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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
 « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité.»

 Nietzsche 

EXPOSITIONS et RENCONTRES 

À Paris  
* A partir du 18 octobre  en coopération avec le 
musée Rietberg de Zurich, le musée de l'Oran-
gerie propose Dada Africa, sources et influences 
extra-occidentales.
L'exposition confronte œuvres africaines,  amérin-
diennes et asiatiques et celles, dadaïstes de Hanna 
Höch,  Jean  Arp,  Hugo  Ball,  Raoul  Haussmann, 
Man Ray ... Ainsi l'inventivité et la radicalité des 
productions Dada se retrouvent face à  la  beauté 
étrange  d'oeuvres  extra-occidentales  :  statue 
Hemba, masques Makondé ou Hannya du Japon, 
proue de pirogue maori, etc.
Visite découverte de  l'exposition, mercredi 18 octobre à 
18h30, sous la conduite de Cécile Debray directrice du 
musée de l'Orangerie et commissaire de l'exposition.
Mercredi 29 novembre, 19h : conférence de Maureen 
Murphy - maître de conférences en histoire de l’art

contemporain, université Paris1 Panthéon Sorbonne :  
Dada et les arts de l'Afrique: un primitivisme radical ?

Certains  d ’entre  nous  avaient  pu  admirer  cette  exposition  à 
Zürich lors d ’un voyage de l’association au printemps 2016…… 
à ne pas manquer !

*  L'Afrique  équatoriale  atlantique  est  une  région 
dont la sculpture, découverte au début du XXème 
siècle, a été déterminante dans la constitution du 
regard moderne en Occident.
À travers une sélection d'oeuvres emblématiques, 
l'exposition  Les  forêts  natales  montée  par  le     
musée  du  quai  Branly  à  partir  du  3  octobre 
propose  d'en  étudier  les  différents  styles,  à  la    
manière de l'art « classique ».
L'exposition a donné lieu à une série d'analyses, avec une atten-
tion particulière pour la patine des œuvres fang.
L'occasion d'une rencontre avec Ch. Moulherat chargé d'ana-
lyse des collections, jeudi 12 octobre à 19h. au Salon de lecture    
J. Kerchache.
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*  En  1995,  la  Fondation  Cartier  pour  l'art 
contemporain  présentait  la  première  exposition, 
hors du continent africain, du photographe malien 
Malick  Sidibé.  À  partir  du  20  octobre,  un  an  
après sa disparition,  elle  lui  rend hommage avec 
Mali Twist.
À côté d'oeuvres iconiques, l'exposition montre un 
ensemble  250  photographies  dont  un  grand 
nombre  d'images  inédites  retrouvées  dans  ses     
archives.

Pendant toute la durée de l'exposition (jusqu'en février 
2018) les Soirées Nomades invitent des artistes maliens à 
dialoguer avec l'oeuvre de Malick Sidibé.
Programme détaillé disponible sur le site de la Fondation.

*  Le  12  octobre  à  18h30,  la  maison  de  l'Océanie    
propose  Arts  et  divinités  en  Polynésie,  une  confé-
rence introductive à la géographie de la Polynésie et à la 
grande  histoire de son peuplement originel. 
3 rue Cassette à 18h30 – Tel: 01 70 36 35 40

… en Province …
Après  Mexico,  Washington  et  Londres,  l 'exposition             
Les esprits, l'or et le chaman est proposée au château des 
ducs de Bretagne de Nantes jusqu'au 12 novembre.  
Une exposition-événement qui  présente plus de 220 objets, 
issus des  collections du prestigieux musée de l'or de Bogota.

Le  6  novembre,  J.F.  Bouchard  directeur  de  recherche  au 
CNRS, animera une conférence autour de l'exposition pour 
comprendre le chamanisme amérindien.
Amphithéâtre Kernéis –  1  rue Gaston Veil  Nantes à 14h 30 (Entrée libre 
dans la limite des places disponibles).

... et chez nos Voisins :

* Hawaii, Plus de 200 objets importants concernant la culture et l'histoire 
d’Hawaii seront présentés à partir du 14 octobre  au  Linden Museum - 
Stuttgart 
jusqu’au 13 mai 2018.

*  Oceania réunira plus de 200 objets du Pacifique Sud. Une  exposition au    
musée du Cinquantenaire - Bruxelles à partir du 26 octobre.
jusqu’au 28 avril 2018

* TAF 2017 la Foire d'Art Tribal d'Amsterdam, se tiendra cette année du 
27 au 29 octobre. 
De Duif, 756 Prinsengracht  – Amsterdam
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SPECTACLES 
*  Du  4  au  29  octobre  le  Cabaret  Sauvage  présente  Afro  Cirkus            
itinéraire d'un continent. qui retrace l'histoire fascinante de l'Afrique.
Le récit du Cirque mandingue de Guinée est ré-enchanté par les clowns, les 
acrobates et les danseurs.
Parc de la Villette, Paris 19ème

* Le 19 octobre  le Trio Da Kali  se produira en concert au théâtre des 
Bouffes du Nord, Paris 12ème.
Infos pratiques sur : http://www.bouffesdunord.com/fr/la-saison/trio-da-kali

EDITION 
* Depuis le Moyen Age, les cartes géographiques témoignent des progrès réa-
lisés  dans  l'exploration  de  notre  monde.  A travers  les  Cartes  géogra-
phiques de l'Afrique, le musée royal de l'Afrique    centrale dévoile une 
sélection de 80 cartes de sa collection datant de la fin du XV°siècle au début 
du XX°. Un DVD joint à l'ouvrage, permet une étude détaillée de ces cartes.
Editions du MRAC –  296p. 19,50€  avec DVDRom contenant plus de 250 cartes et 
illustrations.

* Conversations intimes Miniatures africaines préfacé par Heinrich 
Schweizer,  présente  la  célèbre  collection  de  Nicole  et  John         
Dintenfass,  auteur  de  nombreuses  conférences  sur  l'esthétique  de 
l'art africain et la psychologie qui s'y rapporte.
5 Continents Editions - 336 p. 220 ill. - 65 €    

            
* Publié en anglais par Primedia Ed. 
Himalayan  Masks,  luxueux  cata-
logue de la collection Lafranchi, la 
plus importante du genre, propose de 
nombreuses  pièces  encore  inédites 
collectées  dans  les  vingt  dernières 
années.
Un  texte  original  de  Renzo  Freschi    
propose  une  c lass i f icat ion  des 
masques par groupes stylistiques tout 
en  s'intéressant  à  l'histoire  de  la      
découverte  de  ces  objets,  ainsi  qu'à 
leur fonction et leur utilité. 
Primedia Ed. – 375 p. - 120 €

http://www.bouffesdunord.com/fr/la-saison/trio-da-kali
http://www.bouffesdunord.com/fr/la-saison/trio-da-kali
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Techniques et Savoir-Faire
Bien plus qu’un sac... 

Le bilum de Nouvelle-Guinée 
Entre résilience, symbolique et identité 

                           Serge Dubuc

Très répandu dans la majeure partie de l’île de Nouvelle-Guinée, tant en Papouasie occidentale qu’en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le sac en cordelette joue un rôle fondamental dans la société et la culture 
matérielle papoue. 
Alors que la plupart des arts traditionnels disparaissent ou ont disparu sous la pression du monde    
moderne et de son mode de vie consumériste, cet objet d’apparence si anodine, appelé communément 
“bilum” en Tok Pisin(1), demeure. Plus encore, il bénéficie (en Papouasie-Nouvelle-Guinée du moins), 
d’une dynamique créative et économique renouvelée pour des raisons qui seront explicitées plus loin. 
Si l’on s’en tient à l’hypothèse formulée par Maureen MacKenzie (2), l’aire de fabrication du bilum 
coïncide avec les territoires de langues non-austronésiennes, soit environ 80 % de la population. 
Sa présence chez les groupes de langues austronésiennes serait donc le fruit d’une importation.
Fabriqué principalement par les femmes durant leur vie entière dès l’âge de 12 ans, pour elles-même 
mais également pour leurs frères et leur mari, il réunit des fonctions très diverses, tant pratiques que 
symboliques.

(1) Tok Pisin : langue véhiculaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée
(2) Maureen MacKenzie : anthropologue australienne, auteure de Androgynous objets : string bags and gender in central 

New guinea, 1998 

Femme Dani
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En voici  une liste non exhaustive, 
dressée par MacKenzie : 
conteneur, porte-bébé (3), berceau, 
poche,  carquois,  pièce  de  vête-
ment ,  symbole  de  r i chesse ,       
marqueur identitaire, piège à esprit 
ou contenant sacré.
Le bilum est présent à tous les âges 
de la vie, chez les femmes comme 
chez les hommes. 
Il  intervient  dans  les  relations  de 
parenté,  les  rites,  les  mythes,  et 
bien sûr et avant tout, dans la vie 
de tous les jours. 

Fabrication 
Si de nos jours, l’emploi de fibres d’importation (acrylique, coton...) 
est  largement  répandue  dans  les  villes  où  le  bilum  est  fabriqué       
autant qu’en zone rurale, le matériau traditionnel est une fine corde-
lette naturelle à deux torons torsadée sur la cuisse.
Il existe au moins deux plantes à partir desquelles cette cordelette 
est réalisée.
La  première  est  une  variété  d’hibiscus  dont  le  liber  (ou  écorce        
interne)  est prélevé en fins rubans,  séchés après un lavage soigné.      
La  cordelette  obtenue,  très  fine  et  de  couleur  grisâtre,  est  d’une    
solidité  surprenante.  Elle  peut-être  teintée  avec  diverses  noix, 
amandes ou feuilles.  Les couleurs obtenues vont de l’ocre clair  au 
brun foncé en passant par diverses tonalités d’indigo.
La  seconde  plante  est  le  sisal,  dont  les  feuilles  longues  d’une           
cinquantaine de centimètres sont fendues en deux, lavées, battues 
pour dissocier les fibres et méticuleusement raclées au couteau afin 
d’en ôter le suc irritant. En effet, la moindre trace de cette substance 
ne manquerait pas de causer de sérieuses inflammations sur la cuisse 
de l’artisane. 

La cordelette obtenue est plus épaisse que dans 
le premier cas et peut elle aussi être teintée par 
les mêmes procédés.
La technique de torsadage sur la cuisse est bien 
connue en de nombreux endroits du globe ; il 
s’agit  de  faire  rouler  dans  un  sens,  avec  la 
paume de la main, les deux fibres séparées, puis 
d’effectuer  le  même  mouvement  en  sens       
inverse,  les  fibres  réunies  cette  fois.  La  peau 
glabre  de  la  cuisse  est  considérée  comme le 
meilleur support pour effectuer pareille opéra-
tion ; seuls les Inuits utilisaient naguère la peau 
de leurs joues, climat oblige, mais ils sont une 
exception.  
(3) En Tok Pisin, “bilum” renvoie au mot “utérus”. 

Au bord de la Tariku 

Homme Dani

Groupe de femmes Dani
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On la retrouve également chez certains groupes aborigènes d’Australie (Bolton, 2011), ainsi que chez 
les indiens Matacos en Argentine (Chechoune, 2004). 

Il  est  tentant  de  penser  que l’utilisation de  l’une  ou l’autre  cordelette  évoquées  plus  haut  serait     
fonction de la taille du sac ou de la charge qu’il devrait supporter. En fait, il n’en est rien, et il existe 
des sacs de taille respectable fabriqués avec une ficelle d’hibiscus très fine et un maillage très fin, alors 
que  d’autres  sacs  plutôt  petits  sont  réalisés  en  sisal.  C’est  plutôt  la  disponibilité  de  la  matière       
première en fonction de l’endroit qui détermine le choix.

À partir  de là,  d’infinies  variations 
existent à différents niveaux : forme 
générale,  dimensions,  anse  de       
soutien,  lisière  supérieure,  motifs 
chromatiques.  Ces  variations  sont 
tout à la fois des marqueurs régio-
naux  mais  ont  aussi  une  fonction 
identitaire. Ceci étant, les codifica-
tions  culturelles  n’excluent  pas  la 
créativité individuelle au niveau de 
la composition chromatique. 
Cette  l iber té  rée l l e  quo ique 
contrainte est souvent liée à l’appa-
rition de nouvelles teintes et donne 
alors  lieu  à  de  belles  réussites      
plastiques.
On  voit  également  parfois  des     
bilums  ornés  d’autres  matières  à 
fonction tant identitaire que déco-
rative :  coquillages,  dents de porcs 
ou de couscous, plumes. 

Le  pr incipe  de  fabricat ion  du  sac         
proprement dit applique la technique de 
la maille en forme de “8”, avec pour seuls 
outils  une aiguille  d’os  ou de fer  et  une 
bande-guide végétale ou synthétique de la 
largeur des mailles, autour de laquelle ces 
dernières sont entrelacées. 
Le  choix  de  la  largeur  de  la  bande          
détermine donc la hauteur des mailles, et 
par  conséquent,  la  finesse  du  tissage.    
Naturellement,  en dehors de la  taille  du 
sac, ce paramètre influe notablement sur 
le temps passé sur l’ouvrage (de l’ordre de 
80  heures  pour  un  bi lum  de  tai l le 
moyenne).  C’est  l’emploi  de cette maille 
particulière  qui  confère  au  bilum  sa      
spécificité : celle d’être extensible comme 
si il était fait avec une matière élastique. 
Cette  technique  relativement  rare  n’est 
cependant  pas  propre  aux  populations 
papoues :

Femme Dani

Jeune garçon Iao
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Une ségrégation genrée 

Pour en revenir aux formes, on peut citer pour exemple les grands filets en forme de losange à courte 
lanière des femmes Dani de la vallée de la Baliem, et à l’opposé, les filets rectangulaires à lanière longue 
des Duvlé du bassin du Mamberamo (ces deux groupes vivant en Papouasie occidentale).

Le bilum fait alors office de hamac.

Le grand filet de femme intervient aussi dans les échanges, et il rend alors compte d’une sous-valorisa-
tion du travail féminin. 
Chez les Dani de la Baliem, un grand filet valait deux à trois 
fois moins cher qu’une grande  lame de pierre fabriquée par les 
hommes dans les années 80 (Pétrequin, 2006).
Le petit filet des hommes est une sorte de fourre-tout conte-
nant divers petits objets souvent emballés individuellement : 
briquet,  tabac,  pipe,  couteau,  guimbarde,  charges  magiques 
pour la chasse, etc... Dans les villes, d’autres objets sont venus 
s’y ajouter ou s’y substituer; c’est le cas du téléphone, qui peut 
aussi prendre place dans un filet conçu pour lui seul.

Les Asmat, peuple côtier de la côte sud de Papouasie occiden-
tale, constituent une particularité dans le domaine. Bien que 
de langue papoue, ils ne fabriquent pas de bilum, mais des sacs 
rectangulaires en vannerie de sagoutier à motifs en diagonale 
blanc et ocre rouge ornés de graines grises (larmes de Job). 

Aux  multiples  fonctions  du  bilum évoquées  plus  haut,  s’en 
ajoute une autre propre à ce groupe : celle de contenant pour 
galettes de sagou grillé.

Quoiqu’il  en  soit,  les  grands 
filets  à  lanière  frontale  sont 
toujours du côté des femmes. 
En  montagne,  il  est  courant 
de les voir revenir du jardin à 
pa s  l ent s ,  lourdement      
chargées  de  patates  douces. 
Elles  ne  se  séparent  prati-
quement jamais de leur bilum, 
même vide  ;  elles  le  portent 
alors  étalées  sur  le  dos,  leur 
épaules  éventuellement  cou-
vertes à la manière d’un châle.
Les  bébés  sont  également   
traditionnellement portés  sur 
le  dos  de  leur  mère  jusqu’à 
l’âge de trois ans ou plus,  ou 
bien  sur  le  côté,  bercés  au 
quotidien à l’abri du soleil. 
De tant à autre, on peut aussi 
les  suspendre  à  une  branche 
d’arbre.

Jeunes femmes Dani

Jeune homme Duvlé
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Le nouvel âge du bilum 
Depuis  quelques  années,  en  Papouasie-Nouvelle-Guinée,  en  ville 
comme dans les villages, des femmes s’organisent par petits groupes 
pour accéder à davantage d’autonomie.
Souvent démunies de toute terre à cultiver, elles doivent faire face à de 
très  nombreux  problèmes  :  violence  conjugale,  drogue,  conflits       
tribaux... En Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’éducation des enfants est 
payante, de même que l’accès aux soins. Ici comme ailleurs, il est donc 
pour elle vital d’avoir une source de revenus.
Pour faire face à cette situation, le bilum, dont le poids culturel n’a 
d’égal  que  sa  légèreté,  constitue  peut-être  une  porte  d’accès  à  un     
avenir meilleur. 
L’année  2015  a  vu  naître  la  Bilum  Export  Promotion  association 
(BEPA)  avec  l’appui  du  Centre  du  Commerce  International  et  le     
soutien financier du gouvernement australien.
Cette association, dirigée par Sharlene Gawi, avocate à Port Moresby, 
regroupe à ce jour une douzaine de coopératives.  Son ambition est 
d’acheter  une  production  de  qualité  et  labellisée  directement  aux 

femmes,  de  la  revendre  sur  les 
marchés internationaux, et d’utili-
ser  les  recettes  pour  reverser  aux 
productrices  des  revenus  plus  élevés,  financer  des  formations  et 
acheter des matières brutes.
Alors que la production reste largement informelle et disséminée, la 
demande étrangère, notamment australienne et néo-zélandaise, ne 
cesse de croître pour ces sacs étonnants.  L’introduction de fibres 
d’importation  aux  couleurs  vives,  associée  à  l’émergence  de          
nouveaux  motifs  (logos,  textes,  drapeau  national),  a  stimulé  la      
créativité des femmes.
Loin d’engendrer la décadence du bilum, ces nouveautés s’intègrent 
à une tradition toujours en mouvement tout en séduisant la clien-
tèle étrangère haut de gamme.
Depuis peu, la technique du bilum a été déclinée pour créer d’autres 
objets  de  modes,  et  notamment  des  robes.  Dans  cette  veine,       
l’artiste-modiste  de  Mount  Hagen  Barbara  Pagasa  a  récemment   
réalisé un béret,  porté par l’actrice française Mathilde Ollivier et 
publié dans les pages de Vogue Australie.

Le bilum se trouve donc aujourd’hui à la croisée des chemins. Il est porteur d’un espoir nouveau pour 
les femmes de Papouasie, et l’on ose croire à la lente évolution de leur condition dans ce pays. En tout 
cas, une nouvelle fonction du bilum peut d’ors et déjà s’ajouter à la liste de Maureen MacKenzie : celle 
de l’émancipation. 

 Crédits Photos et Sources  

Photos  
Toutes les photos © de l’auteur, 2008 et 2011. 

       Sources
BILUM, sacs en ficelle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Catalogue de l’exposition
présentée par le Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun du 27/02 au 22/05 2016.
Textes de Nicolas Garnier.

Objets de pouvoir en Nouvelle-Guinée, Anne-Marie et Pierre Pétrequin, RMN, 2006 

Jeune fille Iao

Homme Iao
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Bilum-hamacBilum-pour-téléphone

Bilum-porte-bébé
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Sac Asmat

Cordelettes hibiscus & sisal et 2 aiguilles Exemple de restauration
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Groupe d'hommes Wano   
fabriquant une pirogue

Homme Duvlé

Femme Dani
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Jeune garçon Wano et sa mère

Homme  Wano et son fils

Chasseur Iao

Femme Dani



         DÉTOURS DES MONDES                                                                          NUMÉRO 85/29 SEPTEMBRE 2017

PAGE �18

Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens des voyages de Cook (10) : 

       Un dernier voyage
                  

       Martine Belliard-Pinard

Hawaii, 15 février 1779, Charles Clerke est sous le choc. Il exige et obtient la dépouille de Cook, mais 
refuse de se venger malgré les pressions de l’équipage. Il prend le commandement général et prépare la 
Resolution pour le départ. John Gore prendra celui de la Discovery. Malgré les tragiques évènements, il 
faut se mettre en quête du Passage du Nord Ouest. 
Tout comme l'année précédente, la tentative échouera. D’avril à juin 1779, ils vont donc relâcher à     
Petropavlovsk sur la côte du Kamchatka. L'accueil  que leur réserveront les Russes sera chaleureux.      
Le lieutenant-colonel Magnus Behm, gouverneur de la province leur offrira pour plus de deux mille 
roubles de provisions et de matériels de marine1 et ce sont des objets provenant en majorité d’Hawaii 
que Clerke offrira ainsi qu’une carte des découvertes faites par les Anglais entre 1776 et 1779. Un beau 
cadeau ! 
À l'été 1779, les navires repartent mais c'est un nouvel échec et les voilà de retour sur la côte russe en 
septembre de la même année. De nouveau, des présents sont offerts cette fois-ci au Capitaine Smiloff, 
probablement des artefacts « exotiques » mais, de ce deuxième don, on ne trouve pas trace.
Plus tragiquement, Charles Clerke verra la fin de son propre voyage en terre russe puisqu’il mourra de 
turbeculose le 21 août 1779 et sera enterré en l’église de Paratoonka. Gore prendra alors le commande-
ment de la Resolution et James King celui de la Discovery. 
A-t-on des renseignements concernant les objets offerts à Magnus Behm ? 
On sait que ces derniers sont partis rapidement pour Saint-Petersbourg afin de rejoindre les collections 
du  Kunstkamera (Cabinet d’Histoire Naturelle de Pierre le Grand) ; quant au contenu, A. Kaeppler 
s'appuie sur la traduction qu’elle a faite d’un article de Rozina paru en 1966 et dont elle nous donne un 
compte-rendu dans son ouvrage de 19782.
1. Svet Yakov. M & Fedorova Svetlana G, 1978, «  Captain Cook and the Russians »
2. Rozina L.G., 1966, «  Kollektsiya Jemsa Kooka » in Sobranii Muszeya antropologii i etnografii 23 traduit par « The James Cook 
Collection in the Museum of Anthropology and Ethnography, Leningrad » in Kaeppler A.L.(ed.), 1978, Cook Voyage artefacts in 
Leningrad, Berne and Florence museums
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Quelques années plus tard, s’apercevant de quelques erreurs, elle 
publiera un correctif3 à ces premières attributions.  
Selon  Yakov  M.  Svet  et  Svetlana  Fedorova4,  il  existe  bien  un    
inventaire des objets du Lieutenant-Colonel Behm daté de 1780, 
conservé  dans  le  Département  de  l’Académie des  Sciences  de 
l’URSS, Archives de Leningrad et comportant 48 entrées.
La première entrée est composée de 15 dessins :  des portraits 
d’habitants de Tahiti, de Nouvelle Calédonie, de la Terre de Feu, 
de Nouvelle  Zélande et  des  paysages  marquisiens,  tongiens et 
encore de la Terre de feu… assurément des œuvres réalisées par 
William Hodges, l’artiste du second voyage. 
Quarante-quatre  entrées  correspondent  à  des  artefacts  des    
Tonga  (ce  qui  est  manifestement  faux),  deux  à  des  objets  du 
Kamtchatka (objets ayant probablement appartenu à Behm) et 
une à un objet d’une des îles aléoutiennes. Or tout cet ensemble 
n’est pas arrivé dans les collections du Kunstkamera !
Il faut se baser sur le catalogue du cabinet publié en 1800 qui 
comporte lui trente deux entrées d’objets polynésiens qui sont 

maintenant et, curieusement, numérotés avec un préfixe numéral 505-.
Kaeppler suggère que ces objets ont dû être collectés par le chirurgien de la Resolution, William Ander-
son, qui avait amassé une grande quantité d'artefacts et qui était décédé le 4 août 1778. Dans une lettre 
datée du 21 juillet 1778, il avait écrit ses dernières volontés léguant à Joseph Banks toutes ses "natural 
curiosities" mais omettant toute précision sur ses  « artificial curiosities ».
De plus, la majorité des objets donnés à Behm proviennent d'Hawaii et cela encourage A. Kaeppler à 
penser qu'il s'agit bien des collectes d'Anderson. Ayant déjà visité les autres contrées (il faisait partie du 
second voyage), Hawaii était pour lui la « nouveauté »... et toutes ses plumes, quel attrait pour celui qui 
était tant intéressé par l'histoire naturelle dans son ensemble. 
On trouve ainsi à Saint-Petersbourg des objets uniques tels un éventail emplumé et un battoir à tapa 

hawaïen (505-29) réalisé dans un bois lourd. celui-ci est le seul à 
avoir été collecté lors des voyages de Cook. 
Le correctif de 1983 de Kaeppler est riche d’enseignements en ce 
qui concerne la méthodologie de ses investigations mais aussi sur 
la stylistique des capes d’Hawaii. 
En effet, son recensement de 1978 attribuait au musée de Saint–
Petersbourg  cinq  capes  et  couvre-épaules  d’Hawaii  provenant 
des voyages de Cook. 

L’une  a  une  encolure  droite  et  est  entièrement  couverte  de  plumes  rouges  et  jaunes  (505-12),  la 

deuxième est de forme trapézoïdale (505-9) et trois autres sont à encolure ajustée (505-17, 505-18, et 
505-19).
3. Kaeppler A. L., 1983, « A further note on the Cook voyage collection in Leningrad »
4.  Svet Yakov. M & Fedorova Svetlana G, 1978, « Captain Cook and the Russians »

505-12 505-9
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Or il se trouve que sur les trente capes et couvre-épaules recensés par A. Kaeppler dans son ouvrage 
Artificial Curiosities, vingt de ces objets possèdent une encolure droite, six ont une forme trapézoïdale, 
l’un a été perdu et on ne connaît plus sa forme et trois ont une encolure ajustée : ce sont les trois qui 
sont conservés à Saint-Petersbourg et qui se distinguent des autres du point de vue style. 
Cela semblait bien étrange… La question est donc maintenant résolue puisque le complément d’études 
portant sur l’inventaire de 1800 permet d’exclure ces trois capes des cadeaux offerts à Behm. 
Mais d’où proviennent ces capes et pourquoi cette numérotation 505-  qui semble indiquer que les    
objets ainsi regroupés forment un ensemble ? 

L’ hypothèse5  formulée par A. Kaeppler est qu’étant donnée l’importance des collections ethnogra-
phiques de Saint-Petersbourg, les objets des premières collectes ont dû être réunis ensemble : 
En 1828, la Kunskamera a acquis les collections du musée de l’ancien ministère de l’Amirauté et à ce 
titre, sont  arrivés des objets des voyages de Yuri Lysiansky, du célèbre Ivan Fiodorovitch Krusestern  
(Circumnavigation 1803-1806) et de Otto von Kotzebue.6

Les objets du Pacifique ont dû se retrouver groupés. 
À la fin du XIXème siècle, Fedor Russow, le nouveau conservateur du MAE (Musée d’Anthropologie et 
d’Ethnologie), fut le premier à s’atteler à la tâche, recherchant quelles étaient les objets en provenance 
des collectes des expéditions Cook. 
Il y avait eu des pertes depuis la centaine d'années qui venait de s'écouler, peut être dues aux mauvaises 
relations entre la Grande Bretagne et la Russie qui avaient conduit jusqu’à oublier le nom de Cook.
Le 13 février 1893, Russow rendit un rapport sur l'état des collections Cook à l'Académie des Sciences. 
Il travaillait sur les collections depuis 1880 et la première exposition du MAE qui ouvrit le 22 mars 1891 
fit état d'au moins dix objets hawaiiens, tahitiens et tongiens.
Il publia encore en 1900 sachant que c’est probablement après 1894, sous la direction du musée par 
V.V. Radlov, que les objets de l'inventaire Behm reçurent un numéro de collection Cook, le fameux 505. 
Puis les travaux de Russow tombèrent dans l'oubli jusqu'à ce que E.L. Petri reprenne au début du 
XXème siècle, la  liste 505, les notes de Russow et les étiquettes Behm annotées par ce dernier.
De nos jours la liste 505 compte 33 exemplaires. 
La complexité d'identification des objets Cook dans un tel cas de figure tient aussi au fait que les     
objets ont été annotés par au moins trois personnes : Behm, Russow, Pietri. 
La collection fut de nouveau oubliée jusqu'en 1959, date à laquelle L.G. Rozina reprit l'inventaire 505 et 
fit  des  recherches  dans  les  autres  parties  des  réserves  du  musée.  En  1966,  elle  publia  le  premier           
catalogue de la collection Cook du MAE et ce n'est qu'en 1978 qu'il fut traduit par A. Kaeppler et     
corrigé en 1983.
On notera que Rozina avait bien pris en compte les trois étoffes d'écorce données par John Reinhold 
Forster qui avaient été incluses dans la collection sous les numéros 737. 1, 737-2 et 737-21. Le numéro 
737-1 fait l'objet d'une controverse, il  semble être daté du début du XIXème siècle et proviendrait 
d’une collecte du Capitaine G. Barber. Forster aurait plutôt offert les tapa 737-2, 737-3 et 737-21.
Dans les années 1990, les recherches ont continué. 

5.  Kaeppler A. L., 1983, « A further note on the Cook voyage collection in Leningrad » 
6. Les titres de ses ouvrages témoignent des buts de ses expéditions : Un voyage de découverte dans la mer du Sud et le Détroit de 
Béring aux fins de l' exploration d' un passage du Nord-Est entrepris dans les années 1815-1818 et Un nouveau voyage autour du monde dans les 
années 1823-1826.

505-19505-18505-17
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L.A.Ivanova7, qui a contribué à l’exposition Captain Cook’s last Voyage de Saint-Petersbourg de 2002, fait 
le point sur les objets : Ceux-ci se trouvent au moins dans cinq collections du musée sous les numéros  
505, 736, 737, 765, 2328. Il semble prouvé que vingt-deux artefacts et neufs gravures peuvent être de   
manière certaine attribués aux voyages de Cook mais il faut encore laisser en suspend l’attribution de 
certains objets et notamment celle de certaines capes8.  

——————————————————— 
Herrnhut est une petite ville de Saxe près de Dresde. Sa fondation remonte à 1722 par des Moraves qui 
fuyaient les persécutions religieuses et elle est devenue rapidement un lieu de rassemblement pour 
de nombreux exilés  religieux.  Le Musée morave d'ethnologie  de la  ville  consigne la  mémoire des     
missions protestantes qui furent actives dans le monde à partir de ce foyer et conserve des objets que 
les missionnaires de l’Unitas Fratrum (la fraternité évangélique d’obédiance protestante), ont rapporté 
de leurs voyages depuis 1732 ainsi que notes et publications.
Il renferme des objets précieux venus de très loin et il faut remonter à la découverte du "Catalogus der 
Kunstsachen 1775" dans ses archives pour s'apercevoir de l'existence d'un cabinet d'histoire naturelle 
très ancien appartenant aux Frères Moraves. 
Or il s’avère que ceux-ci ont acquis des objets des expéditions Cook entre octobre 1780 et janvier 1782. 
Il faut se rappeler que les navires de la troisième expédition arrivent à Londres le 4 octobre 1780 et la 
collection des Frères Moraves comporte des artefacts d'Hawaii, île uniquement visitée par Cook en 
1778 et 1779. Mais on a encore dans les collections d'Herrnhut des objets des îles de la Société, de    

Nouvelle Zélande et de la Côte Nord Ouest... 
Se peut-il que ces objets aient été collectés lors des voyages antérieurs ?
Dans le résumé anglais de l’ouvrage de Stephan Augustin9, on peut noter les     
remarques suivantes :
Les  objets  d'Herrnhut  appartiennent  tous  aux  régions  visitées  lors  du          
troisième  voyage  mais  il  semble  difficile  d'être  catégorique  quant  à  les          
attribuer uniquement à la dernière expédition : il y a quinze objets prove-
nant de Tonga (2ème ou 3ème voyage) ; douze objets provenant des îles de la 
Société et de Nouvelle Zélande (1er, 2ème et 3ème voyage) et enfin trente 
huit objets d’Hawaii.
Par contre il  n'existe aucun objet de régions uniquement visitées lors du 
premier  voyage  (Australie,  Nouvelle  Guinée) 
ni  du  second (Nouvelles  Hébrides,  Nouvelle 
Calédonie,  Ile de Pâques,  Marquises),  ni  des 
deux premiers (Terre de feu).
Le donateur  mentionné pour tous les  objets 
est  unique,  il  s'agit  d'une  certain  La  Trobe. 
Qu'en est-il de ce personnage ? 
Benjamin La Trobe était en fait le chef de la 
section des Frères Moraves en Angleterre en 
cette fin de XVIIIème siècle. Il était lié à la 

famille du Dr Charles Burney dont le fils James était lieutenant à bord de 
la  Resolution  pour  le  second  voyage  puis  fut  transféré  comme second     
lieutenant sur  l’Adventure sous le commandement de Tobias Furneaux. 
James repartit pour la troisième expédition en tant que premier lieute-
nant sur la Discovery puis termina le voyage sur la Resolution à la mort de 
Charles Clerke. 

7. Site de l’exposition de Saint –Petersbourg : 
http://web1.kunstkamera.ru/english/exhibition/kuk/taiti/framel.html
8. Sur les six capes 2520-4, 5, 6, 7, 8, 9, il semble prouvé que les capes 2520-8 et 9 ont été 
rapportées par I.G. Voznesenski et d'après Korsun (1999), il semble que les capes 2520-4, 
5, 6, 7 aient été ramenées par G. G. Ismailov et D. I. Bocharov 
9. Augustin Stephan, 1993, "Kunstsachen" von Cooks Reisen. Die Sammlung und ihre Geschichte 
im Volkerkundemuseum Herrnhut

http://web1.kunstk
http://web1.kunstk
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Il est un témoin privilégié dans la connaissance des voyages de Cook car il  tint un journal intime,      
destiné à sa famille, du 10 février 1776 au 24 août 1779 et nous offre une vision non officielle du voyage ! 
Lors du second voyage, sous le commandement de Tobias Furneaux, il fit escale à Tahiti, la Nouvelle-
Zélande et  Tonga  mais  ne  visita  pas  d'autres  régions  puisque  Furneaux  rentra  précipitamment  en     
Angleterre après l'assassinat de membres de son équipage en Nouvelle Zélande. C’est justement James 
Burney qui conduisait le groupe chargé de la recherche de dix hommes manquant à Wharehunga Bay, 
et c’est lui qui fit la macabre découverte : les hommes avaient été en fait mangés !
On peut  logiquement supposer  que c'est  par  l'entremise  de  James Burney que La Trobe entra  en       
possession de ces objets et conclure que la collection des Frères Moraves est certainement issue des 
collectes des deuxième et troisième voyage.
Si les origines de la collection semblent à peu près claires à la fin du XVIIIème siècle, le destin des   
objets qui la composent va se compliquer. En effet, en 1809 le cabinet d'histoire naturelle des Frères 
Moraves est transféré à Niesky à une cinquantaine de kilomètres au nord d’Herrnut et ne sera plus  
visible par le public. On l'oubliera donc, et les effets de la seconde guerre mondiale amplifieront le 
phénomène d'amnésie : on ne savait même plus qu'il pouvait exister des traces des voyages de Cook 
dans cette région de la Saxe.

Que peut-on dire de la composition de cette collection ? 
On parle à l'origine de 106 objets. 
36 objets seraient conservés à Herrnhut, un a été identifié dans la collection des archives des Frères 
Moraves et un est passé en salle des ventes en 1971 et se trouve au Bishop Museum. 
On peut faire l'hypothèse que les soixante huit manquants ont été détruits pendant la guerre. 
La collection est intéressante car elle comporte des artefacts qui sont rares voire uniques.
Parmi eux, on remarquera une sculpture d’Hawaii (N°176 - page précédente), une représentation fémi-
nine des Tonga (N°177 - page précédente) et des yeux d'idoles (N° 184 - ci-dessus).
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Il faut encore aller plus au Nord de l’Europe et plus précisément en Suède 
pour retrouver deux collections importantes issues des voyages de Cook. 
Le Musée Ethnographique de Stockholm conserve effectivement des objets 
collectés  par  Anders  Sparrman10  qui  a  rejoint  la  deuxième expédition  à     
Capetown comme assistant de John Reinhold Forster.
L'autre groupe d’objets que contient le musée est très probablement une   
collection provenant de Joseph Banks et de son assistant Daniel Solander 
établie lors du premier voyage11.
Anders Sparrman était un homme éclairé et curieux… Il n’avait que dix-sept 
ans lorsqu’il fit son premier voyage au long-cours en tant que chirurgien du 
bord. De retour, il reprit ses études qui furent vite de nouveau interrompues 
par un long voyage jusqu’en Afrique du Sud. En novembre 1772, alors qu’il se 
trouvait à Capetown, Johan Reynhold Forster lui demanda de l’accompa-
gner comme assistant sur la Resolution. 
C’est  donc  au  cours  du  second  voyage  que  Sparrman  acquit  des  objets      
ethnographiques. 
Il rédigera aussi un récit de voyage (A voyage to the Cap of Good Hope, the    
Antartic, and Round the World, as well as to the Hottentot and Kaffir Countries, in 
the years 1772-76) dont une partie est consacrée à l’Afrique du Sud et consti-
tue un témoignage important sur les peuples khoïkhoï encore aujourd’hui 
méconnus.

De retour en Suède, il voyagea de nouveau en Afrique de 
l’Ouest  puis  en  Europe  et  s’installa  à  Stockholm  pour 
écrire notamment et ce, jusqu’à sa mort en 1820.
Il  existe  ainsi  50 objets  du Pacifique qui  sont entrés  en 
1799  dans  les  collections  du  musée  ethnographique  de 
Stockholm grâce  à  Sparrman.  Il  s’agit  d’artefacts  qu’il  a 
collectés en Nouvelle -  Zélande, à Tahiti, aux Tonga, aux 
Marquises,  en  Nouvelle-Calédonie  et  aux  Nouvelles  -     
Hébrides12. 
Il n’y a pas d’objets exceptionnels, on notera des bracelets, 
des paniers, des sièges des Tonga, des ornements des îles 
Marquises, deux taumi  de Tahiti et bien sûr des armes et 

outils des différentes régions. Ce sont ainsi 107 objets (y compris de ses collectes en Afrique) qui sont 
accessibles sur la base de données du musée : http://www.varldskulturmuseerna.se/

Quant  à  l’autre  collection,  il  semble  qu’elle  provienne  de    
Joseph Banks, lequel a fait de nombreux dons, des présents 
d’objets ethnographiques. Parmi les bénéficiaires,  on trouve 
Sir William Hamilton (gouverneur de Grande Bretagne à la 
Cour  de  Naples  de  1764  à  1800,  célèbre  notamment  pour 
avoir vendu une partie de sa collection d’antiquités grecques 
au British Museum en 1772 et est, entre autre, membre de la 
Royal Society de Londres lorsque Banks est à sa tête de 1778 
jusqu’à sa mort en 1820),  Charles Francis Greville,  le neveu 
d’Hamilton et antiquaire, Thomas Pennant et John Loyd, des 
amis de Banks, naturalistes tous les deux et membres de la 
Royal Society, William Bullock (naturaliste et explorateur, il 
créera son museum en 1780 et dont la vente aux enchères de 1819 a dispersé trente deux mille objets !) 
et enfin, le marchand collectionneur suédois  Johan Alströmer.

10. Soderstrom J., 1939, A. Sparrman’s ethnographical collection from James Cook 2nd Expedition (1772 – 1775)
11. Ryden Stig, 1963.
12. Ceux-ci ont fait l’objet de la publication-référence en 1939 de la part de J. Soderstrom.

http://www.varldskulturmuseerna.se
http://www.varldskulturmuseerna.se
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Or il existe bien une donation au musée ethnographique de Stockholm 
datée de 1848 et étiquetée sous le nom « Collection Alströmer ». 
Se pourrait-il que cette collection contienne des objets « Cook » ? 

Ce sont des recherches menées par Stig Ryden dans les années 60 qui ont 
apporté  quelques  réponses.  Afin  de  comprendre  la  constitution  de  la     
collection, il faut remonter à la fin du dix-huitième siècle lorsque le père 
Jonas Alströmer était parvenu à bâtir un empire basé sur l’industrie de la 
laine et l’agriculture. Ce dernier mourut en 1761, laissant les affaires aux 
mains de ses fils : Patrick, August, Clas et leur demi-frère Johan. 
Tous les quatre étaient des hommes brillants, qui avaient fait leurs études 
à l’université d’Upsala ; tous avaient été des élèves de Linné lorsque celui-
ci occupait la chaire de botanique. C’est par ce biais que Johan rencontra 
Daniel Solander, le « fils spirituel » de Linné disait-on, et qui allait devenir  
l’ami de Joseph Banks lorsqu’il s’installera à Londres en 1760 ; puis, qui 
l’accompagnera dans le premier voyage.
Or entre 1777 et 1780, Johan voyage en Europe afin d’étudier les formes 

des nouvelles entreprises qui se mettent en place et leur moyens de fonctionnement. Il est à Londres 
en 1778 où, retrouvant là son ami, ce dernier le présente à Banks qui va l’introduire notamment auprès 
d’industriels.  Mais ces deux là ont bien dû échanger sur leur passion pour l’histoire naturelle et la     
richesse du cabinet de curiosités des Alströmer, car on a retrouvé une lettre13 datée du 2 juin 1778 dans 
laquelle Banks promet d’envoyer de nombreux spécimens en Suède. 
Quelle fut la nature de ces envois ?
Hélas  on  n’en  sait  rien… En octobre  1778  le  feu  ravagea  une  partie  du  cabinet  de  curiosités  des           
Alströmer mais, lorsque Francisco de Miranda (celui qui allait devenir le héros de l’indépendance véné-
zuelienne) fit son tour d’Europe, il mentionne dans son journal l’extraordinaire richesse du cabinet de 
Clas Alströmer. Cétait en 1787. Tout ne devait donc pas être perdu !
Stig Ryden fait l’hypothèse que les objets ont dû être acheminés par Linné le jeune en Suède en août 
1782 avant le décès de Solander. Son inventaire de 1962 comptabilise les objets qui ne semblent pas 
faire de doute quant à leur provenance des 
voyages  de  Cook  et  issus  de  la  collection 
Alströmer.
Ils seraient au nombre de :
5  -  Terre  de  feu,  9  -  Tahiti,  3  -  Tonga,             
19 - Nouvelle-Zélande et 8 - Polynésie mais 
qu’il ne sait pas situer exactement. 
2  autres  objets  proviendraient  des  Nou-
velles-Hébrides,   et  7  autres  de Mélanésie 
mais  leur  provenance  géographique  est  si 
éloignée  des  routes  de  Cook  qu’il  semble 
très hasardeux pour Stig Ryden de les attribuer à la donation de Banks. 

Ce sont donc 39 objets polynésiens, probablement collectés lors des premiers et deuxième voyages de 
Cook, qui sont conservés à Stockholm et viennent renforcer la collection d’Anders  Sparrman. 
Des  notices  et  une  carte  dans  l’ouvrage  de  Ryden14  apportent  des  précisions  sur  cette  collection        
encore méconnue. 

Il ne s’agit pas d ’un dernier voyage pour cette rubrique…à suivre fin novembre…
13. Rapportée par Stig Ryden S., 1963, p. 29 : « The Latter as an Old Friend and fellow student is doing everything in the 
World to procure me knowledge and pleasure, and by his introduction I have also completely won Mr. Bank’s friendship. He 
has not only introduced me among all Scholars but also promised me always in the Way of Learning to accomplish everything 
he can. The 3 species of Alstroemeria he is now causing to be painted on Parchment by the best miniature painter of herbs, 
which he is giving me, he has also promised Duplicates of all His collection of Herbs, Shells and Insects and that for ever. No 
week passes but he receives huge Paquets of Naturalia from all parts of the world, for he has friends in all places, and all    
extend themselves to show him courtesy ».
14. Ryden Stig, 1963, The Banks Collection. An Episode in 18th - Century Anglo-Swedish Relations. 
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 Crédits Photos et Sources  

Photos  
• Les photographies 1, 3, 4, 5 et 7 relatives aux objets conservées au musée d’ethnographie de Saint-Petersbourg 

proviennent du site de l’exposition « Captain’s Cook last voyage » en 2002 :  
  http://web1.kunstkamera.ru/english/exhibition/kuk/taiti/frame.html 

1.  Vue de l’exposition de Saint-Petersbourg
2. Oton King of Otaheiti - Une gravure de John Hall à partir d’un dessin de William Hodges réalisé entre le 

26.08 et le 01.09.1773 © Kunstkamera Saint-Petersbourg.
3. Battoir d’Hawaii 505-29 © Kunstkamera Saint-Petersbourg
4. Cape d’Hawaii 505-12 © Kunstkamera Saint-Petersbourg
5. Cape d'Hawaii 505-9 © Kunstkamera Saint-Petersbourg
6. Cape d’Hawaii 505-17 in Kaeppler A. 1978, Artificial Curiosities © Kunstkamera Saint-Petersbourg
7. Cape d’Hawaii 505-18 © Kunstkamera Saint-Petersbourg
8. Cape d’Hawaii 505-19 in Kaeppler A.L.(ed.), 1978, Cook Voyage artefacts in Leningrad, Berne and Florence mu-

seums © Kunstkamera Saint-Petersbourg
9. Figure d’Hawaii © Herrnhut Völkerkunde Museum n°176
10.Figure des Tonga © Herrnhut Völkerkunde Museum n°177
11. Yeux d’idole d’Hawaii © Herrnhut Völkerkunde Museum n°184
12.  Hache maorie © Etnografiska museet Stockholm 1799.02.0004
13.  Bracelet des Tonga © Etnografiska museet Stockholm 1799.02.0032
14. Stop Rat © Etnografiska museet Stockholm 1799.02.0009
15.  Pilon de Tahiti © Etnografiska museet Stockholm  1848.01.009
16. Massue de Nouvelle-Zélande © Etnografiska museet Stockholm 1848.01.0001

17.
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Focus sur un objet africain 
Un gardien de reliquaire Mahongwé

         Valérie de Galembert - Le Nghiem

Ce gardien de reliquaire Mahongwé fut collecté vers 1881 par Joseph Michaud,  un mécanicien de     
marine, dans un village Ossyeba entre les villes de Booué et Lastourville lors d’un voyage de ravitaille-
ment de la « Mission de l’Ouest africain » dirigée par P Savorgnan de Brazza.
Donné en 1886 au Musée d’Ethnographie du Trocadéro, il intégra ensuite les collections du Musée de 
L’ Homme puis celles du Musée du quai Branly Jacques Chirac et est le plus souvent visible au  Pavillon 
des Sessions du Louvre sous le numéro d’inventaire 71.1886.77.2.
L’actualité muséale de cette rentrée 2017 nous permettra de l’admirer au détours de l’exposition :        
« Les Forêts Natales: Arts d’Afrique équatoriale atlantique ».

Cette  sculpture  de  bois  de 
56,7  cm  recouverte  de  fines 
lamelles  de  métal  représente 
un  visage   stylisé.  De  forme 
o vo ïde  a vec  une  ba se           
horizontale  et  rectiligne,  ce 
visage repose sur un long cou  
entouré d’un fil de laiton (ou 
cuivre)  qui se termine par un      
losange  perpendiculaire  au 
plan  de  la  face,  dont  le  bois 
laissé  apparent  est  orné  de 
lignes géométriques en relief.
E l l e  possède  encore  l e s      
lanières en fibres végétales qui 
permettaient  de  la  fixer  au     
panier des reliques.
L’ âme  de  bo i s  du  v i sa ge 
concave,  de  faible  épaisseur,  
est  décorée  de  fines  lamelles 
de cuivre disposées horizonta-
lement et agrafées entre elles 
de  par t  et  d ’autre  d ’une 
plaque de cuivre verticale qui 
sépare le visage en deux. Des 
cabochons  figurent  les  yeux 
de  chaque  coté  d’une  fine 
plaque  perpendiculaire.  Sous 
les  yeux  de  fines  lamelles  
partent  en  s’évasant  comme 
des moustaches. 
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Les effigies à lamelles sont caractéristiques des « Kota » du Nord. Ces populations comprenant les 
Mahongwé, les Shamaye, les Shaké et les Bakota.,  vivent dans la région de l’Ogooué-Ivindo, sur la rive 
gauche de l’Ivindo au Gabon et de la République du Congo. Mais les Mahongwé, qui vivent dans la  
région de Mékambo, le long de la Liboumba, sont les seuls à réaliser des figures à lamelles dont le    
piétement est placé perpendiculairement à la face.

Le terme « Kota »  désigne à 
l’origine une ancienne popu-
lation,  les Bakota ( ou kota-
kota),  qui est installée dans 
la région de Makokou sur le 
fleuve Ivindo. 
Par  commodité ,  ce t te      
appe l l a t ion  «  kota  »        
s ’emploie  pour  désigner       
différents peuples (Obamba, 
Mbete,  Ndumu,  Wumbu, 
Ndasa,  Shaké,    Shamaye, 
Mahongwé )  dont  l a         
tradition  orale  relate  une 
histoire commune de longue 
migration  du  bassin  de  la 
Shanga  au  conf ins  du       
Sud -Cameroun  et  de  la             
Centrafrique vers les vallées 
de L’Ogooué au    Gabon. 
I l s  ont   cheminé  de         
manières distinctes mais en 
conservant   des  relations  à 
travers  le  commerce  et  les 
échanges de femmes.

  Fig 2: Migration et expansion kota. Perrois 2012.

Chez les Mahongwé, la vie sociale repose sur trois éléments:  la  tribu (ilongo),  le  clan (ikaka)  et le      
lignage (diyo). Des confréries initiatiques interviennent aussi bien pour les hommes ( Mungala) que 
pour les femmes (lisimbu). Les manifestations rituelles importantes ( enseignement, circoncision, rites 
de passages, divination ) avaient lieues lors de la Fête de Satsi.
Dans chaque village se pratiquait le culte des ancêtres ou Bwété. Les ossements des ancêtres du clan 
étaient conservés dans un panier en vannerie surmonté d’une figure sculptée. Selon  Perrois (1976), Les 
Mahongwé de  Mékambo,  utilisait  le  mot  Bwété  pour  désigner  à  la  fois  le  culte  des  ancêtres,  les        
reliques conservées dans le panier en vannerie,  et la figure de bois plaquée de cuivre qui est au-dessus  
( boho-na-bwété= la face du Bwété). Ce Bwété  était conservé dans la case du chef de clan. La figure de 
reliquaire était attachée avec des lianes et des fibres végétales tressées sur le panier, ce qui permettait 
de les séparer lors de certains rituels comme la présentations reliques au cours de l’initiation.
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Séparation aisée !  En effet une photographie de ce gardien de reliquaire    
datant de 1935 l’immortalise « relié » à ses reliques dont un crâne. 
En 1950 crâne et reliques ont disparu !

Ces rituels consistaient en libations, offrandes de nourritures et onctions 
des  crânes  avec  un  onguent  rouge  mais  aussi,  occasionnellement,  en       
l’exposition  publique des reliques afin de mobiliser la force des lieux lors 
d’un événement communautaire important (Perrois 2012).
Le ossements contenus dans le  panier  en vannerie  appartenaient le  plus 
souvent  aux  ancêtres  mâles  fondateurs  du  clan.  Les  fragments  crâniens 
étaient plaqués de feuilles de cuivre et les os longs  sertis de fils métalliques. 
Ils étaient accompagnés d’objets décoratifs comme des bagues, des brace-
lets ou des tortillons biconiques.

Fig  3  :Photographie  du  reliquaire  Kota-Mahongwé  avec  ses  reliques  de  l’ancienne  collection  du  Musée  de 
l’Homme.© Catalogue Dapper: Gabon présence des esprits.

Chaque clan possédait un ou des paniers de reliques. 
Chacun de ces paniers reliquaires était surmonté d’une 
à trois figures constitués d’un gardien de grande taille 
entre 50 et 70cm de haut et d’une ou deux plus petites 
de 25 à 30 cm. La grande figure représentait l’ancêtre 
fondateur  du  reliquaire,  les  petits  évoquaient  des    
notables ou alliés de moindres importance.  Outre la 
taille, la différence entre les grandes et petites figures 
résidait dans la place du nez et des yeux (situés très bas 
dans les petites), et d’un décor avec des lamelles très 
fines.
Sur la partie arrondie de la base figurait une plaque de 
laiton portant un motif permettant l’identification du 
clan auquel le Bwété était rattaché. 

Fig 4 : Ensemble de figures de reliquaires et pa-
niers à ossements des Mahongwé, village Matoté 
vers 1925.  Photo : © Archives Pierre Amrouche

De par ses dimensions, 56,7 cm, sa tête en ogive,  curviligne, surmontée 
d’une  protubérance  évoquant  la  coiffure  nattée  des  notables,  l’exem-
plaire du Musée du quai Branly Jacques Chirac est caractéristique  des 
grandes figures Mahongwé. Mais, comme le spécimen du Museum Für 
Völkerkunde de Berlin rapporté par le géographe  allemand Oskar Lenz 
en 1876, ce gardien de reliquaire a été collecté dans un village Ossyeba 
sur la rive nord du moyen Ogooué. Pourquoi les Ossyeba, population  
originaire des  savanes de la République Centrafricaine au nord-est du 
Gabon (selon les traditions orales ), qui furent assimilés par les Fang 
au XIXème siècle seraient-ils en possession de ces effigies ? 

Fig 5 : Sculpture de reliquaire Mahongwé. Museum Für Völkerkunde Berlin. 
Inv. IIIC.1088
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Comme les Kota, ils pratiquaient le culte des ancêtres mais utilisaient des figures en ronde-bosse et 
non des images de gardiens de reliquaires recouvertes de métal. Selon  l’hypothèse de Perrois, ces deux   
figures d’ancêtres « auraient été « razziées » dans quelque village Kota-Mahongwé du Haut-Ivindo ou 
des vallées adjacentes, par des guerriers Ossyeba, et rapportées comme butin de guerre ». Ces effigies 
n’ayant  donc  aucune  valeur  rituelle  aux  yeux  de  ces  villageois,  les  explorateurs  européens  purent       
facilement se les procurer.

Ce gardien de reliquaire, longtemps attribué au Ossyeba, a retrouvé l’ identité « ethno-stylistique » de 
sa   popu la t ion  d ’or ig ine ,  l e s          
Mahongwé.  Ces grandes  figures   ne 
présente  que  très  peu  de  variantes. 
L’exposition  «  Le  M’Bouéti  des     
Mahongoués,  Gabon  »  réalisée  en 
1967 dans la galerie de Jacques Ker-
chache a contribué par sa couverture 
médiatique  à  révéler  le  style  Kota-
Mahongwé aux collectionneurs, tout 
autant que les recherches menées par 
Louis  Perrois  dans  les  années 
1966-1970.
Mais  cette  figure  majestueuse  et 
énigmatique  n’inspire  pas  que  les   
collectionneurs.  En  effet  certains 
chercheurs  considèrent  les  Kota  -
Mahongwé comme le point de départ 
de toutes les  déclinaisons des styles 
de figures de reliquaires Kota.

A quoi tient l’engouement des collectionneurs occidentaux pour ces gardiens de reliquaire ? Est-il lié à 
l’éclat et à la préciosité de leurs matériaux ? A leur valeur symbolique en lien avec leur fonction de  
protection ? Ou plus simplement à la virtuosité de ces sculpteurs qui à partir de formes très simples et 
épurées évoquent les visages des ancêtres ? Peut-être un peu tout ou plus simplement pour la part de 
rêve qu’ils nous procurent !

Fig 6 :   Planche tirée de l’article de G Delorme dans le  catalogue  
Dapper : Gabon, présence des esprits.
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Avant Première 
Le Pacifique, Londres et l’Europe 

Année 1806  
                  Martine B.-Pinard 

1806 c’est l’année de la vente du Leverian Museum, une vente qui 
allait durer 65 jours et qui comprenait 26000 spécimens.
On réalise aisément qu’identifier et retrouver à l’heure actuelle les 
objets de ce musée s’avère un travail titanesque et c’est une tâche à 
laquelle  s’est  notamment  attelé  Adrienne  L.  Kaeppler  (NMNH, 
Smithsonian,  Washington)  depuis  les  années  60  lors  de  ses            
recherches sur les objets ramenés des expéditions de James Cook. 
En suivant  ses  pas,  nous  découvrirons  la  richesse  des  cabinets  de   
curiosités qui essaimaient dans l’Angleterre du XVIIIème siècle et 
les biographies complexes de leurs collections au gré des héritages et 
des ventes aux enchères, nous focalisant sur les artefacts du Pacifique 
des voyages de Cook (Polynésie et Côte Ouest américaine).
Nous verrons comment, outre les dessins réalisés par les dessinateurs 
de bord, ceux, plus méconnus de Sarah Stone, Thomas Davies, ou 
encore de Loutherbourg ont été d’une aide précieuse pour l’identifi-
cation d’objets de par le monde.
Je vous convie donc à une enquête, dans le temps et l’espace, autour 
des artefacts qui allaient devenir pour la plupart, une source impor-
tante  des  premières  collections  ethnographiques  de  nos  musées     
européens.

à suivre le mardi 17 octobre à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs
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Octobre 2017  

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 2. « Mémoire rupestre »  
avec les photographies d’Emmanuel Breteau 

Exposition  au  musée  de  la  Préhistoire  de      
Nemours

 jusqu’au 12 novembre 2017
(attention fermeture les mercredi et samedi matin)

9.

Mardi 3. Les forêts Natales. Arts d’Afrique 
équatoriale atlantique . 

Exposition au M. du Quai Branly - J. Chirac 

jusqu’au 21 janvier 2018.

10. Europalia Indonesia  

Festival à Bruxelles et autres lieux en Belgique

jusqu’au 21 janvier 2018.

Mercredi 4. 11. Ancestors & Rituals  

Exposition au palais des Beaux-Arts de Bruxelles
dans le cadre d’Europalia

jusqu’au 14  janvier 2018.

Gauguin l’Alchimiste 
Exposition au Grand Palais 

jusqu’au 22 janvier 2018.

Jeudi 5. Salon Frieze-Masters  

Londres jusqu’au 8 octobre.

12. 19h La patine dans la statuaire Fang.
Avec  Chr.  Moulherat,  chargé  d’analyse  des         
collections au pôle conservation - restauration
au Salon J. Kerchache - M. du Quai Branly - J. Chirac

18h30. Arts et Divinités en Polynésie 
Conférence  à la Maison de l’Océanie - 3 rue Cassette 
75006.
Inscription à l’avance recommandée.

Vendredi 6. 13.

Samedi 7.  et  8.  Colloque  Regards  inversés,  Jean 
Rouch,  la  première  génération  de  cinéastes 
africains, et l'inversion du regard  
Week-end de projections de films
Salle de cinéma - M. du Quai Branly - J. Chirac

14. Hawaii 

Exposition au Linden Museum - Stuttgart

jusqu’au 13 mai 2018.

Dimanche 8. 15.
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Octobre 2017  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 16. 23. 30.

Mardi 17. Conférence DDM 
Le Pacifique, Londres  

et l’Europe : Année 1806 
Martine B. - Pinard

Touaregs, récits nomades  
Exposition au musée des Confluences à 
Lyon 
jusqu’au 4 novembre

24.
             

31.

Mercredi 18. Dada Africa 
Exposition au musée de l’Orangerie
Paris
jusqu’au 19 février

La Galery Tischenko invitée par la 
Galerie  Punchinello  à  exposer  
« L'art rituel des tribus de Sibérie»
jusqu’au 27 octobre
16 rue du Parc Royal 75003

25.

Jeudi 19. 19h Peuple de la vache et route 
des animaux en Afrique 
Rencontre avec François-Xabier Fauvelle à 
l'occasion de son dernier livre A la recherche 
du sauvage idéal, histoire des Khoekhoe 
d'Afrique du sud et F. Keck 

au Salon J. Kerchache - M. du Quai Branly - 
J.Chirac

26. Oceania  

Expos i t ion  au  musée  du 
Cinquantenaire - Bruxelles

jusqu’au 28 avril 2018

Vendredi 20. Malick Sidibé, Mali Twist 
Exposition à la Fondation Cartier
261 Bd Raspail - 75014

jusqu’au 20février 2018

27. Beyond Compare : Art from 
Africa in the Bode Museum 

Exposition au  Bode Museum - Am 
Kupfergraben - Berlin

27 et 28. et 29. Tribal Art Fair  
Amsterdam

Samedi 21.Toys for Souls, vie et arts sur les 
îles Mentawaï,  
Exposition au Volkenkunde Museum de 
Leyde 
jusqu'au 28 mai 2018

28.

Dimanche 22. 29.
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