d'ethnographie, Neuchâtel. 

Cette statuette est très intéressante à comparer avec certains bijoux 
haoussa de Tahoua et des Ioullimminden (Touaregs), dont l'un provient des 
collections du Musée de l'Homme à Paris. Les formes générales sont semblables : 
bras ouverts, stéatopygie. Si ces statuettes sont très rares dans la Préhistoire 
saharienne, elles sont, par contre, fréquentes et encore actuelles parmi les 
poupées traditionnelles (fig. 3,4,5), poupées aux formes abondantes, stéato- 
pyges à leur tour, séquelles d'un culte de fécondité préislamique, si l'on pense 
au u mariage », voire au culte de la poupée à Tombouctou (réprouvé par les 
marabouts), sinon représentation de la beauté classique des femmes nobles 
touarègues ; bien que cette pratique tende à disparaître, le gavage des fillettes 
nobles n'est pas encore abandonné. 
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1. Décor mural de Oualata :. m'soulta 0-" celle des tresses longues . (30 ans). 
2. Décor mural de Oualata :. mra kbira .- grande femme . (40 ans). 
3. Décor mural de Oualata m'soulla .- celle des tresses longues. 

a. Silhouette d'une statuette de femme stéatopyge. Trésor de Tin-Ilinan, Hoggar, Musée du 
Bardo, Alger. 

b. oZakkat .. Région de Tahoua. Collection Musée de l'homme, Paris. 

c. Coll. Reeb (Clermont-Ferrand) de la région de l'Aderawa. 
d. Coll. Reeb, Clermont-Ferrand. 
e. Croix d'Iferouane, " zakkat º. Musée d'ethnographie, Neuchâtel (48.1.1961). 

ýl 

d 
.. 

" Chatchat . des Ioullimminden. 
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LE «TANFOUK» PENDENTIF D'AGATE 

1. Le matériau 

La terminologie est imprécise, tantôt il est question d'agate, d'onyx, de 

cornaline, de calcédoine, pour désigner un même matériau, tantôt chacun de 

ces termes concerne indifféremment l'une ou l'autre des variétés. 
Or, l'agate est une variété de quartz-calcédoine, dont les types sont déter- 

minés par ses diverses colorations : cornaline (rouge cerise), sardoine (rouge 

oranger), chrysoprase (vert), héliolhrope (vert avec des inclusions de taches 

rouges), calcédoine (blanc laiteux), saphrine (bleu ciel), onyx (avec des couches 
concentriques diversement colorées), jaspe (variété opaque) et nous pourrions 

continuer l'énumération par les agates baignées ou teintées, teillées, en fortifica- 

lions, rubanées... Mais lapidaires, minéralogistes, chimistes et physiciens n'usent 
pas, malheureusement, du même vocabulaire, les ethnologues encore moins. 

a Y/ m \Z C 

a. Collier libyen composé de tanfouk. 
b. Utilisation des tanfouk dans l'ornementation des pendentifs « karaga w (h) de la région de 

Tahoua. 
c. « Tanfouk » n'azraf (t) (tanfouk en argent) des loullimminden. 
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Diverses formes de tanfouk : a. en argent ; b, r, d, e. en agate ; f. argent et agate (type d'In- 
Gall) ; g. en verre blanc, région de Tahoua. 
Les types b, c correspondent aux formes originales importées de l'Inde (Cambaye), les types d, 
e sont fabriqués par Idar Oberstein en Allemagne. 

a e f 

a, c, d, e. Autres variétés de tanfouk en pierre tendre, noircie a la suie et au beurre. Région 
d'In-Gall. 
b. en agate, de type indien. 
f. repoussé au centre d'un pendentif . tchérot b en argent. 

uo 

Variété de tanfouk, à partir de la bague ou . anneau rouge .. 
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Cependant, l'origine est importante, car l'agate d'Orient (indienne) témoigne 
d'un commerce, d'une route précise, souvent d'une époque, alors que l'agate 
occidentale ou d'Allemagne n'a pas la même valeur et recouvre sans doute des 
provenances multiples, d'Auvergne par exemple. 

Enfin, qu'en est-il des agates de provenance africaine? Nous ne le savons 
pas assez, sinon par Frobenius, qui signalait que les ouvriers noirs de Ilorin 
(Nigéria), tournaient de grandes perles de colliers, en utilisant des roches qu'ils 
faisaient venir de gisements soudanais (jaspe, agate). Il y avait certainement 
d'autres ateliers, car le marché était considérable et l'est resté. Comme matériau 
- et peut-être est-ce dû à sa transparence, à sa préciosité? - il prend égale- 
ment une valeur magique, prophylactique qui explique une partie de ses fonc- 
tions :« l'agate a la vertu de coaguler le sang, de limiter les douleurs des 
menstrues », ou encore « elle aide à la mère et l'enfant », « pour que l'enfant 
ne tombe pas » (fausse couche), « contre les saignements de nez », « pour cauté- 
riser les blessures », « pour guérir les maux de ventre des enfants » (la mère 
masse légèrement le ventre de l'enfant, à l'aide d'une agate passée au doigt), 
« contre le mauvais-oeil ». 

2. Les termes vernaculaires 
Ce bijou ou talisman est désigné par hàtima en Libye, khakem chez les 

Touaregs du Hoggar, lanfouk chez les Touaregs de la région d'In-Gall ou chez 
les loullimminden. Dans les divers dialectes du tamachek, il sera, tantôt 
tarasabt ou tofok (Kel Gress), tutok (Kel Air), tariselt chez les Ingallawa séden- 
taires d'In-Gall. A Tombouctou c'est, en songhaï, le kerbotyerey (anneau rouge). 
En Mauritanie, le khourb ou encore ngadoun, quand il est taillé en simple 
triangle équilatéral. Il est reproduit également en argent et porte alors le nom 
de tan fouk n'azra f (t) (le tan fouk en argent). C'est sans doute ce bijou qui aboutit 
au pendentif d'argent - mais d'aspect et de technique différents - désigné 
également par tan f ouk n'azra f, qui est caractéristique de la région d'In-Gall et 
enserre à sa base une pointe d'agate ou de verre rouge. 

L'« anneau rouge » des Tombouctouans est répandu dans la même zone 
que le pendentif tan fouk. Il est de la même origine, joue le même rôle sous le 
nom de talhakim (t) chez les Touaregs. Mauny 1 parle indifféremment de la 

« bague » et du « pendentif » sous le même terme talhakim, qui serait un dérivé 
de l'arabe al khatim (« bague-cachet »). 

3. La morphologie 
L'intérêt du tanfouk est sa forme, soit un triangle sur la pointe, avec un 

anneau de suspension. a Pour les talhakimt, anneaux à pointe triangulaire, la 

question ne fait aucun doute : il s'agit de la représentation stylisée des deux 

sexes. N'oublions pas en effet que le prototype de ces bagues vient des Indes 

où l'on sait l'importance tenue par les questions sexuelles. »r Dans les Indes, 
tout objet proéminent représente symboliquement le phallus (lingam), tandis 

1 MAUNY, Raymond : op. cit., 73. 

143 

Numérisé par BPUN 



que l'organe féminin (yoni) est suggéré par un anneau, un cercle, une fissure, 

etc. Pour un Hindou, la signification des anneaux du modèle ancien (fig. 2, 
NO 21,24,25) ne fait aucun doute: l'anneau représene le yoni et le chaton 
proéminent le lingam.. ' 

A( 
C 

Typologie des tanfouk : a. " n'gadoun .; L. anneau rouge ; c.. tanfouk n'azraf . (t) ; d.. talha- 
kirn .; e.. tanfouk .. 

Ces rapports du tan/ouk ou lalhakimt avec l'Inde ont déjà été étudiés par 
J. Arkell - cité par Mauny 2. Les informations sont les mêmes avec cependant 
une affirmation : «The Darfur Tuareg undoubtly consider the tanàghilt (croix 
d'Agadès) to be derived from the talhakim ", ce que nous ne pensons pas. 

4. L'origine et l'ancienneté 

Ainsi, par sa forme et non pas par le matériau, le lan/ouk est originaire 
de Cambaye, en Inde occidentale où il est connu sous le nom de nakhli. Il 
devait être importé par les routes du pèlerinage à La Mecque, comme par le 

prolongement des routes de la soie, via Bagdad, Le Caire, dont parlent les 
Chroniques de Tombouctou et de Oualata, et qui aboutissaient au littoral 

atlantique (delta du Sénégal, Mauritanie). 
Citant Kurt Kreigev, Mauny * constate que: « Le travail des perles de 

cornaline, d'agate et de quartz a été longtemps le monopole des Indes, où les 

pays de Cambaye et Gujerat, les mines de cornaline, jaspe et calcédoine de 
Ratanpur, près de Bharoch et les vieilles tailleries de quartz de ce pays étaient 
réputées. Ces pierres semi précieuses étaient diffusées dans tout le monde 
connu par les musulmans Guzarattes et les Hindous Banyans, au cours de la 

période qui va de 1300 à 1550. Lisbonne devint, au xV le siècle, l'un des prin- 
cipaux points d'où on les réexportait, venant des Indes, vers l'Afrique noire r 
(p. 76). 

1 %fAC\V, Raymond: op. cit., 73. 
ARKELL, A. J., M. B. E., M. C.: " Some Tuareg Ornaments and their Connection with 

India ., in: The Journal of the Royal ardhropological Intitule of Great Britain and Ireland, 
LXV, 1935, pp. 297-306. 

* MAUNV, Raymond: . Perles de cornaline moderne fabriquées en Allemagne pour 
l'exportation en Afrique occidentale ., in: Noies africaines, No 47, juillet 1950, pp. 76-77. 
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La présence en Afrique de la cornaline, perles, pendentifs est ancienne, 
certes, mais il est difficile de donner des précisions, pour le simple fait que très 
fréquemment les perles sont découvertes sur le sable, mêlées à de la poterie et 
d'autres objets qui, les uns et les autres peuvent appartenir à des cultures 
différentes. Cette absence si fréquente de niveau rend l'identification difficile. 

Cependant, nous retrouvons des exemples, sous forme de perles, de ron- 
delles dans une collection du Néolithique ancien (3500 à 3000 av. J. -C. ) appar- 
tenant à l'archéologue Henri-J. Hugot, collection qui fut exposée dans le 
cadre de notre exposition « Les Touaregs» (1971). En fait, l'archéologie saha- 
rienne situe déjà les perles de cornaline vers 6000 avant Jésus-Christ. 

Le « Trésor de Tin-Hinan » (« celle des tentes » ou « notre grand-mère », 
disent les Touaregs) qui résulte des fouilles d'un tombeau de princesse berbère 
à Abalessa (massif du Hoggar) comporte entre autres bijoux un collier de perles 
de cornaline, amazonite, calcédoine, y compris des perles de verre qui paraissent 
être d'origine carthaginoise. Ce tombeau est du début du IVe siècle, mais 
certains objets qui faisaient partie du mobilier funéraire pourraient être de 
période antérieure, soit des réemplois de caractère rituel. 

Mauny, de son côté, a découvert des perles de cornaline dans des tumuli 
du Bas-Sénégal. Ce sont des tumuli préislamiques. Or, l'islam ne s'est implanté 

au Bas-Sénégal qu'au début du XIIe siècle. Dans nos collections, et grâce au 
don, en 1952, de M. Paris, ingénieur en hydraulique pastorale de Tombouctou, 

nous disposons d'un matériel ancien, y compris des perles de cornaline. Ainsi : 

Série 1: 23 perles, cornaline et quartzite, provenant des marchés de Gao, 
Tombouctou, dont deux disques rares (37 et 40 mm Tombouctou). Les parures 
en disques font partie encore de la coiffure des Rimathé, caste d'anciens captifs 
des Peuls, nomadisant dans les régions du Gourma, de Bandiagara et de Mopti. 
Quatre losanges de cornaline sont originaires probablement des Indes (Cambaye, 
Inde occidentale). 

Série 4: 35 perles de cornaline, provenant de Oualata et de la région 
d'Aratane. 

Série 6: 37 perles sphériques ou allongées, en cornaline, quartzite et verre, 
achetées sur les marchés de Goundam, Gao et Tombouctou pendant les années 
de 1940 à 1947. 

a. e Tanfouk r 
du néolithique? 

b. Fragment d'un 
s tanfouk , du site 
néolithique de Tinioulig. ýp 

145 

Numérisé par BPUN 



L'un des pendentifs rapporté par l'ingénieur Paris provient de la région 
de Tinioulig, au nord de Oualata et parait être un fragment, facile à identifier, 
d'un lan/ouk. L'objet est très usé, ancien semble-t-il, mais l'érosion par le sable, 
selon les lieux, la nature du sol, l'exposition, n'est pas une indication suffisante. 
Quant au site de Tinioulig, l'association d'un fragment de pendentif d'agate 
avec des pointes de flèches n'est pas non plus une preuve définitive, puisque 
le matériel est simplement trié par le vent, sur un seul et même niveau. Cepen- 
dant, le site est néolithique. 

LESTCHÉHOT 

Les tchérot ou talismans sont des bijoux d'argent repoussés au poinçon 
ou encore façonnés à l'étampe ou sur tasseau (logé dans l'oeil de l'enclume) à 
légers coups de marteau. Ils sont de forme triangulaire, quadrangulaire, à 
étages ou encore disposent d'une large plage sur laquelle des motifs, voire des 

messages peuvent être gravés. L'intérieur du ! chérot est rempli de sable, souvent 
de textes du Coran, sinon de lettres magiques, de chiffres empruntés aux 
sciences kilciba et simîa, sciences bien connues des marabouts. lis s'en servent 
pour composer des amulettes coraniques, des talismans de sécurité, les noms 
d'Allah écrits en chiffres sur des bagues, pendentifs, papiers. Ces tchérot d'argent 
(dont le dos est souvent en aluminium découpé dans une boite de conserve) 
peuvent être combinés avec les ellouben, petits portefeuilles de cuir destinés, 

eux aussi, à recevoir des textes coraniques. Dans ce cas, ils porteront le nom 
de tchérol tan ineslemen, soit " le talisman du marabout .. 

Dans la région d'In-Gall, comme chez les loullimminden, nous avons 
observé fréquemment la présence d'un motif-ornement que nous connaissions 
déjà dans les arts du cuir: la sandale samara (t), lakalmi (h) naît (arabe). 

Le motil de la sandale 

Ce motif est assez courant dans les arts sahariens. Nous l'avons relevé 
sur des sacs à effets de femmes taseihai, chez les Touaregs Icherifen, chez les 
Ioullimminden, où il portait le nom de akdamennenbi Kadamenah (r les sandales 
du Prophète *). Depuis, nous l'avons retrouvé en grand nombre, lors de notre 
dernière mission chez les Touaregs (1971), sur la plage des Ichérot. Il pourrait 
avoir deux origines, l'une préislamique, l'autre islamique. 

Préislamique: En 1961, nous avons relevé des gravures de sandales sur 
des microdiorites, à 25 kilomètres d'Idelès (Hoggar), en bordure de la piste 
de Tazrouk, puis en grand nombre dans un site néolithique (? ) à5 kilomètres 

. Tchérot . avec motif de sandales. Ioullimminden de l'Est. º 
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de Hirafok, en direction de Tit' : Ces traces gravées à traits longs et par inci- 

sions profondes, très sùres (sandale du site ldelès' azrouk), 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 étre un jeu. 

Ces représentations de sandale,, nous donnent l'impression d'ètre 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'agissait d'ex-voto, d'une marque individuelle en somme, autre chose que 
la simple empreinte de ses pas, plutôt un moyen d'identification, l'équivalent 
d'une signature, puis une possibilité d'action par quelque force bénéfique en 
faveur de l'individu qui signa de cette manière. 

1 Notre collaborateur et informateur, M. Barrère, instituteur à Idelès, connaissait ces 
deux sites et nous y conduisit. Le premier ne parait 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 sur- 
chargés à la craie, ce qui enlève toute possibilité d'analyse sérieuse par la photographie. 
Ce système - qui comporte une tricherie, même involontaire - parait malheureusement très 
répandu dans le Hoggar. 
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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'observer 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 ou l'essentiel consiste à laisser quelque chose de soi 
et 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. 

Nous avons donc retrouvé, de la même manière, ce motif de la sandale 
excisé dans la peau des sacs à effets et, dans ce cas, il nous paraît intéressant de 
le considérer non pas isolément, mais dans son contexte ornemental, donc 
associé aux motifs :# la trace de la hyène », « les yeux de la pintade », « la verge 
du taureau » ou « l'urine du boeuf », « le soleil », donc un ensemble qui est nette- 
ment de tradition préislamique, bien que le terme de l'ornement, dans l'Adrar 
des Ifoghas, soit « les sandales du Porphète », alors qu'ailleurs il est seulement 
désigné par naîl (arabe), lakalmi (h), samara (t), amaggadès (t), soit « sandale », 
ou ce qui est plus révélateur :« l'homme ». 

Islamique: La revue Anthropos publia deux études, en 1910 et 1954 
consacrées à la sandale. 

Dans la première 2, le Père Anastase-Marie de Saint-Elfe parle du culte 
rendu par les musulmans aux sandales de Mahomet. Il donne l'exemple de 
deux images reproduisant des sandales du Prophète. L'une est composée de 
deux sandales, gauche et droite (litho à l'encre noire), l'autre d'une seule 
(imprimée en rouge). 

Les textes qui accompagnent ces images évoquent les vertus de la sandale. 
Sur le premier document, celui que nous reproduisons ici, le poète évoque les 
mérites de la sandale, en jouant d'ailleurs sur le mot « mérite » (kibal), qui 
veut dire également «récompense». Sur la sandale de droite, il décrit le vers 

'Ajoutons que ces sandales sont associées à des figures (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 identifiables - 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 1. (Bulletin de Liaison saharienne, No 45, mars 1962). 

' BONETE, Yves :e Gravures rupestres du Mzab ., in : Bulletin de Liaison saharienne, No 45, 
mars 1962, p. 29. 

' SAINT-ELLE, Anastase Marie, P.:. Le culte rendu par les Musulmans aux Sandales de 
Mahomet ., in : Anthropos, 1910, pp. 363-366. 
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suivant :" Je roule la splendeur de mon visage sur l'image des sandales du 
Prophète, qui y attache beaucoup de mérite. . 

Sur la sandale de gauche :" Ce ne sont pas les sandales qui ont enflammé 
mon coeur d'amour, mais c'est l'amour de celui qui les a portées. * 

Enfin, au pied des deux sandales :"O toi qui contemples les sandales de 
ton Prophète, baise avec beaucoup d'humilité les figures qui le représentent.. 

" Et demande par les mérites de Mahomet ce dont tu as besoin pour ton 
bonheur. Heureux quiconque devient un de ses amis en recourant à lui. . 

Mais le texte le plus intéressant et qui exprime le mieux les vertus atta- 
chées à ces motifs est celui de la deuxième image (imprimée à Beyrouth). Sur 
le côté latéral gauche, on lit ce qui suit :" Celui qui garde sur soi la forme 

vénérée d'une des sandales du Prophète, peut être parfaitement tranquille 
du côté des tyrans et des hommes injustes. Jamais démon, fùt-il le plus méchant, 
n'osera l'attaquer. L'eil du jaloux n'aura sur lui aucune mauvaise influence. 

" La femme enceinte qui tient en mains la feuille qui représente le dessin 
d'une de ces sandales, au moment où elle ressent les premières douleurs de 
l'enfantement, aura une heureuse délivrance ; et cela par la force de Dieu et 
par sa toute-puissance. . 

" Quiconque porte la même feuille sur soi, n'aura point à craindre ni le 
mauvais oeil, ni les sorts. Il sera toujours bien vu de tous et bien accueilli. . 

" S'il fait un pèlerinage au tombeau du Prophète, il le verra en songe. . 
" Quiconque porte cette même feuille sur soi pendant la bataille, préserve 

l'armée dans laquelle il se trouve de toute défaite. . 
" Toute caravane, dont fait partie un voyageur muni de cette précieuse 

feuille, est par le fait même, assurée contre toute attaque. » 
" De même, il est impossible qu'un bateau dans lequel se trouve cette 

feuille fasse jamais naufrage. . 
" La maison où est conservée cette image ne sera jamais incendiée. . 
" Le meuble auquel elle est attachée ne sera jamais volé. . 
" Enfin, celui qui porte et qui s'adresse en même temps au Prophète, n'a 

jamais été confondu ; s'il lui demande un secours, il est exaucé; s'il se trouve 
dans le malheur, il en est délivré ; s'il est malade, il est aussitôt guéri, à condition 
d'avoir la foi . (p. 365). 

Dans son étude " Le symbolisme des sandales dans le rituel arabe . 
Joseph Chelhod constate que, dans le monde arabe et malgré les prescriptions 
de la loi " les sandales continuent de passer du domaine profane au domaine 
sacré .. 

Lors des sacrifices, le pèlerin doit accomplir " deux gestes rituels : le taglîd 
et l'is'ard. Le premier de ces gestes, dans la doctrine classique, consiste à 
suspendre au cou de la victime une ou deux sandales ou simplement un frag- 
ment de peau. Quant à l'is'dr, il se fait en pratiquant des entailles dans la 
bosse ou dans le dos de la bête, laquelle devient impropre à tout usage profane .. 

1 CHELHOD, Joseph: . Le symbolisme des sandales dans le rituel arabe ,, in : 9nthropos, 49, 
1954, pp. 1101-1104. 
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La signification du lâglîd serait, d'après Ibn Munît, que les Arabes « consi- 
dèrent les sandales comme les montures de l'homme, parce qu'elles protègent 
leur porteur de l'inégalité et de la dureté du sol. En les suspendant au cou de 
la victime, le sacrifiant veut signifier par là qu'il l'abandonne à Dieu, au même 
titre que cette matière fictive » 1, en remarquant encore que « l'homme, qui est 
naturellement porté à se chausser pour se protéger les pieds contre les imper- 
fections du terrain, le froid et la chaleur, le fait, aussi, pour se prémunir contre 
les émanations sacrées du sol » e. 

J. Chelhod souligne un aspect social :« C'était surtout les rois et les chefs 
qui avaient le privilège de porter des chaussures, parce qu'ils recelaient en eux 
des forces bienfaisantes qui, au contact avec la terre, pouvaient être altérées 
au détriment de leurs sujets. »3 

« Tchérot »à motif de sandale. 

Enfin, ces mêmes sandales, objets de luxe, de prestige et sans doute par 
le fait de leur symbolique, se faisaient cadeaux des rois ghassanides « présents 
de valeur ». Nous rejoignons ici des traditions de la chefferie touarègue, que 
nous avons connues pendant plus de vingt-cinq ans : l'offre, en signe d'amitié, 
d'une paire de sandales, cadeau d'honneur, car ces sandales-là, larges, décorées 
de fines lanières vertes, étaient celles réservées aux nobles ou à un hôte de 
marque. 

Ainsi, les sandales paraissent représenter bénédiction d'abord, protection, 
puis richesse, prestige, rang social. Sur les tchérot, elles ajouteraient au pouvoir 
talismanique des versets du Coran les bénédictions particulières attachées aux 
sandales du Prophètes, d'où le terme de tchérot tan Ineslemen. 

CHELHOD, Joseph : op. cil., p. 1102. 
Idem., p. 1103. 
Ibidem. 
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Les messages: Afin de ne rien perdre des vertus de ce talisman, tant pour 
lui-méme que pour celui auquel il est destiné, l'artisan ajoute parfois quelque 
message en tifinar. Ils sont significatifs de la condition, comme de la psychologie 
des forgerons. 

Deux termes figurent presque toujours dans ces textes : le nom de l'exécutant 

et le mot cadeau. Il s'y ajoute parfois le nom du bénéficiaire, le nom ou les noms 
de chefs vénérés. Ainsi, chez les loullimminden : Mohamed (chef des Kel Nan), 
Fathou (la femme de ce chef). 

Sur un lchérol, dans le campement des Ifavaren, tributaires des Kel Faday, 

région d'In-Gall : oua nak ena ramai eneralem . 
11ohamed (trad.: " Mohamed a 

fait cela pour recevoir un cadeau . ). 
Sur un lchérol, chez les Ingallawa, à In-Gall :" C'est moi, Ahmed, qui dis : 

" Chanana (nom de la propriétaire), envoie-moi mon cadeau. . 
Sur un lchérol des loullimminden de l'Est, région de Tchin-Tabaraden : 

" Ahmed (nom du chef du troisième groupe), Fathou (nom de sa femme), 

Ahmed a fait ce travail. » 
Sur un tchérol de la même région et du mime groupe :" C'est moi, Ahmed 

Ahmadou, qui dis Manata récompense Ahmed Ahmadou. . 
Sur un tchérol du même campement :" Tagaz salue Talit. . 
Sur un lchérol du même campement :" C'est moi, Bouka. » 

+. I. ýr oll c +tl+ 
. Tagaz .. salue " . TaLt . 

Une valeur de capital 
Les bijoux touaregs dans leur ensemble, quelle que soit leur forme, repré- 

sentent surtout une valeur de capital. Ils sont souvent donnés en dot, sinon en 
simple cadeau par une mère à sa fille, par une parente, se font prestige, coquet- 
terie. Toutefois, sur les marchés, ils ont encore une valeur de troc, en fait une 
valeur de monnaie, au même titre que les chèvres et les moutons, les vaches, 
les chameaux et les chamelles. 

Pour obtenir un turban indigo, une blouse brodée, voire du mil, une jeune 
femme proposera facilement quelques-uns de ses pendentifs d'argent qu'elle 
enlèvera de son collier. 

Nous nous sommes posé la question :" Quelle est alors la valeur intrinsèque 
de cette réserve financière, de cette forme d'épargne? * 

A In-Gall, nous avons donc choisi une jeune femme parmi d'autres, dont 
les parures et bijoux paraissaient correspondre à une moyenne et nous avons 
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procédé à l'inventaire de ses *ressources ». Il s'agissait de Fathima, une 
Ingallawa, jeune femme de 17 à 18 ans : 

CFA 
Deux boucles d'oreilles 

................... 2.000. - 
Un collier avec pendentif en agate lariielt 

........... 2.000. - 
Un collier en argent doré 

.................. 1.500. - 
Un collier comportant des gourou ladenit ........... 8.500. - 
Un collier auquel était suspendu, entre autres, trois pendentifs en 
agate, dits len joui et des lenelit d'une valeur totale de 

..... 14.500. - 
Un collier d'argent doré avec une médaille en pendentif dit sarka 150. - 
Une amulette d'argent tcherot ................ 2.000. - 
Deux bracelets plats de type ingallawa, proches de certains brace- 
lets du Mzab, samaraî à 1000 CFA chacun .......... 2.000. - 
Deux bracelets en perles brodées dinguidaten à 100 CFA (un bra- 

celet = dinguida) ..................... 200. - 
Deux petits bracelets en aluminium, à 50 CFA chacun ..... 200. - 
Soit un total de ...................... 44.950. - 

Nous pouvons ajouter à cela la valeur des vêtements, qui font partie 
intégrante de la parure: 

CFA 

Un turban indigo allechou ................. 3.000. - 
Une blouse blanche brodée de décors rouges a/lek ....... 1.500. - 
Un pagne bleu indigo, dit téri 

................ 1.600. - 
Soit un total de ...................... 3.400. - 
Total général ....................... 48.350. - 

CONCLUSIONS 

Les informations concernant les bijoux deviennent de plus en plus difficiles 
à obtenir, au fur et à mesure que l'on s'éloigne des traditions. Les réponses que 
nous recevions il ya trente ans, quinze ans, dix ans, réponses contrôlées auprès 
de multiples informatrices, sont maintenant devenues rares. Ce n'est pas seule- 
ment une question d'ignorance, d'évolution sociale ou économique, ni même une 
question d'âge, mais aussi une attitude. Les femmes, en pays touareg comme 
ailleurs, ne veulent pas être hors de leur temps. 

De plus, la mémoire des civilisations de l'oralité, mémoire précise et qui 
savait restituer un certain nombre de connaissances, accumulées parfois pen- 
dant des générations - huit à dix au minimum, si nous opérons le contrôle des 

généalogies - est devenue fragile. Elle reposait sur un ensemble de structures : 
organisation sociale, économie, niveau technique. Elle était réapprise pour 
chaque classe d'âge, par l'éducation familiale. Ses exigences étaient aussi bien 
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celles de l'histoire, des chants, des poèmes, que des observations du terrain, 
des troupeaux, du gibier, connaissances sans lesquelles la vie opère une redou- 
table sélection. Or, il suffit d'un éclatement, dans n'importe quel domaine - 
et la présence des transistors, dans de nombreux campements, est l'une de ces 
causes - pour rompre l'équilibre, pour modifier la hiérarchie des valeurs. Les 

possibilités d'un inventaire culturel deviennent de plus en plus restreintes et 
notre mission 1971 est un sondage déjà inquiétant. 

Cependant, le processus de désintégration est plus lent dans les milieux 
sociaux de condition inférieure. Ainsi, les femmes de Bella (groupe des Irha- 

wallen), les femmes de forgerons (/naden), les servantes, dans les campements, 
les femmes de tributaires, éprouvent encore le besoin d'une protection simple, 
directe, efficace, visible, en fait d'une protection quotidienne. Par conséquent, 
elles se servent toujours de ces boucliers moraux, voire de cette prophylaxie 
que représentent les parures et les bijoux par leur valeur de fécondité due au 
matériau : coquillages, cauris, de défense " contre le mauvais oeil ., " contre les 
fausses-couches ., " contre les pertes de sang . grâce à l'agate, de bénédiction 

grâce à l'argent (métal pur autorisé par le Prophète) et finalement grâce à 
toutes ces formes et types de bijoux qui aident, même s'il est difficile de préciser 
pourquoi et comment, même si l'on ne sait plus. 

Les origines sont multiples et cette tentative de " lecture des bijoux» 
démontre qu'il ya effectivement des séquelles d'un culte de fécondité que nous 
retrouvons par un style phallique, par le triangle sus-pubien, par des formes 

stéatopyges. Rien de tout cela ne peut être démontré avec certitude, sinon par 
analogies, parallélismes, par les répétitions de mêmes phénomènes et parce 
que c'est humain. 

Les formes ne sont pas le développement d'un seul modèle originel, mais 
de plusieurs sujets ;à la manière d'une " recette ., le bijou emprunte des 

«pouvoirs», les additionne, afin d'être plus efficace. Il s'agit d'un syncrétisme. 
Le pendentif emprunte aussi des formes qui " plaisent à l'oeil ., le " pour 

faire joli .à d'autres bijoux. Il suffit de partir d'une tète de filiation parmi les 
modèles-types, pour s'apercevoir du grand nombre d'interprétations person- 
nelles, alors même que la majorité des bijoux restent encore très traditionnels. 
La liberté d'invention se manifeste par un éventail restreint à nos yeux, mais 
il est à comprendre par rapport au contexte culturel et prend ainsi d'autres 
dimensions, car le jeu s'opère à l'intérieur d'une construction rigoureuse, d'une 
géométrisation des formes, qui impose des automatismes techniques, un même 
style. C'est pourquoi l'individualisme qui exige courage et maîtrise surgit 
plutôt dans les petits détails, par une sùreté de traits, de taille, l'équivalent 
d'une signature d'artisan, en somme, par ce qui permet de les reconnaître et 

a. Collier " tadenit " composé de perles d'argent " ismana " et d'un gourou en forme de croix 
d'Agadès tronqué aux deux extrémités (In-Gall). 

b. et c. " Gourou " de la région de Tchin Tabaraden. loullimminden de l'Est. 
d. De la même région, deux variétés de " chatchat " qui évoquent la croix tréflée de Mauritanie, 
dite " croix du Trarza ". 
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de dire :" Ceci est de Captini de Tahoua, de Rissa d'In-Gall, ou encore d'Ezaga 
des Kel Nan. e 

Le bijou est également sécurité sociale, épargne, monnaie d'échange, 
classe sociale, prestige et coquetterie, langage du beau encore. Nulle part au 
monde, la femme ne perd ses droits, ni ce que ses parures dégagent de féminité. 
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DIETERLEN Germaine : L'auteur a bien voulu nous envoyer le texte d'une étude . Bijoux 
touaregs ., qui sera publié dans Journal de la Société des a/ricanisles. Les collections de 
Z. Ligers possèdent certains types de bijoux . Tantagargas . des Touaregs maliens de la 
région de Gao. Or, ces pendentifs sont composés de deux parties : le ciel et la terre. De plus, 
les motifs rappellent ou situent la parenté, le mariage, la richesse, les ancêtres, en bref un 
microcosme du monde quotidien. Par la forme, ces bijoux sont cependant un peu différents 
des bijoux habituels et nous paraissent être davantage d'inspiration nègre, que d'inspiration 
berbère. 
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II. AMAZONIE (P. -Y. Jacopin)1 
La pratique anthropologique diffère sensiblement de celle des autres 

sciences, du fait que la connaissance et son élaboration dépend beaucoup plus 
du sujet que dans d'autres disciplines ; ne serait-ce déjà que parce qu'il n'est 
pas possible d'expérimenter de manière autonome, et que les expériences 
se déroulent sans cesse sous les yeux de l'observateur, sans qu'il n'en ait décidé 
ni le temps, ni l'ordre, ni l'endroit ; il est par conséquent impossible d'éliminer 
ou de régler les variables, ce qui pourtant est le fondement même de l'expéri- 
mentation. 

Du statut de l'expérience dépend le statut de l'explication. Or, ces pro- 
priétés de l'activité ethnographique (et plus généralement de toutes les sciences 
humaines), bien loin de constituer pour nous des inconvénients, sont au contraire 
les conditions nécessaires de la cohérence des interprétations ; cette critique 
du rapport du sujet à l'objet est du reste une des caractéristiques commune 
aux sciences contemporaines ; l'objectivité absolue n'existe plus. 

Sur le terrain ce qui se passe dans la tête de l'anthropologue est donc 
décisif, et il est essentiel qu'il parvienne à contrôler et à décrire l'évolution de 
ses présupposés en fonction de sa pratique, de manière à pouvoir construire 
une méthode (hypothético-déductive) adaptée aux conditions du terrain ; 
isolé devant des gens et des phénomènes qui lui sont étrangers et exotiques à 
de multiples titres, l'ethnologue ne cesse de réinventer l'ethnologie ; ou plutôt, 
de par son action il ne cesse d'infirmer ou de confirmer ce qu'il savait, ce qu'il 
croyait ; cet aspect élémentaire est peut-être, du reste, le propre de toute activité 
scientifique : le primat donné à la pratique et la tentative sans cesse renouvelée 
et développée de contrôler, mesurer, établir, situer, révéler, enrichir, observer, 
démontrer la relation qui lie la théorie à la pratique. 

Il nous a paru utile ici, de reconstituer ce processus, puisque chaque voyage 
constitue dans l'enquête un nouveau dépaysement. 

LE PREMIER VOYAGE 

Au départ du premier voyage, l'exotisme n'est qu'un ensemble de préjugés 
et de principes plus ou moins élaborés et qui font, par avance, un sort arbi- 
traire (et sécurisant) à la réalité. Or, très vite et selon les limites ainsi assignées 
à l'expérience - où commence le terrain ?- ces conceptions se trouvent mises 
en défaut et se désagrègent. L'observation, les questions, les réponses, corres- 
pondent plus ou moins à ce qu'on aurait pu attendre, mais en même temps ne 
s'y réduisent pas ; les phénomènes restent totaux et la pratique persiste et 
résiste à la théorie : les réponses aux questions sont logiques et pourtant dérou- 
tantes (et cela compte tenu de l'inadaptation de l'ethnologue et de la réserve 
des informateurs). Face à cela deux attitudes sont possibles (entre lesquelles 

1 En 1970/71 M. Jacobin se trouvait en mission ethnologique durant 18 mois en Amazonie 
subventionné par le FNRS. Ses collections sont acquises par notre Musée d'ethnographie 
par la # Société des Amis du Musée. 
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on pourrait trouver toutes les gradations, se reflétant ensuite dans les mono- 
graphies) : construire autant de médiations qu'il est nécessaire pour préserver 
ses théories, sa méthodologie et son idéologie, donner le pas constamment à la 
théorie sur la pratique, ou au contraire accepter délibérément l'action, au 
risque d'avoir à bouleverser complètement son cadre de référence. 

Nous avons choisi le deuxième parti, celui de faire de l'ethnologie " parti- 
cipante »; c'est-à-dire que cette problématique se révéla pratiquement pour nous 

un faux problème, de toutes façons on ne peut échapper à la vie quotidienne. 
Le premier séjour se passa donc à vivre le plus complètement possible avec 
les indiens : s'entraîner à leur mode de vie, commencer à apprendre la langue, 

participer aux expéditions de chasse, pèche, cueillette, etc. Le résultat en fut 

une destruction de mon système de référence théorique, duquel ne subsistait 
plus bientôt qu'une idée extrêmement générale, qui reflétait exactement l'expé- 

rience concrète ; ainsi si les hommes font leur propre histoire, c'est en utilisant 

plutôt deux modes spécifiques d'adaptation et de modification du milieu : 
l'organisation sociale et la représentation cognitive. Les deux premiers mois de 

reconnaissance passèrent donc à questionner et prendre des notes sur la techno- 
logie et tous les faits et gestes de l'existence, c'est-à-dire comment les Yukunas 

obéissent aux lois naturelles ; par exemple que le chasseur et son chien ont 
exactement les mêmes conduites d'affût et comment ils se complètent parfai- 
tement, le chien par son odorat, l'homme par sa vue et son intelligence, comment 
ils ne font plus qu'un. 

Il se dessine alors la première description matérielle de la vie sociale : au 
centre, spatialement on trouve la maloca, la grande maison communautaire 
traditionnelle, autour de laquelle s'organise la vie de plusieurs ménages patri- 
linéaires ; économiquement le fondement est la division sexuelle du travail, 
l'agriculture étant dévolue aux femmes et la chasse et la pèche aux hommes. 
D'emblée, on est donc frappé par l'assignation très stricte des taches, et ceci 
jusque dans les travaux mixtes comme celui de l'emménagement de la " chagra ., 
la clairière cultivée. Puis on remarque que tous les comportements sont ainsi 
nettement marqués d'une signification sociale, ce qui rend finalement la vie 
quotidienne (en promiscuité) assez détendue, toujours égale à elle-même. Où 
tout est fixé traditionnellement le temps ne compte plus ; même les guerres 
semblaient prévues ; les conflits et le pouvoir ont toujours été réglé et seront 
réglé de tout temps, du moins était-ce ainsi avant que l'apparition des blancs 

ne dérègle tout. En effet, seul le contact avec l'Occident a introduit une contra- 
diction décisive et insoluble, qui depuis que les indiens ont décidé de faire la 

paix avec ce puissant arrivant, se répète constamment, à jamais incompréhen- 

sible, incompatible... 
Tout naturellement, l'enfant entre aussi petit à petit dans cet univers 

monotone, sans histoire. Les mariages se font entre deux maisons voisines (à 
moins d'un jour de marche), suivant le mode d'échange restreint avec la 

cousine croisée ; parmi les malocas environnantes on trouve donc des alliés qui 
sont aussi des partenaires cérémoniels. Ainsi les Yukunas, les hommes, occupent- 
ils la forêt... 
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LE SECOND VOYAGE 

Le deuxième séjour fut plus long. Le cadre de référence était donc posé, 
et mon propre travail n'y échappait pas puisqu'il s'y trouvait tout naturelle- 
ment inscrit et soumis dans le cadre plus général de l'enquête ethnographique ; 
c'est aussi à ce moment que je commençai à recueillir les premiers objets 
destinés à ma collection. Contraint d'aller vivre dans un campement « cau- 
chero », je passai plusieurs mois complètement isolé, avec quatre hommes, 
dans la forêt ; ainsi en plus de la recherche de la nourriture, l'activité princi- 
pale était la récolte et la préparation du latex. 

Petit à petit, au gré des associations et des commentaires, se dessine alors 
la seconde et immense fresque de l'existence Yukuna, formulée et même 
e formalisée » dans le récit mythique, qui justifie le monde. La toile se tisse au 
fil de la vie quotidienne et se noue autour des prohibitions, des rituels, des 
cérémonies, signifiés par les mythes. Commence alors l'élaboration d'une 
dialectique entre ce vaste cadre, les faits, les phénomènes vécus et observés, 
et leurs interprétations. Il ne s'agit plus de la construction d'une théorie 
abstraite et externe, mais bien d'une représentation de plus en plus systéma- 
tique qui se structure sur plusieurs plans, peu à peu, en suivant étroitement 
les diverses pratiques et leurs significations symboliques (allusions aux mythes, 
présages, magie, etc. ), et qui finalement ne renvoie qu'à elle-même. Dans un 
premier temps, le référent restait donc quelque peu structuraliste ; au travers 
de la découverte des divers faits sociaux, il s'agit toujours de retrouver la 
cohérence de la société. Par exemple, les peintures corporelles signifient au 
niveau conscient la participation des acteurs à une manifestation collective, 
au niveau subconscient l'appartenance exemplaire à la cérémonie sacrée, et 
inconsciemment l'identification au temps et aux héros mythiques ; une telle 
forme symbolise donc plusieurs signifiés combinés, qui chacun feront référence 
à des conduites différentes. 

De même peut-on classer les « bals » selon leur signification. Il ya tout 
d'abord les cérémonies où l'on échange le produit des cueillettes ; les invités 
en échange de leurs danses, reçoivent ainsi les grands bols de « chicha »à peine 
fermentée ; dans cette catégorie il faut mentionner à part le « chontaduro » 
où les acteurs masqués et travestis dansent successivement les animaux de la 

création, puis le bal d'alcool d'ananas qui permet par le biais de l'ivresse de 

régler les conflits sociaux. Ensuite, les cérémonies plus sacrées qui mettent un 
terme au deuil, aux périodes d'initiation, ou encore à l'inauguration d'une 
nouvelle maloca. Enfin, les cérémonies du « jurupari », le « culte » secret des 
trompes interdites aux femmes, qui fonde la division sexuelle de la société, la 
dévalorisation du travail féminin, et plus généralement l'ordre du monde. 

Là, aussi, la maloca reste le centre socialisé de l'univers. Et même si les 
femmes ne jouent jamais un rôle sacré, elles n'en sont pas moins celles sur 
lesquelles reposent la distribution de la nourriture, le plus souvent en grandes 
quantités puisqu'on danse en général deux jours et deux nuits, presque sans 
arrêt. Ainsi vivent les Yukunas, les hommes... 
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TNOISIF: N11: VOYAGE» 

Ainsi situés les uns par rapport aux autres et définis sur la réalité, il deve- 

nait possible d'explorer les niveaux entiers. Le séjour précédent se terminait 

sur une évidence sous-jacente et problématique ; en effet, les relations des 
Yukunas avec leur milieu étaient très individualistes, individualisées, a égocen- 

triques»; mais avancer cette question, c'était introduire des critères externes, 
en quelque sorte subjectifs et occidentaux (ethnocentriques). La restructuration 
des premiers éléments d'analyse conduisait donc à des préoccupations fonction- 

nelles, et de plus en plus mon travail s'orientait vers les explications idéolo- 

giques : mythes, sorcellerie, rituels, en un mot l'épistémologie pratique. 
Je passai donc plus de six mois à m'initier aux mythes et à la magie ; et 

au fur et à mesure que j'appréhendais et entrais dans leur connaissance, les 
Yukunas me faisaient participer et m'associaient à leurs pratiques symboliques, 
car maintenant je . savais ". Tout naturellement ressurgissaient les détermi- 

nations qui furent à l'origine du travail, et qui bien soir lui sont en dernier recours 

externes. Par rapport à notre idéologie pluridisciplinaire (philosophie, droit, 

sciences, etc. ), l'idéologie unitaire des indiens révèle ses fonctions ; ce caractère 
unitaire qui surprend d'emblée, provient de ce que la société Yukuna n'est pas 
divisée par la lutte des classes ; l'idéologie est unique et fonctionne de la même 
manière pour chaque individu, l'unissant ainsi au groupe par le biais du mythe, 
des rituels et des cérémonies, véritables pratiques idéologiques (f) ; c'est là 

que se règlent en commun et collectivement les contradictions fondamentales, 

c'est-à-dire celles sur lesquelles reposent toute la société. La pensée est donc 
fondée aussi sur un système d'induction-déduction, mais la tendance générale 
est de renvoyer les difficultés et d'en trouver les solutions dans l'imaginaire. 
Dans la sorcellerie, la magie prend une fonction scientifique puisqu'elle permet 
de connaître et d'agir à distance, mais la pratique reste totalement surnatu- 
relle ; exclusivement limitée à l'énoncé de formules, elle est constituée par une 
réification de la terminologie de sorcellerie ; le sorcier n'agit ainsi que par 
concentration, il " pense ". Ceci permet alors toutes les transformations possibles 
et imaginables des héros et éléments du mythe, et par conséquent aussi de ses 
interprètes, protagonistes des cérémonies. Le monde est entièrement symbolisé 
et la réalité n'en finit jamais d'être un continuel cinéma. 

La mythologie est formée en un système encadré par deux très longs 

mythes : celui de la création du monde par quatre héros (dont un désobéissant), 

qui, à partir d'un univers préexistant, inventent le monde et ses hommes tels 

qu'ils nous apparaissent actuellement ; en voyageant, ils créent la nuit, le 

sommeil et les songes, l'eau et les poissons, la maloca et son grand toit, etc., le 
tout finissant par l'histoire du jurupari ; cette " histoire . est de plus suivie 
d'un appendice pour expliquer les blancs ; l'autre grand mythe est celui du 
héros culturel, c'est-à-dire le premier Yukuna moderne, qui lui aussi parcourt 
le monde en le retouchant par-ci, par-là, dans le but de nous en indiquer le 
bon usage. Entre ces deux e contes + se trouve une série indéfinie de mythes 

plus petits, justifiant eux aussi la réalité concrète. Cette fonction du récit 
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mythique intervient pratiquement chaque fois qu'il est évoqué, vécu dans les 
rituels, les cérémonies et même la magie. 

La sorcellerie est beaucoup moins métaphorique ; elle consiste tout d'abord 
en un grand catalogue encyclopédique des animaux, des éléments naturels, 
de l'espace repéré par les fleuves, etc. Le but est d'abord de pouvoir évoquer 
les éléments de l'univers chaque fois qu'un individu entre ou sort du monde 
et de la communauté (naissance-baptême, mort-deuil, réels, ou métaphoriques 
dans les rituels), ceci évidemment à titre préventif. Ensuite, la langue de sorcel- 
lerie sert aussi à la magie noire et blanche ; ainsi réifiés par son énoncé (le plus 
souvent mental), le sorcier peut alors explorer les êtres, les choses et l'espace ; 
en s'arrêtant aux endroits qualifiés, il pose des sortes de questions fermées, 
dont il perçoit la réponse sur les parties de son propre corps, qui sert alors de 
domaine signifiant. Ainsi les Yukunas, les hommes savent... 

QUATRIÈME VOYAGE 

Le dernier séjour fut essentiellement consacré à vérifier et fonder par des 

moyens hypothético-déductif plus éprouvés, les précédentes observations. Pour 

ce faire nous avons élaboré un vaste cadre théorique de référence et une métho- 
dologie complexe pour pouvoir utiliser la méthode clinique de Piaget. Traduites 
en termes de psychologie génétique, les propriétés de l'idéologie Yukuna sem- 
blaient très préopératoires. Le cadre général de cette hypothèse reste évidem- 
ment l'adaptation par assimilation-accomodation, dont la généralité nous paraît 
seule susceptible de réaliser l'adaptation, le choix et l'application des épreuves 
de l'Ecole de Genève, dans des conditions anthropologiques convenables. Ce 
délicat travail interdisciplinaire fut accompli avec une psychologue colombienne, 
Mlle Rebecca Puche Navarro, qui pendant deux mois «interrogea» des enfants 
et des adultes. Les recherches furent poussées dans deux directions : tout d'abord 
en référence à la formation et à la fonction du nombre, qui devait permettre 
une étude comparative intensive en utilisant un référent clair et précis, prati- 
quement et théoriquement, du fait qu'il a été particulièrement étudié à Genève, 

et parce qu'il reste inséparable de l'histoire des sciences de la culture occiden- 
tale ; ensuite pour obtenir des éléments de comparaison extensifs, nous avons 
étudié la causalité en procédant par sondage dans la pensée (sauvage) Yukuna. 
Comme d'habitude, l'introduction de nouvelles déterminations s'est révélée 
très féconde, permettant de renouveler systématiquement la problématique 
et de poser des questions de plus en plus pertinentes. 

Le résultat très général auquel nous semblons parvenir, est que les repré- 
sentations des Yukunas obéissent plus à des propriétés perceptives et intuitives 
qu'à une logique métrique (constitution du nombre, mesure par unités, etc. ) ; 
peut-être même pourrait-on parler de métrique «topologique », dans la mesure 
où l'appréciation des dimensions n'est pas seulement due à un système de 
perceptions immédiates comme chez le jeune enfant (stade préopératoire, 
jusqu'à 4-6 ans), mais sur un système de réglages par coordination des intuitions ; 
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les Yukunas donnent ainsi beaucoup plus d'importance aux qualités qu'aux 
quantités ; ce qui s'explique si l'on admet que dans un milieu selvatique, un 
système de référence basé sur les apparences est bien plus économique qu'un 

système de mesure classique ; encore faudrait-il pouvoir maintenant reprendre 
la description de cet espace, par exemple, pour en connaftre plus précisément 
les propriétés (la topologie que nous connaissons étant finalement construite 
par référence et " généralisations de l'espace euclidien) ; quoiqu'il en soit il 

ya en tout cas de bonnes raisons de penser qu'il existe des relations dialec- 

tiques entre le milieu, le mode de production. et par exemple la topographie 
de chaque société. 

Ceci montre à l'évidence que l'indien n'a rien à nous envier, et qu'il fait 

plutôt l'économie de certaines structures logiques - inclusion numérique par 
exemple - pour développer d'autres organisations plus efficaces selon style 
d'adaptation au milieu ; sans jamais pourtant que les déterminations de celui-ci 

soient mécaniques. Une fois de plus, les explications de l'ethnologue ou du 

psychologue ne peuvent pas être parcellaires et empiriques, et les résultats 

s'obtiennent toujours aux dépens de l'ethno et de l'anthropocentrisme. Encore 

une fois l'Homme s'efface derrière les hommes, leurs actions, leurs idéologies, 
leurs histoires. 

LA COLLECTION ETHNOGRAPHIQUE 

La collection ethnographique a été recueillie en respectant le plus possible 
la fonction et l'importance de chaque objet par rapport à l'idéologie Yukuna, le 
but étant de pouvoir reconstituer fidèlement la vie quotidienne. Ainsi très peu 
de critères esthétiques, au sens occidental du terme, ont présidé au choix des 

objets (puisque les Yukunas n'ont pas d'esthétique) ; la beauté n'a de sens que 
par rapport à la fonction pratique et à la tradition dans la confection. C'est 

pourquoi par exemple un objet de bois prend de la valeur en vieillissant, alors 
qu'un diadème de plumes perd ses effets (magiques) avec le temps, au fur et à 

mesure que les couleurs se fanent. 

162 

Numérisé par BPUN 



III. NOUVELLES-HÉBRIDES (J. Gabus) 
PROJET DE MUSÉE A PORT-VILA (ILE DE VATÉ), NOUVELLES-HÉBRIDES 

(Séjour du 5 septembre au 3 octobre) 
Nous attachions une grande importance à l'invitation du peintre Nicolaï 

Michoutouchkine, car le but de ce voyage d'étude correspondait à des travaux 
analogues que nous avions faits dans le cadre de l'UNESCO, afin de sauvegarder 
certains aspects du patrimoine traditionnel culturel et surtout de laisser en 
place le maximum de références, car ce que nous appelons « musée d'ethno- 
graphie * dans le monde occidental devient en ces lieux « musée d'art et d'his- 
toire », les civilisations de l'oralité n'ayant pas d'autres témoins que ces 
oeuvres traditionnelles. 

Les sociétés mélanésiennes peuvent ainsi prendre conscience de ce qu'elles 
sont. Dans ce cas, la vocation d'un musée est aussi celle d'un état civil. 

Pendant la durée de notre séjour, nous avons pris contact avec le résident 
français, M. Langlois, son chef de cabinet, M. Vallet et d'autres collaborateurs. 
Ces contacts furent immédiatement très sympathiques et ouverts, d'autant 
plus que l'idée d'un centre-musée était celle du résident. 

Sur la base de nos entretiens, nous avons pu remettre au résident, la veille 
de notre départ, un rapport concernant : 
1. Des commentaires de l'avant-projet (étudié par l'architecte-graphiste pen- 

dant mon séjour) d'un musée et d'un centre artisanal. 

2. Une proposition pour l'installation du musée, avec la planification, réparti- 
tion des sections et fonctions, puis création d'un centre artisanal, avec 
maison des artisans (maîtres traditionnels) et des élèves, atelier collectif 
pour lequel nous avons proposé la reconstruction exacte de la « grande case 
des hommes » que nous avons vue à Tongariki, puis galerie d'art (recherches 
en matière d'art moderne, sous la direction d'un Wallisien, Aloï Pilioko), 
école (utilisation de l'école existante, avec de légères modifications) 1, le tout 
de style traditionnel et présentant l'aspect d'un musée de plein air qui devient 
en fait l'orientation de ces constructions et de l'ensemble. Ajoutons que tout 
le terrain libre peut être aménagé en jardin botanique, qu'une partie (côté 
falaise) se prête admirablement à des cultures presque naturelles d'orchidées 

et que, de plus, la présence d'un ornithologue allemand permettrait l'installa- 
tion facile d'une volière. Les oiseaux de cette région sont, vous le savez, fort 
beaux et nous avons vu, chez ce même ornithologue, une volière qui fonctionne 
parfaitement. 
Le fait que le terrain de l'école qui serait mise à disposition par le Commis- 

sariat français soit situé au bord de la lagune, à dix minutes à pied de l'Hôtel 
du Lagon présente donc une valeur touristique importante. Les bateaux qui 
s'arrêtent pour une escale, avec parfois mille passagers, utiliseront, c'est évident, 
cette ressource. Pratiquement, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Pour les 

1 Une galerie de vente. 
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touristes fixés au Lagon, ce serait à la fois une promenade, un lieu d'achat 
et - je l'espère - une source d'informations, le tout pouvant s'intégrer dans 
la propagande touristique des Nouvelles-Hébrides. 

LA PROPOSITION CON(: Ht7t 

Constructions 

Deux bàtiments de style local et en matériaux locaux. 

a) Dépôt. 
b) Deux salles d'expositions comportant : 

- exposition permanente, 

- exposition temporaire. 
Ces bàtiments se construiront par étape ; tout d'abord le bâtiment " Dépôt 0 

qui, en même temps, sera atelier de montage, puis la première partie des expo- 
sitions, soit l'exposition permanente. 
Déprit-atelier de montage 

Ce dépôt pourrait être de 3(X1 m'. Contre les murs des panneaux verticaux 
fixés sur rail et mobiles. Ces panneaux seront en matériau léger, par exemple 
en bambou, et permettront d'accrocher les principales pièces de collection. 

lntérèt du système vertical : visibilité immédiate de l'ensemble des objets, 
donc observation plus facile. 

Ce secteur des panneaux sera cependant, dans ce pays, séparé de la paroi 
extérieure pour laisser un passage libre à un homme de façon à contrôler les 
objets et pour veiller au maintien d'une bonne ventilation. 

Au centre du dépôt, une place suffisante pour y installer de longues tables, 
simplement des planches sur chevalets qui permettent l'examen des objets 
du point de vue clinique et la préparation des expositions. 

Dans ce dépôt, il serait bon de prévoir une table de menuisier avec un 
outillage même simplifié. 
Deuxième bdtimenl: %fusée statique et dynamique 

Ce bàtiment pourrait être d'une surface de 800 m', voire 1000 m', cepen- 
dant, en première étape, la partie réservée à l'exposition permanente serait 
de 400 m2 (Musée statique). Le Musée dynamique s'inscrira dans la deuxième 
étape. 

Disposition cl scénario 
1. L'environnement 

Situation géographique à l'aide de cartes et de photos. 
2. Peuplement 

Carte des ethnies, soit les principaux types raciaux à l'aide de cartes et de 
photographies. 
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3. Les migrations 
Cartes qui comporteront aussi bien les courants marins que les vents, soit 

les influences naturelles qui expliquent en partie les mouvements de popula- 
tions de l'ouest à l'est et évoqueront l'ensemble de l'ère malayo-polynésienne. 

4. Les transports 

C'est en fait l'explication fondamentale de cette culture ; donc : bateaux 
en maquettes, cartes polynésiennes en bambou et coquillages, photographies. 

5. L'habitat 

Maquettes, photographies, matériaux. 

6. Les techniques 

a) Matières premières (civilisation du coquillage, pierre, os, bois, fougère, 
écorces, ivoire). 

b) L'outillage. 

e) Les gestes techniques, donc photos des diverses phases de la fabrication. 
d) Phases de fabrication dans leur réalité. 

La présentation peut être évoquée par les techniques classiques : poterie, 
vannerie, boissellerie, tapas, etc. 

7. Les centres de style 
Cette section sera la plus importante. Elle est présentée à l'aide des objets 

de la collection " Michoutouchkine . en suivant dans la mesure du possible le 
peuplement de l'ouest à l'est. 
L'exposition temporaire : 

Inventaires (plan de détails, d'exécution du mobilier seront fournis par le 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

8. Les jonctions: l'élude des jonctions, leur analyse 
Il s'agira d'une lecture dont la codification sera expliquée graphiquement 

(symbolisme d'un objet), par exemple : in catalogue de l'exposition " Art 
océaniens du Musée d'ethnographie de Neuchâtel : la massue à double visage 
des îles Marquises. Cette évocation situera la dynamique de l'Art océanien, 
dont les forces intérieures, le contenant de l'objet n'étant jamais qu'une évoca- 
tion très discrète. 

9. L'économie 

Thème : la terre et l'eau, soit cueillettes, agriculture, pèche, et leurs consé- 
quences : marchés, troc, monnaie. 

10. La oie sociale 
Les démonstrations peuvent être faites par sondage en divers centres 

culturels, par exemple l'organisation de la maison des hommes. 
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11. Confrontations et influences 

Art océanien dans l'art occidental, soit l'impact de cet art chez les impres- 
sionnistes, par exemple. 

12. Art et société moderne 
Un aspect de cet art traditionnel, de son évolution est à présenter par les 

recherches actuelles des peintres et sculpteurs du Pacifique et en particulier 
des Nouvelles-Hébrides, en y incorporant celles-ci à partir de l'atelier. 

Remarque : Il convient de normaliser les cartes et les photos. Toutes les 
cartes auront le même format. Elles seront présentées en couleurs et les choix 
des couleurs seront fonction de l'ensemble de l'exposition de façon à provoquer 
une luminosité avec contraste selon les objets et cela tons sur tons sur une surface 
neutre. Les caractères d'imprimerie seront choisis en trois dimensions : grands, 
petits et moyens, soit pour les cartes, les étiquettes, et les textes originaux. 

En fait, il s'agit d'une mise en page qui répond aux mêmes règles que celles 
de l'imprimerie. Les photos seront également normalisées : un format agréable 
est de 50 X 60 centimètres. 

Equipement 

10 Vitrines-murs. 

2° Vitrines hautes et vitrines tables. 

30 Cimaises mobiles. 
4° Dispositif électrique. 

5° Eclairage : diffus et incandescent (tubes, spots, projecteurs). 
Pour tous ces points, des informations techniques seront envoyées par le 

Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 

L'inventoriage 

Fiches descriptives, enregistrement, soit dans l'ensemble une information 
détaillée et avec exemples qui seront expédiées de Neuchâtel dans un temps 
très court 1. 

Planification 

Pour des raisons budgétaires, nous suggérons les étapes suivantes : 
10 Construction du dépôt-atelier de montage. 

20 Construction de l'exposition statique sans que la partie réservée à l'expo- 
sition temporaire qui figurera cependant sur le plan ne soit commencée. 

1 Informations techniques, modèles de fiches furent expédiées dès notre retour. 
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30 Dans le musée statique, seuls les vitrines-murs seront exécutées donc 

solution meilleur marché, en veillant pour des raisons de climat local à ce 
que l'aération intérieure dans les vitrines par des ouvertures du côté murs 
de la construction et ouvertures vers l'intérieur (aération par le bas et par 
le haut) soit largement prévue. 

L'éclairage de ces vitrines conçues à la manière des vitrines des grands 
magasins et en choisissant des verres ordinaires format standard, comportera 
deux rampes lumineuses bon marché au départ : tube (blanc-chaud) dans le 
haut de la vitrine, tube dans le bas. 

PUBLICATIONS 

Les Touaregs, catalogue de l'exposition (introduction, remerciements et 
prêteurs, l'exposition) par J. GAeus. Les autres textes figurant dans ce cata- 
logue sont dus à la plume de S. E. Monsieur le ministre Mouddour Zakara, 

ministre des Affaires sahariennes et nomades, Marceau Gast, Ludwig G. A. Zöh- 

rer, Henri J. Hugot, C. Keller. 

Le directeur: 
Jean Gabus. 
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LÉGENDES DES PHOTOGRAPHIES 

1 Jeune fille touarègue des Ioullimminden, portant des croix d'Agadès et un " tanfouk 
d'argent. 

2 Exposition . Les Touaregs », section s L'habitat» (vue générale). 

3 Exposition t Les Touaregs ., section " Le passé ", peintures rupestres (collection H. Lhote), 
outillage, vie quotidienne, chasse, parures du néolithique (collection Henri-J. Hugot). 

4 Prêt du Musée du Bardo, Alger : idole néolithique (Hoggar). 

5 Vernissage de l'exposition . Les Touaregs s, en présence de S. E. le ministre Mouddour 
Zakara. 

6 Gravure de sandales, près Hirafok (Hoggar). 

7 Gravure de sandale, près Idelès (Hoggar). 

8 Dakar, exposition " La Suisse présente la Suisse s. Discours du président de " Pro Helve- 
tia» : M. Willy Spühler. 
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piersa sa 
bureaux et fabrique 
2074 marin (ne) 
tél. (038) 331041 

  

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

FEUILLE D'AVIS 
DE NEUCHATEL-EXPRESS 

FAN 
Le plus ancien journal de langue 
française. 
Le plus fort tirage du canton. 

(iý`ý 

79 années d'expérience 
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Un intérieur moderne et confortable 
Tous revêtements de sol 
Tapis - Rideaux 
Devis et projets sans engagement 

Ameublements 

FRUTIGER & FILS 
CERNIER Téléphone 531001 
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Electricité générale Neuchâtel Fondée en 1931 

B. GROUX 
Installateur-électricien diplômé 
Bureau et magasin: 
Rue Plerre-à-Mazel 2 
95 (038) 243838 

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

H. MARTI SA. 

VI M 
Menuiserie 

Decoppet & Cie 
Neuchâtel 

Evole 69 Tél. 251267 
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E. VOGEL 
Atelier de reliure 
Rue du Musée NEUCHATE1, Tél. 252635 

Plâtrerie-Peinture 

Bura & Linder S. A. 
Neuchâtel 
Poudrières 43 
Tél. (038) 25 2164 
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Léo Brandt et Cie Chauffages centraux 
Ventilation 
Rue du Seyon 17 
Neuchâtel 
Téléphone 251206 
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

M. SAUSER 
Menuiserie en bàtiments 
Agencement de magasins 

Ecluse 17 

Toutes réparations 
Neuchâtel Tél. 25 22 85 

STOPPA & CARAVAGGI 
Entrepreneurs 

Constructions - Réparations 
Transformations - Carrelages 
Revêtements 

NEUCHATEL Poudrières 13 Tél. (038) 255721 

Serrurerie Ferronnerie 
Constructions métalliques 

Marcel Guillot 
Ecluse 21 Tél. 2521 16 Neuchâtel 
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F. MARTINET et D. KLEIN 
Ebéniste d'art Tapissier-décorateur 

Restauration de meubles anciens 
Exécution de meubles et sièges de style 

038 63 25 48 2015 Travors 038 63 21 54 

Entreprise 
de vitrerie 
Commerce de verre 

M. Schleppy 
Charmettes 16 - Neuch&tel 
Tél. 252168 

Travaux du bâtiment 
Verre à vitre 
Glaces Miroirs 

Ecritures facilitées Temps gagné 

TIMBRES 
LUTZ-BERGER SA 
Beaux-Arts 17 2001 Neuchâtel 
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Menuiserie - Ebénisterie 
Réparations en tous genres 

JÄMES SYDLER& FILS 
Dirne 85 (La Coudre) 
Neuchâtel 
Téléphone 332950 
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