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posé sur un écrin de verdure, entre Dauphiné et Savoie, entre les 

contreforts de la Chartreuse et le lac de Paladru, le château de 

Longpra témoigne de sept cents ans d’histoire d’un terroir.

L’aventure débute en 1536 avec Charles Pascal notaire royal à Saint-Geoire-

en-Valdaine et juriste des comtes de Clermont, qui, conquis par la beauté des 

lieux et la sérénité du site, acquiert ce qui n’est alors qu’une maison forte et 

l’agrège au patrimoine familial.

Maison forte au Moyen Âge, dont elle conserve les douves et le pont-levis, la 

bâtisse se transforme au xviiie siècle en une élégante demeure d’agrément 

dans le goût italien néoclassique, grâce à Pierre-Antoine Pascalis de Longpra, 

conseiller au Parlement du Dauphiné.

Pour mener à bien les travaux de reconstruction et d’aménagement de la 

demeure, Pierre-Antoine Pascalis de Longpra, esthète, extrêmement cultivé 

et créatif, ouvre un chantier de plus de quarante années, au cours desquelles 

il fait appel aux plus célèbres artistes et artisans de la région, dont la célèbre 

dynastie des ébénistes Hache et notamment Jean-François Hache. Il confie 

également à ceux que l’on surnomme les « hirondelles » – ces artisans de 

génie qui franchissent les Alpes – le traitement des décors intérieurs, faux 

marbres, stucs à l’italienne 

Les Hache vont installer sur le site un véritable atelier permanent. Ils y 

fabriquent et posent meubles, portes, escaliers, parquets, menuiseries inté-

rieures, et laissent à leur départ quantité d’outils et de matériels, qui sont 

désormais exposés dans les dépendances du château et représentent l’une 

des plus importantes collections françaises de gouges et de ciseaux à bois 

datant des xviiie et xixe siècles.

En 1840, le dernier des Longpra, sans descendance, lègue le domaine et les 

terres à sa nièce directe et filleule Eugénie Chosson du Colombier, qui avait 

épousé en 1834 le baron Anselme Pasquier de Franclieu. Eugénie Chosson 

du Colombier, considérée comme un des meilleurs peintres dauphinois du 

xixe, amie de Stéphanie de Virieu, rencontrera les artistes de sa génération, 

dont à plusieurs reprises Alphonse de Lamartine. Encouragée par son époux, 

elle consacre le plus de temps possible à son art et tous deux vont contribuer 

au développement culturel de Longpra et en faire un lieu d’accueil et de 

préservation dans la perspective de transmettre à leur tour ce patrimoine.

De nombreux objets et souvenirs attestent les liens étroits entre les habitants successifs de Longpra, 

de l’histoire du Dauphiné et de la France. Ainsi en est-il des boulets de canon retrouvés au pied de la 

maison qui témoignent de l’âpreté des guerres de religion en Dauphiné. Ils constituent l’une des 

seules traces visibles du siège de Longpra, en 1590, année qui s’achève par le siège de Grenoble et le 

ralliement de la capitale de la province à Henri IV, roi de France.

La robe de conseiller au parlement de Pierre-Antoine Pascalis de Longpra, pièce unique, rappelle le 

rôle essentiel du parlement de Grenoble dans la vie de la province et la part prise dans les événe-

ments de 1788 à Grenoble et à Vizille, qui font alors du Dauphiné l’un des acteurs majeurs de la 

prérévolution avec la Journée des Tuiles.

La commode-autel illustre les heures sombres de la Terreur (1792-1794) : face au clergé constitu-

tionnel rallié aux principes de la Révolution, des prêtres réfractaires célèbrent clandestinement la 

messe et utilisent ce mobilier dont l’aspect utilitaire masque le caractère sacré.

Le crucifix de Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, enfermée à la prison du Temple avant de périr 

sur l’échafaud, rappelle encore ces heures douloureuses. Légué à la duchesse de Tourzel, il orne 

aujourd’hui la chapelle de Longpra. Non loin, deux statuettes du xviie siècle représentant respective-

ment saint Bruno, fondateur de l’ordre des Chartreux et saint Hugues, évêque de Grenoble, sou-

lignent quant à elles les liens de fidélité tissés au cours des siècles entre la Grande Chartreuse, les 

habitants du Dauphiné et ceux de Longpra. Ces deux statuettes ont été données en 1940 au baron 

Albert Pasquier de Franclieu pour remercier sa famille d’avoir tenté de s’opposer, parmi d’autres, à 

l’expulsion des pères Chartreux du Grand Monastère en 1903, et d’en avoir conservé certains objets 

et clefs jusqu’à leur retour.

Outre son œuvre de bâtisseur, Pierre-Antoine Pascalis de Longpra développe sur place un fonds 

d’archives considérable, réunissant notamment les registres de dépenses et recettes depuis 1536. Ce 

fonds d’archives, aujourd’hui classé Archives de France, donne des indications précieuses sur la vie 

économique et sociale en Dauphiné du xvie au xixe siècle, mais aussi sur l’histoire religieuse du dépar-

tement de l’Isère. Les nombreux ouvrages d’Aimée-Marie Pasquier de Franclieu, historien-chercheur, 

font encore référence en matière d’histoire religieuse contemporaine régionale.

Au xxie siècle, Longpra, resté le berceau d’une même famille depuis 1536, continue de s’inscrire dans 

une dynamique culturelle et se veut acteur de la politique d’animation patrimoniale de notre belle 

province du Dauphiné en proposant chaque année dans le cadre des « rendez-vous de longpra » des 

expositions variées à destination d’un public le plus large possible.

En 2014, « Les rendez-vous de longpra » vous invitent au voyage et au rêve avec une exposition majeure 

consacrée aux arts de la chasse et de la guerre dans les sociétés traditionnelles d’Afrique, d’Océanie et 

d’Asie du sud-est à travers les objets attachés à ces pratiques ancestrales de toutes les sociétés 

humaines. Boucliers, casse-têtes, armes de poing, arcs et flèches…

C’est une fois encore un privilège pour Longpra d’accueillir une exposition absolument unique 

dédiée aux Arts Premiers et de faire découvrir cet univers lointain, étonnant et encore si méconnu, 

rassemblant en un même lieu des objets inédits des grandes collections européennes.
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Évelyne de Franclieu
propriétaire du Château de Longpra
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la découverte des superbes objets tribaux par les grands collec-

tionneurs est relativement récente et elle a ouvert des perspec-

tives extraordinaires sur l’esthétique, la vie, la religion de 

populations méconnues et souvent méprisées.

Le formidable corpus de cet art témoigne de l’intérêt que ces grands ama-

teurs portent aux objets dont les matières originales ont été sublimées par 

des patines riches et profondes résultant des manipulations rituelles ou de 

leur utilisation en tant qu’armes ou objets du quotidien.

Les collections présentées cette année au château de Longpra sont consti-

tuées d’œuvres dont la variété permet de valoriser et de comprendre les 

aspects fondamentaux des cultures africaines à travers les pratiques reli-

gieuses, économiques et sociales. Par les traces visibles de leur présence 

rituelle, ces pièces témoignent du monde captivant des sociétés tribales.

Les collections présentées se distinguent par une étonnante richesse for-

melle et c’est la confrontation de ces différentes formes de beauté qui fait 

la remarquable qualité de l’ensemble proposé.

Le merveilleux écrin que représente le château de Longpra permet de 

laisser le spectateur rêver de voyages, voyage dans le temps d’abord en 

découvrant la richesse du lieu et la beauté sans faille de son ameublement 

du xviiie siècle, voyage dans l’espace en pénétrant l’âme des tribus qui nous 

transporte vers des horizons lointains.

Laissons-nous envahir par tant de pérégrinations intellectuelles, oublions 

un instant le monde dans lequel nous vivons pour rejoindre, par l’esprit 

tout-au-moins, celui de ces artistes tribaux.

alain renner
président du « Cercle Xviii Château de Longpra »
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C’est un voyage à travers le monde que nous propose cette année, la belle demeure de 

Longpra. Un voyage qui nous transporte au cœur des sociétés tribales d’Afrique, d’Océa-

nie et d’Asie du Sud-Est. Un périple qui nous raconte leurs chasses et leurs guerres à tra-

vers les objets dédiés à ces actes fondateurs de toutes les sociétés humaines. Partir en quête de 

nourriture pour assurer la survie du groupe, comme de le protéger des attaques extérieures, sont 

des moteurs puissants, qui ont permis aux hommes d’imaginer des stratagèmes, de créer des outils 

capables de compenser leur fragilité et de décupler leurs forces physiques, afin de tuer la proie et 

vaincre l’ennemi.

C’est aussi un voyage dans le temps que nous allons faire, aux sources de notre propre histoire.  

Car ces populations, vivant à l’écart de notre monde civilisé que ce soit dans la grande forêt 

d’Afrique, les jungles de Bornéo ou les déserts australiens, ont gardé intactes, souvent jusqu’à des 

époques très récentes, les croyances, les mœurs, les coutumes et les savoir-faire, qui devaient être 

les nôtres aux époques préhistoriques.

Objets inanimés avez-vous donc une âme ? écrivait Lamartine. Pour les hommes de ces contrées 

lointaines qui appréhendaient le visible et l’invisible comme un tout indissociable, c’était une 

certitude. Au-delà des qualités esthétiques dont témoignent leurs objets, ils avaient la conviction 

que ceux-ci étaient habités d’entités surnaturelles auxquelles ils pouvaient s’adresser, s’en attirer la 

bienveillance par des sacrifices appropriés mais aussi en craindre la colère. Eux les petits hommes, 

acteurs timides d’un monde en équilibre instable, ils ne pouvaient, par leurs actions, troubler cette 

harmonie sans contrepartie. C’est sans doute pour toutes ces raisons qu’ils nous touchent si pro-

fondément et que la beauté de leurs créations nous frappe bien plus que les mots, en faisant 

remonter dans nos mémoires, les traces enfouies de nos propres racines.

Depuis l’ouverture du musée du Quai Branly en 2006, le grand public s’est familiarisé avec ces 

cultures extra-européennes et leurs créations parfois déroutantes. Le succès rencontré par de 

grandes expositions thématiques, comme celles parmi bien d’autres, consacrée aux arts du peuple 

dogon au Mali, ou plus proche de nous celle dédiée aux Kanaks de Nouvelle-Calédonie, est un 

signe de l’intérêt que porte le public à ces peuples, à leur culture et aux objets qu’ils ont façonnés, 

les regardant comme des œuvres d’art.

Nous espérons que les visiteurs prendront plaisir à découvrir cette exposition et pourquoi pas de 

trouver en eux une âme de collectionneur.

Je tiens à remercier l’ensemble des amateurs qui ont bien voulu se séparer temporairement de 

leurs trésors, afin de faire partager au plus grand nombre la passion qui les anime.

13

Casse-tête U’u,
Îles Marquises, 
polynésie
Bois dur
H. : 147 cm
ancienne collection 
du Docteur Stephen 
Chauvet, collection 
alain Schoffel

Dans le corpus des 
massues d’Océanie, le 
U’u est esthétiquement 
considéré comme le 
nec plus ultra. Les yeux 
« solaires » sont 
symbolisés par deux 
têtes de tiki en 
haut-relief tandis qu’une 
troisième tête sculptée 
au centre de la traverse 
marque le nez.
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Ensemble de lances ngandu, 
lokele, Mbandi Yakoma,

Fer et bois
H. : entre 155 cm et 195 cm

Collection alain Schoffel

bouclier de guerre ngombé, 
république Démocratique 

du Congo
Bois, tressage de fibres végétales 

et pigments naturels
H. : 133 cm

Collection alain Schoffel
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mutuelle ou rivalité, soit parce qu’une pièce était commandée à un 

maître étranger, dont la réputation avait passé les frontières, et qui ne 

manquait pas d’y laisser sa marque. Le biotope et son lexique infini 

étaient une source d’inspiration permanente. La faune et la flore four-

nissaient des formes et des motifs décoratifs stylisés jusqu’à l’abstrac-

tion. Ce procédé pour ainsi dire métonymique, caractéristique de la 

pensée symbolique, permettait d’importer d’un domaine à l’autre les 

vertus de force, de protection ou la signification à une arme. Par 

exemple, les massues de type Sali tirent leur nom d’une variété de 

bananier autochtone. Les Totokia appelées à tort par les Européens 

« massues ananas » sont en fait l’évocation du fruit de l’arbre panda-

nus. La société fidjienne fondamentalement violente, l’état de guerre 

permanent en rythmait les fondements et la hiérarchie. Les adoles-

cents faisaient leur entrée dans le monde des adultes par l’entremise 

d’un meurtre rituel. Ils devaient fracasser avec leur casse-tête le crâne 

d’une victime innocente et désarmée. Ils pouvaient alors rejoindre le 

groupe des guerriers expérimentés. À ce moment, les initiés deve-

naient dignes d’accéder à un niveau de connaissance plus élevé. Les 

massues passaient et repassaient de mains en mains et les jeunes initiés 

prenaient alors conscience du Mana. Le Mana, sorte de fluide univer-

sel, est une notion polynésienne basée sur la généalogie, la lignée et la 

transmission, et forme le fond métaphysique et religieux de toute 

l’Océanie. Elle désigne l’émanation de la puissance spirituelle du 

groupe et contribue à le rassembler.

la fabrication des armes était une activité réservée à des spécia-

listes chevronnés, les Mataï, qui, au sein de la communauté 

fidjienne, formaient une véritable caste. Mais l’exécution plus 

spécifique et hautement périlleuse des massues de guerre était réser-

vée à une élite : les Mataï-ni-Malumu dont la fonction et les préroga-

tives, être attaché à la maison d’un chef par exemple, étaient transmises 

de façon héréditaire. Leurs compétences s’étendaient à toutes sortes de 

domaines, tant rituels que techniques. Ils connaissaient les différentes 

essences de bois propres à la fabrication des massues, leur qualité de 

résistance, leur densité, leur beauté. Le plus utilisé restait le casuarina 

qui nécessitait cependant un traitement spécial. On devait l’immerger 

pendant de longues semaines dans l’eau des mangroves avant de pou-

voir le travailler. Pour certaines massues, le jeune arbre était manuelle-

ment courbé et maintenu en position tout au long de sa croissance. 

Coupé, il conservait alors la courbure souhaitée et semblait le don de 

quelque ingénieuse nature. Les Fidjiens n’avaient pas connaissance de 

la métallurgie. Le travail se faisait avec des herminettes munies de 

lames de pierre. Les décors étaient incisés à l’aide à des dents de requin 

ou des morceaux de coquillage. La finition, si nécessaire au lustre et au 

prestige, s’effectuait au moyen de peaux de raie et de requin. Le polis-

sage quant à lui, dernière touche où apparence et forme se joignent 

dans une netteté graphique, s’obtenait à l’aide de feuilles de ficus extrê-

mement abrasives. La massue était enfin abondamment huilée et 

emmaillotée dans un pagne, trois jours durant. Ces armes étaient des 

objets de grande valeur et le Mataï-ni-Malumu se voyait largement 

récompensé par son commanditaire qui lui offrait nourriture et 

cadeaux pendant toute la durée de l’opération. Les échanges interinsu-

laires, tant économiques, matrimoniaux qu’artistiques, étaient perma-

nents dans les îles de la Polynésie. C’est ainsi que certains décors 

voyageaient entre les Samoa, les Tonga et les Fidji, soit par influence 

FaBriCation DeS 
maSSueS CHez
lEs FiDjiEns
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Couteau de prestige, Mbuun, 
république Démocratique 
du Congo
Bois et fer
H. : 39 cm
Collection alain Schoffel

Massue Cula-Cula, Îles Fidji
Bois dur
H. : 112 cm
Collection alexandre Bernand

Ces massues étaient utilisées comme 
une lame. Leur forme de pagaie 
provient plutôt des Samoa ou des 
Tonga. Le nom trouve son origine 
dans la ressemblance avec les 
ailettes du crabe cula-cula.

Massue totokia, Îles Fidji
Bois dur
H. : 91 cm
Collection alexandre Bernand

La partie supérieure de ce casse-tête 
évoque le fruit de l’arbre pandanus. 
Nombre de formes sont inspirées par 
les végétaux ou animaux rencontrés 
dans le biotope des îles. Utilisé à la 
guerre comme dans les exécutions, il 
servait de perce-crâne.

Massue buli buli, Îles Fidji
Bois dur
H. : 106 cm
Collection alexandre Bernand

Ce type de massue est sans doute 
originaire de Tonga. C’est une forme 
plus élaborée de Waka, c’est-à-dire 
un brise-crâne, dont les 
protubérances (naturelles ou 
artificielles) sont distribuées de 
manière géométrique. La décoration 
de la poignée est typiquement 
fijdienne.
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Couteau songye, république
Démocratique du Congo
Bois et fer
H. : 57 cm
Collection alain Schoffel

Couteau de prestige, Mbuun,
république Démocratique
du Congo
Bois et fer
H. : 39 cm
Collection alain Schoffel

Casse-tête Zoulou,
afrique du sud
Bois d’eucalyptus bicolore
H. : 55 cm
Collection alain Schoffel

Massue de jet i ula tavataka,
Îles Fidji

Bois dur, incrustation
d’ivoire de cachalot

H. : 47 cm
Collection F. F paris

Massue de jet i ula tavataka,
Îles Fidji
Bois dur, incrustation
d’ivoire
de cachalot
H. : 41 cm
Collection F. F paris

Massue de jet i ula tavataka,
Îles Fidji

Bois dur, incrustation
d’ivoire de cachalot

H. : 42 cm
Collection F. F paris

Couteau de prestige, songye, 
république Démocratique 

du Congo
Bois, fer, cuivre et rotin

H. : 49 cm
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Massue, probablement Île santa isabelle, 
Îles salomon

Bois dur
H. : 116 cm

Collection alexandre Bernand

Décor incisé représentant un oiseau
frégate à deux têtes

bouclier Massaï, Kenya
Cuir de vache, poignée en bois

et pigments naturels
H. : 110 cm

Collection Bertrand goy

Les motifs décoratifs permettaient 
d’ identifier le groupe culturel 

auquel il appartient. 
La bande centrale rayée de blanc et 

noir, évoque le pelage du zèbre.
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Crâne asmat,
irian jaya, indonésie
os, plumes de kasoar, 
larmes de job et 
coquillages
H. : 16 cm
Collection particulière

groupe de lances de 
prestige, naga, province 

de lassam, inde
Fer, bois, poils de chèvre 

colorés
H. : entre 195 et 220 cm

Collection alain Schoffel
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Massue faucille,
Île d’Efate, Vanuatu

Bois dur
H. : 105 cm

Collection alexandre Bernand

Cette arme rare serait la 
représentation très stylisée d’un 

visage. Cf. Musée Barbier-Mueller 
pour un exemplaire similaire.

bouclier tutsi, rwanda
Bois léger et pigments naturels

H. : 90 cm
Collection Bertrand goy

Les Tutsi sont un peuple pastoral aux 
fortes traditions guerrières.

Ces boucliers richement décorés 
étaient utilisés dans le cadre de 

parade de danses guerrières.
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fois les pointes de flèches enduites de la mixture, le chef des chasseurs 

brandit l’arc, s’adressant à la brousse et dit : « Voilà ton nouvel 

ennemi ! ». Le temps s’écoule, calme et mesuré, il s’agit de ne rien pré-

cipiter. Sous un grand arbre, comme des générations de chasseurs 

avant eux, ils racontent leurs épopées. La lente mélopée d’une vieille 

femme chante le souvenir de leurs exploits. Il est temps maintenant de 

pister le fauve. Dans le sable chaud, les traces sont fraîches. S’ils ne le 

voient, ni ne l’entendent, ils savent pourtant avec certitude que le lion 

est là, tout proche. On pose les pièges dissimulés dans le sable. Le chef 

de chasse installe le charme magique qui fait venir la bête, puis distri-

bue à ses assistants les colliers qui les rendront invisibles. La nuit s’ins-

talle, au loin les montagnes de cristal sont les témoins immobiles de 

l’attente inquiète des hommes. D’abord rien, il faut patienter encore, 

une nuit passe mais le jour suivant, un guetteur annonce enfin que la 

proie est prise au piège. La troupe s’avance alors vivement en direction 

d’un buisson d’épineux qui résonne de rugissements furieux. Soudain, 

le chef des chasseurs bande son arc, place sa flèche et tire en poussant 

le cri de courage « Moukaga ! Moukaga ! ». Puis, tout à son opération, 

il scande les grandes devises du poison boto pour qu’il agisse le plus 

vite possible. « Malheur ! Malheur ! boto, voilà des jours difficiles poi-

son boto, fait du mal poison femelle plus méchant que poison mâle, oh 

poison boto si la flèche est rentrée l’animal meurt, si la flèche est restée 

l’animal meurt, si la flèche est tombée les os sont morts, les jambes sont 

mortes, le sang est mort. Malheur ! Malheur ! boto, celui qui te laisse 

meurt de faim, celui qui te prend vomit sa mort. Lion maintenant, il 

faut mourir ! » La bête s’affaisse lentement, la vie s’échappe de ses yeux 

résignés, un dernier mouvement et le grand fauve s’immobilise, fou-

droyé. Yssiaka s’approche et met la poudre d’écorce dans son nez, dans 

sa bouche, dans son anus, puis il demande pardon au grand seigneur en 

frappant trois fois de son arc la tête de la victime. Ainsi, l’âme libérée 

peut s’échapper sans esprit de vengeance. Rapporté triomphalement au 

village dans l’allégresse générale et les chants, il sera dépecé, sa peau 

séchée au soleil et son cœur, offrande royale, donné au chef des chas-

seurs. Alors Yssiaka contera aux enfants attentifs et studieux, l’histoire 

de « gaway gawey », le récit merveilleux de la chasse au lion. Aujourd’hui, 

là-bas, dans le pays de nulle part qui est plus loin que loin, terrible 

époque, les temps ont changé. Les Gaou ne chassent plus. Leur aventure 

est devenue légende. La pellicule aura sauvé ce qu’elle peut.

Àla fois ethnologue et réalisateur, Jean Rouch (1917-2004) voit 

dans le cinéma un moyen de faire connaître au public euro-

péen les traditions et les cultures africaines. Ses films réali-

sés caméra au poing tendent à montrer, dans un esprit 

non-interventionniste, les rituels à l’état brut. Son film le plus emblé-

matique s’intitule La chasse au lion à l’arc et fut tourné aux frontières du 

Niger et du Mali. Il nous conte l’histoire des chasseurs Gaou dont le 

privilège extraordinaire est de traquer les grands fauves. Dans la 

brousse située là-bas, plus loin que loin, au cœur du Pays de Nulle part, 

vivent les éleveurs nomades Bela et Peul. Ils transhument avec leurs 

grands troupeaux de zébus dans une savane hostile et entretiennent 

avec les lions une relation équivoque. En effet, si le prédateur s’en 

prend parfois à un animal malade, ce qui présente l’avantage de préser-

ver la bonne santé du troupeau, il se plaît aussi à tuer des bêtes saines 

pour le seul plaisir de la chasse. Ces pasteurs au mode de vie pacifique 

ne pouvant enfreindre le tabou de la chasse s’adressent alors aux Gaou 

pour les débarrasser de la promiscuité gênante de lions trop gour-

mands. Jean Rouch nous fait entrer de plein pied dans les rites, les 

légendes, tabous et interdits liés à cette activité. Il filme en gros plan, 

les traces de populations disparues depuis des temps immémoriaux 

mais restées vivantes sur des pierres gravées qui, sorte de grand livre 

d’images, illustrent la vie de chasseurs et guerriers armés d’arcs et de 

lances, dont la geste silencieuse est entourée d’un bestiaire d’une 

diversité inouïe. Les Gaou en sont certainement les dignes héritiers. 

Mais entrons avec eux dans la chasse au lion. Au début, il y a l’arc et la 

flèche. C’est au forgeron qu’est dévolue la tâche de fabriquer la pointe 

bientôt mortelle. Ensuite commence pour le grand chasseur, car toute 

chose doit se poursuivre selon un ordre bien déterminé, le rituel com-

plexe de la confection du poison « boto ». Dans un cercle magique 

tracé à la cendre, l’officiant mélange les plantes et les fait bouillir dans 

un canari tout en mimant symboliquement la mort de l’animal. Une 

La CHaSSe au
lion à L’arC
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bouclier shiluk, soudan
Cuir
H. : 103 cm
Collection alain Schoffel

brassard de protection
de chasseur, ethnie inconnue,
Kenya ou tanzanie
Cuir, os et pelote de rejection
de fauve
H. : 50 cm
Collection max itzikovitz



32 33

CataLogueQuand l’art tribal envahit longpra

Massue soke-Matau, 
Îles Fidji
Bois dur

H. : 106 cm
Collection alexandre 

Bernand

Massue, Île d’ambrym, 
Vanuatu
Bois dur
H. : 82 cm

Collection alain Schoffel

Casse-tête perce-sternum, 
sulka, nouvelle-bretagne, 

Mélanésie
Bois dur

H. : 112 cm
Collection alain Schoffel

Massue, Îles tonga
Bois dur
H. : 111 cm

Collection alexandre 
Bernand

bouclier de guerre awju, 
irian jaya, sud-ouest 

de la nouvelle-guinée, 
région de la rivière Digul, 

papouasie nouvelle guinée
Bois de palétuvier et pigment 

naturels
H. : 171 cm

Collection alain Schoffel

bouclier de guerre asmat, irian jaya, 
sud-ouest de la nouvelle-guinée, 
indonésie
Bois de palétuvier et pigments 
naturels
H. : 171 cm
Collection alain Schoffel

Les motifs centraux symbolisent des 
chauve-souris géantes.
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Gauche et centre : Flèche de guerre, 
bougainville, Îles salomon
roseau, bois, bambou et fibres 
végétales
H. : 144 cm (gauche), 157 cm (centre)
Droite : Flèche d’apparat, Korvar, 
Côte nord-ouest de la nouvelle-
guinée, indonésie
roseau, bois et fibres végétales
H. : 160 cm
ancienne collection Julius 
Koniettzko, collection Jacques Lebrat

Collier de chasseur de tête, 
naga, assam, inde

Bois, perles de verre et fibres 
végétales

H. de la tête : 7 cm
Collection alain Schoffel

Publié Arts primitifs de l’Asie du 
Sud-Est, éditions Chaffin, p. 29 n° 4

Cette tête représente un ennemi 
décapité. La rétractation des chairs 

après la mort explique le sourire 
récurrent de ces trophées.
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Carquois pour fléchettes de 
sarbacanes, groupes iban et 
Kayan, indonésie
Bois, bambou et rotin
H. : 42 cm
Collection alain Schoffel

Flèche de guerre, 
bougainville, Îles salomon
roseau, bois, épines d’acacia 
et fibres d’orchidées
H. : 113 cm
Collection Jacques Lebrat

Carquois pour fléchette
de sarbacane, groupe Kayan, 

indonésie
Bambou, bois rotin, bronze et fer

H. : 35 cm
Collection alain Schoffel

La fourchette de suspension 
représente la figure mythique

d’un Aso.

arc, Moyen-sépik, 
papouasie nouvelle 
guinée
Bois de palmier, fibres 
végétales et pigments 
naturels
H. : 191 cm
Collection particulière

arc, bougainville, 
Îles salomon
Bois, fibres 
d’orchidées 
tressées
H. : 134 cm
Collection Jacques 
Lebrat

arc de chasse, péninsule 
Malaise

Bambou, rotin et fibres 
végétales

H. : 100 cm
Collection Jacques Lebrat
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Casse-tête de guerre,
Îles samoa
Bois dur
H. : 121 cm
Collection alexandre Bernand

Ce modèle rare s’ inspire d’une 
forme végétale.

Casse-tête de guerre, Îles tonga
Bois dur
H. : 115 cm
Collection alexandre Bernand

Crâne d’ancêtre surmodelé, 
Île de Malekula, Vanuatu

os, toiles d’araignées, matières 
végétales et pigments naturels

H. : 20 cm
Collection particulière
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bouclier d’archer Elema, 
golfe de papouasie-nouvelle-

guinée, papoua new guinea
Bois et pigments naturels

H. : 91 cm
ancienne collection van Lier, 

Collection alain Schoffel
L’échancrure ménagée dans le haut 
du bouclier permettait de passer le 

bras et de tenir l’arc. Porté sur le côté 
du corps, il était suspendu à l’épaule 

par une anse végétale.

De gauche à droite
Flèche pour la chasse au cochon, 
Côte nord de la nouvelle-guinée, 
papouasie nouvelle guinée
roseau, bambou et fibres végétales
H. : 145 cm
Flèche, Îles de l’amirauté, 
archipel bismark
roseau, obsidienne et pâte 
végétale
H. : 121 cm
Flèche assommoir pour la chasse 
aux oiseaux, papouasie nouvelle 
guinée
roseau, bois et fibres végétales
H. : 118 cm
Collection Jacques Lebrat
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Couteau de jet, ngbangba, 
république Démocratique
du Congo
Fer et cuivre
H. : 36 cm
Collection alain Lecomte

Couteau de jet, ngbangba, 
république Démocratique du Congo
Fer et cuivre
H. : 36 cm
Collection alain Schoffel

Couteau de jet « Musri », groupes 
ethniques teda, Daza, Zaghawa, 
tchad / niger / soudan
Fer
H. : 50 cm
Collection maine Durieu

La forme générale évoque la silhouette 
d’un oiseau. Les qualités 
exceptionnelles de la forge font de ces 
objets le fleuron de l’art de cette région.

Couteau de jet, azande, république 
Démocratique du Congo
Fer et cuivre
H. : 36 cm
ancienne collection Docteur Harter, 
collection alain Schoffel Crâne d’ancêtre Vili, gabon

os, fragments de miroir et résine 
naturelle
H. : 15 cm
Collection particulière

Crâne d’ancêtre Vili, gabon
os, fragments de miroir et résine 

naturelle
H. : 14 cm

Collection Jean-Claude andrault

Crâne d’ancêtre Vili, gabon
os, fragments de miroir et résine 

naturelle
H. : 21 cm

Collection particulière

Hache Fang, gabon
Bois, fer et laiton
H. : 43 cm
Collection alain Schoffel
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Crâne surmodelé, Moyen sepik, 
nouvelle-guinée, papouasie 
nouvelle guinée
os, argile et coquillages
H. : 21 cm
Collection particulière

Massue Waka-saulaki, 
Îles tonga
Bois dur
H. : 62 cm
Collection alexandre 
Bernand

Ce type rare de massue est 
probablement un modèle 
originaire de Tonga, 
quelques exemples au 
manche plus long en furent 
d’ailleurs rapportés. Sa 
petite taille fait davantage 
penser à un sceptre plutôt 
qu’à une arme. Les 
protubérances taillées de 
façon très régulières 
rappellent des visages 
stylisés.

Casse-tête Zoulou, 
afrique du sud
Bois dur
H. : 63 cm
Collection Jean-marcel 
gayraud

Le Knobkerry était une 
arme emblématique des 
guerriers zoulou.

Massue Waka-saulaki,
Îles Fidji
Bois dur
H. : 58 cm
Collection alexandre 
Bernand

Très rare et très ancienne, la 
distribution en pyramide de 
ses protubérances et la 
délicate finition en facette 
du manche rappellent le 
style des Tongas.
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prendre, car il est nécessaire de replacer ces us terribles dans le contexte socio-culturel de ces 

sociétés animistes si l’on veut y voir autre chose qu’une simple barbarie. Les événements impor-

tants, qui rythmaient la vie tribale, étaient étroitement associés à ce besoin tant religieux que 

matériel. La mort d’un chef, la fondation d’une « long house », les circonstances malheureuses 

comme les épidémies ou l’espoir de récoltes abondantes, justifiaient à leurs yeux, ce type d’immo-

lation. Les hommes ont toujours fait des dons aux dieux pour s’attirer leurs faveurs et quoi de plus 

sacré qu’une vie humaine. Avant de partir en chasse, le guerrier demeurait parfois plusieurs jours 

au bord du fleuve, guettant de bons présages.

Lorsqu’il estimait que le temps était venu, il se glissait dans la jungle qui entourait les villages 

ennemis. Demeurant à l’affût, parfois de longues heures, il attendait le moment idéal. La tech-

nique n’avait rien de glorieux. Un homme ou une femme isolé faisait parfaitement l’affaire. Il 

l’attaquait par surprise et lui sectionnait directement la tête avec son mandao. Il détalait alors, en 

mauvais brigand, dans la jungle familière, souvent poursuivi par les habitants alertés. S’il revenait 

sain et sauf dans sa communauté, tout glorifié par son pleutre exploit, un cérémonial était alors 

organisé qui durait parfois, selon les circonstances, de nombreux jours. Le trophée dissimulé par 

des feuillages était déposé dans la galerie de la maison commune. Au son des gongs et des tam-

bours, toute la tribu entonnait une longue complainte. Les femmes autour d’un grand mortier 

pilonnaient le riz en cadence. Elles présentaient à la tête coupée, le fruit de leur travail quotidien. 

À ce moment, tout devient signe, tout devient symbole. Il faut tout recréer, tout fonder, tout 

reprendre. Cette dynamique de renaissance se retrouve dans tous les rituels initiatiques et en 

constitue l’essence. Les foyers domestiques, qui avaient été volontairement détruits sont alors 

reconstruits avec une terre propice à attirer les puissances bénéfiques. Les anciens font jaillir de 

leurs mains expertes un feu nouveau. `

Des guerriers, porteurs de torches, démultiplient ce feu lustral, en allumant tous les foyers nouvel-

lement reconstruits, pour qu’ainsi soient partagés, un peu comme pour la première fois, chaleur et 

lumière. Bientôt, on prépare le riz sur ces flammes ardentes. Il est temps de se purifier, la rivière 

proche sera le théâtre d’un bain collectif prolongé. Ici, nous ne sommes pas loin de l’idée du bap-

tême. Mais sauver son âme n’est pas suffisant. Il faut encore faire entrer un bon esprit dans cette 

tête fraîchement coupée. La mythologie Iban désigne un arbre sacré qui est siège de cette entité 

favorable. L’arbre, symbole de généalogie et lien entre la terre et le ciel ! On devra opérer à coup 

de magie et de formules sacrées le transfert vers ce nouveau crâne. Avec force précaution, les 

hommes iront l’arracher à la forêt et le transporteront jusqu’au village. La passation réussie, un 

dernier rite reste à accomplir. Les anciens qui, de leur côté, ont rapporté de la forêt, des branchages 

choisis, les taillent en forme d’hameçon. Distribués à tous, ils permettront aux participants de 

pêcher dans l’air et les couches subtiles, les influences favorables qui s’y trouvent, pour les enfermer 

soigneusement dans des étuis de bambous. Cette longue cérémonie s’achève par un immense 

repas convivial. Unité anthropologique fondamentale ou simple hasard, là, nous ne sommes pas 

loin des Gaulois !

Dans toutes les cultures, le crâne est universellement considéré comme le siège de la 

pensée, de la force vitale et de l’âme, origines et époques confondues. Le prendre à un 

ennemi par décapitation, conserver celui d’un ancêtre, l’honorer voire l’embellir par 

l’ajout de toutes sortes d’artifices – bijoux, pupilles, mosaïques – ont de tout temps été l’une des 

préoccupations fondamentales des civilisations. Avant l’ère chrétienne, la confédération gau-

loise des Salyens, dont la capitale était l’oppidum d’Entremont près d’Aix-en-Provence, conser-

vait dans des coffrets la tête de leur chef et celle des valeureux ennemis tués en combat singulier. 

On sait qu’autrefois au Tibet, les cadavres des Bodhisattvas (moines qui ont atteint l’Éveil) 

étaient déposés sur de grandes pierres plates, au sommet des montagnes, pour y être décharnés 

par les vautours, leurs crânes ensuite récupérés et décalottés, afin de servir de coupe à libation 

pour des rituels secrets. Plus près de nous, en Bretagne, le crâne de saint Yves, patron des 

hommes de loi, est conservé dans une chasse à la cathédrale Saint-Tugdual à Tréguier. Coiffé 

d’une couronne aujourd’hui disparue, il est porté chaque année en procession à l’occasion du 

pardon qui porte son nom. Nous connaissons une coutume autrichienne remontant au xve 

siècle qui consiste à exhumer le crâne d’un proche, afin de le faire décorer par un artiste spécia-

lisé qui écrit sur le front le nom et les dates de naissance et de mort du défunt, y ajoutant en 

dernière touche un élément décoratif reflétant sa personnalité. Il existe en Europe bien d’autres 

démonstrations du culte du crâne prouvant que l’église catholique a su l’intégrer à ses rituels.

Continuons à explorer l’étendue de la pratique de ce culte par le biais de la chasse aux têtes. 

Lorsque l’on aborde ce rituel, on pense immanquablement à Bornéo, la troisième île du monde 

par sa superficie. Dans cette grande forêt pluviale, territorialement divisée en deux parties, au 

nord, Sarawak qui appartient à la Malaisie, et toute la partie sud, Kalimantan qui dépend de l’In-

donésie, vit une population composée de différents groupes ethniques, globalement fondée sur les 

mêmes bases culturelles. La population Iban réside principalement au Sarawak et pratiquait 

comme ses voisins Dayak, la chasse aux têtes. Les autorités locales l’interdirent au début du 

xxe siècle. Cette coutume ne peut pas être seulement considérée comme un sacrifice humain ou un 

jeu de guerre. Suspendre des crânes aux vérandas des maisons communautaires n’est d’ailleurs pas 

sans rappeler l’accumulation de trophées d’animaux qui décorent régulièrement les grandes 

demeures européennes. Bonnes âmes, lâchez votre cœur ou condamnez-vous à ne rien com-

MaUx DE têtE
CHez LeS iBan
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Emblème royal en 
forme d’arme de jet, 

Mbum, Cameroun
Fer et incrustation de 

cuivre
H. : 49 cm

Collection alain 
Schoffel

Demi crâne iban, 
sarawak, Kalimantan, 
Malaisie
os
H. : 16 cm
Collection Bruno gay

Ce trophée est incisé de 
fines gravures en volute, 
dont les motifs sont 
typiques de cette région.

Crâne trophée iban, 
sarawak, Malaisie
os gravé
H. : 17 cm
Collection alexandre 
Bernand

Ces crânes issus de la 
chasse aux têtes étaient 
conservés au sein de 
l’habitat collectif de la tribu.
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bouclier cérémoniel Katu, frontière 
Cambodge, laos, Vietnam

Bois laqué, lamelles d’étain et rotin
D. : 55 cm

Collection alain Schoffel

Massue de guerre « gugu », siriti, Îles Fidji
Bois dur
H. : 120 cm
Collection alexandre Bernand

Ce type de casse-tête est décliné sous deux formes. L’une, plus 
primitive et plus légère, l’autre (qui est notre modèle) plus 
élaborée et généralement décorée. La forme de l’arme qui avait 
été vue comme l’ imitation de la fleur de lotus est en fait la 
représentation d’un poisson local appelé Gugu. Le qualificatif Siriti, 
se rapporte lui aussi à une autre espèce de poisson. Cet 
exemplaire particulièrement ancien est décoré de motifs 
traditionnels fijiens.
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Crâne de singe emmailloté dans un 
réseau de vannerie, Vili, république 

Démocratique du Congo
os, vannerie et argile

H. : 20 cm
Collection alain Lecomte

Après la chasse, certains crânes de 
singe étaient conservés pour un usage 

magique. L’objet appelé Bumba était 
utilisé lors des jugements pour désigner 

le coupable d’un méfait.

Charmes magiques, tuntun, iban, 
sarawak, Malaisie
Bois dur
H. : de 50 cm à 59 cm
Collection alain Schoffel

Ces petits bâtons étaient fichés en terre à 
proximité du piège à cochon sauvage. Ils 
représentent le chasseur en position 
d’attente et sont censés guider l’animal 
vers le dispositif.
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statuette bembé,
république du Congo

Bois et coquillages
H. : 17 cm

Collection alain Lecomte

La statuette représente un homme 
debout au ventre abondamment 

scarifié. Il porte dans la main droite un 
couteau, signe de pouvoir.

petits fétiches teke, république 
du Congo
Bois, matières magiques, résines et 
fibres végétales
H. : de 8 cm à 12 cm
Collection edouard vatinel

Ces statuettes de petites tailles aux 
vertus atropopaïques étaient souvent 
conservées par leur propriétaire dans 
de petits sacs.
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Ensemble de lances ngandu, 
lokele, Mbandi Yakoma
Fer et bois
H. : entre 155 cm et 195 cm
Collection alain Schoffel

bouclier Dinka, sud-soudan
peau d’antilope et bois

H. : 136 cm
Collection particulière

Les motifs décoratifs en cercle 
concentriques étaient réalisés par 

embossement sur la face interne de 
la peau encore humide.
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De gauche à droite
Flèche de chasse tetela,

république Démocratique du Congo
Fer, bois, fibres végétales et plumes

H. : 85 cm
Flèche de chasse Mongo,

république Démocratique du Congo
Fer, bois et plumes

H. : 91 cm
Flèche de chasse tetela,

république Démocratique du Congo
Fer, bois et plumes d’oiseau

H. : 84 cm
Collection particulière

bouclier de guerre azandé, 
république Démocratique du Congo
Bois, tressage de fibres végétales et 
pigments naturels
H. : 136 cm
Collection alain Schoffel
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Collier de chasseur de tête 
« toratora », peuple toraja, 
Îles Célèbes, indonésie
vannerie tressée, bois, dents de 
crocodile et dents de cochon 
sauvage
D. : 32 cm
Collection alain Schoffel

Collier de guerrier, bontok, 
nord de luçon, philippines
vannerie, dents de cochon 
sauvage, dents de crocodile et tube 
de bambou
D. : 37 cm
Collection alain Schoffel
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pendentifs lobi 
(thunbubiel), 
burkina Faso
ivoire d’éléphant
Collection Bertrand goy
H. : 24,5 cm (gauche)
H. : 23 cm (centre)
H. : 22 cm (droite)

Ils étaient réservés aux 
grands chasseurs 
d’éléphants initiés au 
culte de Baba.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l’Australie, vit le 

peuple Iatmul installé depuis plus de deux siècles sur un vaste 

territoire marécageux, baigné par le cours moyen du fleuve 

Sépik.

Adeptes de la chasse aux têtes, les Iatmul conservaient aussi avec grand 

soin le crâne de leurs proches décédés, surtout s’il s’agissait d’un homme 

valeureux ou d’un chef.

Le fait de surmodeler le portrait du disparu leur laissait le temps de faire 

le deuil et de combler le vide. La présence matérielle de ces crânes leur 

permettait d’entretenir une relation concrète avec eux, d’échanger, de 

demander conseil, comme s’il s’agissait d’entités vivantes.

Avec un mélange fait d’argile, de résine et de terre rouge, le sculpteur, un 

homme de l’art, modelait le visage jusqu’à la ressemblance. Insistant par-

ticulièrement sur la forme du nez, un atout majeur de séduction auprès 

des femmes. Une fois les arcades sourcilières formées et les orbites com-

blées, il donnait le regard en ajoutant précisément deux coquillages.

La pose des oreilles et de la bouche donnait la touche finale à l’opération. 

À cet instant, les Iatmul considéraient que l’âme pouvait mettre fin à son 

errance et investir sa nouvelle demeure. Pour que la ressemblance soit 

parfaite, il restait à implanter dans la glaise encore humide, les cheveux à 

l’arrière du front.

À la différence des crânes d’ennemis décapités, ceux des ancêtres du clan 

étaient peints de motifs en courbe et contre-courbe de couleur ocre. Ces 

enroulements figuraient les vagues et les tourbillons éphémères qui se 

formaient à la surface de l’eau du fleuve Sépik, demeure des esprits 

« wagan ».

Rangé dans la maison des hommes, en compagnie de ceux qui l’ont pré-

cédé, il sera désormais l’interlocuteur respecté des vivants et les guidera 

tout au long de leur vie.

lEs CrânEs
SurmoDeLéS
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Crâne surmodelé, Moyen sépik, 
papouasie nouvelle guinée
os, argile, cauris et pigments 
naturels
H. : 20 cm
Collection particulière

Crâne surmodelé iatmul, Moyen 
sépik, papouasie nouvelle guinée
os, argile, cauris et pigments 
naturels
H. : 17 cm
Collection particulière

Chez les Iatmul, la chasse aux têtes 
était considérée comme la plus 
importante tâche masculine.
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Coiffe de chasseur de tête ilongot, 
luçon, philippines
métal, crâne de calao et coquillages
H. : 50 cm
Collection m. et mme Laloy

La chasse aux têtes était un rite de 
passage qui permettait au jeune 
guerrier de devenir un homme. Cette 
coiffe était le symbole de sa réussite.

Massue Cula-Cula, Îles Fidji
Bois dur
H. : 91 cm
ancienne collection Hooper, 
collection alexandre Bernand

Le modèle miniature était destiné aux 
fils de chefs. La décoration du 
manche est typiquement Maori et 
s’explique par la présence, jusqu’au 
début du xixe siècle, d’esclaves maoris 
qui voyageaient embarqués pour la 
pêche à la baleine ou le commerce 
du bois de santal.

Massue totokia, Îles Fidji
Bois dur
H. : 75 cm

ancienne collection Jamaica inn, 
une célèbre taverne des 

Cornouailles, collection alexandre 
Bernand

Cette version miniature était 
probablement destinée aux fils 

de chefs.

Massue Cula-Cula, Îles Fidji
Bois dur
H. : 106 cm
Collection alain Schoffel

Le motif en double spirale incisé est 
emprunté aux Maori de Nouvelle-
Zélande, ce qui témoigne des 
échanges interinsulaires.
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bouclier d’escrime « salawaku »
de l’île d’Halmahera,

nord des Moluques, indonésie
Bois léger, coquillages taillés et 

pigments naturels
H. : 86 cm

Collection Bertrand goy

Le terme Salawaku signifie feinter et 
capturer. La technique consistait, par des 

mouvements appropriés, à se rendre 
maître de l’arme de son adversaire.

lances ngandu, lokele, 
Mbandi Yakoma
Fer et bois
H. : entre 155 cm et 195 cm
Collection alain Schoffel
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Flèches de guerre buka,
Îles salomon

roseau, bois et fibres d’orchidées
H. : 118 cm
H. : 114 cm
H. : 132 cm

Collection Jacques Lebrat

De gauche à droite
pointe de flèche d’apparat à motif anthropomorphe, 
Détroit de torres, papouasie-nouvelle-guinée
roseau, bois, os et fibres végétales
H. : 68 cm
ancienne collection K. Schwald, collection Jacques Lebrat
pointe de flèche d’apparat à motif anthropomorphe, 
Détroit de torres, papouasie-nouvelle-guinée
roseau, bois, os et fibres végétales
H. : 77 cm
ancienne collection K. Schwald, collection Jacques Lebrat
pointe de flèche d’apparat à motif anthropomorphe, 
Détroit de torres, papouasie-nouvelle-guinée
roseau, bois, os et fibres végétales
H. : 63 cm
Collection Jacques Lebrat
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trois boomerangs,
Queensland, australie

Bois dur
H. : 71 cm
H. : 72 cm
H. : 75 cm

Ces armes emblématiques des peuples 
aborigènes se déclinent en taille et en 

décor selon les régions d’origines.

bouclier aborigène Wunda, 
australie
Bois et pigments naturels
H. : 71 cm
Collection alain Schoffel

Ce type de bouclier était utilisé de 
façon défensive pour écarter les 
lances et les boomerangs.

propulseur aborigène, Désert 
central, australie
Bois, fibres végétales et pigments 
naturels
H. : 77 cm
Collection Bruno gay

Les décors magiques qui ornent cet 
objet sont la transcription visuelle de 
rêves. Le guerrier s’en sert pour 
amplifier la portée de sa lance.
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fécond de la Terre ? On l’entend psalmodier quelques imprécations, la 

respiration haletante du soufflet qui active la combustion au cœur du 

foyer remplit l’espace. La mutation s’opère peu à peu, on imagine le 

charbon de bois et le minerai qui s’agglomèrent dans le centre retiré du 

foyer, délivrant brusquement le métal. Bientôt refroidie, la masse de fer 

est purifiée, puis divisée en lingots. Le travail de façonnage peut vrai-

ment commencer. Au rythme cadencé du marteau sur l’enclume, la 

forme apparaît progressivement. Des langues de fer s’étirent à coup 

d’ajustement. L’idée rejoint la matière. Aujourd’hui, c’est un couteau de 

jet. Une arme aussi redoutable que belle, expressément commandée par 

le chef de village. Bien que son créateur lui donne vie, la lame a pour but 

principal de prendre celle de ses ennemis. Telle est sa destination la plus 

apparente. Bien avant que l’homme blanc ne pénètre la grande forêt et 

impose par la séduction et la poudre de nouvelles règles de vie, les 

confrontations tribales étaient fréquentes voire régulières. Défendre son 

territoire, acquérir de nouveaux espaces, ainsi qu’assurer sa suprématie 

motivaient ces éclats. Capturer des esclaves ou prendre de nouvelles 

femmes n’était pas étranger à cette politique. Dans ces face-à-face san-

glants, lorsque chacun avait épuisé son stock de lances et de javelots, le 

couteau de jet était l’arme du dernier recours. Le guerrier le lançait en le 

faisant tournoyer, s’il atteignait son but, les dommages causés étaient 

dramatiques, la mort suivait souvent ces blessures. Patiemment décorés 

et ciselés, non sans un esprit de spectacle, ces chefs-d’œuvre de métal 

concouraient à une autre guerre, celle de la hiérarchie et du prestige. 

Pour son possesseur jaloux, arborer son couteau était gage de puissance 

et pouvoir. C’est pourquoi ces objets aux formes enlevées, dont l’esthé-

tique est si particulière, n’étaient pas conçus selon des critères seulement 

aérodynamiques. Plaire, effrayer, protéger et tuer devaient s’exprimer 

d’un seul jet.

l’affirmation que la métallurgie, née quatre siècles avant notre 

ère en Anatolie, se serait propagée au bassin méditerranéen et 

de là, en Afrique via le Soudan et la Mauritanie, est aujourd’hui 

battue en brèche. Les chercheurs ont démontré, grâce à des décou-

vertes assez récentes, que l’Afrique subsaharienne était aussi produc-

trice de fer à des époques comparables. La datation au carbone 14 de 

vestiges de fours et de scories de fusion au Niger, Nigeria et Cameroun 

atteste de cette réalité. En Afrique, comme partout ailleurs dans le 

monde, l’industrie du fer a permis, la fabrication d’outils agraires et 

d’armes. Assurant une supériorité économique et militaire aux peuples 

qui surent la développer. Cette réalité tangible est liée aux mythes 

fondateurs. Chez les Yorubas du Nigeria, celui d’Ogun (le dieu forge-

ron) est sans doute le plus connu. Ogun est un « orisha », un être 

d’essence divine. À la naissance du monde, la légende dit qu’il aurait, 

avec sa machette, tracé le chemin qui permit aux autres orisha d’arri-

ver sur Terre. À la fois créateur et destructeur, il enseigne aux hommes 

l’art de la guerre. Sans l’aide des dieux, les hommes sont démunis. Leur 

besoin de s’appuyer sur les mythes fondateurs est essentiel au bon 

fonctionnement de la société. Le forgeron est l’intermédiaire entre le 

visible et le monde des esprits, il jouit d’un statut privilégié au sein des 

communautés africaines. Celui qui crée une arme ou un outil agraire, 

à partir d’un morceau de fer est considéré comme un être à part. Initié, 

il connaît les secrets transmis par les Orisha.

L’atelier de l’homme au marteau est un lieu redouté, où les forces obs-

cures du monde du monde inférieur peuvent à tout instant se déchaîner. 

Sa case est située à l’orée du village, un peu à l’écart de la vie quotidienne 

car son art touche aux mystères. Le maître de la place est un homme 

puissant et craint. On ne l’aborde pas sans respect. Souverain du feu, il 

fait naître le métal à partir du minerai dans un four creusé à même le sol. 

La nature ne fait-elle pas de même avec la graine enfouie dans le ventre 

ForgeronS
D’aFriQUE
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Couteau lobala, république 
Démocratique du Congo
Fer, cuivre et bois
H. : 57 cm
Collection alain Lecomte

Cette arme servait aux exécutions et 
était aussi utilisée au cours des 
parades guerrières.

Couteau de prestige,
Yanzi, république Démocratique 
du Congo
Bois, fer, cuivre et laiton
H. : 31 cm
Collection alain Schoffel

petit couteau Mumvu, république 
Démocratique du Congo
Bois, fer et laiton
H. : 30 cm
Collection alain Schoffel

Hache de prestige, teke, 
république du Congo

Bois, fer, clous de tapissier et fil de 
cuivre

H. : 33 cm
Collection alain Schoffel

arme de jet océlé, Fang, gabon
Fer, fourreau en laiton fabriqué à 
partir de plats neptune portugais
H. : 30 cm
Collection alain Schoffel

Couteau tiv, nigéria
Fer
H. : 34 cm
Collection alain Schoffel

Couteau lobala nzombo ngbaka, 
république Démocratique du 
Congo
Fer, cuivre, cuir de buffle et clous 
de tapissier
H. : 45 cm
Collection alain Lecomte

arme de jet océlé, Fang, gabon
Fer et laiton
H. : 33 cm
Collection alain Schoffel

Couteau de jet Kota, gabon
Fer et cuivre
H. : 26 cm
Collection alain Lecomte

Cette arme typique en forme de bec 
d’oiseau est d’une facture 
exceptionnelle.
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Collier de guerrier,
Îles tanimbar, indonésie

vannerie, coquillages (porcelaines) 
et cauris
D. : 21 cm

Collection alain Schoffel
torque de chasseur de tête,

naga, assam, inde
Bronze à la cire perdue

D. : 17 cm
Collection alain Schoffel

Casse-tête de guerre Kanak, 
nouvelle-Calédonie
Bois dur
H. : 72 cm
Collection F. F paris

Cette arme est façonnée en tête 
d’oiseau stylisée.

Casse-tête de guerre Kanak, 
nouvelle-Calédonie

Bois dur
H. : 73 cm

Collection edouard vatinel

Massue tefa tefa,
nouvelle-Zélande

Bois dur
H. : 175 cm

ancienne collection Hooper, 
collection alexandre Bernand

Ce type de massue était utilisé dans 
les combats comme porte-étendard 

manié par le chef pour orienter ses 
troupes. À l’origine, un plumet était 

suspendu à la lame.
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Crâne d’ancêtre surmodelé,
Île de Malekula, Vanuatu

os, matières végétales et pigments 
naturels

H. : 21 cm
Collection particulière

Après la mort d’un personnage important, 
son crâne était surmodelé à son image puis 
fixé sur un mannequin appelé Rambaramb. 

Une fois les cérémonies funéraires 
terminées, l’effigie était abandonnée et la 

tête déposée dans la maison des hommes.

Épée, ethnie inconnue,
soudan
Corne de rhinocéros et fer
H. : 71 cm
Collection alain Schoffel

petit sabre,
nias, indonésie
ivoire, os de baleine, laiton 
et fer
H. : 48 cm
Collection alain Schoffel

Poignée à figuration 
anthropo-zoomorphique

Épée Zaghawa,
sud soudan
ivoire, bois, fer et fourreau 
crocodile
H. : 88 cm
Collection alain Schoffel

sabre, iles tanimbar,
Moluques, Malaisie
os de baleine, bois, corne 
de buffle, peau de requin 
et fer
H. : 81 cm
Collection alain Schoffel

Hache « Dha », naga,
province de lassam, inde

Fer, fil de laiton, bois et poils de 
chèvre colorés

H. : 73 cm
Collection alain Schoffel
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Crâne cimier Ekoï, nigéria
os, cuir, vannerie, bois

et matériaux divers
H. : 20 cm

Collection particulière

bouclier de guerre ifugao,
nord de luçon, philippines

Bois à patine croûteuse et rotin
H. : 137 cm

Collection alain Schoffel

Rare exemplaire figurant
un grand lézard

bouclier rectangulaire Mendi, Hautes 
terres, nouvelle guinée, papouasie 
nouvelle guinée bois et pigments 
naturels
H. : 137 cm
Collection particulière

Ce grand bouclier rectangulaire à décor 
anthropomorphe a probablement été 
taillé à la pierre. La couleur rouge est 
obtenue en brûlant de l’ocre jaune 
mélangée à des feuilles.



84 85

CataLogueQuand l’art tribal envahit longpra

Chien Fétiche nkissi nkondi,
république Démocratique du Congo
Bois, fer, coquillages, matériaux divers et pigments naturels
L. : 60 cm
Collection alain Lecomte

Les clous et lames de métal fichés dans le dos de l’animal étaient 
susceptibles de frapper les mauvais esprits.

Chien fétiche nkissi nkondi, 
république Démocratique du Congo
Bois, matières magiques et miroir
L. : 27 cm
Collection alain Lecomte

La figure représentée du chien n’a rien 
de surprenant, car cet animal est 
essentiellement reconnu pour identifier 
les sorciers. Avec ses facultés olfactives, 
il possède, selon le mythe, le don de 
double vue. Il est le complément 
indispensable du chasseur et perce à 
jour les manigances occultes.

sifflet de chasse Kusu,
république Démocratique
du Congo
ivoire
H. : 6 cm
Collection Léon pery

sifflet de chasse pende,
république Démocratique
du Congo
ivoire
H. : 7 cm
Collection Léon pery

sifflet de chasse
gurunsi,
burkina Faso
ivoire
H. : 13 cm
Collection Léon pery

bouclier de guerre
Kasenge, laos

Bois, cornes et fourrure de singe
H. : 80 cm

Collection Bertrand goy

sifflet de chasse 
gurunsi, burkina Faso
ivoire
H. : 10, 5 cm
Collection Léon pery
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sabre (Mandao), iban,
sarawak, Malaisie

Bois, andouiller de cerf, fer, rotin et 
vannerie

H. : 75 cm
Collection alain Schoffel

sabre « pedang gading », Karo 
batak, sumatra, indonésie
ivoire, fer, bois et cuir
H. : 66 cm
ancienne collection Willem zwiep, 
collection alain Schoffel

sabre barus, batak simalungung, 
sumatra, indonésie
Corne, bois, laiton et fer
H. : 65 cm
ancienne collection andré 
Schoeller, collection alain Schoffel

sabre (Mandao), iban,
sarawak, Malaisie
Bois, andouiller de cerf, fer, 
vannerie et coquillages
H. : 75 cm
Collection alain Schoffel

Il s’agit du sabre traditionnel des 
différents groupes ethniques de 
Bornéo.

bouclier Dayak, groupe Kayan, 
bornéo, indonésie

Bois léger, rotin
et pigments naturels

H. : 120 cm
Collection alain Schoffel

Le motif central représente un animal 
mythique « Aso », autour duquel 
s’entremêlent plusieurs têtes qui 

enrichissent la composition.
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Frontal de casque de guerrier, 
Dayak, groupe Kayan, Kalimantan, 
indonésie
Bronze martelé et repoussé
H. : 17 cm
Collection alain Schoffel

Casque de guerrier « oklop », 
ifugao, nord de luçon, philippines

Bois
H. : 18 cm

Collection alain Schoffel

bouclier de guerre, groupe 
montagnard de l’indochine (bahnar)

Bois, rotin et corne
D. : 76 cm

Collection particulière

bouclier circulaire amarro, région 
du lac abaya, Éthiopie
Cuir de buffle
D. : 70 cm
Collection particulière

Ce type de bouclier présente un 
décor en rayon et des protubérances 
marquées.

bouclier de guerre amarro, Éthiopie
Cuir de buffle
H. : 56 cm
Collection alain Schoffel

Le décor est constitué de protubérances 
obtenues en repoussant de l’ intérieur le cuir 
encore humide.



90 91

CataLogueQuand l’art tribal envahit longpra

Couteau de prestige, pende, 
république Démocratique du Congo

ivoire, alliage cuivreux et fibres 
végétales
H. : 49 cm

Collection alain Schoffel

Couteau ovombo, namibie
Bois et fer
H. : 45 cm
Collection alain Schoffel

Le fourreau de cette arme 
évoque une baleine.

Couteau d’apparat discoïde Momvu, république 
Démocratique du Congo
Fer, bois et cuivre
H. : 50 cm
Collection Bruno gay

Cette arme de prestige était tenue en main par les 
chefs coutumiers lors des palabres.

Couteau faucille, Mangbetu,
république Démocratique du Congo
Bois et fer
H. : 38 cm
Collection alain Schoffel
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sifflets de chasseur bakongo,
république Démocratique du Congo
Bois et cornes d’antilopes
H. : 19 cm
H. : 17, 5 cm
H. : 18 cm
Collection alain Lecomte

Ces sifflets sont associés au culte Nkissi et investis 
d’un pouvoir magique. Ils sont utilisés dans certaines 
cérémonies associées au rite de fertilité ou à la 
chasse. Seuls les hommes initiés étaient autorisés à 
s’en servir (guérisseurs, grands chasseurs et chefs de 
village). Ces sculptures sont généralement 
accompagnées d’une petite corne d’antilope qui fait 
fonction de sifflet.

Flèche d’apparat, Hautes-terres, 
papouasie nouvelle guinée
roseau, bois, fibres végétales
et plume de paradisier
H. : 118 cm
ancienne collection C. meyer
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LeS préCéDenteS
eXpoSitionS à
longpra

Deux sculpteurs, deux talents, deux passions 
qui s’inscrivent comme un trait d’union entre 
deux siècles : le xixe et le xxe. Vingt et une 
œuvres majeures, prêtées par la Fondation 
Pierre Gianadda, de Martigny, Suisse, et le 
musée Dubois-Boucher, de Nogent-sur-Seine, 
Aube, nous ont permis de redécouvrir leurs 
parcours respectifs. Sculptures et dessins 
s’accordèrent ici au charme lumineux des 
appartements du château de Longpra dans 
une exposition exceptionnelle.

En 2013 Longpra, célèbra l’art de vivre et l’art 
de faire à la française et emmène le visiteur à 
la découverte de l’histoire d’une maison 
presque deux fois centenaire : Christofle et de 
l’un des plus anciens métiers d’art : l’orfèvrerie.
À l’instar de Christofle qui s’impose au 
xxie siècle comme une marque de luxe 
contemporaine et intemporelle, Longpra, 
patrimoine vivant et témoin privilégié du 
savoir-vivre et du savoir-faire en Dauphiné 
depuis le xVie siècle, se devait de rendre 
hommage à ce métier d’art qui contribue à la 
richesse patrimoniale du « made in France ».
Ce fut une fois encore un privilège pour 
Longpra d’accueillir une telle exposition et de 
pouvoir recevoir et faire voyager dans le temps 
les visiteurs au gré des tables dressées et 
théâtralisées, d’objets exceptionnels témoins 
de différents courants artistiques, véritables 
trésors de l’orfèvrerie française.

Cette exposition inaugurée au château de 
Longpra en 2011, a retracé à la fois l’évolution 
de la représentation cartographique et celle du 
Dauphiné dont les cartes illustrent l’histoire. 
Réalisée sous la direction d’Hélène Viallet, 
conservateur en chef du patrimoine et 
directrice des Archives départementales 
de l’isère, grâce au prêt de deux collections 
particulières, des Archives départementales 
de l’isère et de la Bibliothèque municipale 
de Grenoble, cette exposition et l’ouvrage 
qu’elle a inspiré furent un voyage dans le 
temps et l’espace.

Au milieu du xViiie siècle, à Grenoble, la célèbre 
dynastie d’ébénistes Hache meuble avec talent 
les châteaux et appartements de la noblesse 
dauphinoise. Aussi, quand Pierre-Antoine 
Pascalis de Longpra, parlementaire éclairé et 
amateur d’art, décide de transformer la 
maison forte dont il a hérité en demeure 
élégante dans l’esprit du temps, s’adresse-t-il 
tout naturellement à l’atelier des Hache, dont 
les réalisations raffinées rivalisent avec ce qui 
se fait alors à Paris. Les ébénistes se 
passionnent aussitôt pour ce projet, assurés 
qu’il constituera une vitrine de leur 
exceptionnel savoir-faire.
Aujourd’hui encore, les fruits de cette 
collaboration confèrent au lieu un cachet 
incomparable. Avec le concours du Musée 
dauphinois et de collectionneurs privés, 
l’exposition « Quand les Hache meublaient 
Longpra » a replongé le visiteur dans le 
raffinement de cette seconde partie  
du xViiie siècle. 



infoRmAtions pRAtiques

Château ouvert à la visite toute l’année
pour les groupes sur rendez-vous.
Pour les particuliers :
Du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre
au 31 octobre, ouvert les dimanches et jours 
fériés, de 14 heures à 18 heures.
Du 1er juillet au 31 août, ouvert tous les jours,
de 14 heures à 18 heures.
Visite guidée du château, visite libre du musée 
de l’outil à bois des XVIIIe et XIXe siècles,
des expositions temporaires et du parc.

les Rendez-vous de longpRA

Chaque année, un programme d’animations 
culturelles fait du château un lieu de 
patrimoine vivant, offrant aux visiteurs un 
plaisir renouvelé.

châteAu de longpRA

Évelyne de Franclieu
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine
Tél./fax : +33 (0) 4 76 07 63 48
www.chateaudelongpra.com
e-mail : chateau@longpra.com
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