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EXPOSITIONS 

À Paris  
* A partir du 11 juillet la Fondation 
Cartier  présente  Beauté  Congo 
1926-2015 Congo Kitoko.
Prenant pour point de départ la nais-
sance  de  la  peinture  moderne  au 
Congo dans les années 20, cette expo-
sition retrace près d’un siècle de pro-
duction artistique congolaise. Centrée 
sur  la  peinture;  la  musique,  la  sculp-
ture, la photographie et la bande des-

sinée ont aussi leur place dans cette 
exposition qui permet de découvrir 
la  diversité  de  la  production  artis-
tique du Congo.   

Fondation Cartier pour l’art contemporain – 261, boule-
vard Raspail Paris 14°. Tous les jours, sauf lundi, de 11h 
à 20h. Nocturne le mardi jusqu’à 22h.

* Jusqu’au 27 septembre, la galerie pari-
sienne Dorothy’s Gallery, Centre d’art 
américain «engagé», présente : En avant 
Haïti ! (An’n Alé Ayiti), en partenariat 
avec l’ambassade d’Haïti en France.
Peintures,  arts traditionnels et musique 
sont présentés selon une programmation 
régulièrement  renouvelée,  consultable 
sur le site de la galerie.
Dorothy’s  Gallery  –  27  rue  Keller  Paris  11°.  Du 
mardi au samedi de 13h à 19h.
Entrée 5 € en partie reversée à Haïti Futur, association 
qui lutte par le biais de l’art pour le développement et la 
reconstruction de l’île.
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En Province 
* Jusqu’au 1er novembre, le musée des Arts d’Afrique et d’Asie de Vichy, en collabo-
ration avec la galerie Le Toit du Monde (François Pannier,  commissaire),  présente 
Himalaya tribal.
Des masques, des sculptures, des bijoux, des objets de chaman, issus de musées  et de 
collections privées, qui racontent les mythes fondateurs, les danses et les fêtes saison-

nières, les rites funéraires ou magiques. - Musée des Arts d’Afrique et d’Asie-16, ave-
nue Thermale Vichy.  Du mardi au dimanche de 14h à 18h. Nocturne le jeudi jusqu’à 20h.

et chez nos voisins  

* A partir du 9 juillet la Brunei Gallery de l’université de Londres, propose les Mission-
naires et  Idoles de Polynésie qui  présente les  travaux conduits  par  ces  missionnaires 
entre 1792 et 1825.
Une sélection de documents et d’objets, issus des musées britanniques et de trois collections 
privées, dont beaucoup n’ont pas été exposés depuis le XIX° siècle. 
Brunei GallerySOAS – Thomhaugh St. Russel Square – Londres WC1. mardi-samedi de 10h30 à 17h..

MEDIAS 

Edition  
* Pour marquer les vingt-cinq ans d’un festival qui s’est largement développé, 
l’association publie  Etonnants  Voyageurs  25  années  d’une  aventure  litté-
raire. Un album écrit pour les petits-enfants de Joseph Conrad, de Jack Lon-
don et de Robert Louis Stevenson.
Etonnants Voyageurs-25 années d’une aventure littéraire. Editions Hoëbeke (224p. – 26,5 €).

* Créée par un collectif d’artistes sensibles aux enjeux du développement afri-
cain  AFRIKADAA dont le «DAA» final est la contraction de « Design, Art 
contemporain et Architecture » est une revue trimestrielle bilingue français-
anglais, disponible gratuitement et intégralement sur internet.
L’ approche rappelle l’univers de la défunte Revue noire. Chaque numéro a un 
thème de prédilection : le dernier, par exemple, est consacré à la question des 
«  anthropologismes  ».  Seule  revue  francophone  dédiée  à  l’art  contemporain  africain,  
AFRIKADAA  est  consultable sur: http://www.afrikadaa.com/

EVENEMENT 
*  Deuxième Noir  à  siéger  à  l’Académie  française  après  Léopold Sédar 
Senghor,  Dany  Laferrière,  écrivain,  journaliste  et  chantre de la  franco-
phonie, a été reçu le 28 mai dernier  dans le fauteuil d’Alexandre Dumas.
Né à Port-au-Prince, fils de l’ancien maire de la capitale haïtienne contraint à 
l’exil à l’arrivée de Jean-Claude Duvalier, il trouve refuge au Québec où il a 
connu un succès fulgurant avec son premier livre : Comment faire faire l’amour 
avec un nègre sans se fatiguer.
Le discours de réception de Dany Laferrière est consultable sur le site de l’Académie française :                    
http://www.academie-francaise.fr/actualites/reception-de-m-dany-laferriere-f2 

Cinéma  
* Du 30 juin au 6 juillet  le  Studio des Ursulines  programme Une semaine Eurafricaine au      
cinéma. 3 projections–débats à 19h30, les 30 juin, 2 et 6 juillet. Studio des Ursulines – 10, rue des Ursulines Paris 5°.

—————————————————————————————————— 
        « La nation est à tout le monde, mais la religion est personnelle.».

 (Proverbe érythréen)

http://www.academie-francaise.fr/actualites/reception-de-m-dany-laferriere-f2
http://www.afrikadaa.com/
http://www.afrikadaa.com/
http://www.academie-francaise.fr/actualites/reception-de-m-dany-laferriere-f2
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L’Oubangui-Chari en CPA
CPA : Cartes Postales Anciennes 

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

La carte postale est imaginée en Autriche en 1869, sous forme de « feuillet cartonné de correspondance 
devant circuler à découvert ». Considérant son manque de discrétion, l’Administration des Postes Fran-
çaises ne l’autorisera qu’en 1873.  

La première carte postale graphique, illustrée par 
le dessinateur Léon-Charles Libonis, est éditée à 
300,000 exemplaires  en  1889  pour  l’Exposition 
Universelle de Paris.

Les  cartes  postales  enrichies  de  photographies, 
dites  cartes-photos,  sont  développées  directe-
ment  sur  du  papier  photographique,  donc  en 
quantité restreinte ; puis les techniques évoluent, 
et en 1891 Dominique Piazza a l’idée de faire im-
primer des photographies sur des cartes postales. 
A partir de 1893 le principe sera repris industriel-
lement  par  Neurdin  à  Paris  et  Royer  à  Nancy, 
entre autres. En France huit  millions d’exempl-
aires  seront  imprimés  en  1900,  123  millions  en 

1910.  

En Afrique, avant la première guerre mondiale, des centaines de milliers de cartes postales seront pu-
bliées par des professionnels ou des amateurs, administrateurs coloniaux, concessionnaires, militaires, 
missionnaires, scientifiques ou simples voyageurs. 

 « … Les cartes postales donnent à voir la construction de l’ethnicité et la valorisation des succès de la 
domination coloniale sur les peuples indigènes… Elles ont cela de spécial qu’elles ont été éditées en fonc-
tion de leur popularité, qu’elle soit de propagande ou d ’exotisme ».  Christaud Geary

En 1924, la Société de Géographie demande à la Mission Citroën de recueillir une documentation ethno-
graphique la plus importante possible sur les peuplades rencontrées : 

« C’est la tâche la plus urgente qui incombe à tous les voyageurs actuels de relever par tous les moyens 
possibles, en particulier la photographie et le cinéma, les types anthropométriques ainsi que les scènes 
de mœurs. Devant la marche « nivellatrice » de la civilisation, ces manifestations si particulières des 
coutumes africaines tombent en effet en désuétude et disparaitront d ’ici peu ». 

1. Carte Libonis expédiée de Paris à Paris le 28 08 1889,  af-
franchie 10c et oblitérée du cachet de l’Exposition Universelle



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                      NUMÉRO 64/ 28 JUIN 2015

PAGE �                                                                                                                                                                                    4

Environ 600,000 km2 de savane et de forêt équatoriale enclavés entre le Moyen-Congo, le Cameroun, 
le  Tchad,  le  Soudan  anglo-égyptien  et  séparés  du  Congo  belge  par  le  fleuve  Oubangui,  tel  était           
l’Oubangui-Chari. Territoire disputé au Sultan d’Egypte, il  est placé sous administration coloniale fran-

çaise  en  1903.  Territoire  de  l’AEF  avec  le 
Moyen-Congo  et  le  Gabon  en  1910,  colonie 
autonome  en  1915,  il  acquiert  son  indépen-
dance en 1960 sous le nom de Centrafrique.

La  population  se  répartit  en  deux  groupes 
principaux dits,  les gens de la savane (ethnies 
Gbaya et Banda) et les gens du fleuve (ethnies 
Ngbandi, Ngbaka, Nzakare-Zande),  morcelés 
en de nombreux sous-groupes. 

Espace occupé depuis les origines de l’humani-
té  son  contour  se  dessine  à  la  fin  du  18ème 
siècle.  Simple zone de repli pour les popula-
tions chassées par les royaumes frontaliers, puis 
ravagée par la traite      négrière des sultanats 

esclavagistes du Nord et de l’Est, « véritable terre de souffrance » (1),  elle sera violemment brutalisée par 
les factoreries, compagnies commerciales mandatées par la France pour exploiter le caoutchouc et l’ivo-
ire (portage, impôt de capitation (2), travaux forcés, réquisitions, répressions…). La période postcolo-
niale ne la ménagera pas davantage.

En consultant plusieurs collections de cartes-postales sur l’Oubangui-Chari issues d’horizons différents, 
je me suis interrogée sur l’idée de Christian Malaurie, selon laquelle « l’imaginaire prend corps en l’image et 
invente un regard particulier qui construit symboliquement un territoire ». Comment se représenter un peuple 
qui a laissé si peu de traces matérielles - quelques armes de-ci de-là oubliées dans l’ombre des réserves 
de nos musées - ? Que peut-on percevoir de ce pays des années 1900-1930 au travers des CPA qui nous 
sont parvenues ? Le choix fait ici est assurément subjectif, et s’inscrit à partir du regard initial du pho-
tographe et de ses options (thématique, gros plan, angle, mise en scène, reconstitutions plus ou moins 
documentées, etc…). Toute autre expérience ou sensibilité en donnerait une lecture différente, mais 
n’en est-il pas ainsi de toute représentation ? 

Les cartes-photos ne comportent  généralement pas de 
texte au recto, dans le cas contraire il est manuscrit. Par 
contre, les cartes postales imprimées anciennes affichent 
souvent un titre, « Congo » ou « Congo et dépendances » 
ou encore, « Oubangui-Chari-Tchad », et plus rarement, « 
Oubangui-Chari  »  (signe  du  peu  de  cas  fait  à  ce 
territoire),  suivi parfois d’un commentaire.  Ces indica-
tions ne sont pas toujours  fiables, certaines se sont per-
dues entre l’auteur du cliché et l’éditeur, d’autres ont été 
rédigées à la fantaisie des éditeurs eux-mêmes.

2 . Village Yakoma sur l’Oubangui © J. Audema 

3. Timbre avec surcharge « Oubangui-Chari-Tchad  
1915-1918
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Daté de 1896-1899, ce cliché de source inconnue porte la mention ma-
nuscrite  « Augustin Souyri administrateur colonial ingénieur mécanicien de la 
mission Marchand auteur du montage de la canonnière Faidherbe  ». (3)
La mise en scène évoque la perception populaire de «  celui qui a fait les   
colonies  » ;  tout du broussard : la posture décontractée à califourchon sur 
une chaise bras croisés sur le dossier, le fusil de chasse au premier plan 
barrant  la  photo,  sans  omettre  la  pichenette  que  l’on  imagine  avoir      
repoussé le chapeau sur l’arrière de la tête…

Et puis il y a les cartes postales de propagande destinées à instruire en Mé-
tropole, à rassurer  les nombreux petits actionnaires des factoreries en exposant les richesses produites 
par les colonies. 

La première tient un 
propos pédagogique 
en  montrant  l a    
saignée  de  l’écorce 
de  l ’hévéa  pour     
récolter  le  latex  et 
f a i re  f ace  à  l a       
demande  grandis-
sante de caoutchouc 
pour  l ’ indust r ie    
automobile. 
Le photographe 
professionnel du 
second cliché a   

capturé une colonne de porteurs sous un angle qui la fait paraître infinie, suggérant ainsi le potentiel 
illimité de l’approvisionnement en ivoire. (50,000 pointes de plus de 40 kg chacune sont vendues       
annuellement aux enchères, calamiteuse contribution à la disparition de l’éléphant sur le territoire…).

Administrateurs coloniaux et exploitants publient sur leur environnement (vues de fleuves et rivières, 
pistes forestières, faune, flore, édifices et bâtiments de la République …), sur leurs activités (départ de 

missions,  voyages en pirogues ou en tipoye (4),  visites 
protocolaires et autres) et sur leurs performances cyné-
gétiques.
Les scènes de chasse étaient souvent annotées  « Congo 
français et ses dépendances » avec une légende générique 
permettant ainsi une diffusion plus large à partir des dif-
férents territoires d’AEF. 
Ici, « Une chasse mémorable aux hippopotames  » de l’Expédi-
tion Citroën, doublement légitimée pour assurer un com-
plément de vivres à l’expédition et fournir des matériaux 
d’étude au Muséum d’Histoire Naturelle. 

4. © Chayette et Cheval

5. ©  inconnu 6. Caravane d’ivoire  © R. Visser

7. Pirogue du voyageur © Didier Carité
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 « …  les  mastodontes  foncent  dans  l’eau,  la  plongée  est  superbe,  ils 
gagnent  le  fond.  L’eau  est  lisse,  reste  désespérément  lisse   ;  l’attente  est 
longue. Enfin, l’eau se troue d ’une vingtaine de têtes…. Dix masses noires 
se fendent, découvrant le fond de gueules roses immenses. Feu ! Tumultes, 
mugissements,  jaillissements  d ’eau.  Les  corps  monstrueux  roulent  sur 
eux-mêmes et sombrent. A l’aube nous regagnons la mare, les corps des 
hippopotames abattus remontent toujours en surface… »

Un important corpus de cartes postales expose les populations elles-mêmes (vie domestique, sociale, 
économique, cultuelle) majoritairement au travers de reconstitutions. Quant aux portraits ils couvrent 
un large spectre de l’iconographie purement classificatoire à l’évocation plus humaniste des particulari-
tés physiques, en passant par l’exotisme des coiffures et parures. 

Aucune  recherche  de  réalisme  dans  la       
reconstitution, assez raide par ailleurs. Mise 
en  scène  très  pacifiste  pour  ces  guerriers 
artistiquement  disposés  auprès  de  leurs 
lances et boucliers.
Après un an de résistance ce glorieux vaincu 
est traité avec respect  par ses geôliers, ce 
que  reflète  ce  portait  d’un  homme désen-
chainé au regard fier. Si cette photo plaide 
pour la magnanimité du régime colonial elle 
n’en atteste pas moins de son autorité et de 
sa puissance militaire. 

Quand  Béchaud,  caporal-clairon,  photo-
graphe amateur, saisit l’opportunité de pho-
tographier les funérailles d’un chef de village 
Sangho,  le  descriptif   reste  minimal  :             
«  on étend le chef du village dans sa chaise longue, 

signe de pouvoir, 
les  pieds  sur  des 
sièges en bois. 
Il tient dans ses mains un miroir. Autour de lui ses 
femmes le pleurent ».

La Mission Citroën, mandatée pour collec-
ter de l’information ethnographique, fournit 
de plus amples informations, certes forma-
tées comme un synopsis   «...  Les  femmes  se 
lamentent,  frappent  en  cadence  sur  un  triangle 
métallique seule une sorte de queue de cheval est 
fixée sur leurs reins.  Les hommes à la haute sil-
houette sont empanachés de plumes. Les batteurs 
de tam-tam ont des clochettes aux pieds. Leur vi-

sage est rouge d ’un mélange d ’huile de palme et d ’extrait d ’éco-
rce de l’arbre à corail. Au milieu d ’un cercle, un homme assis sur 

un tabouret le corps étroitement ligoté à un poteau par une liane, la tête rejetée en arrière. C’est le chef du village il est 
mort.

9 . Guerriers Boubou/
groupe Banda @ Jean Aude-
ma, administrateur colonial

10 . Chef rebelle Baram-
Bakié lors de sa détention 
© Gaston Béchaud 

11. Mort du chef Sangho/Ngbandi en exposition 
dans une chaise pliante © Béchaud 

8. Une chasse mémorable aux hippopotames



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                      NUMÉRO 64/ 28 JUIN 2015

PAGE �                                                                                                                                                                                     7

On l’a peint en rouge on lui a mis ses bracelets en poil d ’éléphant, une coiffure en plumes de perroquet ; sa main crispée 
dans la mort s’est refermée sur son couteau de jet à plusieurs lames. Les Blancs interdisent que le chef soit enterré dans 
sa case, il sera abandonné aux hyènes, une lourde pierre sur le corps ».

Gracieuse  jeune  fille  portant,  astu-
cieusement  fixé  au  front,   un  petit 
panier  finement  tressé  dans  lequel 
elle conserve le produit de sa pêche.

Un  administrateur,  sous  le  pseudo-
nyme  de  Bersiat,  renseigne  sur  ces 
étranges coiffures «  La jeune  fille  Ya-
koma porte  une chevelure de cordes.  Les 
cheveux sont liés en petites tresses prolon-
gées  par  des  cordes  de  plusieurs  mètres. 
Après le mariage son mari se servira des 
cordes  pour  confectionner  des  filets  de 
pêche  ;  jusqu’à ce moment elle portera le 
fardeau de sa dot ».

Deux empreintes corporelles présen-
tées  de  f açon  rad ica lement 
différente : le cliché Citroën, anthro-
pométrique,  sans  empathie,  à  la  li-
mite du supportable, s’oppose au re-
gard bienveillant que  Béchaud pose 
sur  cette jeune femme par le choix 
d’un angle 3/4 dos, modérant ainsi la 
violence  du  chapelet  de  longues  et 
épaisses chéloïdes qui s’aligne tout le 
long de son front.

Contrairement à ses voisins l’Ouba-
ngui-Chari  a  livré  peu  d’artéfacts, 
principalement des couteaux de jet et 
des  fers  de  lance.  Les  deux  statues 
des réserves du MQB, 71.1931.74.2833 

et  71.1931.74.  2834,  rapportées  par  la 
Mission  Dakar-Djibouti,  ne  sont  pas  documen-

tées.
L’ethnobotaniste A.M. Vergiat indique que dans la 
société secrète Ngakola des Banda-Togbo les supports cultuels sont de 
forme anthropomorphe alors qu’ailleurs mânes, génies, oracles, esprits, ne 
sont actifs que sous forme végétale : calebasse piquée de plumes blanches, 
branchage fiché dans le  sol  et  entouré d’un collier  de perles  blanches, 
simple morceau de bois oint d’huile et de poudre de bois rouge, cône de 
paille, etc…

12. Jeune fille  Sangho/groupe 
Ngbandi  © G. Séchaud 13. Jeunes filles Yakoma  

à marier  © E.M. Paris 

14. Femme à plateaux Djingé/
groupe Sara © Mission Citroën 

16.  © A.M. Vergiat 

15. Femme Sangho 
© G. Béchaud 



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                      NUMÉRO 64/ 28 JUIN 2015

PAGE �                                                                                                                                                                                    8

A propos  des  couteaux  de  jet,  en  1893,  l’agronome-  
explorateur Jean Dybowski écrit « chez les Ngapous les formes sont massives et lourdes. 
On peut s’en procurer pour une poule ou une cuillère à café de perles blanches à couronnes, 
un peu plus cher si gravés, et chez les Bongo où ils sont rares il faut donner le prix d ’une 
chèvre ». 
Les Frères Mineurs Capucins rapportent que dans certaines tribus, le guerrier 
ne  pouvait  pas  se  séparer  de  son couteau de jet  avant  d'en avoir  averti  son      
ennemi.  Lancer  ses  couteaux sans  déclaration préalable  était  déshonorant  et 
laissait penser qu’ils avaient été jetés sous l’emprise de la peur.

Les Pères de la Congrégation du Saint Esprit ont établi plusieurs missions en Oubangui-Chari. Mgr. 
Augouard,  premier  vicaire  apostolique  du  Haut-Congo et  photographe  amateur  a  livré  nombre  de     

clichés témoignant de la pro-
gression  évangélisatrice  des 
pères spiritains : missions et 
leurs  catéchumènes,  bap-
têmes,  sorties  de  messe, 
consécra t ion  d ’ ég l i se s , 
écoles,  etc…

Vers 1912 Mgr. Augouard fait 
éditer  le  cliché  ci-contre, 
légendé  au  dos  :  Prisonnier 
dans un filet, avec entraves aux 
pieds à Bétou (Haut-Oubangui). 

Un  chef  local  farouchement  opposé  à 
l’évangélisation de son clan avait capturé un catéchiste de la mission, puis l’avait ligoté dans un filet, 
chevilles et poignets entravés, avec l’intention de le vendre sur la rive belge de l’Oubangui. 
Le Père Leray prend la photo. 
Plus tard elle illustrera également l’article sur l’esclavage de l’encyclopédie Universalis,  ainsi  qu’une    
publication de l’UNESCO, la Traite négrière du XVe au XIXe s. 

En 1925 le cinéaste Léon Poirier de la Mission Citroën décrit ainsi la cérémonie de circoncision Ganza 
chez les Banda-Dakpwa : 

 «  Les néophytes le corps blanchi de cendre mêlée de 
manioc,  portent  un  bonnet  hérissé  de  pointes  d ’où 
pendent des chainettes. Après la flagellation et la cir-
concision vient une danse frénétique … le charivari 
est extraordinaire… les flagellants entrent en action 
en criant « il faut des hommes forts ». Le sacrificateur 
exécute  son œuvre  de  chirurgie  barbare.  Les  musi-
ciens sont hagards, ivres de dolo et de chanvre. Les 
corps nus se livrent à des contorsions diaboliques, la 
peinture délayée par la sueur, et le sang coule ». 

18-. Leçon de lecture © Mgr. Augouard 19. © Père Leray

20. Danse de la Gan’za © expédition Citroën 

17.  Banziri © J. Audema 
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De juillet 1926 à mai 1927 André Gide, et son secrétaire 
Marc Allégret (réalisateur d’Entrée des artistes, du  Bal du 
comte d ’Orgel entre autres) traversent l’AEF. Marc Allé-
gret produit un documentaire « Voyage au Congo », où 
figure  une  danse  de  circoncision  gan’za   chez  les  Banda 
Dakpwa  ;   organisée  pour  les  Européens  de  passage, 
moyennant rémunération, Gide en dénonça le manque 
d’authenticité (5);

Un troisième œil sera captivé par la grâce de ce portrait 
de jeune femme qu’il fera connaître en éditant une carte 
postale libellée « Oubangui-Chari, une élégante ».

Les  cartes  postales  furent  et  restent  l’un  des  médias  les  plus     
influents dans « l’invention de l’Afrique ».

                     V.Y. Mudimbe 

  Sources, crédits,  photos  © TDR        
Notes  
1. Emprunté au journaliste Marcel Homet,  « Congo, terre de souffrance » 1934
2. Impôt de capitation : impôt personnel dû par les seules populations locales pour assurer l’autonomie financière des  

colonies
3.  cf. la crise de Fachoda
4. Tipoye : chaise à porteurs africaine
5. Chargé de mission par le Ministère des Colonies, Gide tient un journal de bord qui se révèlera être un véritable réquisi-

toire contre les exactions commises par les factoreries, et accessoirement par l’administration coloniale, alors que, deux 
ans auparavant, le rapport de la Mission Citroën est singulièrement positif.  

Photos
© dans le texte - Les photos n°16 et 21 n’ont pas été éditées en cartes postales (sous réserve)
Sources 
• Audouin-Dubreuil Ariane, La Croisière Noire, sur les traces de l’expédition Citroën Centre-Afrique, éd. Glénat, la Société de 

Géographie
• Carité Didier, Auguste Béchaud, Photographe-soldat en Afrique Centrale, Yvelinedition, 2009
• Dybowski Jean, Les couteaux de jet de l’Oubangui, bulletin de la Sté d’Anthropologie 1893, n° 3
• Geary Christaud, Les représentations des peuples de l’Afrique de l’Ouest par les cartes postales, 1895-1935, in Le Temps 

des médias
• Gide André, Voyage au Congo, Folio Gallimard 1er édition 1927-1928
• Gourdin Pierre, République centrafricaine, géopolitique d’un pays oublié, http://www.diploweb.com/Republique-centra-

fricaine.html 
• Malaurie Christian, La carte Postale, une œuvre. Ethnographie d ’une collection, L’Harmattan 2003
• Mudimbe V.Y. The invention of Africa, Philosophy and order of knowledge, Indiana University Press, 1988 
• Saulnier Pierre, Le Centrafrique entre mythe et réalité, l’Harmattan 1997

22.  © Editeur Begue 

21. Dakpwa © Marc Allégret 
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ContreChamp 
                Claire et Pierre Ginioux 

Facétieuses antilopes 

Ci-contre : fer Dogon (voir un fer compa-
rable dans Dogon, catalogue d'exposition, 
musée  Dapper,  1994,  page  192  et  dans 
Dogon,  catalogue d'exposition,  musée du 
quai Branly, 2011, page 386 n°180).

 
Ci-dessous : (antilope moins fréquente au 
musée  et  en  galerie  mais  également      
gracieuse...) : peau de banane détachée de 
son régime et séchée.

Les deux antilopes : collection personnelle 
Pierre et Claire Ginioux.
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Un panier Lozi de Zambie

Formes & Matières  
  d’Afrique   

                Joël Portal 

Je suis toujours surpris par la grande qualité des anciennes vanneries africaines. 
Ce petit panier de forme ovale et de 27 cm de long est un bel exemple de la virtuosité dont faisaient 
preuve  l e s  anc iens  vann ier s  Loz i .                   
Il date de la fin du 19eme siècle.
La composition assez complexe, laisse pen-
ser que le maitre vannier a laissé volontai-
rement de côté la simplicité que l'ont ima-
gine utile pour l'usage d'un simple conte-
nant, pour lui préférer des formes difficiles 
à maitriser d'un point de vue technique. 
Ainsi, en partant de l'assise constituée d'un 
fond plat,  le corps du panier se construit 
en  remontant  par  un  galbe  parfaitement 
arrondi  qui  est  interrompu  à  mi-hauteur 
par  un  déhanchement  périphérique  vers 
l'intérieur,  pour  ensuite  continuer  par  un 
galbe léger mais  à  l'inverse du précédent, 
ceci jusqu'à la partie la plus haute finissant 
en  goulot  de  bouteille  qui  permet  un     
parfait emboîtage du plateau de fermeture.  
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La finesse et la régularité des tressages est surprenante 
de maitrise.
Les  motifs  de  décors  sont  traditionnels  et  semblent 
posséder une signification.
Ils sont toujours tissés en deux couleurs, fibre noire et 
naturelle. Ici, le décor se compose de pointes inversées 
en  zig-zag,  mais  les  arrangements  peuvent  prendre 
d'autres  formes  :  triangles,  losanges,  représentations 
florales et animalières…

Ces vanneries étaient fabriqué à partir des racines de 
l'arbuste makenge.  Les nombreuses racines de celui ci 
s'enfoncent très peu profondément dans le sol sablon-
neux et sont donc très faciles à récolter. 
Les deux tiers de la racine étaient collectés. Le tiers restant laissé en terre se régénère et repousse très 
rapidement, ce qui en fait une matière première abondante et renouvelable.
Bouillies et tressés par groupe par un enroulement en spirale, les racines étaient ensuite roulées en    
bobines prêtes à être utilisées par le vannier. Le makenge est toujours employé de nos jours par les Lozi, 
les Barotse et les Mbunda, pour confectionner des plats ronds mais dont la qualité est loin d'égaler 
celle des anciennes productions.
 

Les  paniers  Lozi  avaient  une grande variété  de  formes,  et  ils  étaient  autrefois  offerts  aux  futures       
mariées pour abriter les parures de perlages et les différents accessoires de la vie quotidienne ainsi que 
les  plantes  médicinales.  Certains  d'une plus  grande taille  et  de formes cylindriques  ou légèrement    
évasées, servaient à la collecte et la conservation des aliments. 
Ces paniers sont souvent réparés et transmis entres générations.

Une des plus belle collection de panier makenge se trouve à l’American Museum of Natural History, 
constituée d'un très bel ensemble d'une cinquantaine de pièces acquises en 1907 (Photo ci-dessus).
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Les Lozi Barotse  

Le peuple Lozi est l'ethnie dominante de la région du Barotseland, dans l'ouest de la Zambie.
La Zambie est  enclavée entre la  République 
démocratique  du  Congo  au  nord-ouest,  la 
Tanzanie  au  nord-est,  le  Malawi  à  l’est,  le    
Mozambique  au  sud-ouest,  le  Zimbabwe,  le 
Botswana et la bande de Caprivi appartenant à 
la Namibie au sud, et l’Angola à l’ouest.
Le Barotseland était autrefois un royaume qui 
englobait des régions aujourd'hui rattachées à 
d'autres provinces de la Zambie (Nord-Ouest, 
Centrale et  Méridionale),  à  l'Angola,  au-delà 
de la rivière Cuando, et à la Namibie (bande 
de Caprivi). 

Les  Lozi  ou  Malozi,  nom  d'origine  assez     
récente, étaient anciennement connus sous le 
nom d'Aluyi ou de Barotse, nom de la tribu de 
leur roi. Selon la tradition orale lozi, la fonda-
tion de la dynastie aluyi remonte à la fin du 
XVIIe siècle.  Au milieu du XIXe, les Lozi furent vaincus et occupés par les Makololo, un clan Sotho, 
mais ils s'en libérèrent en 1864. 

Les differents clans Lozi sont connus sous les appellations suivantes : Aluyi, Balozi, Barotse, Barotsi, 
Barotze, Barozi, Barutse, Barutsi, Kololo, Lozis, Luyana, Luyi, Malozi, Marotse, Marutse, Rotse, Rozi, 
Rutse, Silozi, Tozui..

Le silozi,  langue des Lozi,  est issu du sikolo, langue des Makololo, avec des emprunts au siluyana, 
langue des Aluyi. 

En 1890, Lewanika (roi Lozi) signe un traité avec la Compagnie sud-africaine, par lequel il accepte le 
protectorat britannique. Terres et mines sont cédées à la Compagnie. Depuis ce temps, l'influence poli-
tique anglaise n'a cessé de croître.
Malgré  l'évangélisation  menée  depuis 
1875, le recours à la magie est d'usage cou-
rant, et le culte des ancêtres reste la base 
de la religion.
Le royaume Lozi est un exemple type de 
monarchie divine. Le roi portait le titre 
de  «  Mbumu  Wa  Litunga  »,  qui  signifie          
« Gardien de la terre », et il résidait alter-
nativement en plaine, à Lealui, et sur les 
hauteurs à Limulunga. Il est à la fois mo-
narque  absolu  et  chef  religieux.  Il  est    
assisté  d'un  conseil  de  nobles  dont  le 
Premier  conseiller,  ou  ngombela,  juge  et 
chef  de  l'exécutif,  jouissait  d'un  grand 
prestige.
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Chaque village, subdivision administrative et militaire du royaume, est dirigé par un chef nommé par le 
roi ; sa fonction héréditaire en ligne maternelle est essentiellement d'ordre religieux : il apporte la pluie 
et protège de la foudre.

Les Lozi ont élaboré une économie assez complexe, fondée sur l'agriculture, la pêche et l'élevage, en 
utilisant autrefois la main-d'œuvre de tribus assujetties. Contrairement aux peuples voisins, ils se sont 
peu livrés au commerce d'esclaves et des armes à la fin du XIXe siècle.

Les Lozi étaient réputés pour la très grande qualité 
de leurs vanneries. Mais les œuvres les plus prisés 
par les collectionneurs sont les merveilleux bols en 
bois  et  à  couvercles  de formes très  diverses,  qui 
étaient utilisés à la cour du royaume Lozi. Ils sont 
très  souvent  surmontés  de  représentations  ani-
males abstraites et épurées. Oiseaux, buffles, pois-
sons… le plus souvent représentés par paires.

Je ne connais pour ma part ni statues ni masques 
spécifiques  aux Lozi,  alors  que très  étrangement 
leur territoire se superpose par zones à celui des 
Chokwe,  des  Luvale  et  des  Mbunda  dont  les 

danses Makishi et leurs masques ont toujours fascinés les ethnologues. ( voir sur ce sujet Le bel ouvrage 
de Manuel Jordan Makishi, Mask carracters of Zambia ).

Référence de collection 
• Fin 19éme, début 20éme siècle.
• Ex Vanessa and Andres Moraga collection, San Francisco.

Crédits photographiques 

• Panier : Photos de l’auteur.
• Ensemble de paniers : Courtesy American Museum of Natural History
• Couvercle d’un bol en bois Lozy, courtesy Sotheby’s (vente décembre 2008)

Couvercle Bol en bois Lozi -Courtoisy Sotheby’s
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Regards d’Amateurs 
Une poupée de fécondité Mossi 

                                   Jenny Gandois

N'est  elle  pas  séduisante  cette  petite  statuette 
Biga ( enfant en langue Mossi), malgré ses seins 
qui tombent et s'apparentent à des bras ?
Sa ligne svelte la rend élégante. Son port est al-
tier.Sa coiffure à cimier fait penser à un hennin 
pour un regard occidental, cela lui donne l’allure 
d'une reine.Elle indique son statut social, c'est 
une femme de pouvoir dont le tatouage reproduit 
la carte d'identité.
Son petit minois bien dessiné, par contre, respire 
la douceur et la bienveillance.
Sa poitrine est aplatie comme le veut la tradition 
locale de massage et de compression pour toute 
mère.
Le trou à la base du socle représente l'anus (il 
symbolise les lavements prodigués par les mères 
aux bébés avant de les transporter dans le 
pagne ).
Cette poupée a de multiples fonctions, c'est un 
jouet qui a un rôle éducatif pour la petite fille, 
future mère, et elle incarne aussi un souhait de 
grossesse future.
Elle doit recevoir la première goutte de lait ma-
ternel d'une jeune accouchée.

Sa patine brillante, couleur miel, est peut être liée à l'onction 
rituelle de beurre de karité.
Cette poupée aurait beaucoup d'histoires à nous raconter,mais 
elle nous laisse imaginer, rêver...
Peut être contient elle une parcelle de la substance ancestrale de 
la mère mythique Yenenga...
C'est une représentation de la femme, de la mère et le récep-
tacle privilégié de cette substance immortelle qui permet une 
nouvelle naissance.

      


