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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
     « L'art est un mensonge 

 qui permet de dire la vérité ». 
(Picasso)   

Si la fonction rituelle et symbolique des statues de l'île de Pâques a été largement étudiée, le choix de 
leur emplacement a toujours manqué d'une explication plausible.
Des chercheurs américains pourraient avoir mis fin à ce mystère. Ils viennent de publier sur leur site 
PLOS One  un article très remarqué qui établit un lien entre les moai et les sources d'eau douce    
présentes sur l’ile. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210409

EXPOSITIONS  

* Du 8 février au 12 mai l’exposition Désir d’art  présentée 
par  le  musée des Confluences de Lyon  révèle  les  quarante 
premières pièces de la donation Ewa et Yves Develon ainsi 
que 24 prêts exceptionnels. 
Cette collection d'art  africain est  composée notamment de 
masques et de statues du Nigéria.

« La collection n'est pas une accumulation d'objets, c'est un chemin.   
Ce  n'est  pas  un  but,  c'est  une  manière  de  mieux  se  connaître  ».        
Yves    Develon

Masque agbogho mmwo - Sud-est du Nigeria, population igbo - Don d’E. et 
Y. Develon - inv. 2018.14.14, musée des Confluences - photo P.-O Deschamps 
/ Agence VU'. Ce petit masque était autrefois associé à une combinaison en 
tissu coloré, pourvue d’une poitrine postiche, permettant au danseur d’adop-
ter l’apparence d’une jeune fille. Le visage étroit, aux traits aigus, reprend de 
façon exagérée les critères de la beauté féminine en pays igbo.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210409
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0210409
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Chez nos voisins : 
* Jusqu'au 5 mai, le Linden-Museum  de Stutt-
gart  propose  Hawaï  revisité  un  nouveau     
dialogue  entre  art  contemporain  et  art  ancien 
traditionnel.  C'est  au  tour  des  collections  de 
James Cook conservées à l'université de Göttin-
gen de se prêter au jeu. L'occasion de découvrir 
ou  redécouvrir  des  chefs-d'oeuvre  tels  que  les 
objets ci-contre.

EDITION 
* Statues, tissus, objets rituels et ornements racontent les nombreux voyages qui 
ont façonné la longue histoire et les nombreuses cultures de l'Océanie.
L’ ouvrage  Océanie,  sous la direction de Peter Brunt  et Nicolas Thomas, 
combine les études et les débats scientifiques les plus récents, les grandes œuvres 
d'art historiques et les perspectives contemporaines des auteurs et des artistes 
insulaires. Il révèle l'Océanie telle qu'elle a été perçue, de l'intérieur comme de 
l'extérieur, depuis les voyages du capitaine Cook jusqu'aux défis de la globalisa-
tion et des changements climatiques.   
Fonds Mercator - 328 pages -  54 €.

* La danse des Eguns d'Hélène et Jean-Jacques Ducos.
Cet album est une fascinante plongée dans l'univers le plus mystérieux de la 
religion vaudou.
Kubik Ed. - 144pages – 25 €.      

* Felix 12 ans est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belle-
ville un petit bistrot chaleureux est tombée en dépression. Elle qui incarnait 
le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est passée son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près 
de son village natal ? Pour la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles 
du monde.
 Dans ce roman, Felix et la source invisible, Eric Emmanuel Schmitt interroge les mystères de 

l'animisme, la puissance des croyances et des rites issus d'une pensée spiri-
tuelle profondément poétique.
Ed. Albin Michel – 17 €.  
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Mémoire Argentique
Tolaï-Tambu-Tubuan-Tambu-Tolaï 

   Chantal Harbonnier -Pasquet

      « S’il reste un secret, c’est à l’intérieur de l’âme qu’il se trouve, 
dans la longue suite de désirs, de légendes, de masques et de

  chants qui se mêle au temps et ressurgit et court sur la peau
 des peuples à la manière des épars en été » 

 JMG Le Clézio in Raga

Au nord-est de la Nouvelle-Bretagne, fendant la mer des Salomon la péninsule de Gazelle partage sa 
nature volcanique avec trois ethnies principales, Baining, Sulka et Tolaï. Cette dernière, venant soit 
de l'île Duke of York, soit du sud de la Nouvelle-Irlande, a investi les côtes fertiles de la péninsule il y 
a environ deux cents ans en chassant vers les montagnes leurs prédécesseurs Baining. 

Rabaul, ancienne capitale de l’île était réputée la plus belle ville du Pacifique jusqu’en 1994, date des 
éruptions dévastatrices des volcans Tavurvur et Vulcan. La ville secoue lentement son manteau de 
ruines et de cendres en faisant renaître son hôtel mythique, le Rabaul, et son bien-nommé restaurant, 

le Phoenix. Suspendu à son plafond, à la manière 
de roues de charrette chinées par les Parisiens 
dans  les  années  1970  pour  leurs  fermettes   
champêtres ,  t rône  un  monumenta l 
“loloi”    (photo  1)  encadré  par  six  lanternes     
chinoises. 

Cette  spectaculaire  et  intrigante  monnaie-     
coquillage,  marchande et  cérémonielle  indisso-
ciable de la vie des Tolaï, nous mène au cœur de 
ce que nous, Occidentaux, pouvons appréhender 
de  leur  identité.  Son  histoire  commence  avec 
son processus de fabrication. 

La base du tambu est un coquillage de la famille 
des nassarius et ses 350 espèces de 6 à 7.6 mm de 
long.  Les  Tolaï  ont  retenu  le  “nassa  camelus”, 
exactement calibré à 7mm de long et 5 mm de 
haut de sa lèvre d’un blanc brillant à sa spirale 

dorsale piquetée de brun. La source historique de ce nassa se situe dans les eaux peu profondes de 
Nakanai sur la côte nord de l’île.  Face à une trop forte demande ces coquillages sont aujourd’hui     
importés de différents endroits, des îles Salomon entre autres, ce que regrettent les puristes qui ne 
leur reconnaissent pas la qualité des origines. 

La conversion du coquillage en monnaie suit une chaine opératoire précise dès l’approvisionnement 
de la matière première. Enfouis dans le sable à environ 40 mètres des côtes les nassa doivent être    
collectés vivants pour conserver leur couleur naturelle 

1 -. Le loloi du Phoenix à Rabaul © l’auteure Couronne dont 
l’âme en bois est recouverte d’un tissu ou de feuilles de pan-
danus séchées et sur laquelle des longueurs de tambu sont 
fixées, retenues par des liens en rotin. 
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A cause  de  leur  très  petite  taille  une 
technique  de  ramassage  aussi  efficace 
qu’ingénieuse a été mise au point : le matin 
les pêcheurs jettent à la mer des morceaux 
de noix  de coco et  des  pelures  de banane 
dont les coquillages se régalent pendant la 
nuit, et le lendemain matin il leur suffit de 
remonter  ces  appas  couverts  de  nassa 
toujours en dégustation.  Enterrés quelques 
jours pour expulser leurs habitants, ils sont 
lavés dans l’eau de mer (aujourd’hui la lessive 
industrielle  se  révèle  plus  efficace)  avant 
d’être  conditionnés  en  mesures  d’environ 
500 g. dites “fish tins”. Enfin, en territoire 
tolaï,  ils  reçoivent  une  transformation  en 

trois phases pour se convertir en tambu : 
1. binabar : opération qui consistait à sectionner la spirale dorsale des nassa à l’aide d’un os pointu - les 
pinces coupantes ont modernisé l’opération.  
2. niuk : il s’agit d’enfiler ces nassa sur une tige de rotin de 60 cm amincie à 3 mm - préalablement mise 
à tremper pour éviter qu’elle ne se casse - et enduite d’huile pour faciliter le glissement des coquillages 
que l’on espace de 3mm. 
3. Rurua : relie plusieurs de ces longueurs, dites wuwaï. Une des extrémités d’un wuwaï est fendue dans 
son épaisseur sur quelques centimètres et la tige du wuwaï suivant est affinée afin de s’engager dans 
l’entaille du précédent, puis on glisse des nassa sur le point de jonction des deux wuwaï. Trois wuwuai 
assemblés forment un fathom/ parum/ pokono.(1) : 10 fathoms font un arip, quant au loloi sa valeur 
dépend de sa dimension, donc de la richesse de son possesseur. Le loloi de l’hôtel Rabaul, avec ses 3 
mètres de diamètre,  ses 4000 fathoms et ses 6000 heures de travail,  est estimé à 20,000 KPNG 
(environ 7,000 €). Selon ses propriétaires (2) il s’agit du plus grand loloi de mémoire d’homme. 

Note 1 : respectivement en anglais, pidgin et kuana langue tolaï. La valorisation du tambu semble plus normée qu’au début du 
19ème siècle lorsque Richard Parkinson écrivait qu’un fathom était évalué par la distance entre le milieu de la poitrine d’un 
homme et l’extrémité des doigts de son bras tendu, notant non sans humour que le payeur avait intérêt à avoir les bras 
courts... 
Note 2 : couple d’australiens ayant capitalisé cette quantité considérable de tambu afin de financer leur campagne électorale ; 
leur échec a fait qu’il n’y a pas eu de cérémonie d’investiture, donc pas de distribution de tambu... le loloi est monté aux 
cimaises de leur restaurant. 

2-. Nassarius camelus © numisarchives 

3-. Enroulement du tambu sur un loloi © Tribal Trust Prod. 4-. Dépaquetage du loloi © l’auteure 
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Marcel Mauss, dans un article sur les origines de la notion de monnaie, écrit que cette dernière est 
essentiellement un fait social, ce qui s’applique précisément au tambu tolaï.  
Le tambu a été signifiant tant dans la sphère profane comme moyen de paiement pour les biens de 
consommation courante, que dans l’espace sacré et celui du droit coutumier, où il est encore actif, pour 
le mariage, l’acquisition de terre, les rituels funéraires et la société secrète tubuan par exemple. Dans la 
dimension profane c’est un objet ordinaire manipulé sans autre précaution, par contre le champ cultuel 
le charge d’un nombre considérable de codes, de secrets, de pouvoirs, et par conséquent de dangers. 

A  la  f in  des  années  1890 
Richard  Parkinson  décrit  les 
funéra i l l e s  d ’un  membre 
éminent  de  la  communauté. 
Plusieurs  masques  tubuan 
entourent  le  défunt  assis  sur 
une  natte,  paré  de  feuillages 
br i l l ant s  e t  odorants , 
accompagné  d’une  importante 
quantité  de  tambu  afin  qu’il 
puisse  tenir  son  rang  dans     
l’au-delà.  Adossés  à  sa  maison 
quatre  loloi  sont  exposés 
devant  les  villageois  venus  lui 
rendre  hommage  après  avoir 
détruit  ses  jardins.  Les  loloi 
seront dépaquetés au cours des 
différents  actes  du  r ituel 
funéraire  et  distribués  avec 

largesse aux masques tubuan qui ont dansé trois fois avant de disparaître dans le bush. En clôture de la 
cérémonie  les  personnes  ayant  assisté  aux  funérailles  reçoivent  une  somme  de  tambu 
proportionnellement  à  leur  proximité  de  parenté  avec  le  défunt  et  à  leur  statut  social.  Parkinson 
rapporte avoir participé à des funérailles au cours desquelles 2,000 fathoms avaient été distribués. 

Le fameux prix de la mariée, Brideprice, remis par la parentèle du fiancé à ses futurs beaux-parents, 
devient la propriété du clan maternel. Cette compensation ne peut être utilisée inconsidérément car sa 

destination  finale  est  réservée 
aux  funérailles  de  la  mère  ou 
du père de la fiancée. Faillir à 
cette  règle  provoquerait  la 
maladie  voire  la  mort  du 
contrevenant,  avalé  par  le 
tambu,  expression  signifiant 
que  la  monnaie-tambu  est 
investie  de  puissants  pouvoirs 
par elle-même. Par ailleurs les 
hommes  qui  accompagnent  le 
futur  marié  dans  sa  période 
d’isolement  prénuptial  lui 
offrent du tambu à hauteur de 
l’affection qu’ils lui portent. 

5 -. Cérémonie funéraire ~1890 © Richard Parkinson 

6-. Brideprice © Tribal Trust production 
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La terre est propriété du clan, tout comme le tambu reçu de cette transaction. Le clan cédant et le clan 
acquéreur doivent impérativement être présents lors de la réunion préalable au transfert de propriété, 
l’un pour authentifier l’accord de transfert, l’autre pour en être le témoin. Un membre peut emprunter 
ce tambu pour le distribuer lors de funérailles par exemple, mais il devra obtenir l’accord préalable du 
clan, et faire diligence à son remboursement. Contrevenir à ces règles expose aux mêmes dangers que 
précédemment. 

Enfin, le tambu est indissociable de l’essence même du tubuan. Il faut se rappeler que le tubuan est 
tout  à  la  fois  esprit,  masque,  porteur  du  masque,  confrérie  aussi  secrète  que  puissante  avec  ses 
initiations,  ses  codes  sociaux,  économiques,  juridiques,  politiques  et  cérémoniels.  Un  tubuan 

appartient à un clan et se transmet par héritage 
à un membre désigné de la génération suivante. 
Si, pour une raison ou une autre, la chaine de 
transmission  clanique  se  rompt  le  tubuan 
devient orphelin mais peut être racheté à l’issue 
d’une  cérémonie  de  grade  trois.  Le  nouveau 
propriétaire  devra  s’acquitter,  en  tambu,  des 
droits  du  palawat,  la  magie  sans  laquelle  le 
tubuan ne peut être. Personne ne se soustrait à 
cette  ob l igat ion  car  i l  e s t  impensable 
d’entretenir  un  tubuan vide,  sans  pouvoir.  Ce 
paiement  acquitte  le  copyright  des  motifs  du 
masque, ainsi que son savoir rituel. 
Par le passé seuls les initiés tubuan rendaient la 
justice  ;  de  nos  jours  ils  infligent  encore  de 
lourdes pénalités à qui est en infraction avec les 
codes  moraux  ou  cultuels  de  leur  société. 
Appelées  les  œufs  du  tubuan  ces  recettes  sont 
thésaurisées sous forme de loloi et conservées 
dans un endroit dédié sous la surveillance d’un 
sage. Ce tambu devient sacré dès que le tubuan 
l’a touché, même du bout du pied ; un seul nassa 
tombé  à  terre  ne  saurait  être  ramassé  avant 
d’avoir été purifié. 
D’après l’anthropologue Hirokuni Tateyama les 
cérémonies tubuan ne sont pas uniquement un 
lien très fort entre les vivants et les morts, mais 

également un espace social où les vivants tissent et retissent des liens entre les hommes et les femmes, 
entre les membres d’un même clan, et entre les différents clans. Une cérémonie bien conduite est une 
démonstration de solidarité, de richesse et de puissance. Toute cérémonie tubuan est très onéreuse, le 
clan  organisateur  doit  disposer  de  ressources  importantes  en  tambu  car  il  faut  rétribuer  chaque 
participant, musicien, tubuan de son propre clan comme des clans invités. 

Pendant de nombreuses années les masques tubuan n’ont pas participé aux National Mask Festivals de 
Port Moresby ou Madang en Nouvelle-Guinée, Jacob Simiet, anthropologue tolaï, membre éminent de 
la société tubuan et directeur du NCC (National Cultural Committee) s’y étant farouchement opposé  
« ... promouvoir les cultures comme un divertissement au nom de leur préservation n’est autre que de la 
prostitution culturelle... ». Toutefois ses responsabilités pour la sauvegarde des cultures de PNG l’ont 
conduit  à  revoir  sa  position en admettant  que certains  masques  retenus  dans  leur  environnement 
étaient perdus à jamais. Un compromis acceptable a été trouvé en organisant le Festival des Masques 
en territoire Tolaï, là où les tubuans seraient respectés et leurs secrets préservés. 

 7  -.  Ceux  qui  distribuent  le  tambu  s’enduisent  de  chaux  ou 
d’ocre rouge pour se protéger tant des esprits malfaisants qui 
se dissimuleraient dans l’assistance, que du tambu lui-même.   
© l’auteure 
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Le Festival 2018 s’est tenu à Kokopo, au sud de Rabaul, en s’ouvrant sur le spectaculaire et coûteux 
rituel du Kinavai. À 4:00 du matin une foule dense et silencieuse se rassemble sur la grève pour assister 
à  l’arrivée  des  canoës  sur  lesquels  dansent  les  tubuans  au  son  des  tambours.  La  dramaturgie  est 
parfaitement orchestrée : dans une nuit d’encre on perçoit les battements sourds des kundus, puis au 
fur et à mesure que le jour se lève sur une mer métallique dans laquelle tremblent les reflets des volcans 
Tavurvur et Vulcan, les contours des canoës se précisent et le clapot des pagaies se rapproche. Enfin, 
accueillis par les dukduks, les tubuans accostent puis s’éloignent escortés très étroitement par leurs 
bita-tubuans (propriétaires) très attentifs à les soustraire au contact de la foule des regardeurs fascinés. 

Plus tard,  sur l’aire réservée aux sing-sings,  lors de la cérémonie dite tutupar,  tubuans et dukduks 
reçoivent leur allocation de tambu en paiement de leur prestation. Le bita-tubuan jette avec violence 
une brasse de tambu sur le tubuan agenouillé qui s’ébroue. Je n’ai aucune explication à la brusquerie de 
ce geste. Selon plusieurs sources les cérémonies Kinavai et Tutupar présentées au Festival seraient 
identiques à leurs versions originales, sauf que les fonds sont versés par le Festival, et non financées par 
les clans organisateurs. 

 8 -. Les tubuans du Festival sont de véritables tubuans, propriété de clans existants © l’auteure 

 9 & 10-.Paiement aux tubuans © 9/Tateyama  &  © 10/l’auteure 
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Le Festival se déploie sur deux jours. Au-delà de l’enchantement des éclaboussures de feuillages colorés, 
des  plumes  virevoltantes, 
des lap-laps rouge - intense 
e t  de  l ’ a rdeur  des 
tambourinaires,  on  reste 
perplexe  :  l’inventaire  des 
g roupes  qu i  se  sont 
produ i t s  recense  s ix 
prestations  Baining,  trois 
Sulka,  aucune  Kilenge, 
Nakana i ,  ou  encore 
Mengen,  contre  vingt-une 
Tola ï .  De  p lus ,  pa s  l a 
moindre information livrée 
sur ce que masques, danses 
et  chants  donnent  à  voir.    
A ce  compte  personne  ne 
peut  douter  que  le  show 
s’adresse  à  une  assistance 
avertie. 

L’analyse de l’anthropologue Hirokuni Tateyama éclaire le sujet : les Tolaï sont les plus éduqués, les plus 
influents des groupes ethniques de PNG ;  ils  sont conscients de leur position structurelle dans la 
société et ont un sentiment manifeste de supériorité par rapport aux autres ethnies. Très tôt au contact 
des Occidentaux qui ont établi leur base administrative sur leur territoire, les Tolaï en ont saisi toutes 
les opportunités dont un accès à l’éducation et un partenariat économique privilégié ; de plus, et ce 
n’est pas sans conséquence, ils n’ont pas subi les déplacements massifs engendrés par les besoins de 
main-d’œuvre  pour  les  lointaines  plantations  coloniales.  Demeurer  sur  leur  territoire  a  favorisé  le 
maintien de leur culture ancestrale.  
Tateyama conclut : « La présence des tubuans au National Mask Festival ne signifie pas que l’intention 
est  la  préservation ni  la  promotion tubuan ...  La  question n’est  pas  de s’interroger  sur  ce  qui  est 
communiqué  par  les  performances  festivalières,  mais  comment  la  réalité  sociale  est  construite  au 
travers de ces performances...  
Le National Mask Festival est un évènement très médiatisé couvert par la presse et la télévision, visité 
par les leaders politiques et autres groupes ethniques, c’est une plateforme nationale pour affirmer leur 
supériorité ». 

 Crédits Photos et Sources  

Sources : 

• Epstein, A. L. Matupit : Land and Politics among the Tolai of New Britain. ANU Press, 1969 
• Mauss Marcel, Les origines de la notion de monnaie, article 1914
• Parkinson Richard, Thirty years in the south seas, Sydney university press 1907 
• Simiet Jacob L., Tabu analysis of a Tolai rituel object, From tabu to shell, thèse 1991 
• Tateyama Hirokuni, “Ritual of superiority : Tolai Tubuan performance at the National Mask 

Festival in Papua New Guinea” in Journal de la Société des Océanistes, déc.2016 
• Tribal Trust production, Tolai bride price, You Tube 

Notes et photos : dans le texte  



        DÉTOURS DES MONDES                                                                                 NUMÉRO 93/28 JANVIER 2019

PAGE �9

Portfolio 
     Ananias Leki Dago              

Né en 1970, Ananias Leki Dago vit et travaille à Abidjan.
Il a participé à de nombreuses expositions photographiques dont Africa Remix et a fait partie de la 
sélection officielle de la Biennale de Dakar en 1998.
Son travail est entré dans la prestigieuse collection photo du Philadelphia Museum of Art. 
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Porte-folio 
    Ananias Leki Dago        

          Bernard Martel  
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Porte-folio 
 Ananias Leki Dago          
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Porte-folio 
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Porte-folio 
 Ananias Leki Dago          
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Techniques & Savoir-Faire
    Manipuler, conditionner, transporter  

       les objets tribaux      
                 Serge Dubuc 

                                                                      « Pour saisir les objets sans qu’ils tombent aussitôt en poussière, 

        il faut d ’infinies précautions.
                                                                                    Il faut surtout que votre esprit soit à jeun et que vous ayez longuement 
                                                                                    préparé en vous-même un vaste terrain vague, 
                                                                                      égal à l’indétermination du monde. »

Jean Tardieu
                                                                                                                    Eléments d ’une méthode de réconciliation, 1967

Quoi de plus naturel, dans le cercle des amateurs d’art tribal, 
que  de  se  saisir  d’un  masque  ou  d’une  sculpture  pour        
l’admirer de plus près ? Si la plupart des collectionneurs et       
marchands sont gens précautionneux, il n’en reste pas moins 
vrai que l’accident arrive de temps à autre… Et qu’il est le 
plus souvent évitable.
Ces  lignes  n’ont  d’autre  objet  que  de  rappeler  quelques 
règles  en matière de manipulation et  de conditionnement 
des objets d’art, et spécifiquement des objets lointains. Elles 
pourront relever pour certains de l’évidence, mais sont-elles 
toujours  observées  ?  Prenons  donc  le  risque  d’enfoncer 
quelques portes ouvertes…
Il sera à la fois question de méthode de manipulation, mais 
aussi  de  voyage,  car  les  objets  d’art  n’ont  pas  toujours          
vocation  à  rester  pour  toujours  dans  une  vitrine.  Ils  se        
déplacent  même  souvent  au  cours  de  leur  vie  sous  nos        
latitudes, par des moyens de transport divers, et il faut alors 
les  conditionner  en  conséquence.  On n’emballe  pas  de  la 
même manière une massue océanienne à l’évidence incassable, 
suivant qu’elle sera transportée en voiture, ou qu’elle devra 
affronter les périls d’une pérégrination par la poste.
Tout objet d’art tribal, comme toute oeuvre en général, est 
soumis, depuis le moment où il a quitté l’atelier de l’artiste, à 
diverses  agressions  qui  menacent  son  intégrité  physique.   
Certaines sont liées au matériau lui-même : ainsi, le verre ou 
la porcelaine se brisent facilement sous un choc, le papier se 
déchire, et ces matières inspirent en elles-même la fragilité. 
Pourtant, il existe des livres pluri-séculaires et des céramiques millénaires en quantité, alors que très 
rares  sont  les  casse-têtes  océaniens  antérieurs  au  18ème  siècle  (et  ne  parlons  pas  des  masques 
africains !) C’est que les bois dont ils sont faits, si durs soient-ils, n’auront pas résisté à une immersion 
prolongée en milieu humide, ni aux assauts des insectes xylophages… Sauf s’ils ont été sortis à temps 
de leur contexte d’origine et ramenés sous des latitudes tempérées, plus aptes à assurer leur conserva-
tion.
Mais  en  fin  de  compte,  c’est  bien  leur  manipulation  par  l’homme  qui  reste  dans  bien  des  cas             
responsable de la dégradation des objets.

1
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La prise en main des oeuvres 

Une  première  constatation  :  un  objet  risque  un       
dommage lors  d’un  déplacement  et  non pas  quand il 
reste immobile. En conséquence, la première question à 
se poser devrait toujours être : suis-je vraiment obligé 
de  le  bouger  ?  En  pratique,  on  se  pose  rarement  la    
question,  sauf  quand  le  risque  est  visible  à  l’évidence. 
C’est le cas par exemple des objets contenant des fibres          
végétales  qui  tombent  plus  ou  moins  à  chaque         
mouvement.  Mais  ce  devrait  être  le  cas  de  tous  les     
objets, et il est donc bon de garder ce principe à l’esprit.
Pratiquement  parlant,  tout  objet,  quel  qu’il  soit,  doit 
toujours être saisi des deux mains, l’une le soutenant par 
la  base,  et  l’autre  le  maintenant  sur  le  côté.  C’est       
d’autant  plus  vrai  si  l’objet  est  soclé  :  on  doit  alors      
toujours maintenir à la fois le socle et l’oeuvre, car rien 
ne dit que les deux sont fermement liés l’un à l’autre.    
De plus, la surface des socles en laiton patiné ne doit 
pas être touchée car elle est sensible aux marques des 
doigts. Cela peut paraître étrange et contraignant mais 
c’est ainsi. 
Pour le déplacement de sculptures lourdes nécessitant 
une manipulation à plusieurs, donc à quatre mains ou 
davantage,  ces  principes  restent  les  mêmes  ;  à  cela 
s’ajoute  la  nécessité  de  bien  prévoir,  de  concert  et  à 
l’avance, le trajet à emprunter, même sur quelques mètres, et si nécessaire d’ôter à l’avance tous les    
obstacles.
Mais il existe également des oeuvres, qui, à l’inverse, sont de dimensions tellement réduites, que le fait 
de s’en saisir s’accompagne du risque de les faire tomber, voire de les perdre. C’est le cas par exemple 
des ivoires inuits.

Petite parenthèse concernant le port de gants… 
Le fait est qu’on le considère comme quasiment obligatoire dans un contexte muséal (y compris dans 
notre domaine), et incongru dans la sphère privée. Cela est dû au fait que le musée applique au plus 
loin  les  règles  de  préservation  des  oeuvres,  et  considère  que  tout  dépôt  étranger  leur  est  néfaste 
(comme l’acidité de la transpiration),  alors que le collectionneur comme le marchand conçoivent le 
toucher à mains nues comme un complément d’appréciation indispensable, sans lequel la vue seule    
serait comme orpheline. Mais dans ce cas, rien n’empêche de se laver les mains avant et après chaque 
manipulation, ce que beaucoup font du reste.
  

L’emballage des oeuvres 

Abordons à présent la question de l’emballage, partant du postulat que tout masque, sculpture ou objet 
ethnographique appelé à changer de lieu, et pour quelque raison que ce soit, doit être emballé. C’est 
d’autant plus une nécessité que c’est toujours au cours d’un transit que les risques de dégradations sont 
les plus grands. La première chose est de disposer du matériel nécessaire, et d’une table de dimensions 
convenables pour effectuer un emballage dans de bonnes conditions.
Si l’on n’en dispose pas, on opérera alors au sol, mais en aucun cas “en l’air”, sans surface plane sous 
l’objet.
Côté matériel donc, il faut bien l’avouer, le plastique règne en maître depuis l’avènement du film à 
bulles qui offre des qualités de protection inégalées. Pour pallier son usage peu écologique, on veillera à 
le réutiliser le plus possible. On y ajoutera le papier de soie, utile pour protéger certaines surfaces     
particulièrement fragiles, comme la polychromie mate des poupées Kachinas ou le kaolin des masques 
Punu par exemple.

2
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Pour maintenir en place le film à bulles, la bande de masquage de peintre me semble préférable au 
scotch d’emballage, trop adhésif à mon goût. Un indispensable cutter complète l’ensemble, et pour 
certains cas, du carton pour confectionner des boîtes, voire de la plaque isolante en mousse dense s’il 
s’avère nécessaire de poser l’oeuvre sur un surface rigide.

Ensuite, tout est affaire de bon sens, mais parfois aussi d’une certaine imagination. 
L’idée de départ est de considérer tout objet comme très précieux, unique et irrempla-
çable, quelle que soit sa valeur financière. 
Pour ce qui concerne la plupart des masques et statues d’Afrique, d’Océanie ou d’ailleurs, une simple 
protection en deux ou trois épaisseurs de film à bulles peut suffire. Veiller à bien refermer le film de 
tous côtés, et l’objet est alors convenablement conditionné pour changer de main. 
Certains  “remplissent”  l’intérieur  des  masques  de  film compacté,  mais  la  motivation  d’une  telle         

pratique  me  semble  plus  psychologique 
qu’autre chose.  Si  un masque présente des 
risques  de  casse  de  par  la  finesse  de  ses     
parois,  mieux  vaut,  une  fois  emballé,  le 
mettre dans une caisse en carton, en veillant 
à  bien  le  caler  avec  des  morceaux  de 
mousse,  “boudins”  de film à  bulles,  papier 
froissé.
Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire 
de  renforcer  la  protection  au  niveau  des   
parties  saillantes  (comme  le  nez)  par  un 
morceau  de  polystyrène  mis  en  forme  ou 
bien par une pièce de carton plié.

3
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Pour les massues d’Océanie, le risque encouru est plutôt de l’ordre de la rayure à la surface du bois,   
aussi faut-il impérativement les protéger avec le même soin. Par ailleurs, certains casse-têtes peuvent, 
de par leur forme, se révéler agressifs pour les objets avec lesquels ils voisinent dans le coffre de la    
voiture… Ne pas hésiter là encore à bien emmailloter la pointe d’une massue canaque qui risque de 
percer au travers du film ! Sans parler des armes des îles Kiribati serties de dents de requin, toujours 
dangereuses à manipuler.
Quel que soit le type d’objet, je n’hésite pas à opter pour des emballages renforcés dès que je l’estime 
nécessaire : matière cassante comme le coquillage, présence de matières souples et fragiles, etc… 
Limiter les risques au maximum, tel est mon credo, quitte à tomber dans l’excès de précautions.
Je suis alors un adepte de l’emploi de plaques de mousse dense, contre-plaqué ou parfois simple carton 
épais, de façon à créer une surface débordante de tout côté.  Cette formule permet d’offrir une base 
rigide et crée un rempart protecteur avant l’emballage proprement dit. Elle donne satisfaction dans de 
nombreux  cas  :  masques  avec  plumes  ou  fibres,  kap-kap  et  autres  ornements  corporels,  flèches, 
cuillères en noix de coco et bien d’autres choses.

J’en fait tout autant pour les toutes petites choses, comme les micro-sculptures inuits évoquées plus 
haut.
Certaines  oeuvres  s’avèrent  plus  que  délicates  à  conditionner  pour  des  raisons  inhérentes  à  leur     
structure même, ou de par la fragilité de leur matière, ou bien les deux à la fois.
Les maquettes de bateaux entrent dans cette catégorie, surtout les pirogues à balancier munies d’une 
voile. Ce sont des objets tri-dimensionnels à structures fines qui ont toutes les caractéristiques pour 
casser lors de déplacements. Mieux vaut leur confectionner une caisse à leur mesure, et la remplir de     
« chips » une fois la maquette en place dans la boîte. Ça prend de la place mais c’est l’unique solution 
sérieuse ; rien n’empêche du reste de placer dans les nombreux espaces vacants d’autres petits objets 
dûment emballés et fixés aux parois de la caisse.
Les masques composites comme les Tatanua de Nouvelle-Irlande, ou les Gélédé du Bénin surmontés de 
structures plus ou moins complexes méritent eux aussi un conditionnement en caisse, de même que 
toutes les terres cuites.

Un mot à propos des oeuvres du Vanuatu. Cette région de Mélanésie est un endroit où l’on a conçu des 
oeuvres à partir de matières végétales, animales ou minérales extrêmement  variées, dont l’emballage 
doit être particulièrement soigné. Je pense notamment aux sculptures en fougère arborescente, matière 
friable entre toutes. Pour éviter toute perte de matière, j’enroule du film alimentaire tout autour de 
l’oeuvre, à la manière d’un lange.
Certains objets comme les harpons inuit ont besoin d’un tuteur, notamment au niveau de la jonction 
entre la hampe et la pointe d’ivoire. La courroie de cuir liant les deux parties est souvent fatiguée, voire 
sur le point de casser. Il est alors impératif de lier une baguette assurant le maintien des deux parties si 
l’on ne veut pas se retrouver avec deux morceaux séparés à l’arrivée.

6
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Questions de transport  

J’évoquais au début le transport des objets par la poste… 
Un conseil : construire une caisse très solide, en bois de préférence, et capitonnée au mieux, en tenant 
compte du fait qu’elle pourra être ballotée à l’envers comme à l’endroit,  même si  le sens est écrit       
dessus. Je garde en mémoire le souvenir d’une massue Tahiaa de Nouvelle-Zélande, qui m’avait été     
apportée pour restauration à la suite d’un envoi postal malheureux.
L’objet, qui avait pourtant été placé dans un tube en carton à priori très résistant, était arrivé à bon 
port, mais plié à 90° ! Evidemment, ce genre de sinistre relève de l’exceptionnel, mais lorsqu’il arrive, 
c’est toujours la fois de trop…

Les transports en voiture ne posent pas de problème 
particulier quand il s’agit d’objets en bois courants de 
faibles dimensions. L’important est de bien les caler 
car certains ont une fâcheuse  tendance à rouler…
On doit être très attentif au chargement des terres 
cuites, surtout quand elles sont lourdes ou de grande 
taille. Les terres archéologiques Nok du Nigeria par 
exemple,  dont  la  qualité  technique  en  termes  de    
cuisson est assez médiocre, n’apprécient pas du tout 
les  vibrations.  Il  faut  accorder  une attention toute      
particulière  à  leur  calage avec des  mousses  souples 
faisant office de coussins amortisseurs. 
Des couvertures en feutre épais s’avèrent également 
très utiles dans ce cas comme dans bien d’autres.

De la transmission 

On pourrait étendre à l’infini la liste des recommandations de toutes sortes en matière de manipula-
tion, conditionnement ou transport des objets tribaux. Chaque oeuvre est un cas particulier, et ce qui 
importe au fond, c’est de réellement prendre conscience de sa fragilité.
Ces objets lointains sont arrivés jusqu’à nous au terme d’un long voyage 
dans le temps comme dans l’espace. D’autres avant nous en ont pris soin ou 
pas, mais les oeuvres sont là devant nous, porteuses de stigmates de leur 
histoire souvent tumultueuse. Aussi, il est de notre responsabilité de tout 
mettre en oeuvre pour assurer leur transmission, dès lors qu’ils font partie 
de cet immense réservoir patrimonial qui nous est commun, d’un côté de la 
rive comme de l’autre.

Légendes des images  

1. Elément de poteau funéraire - Bois érodé - Madagascar
2. Masque Kwélé - Bois peint - Gabon
3. Poupée Kachina - Bois peint, tissu, laine - Arizona
4. Collier - Ivoire de cachalot et fibres de coco - Fidji (2 vues)
5. Masque - Bois peint, plumes - Alaska (2 vues)
6. Cuillère - noix de coco - Papouasie-Nouvelle-Guinée (2 vues)
7. 2 récipients - Terre cuite - Papouasie-Nouvelle-Guinée
8. Pendentif - Nacre, roseau, fibres - Papouasie occidentale
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Un petit Détour vers…
Le Pacifique, Londres et l’Europe : Année 1806 (5) 

Quelques mystérieux acheteurs
        Martine Belliard-Pinard

Dans le beau dessin de Sarah Stone (ci-contre), déjà évoqué dans 
le  précédent  article,  on  remarque  cet  objet  surprenant  de  la 
côte  Nord Ouest  américaine qui  consiste  en un hochet  avec 
deux têtes d’oiseau. Un objet pas banal, qui ne peut pas passer 
inaperçu, et de fait il a été identifié et inventorié très tôt dans 
les collections du MAAA Cambridge (MAAA1922.948).

Cet objet est censé avoir appartenu aux Holdsworth de Widdicombe House, une famille de riches 
marchands. D’après la notice du musée de Cambridge (cf.  le site), il semble que la collection de cette 
famille ait été acquise par le musée entre 1921 et 1922, et ce probablement à l'instigation du conserva-
teur  de  l’époque,  le  Baron  Anatole  von  Hügel,  dont  la  femme,  Eliza,  était  liée  à  la  famille 
Holdsworth. 
Eliza a effectivement fait don de plusieurs objets au musée en 1921, mais la majeure partie de la collec-
tion de Widdicombe House semble avoir été achetée par le successeur de von Hügel, Louis Colville 
Gray Clarke, et entrée au musée (sous le nom de la Baronne von Hügel !) en 1922. 
La collection du MAA provenant de Widdicombe House comprend 115 entrées lorsqu’on recherche 
sur la base de données "Widdicombe House" et comporte des objets de la Côte Nord-Ouest de l’Amé-
rique, d'Asie et d'Afrique. D'où proviennent-ils ?
Les artefacts de cette collection comme ce hochet semblent avoir été collectés par un certain "Admiral 
Gordon",  probablement  un  parent  éloigné… Mais  une  recherche  approfondie  a  montré  qu’aucun         
amiral Gordon n'a jamais existé (in Kaeppler, 2011, p.89)... secrets des inventaires !
Or lorsqu’elle compare ce hochet à l’intitulé du lot 6653 de la vente du Leverian Museum (pourtant très 
succinct  "Dancing rattle,  small  adze,  from Nootka Sound"),  A. Kaeppler fait  le rapprochement des deux     
objets ! Cette connexion est-elle pertinente et comment ?
Plusieurs pistes s’ouvrent à la chercheuse : La première suit la fille de Richard Hall Clarke qui s’est    
mariée à un certain Arthur Howe Holdsworth en 1803. Mais de plus, son fils John Clarke se marie à la 
petite fille du Révérend Henry Holdsworth… Clarke a donc deux enfants qui sont dans une lignée          
Holdsworth. La seconde piste provient de la découverte en 1982 d’un reçu daté du 17 mars 1807 à John 
Rowe pour 6 lots supplémentaires de la vente Leverian annoté "M. Holdsworth account". Peut être ce 
M. Rowe a-t-il acheté pour Clarke, celui qui était son gendre, et pour l’un des Holdsworth ?

1 2
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La notice du MAA ne mentionne que la première piste affirmant que Rowe faisait des achats à la fois 
au nom de son beau-frère Richard Hall Clarke originaire de Bridwell House (Uffculme, Devon) et de 
son gendre Arthur Howe Holdsworth de Widdicombe House. 
Quoiqu'il en soit, une relation à la vente de 1806 semble possible et selon A. Kaeppler, au moins 60   
artefacts dans les collections des MAA sont susceptibles d’avoir été collectés lors des voyages de Cook 
et peuvent être associés aux achats de Rowe pour Widdicombe House lors de la vente de 1806.

Dans cette collection de Widdicombe House, on compte encore des objets étonnants provenant de la 
Côte Nord-Ouest et issus du troisième voyage de Cook ! 
Voilà un bon prétexte pour souligner ici quelques uns de ces artefacts méconnus.
Ainsi  en  est-il  de  ce  carquois  en  peau  de  renne,  décoré  de  bandes  de  peaux  et  de  fourrures,  de          
morceaux d’ivoire  de  morse.  Une gravure  de  De Louthebourgh nous  renseigne sur  le  port  de  cet       
instrument.

Il est décrit dans le catalogue de la vente de 1806 sous le lot 6756.

Curieuse aussi  cette armure réalisée avec des  lattes,  décorée de motifs 
géométriques et de visages sculptés, attribuée aux Alutiiq (Sugpiaq) dans 
la  région  du  Prince  William  Sound,  elle  aussi  a  été  repérée  dans  le           
catalogue de la vente de 1806 sous le lot 3302. 

3 4 5
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Si l’utilisation du bois a bien pu permettre de se prémunir des flèches, on ne connaît pas exactement la 
fonction de cet objet ; peut-être cette armure était-elle portée uniquement pour des célébrations de 
l’hiver ?
On signalera encore une arme bien particulière décorée de cheveux et présentant une tête sculptée 
dont la gueule béante laisse surgir une lame de bois en guise de langue ; et encore une petite figure en 
os arborant elle aussi des cheveux humains et recouverte de fourrure. Il s'agit probablement d’objets 
cérémoniels appartenant respectivement aux régions Nootka et Koniag.

Une dame élégante : Mrs Higgins 
En  parcourant  le  catalogue  de  la  vente  de  1806  du  Leverian  Museum,  on  note  de  manière 

récurrente le nom d'une certaine dame, Mrs Higgins, ayant acquis 30 lots comportant 58 objets. On 
relève par exemple, plusieurs achats le 37ème jour de vente, principalement des ornements, des objets 
réalisés avec de beaux matériaux, des plumes, de l’ivoire… (ci-dessous lots 4371 et 4373).

Quelle était cette personne et où se trouvent maintenant ses acquisitions ?
D'après A. L Kaeppler (2011, p.103), il s'agissait de Theresa Longuet épouse d'un certain John Higgins. 
Le couple habitait à Turvey Abbey dans le Bedforshire.
On suit la trace de leur fils Charles qui hérite de la collection en 1846 et décide vers 1860 de monter un 
musée avec la collection de ses parents à laquelle viennent s'ajouter ses propres achats.

9 10
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Après le décès de Charles en 1885, son neveu Henry prend les affaires en main et c’est probablement lui 
qui a organisé la vente de 1904, date à laquelle l'ensemble des objets est dispersé.
L’hypothèse  formulée  par  A.  Kaeppler  est  que  William Ockelford  Oldman et  un  représentant  du      
British Museum ont assisté à cette dernière vente et se sont porté acquéreurs de nombreux lots.
Le reste aurait rejoint en 1950 le Pitt Rivers Museum et le Horniman Museum. 

La difficulté est que certains objets ne semblent pas dater 
du  18ème  s.  et  les  objets  les  plus  importants  repérés 
comme ayant été vendus à Mrs Higgins en 1806 ne sont 
pas  là  ou  difficilement  identifiables  en  l’absence  de      
dessins de  Sarah Stone ou Thomas Davies.

Dans  la  base  de  données  des  collections  du  British      
Museum,  on  relève  45  entrées  provenant  de  Turvey       
Abbey, mais pour A. Kaeppler, seul ce pectoral de Tahiti 
proviendrait des voyages de Cook et correspondrait au 
lot 4373 : “A beautiful feathered Gorget from the Friendly 
Islands…” acquis pour 7 shillings et 6 pences.

Mais  on  trouve  aussi  dans  les  collections  du  British      
Museum une cape Oc, HAW.140 (anc.Oc 1982.Q745) qui 
pourrait être la rouge et noire dessinée par Sarah Stone, 

indiquée sans provenance ; quant à la seconde du même dessin, elle reste manquante dans les collec-
tions du musée.
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Il s’agit probablement des capes du lot 4342 dessinées par Sarah Stone et qui fut vendu pour £1.9.0.
La notice du British museum ne mentionne pas "Turvey Abbey" mais précise seulement que la cape 
faisait partie des collections du British Museum avant 1900 ; son étiquette indiquant pour provenance 
les îles Sandwich est en lien avec les bordereaux d'enregistrement de la collection hawaïenne, écrite par 

James Edge Partington. 
Il semble donc difficile de la relier à Mme Higgins et encore moins à la vente de 
1806…
Tout aussi complexe d'associer les objets provenant de Turvey Abbey à la vente 
de 1806 puis à Cook. Ainsi en est-il au Horniman Museum de ce beau peigne 
maori ou encore de cette boite à trésor !

On notera que ces hypothèses sont celles d’A. L. Kaeppler. Tim Teuten m’a fait la remarque suivante     
(septembre 2018) :
"Il n'y a aucune preuve que Mme Higgins, l'acheteur à la vente de Leverian, soit Mme Higgins de Turvey Abbey. 
C'est Charles Longuet-Higgins qui a acheté la plupart des objets qui se trouvaient à Turvey Abbey lorsque le BM a 
fait son choix. La plupart d'entre eux ont été achetés par Charles lors de la vente de Thomas Dawson en 1851."

Un mystérieux acheteur : Atkinson 
Parmi  les  col lections  du  Te  Papa 
Museum de Wellington, il est un objet 
phare  des  arts  d'Hawaii  :  ce  grand 
manteau  de  plumes  issu  d'un  don  de 
Lord  St  Oswald  en  1912.  L'histoire  de 
cette  cape  et  du  casque mahiole qui 
complète  la  parure  a  été  retracée  en 
détail.  Tous deux furent acquis par Sir 
Ashton Lever pour son musée à la suite 
du 3ème voyage de Cook. 

Ces éléments de costume doivent être 
ceux  décrits  dans The  Companion  
(1790 : 18) : « Le superbe manteau dans 
la vitrine B fut retiré des épaules du roi 
de  Owhyhee  par  lui-même,  comme 

mentionné  sur  la  notice  annexée  au 
manteau, et il revêtit Cook de celui-ci. Puis il plaça le casque (marqué n°1) sur la tête du Capitaine et 
un  curieux  éventail  dans  sa  main  ;  après  quoi  il  déposa  plusieurs  manteaux  à  ses  pieds,  tous 
excessivement beaux et de grande valeur ».
Pour preuve les dessins qu'effectuèrent respectivement Sarah Stone et Thomas Davies dans le Leverian 
Museum :

1716
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Ce personnage acquiert 71 lots dont 57 lots de la région Pacifique comprenant au moins 120 objets lors 
de la fameuse vente. On ne sait exactement qui il est, probablement un marchand et intermédiaire 
pour des acheteurs européens, voire Banks lui-même puisque ce dernier, en grande rivalité avec Ashton 
Lever,  n’est  pas  apparu  à  la  fameuse  vente  mais  devait  être  forcément  présent  par  le  biais 
d’intermédiaires.
Plus tard on retrouvera cape et casque dans les collections du Bullock Museum (voir article suivant) et 
par conséquent à la vente de ce dernier en 1819. Ce sera le lot 34 du 6ème jour de vente.
La notice de vente de 1819 est intéressante car elle montre déjà la différence de statut des objets ; elle 
s'attarde sur l’histoire accompagnant l’objet, on vend un pedigree, un événement tragique qui est entré 
dans l’Histoire :
"The Feather Cloak,  and Helmet,  particularly described in Cook’s  Voyages,  and are  articles  that  must  excite  a 
melancholy interest in every spectator. They are the identical superb feather cloak which with the helmet, N°1, were 
presented to the celebrated but unfortunate Captain Cook, a short time before his death, by the king of Owhyhee, 
who taking them from his own person at a splendid entertainment in honour of the English, placed them on the 
person of our great circumnavigator, as the highest mark of distinction he could bestow”.

1806 : en ce 53ème 
jour de vente, le lot 

numéroté 6260, 
comprenant la cape et le 

casque, n'attire 
curieusement personne et 
n'est toujours pas vendu. 

Il sera donc de 
nouveau présenté le 

dernier jour... 
Et ce jour là, il est 

enfin acquis par un 
certain Thomas Atkinson, 
(un ami ? de Joseph 

Banks) pour le compte de 
ce dernier.

19 20

21 22
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On notera qu'un certain Winn l'achète pour £21. En 1912 il sera donné par Lord St Oswald (nom de 
famille Winn) au Dominion Museum de Wellington et maintenant le Te Papa...

Un acheteur dont on ne trouve plus la collection : Peter Dick  
Le Hei  Tiki du Field Museum de Chicago (273856),  s'il  s'inscrit 
dans  les  styles  classiques  de  ces  trésors  maoris  que  sont  les 
pendentifs  porteurs  de  mémoires,  a  connu  une  biographie 
mouvementée et celle-ci rejoint “notre périple” autour de la vente 
du Leverian Museum de 1806.
Il faut pour cela remonter une longue piste, aisée pour le début : 
avant Chicago, cet objet faisait partie de la collection du Capitaine 
A. W. F. Fuller.
Fuller  était  une  personne  hors  du  commun,  peut-être  un  peu 
semblable au général Pitt Rivers, fasciné par les techniques, leur 
évolution  et  les  différents  designs.  Il  réunit  après  guerre  une 
importante collection et dès les années 30 chercha une institution 
qui puisse l'accueillir, l’exposer mais aussi la préserver

23
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Ce ne fut qu’en 1958 que le Field Museum acheta les quelques 6884 objets du Pacifique de la collection 
Fuller, et le hei tiki s’y trouve donc désormais. Pourtant il s'en fallut de peu qu'il n'arrive pas à Chicago 
puisque lors de la vente de 1910 de Tumbricane House, Fuller se trouve être devancé par un certain     
G. P. Spooner qui se porte acquéreur du lot 711, i.e du fameux hei tiki... heureusement, en 1913 Fuller le 
lui achète.
Le hei tiki était arrivé à Tumbricane House en 1897 lors de la vente de Hengrave Hall dans le Suffolk, il 
s’agissait alors du lot 978 vendu pour 4,5 guinées et c'est Alfred Pretty de Tumbricane House qui s'en 
était porté acquéreur. Mais avant cette date de 1897 il y a un grand blanc historique, plus de 70 ans sans 
trace du hei tiki, probablement aux mains de la famille Cage, les propriétaires de Hengrave Hall, car la 
précédente mention de ce superbe objet date de 1821, vente de la collection Peter Dick.(cf. Kaeppler, 
2011 p.101). Mais qui était Peter Dick ?
Un collectionneur qui a acheté 20 lots soit 50 objets à la vente du Leverian Museum de 1806... 
Mais pas le hei tiki !

Car  à  cette  fameuse  vente,  il  s’agit  encore  de 
Thomas Atkinson qui fut l'acheteur du lot 8 l’avant 
dernier jour de la vente et qui le revendit à Dick ... 
Quand ? Le pendentif est mentionné dès 1815 dans 
le  catalogue de la  collection de Peter Dick et est 
bien présent dans celui de la vente de 1821, il s’agit 
pour ce dernier du lot 74. Mais l’acheteur de ce lot 
n’est  pas  connu...  le  pendentif  se  retrouvera 
pourtant bien d'une façon ou d'une autre, entre 1821 
et 1897, aux mains de la famille Cage. 
Comme  il  en  était  question  dans  le  précédent 
article  il  y  a  encore  beaucoup  de  flou  autour  du 
personnage  d'Atkinson...(cf.  "Mr.  Atkinson  :  Dealer 
Par Excellence" in Kaeppler, 2011 p.93-97)

Atkinson s'en  porta  acquéreur  le  dernier  jour  de  la  vente  du 
Leverian  (lot  13)  puis,  on  la  retrouve  exposée  au  domicile  de 
Dick car présente dans le catalogue de sa collection daté de 1815.
On sait que certaines des acquisitions de Peter Dick provenant 
du Leverian ont été rachetées par Richard Cuming (voir article 
suivant), mais cela semble difficile à tracer. 
Lorsque Dick meurt en 1821,  la  robe de deuilleur se retrouve 
naturellement  aux  enchères,  il  s’agissait  du  lot  39  qui  a  été 
acheté  par  un  certain  M.  Triphook.  Il  s’agit  là  encore  un 
acheteur  dont l'identité  suscite  quelques perplexités  (Kaeppler, 
2011, p.101).
À partir de cette vente, on perd la trace de la robe... ses éléments 
ont-ils été dispersés dans plusieurs collections ? Il semble que 
Richard Cuming ait possédé certaines parties de la composition. 
Dans les années 1940, beaucoup d’artefacts du Cuming museum 
furent  acquis  par  K.  A Webster  et  ceux-ci  furent  les  objets 
d'échanges avec J. Hooper. À la mort de ce dernier, le musée de 
Tahiti et des îles a acquis des éléments du costume, mais la trace 
de la totalité est perdue… 

Parmi les pièces importantes que ce dernier acheta encore et qui se retrouva rapidement dans les 
collections de Peter Dick, figure cette somptueuse robe de deuilleur que Sarah Stone avait dessinée. 

25
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 Crédits Photos et Sources  
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Photo 1 : Dessin de Sarah Stone. 
Photo 2 : Hochet © MAAA1922.948
Photo 3 : Carquois © MAA 1922.958 A-B
Photo 4 : Dessin de Sarah Stone.
Photo 5 : Dessin de Philippe de Loutherbourg.
Photos 6 et 7 : Extraits du catalogue de la vente de 1806.
Photo 8 : Armure © MAA 1922.950
Photo 9 : ©MAA 1922.949 
Photo 10 : ©MAA 1921.567 
Photo 11 : : Extrait du catalogue de la vente de 1806.
Photo 12 : Pectoral © British Museum Oc.1904,-.255
Photo 13 :  Dessin de 2 capes © Sarah Stone 
Photo 14 : Cape d'Hawaii © British Museum Oc, HAW.140
Photo 15 : Extrait du catalogue de la vente de 1806.
Photo 16 : Peigne maori © Horniman Museum n° 17.6.52/12
Photo 17 : Boîte à trésors maorie © Horniman Museum n° 17.6.52/14.
Photo 18 : Cape de plume 'ahu' ula FE000327 © Te Papa Museum
Photo 19 : Dessin de Sarah Stone.
Photo 20 : Dessin de Thomas Davies.
Photo 21 : Extrait du catalogue de la vente de 1806 : 53ème jour .
Photo 22 : Extrait du catalogue de la vente de 1806 : dernier jour, reprise du lot 6260 alors invendu.
Photo 23 : Page du catalogue du Bullock museum, 6ème jour de vente.
Photo 24 : Hei Tiki 273856, The Fuller Collection in Force 1971.
Photo 25 : Extrait du catalogue de la vente de 1806. 
Photo 26 : Dessin de Sarah Stone.  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Avant Première 
Le métier d'ethnologue 

           Monique Jeudy-Ballini  

Le sens de cette communication est de sensibiliser les auditeurs aux 
objectifs  et  à  la  méthode  de  l’anthropologie,  cette  discipline  que 
Claude Lévi-Strauss définissait comme la « science des ailleurs ». 

Il  s’agira  de  présenter  des  exemples  concrets  illustrant  les 
différences existant d’un groupe ou d’un milieu humain à un autre dans 
la  façon  de  sentir,  de  voir,  de  penser  et  d’agir.  On  verra  à  quelles 
conditions l’observation qu’on peut en faire permet de comprendre 
des modes de fonctionnement qui nous sont étrangers. On verra aussi 
comment l’anthropologie, quand elle porte sur l’étude de notre propre 
société,  peut montrer que des modes de vie apparemment familiers 
recèlent souvent des logiques de pensée singulières.

à suivre le mardi 5 février - 14h, Conférence DDM - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 6°
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Avant Première 
Quand la restitution fait débat 

Bertrand Goy,  Historien des 
collections  africaines,  viendra 
nous introduire au(x) problème(s) 
des  restitutions  d'oeuvres  de 
culture  matérielle  à  leurs  pays 
africains  d’origine  ;  et  nous 
enga gerons  ensemble  une 
discussion sur ce sujet.

Cela  fait  suite  notamment  à  la 
publication  du  rapport  Sarr/   
Savoy  remis  au  président  de  la 
République en novembre 2018.
 

Le rapport est téléchargeable : 

https://bj.ambafrance.org/Tele-
charger-l-integralite-du-Rapport-
Sarr-Savoy-sur-la-restitution-du

à suivre le mardi 5 février - 16h, Présentation-Discussion - Salle Picasso -EPSS- 92 rue Notre Dame des Champs 

https://bj.ambafrance.org/Telecharger-l-integralite-du-Rapport-Sarr-Savoy-sur-la-restitution-du
https://bj.ambafrance.org/Telecharger-l-integralite-du-Rapport-Sarr-Savoy-sur-la-restitution-du
https://bj.ambafrance.org/Telecharger-l-integralite-du-Rapport-Sarr-Savoy-sur-la-restitution-du
https://bj.ambafrance.org/Telecharger-l-integralite-du-Rapport-Sarr-Savoy-sur-la-restitution-du
https://bj.ambafrance.org/Telecharger-l-integralite-du-Rapport-Sarr-Savoy-sur-la-restitution-du
https://bj.ambafrance.org/Telecharger-l-integralite-du-Rapport-Sarr-Savoy-sur-la-restitution-du
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Février 2019 

Semaine 1

Lundi Depuis le mois d'octobre jusqu'au 5 mai 2019, au Linden Museum de Stuttgart, “Hawaï 
revisited”, la collection Cook/ Forster de l'université de Gottingen dialogue avec l'art 
contemporain.

Mardi 29. 19h. L'art des îles Marquises : la présence des ancêtres 
Conférence d’Hélène Guiot
Maison de la Chine - 76 rue Bonaparte - 75006 - Résa Oblig. 0156813624

Mercredi 30. 14h . "Qu'est-ce-que comparer?" 
Nouveau thème du cycle de l'anthropologie de la nature de Philippe Descola : Cours 1.

Collège de France - Amphithéâtre Marguerite de Navarre - Marcelin Berthelot

Jeudi 31. 18h30. Perdre sa culture  
Paru  en  2018.  Rencontre  avec  l'auteur  David  Berliner,  anthropologue,   professeur  à 
l'université  libre  de  Bruxelles  et  Emmanuel  Devienne,  anthropologue,  maître  de 
conférences à l'université Paris-Nanterre.

Vendredi 1.  et samedi 2, 13h-19h. Expo-vente  d'objets africains  
Galerie d’art de la Société des Missions africaines
150 cours Gambetta à Lyon 7è, 
www.missions-africaines.net.

Samedi 2. 14h.  Vente, notamment d’objets vaudous 
Laurent Dodier expert. 
Alençon, chez Orne Enchères 

17h. De l'Odyssée aux iles enchantées, l'île en littérature 
Rencontre avec Franck Lestringant, professeur à la Sorbonne, co-directeur du livre Iles 
et insulaires, XVIè  XVIIIè siècles et Eric Fougère coauteur du livre Escales en littérature 
insulaire, îles et balises.

Salon Jacques Kerchache -Musée du Quai Branly-Jacques Chirac.

Dimanche 3.

http://www.missions-africaines.net
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Février 2019 

Semaine 2

Lundi 4.

Mardi 5. 14h. Conférence DDM : Le métier d’ethnologue 
 Par Monique Jeudy-Ballini

16h. Discussion autour des questions de restitution. 
Présentation des enjeux par Bertrand Goy

EPSS - 92 rue Notre dame des Champs - code 1913

Mercredi 6.

Jeudi 7. 18h30. Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos 
connaissances.
Rencontre avec J.P. Demoule et Dominique Garcia

Salon Jacques Kerchache - Musée du Quai Branly-Jacques Chirac

Vendredi 8.  Désir  d’art,  exposition  de  la  collection  d'art  africain  de  Ewa  et  Yves 
Develon. 
Exposition jusqu’au 12 mai 2019.

Musée des Confluences - Lyon.

Samedi 9. Intrepid Women 
Exposition jusqu’au 11 mars
Pitt  Rivers  Museum -  cf  https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/01/
intrepid-women-pitt-rivers-museum.html

Dimanche 10.

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2019/01/intrepid-women-pitt-rivers-museum.html
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Février 2019 

Semaine 3

Lundi 11.

Mardi 12.

Mercredi 13. 17h. Mémoire et tissage chez les maori de Nouvelle-Zélande. 
Conférence de Lisa Renard, doctorante en anthropologie

Salle de cinéma - Musée du Quai Branly-Jacques Chirac

Tromelin, l'île des esclaves oubliés 
Exposition jusqu’au 3 juin 2019.

Musée de l’Homme - Paris

Jeudi 14. 10h - 12h. L’individu et le collectif. Parcours africain 
Conférence  de  Julien  Bonhomme,  anthropologue,  dans  le  cadre  du  séminaire  de 
Philippe Descola «Individuation, individualité, individualisme»
Amphithéâtre Guillaume Budé- Marcelin Berthelot. Collège de France

Vendredi 15.

Samedi 16.

Dimanche 17. Vente Lombrail-Teucquam, arts premiers.  
Expert Alain Dufour
La Varenne Saint-Hilaire

16h. Tromelin, mémoire d'une île 
Rencontre avec Max Guérout, archéologue commissaire de l'exposition au musée de 
l'Homme. Rencontre suivie à 17h45 de la projection du film « Les esclaves oubliés de 
Tromelin » réalisé par Thierry Ragobert et  Emmanuel Roblin en 2010. 
Salon Jacques Kerchache - Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
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Février 2019 

Semaine 4

Lundi 18.

Mardi 19.

Mercredi 20.

Jeudi 21. 18h30. L'expérience arctique au musée 
Rencontre  avec  Stéphanie  Leclerc-Caffarel  responsable  de  la  collection 
Océanie  et  Steve  Bourget  responsable  de  la  collection  Amériques.  Cette 
rencontre se penche sur la vision du monde circumpolaire de l'archéologue 
Edmund Carpenter ( 1922-2011) en se rappelant de l'exposition Upside Down les 
Arctiques dont il était le commissaire en 2008.
Salon Jacques Kerchache - Musée du Quai Branly-Jacques Chirac

Vendredi 22.

Samedi 23.

Dimanche 24.

Lundi 25.

Mardi 26.

Mercredi 27.

Jeudi 28.

Upside Down les Arctiques  © Jean de Gastines


