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Musée d'ethnographie de Neuchétel

Retour d'Angola
du MEN revient sur un épisode-clé dans l'histoire
de l'institution: Ia deuxième Mission scientifique suisse
L'equipe
en Angola [MSSAJ, qui fut menée par trois chercheurs
neuchâtelois de 1932 a 1933 et qui a fourni une part importante
des collections africaines du Musée.
Tex*e et photos © Musée dethnographie de Neuchãtel.

Présentée au public des

le

6

décembre 200?, Retcur dAngola
occupe les salles du ler etage de Ia

villa de Pury et inaugure une nouvelle sorte d'exposition temporaire
visant a mieux faire connaltre les
collections du MEN.

Thiébaud (1910-1995), geologue,

<<Stars" et es collections a peine

arpentent déjà depuis plusieurs

déballées, les paradoxes de Ia prati-

mois. La scenographie est essen-

que ethnographique et muséale
s'esquissent et les débats consa-

tiellement construite a partir des
notes manuscrites de Theodore
Delachaux: listes d'objets a empor-

assumer lheritage du passC rao

ter, références bibliographiques,

surface.

causerie preparatoire et énumération d'activités a ne pas oublier ten-

Le premier espace est dédié aux

tent d'exprimer Ia tension qui pré-

multiples facettes de Theodore
Delachaux (18?9-1949), natura-

cede tout saut dans I'inconnu.

logue, membre de l'expédition et

Le troisième espace mobilise un
riche patrimoine photographique
constitué de plus de 2000 clichés

conservateur du Musée d'ethnogra-

rassemblés par Theodore Delachaux

phie de 1921 a 1945. La présentation de diverses collections qu'il a
patiemment rassemblées et étudiées fait notamment transparaitre
Ia construction du regard qu'iI por.
tera par Ia suite sur es gens et les

et Charles Emile Thiébaud, qui per-

choses d'Angola.

type de recherches.

liste, artiste, coflectionneur, archéo-

crés aux moyens nécessaires pour

met d'evoquer le <<terrain" et de
souligner a Ia fois le choc de Ia ren-

Retour d'Angola donne par conséquent l'occasion de réuléchir a Ia

constitution d'un patrimoine dont
l'equipe du MEN a aujourd'hui Ia
charge et afire parallelement 'op.

portunité de faire découvrir au
public un ensemble d'objets et de
photographies unique au monde,
dont Ia majeure partie na plus ete
montrée depuis es années 1940.

contre, le poids de Ia collecte, a
polysémie du cadre ethnographique et les ambigultes propres a ce
P,tod'AngoIa

Le dernier espace aborde le retour
Le deuxième espace aborde les pre-

d'Angola proprement dit, a savoir le

paratifs de l'expedition et les motivations de l'ethnographe avant de

processus qui, du deballage a

partir sur le <<terrain'> quAlbert

'étude, ala restauration et ala mise
en valeur des objets, aboutit finale.

Monard (1886-1952), conservateur

ment a interroger le sens profond de

du Musée d'histoire naturelle de Ia

cette entreprise de collecte. Du ter-

Chaux-de-Fonds et Charles Emile

rain aux reserves, entre les objets
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"Cette expedition nous procurerait un riche materiel dechanges au moyen duquel il nous serait possible de combler d'autres lacunes p. cx. celle de rancienne
Mr. 0cc. allemande. Cette lacune remplie, notre Musée serait, en tout cas en Suisse, Ic mieux achalandé pour retude des negres bantous et nous ferions bonne

figure méme a cOté de bien des musées etrangers. Notre musee est trop important pour qu'il soit un simple objet de curiosite. Les nombreuses visites de
spécialistes que nous avons Cues ces dernières annees le montrent a l'évidence. C'est donc un devoir pour nous de chercher a completer ce que nos devanciers
ont eu tant de peine a recolter eta leguer a Ia posterite. Lorsque tous es peuples dits sauvages auront ete niveles par notre civilisation moderne, et ce temps

est maiheureusement proche, nos après-venants seront fiers de posseder ce temoignage des temps passes. C'est donc une valeur qui augmentera toujours et
a tous les points de vue."
Theodore Oelachaux. 1931. Conference préparatoire pour Ia 2e mission scientifique suisse en Angola (1932-1933), p. Sjmanuscrit non publidj

"Je reviens aus poupees et aux femmes do tout a l'heure et je vous dirai seulement pull a fallu route Iaprès-midi et des tresors de patience et meme des tresors
tout court, pour amener leurs proprietaires a nous lee ceder. Mais Ia glace dtait rompue et nous entretiendrons des lors des relations suivies et très amicales avec

toutes ces dames et d'autres encore et ce sera garden-party perpétuelle au camp'
Theodore Oelachaux in: ThEodore Oelachaux et Charles Emile ThiEbaud. 1934. Pays et peuples d'Angola. Neuché tel/Paris: V Arringer, p.100

"Nous quittons Mupa en y laissant de bons et fidèles amis. Comme partout, jai Ic sentiment que je pars au moment oU je pourrais commencerun travail sCrieux
et approfondi, car les collections ne sont pas tout et ii y aurait tant de choses a etudier encore sur place... mais ii Ic faut, car nous sommes tous de petites

molecules enchevetrees a dautres molecules, crochees entre elles selon un système qui est natre societe moderne. Sen arracher de force nirait pas sans
quelque dommage pour soi-méme et toutes celles qui vous entourent."
Theodore Oelachaux in: Theodore Delachaux et Charles Emile Thfdbaud. 1934. Pays et peuples d'Angola. NeuchC tel/Pa ris: V Attinger, p.118
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Uéquip duMEN e,ient surun pisoe-dé dansrhis
toire de Finstuticn a deuieme MissonscientiFiqje
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En 'en avec a proNemaque de lrtIf!caPit dewloppee dans Ieposithntempora!re Fe MEN accuelile
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drolog,e, lab

non (F#ER1deLatone
Cube de cIes,a(onze. e module propose aux
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penseet tn Icxrn,on dun savo!rel Ic tJsternthi
v,ant guise rpétt de generation en generation.
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