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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 

 Dès cette année, le Musée africain de Lyon va      
renaître sous une forme nouvelle : un Carrefour des 
Cultures africaines, un espace d'exposition réduit, 
dédié à des présentations thématiques temporaires 
pour attirer de nouveaux publics et un espace de    
rencontres permettant les échanges interculturels et 
interreligieux. 

Selon le quotidien La Croix, une autre congrégation 
missionnaire, la Congrégation du Saint-Esprit    
repense elle aussi l'avenir des 2 000 objets de ses     
collections d'art africain. Elle prévoit à l'été 2018, 
l'ouverture d'un musée à Allex dans la Drôme.  

En savoir plus :  Afrique-à l'ombre des dieux, Collections 
de la Congrégation du Saint-Esprit, Ed. Somogy, 220 p. 
39 € 
https://museespiritain.wixsite.com/museespiritain 

EXPOSITIONS et RENCONTRES 

À Paris  
* Jusqu'au 6 janvier prochain, le musée du quai 
Branly-Jacques  Chirac  consacre  une  première 
exposition à sa collection de peintures.
Avec  près  de  deux  cents  œuvres  inédites,                
« Peintures des lointains » révèlent l'évolution 
du regard porté en Occident sur les peuples, socié-
tés et territoires plus ou moins lointains.

P. Gauguin, 3 femmes tahitiennes © The Metropolitan M.

Le Père Camille Laagel à côté d’un « féticheur », Angola, début XXème siècle © T.D.R

https://museespiritain.wixsite.com/museespiritain
https://museespiritain.wixsite.com/museespiritain
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* Du 23 février au 20 mai, La Maison Rouge propose « Black Dolls » un ensemble exceptionnel de 
près de deux cents poupées noires créées par des hommes et une majorité de femmes afro-américaines, 
dont la beauté, la richesse formelle et l'originalité s'imposent.
Des  artefacts  domestiques  jugés  indignes  de  mémoire,  réunis  par  une  avocate  de  la  côte  est,  qui        
racontent une histoire culturelle, politique et intime des hommes et des femmes noires américaines, 
de la maternité à l'enfance entre 1840 et 1940.  

 
et en Province : 
* Jusqu'au 16 septembre, l'exposi-
tion  «Trajectoires  Kanak»  pré-
sente  de  nombreux  objets  très  ra-
rement présentés au public des col-
lections du muséee Anne-de- Beau-
jeu de Moulins (Allier).
   Au-delà des objets emblématiques 
de  la  culture  kanak  prêtés  par  le 
musée du quai Branly, le musée des 
Confluences,  le  muséum d'histoire 
naturelle de Grenoble ou encore le 
musée  Bargoin  de  Clermont-       
Ferrand,  l'exposition  propose  un 
éclairage original en nous invitant à 

une rencontre inattendue avec certains habitants de la région Auvergne - Rhône-
Alpes  témoins  d'une  des  dernières  grandes  vagues  d’exploration  :  un  colon 
d'Ygrande, ou encore un enfant métis kanak élevé dans le Bourbonnais. 

* Du 16 février au 24 juin, le centre de la Vieille Charité 
à  Marseille  accueille  l’exposition  «  Picasso  -  Voyages 
imaginaires ».
Un  parcours  en  quatre  étapes  :  Bohème bleue,  Afrique    
fantôme, Amour antique, Orient rêvé, propose de décou-
vrir peintures, sculptures, assemblages, dessins ou encore 
photographies et cartes postales. 
Quatre itinéraires, quatre dialogues, pour une invitation au 
voyage dans l'antre imaginaire d’un génie.

EDITION 
* Entre 1955 et 1956, le surréaliste Benjamin Péret arpente le Brésil à la rencontre 
du merveilleux qu'il entrevoit dans les arts primitifs et populaires.
Il photographie de nombreuses œuvres, en vue d'un livre qui ne verra jamais le jour. 
Retrouvées à la faveur d'un heureux concours de circonstances, ces photographies 
sont réunies pour la première fois dans « Les arts primitifs et populaires du 
Brésil » publié par les éditions du Sandre.
216 pages-plus de 200 photographies inédites-35 €
        

——————————————————————————— 
« Parler avec douceur fait passer une vache dans une porte étroite »

                                                      (Proverbe des Tutsis du Rwanda)
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Portfolio 
JEAN DEPARA  

« Le Malik Sidibé de Kinshasa »

                 Bernard Martel 

  Depara commence la photograhie en 1951 à Léopodville (future Kinshasa) en essayant de concilier la 
photographie avec divers autres métiers : réparateurs de vélos, d'appareils photo, ferrailleur, etc.
   Grande métropole inter-ethnique, Léopoldville est une capitale animée où la musique réunit toute 
la  population,  ghanéens,  sénégalais,  congolais,  africains,  européens.  Regroupés  en  associations,  les 
jeunes kinois sont organisés en « sociétés » avec chacune un chef de bande, un style vestimentaire, leurs 
muses, un lieu où se retrouver et un groupe musical avec ses chanteurs et musiciens formés dans les 
chorales religieuses 
Depara fait partie de cette jeunesse qui aime s'amuser, danser, flirter et aime aussi photographier les 
culturistes qu'il retrouve l'après-midi.
La photographie de Depara ne s'embarrasse d'aucun préjugé, ni d'aucun tabou. C'est que Depara est 
non seulement un photographe mais aussi un homme jeune qui vit les moments qu'il photographie et 
nous les fait vivre.
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Un petit Détour vers…
 Les objets polynésiens des voyages de Cook (12) : 

       Retour en Angleterre
                  

       Martine Belliard-Pinard

Nul musée ne peut bien sûr rivaliser  avec le  Pitt  Rivers  Museum d’Oxford en ce qui  concerne la       
richesse de ses collections ethnographiques issues des voyages de Cook. En Angleterre, il y a encore et  
naturellement Londres et Cambridge… mais le Nord du pays va nous réserver quelques surprises.

En effet, c’est dans la ville de Glasgow, connue depuis 1451 pour son université réputée que nous décou-
vrons  un  musée  abritant  d’anciennes  collections  des  plus  hétéroclites,  telles  des  vestiges  du  mur     
d'Antonin parvenus à la fin du dix-septième siècle et de nombreux kayaks à la fin du dix-huitième 
siècle.  Quant aux collections ethnographiques,  elles  comportent,  d’après F.  Willett,  environ quatre 
mille objets dont mille huit cents sont africains et mille cinq cents proviennent d’Océanie. 
Que dire de ces collections ?
Au dix-huitième siècle,  une personne singulière réside à Glasgow ;  il  s’agit  de William Hunter,  un     
médecin qui allait devenir rapidement célèbre pour sa connaissance aiguë de l’anatomie et son savoir-
faire  d’obstétricien.  Il  fut  l'un  des  premiers  en  Grande-Bretagne à  pratiquer  la  dissection sur  des      
cadavres pour ses cours d'anatomie. En 1767, il devint membre de la Royal Society et en 1768 il est 
nommé professeur d'anatomie à la Royal Academy. 
Sa fortune grandit à la fois grâce à sa carrière exceptionnelle mais aussi semble-t-il par une certaine 
chance à la loterie !

1
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C'est à cette époque qu'il débute une incroyable collection de spécimens d'anatomie à des fins pédago-
giques ; mais il ne s'en tient pas là et accumule des spécimens d’histoire naturelle de toutes sortes, des 
livres, des pièces de monnaies et des curiosités provenant des mers du Sud. 
À sa mort en 1783, il laissa sa collection à ses associés et à l'université de Glasgow où elle fut transférée 
dans un musée dédié en 1807. 
Le Hunterian Museum1 est  ainsi  un de ces  «  vieux »  et  rares  musées anglais  qui  ont échappé à  la         
destruction au fil des siècles ou à la dispersion de leurs collections comme l’ont connu les célèbres    
Leverian  Museum et  Bullock  Museum.  Il  s’inscrit  ainsi  dans  la  lignée  du  British  Museum et  de     
l’Ashmolean Museum d’Oxford, de ces fils de cabinets de curiosités hérités des Lumières.
Malheureusement il manque là encore et cruellement un inventaire des premières années de son exis-
tence. La trace la plus ancienne de catalogue date de 1813 et a été établie par un certain Capitaine         
J. Laskey. Ce dernier travaillait à Glasgow, il venait souvent au musée, l’appréciait et pensait que réaliser 
un ouvrage sur  celui-ci  pourrait  encourager  de généreux donateurs.  Son livre  apparaît  comme une    
description vitrine par vitrine du contenu de chaque salle assortie parfois de certains commentaires 
personnels, ici vantant la qualité du matériau et l’habilité du travail de celui qui l’a réalisé sans l’aide du 
fer ou de l’acier : « Long War Clubs from the Sandwich Islands ; these are formed of a species of wood almost equal 
in hardness to the brazilian, and superior in beauty to mahogany. When it is remembered iron and steel were wholly 
unknown to these  people,  few specimens of  laborious  and skilful  workmanship can vie  with them; the carving 
though with no better instrument than a shell or shark's tooth, or perhaps a flint or hard stone, by dint of industry 

and  ingenuity  is  perfectly  uniform  in  pattern,  and  highly 
ornamental ». (Hall de l’éléphant)2.

Mais Laskey ne connaissait pas la provenance des acquisitions 
faites par Hunter et ne pouvait pas documenter correctement 
les  objets.  L’entomologiste  John  C.  Fabricius  qui  suivait  de 
près  la  collection  remarque  que  William  Hunter  avait  su     
s’entourer de toute une série d’experts (dont son frère John 
qui était aussi chirurgien) qui surveillait de près tout ce qu’on 
pouvait acquérir sur le marché, d’où probablement l’existence 
d’une multitude de sources possibles pour les objets ethno-
graphiques de sa collection.
On retrouve le Capitaine James King qui fit don de quatre 
objets dont un couteau maori superbement sculpté et orné de 
dents  de  requin  et  de  coquilles  d’haliotis  (E352,  photo            
ci-contre). Deux autres couteaux de la sorte sont conservés à 
Oxford et au British Museum. 
Bien que Hunter et Cook aient été tous les deux membres de 
la Royal Society, il semble que Hunter ait acquis la plupart des 
artefacts au cours de ventes aux enchères. A. Kaeppler a ainsi 
repéré des objets acquis par ce dernier à la vente de David 
Samwell, le chirurgien du troisième voyage (un tapa tahitien, 
une  patu  maorie,  un  kahili  (sceptre)  d’Hawaii  ainsi  qu’une 
étoffe d’écorce et une lance)3.

Il y a encore une petite palette de danse de l'île de Pâques (E348) qui est un objet rare, daté du dix-     
huitième siècle.  Elle provient d'un don de James King bien que ce dernier ne fît  pas partie de la              
seconde expédition, seul voyage où il y eut une escale pascuane : King a dû l’acheter au retour de celui-
ci.
Les deux autres objets donnés par King sont des patu maories (E 563/1 et /2)

1. http://www.huntsearch.gla.ac.uk/
2. in Laskey J. p.77 
https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=7p8HAAAAQAAJ&pg=GBS.PR1
3. in Kaeppler A., 1978, Artificial Curiosities p. 286

2

http://www.huntsearch.gla.ac.uk/
https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=7p8HAAAAQAAJ&pg=GBS.PR1
http://www.huntsearch.gla.ac.uk/
https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=7p8HAAAAQAAJ&pg=GBS.PR1
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On  note  encore  l’existence  d’une 
étrange sculpture (E329)  dont  on a 
dû  mal  à  la  situer  géographique-
ment.(cf.  ci-contre).  Elle  figure  déjà 
dans le catalogue de Laskey de 1813 
e t  on  peut  songer  à  un  s ty le          
d’influence maorie (?). Une mention 
indique  «  Will i a m  Hu n t e r  f ro m        
Captain  Cook »  mais  aucune preuve 
n’est donnée. 

Avant  le  transfert  des  collections 
dans  un  nouveau  bâtiment  sur    
Gilmorehill en 1870, s’ajoutèrent aux 
objets  des  Mers  du Sud plus  d’une 
centaine  de  nouveaux  artefacts     
polynésiens  et  mélanésiens  donnés 
en 1860 par George Turner qui fut 
étudiant  à  l’université  de  Glasgow. 
Ce dernier  fit  partie  de la  London 
Missionary  Society  et,  après  un 
court  séjour  au  Vanuatu,  il  fut     
missionnaire pendant une vingtaine 

d’années aux Samoa.
Actuellement, dans la base de données du Hunterian museum, la recherche James Cook fait état de 
cent-un objets. Peu sont exposés, probablement parce que ce n’est pas la priorité du musée puisque ce 
n’était pas celle de son fondateur, plutôt tourné vers l’anatomie et les sciences naturelles en général.

Toujours en Ecosse, qu’en est-il de la capitale ? Pourquoi y aurait-il des objets des voyages de Cook 
conservés à Edimbourg ? La première idée est bien sûr de rechercher les ressortissants écossais parmi 
les équipages… auraient-ils rapporté quelques artefacts au pays ? 
Les deux plus célèbres Écossais des expéditions Cook sont sans nul doute les deux artistes du premier 
voyage,  Alexandre Buchan et  Sydney Parkinson.  Mais  tous les  deux ne revirent  leur  terre  natale  :      
Buchan mourut d'épilepsie avant d'arriver à Tahiti et Parkinson fut l'un des ceux que Batavia  emportât 
dans ses fièvres meurtrières. 
On sait que Parkinson réservait des objets à Jane Gomeldon4 qui ne les reçut probablement jamais, 
bien qu’une lettre5  écrite de Batavia le 6 octobre 1770 stipule qu’il a bien mis de côté des « curios » 
pour le museum de sa cousine. On a longtemps cru que Joseph Banks s’était approprié ces objets mais 
rien n’est moins sûr car le frère de Parkinson les a réclamés. Néanmoins il n’en existe aucune trace dans 
l’héritage de Gomeldon… Si les objets sont restés aux mains de Banks ou aux mains du frère, Stanfield 
Parkinson, ou encore dans celles de John Fothergill qui s’est occupé de ce litige entre Banks et Parkin-
son, que sont-ils devenus ? Sont-ils en Ecosse ?
Et dans les autres expéditions Cook, y aurait-il d’autres hommes ayant des attaches avec Edimbourg ? 
Il en est un effectivement : William Anderson, le chirurgien des second et troisième voyages, qui avait  
suivi des études dans l'université écossaise.  Lors du troisième voyage, on sait qu'une partie des objets 
d'Anderson fut offerte au gouverneur du Kamchatka d'où l'existence d'un fonds " Cook" à Leningrad6, 
mais certains furent donnés à Edimbourg. Avant cela et peu de temps après son retour de la seconde 
expédition, Anderson a dû contacter son  professeur d'anatomie d’Edimbourg car on trouve trace de 
son passage et de son don au museum d'histoire naturelle de l'université en août 1775, mais sans aucune 
précision quant à la nature des objets donnés.
4. Cf. Chp 5, Jane Gomeldon était la cousine de Parkinson, une écrivaine qui avait souhaité partir sur l’Endeavour.
5.  Cf.  Jessop L.,  2015,  «  Cook-Voyage collections in North-East England, with a preliminary report on a group of Maori      
pendants apparently traceable to the first voyage ».
6. Cf. Chp. 10.

3 4
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Mais en 1780, la chaire d’histoire naturelle de l’université est occupée par le Révérend John Walker qui 
entreprend un inventaire de la collection du museum et qui signale l’existence de quatre boites dont 
deux d’entre elles contiennent des articles de Tahiti pour la première et des articles des mers du Sud 
pour la seconde. On possède avec bonheur quelques précisions quant à la nature des artefacts7.  Il 
s’agissait d’un peu plus de quarante-quatre objets.
La collection Anderson à Edimbourg ne s’arrête pas là. En effet, de nouveau à bord de la Resolution pour 
la troisième expédition, Anderson reprit ses collectes et notamment à Hawaii, archipel qu’il découvrait 
pour la première fois. On sait qu’il mourut en août 1779 après avoir écrit le 21 juillet qu’il laissait ses 
naturalia à Banks. Les curiosités artificielles devaient donc probablement revenir à sa famille. La suite 
est plus confuse car on s’attendrait à une donation de la famille d’Anderson dans les années 1780 faite à 
la Royal Society of Edinburgh puis au museum, mais il n’en est rien ; il existe par contre une donation 
d’un certain Lord Daer. Existe-t-il un lien entre Daer et Anderson ?
Les objets que John Walker consigne en 1783 forment deux ensembles rassemblés sous l’intitulé « By 
the Right Honourable Lord Daer » : Il s’agit d’une part de l’ensemble nommé « A collection of Indian 
Arms, Apparel and Ustensils, from the South Seas ; made during Captain Cook’s last voyage. N°.103 – 
77. », d’autre part, de « A collection of Indian Arms, Apparel and Ustensils, and of Natural Productions, 
made in the South Sea islands, and on the west coast of America, by Mr Anderson, Surgeon to Captain 
Cook. N°178.-274 ». 
Pourquoi cette différence de traitement ? D. Idiens & Ch. Knowles8 suggèrent que Sir Daer a peut-être 
acheté le premier ensemble à la famille d’Anderson et qu’il l’a présenté par conséquent sous son propre 
nom, alors que le second ensemble aurait été une donation de la famille par son intermédiaire. 
L’ ensemble de la collection « Daer » donné à The Royal Society of Edinburgh comportait 172 objets.

7. Idiens D. & Knowles Ch., 2015,« Cook-Voyage Collections in Edinburgh, 1775-2011 »  reproduisent la liste des objets donnés 
par Anderson à la suite du deuxième voyage : p. 194-196. 
8. Ibid. p. 199

5
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Il existe une autre source9 d’apports d’objets « Cook » à Edimbourg : John Pringle10, un médecin écos-
sais, président de la Royal Society de 1772 à 1778, et qui connaissait Cook car ce dernier lui avait écrit 
sur le sujet de la prévention du scorbut.  Il  se trouve de plus que le père de James Cook avait dû        
travailler dans l’une des propriétés des Pringle lorsqu’il était jeune, étant originaire d’Ecosse. 
D. Idiens & Ch. Knowles font l’hypothèse qu’Elisabeth Cook a offert (vendu ?) des objets du troisième 
voyage ayant appartenu à son mari, alors décédé, à Pringle. Celui-ci en a fait don à The Society of     
Antiquaries of Scotland en juillet 1781. Cela concernait 57 objets. 

Enfin, il  existe encore une donation de huit objets en 1787 de la part d’un autre Ecossais,  Andrew     
Graham, une personnalité intéressante car il fut agent de la Hudson’s Bay Company mais aussi un natu-
raliste éminent. Il faisait collection de spécimens d’histoire naturelle, notamment des oiseaux, et à ce 
titre il fut en relation avec Johann Reinhold Forster dès les années 70 auquel il adressait des individus. 
Il  revint s’installer  à  Edimbourg en 1775.  Il  fit don à la  Royal  Society d’objets  provenant bien sûr 
d’Amérique du Nord, des artefacts inuits et indiens, mais parmi eux il  y avait huit objets issus du       
troisième voyage dont un seul (un morceau de corde maori) est identifié dans les collections du musée 
d’Edimbourg.

Il  faut ensuite attendre 1860 pour voir  mentionner de nouveau les  objets  ethnographiques,  date à     
laquelle les collections du museum d'histoire naturelle sont transférées au New Industrial Museum of 
Scotland et sont déjà affectées d'un numéro UC pour University Collection
En 1951, le Royal Scottish Museum qui est maintenant le National Museum of Scotland reçoit tous les 
objets des Mers du Sud. 
De nos jours, sur tout cet ensemble considérable qui est décrit ici, seuls 45 objets sont « estampillés » 
voyages de Cook ! Un travail de recherche s’impose là aussi pour aller plus loin dans ces enquêtes…
La présentation des vitrines du musée d’Edimbourg reflète un intérêt muséographique moderne se   
détachant de celui d’une exposition chronologique qui aurait simplement mis en évidence les objets du 
dix-huitième siècle. 
Comme le nom de la pièce principale l’indique (Facing the sea), celle-ci présente les objets des mers du 
sud comme témoins des différentes sortes de voyages à  des époques diverses,  des découvertes,  du 

commerce, des échanges… Ainsi, s’il existe une vitrine qui 
semble dédiée à James Cook (photo 5),  comportant l’hor-
loge qui était à bord de l’Endeavour pour le premier voyage, 
objet important puisqu’il s’agissait d’effectuer la mesure du 
transit de Vénus, le reste des objets composant cette vitrine 
n’est pas spécialement issu des expéditions Cook… 
Un panier, une corde et une flute des Tonga, une fronde des 
Marquises rapportés lors des voyages de Cook côtoient des 
objets collectés un siècle plus tard par Colin Dundas offi-
cier à bord du HMS Topaze qui accosta à l’île de Pâques en 
1868  ou  encore  des  bols,  des  kapkap,  brassards,  armes  et 
flèches  des  îles  de  l’Amirauté  rapportés  par  le  HMS      
Challenger en 1872.
On trouve encore une impressionnante effigie d’Hawaii (A.
1950.230) dans une autre vitrine. Celle-ci a été collectée lors 
du troisième voyage, preuve fournie par A. Kaeppler en la 
comparant à un dessin de Sarah Stone (Leverian Museum) 
et ayant appartenu au collectionneur Harry Beasley. C’est sa 
veuve qui en fit don11 au musée d’Edimbourg en 1950. 
Un objet qui n’a donc rien à voir avec les donations de la fin 
du dix-huitième siècle…

9. Ibid. p. 19
10. Cf. chap 11.
11. in Hooper St., 2008, Polynésie. Arts et Divinités 1760-1860. Ed. musée du 
Quai Branly & RMN. P. 93

6
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Ailleurs  encore,  dans la  partie  du musée consacrée à 
l’histoire de l’Ecosse, on découvre un magnifique Taumi 
(A 1956.1025) de Tahiti donné par la veuve de Cook à 
John Pringle. 
Bref, dans ce jeu de pistes que l’on poursuit lors de la 
visite de cet incroyable musée on ne peut que songer à 
la  complexité  de  celui  qui  se  jouerait  si  l’on avait  la    
possibilité d’enquêter dans les réserves…

Last but not least, le plus prestigieux musée d’Angleterre, 
The  British  Museum,  est  celui  qui  bouclera  notre     
périple, consciente d’avoir omis de nombreux lieux en 

Europe, des musées plus modestes, qu’il faudrait visiter. Mais ceci n’est qu’un premier « Grand Tour » 
qui aura volontairement passé sous silence deux chemins encore à explorer :  les musées des autres     
régions du monde (et notamment la Nouvelle-Zélande et Hawaii) et les objets du Pacifique qui ne sont 

pas polynésiens (La Mélanésie, la Côte Nord-Ouest de l’Amérique, l’Australie, la Terre de feu).
Les pièces les plus spectaculaires appartenant au British Museum sont sans aucun doute le costume de 
deuilleur  de  Tahiti  (TAH78),  les  capes  et  les  casques  de  Hawaii  (HAW133,  VAN234,  HAW106, 

VAN236, HAW108), les effigies hawaïennes (HAW78, LMS221, 
VAN231),  le  bol  incroyable  avec  ses  deux  têtes  aux  bouches 
béantes sur une dentition en tronçons de défenses de sanglier et 
qui  fut  offert  au  Capitaine  Clerke  par  le  chef  de  Kaua'i  en      
janvier 1778 (HAW46), des trésors maoris (Reiputa NZ159, Heru 
NZ163),  le Heitiki  HM Queen Elisabeth II qui fut donné par 
Cook au roi George III) ou encore la main en bois de l’île de 
Pâques (EP321).
Emouvante, cette dernière intriguait déjà Georg Forster, étonné 
de ses grands doigts aux ongles longs dont elle était pourvue. 
Est-ce la représentation d’une main de danseuse, réalisée dans 
un bois parfumé de Tahiti ? Celle-ci fut acquise par son père qui 
la donna dès son retour au British Museum. 

C’est ce qu’il écrivait dans son compte rendu12 de mars 1774.  
12. Cf. Forster G., A voyage around the world, N. Thomas & O. Berghof (eds) p. 314.

7

8

9
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Très  tôt  les  pièces  rapportées  des  voyages  de 
Cook furent exposées mais c’est sous l’insistance 
des  Lords  de  l’Amirauté  qui  souhaitaient  voir 
leurs  dons  présentés  dans  une  salle  dédiée  :      
The South Seas Room13. Celle-ci fut ouverte dans 
l’année  1778.  Néanmoins  tout  restait  disposé 
presque  «  au  hasard  »  car  la  connaissance  des   
objets  était  ténue.  Il  faudra attendre les  dona-
tions  plus  conséquentes  du  troisième  voyage 
pour que Solander exige en 1780 que les artefacts 
soient  présentés  avec  une  indication  de  leur    
nature et de leur provenance géographique. 
Les collections s’enrichiront plus tard des objets     
collectés par d’autres explorateurs (par exemple 
Vancouver en 1808). 

Mais  au  fil  des  temps,  que ce  soit  des  administrateurs  du musée,  des 
conservateurs,  des  directeurs,  tous  n’étaient  pas  forcément  enclins  à 
trouver  de  l’intérêt  dans  les  spécimens  ethnographiques  et  c’est  ainsi 
qu’en juin 1803 une vente aux enchères de doublons d’artefacts des mers 
du sud fut organisée. Peut-être pis encore, les objets furent déplacés au fil 
des temps de départements en départements ne trouvant pas leur place 
appropriée. Paradoxalement d’autres départements du musée acquéraient 
des objets en relation avec les voyages de Cook sans faire le lien avec ce 
qui existait déjà ; on comprend pourquoi ce n’est que récemment (1998) 
que les dessins attribués à «  l’artiste du chef deuilleur »14  furent enfin 
identifiés comme étant de la main de Tupaia.

De nos jours, le nom de Cook attire l’attention du grand public et il est 
évident que les musées de manière générale s’en servent afin de promou-
voir  les  arts  traditionnels  polynésiens  avec  cependant  une  ambiguïté 
puisque  le  nom  de  Cook 
reste associé à la colonisation 
de l’Australie.

Il n’existe plus ou rarement de pièce intitulée spécifique-
ment « salle des mers du Sud » dont la conception et la   
présentation étaient souvent réalisées dans une perspective 
ethnocentrée, affichant également une perception passéiste 
et figée des cultures polynésiennes. 
Mais plus que les arts traditionnels, les musées ethnogra-
phiques du XXIème siècle sont pour la plupart en train de 
re-penser  leur  rôle  autour  de  leurs  collections  afin  que 
ceux-ci servent les cultures contemporaines et leurs arts. 
Nicolas  Thomas,  directeur  du  musée  d’anthropologie  et 
d’archéologie de Cambridge depuis 2006, donne son point 
de  vue15  sur  le  sujet  en affirmant  que les  fins  du musée     
seraient de présenter l’incertain (essentiellement dates et 
provenances),  mais  surtout  de  présenter  la  Multiplicité, 
l’Histoire et la Présence. 
Une belle feuille de route en perspective !

13. Cf. Newell J., 2015, « Revisiting Cook at the British Museum » p.13
14. Cf. Chp. 5
15. Cf. Thomas N., 2016, « Exhibiting encounter » p. 259 in Thomas N. & 
Adams J. & Lythberg B. & Nuku M. & Salmond A. (Eds.).

10
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l’auteure 2017.
7. Taumi, donné par Sir John Pringle en 1781 à The Society of Antiquaries in Edinburgh. A1956.1025
8. Dessin « Hawaiian Gods too much for British Baby » par Samuel Begg publié dans The Illustrated London 
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12.Reiputa NZ159, Heru NZ163 et Heitiki HM Queen Elisabeth II qui fut donné par Cook au roi George 
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Panthéon métis en Inde portugaise :
une diaspora planétaire

Martine Amiot-Guigaz

Libre Expression 

Lors d’une conférence à Détours des 
Mondes,  Martine Amiot -  Guigaz a 
présenté  en  décembre  dernier  ses 
recherches  autour  des  objets  métis 
indo-portugais.
Elle nous fait  la gentillesse de nous 
livrer  ici  l’article  écrit  sur  ce  sujet 
dans  l’ouvrage qui  vient  de paraître 
Serge  Gruzinski,  le  passeur  persévérant, 
sous  l a  d i rect ion  de  Carmen         
Bernand,  Eduardo  França  Paiva  et 
Carmen  Salazar-Soler,  CNRS  Ed.  ; 
permettant ainsi de nous rappeler les 
points saillants de sa présentation.
Un  sujet  qui  permet  d’ouvrir  nos 
perspectives  plus  centrées  d’ordi-
naire  sur  les  arts  d’Afrique  et  du    
Pacifique Sud.

M.B.-P.

« Comment évoquer les métissages sans parler d'histoire et de mondialisation ?1 » C'est en ces 
termes que Serge Gruzinski posait la question du métissage lors de l’exposition « Planète métisse » au 
musée du Quai Branly. Goa, terre de métissage, véritable laboratoire n'échappe ni à son histoire, ni à la 
mondialisation.

A Goa, l'empreinte portugaise est partout présente : dans le paysage, l'architecture, les mœurs, 
la vie locale. En effet, si à Goa nous sommes en Inde, il s'agit de toute évidence d'une autre Inde, celle 
que quatre siècles de présence portugaise2 ont profondément imprégnée en donnant sans conteste à 
ce bout de territoire une spécificité propre. Lorsqu’on arrive à Goa, on est immédiatement saisi par la 
vision qui s'offre à nous :  ce petit territoire indien (le plus petit de l’Union indienne)  est couvert 
d'églises, d'une blancheur tout immaculée. Dans les villes, les villages, émergeant des forêts de coco-
tiers ou perdues au milieu des rizières, le spectacle est le même : des églises, plus ou moins imposantes 
se dressent, offrant au visiteur leurs frontons au décor foisonnant. Les routes qui traversent le terri-
toire  sont,  elles,  jalonnées  de  calvaires,  couverts  de  guirlandes  de  fleurs,  témoignages  d'une  foi       
chrétienne apparemment encore très vivace. Quant à l'ancienne capitale, « Velha Goa » - ville fantôme 
aujourd'hui où seul le sacré demeure, les quelques églises qui se hérissent frappent par leur gigantisme 
et témoignent par leur dimension impressionnante d'un passé que l'on ne peut imaginer que gran-
diose.

1.  Catalogue de l'exposition Planète métisse, page 58, musée du quai Branly, Paris, 2008. 
2. Goa restera portugaise jusqu’en 1961.

Eglise à Bardez © T.D.R
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Une terre convoitée 

25  novembre  1510,  jour  de  la  sainte  Catherine,  le  gouverneur  portugais  Afonso  de  Albuquerque 
(1460-1515) s'empare de Goa3, sur la côte occidentale de l'Inde et en fera la capitale de ce que l'on a    
appelé l’Estado da India4. Cet Etat portugais de l’Inde, immense espace géographique qui s'étendait du 
Cap de Bonne Espérance à Macao en Chine était surtout un réseau pour la circulation des biens plus 
qu'un espace pour la production. C’était beaucoup plus une thalassocratie qu’un territoire clairement 
délimité  –  le  contrôle  des  mers  étant  plus  important  que  la  domination  des  terre5.  C'est  avec  la        
nomination en 1505 du premier vice-roi de l'Inde, Dom Francisco de Almeida (1450-1510) que l'empire 
portugais avait acquis son statut d'empire. Mais la conquête de Goa en 1510 allait marquer un tournant, 
à savoir le passage de l'ère des feitorias (comptoirs) à celle de l'implantation territoriale avec la mise en 
place d'une capitale politique, administrative et religieuse. Afonso de Albuquerque, qui avait des visées 
impériales étendues, avait compris que cela ne pouvait se faire qu'avec la maîtrise d'un certain nombre 
de bases stables, bien implantées et stratégiquement bien situées dans l'océan Indien. Ainsi après la 
prise de Goa en 1510, ce sera Malacca en 1511, puis Ormuz en 1515. 
Place privilégiée par sa position de carrefour stratégique dans l'océan Indien -  aussi bien au niveau 
commercial que politique - ce territoire bénéficiait de qualités propres, ce qui n’avait pas échappé aux 
différents pouvoirs locaux.

3. Une première occupation de Goa avait eu lieu le 17 février 1510, mais trois mois plus tard, face à la contre-offensive des 
armées de l'Adil Shah de Bijapur, Afonso de Albuquerque dut se retirer et abandonner la ville. La seconde tentative du 25 
novembre sera définitive. Si la première conquête de la ville fut pacifiste, la seconde, beaucoup plus violente, entraîna la     
destruction de la ville.

4.  L'Estado da India (l’expression se généralisera dans la seconde moitié du XVIe siècle) ne désignait pas un espace géographi-
quement bien défini, mais l'ensemble des territoires, biens, hommes et intérêts administratifs gérés ou sous tutelle de la   
Couronne portugaise dans l'océan Indien et les mers adjacentes du Mozambique au Japon. Voir L. Filipe F. R. THOMAZ,       
« Estrutura politica e administrativa do Estado da India no século XVI », dans Actas do Il Seminario Internacional de Historia 
Indo-Portuguesa, Lisbonne, 1985, p. 515.

 5. L. Filipe F. R. THOMAZ, « Les Portugais dans les mers de l’Archipel au XVIe siècle », dans Archipel, 18, 1979, p. 106.
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Le territoire, après avoir été sous la domination hindoue de Vijayanagar (le Reino de Bisnaga des Portu-
gais) au XIVe/début XVe siècle, était passé sous le joug musulman - d'abord de la dynastie des Bahma-
nides en 1471, puis de Bijapur en 1490. Quand les Portugais arrivent, c'est à la dynastie des Adil Shâh de 
Bijapur qu'ils devront arracher la ville qui en avait fait leur capitale musulmane. Ainsi, alors que la      
population de Goa était en majorité hindoue, le territoire était soumis à un pouvoir musulman6.

Une ville riche, marchande et métisse 

Au XVIe  siècle,  Goa est  déjà  une ville  riche,  marchande et  cosmopolite,  que nous connaissons à       
travers les récits des voyageurs – Italiens, Hollandais, Allemands, Français7 – qui nous en ont souvent 
laissé des descriptions vivantes. Leurs témoignages sont d’autant plus précieux que c’est grâce à eux 
que nous pouvons imaginer ce qu’était Goa aux XVIe et XVIIe siècles. Le Français François Pyrard de 
Laval8, y séjourna deux ans – de 1608-1610 – et nous en a laissé une description très précise. Malade en 
arrivant à Goa, il nous décrit l’hôpital royal – il y en a plusieurs – comme «  le plus beau au monde », un 
« véritable palais » dans lequel tout est bien ordonné et propre ; les malades sont servis dans de « la porce-
laine de Chine » ; les « galeries de l’hôpital sont peintes d ’histoires de la sainte écriture »9. Quant à la description 
de la ville, il nous dépeint les rues marchandes très animées, les bâtiments et les institutions. Tous ces 
témoins parlent du « théâtre des apparences » joué par les Portugais. Ils simulaient la richesse et ceux de 
condition humble s’appropriaient des titres de noblesse qu’ils n’avaient pas. 

C'est par là également que passait depuis toujours le commerce des chevaux importés d'Arabie 
pour les royaumes du Deccan, chevaux indispensables pour soutenir les guerres incessantes des poten-
tats  locaux. 

6. Geneviève BOUCHON, Albuquerque, le lion des mers d ’Asie, Paris, ed. Desjonqueres, 1992, p. 163.

7. Parmi ceux dont nous avons recueilli les aventures, citons le Hollandais J. Huyghen van LINSCHOTTEN (1563-1611) qui 
arrive à Goa en 1583 et y reste cinq ans comme secrétaire de l’archevêque. Sa relation publiée en 1598 eut un énorme succès et 
fut traduite en anglais, allemand, latin et français. On trouve dans son récit des gravures, des cartes et une description précise 
de l’Inde portugaise à la fin du XVIe. Evoquons également l’Italien CARLETTI qui y séjournera de 1599 à 1601, l’Allemand J. 
Albrecht von MANDELSLO de passage à Goa en 1639, le Français Jean-Baptiste TAVERNIER, joaillier protestant, qui sera 
à Goa en 1641 et 1648. 
8. Voyage de Pyrard de Laval aux Indes orientales (1601-1611), 2 vol., Paris, éd. Chandeigne, 1998. Originaire de Laval, il quitte 
Saint-Malo le 8 mai 1601 pour les Indes orientales dans le but de « voir, apprendre et acquérir du bien ». Son voyage durera dix 
ans. Observateur exceptionnel, il décrit tout très précisément – climat politique, social, vie quotidienne. Il n’appartient à 
aucun réseau ni religieux, ni marchand, ni même portugais, ce qui le met un peu à part et le laisse plus libre de s’exprimer. Son 
ouvrage sera édité une première fois en 1611 à Paris dès son arrivée, suivi de deux autres éditions plus complètes en 1615 et 
1619, puis en 1679. Il sera aussi traduit en portugais et en anglais. 
9.  Ibid. p. 523. 

Itinerario, Jan Huygen van Linschoten. 
John Carter - Brown Library, Brown Univ.
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Ce commerce, qui rapportait de fructueux droits de douane, continuera sous les Portugais, qui s'effor-
ceront d'en garantir  le  monopole  à  Goa10.  C'est  aussi  par  là  que s'échangent les  marchandises  du    
commerce « d'Inde en Inde », qui va se développer peu à peu à partir des années 1510-1515 11. Les Portu-
gais  échangeaient le  poivre et  les  épices rapportées de l'archipel  contre des cotonnades indiennes.      
Le poivre provenait du Malabar en Inde, mais aussi d'Indonésie et de Malaisie ; quant aux épices, les 
Moluques fournissaient noix de muscade et clous de girofle et Ceylan la cannelle.

Afin d'implanter et d'enraciner la présence portugaise en Inde, Afonso de 
Albuquerque va favoriser une politique habile et novatrice de mariages 
mixtes  en  encourageant  les  Portugais  à  épouser  des  femmes  natives,     
musulmanes  ou  hindoues,  mais  préalablement  converties.  Ce  sera  la    
naissance du casado qui signifie en portugais « marié » ; en échange, ces 
casados  devaient  s'établir  définitivement  dans  le  pays  et  recevaient  de 
l'Etat portugais une dot et un lot de terres confisquées à l'aristocratie 
musulmane. C'était une façon pour le colonisateur de créer une société 
nouvelle qui lui soit,  dès le début, acquise. Par ailleurs,  il  est vrai que 
contrairement  aux  Espagnols,  les  Portugais  partaient  souvent  seuls      
outremer, sans leurs épouses12. Donc cette politique de mariages mixtes 
correspondait aussi chez eux à une question pragmatique de survie, étant 
donné leur faible nombre13 – en plus de jeter les bases d'une société fixe 
et solide.
Parmi les différents groupes sociaux qui composent la société portugaise 
à Goa, ce système des casados constitue sûrement l'un des points tout à 
fait spécifiques qui marquera les prémices de l'histoire sociale de Goa. 
Cette politique de métissage va permettre le passage d’une ville hindo-
musulmane à une ville à majorité chrétienne.

 La migration des objets 

Goa bénéficie d'un port actif situé à un carrefour crucial pour les échanges commerciaux inter-
asiatiques. Le frère dominicain João dos Santos, qui s’embarqua pour l’Orient en 1586, le décrit ainsi14 : 

«  Dans le port de cette île entrent de nombreux navires et nefs qui y viennent de presque la moitié du 
monde. Arrivent ici les nefs du Portugal, d ’Ethiopie, de mer Rouge, de Perse, d ’Arabie, de Sind, de 
Cambay,  de  Diu,  de  Japon,  de  Chine,  des  Moluques,  de  Malacca,  du Bengale,  de  Coromandel,  de      
Ceylan… Et toutes ces nefs et navires entrent dans ce port de Goa chargés de nombreuses marchandises 
et richesses, tels que l’or, l’argent, les perles et les pierres, des tissus très fins, beaucoup de soie et tapis, 
toutes les épices et autres drogues, des pièces et des objets qui, de l’Inde, vont pour le Portugal. »

Ainsi comme nous le rappelle le Dominicain, dans cette Goa riche et commerçante, les produits et    
objets circulent, arrivent d’une partie du monde et repartent pour l’Europe : des épices et du poivre 
bien sûr, mais aussi toutes sortes de produits de luxe destinés à orner les tables princières. 

10. 6 Sur le commerce des chevaux, voir The book of Duarte Barbosa, ed. Mansel Longworth Dames, Londres, vol. 2, 1918-1921, pp. 
65 et 94. Sur les droits sur les chevaux, voir Vitorino Magalhâes GODINHO, Les finances de l'Etat portugais des Indes orientales 
(1517-1635), Paris, Fondation C. Gulbenkian, 1982, pp. 83- 84.

11.  7Luis Filipe F. R. THOMAZ, op. cit., p. 117.

12.   Charles  R.  BOXER, Mary and  Misogyny.  Women in  lberian  expansion  overseas  1415-1815,  somefacts,  fancies  and  personalities, 
Londres, Duckworth, 1975. Geneviève BOUCHON, « Les femmes dans la société coloniale ibérique », dans Mare Luso-Indi-
cum, Paris, 3(1976), pp. 204-211.

13. La question du nombre s’avère difficile et même si certaines estimations sont intéressantes, elles reposent souvent sur des 
hypothèses. Pour un développement sur la question, Sanjay SUBRAHMANYAM, L’Empire portugais d ’Asie, 1500-1700, Paris, 
Points, coll. Histoire, 2013, pp. 365-389.

14.  João dos SANTOS, Ethiopia Orientale, L’Afrique de l’Est et l’océan Indien au XVIe siècle, Paris, ed. Chandeigne, Coll. Magellane, 
2011, pp. 593-594.

©T.D.R
Croix miraculeuse 

de Bambolim (Goa)
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Tout grand prince de la Renaissance se devait en effet d’avoir sa chambre des arts (Kunstkam-
mer)  qu’il  agrémentait  souvent  d’un  cabinet  des  merveilles  (Wunderkammer).  Dans  ce  domaine,  les     
Médicis  et  les  Habsbourg  rivalisaient  de  concert.  Ces  dynasties  de  princes  collectionneurs  se            
passionnent pour ces étrangetés qui arrivent d’Orient et accumulent Exotica, naturalia, mirabilia  : œuf 
d’Autruche, animaux, bézoards – réputés pour ses vertus médicinales –, nacre, pierres, perles… On sait 
que Marguerite d’Autriche, tante de Charles Quint, considérée comme l’une des premières collection-
neuses d’objets exotiques, ouvrait volontiers à Albrecht Dürer son cabinet de curiosités à Malines aux 
Pays-Bas. 

A côté de ce type d’objets, nous nous intéresserons à une autre production, celle des images 
religieuses.  Elle  est,  en effet,  caractéristique de la  production goanaise et  symptomatique de cette     
diaspora d’objets dans le sens où ceux-ci se sont dispersés partout dans le monde. Il est intéressant de 
constater que si les archives de Goa ont en partie disparu15, ces objets religieux en revanche ont, quant 
à eux, survécu et en très grand nombre16.

Rappelons  que Goa fut  également la  «  Rome de l’Orient  ».  Dès  1510,  avec Afonso d’Albuquerque      
débarquent à Goa les premiers religieux. Les grands ordres vont suivre rapidement : dès 1517 arrivent 
les Franciscains, suivis des Jésuites en 1542, puis des Dominicains en 1547, enfin des Augustins en 1572. 
Les structures ecclésiastiques vont se mettre en place : en 1534, Goa fut érigé en diocèse, en 1557 en 
archevêché. Le territoire se couvre d’églises et de couvents. Au début, la christianisation est lente et 
peu  systématique.  Si  la  première  Goa  fut  tolérante,  l'arrivée  de  D.  João  de  Castro  (1545-1548)  va        
marquer un changement dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Cet élan de prosélytisme religieux – 

qui culminera au XVIIe – peut s'expliquer 
par  l'influence  de  la  Contre-Réforme, 
l ' impact  du  long  concile  de  Trente 
(1545-1563)  et  surtout  l'installation  des    
jésuites  et  la  mise  en  place  de  l'Inquisi-
tion17.  Si tous les ordres s'installent à Goa, 
les  Jésuites  auront  un  rôle  tout  à  fait   
marquant sur le territoire18. Saint François 
Xavier (1506-1552), « l’Apôtre des Indes », 
débarque à Goa le 6 mai 1542 et l’on peut 
dire que cette figure presque légendaire y 
est  toujours  présente  puisque  son  corps 
repose encore aujourd’hui dans l’église du 
Bon  Jésus  à  Velha  Goa.  C'est  avec  les     
Jésuites que se met en place l'Inquisition à 
Goa. 

15. Nous évoquons ici les précieux papiers de la Casa da Índia (Maison de l’Inde à Lisbonne où arrivaient les marchandises de 
l’Asie), disparus lors du tremblement de terre du 1er novembre 1755 et du grand incendie qui suivit ; ou encore les archives de 
l’Inquisition, en grande partie détruites volontairement sur ordre du vice-roi lors de l’abolition de l’Inquisition en 1812, car 
considérées comme les archives de l’infamie.

16. Il est difficile d’avancer des chiffres précis, et ce d’autant plus que bon nombre de ces objets sont dans des collections   
privées. 

17. L. Filipe F. R. THOMAZ, « Goa : uma sociedade luso-indiana », dans De Ceuta a Timor, Lisboa, Difel, 1994, pp. 245-290.

18.Si  le  rôle  des  jésuites  en  Inde  portugaise  est  indéniable,  des  travaux  récents  nuancent  son  importance  au  profit  de            
l’influence franciscaine, qui semble beaucoup plus forte que l’historiographie dans le domaine a bien voulu le dire. La raréfac-
tion des sources franciscaines et leur qualité comparées aux sources jésuites seraient à l’origine de ce déséquilibre. Voir Ângela 
Barreto Xavier, « Les bibliothèques virtuelles et réelles des franciscains en Inde au XVIIe » dans Ch. De Castelnau-L’Estoile, 
M.-L. Copete, A. Maldavsky et I. G. Zupanov (éd.), Missions d ’évangélisation et circulation des savoirs (XVIe-XVIIIe), Coll. de la 
Casa Velázquez (120), Madrid, 2011, pp. 151-169.

Le tombeau de Saint François Xavier 
dans la basilique du Bon Jesus  - Velha Goa 

©T.D.R



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                 NUMÉRO 87/28 JANVIER 2018

PAGE �22

C'est en effet François Xavier qui va demander à D. João III d’instaurer un tribunal inquisitorial 
à Goa pour surveiller les nouveaux-chrétiens et les conversions, ce qui sera fait en 156019. Ce tribunal 
poursuivait non seulement les nouveaux-chrétiens judaïsants, mais aussi les hindous et les musulmans 
convertis, qui continuaient à pratiquer leur religion en secret. L'établissement de ce tribunal provoqua 
une transformation du climat social. La tolérance qui avait marqué la première Goa céda à la répression 
et à la violence : citons à titre d'exemple la destruction massive des temples indiens. Ce changement 
total d'attitude dans la deuxième partie du XVIe siècle allait profondément bouleverser et transformer 
la vie sociale à Goa.

Revenons à nos images. Il y a, en particulier, une production tout à fait abondante, en ivoire la 
plupart du temps, matériau séduisant et précieux. Il est assez probable que dans le processus de prosé-
lytisme religieux qu’a connu Goa, dès l’arrivée des Portugais et surtout à partir de la deuxième moitié 
du XVIe siècle, le développement de ces images religieuses ait joué un rôle. Ces objets, produits dès le 
début de la colonisation, circulent encore aujourd'hui, aussi bien dans les musées que chez les anti-
quaires, dans les salles de vente publiques, dans les salons d’art ou chez les brocanteurs et cela dans les 
quatre parties du monde. Ainsi nous racontent-ils une histoire ou plutôt des histoires d'autant plus 
complexes qu'elles nous renvoient à un niveau planétaire. Leur « biographie »20 nous conduit à travers 
un voyage dans le temps et l'espace. Entre leur production en Inde au XVIe siècle et leur réception en 
Occident au XXIe siècle, ces ivoires ont connu de multiples vies,  changé maintes fois d'usages, de     
statuts : objets de dévotion, objets sacrés, objets de curiosités ou objets d'art.

Dans ce panthéon religieux, où nous trouvons Vierges, 
Christs, enfants Jésus, saints, nous retiendrons la figure 
du Bon Pasteur. 
En quoi cette figure est-elle particulière ?  
Lorsqu’on l’observe,  l'objet brouille le regard car il est à 
la fois familier et inconnu : nous sommes là devant une 
image originale. 

 Une image nouvelle 

Type le plus caractéristique de la statuaire indo-portu-
gaise,  le  Bon Pasteur  apparaît  cependant  comme une 
nouveauté.  En  effet,  l’image,  au  premier  abord  très    
lisible  pour  un  œil  européen habitué  à  l’iconographie 
chrétienne,  se  révèle  finalement  assez  déconcertante 
quand on la regarde de manière plus attentive. Les élé-
ments qui la composent sont connus – nous sommes là 
face à un dispositif où se côtoient les mondes humains, 
végétaux et animaux –, mais leur agencement inhabituel 
devient tout-à-coup énigmatique.  En effet,  si  pour les 
autres  images  indo-portugaises,  on  peut  facilement    
retrouver les filiations avec les modèles occidentaux – le 

Christ, la Vierge, les saints – ce Bon Pasteur semble, quant à lui, sortir de nulle part. L’apparence est 
transparente, la réalité opaque. Quel que soit le support – sculpture, peinture, gravure, on ne connaît 
pas de modèle occidental de ce type. Le Bon Pasteur, exemple le plus significatif de la statuaire indo-
portugaise, apparaît de ce fait comme le résultat d’un processus de création qui utilise des éléments 
connus et européens – aucun monstre, ni figure fantastique ici –, pour aboutir à un ensemble tout à fait 
nouveau, une image « recomposée », à la fois originale puisqu’inédite, et complexe.

19. Quatrième de l'institution (après Lisbonne, Coimbra et Evora, il n'y a pas de tribunal propre en Afrique et au Brésil), sa 
juridiction s'étendait du Mozambique à l'Asie orientale et constitua sans doute l'un des plus redoutables et des plus actifs du 
Portugal : en effet, Goa a traité autant de cas d'hérésie que Lisbonne mais sur une durée plus courte. 

20. Igor KOPYTOFF, « The Cultural Biography of Things : Commoditization as Process », in The Social Life of things : Commo-
dities in Cultural Perspective, ed. Arjun Appadurai, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1986, pp. 64-94.

Le Bon Pasteur                                           ©T.D.R
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Tentons de voir les différents éléments qui composent cet ensemble, éléments que l’on retrouve 
sur tous les spécimens avec quelques variantes, selon leur degré de sophistication. Que nous présentent 
ces compositions ? 

Au premier regard, la configuration de l’ensemble permet de distinguer deux parties distinctes : 
on peut en effet identifier un personnage isolé juché sur une structure de forme pyramidale – type     
piédestal – et sur lequel s’étagent, sur plusieurs niveaux, des personnages isolés, des scènes figurées, des 
figures  zoomorphes,  des  éléments  botaniques et  architecturaux,  répartis  dans un certain ordre.  Le    
piédestal représente dans sa forme la plus simple soit un rocher, et plus souvent dans sa forme plus 
complexe, une pyramide, avec des scènes s’étageant sur plusieurs registres superposés ; ces « étages » 
sont au nombre de trois – chiffre symbolique qui évoque la trinité chrétienne, mais également la trimûr-
ti  dans  la  religion  indienne  –  en  sanscrit  :  les  trois  formes,  c’est-à-dire  les  trois  grands  dieux  de         
l’hindouisme, soit Brahma (le créateur), Vishnou (le préservateur) et Shiva (le destructeur).

Quelles sont les figures représentées sur le piédes-
tal ?

Parmi  les  figures  isolées,  on  trouve  celle  d’une 
femme aux  cheveux  longs  et  vêtue  à  l’indienne. 
Dans un décor de grotte, elle est allongée, repré-
sentée lisant,  une tête de mort à ses côtés.  L’une 
des représentations le plus fréquemment évoquée 
est  la  Madeleine  pénitente.  On  a  évoqué  aussi 
sainte  Catherine  d’Alexandrie,  patronne  de  Goa, 
une église lui est dédiée à Velha Goa, dont la fête le 
25  novembre  commémore  la  prise  de  Goa  par 
Afonso  de  Albuquerque  en  1510.  Dans  certains 
exemplaires  plus  élaborés,  la  figure  féminine  est 
remplacée par de véritables scènes comme celle de 
la  Nativité.  Les  grands  saints  peuvent  être  aussi 
figurés : saint Pierre repentant avec ses attributs (la 
colonne et le coq), saint Jérôme faisant pénitence, 
saint  Jean-Baptiste  priant  dans  le  désert.  On  y    
rencontre aussi les quatre Evangélistes ainsi que les 
saints  de  la  dévotion  indienne  –  saint  François 
d’Assise ou saint Antoine. 

Parmi  les  élé-
ments botaniques, on note la présence de l’eau, évoquée par une 
fontaine, ainsi que tout un décor végétal plus ou moins exubérant - 
feuilles  d’acanthe,  fleurs  de  lotus,  etc.  -,  qui  court  sur  tout           
l’ensemble du piédestal. 

Quant aux figures zoomorphes, elles sont représentées par 
la figuration du troupeau, évoqué par la présence de brebis disper-
sées  sur  tout  le  socle  et  présentées  de  manière  très  naturaliste.    
S’abreuvant  à  la  fontaine,  deux  oiseaux  se  font  face.  Enfin  de 
chaque côté du piédestal est très souvent figuré un lion. Placé de 
chaque côté dans une grotte, il est dans une attitude de vigilance : 
couché, mais les yeux ouverts, il  surveille. On peut imaginer que 
cette situation n’est peut-être pas le fruit du hasard. Animal lié à la 
royauté –  on le trouve sur les blasons –  il  regarde majestueux et   
apparaît  ici  plutôt  comme un  gardien  de  temple,  ainsi  placé  de 
chaque côté de ce monticule historié. Enfin nous trouvons sur ces 
piédestaux des éléments architecturaux tels que des colonnes, un 
mascaron d’où jaillit la fontaine, des décors de frises de perles et de 
pointes de diamants ainsi qu’un feston de têtes d’angelots. 

Détail du piédestal©T.D.R

Détail de piédestal avec lion  ©T.D.R
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Quant à l’envers du piédestal, il  présente simplement un décor 
incisé de quadrillages qui peut être une évocation stylisée de la 
montagne,  les  parties  frontale  et  latérale  évoquant de manière 
plus réaliste un mont rocheux.  C’est  de là  également que part 
tout un faisceau de branches. Amovibles, elles ont souvent dispa-
ru  en  raison  de  leur  fragilité,  mais  quand,  par  chance,  ces      
frondaisons n’ont pas disparu, elles donnent à l’ensemble un effet 
assez spectaculaire.

Surmontant ce piédestal, on trouve un personnage, toujours figu-
ré de la même manière : le visage est jeune et serein, les yeux 
sont clos. Vêtu comme un berger d’une tunique courte, serrée à la 
taille par un nœud, il est chaussé de sandales ouvertes. Il soutient 
sa tête de la main droite, le coude reposant sur une calebasse. Du 
côté gauche,  il  tient un agneau sur la  cuisse et  quelquefois  un 
autre sur l’épaule. Il porte également une petite sacoche en ban-
doulière. On le trouve soit assis directement sur le piédestal, soit 
sur un cœur souvent percé de flèches. Il a les jambes pendantes 
ou croisées à l’indienne. Si l’on se réfère aux sources religieuses, 

toutes ces représentations nous renvoient à la parabole du Bon Pasteur. 

Que peut évoquer ce Bon Pasteur en Inde portugaise ? Plusieurs hypothèses ont été émises sur 
le sujet. On a pensé à Bouddha21, de part son attitude les yeux clos et le sourire méditatif. On a évoqué 
aussi évoquer Krishna, avatar de Vishnou, dieu très populaire en Inde ; parmi ses représentations les 
plus  courantes,  on  a  Krishna  pasteur  adolescent  –  le  bouvier  divin  qui  joue  de  la  flûte  parmi  les          
bergères.  Ainsi  Krishna,  comme Jésus,  en  bons  pasteurs  sont  deux  divinités  qui  s’incarnent  l’une 
comme l’autre en bergers divins pour sauver les « gentils » de la religion païenne. A partir de là, on peut 
imaginer qu’il s’agit d’un modèle créé par les religieux pour instruire les gentils – donc l’image serait un 
instrument du prosélytisme missionnaire ? Ce serait une ruse de la part des religieux, utilisant des réfé-
rences différentes, mais simples et donc lisibles. En fait, ils créent une ambiguïté : le chrétien comme 
l’hindou peut comprendre la signification de ces images, à partir de son propre vocabulaire religieux, de 
ses propres références. 

21. F. Collins, « The Good Shepherd ivory carvings of Goa and their symbolism », in Apollo, sept. 1984, p. 85. 

Vue de dos du Bon Pasteur©T.D.R

Détail ©T.D.R
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Comment interpréter cet objet ? Nous sommes là face à des scènes à connotation religieuse. 
Toute image ayant sa raison d’être il y a, derrière celle du Bon Pasteur, une volonté d’instruire. En effet, 
ces représentations apparaissent dans un contexte historique particulier, celui de la colonisation et des 
conversions religieuses. Il fallait convertir. On peut imaginer que, dans leur volonté de prosélytisme 
religieux, les missionnaires ont utilisé ce langage visuel face aux populations locales, comme un livre 
ouvert avec des pages en registre. Chaque élément a sa place, rien n’est gratuit ou facultatif. Si l’œil 
sauvage n’existe pas et si voir rime avec savoir22, que percevaient ceux qui recevaient ce personnage ? 
Que représentait  cette  image  pour  les  hindous,  pour  les  musulmans  ?  Comment  la  regardaient-ils 
et qui voyaient-ils ? Rappelons-nous l’épisode de Vasco de Gama débarquant à Calicut à la recherche 
des « chrétiens et des épices » et prenant les temples hindous pour des églises et la déesse Kali pour la 
Vierge ?

La disposition des scènes n’est peut-être pas anodine. D’une part, même si l’envers des pièces 
n’a pas été négligé – puisqu’on y trouve un décor qui évoque les montagnes – les scènes sont   néan-
moins toutes sur la face frontale et sur les côtés. Donc ces pièces, même s’il s’agit de rondes-bosses, 
étaient destinées à être vues de face, comme un tableau ou un retable. D’autre part, le piédestal, de 
forme pyramidale, est la forme parfaite qui évoque la verticalité, l’ascension, qui élève le regard vers le 
haut, vers le paradis. Il évoque la montagne sacrée, jonction entre la terre et le ciel, mais aussi dans 
l’imaginaire religieux, centre et image du monde. Quant à l’arbre, sa symbolique est riche et a traversé 
de nombreuses religions : s’agit-il ici d’une évocation de l’arbre de Jessé recopié et repensé par une    
pensée indienne ou métisse ? Ainsi peut-être plausible l’hypothèse que, par son thème et sa disposition, 
cette image ait à voir avec le sacré. Nous serions alors là devant un microcosme de temple sacré qui 
pourrait  parler  aussi  bien  aux  chrétiens  qu’aux  hindous.  Au  niveau  symbolique,  l’utilisation  quasi     
permanente de l’ivoire ne peut pas être anodin : outre sa valeur marchande, ce matériau est lié – de par 
sa blancheur – à la pureté et évoque le sacré, surtout en Inde.

Des questions restent en suspens : si l’on tente de retra-
cer la biographie de cet objet, des zones d’ombre subsistent : 
objet  anonyme,  sans  date  de  naissance  précise  (les  datations 
sont essentiellement stylistiques)  et sans modèle connu. Mais 
on sait que dans certains contextes, comme celui de la cour ou 
de l’église, la forme agit en lieu et place de la parole23. Peut-on 
imaginer  ici  des  connexions  concrètes  entre  le  monde  des 
formes et la réalité sociale d’une société à un moment particu-
lier ? Sans doute l’artisan indien qui a créé cette forme était-il 
inspiré par ce qu’il voyait autour de lui en architecture, par les 
temples  qu’il  avait  sous  les  yeux  et  très  probablement  qu’il     
fréquentait.

Le  Bon  Pasteur  apparaît  ainsi  comme  une  image           
re-créée, avec des éléments connus, mais l’ensemble, tel qu’il est 
reproduit est tout à fait nouveau. Tel que nous le connaissons, 
ce Bon Pasteur indo-portugais, est sans précédent et n’aura pas 
de descendance ailleurs qu’en Inde portugaise. 

Parmi  les  sources  qui  ont  pu  inspirer  l’image  de  l’enfant  se     
tenant la tête se trouve l’enfant Jésus des frères Wierix24. On le 
retrouve figuré dans la même position, se tenant la tête dans 
une attitude méditative. Assis quelquefois sur un cœur, il n’est 
pas représenté avec une brebis, mais la main (ou le coude selon 
les gravures) posé sur l’orbe de la chrétienté.

22. Georges Didi-Huberman, Devant l’image, Paris, Minuit, 1990.

23.  Michèle Coquet, « Anthropologie et histoire, l’art en perspective», dans Les cultures à l’œuvre, Rencontres en art, Paris, Biro, 
2005. p. 379.

24. Cf. Raphaële Carreau, Dévotion baroque, Trésors du musée de Chaumont, Chaumont, Somogy/Musée de la Crèche, 2009, p. 59.
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Appartenant à une dynastie de graveurs d’Anvers25, les trois frères Wierix26, Jean (1549-v.1620), 
Jérôme (1553-1619)  et Antoine II (1555-1604)  ont travaillé de 1562 à 1618, entre autres chez l’éditeur 
Plantin. Leur production fut énorme et l’histoire raconte que pas un seul des livres de gravures d’An-
vers n’est paru sans la participation de l’un d’eux. Et parmi la quantité innombrable qu’ils ont produite, 
il n’est pas toujours aisé – sauf si la signature le désigne, ce qui n’est pas toujours le cas – de savoir au-
quel des trois attribuer l’œuvre. Ils copient les maîtres de l’époque, Albrecht Durer entre autres, ce qui 
ne les empêcha pas de graver leurs propres créations. Sous leur burin, tous les sujets sont abordés –
religieux, allégoriques, historiques, animaliers, portraits… Or Anvers, de par sa situation aux confins de 
l’Escaut et du Rhin, était un port très important au XVIe siècle.  Fondé en 1508, cette feitoria  des 
Flandres était une tête de pont pour le Portugal,  c’est de là que les marchandises qui venaient de 
l’Orient étaient redistribuées vers l’Europe du Nord. D’où des échanges constants entre Lisbonne et 
Anvers de marchandises de toutes sortes.  Les épices mais aussi  les livres,  les gravures.  Les jésuites 
d’Anvers qui  appréciaient le  travail  des Wierix ont commandé des images de dévotion et  celles-ci     
servirent de support de prédication pour les missions27. Les livres circulaient entre l’Asie et l’Europe, 
tout comme les gravures et étaient appréciés. Lors de la venue de la première ambassade28 des Jésuites 
en 1580 à Fathpur Sikri auprès du grand Moghol Akbar (1556-1605)29,  il  lui fut offert sept des huit     
volumes  de  la  Bible  polyglotte  imprimée  chez  Plantin  à  Anvers  entre  1568  et  1572.  Cette  édition      
comportait un certain nombre de gravures, notamment des frères Wierix. Grand amateur, Akbar ne 
tarda pas à les faire copier par les artistes de la cour.

Ainsi semble-t-il légitime d’émettre l’hypothèse que si le modèle, tel que nous le connaissons –
personnage/piédestal – n’existait pas, les artistes ne partirent néanmoins pas de rien et qu’ils se sont 
probablement inspirés d’images de ce Bon Pasteur jeune, entouré d’animaux. Comme bon nombre 
d’autres images, ces représentations devaient circuler en Inde portugaise. 

Cette image particulière qui ne semble apparaître qu’à Goa – elle ne semble pas avoir été copié 
ailleurs dans le monde –, a toutefois traversé les siècles et les océans et on peut la croiser régulièrement 
aujourd’hui  soit  dans  une  salle 
des ventes à Paris, soit dans une 
collection prestigieuse à Mexico, 
dans une galerie d’art à New York 
ou  encore  dans  un  cabinet  de  
curiosités en Allemagne. Chaque 
fois  la  réception  est  différente, 
mais  cet  objet  de  dévotion  a    
acquis  avec  le  temps  et  dans     
l’espace un statut différent, celui 
d’objet  d’art.  On peut  s’interro-
ger sur cette résistance au temps 
(même  s i  ce la  s ’est  fa i t  de        
manière  fluctuante).  Est-ce dû à 
son  côté  unique  ou  à  sa  valeur 
esthétique  ?  Ce  qui  apparaît     
clairement,  c’est  la  réussite  de 
cette diaspora planétaire. 

25. La gravure est un marché florissant à Anvers au XVIe siècle et de grands noms vont marquer la période. Citons entre 
autres Jérome Cock, les Sadeler… 

26.  L. ALVIN, Catalogue raisonné des frères Wiérix, Bruxelles, 1866.

27. Cf. Jean-Marc Chatelain, Livres d ’emblèmes et de devises, une anthologie (1531-1735), Paris, Klincksieck, 1993, p. 162. 

28. Au total, trois missions jésuites furent dépêchées auprès d’Akbar en 1580-1583, en1591-1592, 1595-1614. 

29. Sur les relations entre Le Grand Moghol et Goa, cf. Goa and the Great Mughal, Lisbonne, Fondation Calouste Gulbenkian, 
2004.

Panthéon Métis ©T.D.R
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Avant Première 
Magies en Afrique Noire 

                          Chantal Diot 

Magie, divination, sorcellerie, sciences occultes
Fétiches, amulettes, talismans, gris-gris...
Quelles réalités recouvrent tous ces mots pour les africains?
Quels sont les emprunts aux différentes religions?
Qu’en est-il maintenant?
Nous nous proposons d’essayer de répondre à ces questions par de multiples exemples.

à suivre le mardi 6 février à 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs
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Février 2018  

Semaine 1 Semaine 2

Lundi 29. Exposition Art tribal  chez Bonham’s  
dans le cadre de l’inauguration de la nouvelle 
Galerie.

jusqu’au 2 février - 4 rue de la Paix Paris de 10h à 17h

5.

Mardi 30. 6. 14H. Conférence DDM 
Magies en Afrique Noire 

 Chantal Diot
EPSS salle Picasso

Mercredi 31. 7.

Jeudi 1. Trajectoires Kanak, histoires de voyages 
en Nouvelle-Calédonie 
Exposition 

jusqu'au 16 septembre 2018, 
au musée Anne de Beaujeu à Moulins (Allier)

1. et toujours les Jeudi des Beaux-Arts de 18h 
à 21h les premiers jeudi du mois (Paris 06)

8.

Vendredi 2. 9.

Samedi 3. 17h. Un roi Mochica  
Symbolisme et  pouvoir  dans  le  Pérou  ancien,. 
Conférence  avec  Steve  Bourget,  archéologue, 
responsable de collections Amériques au musée 
du quai Branly - J. Chirac.

Salon Kerchache - musée du Quai Branly - J. Chirac

14h. Vente aux enchères Surréalisme - Art 
Brut  -  Art  Singulier  //  Marionnettes  - 
Sculptures  -Masques  du  Mali  collection 
Pierre Robin  

Arts Talents Enchères Bruxelles

10.

Dimanche 4. 11.
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Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Lundi 12. 19. 26.

Mardi 13. 20. 27. 9h30 à 18h30 «Des 
poupées noires, culture 
matérielle, représentations 
et résistances africaines-
américaines 1840-1940»  
Colloque organisé avec la 
Maison Rouge

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

Mercredi 14. 21. 28.

Jeudi 15.  18h.  Tonga.  Un  royaume  à  la 
croisée des chemins. 
Film de F. Guillaume et R. Raffin.
Salle de cinéma - musée du Quai Branly - J. 
Chirac

19h. Ecrire l’histoire du monde au 
XIXème siècle. 
Rencontre  a vec  l e s  auteurs  P. 
Singaravélou et S. Vénaire
Salon Kerchache - musée du Quai Branly - 
J. Chirac

22.

Vendredi 16. Picasso, voyages imaginaires 
Exposition

Jusqu'au 24 juin 2018.

La Vieille Charité-Marseille

23. Black Dolls 
Exposition

Jusqu’au 20 mai

La Maison Rouge - Paris

Samedi 17. 24.

Dimanche 18. 16h Rencontre et sortie d'objet 
autour  du  livre  «Wax  and  co, 
anthologie  des  tissus  imprimés 
d ' A f r i q u e »  a vec  l ' auteure  A . 
Grosfilley,  anthropologue,  et  Hélène 
Joubert.

Salon Kerchache - musée du Quai Branly- 
J. Chirac

25.


