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1. - L'enquête ne portera pas seulement sur les
n:étiers d'art, mais sur tout ce que fabriquent les indi
gi.'l.es (musulmans et juifs, hommes et femllles, cita
dins, ruraux ou nomades) il leur usage : pour le yt'te
nH'nt, la parure, la nourriture, l'habitation et son mobi
lier, l'agriculture, l'éle\'age, la chasse, la pêche, ('\c,., ;
ainsi que pour la vente :1 une clientèle indigène ou
t·uropéenne.

II. - Si l'on étudie plusieurs industries ou l'ensem
hie des industries d'une yille ou d'une région, on les
classera par catégories : céramique, tissages, sparterie,
cuirs, bois, lnétaux, etc, .. , en séparant encore, pour
chacune, le tra\'ail des hommes et celui des femmes,

Ill. - Pour chaque industrie, on notera la nature,
le nom et le lieu de provenance des matières premières
elllplo)'ées. ~(êmes renseignements pour ies matières
tinctoriales utilisées.

IV. - On notera, dans le détail, les manipulations
et la préparation des malières premières, avant usage et
pour l'usage l,P. ex. de l'argile pour les objets de terre,
cuite ou non, de l'alfa ou du palmier nain pour tissage
ou objets de spal'terie, etc... ).

\. - On décrira la technill ue de fahriCiition des
objets oU\Tés, ainsi que celle des outils, métiers, instru
ments de confection indigène employés à la transforma
tion des matières premières en produit ouué, On ne
manquera pas de suiue l'ordre o:.:hronologique des phases
du trayail et de donner tous les noms indigènes des
opérations elTectuées et des instruments employés.

VI - On décrira la technique de décoration
(motifs simples et combinaisons de motifs, avec noms,
dessins ou photos à l'appui; (1), la mallière d'obtenir
cette décoration, les outils et ustensiles emplo)'és ; ûn
essaiera de discerner et de signaler, d'après les artisans
eux-mêmes, les influences possibles a)'ant inspiré ceUe
décoration, celles qui ont pu la délormer ou transformer,

\11, - On fera une description sOlllma;re, mais
prtlcise, des principaux objets ou produits de chaque
lIIduslrie, avec dessins ou photos des plus caractéristi
ques.

VIII, - Pour chaque industrie, on indiquera a,'ec
soin: la nature des art isans (hommes, femmes, enfants),
leur lieu d'origine ; a) pour l'ensemble des opérations
que nécessite telle industrie; b) pour la préparation des
Inatières premières ou de certaines d'entre elles comme
la teinture p. ex, ; c) pour la confection de l'objet fini ;
cl) pour la fabrication des outils, métiers ou instruments
de travail.

(1) Quand une industrie d'art Indigène exisle ,bm plusieu..
l'mages ou tribus voislncs, Il csl rare que la décoralion n 'olrre
~·~s des dUrérences entre produits similaires de.. unes ('1 des autres.
C est le cas nolamment des naUes d'alfa d,'s \ iIIages des Deni-Snon.,
des décors de poteries de temmes berbères, ek".

1\, --- Le~ art isaLs 011 ouvrien; cie lelle in(lu~1 l'il'
sont-ils spécialisés dans celte induslrie exclushelllelll,
ou hien OIII-ils 1111 aulre mi'lier ? Et ccci pour le travail
,;tudié aussi hie Il que pour les outils employés dans cc
1rayai!.

X. - Ces artisans ou ouvriers formenl-ils une classe
spéciale de la "oeil;lt\, ulle corporation org-anisée ? Tra
,,,illenl-ils l'II atelier. aYCe dl's patrons 011 1lI11itres
oll\Tiel'~, d"s apprenlis, etc... ou bien l'industrie est-elle
familial!' :' <HI t'Ilcore le Iravail esl-il fail illdi,iclul'lll'
/lient. i~ol'~men! 1par UII herg-cr p. ex. qui fail 1111 trieot,
lres~e rIe l'alfa. rlu palmier, décore clu hois au couleau,
cie, .. ,", ,

"\1. -- A quelle saisoll le tra\ail esl-il fait ? est-il le
plll~ intcllse ,'el pourquoi ?

\ 1I. -- Quelle l'sI l'aire de fahrical ion des objets
l p. ex, de telle espèce tic l,aile, tle tel genre de poteries,
eh'. ? l - On indiquera les principaux cenlres de fabri
cali(ln, le Ilomhrt· des ouniers et apprentis, pour chaque
lTn!re ~Ie l'indllstrie pt pour l'ensemble de 111 région
l'n\ I~agee.

, XIII. - Quels SOllt les récits, croyances, lé!!C1Hles el
dlClolI~ a~'ant cours cbc>z les artisans sur les origines de
lellr in(luslrie ~

'd\'. - Quels sont les croYllnces et les usages magi
ques ou religieux relatifs à l'industrie ; au commellce
ment d 'un ounage, d'une pièce ; à son lH'hhemellt ;
à son interruption à certains moments (heures jours
fêtes ... ) ? ' ,

XV. - Quels sont les eroyances et les usages magi.
IIues ou religieux relatifs aux instruments cl outils dont
011 56 sert 1p. ex. métier à tisser, etc... ).

XVI. - ~)lI, donnera a.ussi exactement que possihle,
el en Iranscnpt,lon phon~!!que, l!!s noms indigènes (ara
hes ou berbères) : a) de 1 mdustne, du métier des outils
ct insirulll~nts emploYI\~, des opér.~tions erre~luées pour
la préparatIon des matIères prerlllcres et la 11Ibrication
1,le.s objets ; b) de toutes les matières employées ; c) des
elcments du décor et du décor lui.même . d) des arti
saliS ct ouvriers, ainsi que leurs auxiliaires'et' apprentis.

XVII. - Par qui et à quel usage sont employés les
ohjets étudiés ?

" XVII!. - On,cherchera à éyaluer ce qui représente
1 mdust~I~" d,u pomt de yue économique et commercial;
les poss'bl!ttes de transformation pour étendre la vente
tics produits à une clientèle plus large, indigène ou
européenne.

XIX: - On cherchera à évaluer le gain des artisans
ou o.unlers ; on ~tablira le salaire ou le gain moyens
llolr Jour de Iray,lIl de x heures, au moment de l'en
quête, ainsi que les fluctuations subies antérieurement.

XX, - Comment le patron d'un atelier établit-il le
budget de ses dépenses : pour la location de l'atelier
l'achat des m~tières premièr~s, de l'outillage, le pa;e~
ment des OUYrlerS, etc, .. A-t-Il recours aux banques au
crédit ? '

. ":<.1', - Signaler pou~ la région étudiée, les indus
tries !lIl!Jgènes qUI ont disparu, plus ou moins récelll
ment. En rechercher la ou les raisons,




