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Thtodore Delachaux (1879-1949

Pour continuer le voyage propos par
Hermann Daenzer (voir ddition du 21 aoüt),
voici une date facile ä retenir: 1871. En ef-
fet, cest en lan de gräce 1871 que dcde
Johann Jakob Hauswirth, et cest la mme
anne que nat Louis Saugy. Mais ii y a un
personnage qui a joud un röle important dans
la diffusion populaire des papiers ddcoups
et dont 011 parle aujourd'hui
Neuchätel t l'occasion dune ex-
position au Musde d'ethnographie:
Theodore Delachaux, un artiste
peintre, intdress par les sciences,
1ethnographie, le folklore, les
expdditions en Afrique, la prdhis-
toire. Cest une personnalitd peu
connue au Pays-d'Enhaut et mme
r Neuchätel, doü limportance de

l'exposition qui lui est consacr&
actuellement sous lappellation:
Retour d'Angola.

11 vient au monde en 1879
Interlaken, oü son pre est mde-
ci Le frre dc Thdodore, cest le
docteur Constant Delachaux qui
sdtablit Chäteau-d'Ex et qui
y construit la clinique Alexandra
en 1907, devenue iHötel la Sol-
danelle plus tard. Si vous dsirez raviver vos
souvenirs, relisez dans louvrage «Lieux his-
toriques - Lieux vivants» (paru Rossinire
en 2004) la partie consacre t la Soldanelle.
Ii est intressant noter que le docteur Dc-
lachaux nait la mme anne que le fameux
Docteur Schweitzer soit en 1875.

Mais revenons son frre Thdodore Dela-
chaux. Sans lui, il est probable que bien des
cuvres dc Hauswirth auraient disparu. Cest
lui en effet, qui sest rendu compte des talents
dc Johann Jakob et qui a certainement sauvd
quelques ddcoupages inestimables.

Thdodore est un jeune homme dot din-
nombrables qualits. A 9 ans, ii commence
une collection dc jouets quil comp1tera sa
vie durant. Cc sont principalement des vaches
en bois du Pays-d'Enhaut et des Alpes suisses,

en passant par l'Angola (1932;

des cavaliers et des animaux en terre provenant
dItalie, d'Espagnc, dAllemagne. Chose extra-
ordinaire, certaines vaches en bois rapportes
dAngola ressemblent comme deux gouttes
d'eau edles tailles par nos boubes des Al-
pes dans une branche dc noisetier. Ces objets
sont montrs poür la premire fois a.0 public
durant lexposition «Retour dAngola».

Dessinateur, collectionneur, Thodore bn-
ficie dc lapport des scientifiques dc sa famille
et trs töt il rcoit son premier microscope. A
10 ans ii public un ouvrage sur le plancton.
11 suivra une annde dc formation en zoologie
et en anatomie ä l'Acaddmic dc Neuchä-
tel (future universit). Puis, aprs avoir &d
impressionn par le peintre Hodler, lors dc
lexposition nationale dc 1896 ä Genve, ii
dcide dentrer i lEcole des Beaux Arts ä Pa-
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La ligne graphique et le logo congus pour ISCHE 26 ont dtd 9abors 3
partir de I'embldme originel et de la devise de l'Institut JeanJacques
Rousseau, fondd 3 Gendve en 1912 par Edouard Oapardde, uile devise
qui signifie: Que le maitre apprenne de I'enfant. Et non I'inverse, car tel
dtait, selon Ciaparäde, e <renversement copernicien opdrd par
Rousseau dans I'Emi/e.

Dans la chronique qu'il a consacrde en 1932 aux d3buts de I'rnstitut
Rousseau ( Vingt ans de vie. L'/nstitut J. J. Rousseau de 19125 1932),
Pierre Bovet, son premier directeur, isdique que le dessin de 'image gui
constitue cet embldme est de la main du savant et artiste Thdodore
Delachaux, sOri ami, et que I'idde ainsi illustrde dmane de Clapar5de Iui
m9me.

ris avant de partir deux ans en Italie (Venise
et Florence). En 1901, nous le retrouvons ä
Chteau-d'Ex, oü ii travaille comme artiste.
Nous lui devons deux vitraux ä lgiise de
Chteau-d'1Ex, deux autres ldglise de Rou-
gemont et quelques tris beiles affiches.

Ii quitte le Pays-dEnhaut en 1912 et s'&a-
hut i Neuchatel oü ii commence une nouvelle

carrire au Muse d'ethnographie
de Neuchätei (m.e.n.). Pour assu-
rer sa subsitance, ii continue de
peindre et ii enseigne le dessin,
le poste de conservateur du muse
n'dtant que trs peu lucratif. Ii
consacre presque tous ces loisirs
ä &ablir le premier catalogue sys-
tmatique des collections.

Actuellement, Chäteau-dfflx,
t la maison de 1Etambeau, et ce
jusqu'au 31 aoüt, vous pouvez
admirer queiques habits, jouets
et photos illustrant les activitds
ludiques des enfants du Pays-
dEnhaut ds la fin du XIXe sie-
cle. Pour Delachaux: «Le jouet
prdsente un intdrt trs grand
dans divers domaines: sa gense,
son dveloppement inte'ressent la

psychologie dc lenfant. Lethnographie peut
y trouver dimportants points de comparaison
pour la comparaison gdographique; ii en est
de mme pour l'archologie. Lhistoire dc
lart compare et l'tude dc lart populaire
y trouvent un appoint ainsi que la psycholo-
gie dc lart. Enfin le mode de fabrication et
lindustrie du jouet font partie dc lconomie
sociale.» Thodore Delachaux. 1914. «Jouets
rustiques suisses».

La collection de jouets dc Delachaux pr-
sente i Neuchiitel comporte 1522 pidces.
Eile na dt prdsente quune fois, en 1927.
En ce qui concerne les traditions popuLaires,
Delachaux est un prcurseur en Suisse. Avec
son frre Charles, ils prsentent une collection
de ddcoupagcs au «Kunstgewerbemuseum»
de Zurich en 1919 et font ddcouvrir toute

la Suisse les ddcoupages dc Hauswirth. Thdo-
dore sintresse ga1ernent ä la photographie
pour illustrer ses recherches.

Mission scientifique suisse en Angola
1932-1933

Une premiere expdition neuch-äteloise
avait eu heu en 1928-1929. Thdodore Dc-
lachaux aimerait participer t la deuxiime,
afin denrichir les collections dc son muse.
Au sujet dc ses qualifications, ii crit: «Au
point dc vue physique, jai lavantage davoir
toujours te an sportif bon marcheur, sobre,
ancien officier du Bat. 18. Jaifait un certain
nombre dc voyages dans des conditions fort
modestes, maccoinodant d tout genre de vie.
Jai actuellement 52 ans. Quant d mes capa-
ciWs au point dc vuc scientifiquc, jai fait en
ethnographie une excellente cole en faisant
le cataloguc dc notre Muse (...).»

Dans lactuelle exposition, on peut admirer
la prcision et le soin apportds t ia prpara-
tion. Une grande partie des notes manuscrites
est prsentde. Aucun objet ne manque, et les
prix dachat sont comptabiliss pour dtablir un
budget complet.

Un film a td tourn en 1928-1929. 11 est
prsent lors des confrences donnes par les
participants afin dc rcolter des fonds pour la
2e expedition. Ii faut du courage. LEurope
et la Suisse connaissent une crise sans prcd-
dent, 1ie au fameux krach dc Wall Street du
29 octobre 1929.

Ils obtiennent les fonds ncessaires. Ii par-
tent le 24 mars 1933 dc Rotterdam et tcrminent
leur priple le 12 novembre 1933. Ils ramnent
2 tonnes dc matric1 et plus dc 3000 objcts. 11
a fallu trois ans i Thodore Dclachaux pour
classer et mettrc en valeur une partie dc ses
collcctions. Jean-Paul Renaud

Muse dethnographie Neuchte - Textes et 1gen-
des dc lexposition «Retour dAngola» (Tous droits
rservs).
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T1uodore Delachaux, 1924.
Autoportrait en buste (fac-
simil4). Lithographie, noir
et blanc; 23 x 19 cm. Bi-
bliothque de la ville (DAV),
La Chaux-de-Fonds.
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