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La Revue DDM 
Actualité 

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

 Nietzsche 

EVENEMENTS 

À Paris  
*  Le  13  novembre,  Mme  Audrey  Azoulay,    
ancienne  ministre  française  de  la  Culture,  a  été 
officiellement investie dans ses nouvelles fonctions 
de  directrice  générale  de  l'Unesco,  au  siège  de 
l'organisation à Paris.
 Au lendemain du départ des Etats-unis et d'Israël, 
Mme Azoulay a  déclaré que la  première chose à 
laquelle  elle  s'attacherait  serait  de  «  restaurer  la 
crédibilité   de  l'organisation  et  la  confiance  des  
Etats membres ». 

* Après 14 mois de fermeture, la station de métro 
Chateau Rouge a rouvert ses portes le 1er août 
dernier.
Dans ce nouvel espace, la RATP a confié à l'artiste 
congolais  Barthélémy  Toguo,  la  conception 

d'une  œuvre  incarnant  l'esprit  cosmopolite  du 
quartier.  Intitulée  «  Célébrations  »,  cette  fresque 
peinte à  la  main,  symbole de la  renaissance d'un 
monde nouveau, a été réalisée par la manufacture 
de Sèvres.
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EXPOSITIONS et RENCONTRES 

A Paris 
* Les 14 et 15 décembre, le musée du quai Branly et le musée de l'Homme s'associent pour orga-
niser un colloque international autour de l'oeuvre de Paul Rivet.
 Plus qu'une réflexion sur sa biographie, il s'agira d'insister sur un temps fort de l'organisation de  l'eth-
nologie dont il fut l'un des pères dans les années 1920-1930.

* Jusqu'au 18 mars la Maison de Victor Hugo propose «La folie en tête – Aux racines de l'Art brut» 
une sélection de 200 œuvres qui entre en résonance avec les destins de la fille et du frère de l'écrivain. 
L'exposition est organisée autour de quatre collections d'oeuvres d'internés, constituées au cours du 
XIXème siècle par des psychiatres d' hôpitaux européens qui, pour la première fois, se sont intéressés 
aux créations de leurs patients.

* Pour les amateurs de minéraux et de fossiles, mais aussi pour les chineurs de perles de traite, de 
pierres polies du néolithique ou de Mélanésie et d'objets d'Alaska, le Salon des minéraux se tiendra  
les 1er, 2, et 3 décembre  à l'espace Charenton (327, rue de Charenton – Paris 12ème).

* Samedi 9 décembre à 17h. le musée du quai Branly organise au salon J. Kerchache une rencontre 
avec une partie de l'équipe éditoriale de la revue IAM relative à la scène artistique nigeriane.

... et chez nos voisins:
* Pour son festival 2017-2018 consacré à l'Indonésie, Europalia s'est ouvert au BOZAR de Bruxelles 

avec une superbe exposition intitulée « Ancêtres et 
Rituels » à voir jusqu'au 14 janvier. 

* « Art Aborigène – Territoire du rêve »  rassemble 
jusqu'au 20 mai 112 œuvres d'une collection privée 
dévolue à l'art aborigène contemporain.

Cette exposition proposée par la Fondation Pierre 
Arnaud  à  Crans-sur-Sierre,  en  Suisse,  présente 
l'art  des  déserts  centraux  et  occidentaux,  la  Terre 
d'Arnhem,  la  région  du  Kimberley  et  les  régions    
côtières de l'Est.
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EDITION 
*  «  Maternité:  mères  et  enfants  dans  les  arts  d’Afrique  » 
d'Herbert M. Cole est le premier ouvrage à couvrir la descrip-
tion des mères et des enfants dans l'art  du continent africain 
dans son ensemble, de l'art préhistorique à l'art contemporain.
Fonds Mercator – 384 p. – 80 € 

*  Véritable anthologie « Wax & co. »,  présente plus de 250 échantillons commentés de ce textile     
africain, d'origine indonésienne. 
Ed. de La Martinière – 264 p. - 35  €

SHOPPING 
* A l'image de Mouki Clément sa créatrice, «Mukasa» est un 
lieu cosmopolite. Camerounaise par  son père et charentaise par 
sa mère, son double héritage culturel imprègne le choix des ob-
jets qu'elle a collectés auprès d'artisans et de fournisseurs de di-
vers pays du monde.
13 rue Oberkampf – 75011 Paris 

VENTES 
* A travers une sélection d'oeuvres emblématiques ou inédites, la vente du 12 
décembre organisée par Sotheby's Paris célèbrera l'invention formelle des 
artistes d'Afrique et d'Océanie et son impact sur l'art du XXème siècle.

* « Noire et blanche » de Man Ray, composition pour laquelle Alice Prin 
dite « Kiki de Montparnasse » a prêté son visage a été vendu par la maison 
Christie's:  2,68  millions  d'euros  le  9  novembre,  établissant  ainsi  un     
nouveau record pour toute photographie vendue en France.
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Mémoire Argentique 
« Comment peut-on être un dieu                                                         

s’il n’y a pas d’hommes pour vous louer ? »
La Galigo

     Chantal Harbonnier-Pasquet

Certaines villes, mythiques ou sulfureuses, vagabondent dans notre imaginaire, Valparaiso, Babylone, 
Zanzibar, Macao…et Makassar qui ouvre la porte des Célèbes, l’une des 17583 îles de l’archipel indoné-
sien, à l’allure dégingandée avec ses quatre péninsules écartelées entre le bloc asiatique à l’ouest, et la 
partie dite papoue à l’est. Devenue Sulawesi en 1945, elle aurait fait partie, selon Alfred Wallace, des 
petits archipels du Pacifique formant un continent distinct, un 6ème continent, partiellement englouti.

Plus rugueuse que Java la raffinée, ou Bali l’étincelante, Sulawesi compte 17 millions d’habitants dont 
Bugis, Makassar, Mandar et Toraja composent les quatre principales ethnies. De ce dernier, peuple 
christianisé des montagnes du centre, on connait leurs étonnantes maisons cornues, les tongkonans, 
leur culte du buffle au pas lent et lourd qui accompagne inlassablement le paysan dans sa rizière, buffle 
thésaurisé qu’en quantité abyssale on sacrifie aux dieux pendant les troublantes cérémonies funéraires 
(relire le bel article de Paule et Michel Azemar, Revue DDM n° 56 d’octobre 2014).

Si la province de Sulawesi-Selatan, Célèbes-Sud-Ouest, et ses 7 millions d’habitants, offre à notre goût 
exotisant d’occidentaux ses rituels  si  singuliers et ses paysages puissants comme devaient l’être les 
premiers matins du monde, elle garde certains autres symboles plus confidentiels, en particulier chez 
les Bugis. 
Peuple de navigateurs, de marchands, de contrebandiers et de pirates esclavagistes, les Bugis, convertis 
tardivement à l’Islam (XVIIème siècle) ont su traverser l’océan indien jusqu’à Madagascar et laisser des 
traces de leur culture dans le nord de l’Australie. A bord d’élégantes goélettes (pinisi) ils ont sillonné 
toutes les mers dont les noms sonnent comme autant d’aventures dans la littérature de Joseph Conrad : 
mer des Célèbes, de Sulu et des Moluques, de Florès et de Banda, de Java, de Chine...

 1. Sulawesi - Selatan. 
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Chez les Bugis,  du temps où elle s’appelait Célèbes, l’ile comptait plusieurs royaumes importants : 
Bone,  Gowa,  Luwu,  Wajo  ...  dont  l’aristocratie  se  réclamait  d’origine  divine  tel  que  l’atteste  La 
Galigo(1), poème épico-mythique où les hommes sont proches des dieux. Il s’agit d’un corpus de 113 
manuscrits (recensés), lequel constitue les annales les plus longues du monde - une fois et demie le  
Ramayana et six fois l’Odyssée -. L’œuvre connue est parcellaire, certains manuscrits à caractère ésoté-
rique ne circulent que dans un cercle très restreint d’initiés, d’autres, considérés comme des objets    
sacrés, ne doivent même pas être ouverts. D’après les mémorialistes tout un pan du cycle, relatant 
semble-t-il l’origine du monde et des dieux, est interdit d’être mis par écrit... 

« A travers les diverses péripéties de l’histoire et les descriptions qui les émaillent (rites de passage,     
cérémonies  diverses,  festins, 
combats  de  coqs,  expéditions   
mar it imes  vers  des  mondes 
connus  et  inconnus,  batailles  en 
mer et sur terre,  amours contra-
riées,  incestes  évitées,  adultères 
commis,  mauvaises  actions  et   
sacrilèges punis, etc...) se trouvent 
exposés  tout  un  système  de     
pensée,  tout  un  état  de  civilisa-
tion et tout un savoir, englobant 
mythes d’origine, système théolo-
gique,  règles  rituelles,  principes 
d’organisation  sociale  et  poli-

tique,  codes  de  conduite,  étiquette,  modèles  vestimentaires,  architecture,  navigation,  procédures 
commerciales etc... » On pourrait dire, à la suite de Gilbert Hamonic, que le cycle de La Galigo était 
pour les Bugis du temps préislamique à la fois une Bible, un manuel d’organisation sociale, une chanson 
de geste et une encyclopédie. 

Selon  les  sources  les  versions 
orales  de  La  Galigo  datent  d’un 
temps indéterminé qui varie entre 
le début de l’ère chrétienne et le 
XI ou XIIème siècle… par contre 
les premiers textes, transcrits par 
le clergé bissu, ont vu le jour avec 
l ’apparition  de  l ’écriture  au         
XIVème siècle. 

Note 1 : La première génération est composée de six couples divins au ciel et six couples divins dans les abysses sous-
marines. A la génération suivante certains enfants restent dans les mondes divins, d ’autres sont envoyés sur terre pour 
régner sur différents royaumes. Suite à un sacrilège ils abandonnent le monde des hommes, et ferment les portes du ciel 
et des abysses. Après sept générations d ’anarchie des êtres de sang divin descendent encore une fois sur terre pour    
gouverner les hommes. L’histoire effective des royaumes bugis commence et avec elle celle, à nouveau, des prêtres bissu. 

 2.  La  Galigo   a 
été  transcrite  en 
caractères  Lonta-
ra  dans  la  langue 
des  origines  (Old 
Bugis) .  Lontara 
désigne  aussi  le   
palmier  à  sucre 
dont  on  utilisait 
les feuilles comme 
suppor t  d ’écr i-
ture. 

3-. Prêtres Bissu en   
habits liturgiques 1933 
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Qui sont ces Bissu ? 
Spécialistes de la transe et du voyage chamanique les Bissu assurent la liaison entre les humains et les 
dieux, célestes et abyssaux, lesquels n’ont ni statue, ni image, ni temple. La communication entre les 
Bissu, détenteurs d’un savoir liturgique complexe, et les dieux s’articule autour de trois langages, le    
Bugis usuel, le Bugis ancien - celui des textes de La Galigo - et un langage sacré, le langage des dieux, 
connu des Bissu seuls. 

Dans  La  Galigo  certains  Bissu  étaient  des  dieux,  ou  enfant  des  dieux,  et  appartenaient  ainsi  à  la         
noblesse la plus pure. A la lecture des « Chroniques des royaumes » Christian Pelras les présente comme 
des prêtres vivant à la cour des rois et des princes, occupés aux travaux domestiques féminins (repas, 
décoration du palais...), à la célébration des rites royaux (naissance des princes, limage des dents ...). Ils 
étaient investis d’un certain pouvoir politique car en charge de la garde et de la purification des « ara-
jang  »/regalia.  Ces  objets  sacrés  considérés  comme  des  êtres  vivants  étaient  éveillés,  baignés  et 
honorés ; inaliénables et garants de l’intégrité du territoire leurs vertus magiques se transmettaient aux 
souverains le temps de leur règne. Le prêtre s’adresse à eux en les nommant « Sire » ou « Monseigneur », 
et nul homme du commun ne peut les toucher. 

Les  Bugis  conçoivent  cinq  genres  :  les  hommes,  les  femmes,           
les Calalai (hommes vivant comme des femmes), les Calabai (femmes vivant comme des hommes) et un 
5ème genre, les Bissu, hommes et femmes à la fois. Le fait qu’il y ait eu des invertis parmi les Bissu est 
indéniable mais il convient de tenir compte de l’inadéquation, de la distorsion de nos concepts par   
rapport aux concepts Bugis nous dit Gilbert Hamonic. Travestis, les Bissu symbolisent l’unité au-delà 
des différences ; puisqu’ils sont l’intermédiaire entre deux plans cosmologiques, le céleste et l’abyssal, 
ils se doivent d’être neutres, de réunir l’élément masculin et l’élément féminin. La dualité dans l’unité. 

4  -.  Principaux  instruments      
rituels 

Ils concentrent en eux la force et le 
souffle   de  vie  des  anciens  rois  :     
seppu,  alameng  -  sabre,  paccoda  -
sceptre, arumpigi-long tube de bam-
bou représentant un serpent flanqué 
d’une tête et queue de coq, et alosu 
identique  au  précédent  mais  avec 
une tête et une queue de calao. L’in-
térieur de ces bambous contient des 
petits tessons de céramique, des noix 
de bancoul  et  des noix de muscade 
qui produisent un bruit sec lorsqu’on 
les agite lors des danses rituelles de 
possession ou d’exorcisme pour invi-
ter les divinités à descendre sur terre. 

5-.  Le  bissu  Juleha  exécutant  le  Maggiri’             
démonstration d’invulnérabilité du corps  

Pour  conduire  les  cérémonies  de  bénédiction  et  de   
purification, ainsi  que les rituels dansés,  le Bissu doit 
être possédé par un dieu. Lors de la transe cette posses-
sion doit être démontrée, aussi le prêtre va-t-il tenter 
de se transpercer la gorge ou la paume de la main avec 
son kriss ; si le poignard ne pénètre pas, c’est la preuve 
qu’il est un Bissu « impénétrable », donc sincère. 
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Ce ne fut pas la colonisation qui mit le plus à mal la culture traditionnelle, mais l’islam. Tout au 
long des années 1950-1960, des mouvements islamiques orthodoxes ont prohibé l’exercice des charges      
ancestrales bissu, les jugeant déviantes. Nombre de prêtres furent tués, le matériel cérémoniel détruit, 
et les biens de subsistance dont les avaient dotés les princes, confisqués. Les survivants durent choisir 
une religion reconnue par l’état (2). 
Après ces chasses  aux sorcières  et la  disparition progressive des cours princières à la  naissance de la      
République d’Indonésie en 1949, les Bissu ne représentant plus une menace ni religieuse, ni politique, 
un collegium d’environ soixante-dix Bissu s’était constitué à Segeri sur la côte occidentale de Sulawesi 
Selatan (3). Une des cérémonies royales les plus importantes étaient l’ouverture et la fermeture des 
sillons que le roi conduisait lui-même à l’aide de la charrue sacrée, la plus sacrée des regalia. Difficile-
ment réapparu en 1973 le rituel a été mené par le supérieur du clergé bissu, le Puang Matao Saïdi jus-
qu’à sa mort en 2011. 

Les offices des Bissu encore actifs ... tolérés au nom de la conservation du patrimoine culturel ... se 
confondent avec ceux des anciens Sanro (médecins-guérisseurs) ; on fait appel à eux pour certains rites 
populaires : cérémonies de mariage, de circoncision, construction ou réfection d’une maison, d’un ba-
teau ; on les consulte pour trouver un conjoint, s’assurer d’une date propice au voyage, conclure une 
affaire... 
De passage à Segeri nous avons tenté une rencontre avec un Bissu. Il était en voyage. Un proche voisin 

a accepté de nous conduire devant sa maison et nous 
dire quelques mots : Juleha, l’un des quatre derniers 
Bissu de la région, est fils d’un Sanro,  lequel lui  a 
transmis  ses  connaissances.  Elu  Puang  Matao  il  a 
refusé  d’être  intronisé  car  ses  besoins  n’étant  pas 
pris en charge il doit travailler (il est coiffeur) et ne 
peut  donc  exercer  pleinement  cette  charge.  Il 
semble que Juleha conduise encore la cérémonie du 
premier sillon, mais notre interlocuteur n’a pas sou-
haité nous en dire davantage, tout en nous invitant à 
y assister au mois de novembre.  Travesti  mais pas 
homosexuel Juleha est tabou et personne ne pénètre 
dans sa maison tient-il à nous préciser. 

Note 2 : aujourd’hui la religion figure obligatoirement sur la carte d ’identité de tout citoyen indonésien. 
Note 3 : le lieu est maintenant inhabité, en ruine. 

6 -. Le dernier Puang Matao, Saïdi, aspergeant la charrue sacrée d’eau lustrale 
7-.  La  charrue  sacrée,  enveloppée  d’un  linge  blanc,  repose  au-dessus  des  of-
frandes disposées sur le lamming réwata, la « couche des esprits » 

8 -. Maison du bissu Juleha 
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La Galigo est encore partiellement connue des Bugis par les lectures publiques, et les traductions de 
certains épisodes en bugis actuel, mais qu’en est-il des textes écrits dans le Langage des Dieux, et des 
formules magiques prononcées sans remuer les lèvres car les parler à voix haute serait les vider de leur 
pouvoir, ou encore des manuscrits verrouillés dans les coffres des derniers aristocrates où ils subissent 
les outrages des vermines papivores ? En 1975 Gilbert Hamonic s’interrogeait déjà sur le sens et la 
fonction bissu,  qui  aujourd’hui  semble s’inscrire dans un contexte folklorique,  et  peut-être bientôt 
touristique. 
Mais alors qui pourra encore louer les dieux Bugis ? 
Christian Pelras note que, dans La Galigo, le Bissu relève d’une véritable élection divine car il nait sans 
placenta, celui-ci ayant été transporté au firmament où il deviendra « arbre-cocotier-âme de son souffle 
de vie ». Ces arbres-âmes étaient également attachés au rituel de la naissance d’un prince, pratique qui 
perdure encore aujourd’hui chez les Tolotang (Bugis non islamisés) près du Lac Tempe. 

10-. Puang Saïdi 
En 2003 le réalisateur 
amér ica in  Rober t   
Wilson  produit  un 
spectacle sur La Gali-
go,  et  convainc  Saïdi 
d’en  être  le  récitant 
sur  scène.  Il  a  été   
sévèrement jugé pour 
avoir  cédé  à  l’attrac-
tion de l’argent, avoir 
oublié ses responsabi-
lités de gardien de la 
tradition,  et  n’avoir 
pas préservé la pureté 
de La Galigo. 

9  - .  P u a n g  L a 
S é k k é ,  p u a     
matoa de Ségéri 
e n  h a b i t s  d e    
cérémonie, 1973

11 -. Enterrement du cordon ombilical -                                   12 -. Kaluku (1976)      13 -. Kaluku & pattenre (2017) 
« ...A la naissance d’un enfant son placenta est placé dans une poterie aux décors géométriques, appelée kaluku, 
placée sur une noix de coco qualifiée de « cocotier-âme ». Le tout est déposé devant la maison dans une petite 
structure close en bambou pour protéger la germination du jeune cocotier. L’arbre devenu adulte est appelé      
Pattenre (celui qui veille sur l’enfant), et considéré comme le jumeau du nouveau-né, le lait de coco étant assimi-
lé au lait maternel ... » G. Hamonic 
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Les populations de certaines régions du Pacifique, héritières des traditions austronésiennes, ont atta-
ché de l’importance à l’incarnation surnaturelle de la faune reptilienne: lézards en Polynésie et chez les 
Maori  de Nouvelle-Zélande,  crocodiles  chez les  Batak de Sumatra et  les  Dayak Ngaju de Bornéo,      
varans chez les Bugis des Célèbes. 

La presse indonésienne publie épisodiquement des 
reportages sur les enfants-varans :  ici le journaliste 
parle d’une petite ville, Pinrang au nord de Parepare, 
où  habitent  les  jumeaux  Yunus  et  Andi  Lawang. 
Jusque-là rien d’extraordinaire, sauf que si Yunus est 
un jeune garçon, Andi est un varan (varanus komo-
doensis ou varanus salvator ). Chaque matin Andi est 
baigné puis déjeune d’œufs de poule. Dans la maison 
il  a  son  propre  lit  avec  moustiquaire  et  possède     
plusieurs sarongs. 

Chacun  des  ethnologues  ayant  travaillé  sur  les  populations  Bugis  et 
Makassar  des  Célèbes  cite  une  variante  de  «  l’enfant-varan  »  :  une 
naissance de jumeaux,  l’un humain,  l’autre saurien lequel  repart de son 
plein gré ou est  reconduit  dans son élément aquatique,  puis,  plus  tard 
rejoint  sa  famille  humaine.  Au  gage  de  bonne  fortune  qu’assure  la 
naissance de jumeaux-humains, s’agrège le sacré du double-varan. Sur cette 
photo de 1978 on voit un homme coiffé d’un songkok, la toque de feutre 
noir portée par les indonésiens musulmans,  tenant affectueusement sur 
ses genoux une demoiselle varan (je dis demoiselle car me semble-t-il elle 
est pudiquement vêtue d’une barboteuse). 
Le réalisateur Jean-Michel Corillon a produit un documentaire, Messangers 

o f  S u l a w e s i ,  l e s 
Hommes-  varans.  Il  raconte  l’histoire  d’Ahlim, 
Bugis  du  lac  Tempe,  qui  entreprend  un  long 
voyage afin de consoler son fils Suardi du départ 
de  sa  sœur  Ali  Douyoung,  sa  jumelle-varan. 
Arrivé dans l’ancien royaume de Goa au sud de 
l’île il obtient une audience d’Ali Mohamad, un 
descendant de roi doté de pouvoirs immenses : 
c’est  un  varan  de  trente-quatre  ans  qui  pèse 
trente-cinq kilos. 

Photo d’Andi et de la sœur de Yanis en main nous voici dans les rues de Pinrang à la recherche d’Andi. 
Pas plus de chance avec le linrung (varan) Andi qu’avec le Bissu Juleha, sauf que notre guide trouve une 
personne qui connait une personne, qui ... Et nous voici quelques kilomètres plus loin à la porte de M. 
L. et de son épouse Hernawati, lesquels nous accueillent chaleureusement dans une maison cossue, et 
nous racontent leur histoire : Hernawati a 5 ans lorsque le chamane d’un village voisin se rend chez ses 
parents pour les informer qu’en rêve il a rencontré le jumeau-varan de leur fille. Il les convainc de     
l’accompagner à la rivière afin de confirmer sa vision. De la rive le chamane demande au varan de sortir 
de l’eau s’il est bien le jumeau d’Hernawati, le reptile s’exécute ; porté jusqu’à la maison il prend posses-
sion des lieux et entretient une relation suivie avec sa jumelle. Puis, comme tous les jumeaux-varans 
bugis, il s’en est retourné dans ses eaux natales, regagnant de temps à autre la maison des hommes,

14 -. Andi et la sœur 
de Yanis 

15 -. Enfant-varan 

16  -.  Capture  d’écran  du  film  Messangers  of          
Sulawesi 
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 Photos, Notes, Sources © TDR  

Photos : 1-8-13-17 l’auteure ; 2 Leiden University ; 3 Portetlawas ; 4-7-10-11-12 Gilbert Hamonic ; 5 Antara ; 6 
Melayuonline ; 9 Meutia Chaerani / Indradi Soemardjan ; 14 Thierry Robinet ; 15 P.Y. Manguin ; 16 J.M. Co-
rillon 

Sources  
• Corillon Jean-Michel, Les Hommes Varans (Messangers of Sulawesi) 

https://www.youtube.com/watch?v=y5ulYjCqvUA  

• Gazette de Bali, Les enfants Varan du pays Bugis  

• Graham Sharyn, Challenging gender norms, Wadsworth Publishing, 2006  

• Hamonic Gilbert, Le langage des dieux, cultes et pouvoirs préislamiques en 
pays Bugis Célèbes-Sud, Indonésie, Editions du CNRS, 1987  

• Hamonic Gilbert, Travestissement et bisexualité chez les Bissu du pays Bugis  

• Hamonic Gilbert, « Mallawolo, Chants bugis pour la sacralisation des 
anciens princes de Célèbes-Sud » in Archipel vol 19 1980 pp 43-79  

• Hakim Abdul, A long path of Bissu in South Sulawesi, Indonesia, From Glory to Disappearance  

• Pelras Christian, Exploration dans l’univers des Bugis in Cahiers d ’Archipel 39, Paris 2010  

• Pelras Christian, Le panthéon des anciens Bugis vu à travers les textes de La Galigo in  Archipel  Vol 25, 
1983 pp 63-96  

notamment à chaque fois qu’Hernawati tombait malade. Aujourd’hui, il revient encore deux fois par 
an, sans raison particulière. 

Mr. L. nous conduit dans une petite pièce, tendue 
de  chatoyantes  étoffes  satinées,  où  se  tiennent 
deux berceaux-palanquins, sorte de lits de parade, 
au  pied  desquels  est  déposée  une  dinanderie     
précieuse.  Ce sont  les  autels  d’Hernawati  et  de 
son  jumeau  Linrung  qui  reçoivent  les  offrandes 
des  visiteurs  (eau,  fruits,  épices,  cigarettes,      
roupies ...) 

M.  L.  est  hadji,  musulman fervent  ayant  fait  le 
pèlerinage à la Mecque. Il nous précise que si sa 
communauté,  après  bien  des  hésitations,  s’est 
montrée  tolérante  sur  sa  persistance  à  rendre 

culte au jumeau - varan de son épouse, son beau-
père,  également hadji,  s’est  heurté en son temps 

dans un contexte sociétal moins ouvert, à une situation plus complexe : se positionner entre le respect 
des préceptes du Coran et celui qui s’impose face à un héritage culturel qui remonte à la nuit des 
temps. 

Il ne peut s’agir ici de syncrétisme, tant pour les Bissu que pour les enfants-varans dont l’existence se 
déploie, certes de manière confidentielle, dans un contexte musulman, mais peut-être d’une concilia-
tion indulgente (ou prudente) entre religion, culture et tradition. 

17 -. Les autels des jumeaux chez Mr. L. 

https://www.youtube.com/watch?v=y5ulYjCqvUA
https://www.youtube.com/watch?v=y5ulYjCqvUA
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Portfolio 
Zanela Muholi 

« La lionne noire »      
           

          Bernard Martel 

Elle est une des artistes sud-africaines contemporaines les plus percutantes et les plus en vue actuel-
lement.
Photograhe-portraitiste  militante,  née  en 1972  à  Umlazi,  un  township  de  Durban,  elle  se  définie 
comme une activiste visuelle au service d'une égalité entre les sexes promise par Mandela.
Connue de  longue  date  pour  son projet  documentant  les  discriminations  dont  sont  victimes  les 
membres de la communauté LGBTI noire, alors même que leurs droits sont garantis par la Constitu-
tion sud-africaine,  ses séries confèrent fierté et dignité aux Sud-Africains discriminés.  Ainsi,  dans 
«Bester», la photographe parée d'accessoires domestiques rend hommage à sa mère qui fut femme de 
ménage dans une famille d'Afrikaners.
Sa dernière exposition Somnyama Ngonyama («Salut à toi, Lionne noire» en zoulou) ouvre le dialogue 
sur la politique de race et de représentation dans son Afrique du Sud et au-delà. Zanele Muholi écrit : 
« Je me suis dépeint de manière très stylisée à l'aide du langage performatif et expressif du théâtre. … 
En exagérant l'obscurité de mon ton de peau, je proclame ma noirceur, ce que je pense est continuel-
lement fait par les autres privilégiés. » 
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens des voyages de Cook (11) : 

Les hommes de Dublin 
       Martine Belliard-Pinard

Avant  l’Angleterre,  une  escale  à  Dublin  s’impose  pour  évoquer  la  figure  d’un  chirurgien,  ce  type 
d’homme précieux, presque aussi important que le Capitaine lors des expéditions au long-cours ! 
Et c’est d’Irlande que nous vint cet homme providentiel pour Cook en la personne de James Patten1, 
chirurgien à bord de la Resolution lors du second voyage. Sans exagérer, il semble qu’il sauva la vie du 
capitaine en ces mois de février-mars 1774 en parvenant à soigner d'importants troubles intestinaux. 
"Mr. Patten the Surgeon was to me not only a skillfull Physician but a tender Nurse and I should ill deserve the care 
he bestowed on me if I did not make this public acknowledgment"2 écrit Cook en signe de reconnaissance.
Patten  était  intéressé  par  les  artefacts  ethnographiques,  pour  preuve  les  témoignages  des  Forster       
attestant que le chirurgien les a accompagnés dans maintes virées à terre pour collecter. 
Comme beaucoup de personnes à bord, Patten avait bien sûr tenu un journal d'autant plus important 
qu'il consignait tout ce qui avait trait à la santé de l'équipage mais aussi à toutes ses expérimentations 
alimentaires (notamment à base de chou) qu’il menait à bord afin de lutter contre le scorbut. On a 
souvent gratifié Cook de ses avancées en la matière en omettant le travail de James Patten... Ainsi en 
novembre 1776, John Pringle, un médecin écossais élu président de la Royal Society en 1772 jusqu’à ce 
que Joseph Banks ne le remplace en 1778, donna une conférence à la Royal Society sur le sujet de la 
prévention contre le scorbut et s'appuya sur les notes de Patten écrites lorsque ce dernier était à bord 
de la Resolution. Mais de ce journal, on n'a jamais retrouvé la trace.

1.  Mc Govern Kieran, 2000, « Surgeon James Patten : The Dublin Man Who Saved Explorer, Captain James Cook »
2. « M. Patten le chirurgien n’était pas seulement pour moi un médecin habile, mais une infirmière tendre et je mériterais mal les soins qu'il 

m’a prodigués si je ne faisais pas cette reconnaissance publique » 27 février 1774 in Beaglehole p. 333

1 2
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Et ceci est bien contrariant puisque nous ne savons donc rien directement de la main de Patten sur les 
artefacts qu’il aurait collectés. Cependant, on a un témoignage d’un don qu’il fit au Trinity College de 
Dublin. En effet, après le retour de Cook en 1775, Patten partit s’établir comme chirurgien en Irlande. 
Les registres de l’université font état qu’en date du 22 juillet 1777, une salle entière était emplie d’objets  
à destination du futur musée de l’université suite à la donation de curiosités des Mers du Sud effectuée 
par le Dr. Patten. C'est probablement en remerciement de ce don, que Patten fut honoré du titre de 
Docteur en Physik le 31 juillet 1780. 
S'ajouta au don de Patten celui du Capitaine James King à bord lui aussi de la Resolution pour le second 
voyage. C’est aussi lui qui prit le commandement de la Discovery à la mort de Charles Clerke, à la fin de 
la troisième expédition, en août 1779. À son retour en Angleterre, en octobre 1780, il dût partir chez 
son père, le Révérend King qui avait une charge dans le Comté de Donegal en Irlande. 
Lui aussi reçut un titre honorifique le 21 janvier 1781, mais son nom n’est pas inscrit comme donateur. 
On ne connaît  pas  non plus  le  lien qui  liait  James King au College.  A.  Kaeppler  fait  l’hypothèse 
qu'étant un ami du philosophe Edmund Burke, ancien élève du Trinity College, ce dernier l’a peut-être 
convaincu de faire un don à l’université. 
En 1811, on a les premières descriptions d’objets qui sont exposés au musée du Trinity College, mais 
aucun catalogue n’existe ou tout au moins n’a survécu jusqu’à nos jours. 
Il  faut  attendre  la  fin du  siècle  pour  voir  les  collections  bouger  mais  malheureusement  avec  déjà     
beaucoup de confusion dans les listes, quand elles existent. En 1882, en vue de la création du National      
Museum of Ireland, le Trinity College remet « The Cook Collection of Miscellanous Articles (Clothing, 
etc, connected with the Polynesian Islands) » à cette future institution : il s’agit de 173 objets curieuse-
ment numérotés (1882.3636 – 3750 et 1882.3774 – 3784 et 1882.3857 – 3906) et qui incluent des objets 
d’autres continents ! Il faudra attendre 1894 pour que la collection d’armes suive, ce sont 500 objets 
complémentaires qui arrivent encore pour le nouveau musée. 
Ce dernier voit également son fonds s’enrichir de dons du Royal Dublin Society Museum. Plus tard, en 
1908, le « Dublin Museum of Science and Art » deviendra le « National Museum of Science and Art »  
pour prendre en 1921 son nom actuel : le « National Museum of Ireland ».
Malgré l’abondance d’objets qui ont afflué, ce ne sont que 130 objets des collections qui peuvent être 
datés à ce jour avec certitude du XVIIIème siècle, et en provenance du Trinity College Museum… et 
tous ne sont pas issus des voyages de Cook !
Dans le « fameux » Artificial Curiosities, ouvrage de 1978, A. L. Kaeppler comptabilise 72 objets "estam-
pillés" Cook. Mais ce que nous apprend Rachel Hand3 dans ses recherches menées entre 2003 et 2006, 
c’est qu’il y aurait eu en fait non pas deux donateurs mais quatre, et que la collection attribuée aux 
voyages de Cook à Dublin serait plutôt composée de 200 objets !
Pourquoi tant de confusion ? Dans ces musées du siècle des Lumières, les savants qui prenaient soin 
des naturalia et artificialia étaient des scientifiques portés sur les sciences naturelles (Médecin, zoolo-
giste,  géologue,  entomologiste,  …)  et  par  conséquent  faisaient  passer  en  priorité  leurs  spécimens 
d’études. Les objets ethnographiques étant souvent de moindre intérêt à leurs yeux, ceux-ci étaient 
simplement stockés et non précieusement catalogués. Il s’agissait bien souvent, non pas de petites 
quantités d’objets dont il fallait s’occuper, mais de stocks devenus de plus en plus importants notam-
ment  avec  l’expansion  de  l’Empire  Britannique,  de  1860  à  1914.  Ainsi,  actuellement  le  National         
Museum of Ireland compte ainsi 11000 objets ethnographiques dans son fond dont la moitié environ 
provient d’Asie. 
À Dublin, qui sont donc ces deux autres donateurs ? Les recherches de Rachel Hand on montré qu'en 
1792, des objets des collections de l’Hibernian Marine Society furent donnés au Trinity College. Cette 
institution rattachée à la Royal Navy fut créée en 1766 afin de fournir une éducation et un apprentis-
sage pour les garçons dont les familles ne pouvaient plus prendre soin d'eux. 
Il s’agirait de dons du Capitaine John Williamson et du compagnon charpentier George Barber, tous 
deux membres d'équipage de la troisième expédition Cook.
Williamson est un marin tristement célèbre du dernier voyage puisque lieutenant à bord de la Resolu-
tion en février 1779, il avait commandé le débarquement de Kealakekua Bay le 14 février lorsque Cook et 
quelques uns de ses hommes avaient trouvé la mort. Il lui fut reproché de n’avoir pas été à la hauteur 
pour les sauver… 
3. Hand Rachel, 2015, « «A number of highly interesting objects » : The Cook-voyage collections of Trinity College Dublin » in 
Coote J. (ed.), 2015, 
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La fin de sa carrière sera pathétique puisque reprenant la mer sur 
d'autres  navires,  il  sera  accusé  plus  tard de  lâcheté  et  passera  en 
cours martiale. Irrespectueux, querelleur, il s'adonnera à la boisson 
et décèdera en 1797 des suites d'une trop grande alcoolémie. Il avait 
tenu un journal mais de celui-ci, il ne reste presque rien aujourd’hui 
et on n'a aucune information sur ses collectes ; quant à Barber, on ne 
sait rien de lui ! 
Ce  sont  donc  des  pistes  bien  tenues  que  suit  Rachel  Hand,        
néanmoins la trace concernant leurs dons est pourtant bien réelle 
car ceux-ci sont inscrits le 20 décembre 1780 dans les registres de ce 
pensionnat - orphelinat, et un petit musée avait même vu le jour en 
1781 afin de présenter leurs objets. Mais, devant le manque de succès 
de cette exposition publique, il fut décidé d’attribuer ces collections 
au Trinity College, lequel attirait déjà des touristes. 
En ce début de XIXème siècle, à défaut de catalogue, on a le témoi-
gnage précieux de Kenelm Henry Digby, un écrivain né en Irlande 
en  1797  qui  vint  étudier  à  Cambridge  en  1818.  Il  avait  visité  le       
museum de Dublin (nécessairement entre 1810 et 1818) et avait écrit 
un ouvrage comprenant des dizaines de dessins des naturalia et arti-
ficialia des collections du Trinity College : The Naturalists Companion.
Les deux éléments les plus importants et des plus étonnants qu’il   
dessina furent un costume de deuilleur et un mannequin coiffé d’un 
fau de Tahiti (cf. page de titre). L’ouvrage ne fut malencontreusement 
pas publié !  (On peut néanmoins consulter une copie en ligne4 grâce à la 
State Library du New South Wales).
Malheureusement, on va constater que le costume de deuilleur, que 

Freeman5 note bien sous le numé-
ro 3906, n’est plus à Dublin. 
Il semble, d’après A. Kaeppler que ce soit l’exemplaire qui se trouve 
depuis 1971 au Bishop Museum d’Honolulu (Fig. 3) complété d’acces-
soires ramenés par Patten ou King (1971.198).  

Le taumi que porte le second personnage dessiné par Digby (cf. page 
de titre) est par contre bien conservé dans les collections du Trinity 
College (1885.188) mais on ne trouve pas trace de l’imposante coiffe, 
le fau. 
Deux  seuls  fau  ont  été  rapportés, 
l’un  du  premier  voyage  et  il  se 
trouve conservé au British Museum, 
le deuxième exemplaire provient du  
second  voyage  et  il  est  exposé  au 
Pitt Rivers Museum.

Qu’en est-il du fau de Dublin ?
On a la preuve6  que celui-ci était exposé en 1811 puisqu’un certain 
William  Gregory qui visita le musée écrivit dans The Picture of Dublin,        
commentant le mannequin, le « naval warrior », ainsi qu’il avait été 
dessiné par Digby dans ces années là. Mais après cette date, il n’existe 
plus aucune mention. Peut-être la fragilité de sa composition a-t-elle 
eu raison de sa conservation avec les siècles ? 
Hooper & Stevenson pensent quant à eux, que le fau  n’a jamais dû    
intégrer les collections du National Museum…

4. http://archival.sl.nsw.gov.au/Details/archive/110317712
5. in Freeman, 1949 p.7
6. in Stevenson K. & Hooper S., 2007.

3

4

5

http://archival.sl.nsw.gov.au/Details/archive/110317712
http://archival.sl.nsw.gov.au/Details/archive/110317712
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Il  faut  se  méfier  des  sources… c’est  bien  connu  :  avoir  été  dessiné  dans       
l’ouvrage  de  Digby,  The  Naturalists  Companion,  ne constitue  pas  une  preuve    
suffisante pour authentifier un objet comme provenant des voyages de Cook. 
Ainsi en est-il de ces figures hawaiiennes étonnantes, puissantes, notamment 
le personnage qui a la nuque tournée7.
En effet, ces deux figures appartenaient au Royal Dublin Society Museum qui 
fit don de ses spécimens d’histoire naturelle en 1799 et probablement de ses 
spécimens  ethnographiques  dans  les  mêmes  années  à  ce  qui  était  alors  le     
Dublin Museum of Science and Art et qui avait reçu les collections du Trinity 
College  Museum.  On a  une  description  datant  de  1811  toujours  dans  The      

Picture  of  Dublin  qui  mentionne les  deux 
surprenantes  statues.  Celles-ci  apparte-
naient John Ellis,  un peintre,  collection-
neur mais dont les origines de sa collec-
tion  demeurent  inconnues.  Ce  sont  a 
priori  des  images  de  divinités,  peut-être    
portées par les prêtres… Ellis avait-il des 
objets des expéditions Cook ? 
Encore  une  autre  piste  bien  difficile  à   
remonter…

A contrario,  le  couteau  scarificateur     
d’Hawaii présenté ci-contre (1882.3664) et 
comportant douze dents de requin, est un 
des objets assez bien renseigné puisqu’il a 
conservé  une  ancienne  étiquette  où  l’on 
peut lire « A Knif of Sandwich Islands. with a knif of this kind Capt. 
Cook was cut to pieces. N°72  » 8, une inscription qui semble-t-il a été 
écrite  de  la  main  de  Digby.  Cet  outil  a  vraisemblablement  été   
donné par le Capitaine King. On pourra rapprocher ce type de 
couteau de leurs semblables, plus sculptés, qu’on trouvait en Nou-
velle - Zélande9.

Quant à la collection d’hameçons des Mers du Sud à Dublin, il s’agit d’un véritable casse-tête. 
La majorité des objets a été transférée du Trinity 
College en 1882, les armes le furent seulement en 
1894  ;  et  pour  ce  qui  est  des  hameçons,  on  ne     
possède aucun indice !
Il semble que tout un ensemble d’objets des Mers 
du Sud ait été réuni comme un tout, mélangeant 
d’autres  collections.  Ainsi,  en  1909,  la  collection 
d'artefacts maoris du Dr Isaac Usher qui les avait 
acquis  de  son  beau-père,  le  capitaine  George      
Meyler10,  est  probablement  entrée  dans  cet        
ensemble ainsi  que d’autres  donations ultérieures 
d’objets maoris tels que ceux du Dr James McKel-
lar. Ces objets n'étaient pas clairement étiquetés et 
se sont certainement mélangés lors de la réorgani-
sation des collections au début du vingtième siècle. 

7. Digby Kenelm Henry, The Naturalists Companion p.3

8.« Couteau des îles Sandwich. C’est avec un couteau comme celui-ci que le Capitaine Cook fut découpé en morceaux. N°72 ».
9. Voir chapitre suivant au musée de Glasgow.
10. Meyler avait combattu en Nouvelle-Zélande entre 1860 et 1889

6

7

8
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Mais c’est aussi dans cette confu-
sion,  que  prend  la  valeur  de      
témoigna ge  des  dess ins  des      
artistes  à  bord  des  navires  ou  à 
terre.  Il  semble clair  que l’hame-
çon de  gauche qui  arbore  une si 
belle sculpture dans son dessin de 
la page 215 du The Naturalists Com-
panion  est l’exemplaire de Dublin 
(AE1893.760)  et  par  conséquent 
ne peut avoir été ramené que par 
Patten ou King. 
Il  existe  peu  d’hameçons  maoris 
présentant  de  si  belles  sculptures 
réalisées avec ce qu’on appelle des 
outils  «  pré-contact  ».  L’une  des 
premières  représentations  de  ce 
type a été faite par Sydney Parkin-

son lors du premier voyage (cf. photo 9) ;  la figure sculptée est celle d’un manaia, une créature hybride 
avec un corps d’homme et une tête d’oiseau, à la fois messager et gardien. 

Cook était passé à Rurutu en 1769 puis à Tubua’i en 1777. 

Nous l’avons déjà évoqué, que ce soit pour le spécialiste ou le simple visiteur, le principal intérêt des 
collections du musée de Dublin de la fin du dix-huitième siècle et du début du dix-neuvième siècle    
résidait dans la curiosité des spécimens de géologie, d’histoire naturelle ou encore du côté des antiqui-
tés irlandaises : le classement et la mise en valeur des objets du Pacifique Sud ne constituaient en aucun 
cas la priorité des directeurs de l’institution. 
À l’exception toutefois de Robert Ball qui, dressant en 1895 un catalogue sur la collection d’armes du 
musée, déplora le manque flagrant d’informations pour documenter tout cet ensemble d’objets des 
Mers du Sud. 
Quoiqu’il en soit de nos jours, l’intérêt est bien là. 
Rachel Hand qui a récemment comptabilisé 206 objets provenant des voyages de Cook dans les collec-
tions du Musée de Dublin,  reconnaît  que ses  recherches ne constituent que le  début d’une étude       
détaillée qu’il serait bon d’entreprendre.

Plus tard, à partir de la moitié du 
dix-huitième  siècle  et  début  du 
dix-neuvième siècle, des hameçons 
seront réalisés grâce à des outils en 
métal afin de répondre clairement 
à  une  demande  de  marchands  et 
de collectionneurs européens.

Il  existe  encore  dans  les  collec-
tions, des instruments de musique 
dont on trouve les premières réfé-
rences dans The Picture of Dublin.
Parmi  eux,  on  peut  signaler  les 
deux tambours des îles  Australes. 
Ces  tambours  du  dix-huitième 
siècle,  assez rares,  sont de grands 
cylindres dont le fût est générale-
ment sculpté d’étonnantes figures 
de danse comme c’est le cas ici. 

9 10

11 12
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 Crédits Photos et Sources  

Photos  

1. Costume de deuilleur, Tahiti, dessin Digby Kenelm Henry, The Naturalists Companion p.221 © Mitchell 
Library PXE869.

2. Un guerrier portant un taumi et un fau, Tahiti, dessin Digby Kenelm Henry, The Naturalists Companion    
p.220 © Mitchell Library PXE869.

3. Costume de deuilleur © Bishop Museum, Honolulu, 1971.198 - photo © T.D.R
4. Taumi in Freeman, 1949
5. Deux figures et une lance de Hawaii, dessin Digby Kenelm Henry, The Naturalists Companion p.3 © Mit-

chell Library PXE869.
6. Figure de Hawaii, NMI 1880.1607, photo in Hooper S., 2008, Polynésie. Arts et Divinités 1760-1860, Ed. 

Musée du Quai Branly & RMN.
7. Couteau scarificateur d’Hawaii © National Museum of Ireland NMI 1882. 3664. 
8. Hameçons  maoris,  dessin  Digby  Kenelm Henry,  The  Naturalists  Companion  p.215  © Mitchell  Library 

PXE869.
9. Un hameçon sculpté maori et un petit hameçon en os, dessin de S. Parkinson (1773: pl. XXVI, figs 6–7). 
10. Hameçon maori © National Museum of Ireland AE1893-760 in Stevenson K. & Hooper S., 2007
11. Tambours des îles australes © National Museum of Ireland 1882.3636 et 1882.3637 in Kaeppler A., 1978.
12. Détail du tambour 1882.3637 in Kaeppler A., 1978.
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Une autre globalisation 
ou le voyage des coquillages

                                                                            « le coquillage ne murmure que pour qui sait entendre »1 

 Mariette Naboulet

Libre - Expression 

Cet article a été écrit pour être publié dans un recueil de textes, mélanges en hommage à Serge Gruzinski, histo-
rien spécialiste du 16ème siècle hispanique, dont j'ai eu la chance de suivre le séminaire qu'il donna pendant une 
dizaine   d ’années ; cette période de la première globalisation m'a fascinée car elle a bouleversé notre monde.
J'ai tenté modestement ici de la voir en suivant la piste de coquillages tout simples, ou minutieusement travaillés, 
mais toujours chargés de  symbolique.
Vous retrouverez dans ce texte des extraits des deux conférences que j'ai données pour Détours des Mondes en 
compagnie de Carmen Bernand sur les expéditions espagnoles dans le Pacifique au 16ème siècle d'une part, et sur 
les coquillages dans les objets africains, océaniens et péruviens d'autre part. 

1. Mis en exergue par Raymond Mauny à son article « Histoire des cauris en Afrique occidentale » in Revue      
Balafon n°39, avril 1978, p.4-9.

1
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Serge Gruzinski a longuement développé dans ses sémi-
naires  le  thème de  la  première  mondialisation moderne 
ibérique  qui  débute  avec  les  voyages  des  Portugais  au 
XVème siècle. 
Ce texte, à sa manière, répond à ces préoccupations.
A côté  de  ces  grands  mouvements  aux  conséquences    
humaines et historiques majeures qui débouchèrent sur la 
globalisation du monde que nous connaissons, des  petits 
organismes qui  peuvent  paraître  bien dérisoires  ont  fait 
aussi, parallèlement, de grands périples, venant se mêler au 
tumulte  de  l’Histoire.  Je  veux  parler  des  coquillages,  et 
principalement des cauris, mais d'autres aussi.
Si ce sont les Portugais qui à l'occasion de la traite des esclaves lièrent les cauris à l'histoire moderne 
globale, c'est dès l'Antiquité que les hommes assignèrent à ces jolis petits gastéropodes un rôle très 
important dans leur vie quotidienne.
On les connaît déjà en tant que monnaie dans la Chine du XIIème siècle avant J.C, où les Chinois 
n'hésitaient pas à en faire des copies en bronze ou en jade lorsque l'animal venait à manquer.

Mais pourquoi donc avoir choisi ce coquillage ?
Le cauri,  Monetaria moneta est un petit  gastéropode blanc ovoïde de 1,5 à 3cm, de la famille des      
Cypréidés - le nom rappelle les liens qui rattachent Aphrodite, déesse de l'amour à l'île de Chypre - que 
l'on trouve dans les eaux chaudes de l'aire indo-pacifique, principalement des îles Maldives, mais aussi 
dans les  mers baignant Bornéo.  Le succès qu'il  a  connu dès la  préhistoire provient sans doute du     
rapprochement qui a été fait de la forme de sa face ventrale à celle du sexe féminin, avec les effets    
magiques et bénéfiques qui y sont rattachés. Ainsi de nombreuses croyances renvoient à cette vertu 
des cauris dans beaucoup de régions du monde.
Il est présent dans les cultures méditerranéennes puisqu'on le retrouve à Grimaldi mêlé aux restes des 
plus  anciens  Homo  Sapiens. 
En  Afrique  les  premières 
traces  ont  été  trouvées  à 
Koumbi  Sa leh  dans  des 
fouilles  remontant  au  12ème 
siècle.
Ce  sont  les  textes  arabes  à 
partir du Xème siècle qui nous               
renseignent  sur  ses  origines, 
les  îles  Maldives  :  «  La  reine 
n'a pas d'autres monnaies que 
les cauris ; lorsqu'elle voit son 
trésor  diminuer,  elle  ordonne 
aux insulaires de   couper des 
rameaux de cocotier avec leurs 
feuilles  et  de  les  jeter  à  la     
surface de l’eau; ces animaux y 
montent, on les ramasse et on 
les étale sur le sable du rivage 
où le soleil les consume et ne 
laisse  que  des  coquilles  vides 
que l'on porte au trésor »2 
Ce sont les marchands arabes 
qui des Maldives vont les      
diffuser vers l'Asie, et vers le Maghreb via l'Egypte. Ensuite c'est de Sijilmassa que les caravanes  les 
amèneront au Soudan.  

2. Al-Mas’ûdî, Les Palais d ’Or, trad. C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, Paris Impr. impér.T. I., p.337-8

2

3
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En 1067, Al Bakri signale leur présence au Soudan, Al Umari vers 1337 rapporte que les cauris servent de 
monnaie au Kanem et au Mali ; mais surtout, témoignage important, celui du grand voyageur arabe Ibn 
Battuta ; il avait été cadi aux Maldives et en 1352 il nous rapporte, dans ses  Voyages que l'on obtenait 
400.000 à 1.000.000 cauris selon les années pour un dinar d’or... « ces cauris servent aussi de moyen 
d'échange aux nègres dans leur pays natal. Je les ai vu vendre, à Mali et à Gao, sur le pied de onze cent 
cinquante dinar d’or »3 . On tirait donc déjà un grand profit de ce trafic.
Mais revient cette même question : pourquoi aller chercher si loin ces cauris alors que les coquillages 
de la côte atlantique, nombreux, auraient pu faire l’affaire ? Sans doute aurait-il été trop facile de les 
récolter  sur  les  rivages  mauritaniens,  et  ils  auraient  été  beaucoup  trop  nombreux  pour  que  les         
marchands en retirent une valeur suffisante. En effet, comme pour beaucoup d'autres denrées ce sont 
l'éloignement et le voyage qui donnent de la valeur et instillent de la magie aux coquillages.
Se répandirent alors les cauris dans tout le Sahel, conjurant le mauvais oeil, garantissant la fécondité, 
agrémentant les parures, accumulés qu'ils furent sur les costumes pour signifier la richesse donc le 
pouvoir de celui ou celle qui s'en pare, et bien sûr pour la magie. 
Les choses vont changer au début du 16è siècle : ce ne sont plus les Arabes qui approvisionneront 
l'Afrique en cauris mais les Portugais.
Ceux-ci étaient partis plus tôt que les Espagnols vers l'Océan, explorant les archipels atlantiques puis 
les côtes africaines. Là, longeant les côtes sahariennes, au cours de leurs incursions à terre, ils vont se 
rendre compte de l'intérêt que portent les Africains aux coquillages qui servent pour la magie, les     
parures et pour la  «  troque sous voile »,  première forme de contact entre marchands portugais  et     
africains. 
En 1455 Ca da Mosto, vénitien prenant part à une expédi-
tion commerciale portugaise rencontre sur les côtes de la 
Mauritanie des « Azanègues » (Berbères Sanhadja) qui « ont 
la coutume de se couvrir la bouche et le nez d'un voile », et 
qui  en  guise  de  monnaie  utilisent  des  cauris  dits                     
« porcelettes »4.
En 1482 les Portugais construisent le fort Saint Georges à 
El Mina sur la côte de l'Or.
En 1483, Diego Cao arrive à l'embouchure du Congo où il 
découvre  que  le  tout  puissant  Mani  Congo  dispose  du    
monopole de la récolte d'un petit coquillage, l'Olivancillara 
Nana, de la famille des Olividae appelé n'zimbu en kikongo.
L’  usage de cette monnaie y était  déjà  bien établi  et  ces nzimbu fonctionnaient comme une vraie    
monnaie que l'on accumulait puisque c'est en coquillages que l'impôt était réclamé.
Ces n'zimbu étaient collectés par de la main d'oeuvre exclusivement féminine et uniquement sur les 
rivages de l'île de Luanda. C'est ainsi que se formait le Trésor du Roi, le Mani Congo. 
Les Portugais nommèrent cette île « ilha de dinheiro »5, ce 
qui  bien évidemment,  prêta  à  confusion ;  c'est  ainsi  que 
dans l'Atlas de Mercator il est dit au sujet du Royaume du 
Congo : « toute la province est riche de métaux, il y a des 
mines d'argent, notamment près de l'isle Loanda »6.

3. Ibn Battûta, Voyages d ’Ibn Battûta, trad. C. Defrémery et B. R. 
Sanguinetti, 1858, notes de Stéphane Yerasimos.
4. Alvise Ca’ da Mosto, Voyages en Afrique Noire, 1455 et 1456, trad. 
et  notes  par  Frédérique  Verrier,  Paris,  Ed.  Chandeigne,  2003, 
chapitre XIV p.51.
5. Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Situ Orbis, 1505-1508.
6. Atlas Minor de Gerard Mercator. Traduit du latin en français par 
le  Sieur  de  la  Popelinière,  Gentilhomme français,  Anno  1608, 
Amsterdami.

4
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En 1681, Antonio de Oliveira de Cadornega dans son ouvrage « Historia geral das guerras angolanas », 
fait une description détaillée de la « pêche » (c'est plutôt une récolte) des n’zimbu : « Este dinheiro… se 
pesca e amanha na ilha chamada ilha de Luanda » ...les femmes entrent dans l'eau en nageant et 
plongeant et ramassent de pleines poignées de sable contenant des n’zimbu ; elles les en retirent et les 
mettent dans de petits sacs de paille suspendus à leur cou que l'on nomme « cofos ».7
Duarte Pacheco Pereira dans son Esmeraldo nous précise que pour cinquante nzimbu on obtient une 
poule et pour trois cents, une chèvre.
Le Mani Congo, qui fut baptisé en 1491 sous le nom de Don Joao 1er, ainsi que les principaux grands 
chefs, nous sont décrits recevant les ambassadeurs européens avec un sac de fibres végétales à la main, 
le  khoto,  dans  lequel  les  sujets  venant  les  consulter  devaient  déposer  un tribut  en n'zimbu,  selon       
O.Dapper dans sa « Description de l’Afrique » écrite en 1647.
Léon l'Africain, mais aussi G.A.Cavazzi de Montecuccolo et de nombreux auteurs du 17è siècle parlent 
également de la monnaie de coquillages récoltés à Luanda8.
Afin de prendre pied au Congo pour y pratiquer la traite des hommes et de l'ivoire grâce à la maîtrise 
de la monnaie, les Portugais tentèrent d'abord d'y introduire des coquillages assez semblables qu'ils 
allèrent chercher au Brésil ; mais sans grand succès : ce n'est qu'en 1649 qu'ils purent obtenir d'un Mani 
Congo au pouvoir affaibli les droits sur l'île et se livrer enfin à la traite.
Mais revenons à nos cauris...En 1488 les Portugais passent le Cap de Bonne-Espérance et, remontant la 
côte de l'Océan Indien rencontrent les  marchands arabes qui  ont déjà commencé à introduire les     
cauris en Afrique Orientale; ils continuent leur navigation vers l'Inde et la région des Maldives d'où ils 
reviendront les cales de leur navires lestées de cauris. 
Des Maldives les Portugais apportent leur cargaison de cauris à Lisbonne d'où ils repartiront pour le 
golfe du Bénin. C'est le début du voyage de ces coquillages vers l'Atlantique et de leur participation à la 
traite négrière sur la côte des Esclaves. Là encore, si les cauris sont devenus une monnaie florissante 
c'est qu'ils  venaient d'ailleurs,  loin des côtes africaines;  et le détour par Lisbonne leur conférait le     
statut de monnaie.
En 1522  au  Bénin  un esclave  s'achète  environ 6.000 cauris.  La  quantité  de  cauris  déversée  sur  le 
continent africain créa rapidement une inflation du cours du cauri, puisqu'au 17è siècle un esclave vaut 
40.000 cauris, puis le triple au 18è . C'est l'âge d'or de la fonction monétaire du cauri, il correspond à la 
période de la traite négrière, du 16è au 19è siècles.
Au 17è siècle après la prise de Ceylan, les Hollandais avaient supplanté les Portugais dans le transport 
des cauris et c'est à Rotterdam que se faisait la répartition des cauris vers les ports négriers européens 
d'où partaient les bateaux pour la traite. L'on a estimé en dizaines de tonnes la demande de l'Europe 
vers 1720 de ces coquillages.
Au royaume de Ouidah au 18è siècle, les cauris ou bujis 
sont utilisés par multiples, on les perce et on les enfile 
sur des cordons: 40 cauris font une toque, 200 cauris 
font une galhina ; 5 galhina de bujis font environ 4 livres 
de France, un véritable système monétaire, contrôlé par 
l'Etat, nous dit l'Abbé Prévost en 1759 dans son Histoire 
générale des Voyages en 15 tomes9.  
Aucun négrier ne pouvait se passer d'eux, ils servaient à 
acheter  les  esclaves  (d'autres  marchandises  entraient 
dans l'échange, comme des fusils, des barres de fer, de 
l'alcool, des perles de traite) mais aussi à payer les chefs 
locaux; cette monnaie se retrouvait ainsi présente dans 
les  échanges  de  tous  les  jours,  marchandises,  taxes, 
compensations matrimoniales, etc..
7. Antonio de Oliveira de Cadornega, Historia geral das Guerras angolanas, 1683, tome III, p.44.
8. Toutes des références aux historiens surtout portugais ont été trouvées dans le travail d’Edmond Dartevelle     
« Les « N’zimbu », monnaie du Royaume de Congo », Bulletins et Mémoires de la Société royale belge d ’Anthropologie et 
de Préhistoire, Bruxelles, 1953. 
9. L’Abbé Prévost, Histoire Générale des Voyages, tome XIV p.296.

6
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L'abbé Prévost, encore lui, nous précise qu'avec les cauris,« les nègres achètent et vendent entre eux 
toutes sortes de marchandises, comme on le fait en Europe avec l'or, l'argent et le cuivre »10.
Le cauri qui était d'un usage courant depuis fort longtemps dans la zone sahélienne, s'est ainsi trouvé 
répandu depuis la côte du golfe de Guinée jusque dans l'intérieur des terres comme véritable monnaie.
Mais petit à petit, à cause du développement du grand commerce et aussi de l'énorme quantité de    
coquillages introduits en Afrique, les cauris perdirent de leur importance ; ils restaient commodes et 
toujours utilisés pour les petits échanges au marché mais pas pour les grosses transactions. Comment 
traiter en effet les affaires importantes avec une monnaie de si faible valeur qu'un homme ne pouvait 
porter sur lui plus de 40 francs/or ? Nous avons l'exemple de Louis-Gustave Binger explorateur puis 
premier gouverneur de la Côte d'Ivoire, qui en 1887 s'acheta un cheval à Kong qu'il paya 400.000     
cauris soit 800 francs/or en poudre d'or, ce qui faisait un poids de plus d'une tonne, il fallut 5 comp-
teurs pendant plusieurs matinées !11

Au Congo le n'zimbu fut détrôné par le cauri, puis celui-ci par les monnaies européennes de métal puis 
de papier. Cependant les cauris subsistèrent encore au 20è siècle comme une monnaie fort appréciée 
au marché pour les petites transactions, les parures et surtout pour les indispensables rituels magiques 
car les cauris continuent à parler entre les doigts des devins.
Le cauri,  en étant  partie  prenante du commerce intercontinental  des  esclaves  dans une économie    
marchande ainsi mondialisée, a participé au malheur des Africains déportés en Amérique. 
Venu des Maldives en Afrique où il devint véritablement une monnaie, son voyage ne s'arrêta pas là ; il 
gagna aussi l'Amérique des plantations, de Cuba au Brésil, dans le sillage des esclaves et des négriers. 
Les cauris sont désormais au coeur des rituels, comme le candomblé, ramenés d'Afrique, principale-
ment du Dahomey et du Nigeria, maintenant métissés au contact des autres cultures brassées par le 
système colonial ; ils y sont indispensables pour les rites de divination.
Pourtant leur fonction monétaire acquise en 
Afrique semble avoir  disparu.  Ainsi  dans les 
communautés de Noirs Marrons -  les Bushi-
nenge  -  du  Surinam  et  de  la  Guyane,  on      
retrouve l'usage de ce petit gastéropode. 
De part et d'autre du Maroni ces descendants 
d'esclaves  venus  d'Afrique,  parlant  mainte-
nant  un  créole  d'anglais,  utilisent  ces  cauris 
comme parures  qui  sont  plutôt  des  protec-
tions  contre  la  maladie,  la  sorcellerie  et  les 
dangers encourus dans les voyages. 
Ainsi  les  Boni  (ou  Aluku)  vont  fabriquer  à  
partir d'un cauri et d'une plume d'ara, que l'on 
peut trouver l'un comme l'autre en vente dans 
des boutiques de Paramaribo, un « objet unis-
sant  un  coquillage  emblème  de  l'Afrique  et 
une plume d'oiseau emblématique de l'Amérique du Sud » : un cauri dans la fente duquel est glissée une 
plume d’ara, « présentant à lui tout seul un résumé du destin des Noirs Marrons »12.
Mais le plus remarquable est que cet objet a reçu - dans le créole à base de mots anglais – un nom     
rappelant son passé monétaire, « papa moni », monsieur monnaie, bien que ce coquillage n'ait jamais 
été utilisé comme monnaie en Amérique. Le cauri, en voyageant d'Afrique en Amérique, n'a gardé que 
la fonction protectrice magico-religieuse qu'il a toujours eu mais perdu sa fonction monétaire tout en 
en conservant le souvenir à travers son nom. 
Bel exemple parmi d'autres d'objet métissé par le voyage transatlantique forcé des hommes.

10. Idem tome XIV p.295.
11. Goy Bertrand & Itzikowitz Max, Bronzes d ’Afrique, de la Volta au Bandana, St Maur des Fossés, Ed. Sepia, 2002, 
p.47 ; d’après Louis Gustave Binger, Du Niger au Golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi, Paris, Hachette, 1892.
12. Dupuy Francis, « Des coquillages de valeur » in Revue Technique & Cultures n°59 « Itinéraires des coquillages » 
Ed. des Sciences de l’Homme, 2002. p.105-106.

7
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Et maintenant, osons, tout en restant en Amérique ibérique, remonter le temps : que se passe-t-il au 
Callao au Pérou au milieu du 16ème siècle ? 

Après l'expédition de Magellan contournant l'Amérique du Sud et traversant le Pacifique jusqu'aux 
Philippines, l'immensité vide de cet énorme océan suscita à de nombreuses reprises des expéditions 
espagnoles depuis les côtes mexicaines ; la difficulté majeure étant le retour vers l'Amérique depuis 
l'Asie. Ce sont les calculs d'Urdaneta, pilote de Legazpi, qui indiquèrent la route du retour en remon-
tant jusqu'au 40è parallèle Nord. L’ heure était à l'enthousiasme de la découverte de la partie méridio-
nale de cet océan peuplé de mythes comme celui du continent austral ou celui des îles dont le roi     
Salomon aurait tiré ses richesses.
Le 19 novembre 1567,  à  la  demande de Philippe II  qui  voulait  voir  se  développer les  découvertes        
espagnoles dans les mers du Sud, s'embarquèrent 160 hommes sur deux navires avec pour général      
Alvaro de Mendaña. Cette expédition, décidée sur les conseils du cosmographe Pedro Sarmiento de 
Gamboa qui aurait eu connaissance de l'existence de nombreuses îles, fut financée par le gouverneur 
don Lope Garcia de Castro, oncle de Mendaña. Elle comprenait aussi Gomez Hernandez Catoira,        
« écrivain-greffier », minutieux chroniqueur de l'expédition dont il rapporta des détails précieux.
Ce 19 novembre 1567,  jour de la  Sainte 
Isabelle, Mendaña promet de donner le 
nom de la sainte à la  première île qu'il 
découvrira. Ce fut chose faite le 7 février 
1568 lorsqu'il  aperçut après 80 jours de 
mer  une  île  «  haute  et  longue  »  qu'ils 
prirent  pour  le  nouveau continent  tant 
recherché  ;  le  lendemain  se  déroula  le 
cérémonial  habituel  :  une  grande  croix 
apportée  du  Pérou  fut  érigée  sur  le      
rivage  de  l'île  Santa  Isabel,  des  remer-
ciements furent adressés au Seigneur et 
le Général prit possession de cette terre 
au nom de Sa Majesté le roi d'Espagne    
«  and  they  performed  the  necessary    
formalities »13.
Le lendemain, 9 février, l'on dit la messe 
sur le rivage ; puis l'on vit arriver le tauri-
ki, le chef nommé   Bilebarrana ; laissons 
la parole à Catoira : « il portait une coiffure 
de  plumes  blanches  et  de  toutes  les  couleurs, 
aux poignets des bracelets très blancs en os, qui 
ressemblait  à  de  l ’albâtre...  un  pendentif      
autour du cou.... son visage était barbouillé de 
couleurs  »14,  s'ensuivirent  échange  de   
bracelet  contre bonnet rouge et  danses 
au son de la flûte.

Nos Espagnols ne pouvaient identifier ce 
qu'ils ne connaissaient pas : le matériau 
de ces parures n'était ni d'os ni d'albâtre, 
mais de Tridacna gigas, très gros coquillage qui n'existe plus pour ainsi dire qu'en Mélanésie, quoique 
sans doute à l'époque encore présent en mer Rouge et dans le sud-est asiatique. 

13. Catoira Gomez Hernandez, An Account of the Voyage and Discovery which was made in the South Sea under the com-
mand of Alvaro de Mendana in 1568, vol.2, The Hackluyt Soc, 1901, p.231.
14. Idem p.231

8
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Ce  bivalve  très  recherché  comme nourriture 
peut atteindre 1,50 m et peser 250 kg ; la ma-
tière de sa coquille, l'aragonite, est magnifique, 
blanche parfois orangée près de la jointure des 
deux valves, là où la matière est la plus épaisse, 
partie la plus prisée. Mais il faut préciser que 
pour atteindre le meilleur travail de sculpture 
il  a fallu utiliser des coquillages fossilisés par 
des centaines d'années d'enfouissement dans la 
terre qui fit passer l'aragonite à l'état de calcite 
bien moins cassante. 

Sans outil  métallique,  les Mélanésiens ont su 
fabriquer, en utilisant seulement des bambous, 
des lianes extrêmement dures et coupantes, du sable et de l'eau puis des peaux de requins ou de raies, 
des objets au poli particulièrement doux qui en fait toute leur valeur.

Les habitants des îles Salomon taillèrent et sculptèrent ainsi des parures fièrement arborées par leurs 
chefs : pendentifs, bracelets, ornements de nez et d'oreilles, ou de front. Ils en firent des herminettes 
mais  aussi  des  hameçons où ils 
ajoutaient  au  coquil lage  de 
l'écaille de tortue, faisant de cet 
outil, en raison de la beauté du 
travail effectué et du rôle quasi 
magique  et  sacré  qui  lui  est    
attribué  pour  la  pêche,  un      
précieux objet d’échange.

Rêvons un peu : d'autres naviga-
teurs  espagnols,  comme  Iñigo 
Ortiz de Retes dès 1545 ou Luis 
Vaez de Torres et Diego Prado y 
Tovar de l'expédition de Quiros 
en  1606,  ont  peut-être  entrevu 
sur les côtes de Nouvelle-Guinée 
qu ' i l s  e f fleurèrent ,  l e  p lus        
remarquable objet fabriqué dans 
cette  grande  île,  un  anneau-
monnaie sorti du tridacne. 
Il  faut six mois de labeur pour 
tailler  et  polir  cet  anneau  qui 
peut mesurer 25 cm et peser 1kg 
800,  et  en  faire  un  somptueux 
objet  d’échange  ;  le  coquillage 
devient  alors  le  symbole  de  la 
valeur de la mariée puisqu'il est 
au premier rang des compensa-
tions  matrimoniales,  entrant 
ainsi  dans  le  jeu  des  relations 
sociales.

9

10



        DÉTOURS DES MONDES                                                                           NUMÉRO 86/28 NOVEMBRE 2017

PAGE �33

Pour boucler ce tour du monde, nous voici à Paris à 
l'église Saint-Sulpice où ce Tridacna gigas, coquillage 
quasi  monumental,  se  retrouva  dans  le  rôle  de       
superbe bénitier; ces deux valves de Tridacna gigas 
furent offertes à François Ier  par la République de 
Venise  ;  elles  resteront  propriété  royale  jusqu'à  ce 
que Louis XV les offre à l'église Saint-Sulpice. 
On peut ainsi  admirer de part et d'autre de l'entrée 
de  la  nef  deux  magnifiques  bénitiers  de  Tridacna   
serti  de  métal  sur  des  socles  sculptés  par  Jean-     
Baptiste Pigalle au 18è siècle. 
Comment ce coquillage arriva-t-il à Venise ? des Phi-
lippines ou de la mer Rouge ? dans un navire portu-
gais ou hollandais ? 
Le cartel de l'église Saint-Sulpice ne parle hélas que 
de Pigalle…
Ainsi  s'achève  notre  périple  autour  d'un  monde   
globalisé dans le sillage de ces petits - ou gros - ani-
maux  dont  les  coquilles  furent  parures,  objets 
d'échange symbolique ou véritablement monnaie.
Ils participèrent au commerce initié au XVè siècle 
pour devenir planétaire au XVIè siècle, brassant et 
métissant  hommes,  objets  et  cultures,  s'inscrivant 
ainsi dans la mondialisation ibérique. 
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       Crédits photographiques 

photo 1 : Monetaria moneta, le cauri ; faces dorsale, ventrale, et latérale.

photo 2 : Cauris en bronze, imitation faite par les Chinois au 12ème siècle avant J.C.

photo 3 : Carte des voyages des cauris , dans l'article de Robert Mauny dans la revue Balafon n°39, avril 1978

photo 4 : Olivancillara nana, appelé n'zimbu à Loanda

photo 5 :  Trésor de Ngombela Leo, poterie remplie de n'zimbu, in Dartevelle, Edmond,  Les N'zimbu, monnaie 
du royaume du Congo,  photo et cliché R.Fr.H.van Moorsel.

photo 6 : Cauris ou bujis au royaume de Ouidah, au 18è siècle, détail d'une planche tome XIII p.294 de      
l'Histoire générale des Voyages par l'Abbé Prévost 1746-59

photo 7 :  Papamoni chez les Moni,  association de plume et cauri,   cliché F.Dupuy dans «  Itinéraires de       
Coquillages » Techniques & Cultures n°59

photo 8 : Grand chef se protégeant de la pluie, portant un pectoral en tridacne, sur le yacht Tolna. Ile de    
Vanikoro aux Salomon, d'après Festétics de Tolna, Chez les Cannibales, huit ans de croisière dans l'Océan Pacifique.

photo 10 : Femme Yangoru présentant sa dot, un épais anneau-monnaie en tridacne, région Boiken P.N.G - 
cliché Didier Zanette, in Tridacna Gigas
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Avant Première 
Expansion ibérique, panthéon métis                                    

et diaspora planétaire 

       Martine Amiot-Guigaz

Cette présentation se propose de nous faire voyager à Goa, petit territoire sur la côte occiden-
tale de l’Inde. Au XVIe siècle, les Portugais, partis chercher « chrétiens et épices », en feront la capitale 

de l’Empire portugais d’Asie, immense espace géographique qui 
s’étendait du Cap de Bonne Espérance à Macao en Chine. 
La  colonisation  de  Goa,  en  mêlant  les  mondes  portugais  et    
indien, a produit une société à part, à jamais différente du reste 
de la Péninsule et marquée par un métissage manifeste à tous 
les  niveaux.  Métissage  biologique,  religieux,  mais  également 
artistique. Le champ ici est aussi vaste que varié : architecture 
religieuse, palais privés, mais également une multitude d’objets 
nés de ces contacts entre l’Europe et l’Asie.
Après un aperçu historique, nous partirons à la découverte de 
ces objets « indo-portugais » qui, depuis le XVIe siècle, circulent 
entre l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Leur profusion aujourd’hui 
dans les musées, chez les antiquaires ou dans les salles de vente 
n’est pas sans soulever certaines questions. 
Comment sont-ils perçus ? Dans ce voyage, nous pourrons éga-
lement les comparer à leurs cousins : les ivoires afro-portugais.  

    

à suivre le mardi 5 décembre à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs
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Décembre 2017  

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 4.

Mardi 28. De la vie sauvage à la vie rêvée 
Cycles de films de Stéphane Breton (ethnologue 
et spécialiste de la Nouvelle-Guinée)
Films diffusés du 28 novembre au 3 décembre 

Salle de cinéma - Musée du Quai Branly-J. Chirac

5. 14h Conférence DDM 
Expansion ibérique, Objets métis 

et Diaspora mondiale
 M. Amiot Guigaz

Salle Picasso - EPSS, 92 rue Notre Dame des Champs 
75006

Mercredi 29. 6.  1 8 h 3 0.  Ja rd i n  d ’ E d e n  o u  Tr i s te s            
Tropiques 
Conférence de Philippe Dagen
Auditorium du Grand Palais. Sur réservation.

Jeudi 30. 7. dans le cadre du Jeudi de la rue des Beaux-
Arts,  le  premier  jeudi  de  chaque  mois  les 
ga le r ie s  f e rment  p lus  t a rd  e t  souvent 
renouvellent les œuvres, de 15h à 21h

• à  la  Galerie  Meyer,  une  sélection  d'objets 
d'Océanie et d'Alaska, dont certains inédits.
• à  la  Galerie  Flak  ,  une  galerie  invitée 

d'Albuquerque  exposera  jusqu'au  10  décembre      
« Turquoise » bijoux des indiens Pueblo et Zuni.

18h.  « Paroles de Gelede » et « Le secret des 
lyas » films de Cyrill Noyalet .
Salle de cinéma - Musée du Quai Branly-J. Chirac

Vendredi 1. 2 et 3. 10h-19h Mineral expo Paris
  
à l'Espace Charenton  327 rue de Charenton 75012 

Vente Binoche & Giquello 
Art Précolombien

8.

Samedi 2. Art aborigène. Territoire du Rêve 
Exposition à la Fondation P. Arnaud
Route de Crans - Lens, jusqu’au 20 mai 2018

14h-18h .  Table  -Ronde  «  Jean  Rouch  ?        
Chercheur, africaniste »
Auditorium J. Rouch, Musée de l’Homme.

9. 17h IAM Nigeria 
Salon J. Kerchache - Musée du Quai Branly-J. Chirac

18h.  Prix  international  du  Livre  d’Art 
Tribal 
Sotheby’s Paris 

Dimanche 3. Colliers d’Ailleurs  
 Exposition  vente  par  Anne-Cécile  Mesplet, 
membre DDM.

au 11 rue du Maine - 75015 de 11h à 19h

10.
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Décembre 2017  

Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 11. 18. 25.

Mardi 12. Vente Sotheby’s 19. 26.

Mercredi 13. 19h Tristan Tzara et la poésie 
Nègre 
avec Henri Béhar, Professeur émérite à la 
Sorbonne, Thomas Fitterer, comédien et 
Maryline Fontaine, mise en espace.
Auditorium du musée de l’Orangerie

20. Vente Eve
Arts  africains,  océaniens  et 
précolombiens

à Drouot

27.

Jeudi 14. 19h Arts d’Afrique équatoriale 
atlantique (2) : les styles 
Re n c o n t re  a v e c  Yves  Le  Fur, , 
commissaire  de  l ’exposit ion,  Alisa 
LaGamma,  conservatrice  en  chef  du 
département des arts  d’Afrique,  Océanie 
et Amériques au Metropolitan Museum of 
Ar t  de  Ne w  York ,  Guy  Cla ver 
Loubamono-Bessacque,  historien  et 
Charlotte  Grand-Dufay,  historienne  de 
l’art.

Salon  de  lecture  J.  Kerchache  au  musée  du 
Quai Branly-Jacques Chirac

Colloque « Paul Rivet, un pont entre 
deux rives, 1920-1950 » 
Musée de l'Homme 

21. 28.

Vendredi 15. Suite du Colloque Paul Rivet  

Salle  de  cinéma  du  Musée  du  Quai  Branly-
Jacques Chirac.

22. 29.

Samedi 16. 23. 30.

Dimanche 17. 24. 31.


