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La rencontre entre musées et historiens est inévitable 

et nécessaire.  Mais il reste à dessiner de vrais objets 

de recherches, à affiner les méthodes et à sortir des

 sentiers battus. 

En clair : il faut cesser d’instrumentaliser l’image,

 pour mieux en faire une source singulière, majeure 

et irremplaçable de l’histoire contemporaine.

Laurent Gervereau
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Avant propos 

Cette étude a été mise en œuvre dans le cadre de ma formation de master en stratégie et  

développement de la culture, à l'université d'Avignon. C'est la curiosité qui m'a poussée à  visiter le 

Museum d'Histoire Naturelle de Nîmes, dont personne dans mon entourage n'avait une version ni un 

avis similaire à un autre : fermé, trop vieux, poussiéreux, entrain de s'effondrer, a déménagé.....  Je 

n'aurai jamais pu me douter quand j'ai  passé la porte pour la première fois de ce que j'allais y 

trouver, ni que nous en arriverions jusque là, et qui sait ce que nous réserve encore l'avenir. Outre 

mes recherches pour mon mémoire, ce fut un formidable lieu de stage, où j'ai passé plusieurs mois à 

fouiller avec  bonheur dans les dizaines de livres plus anciens et riches de savoir les uns les autres 

que contient la bibliothèque, à vadrouiller entre les vieilles étagères surchargées de trésors anciens 

qui se cachent dans les réserves, cherchant à dénicher chaque petit indice qui aurait pu nous donner 

une  information  supplémentaire  aussi  infime  soit-elle  sur  la  collection,  à  travailler  un  nombre 

d'heures que je ne saurai jamais compter sur l'exposition sur l'esclavage et le coton qui fut pour moi 

une  aventure  extraordinaire,  tant  sur  le  plan  personnel  que  sur  le  plan  professionnel.  C'est 

également un lieu de rencontre et d'échange, un lieu de débat et de réflexion, un lieu à caractère  

humain, chaleureux, convivial, comme on en trouve peu. 

L'honneur  de  présenter  pour  la  première  fois  un  travail  de  recherche  sur  la  collection 

ethnologique du museum m'est revenu, sans que je sois sûre, jusqu'à aujourd'hui encore de savoir 

pourquoi, et de savoir si j'en ai été à la hauteur. Sans repères, presque sans filet, avec quelques 

indices  en  poche,   il  m'a  fallu  débroussailler  à  la  fois  les  chemins  longs  et  tortueux  qui  me 

mèneraient aux clés de la compréhension de la collection, et dans le même temps,  explorer  les 

sentiers escarpés des théories littéraires et narratologiques. Mais le plaisir fut au rendez-vous, le 

savoir, l'acquisition de nouvelles compétences, alors dans tous les cas, l'expérience aura été réussie 

pour moi, quand à savoir si l'étude l'est aussi, il appartiendra au lecteur d'en décider. J'espère que ce 

voyage à travers l'univers ethnographique du museum sera aussi enrichissante qu'il le fut pour moi. 

J'espère que cette étude  ne sera bientôt qu'un petit grain dans un océan de publications à son propos 

et j'espère qu'elles lui porteront tous la même attention, la même affection pour ce merveilleux bout 

d'Histoire qui a tant encore à nous révéler. 
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Résumé 

L'exposition est définie par les sciences de l'information et de la communication comme un 

média, qui véhicule un message, à destination d'un récepteur, c'est à dire les visiteurs du musée. Ce 

message est un point de vue que propose le musée et/ou l'auteur de l'exposition, qui est l'émetteur, 

au visiteur sur un objet, dans une situation communicationnelle définie. Que se passe-t-il quand ces 

derniers sont inchangés pendant 70 ans,  lorsqu'ils ont été créés dans un contexte colonialiste, et se 

retrouvent aujourd'hui dans une société en pleine re-définition de son identité face à la diversité 

culturelle  dont  elle  est  constituée  et  face  à  l'échec  de  tous  les  grands  projets  culturels  qui  ont 

traversé le XXe siècle.

C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir en nous penchant sur un cas bien particulier, celui 

de  la collection ethnologique du Musée d'Histoire naturelle de la ville de Nîmes (Gard).  Parmi les 

derniers témoins encore en l'état d'une muséologie coloniale, qui a tenu une place importante dans 

la construction identitaire nationale pendant le 20ème siècle, sa  scénographie quasiment inchangée 

depuis  sa  mise en place dans  les  années 30,  fait  d'elle  un véritable  objet  patrimonial  dans  son 

ensemble. On ne connait pas l'auteur, ni la date précise de la mise en place, et il n'existe que très peu 

d'informations sur son histoire et son évolution. Elle  n'a bénéficié d'aucun dispositif ou stratégie de 

médiation, du moins dont on aurait eu trace dans les archives du museum. Le visiteur s'y trouve 

confronté de manière brutale, sans transition, sans préparation, sans explications, comme avant. 

La problématique du mémoire est donc de savoir  comment est perçu  le point de vue de 

l'exposition par les visiteurs actuels. Comment l'objet dans une forme proche de sa forme première, 

est perçu 70 ans après dans une société qui a en apparence énormément changé. Considérée comme 

un média mais avant tout comme un acte d'écriture, l'exposition sera en partie analysée comme un 

récit,  un récit  scénographique.  En empruntant aux théories  littéraires  et  narratologiques,  nous y 

découvrirons que son objet est d'abord le donateur, figure de la propagande colonialiste mais aussi 

figure locale. Nous verrons qu'elle relève bien de ce que l'on appelle muséologie coloniale, mais 

qu'elle  véhicule  plusieurs  points  de  vue.  Nous  comprendrons  que  finalement  aujourd'hui  la 

perception des visiteurs est très proche de celle d'antan et que la faute en est certes au manque de 

dispositifs de médiation mais surtout à une persistance significative des représentations et préjugés 

raciaux. 
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English summary

The exhibition is defined by the sciences of the information and the communication as a 

media, which conveys a message, to a receiver, that is visitors of the museum. This message is a 

point  of  view  which  proposes  the  museum  and\or  the  author  of  the  exhibition,  who  is  the 

transmitter, to the visitor on an object, in a defined situation of communication. What happens when 

they are unchanged during 70 years, when they were created in a colonialist context, and meet in a 

society which is in a full redefinition of its identity in front of the cultural diversity of which it is 

constituted and in front of the failure of all the big cultural projects which crossed the XXth century.

This is what we are going to try to clear up by tilting us on a very particular case, the 

ethnological collection of the Natural history museum of the city of Nîmes (Gard). Among the last 

witnesses  of  a  colonial  museology,  which  held  an  important  position  in  the  national  identity 

construction during the 20th century, its almost unchanged scenography since its implementation in 

the 30s, makes of it a real patrimonial object in is global nature. We do not know the author, nor the 

precise  date  of  the  implementation,  and  there  is  only  a  few information  on  his  story  and  his 

evolution. It  benefited from no device or strategy of mediation, at least track of which we would 

have had in the archives of the museum. The visitor is confronted to the exhibition in a rough way, 

without transition, without preparation, without explanations, there as before.

The  problem of  the  report  thus  is  to  know how is  perceived  the  point  of  view of  the 

exhibition by the current visitors. How the object in a shape close to its first one, is perceived 70 

years later in a society which changed seemingly enormously. Considered as a media but above all  

as  an  act  of  writing,  the  exhibition  will  be  partially  analyzed  as  a  narrative  scenography.  By 

borrowing from the literary theories and narratology, we shall discover it that its object is at first the 

donor, the figure of the colonialist propaganda but also the local figure. We will see that it raises  of 

what we call colonial museology, but it conveys several points of view. We will understand that 

finally today the perception of the visitors is very close to the one they had in former days and that 

the fault is certainly for the lack of devices of mediation but especially in a significant obstinacy of 

the representations and the racial prejudices there.
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Introduction

La collection ethnographique du Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes (MHNN) est un peu 

comme une vieille dame qui cache sous son manteau des trésors et des richesses insoupçonnés, 

qu'elle distille au gré des regards, et des rencontres. Quand on l'aborde, au premier angle, elle a l'air 

vieillotte,  désuète, et ses apparats colonialistes en font frémir quelques uns.  Mais quand on prend 

le temps de l'observer et de dialoguer avec elle, elle devient un véritable puits sans fin de savoir, 

tant sur les cultures africaines et océaniennes, que sur le regard que portaient sur elles les sociétés 

occidentales pendant la période  colonialisme. 

L'analyse du contexte actuel de la scénographie de la collection ethnographique du MHNN, 

nécessite l'examen de la question du multiculturalisme, et   celle du  processus d'ethnicisation de la 

France auquel on assiste actuellement.  Les idées de race, d'ethnicité, de biologisation des rapports 

sociaux,  traduisent  une conjoncture  actuelle  qui  tend vers  l'extension du bio-politique,  selon le 

terme de Michel Foucault, et qui a été marquée par  l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de 

la République en 2007 : création Ministère de l'Immigration et de l'identité nationale, affaire des 

tests ADN, instauration des quotas d'immigration, création de statistiques ethniques, en sont autant 

d'éléments visibles. Les questions de l'identité nationale et celle de la diversité culturelle qui sont au 

cœur des enjeux du développement de nos sociétés contemporaines, ont également fait resurgir des 

interrogations  enfouies  depuis  longtemps,  à  propos  du  fondement  de  la  République  et  de  la 

Démocratie. (Jean Loup Amselle, 2010). 

 Hanna Harendt et Jean Caune ont dénoncé  la crise de la culture  et l'échec des grands 

modèles culturels du XXe siècle, tel que celui de la démocratisation culturelle amorcée par Malraux 

en 1959 -juste à la fin du colonialisme- ou celui du multiculturalisme.   A ceci s’ajoute l'expression 

d'un manque de reconnaissance  et  de  légitimité,   revendiquée  par  les  individus   anciennement 

colonisés. 

La  sphère muséologique française est particulièrement concernée par cette conjoncture et 

notamment les collections des musées d'Histoire Naturelle, d'ethnographie ou d'anthropologie.  Ses 

anciens grands succès muséologiques coloniaux ont aujourd'hui  disparu ou se sont, en apparence 

du moins,  radicalement transformés. C'est  ce que prouve le résultat du récent remaniement  du 
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paysage muséal ethnologique français1. En apparence seulement, car de nombreuses critiques se 

sont élevées à l'encontre de ces nouveaux archétypes muséaux.  La  mise en exposition offre une 

matérialisation  de  visions  du  monde  parce  qu'elle  est  la  traduction  spatiale  et  sensorielle  (en 

particulier visuelle) de conceptions explicites ou implicites, ainsi il existe un désir et un besoin de 

donner une nouvelle vision du monde et des Autres.

Le musée du Quai Branly a pris le parti de la représentation de l'Autre par l'art, en faisant 

accéder l'objet ethnographique au rang d'objet d'art. Mais ceci s'accomplit en  laissant  dans l'ombre 

le contexte historique, social et culturel de l'objet, produisant ainsi une sorte « d'altérité esthétisée » 

mensongère, atemporelle et manipulée.  Cela pose la question de la vérité qui fait sens en France, à 

propos du passé colonialiste de la France, et de la représentation de l'Autre, et pose également la 

question  de  la  reconnaissance  et  de  la  légitimité  des  peuples  anciennement  colonisés,  dans  la 

construction de l'histoire française et avec elle, la question de savoir ce qu'il faut faire du principe 

de reconstruction. 

En  2001,  une  loi  reconnaissant  l'esclavage  et  la  traite  négrière  comme  crime  contre 

l'humanité fut votée, grâce à la détermination de Christine Taubira. Cette loi se voulait comme le 

début d'un véritable processus de légitimation et de reconnaissance des victimes de la traite négrière 

transatlantique et de l'esclavage. Mais est-ce suffisant en soi ? Les faits qui ont suivi ont bien prouvé 

que non, et qu'il ne suffisait pas d'établir une loi pour que les valeurs et les mentalités d'un peuple en 

soient aussitôt transformées. Au musée du Quai Branly, le dispositif  semble perpétuer plus qu'il ne 

brise,  le modèle colonialiste.  Le discours produit autour de l'objet ethnique et ethnographique a 

changé, mais il n'en reste pas moins polyphonique ni moins symbolique. Mais ce discours tout 

comme les symboles qui y sont rattachés se sont transformés, ils ont évolué ou bien ont parfois 

disparu, laissant la place à de nouveaux symboles. Il n'en reste pas moins un discours, véhiculant 

des représentations, des valeurs, et des codes. 

A travers l'analyse de la scénographie de la collection ethnologique du Muséum d'Histoire 

Naturelle de Nîmes, nous mettrons à jour à la fois les anciens symboles et le discours proposé par le 

colonialisme,  et  la  perception  qu'en  ont  les  visiteurs  aujourd'hui,  qui  se  retrouvent  confrontés 

brutalement à l'exposition sans dispositif de médiation pour accompagner la rencontre, qui se fait 

ainsi dans des conditions proches de celles de l'époque. Dans une première partie, nous détaillerons 

les protocoles empruntés pour la recherche et définirons les concepts principaux.  Un deuxième 

1 Benoît de L’Estoile, Le goût des autres. De l’exposition coloniale aux arts premiers, Flammarion, 2007, 454 p
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temps sera consacré à la mise à jour du point de vue de la scénographie, des points de vue pour être 

plus exact, que nous mettrons en parallèle avec la réception qu'en ont aujourd'hui les visiteurs, grâce 

à une enquête, dans une troisième partie.  
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Chapitre 1 :  Contextualisation de l'étude et de l'objet d'étude

construction et enjeux du système de représentations colonialiste
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Issus d'une longue tradition de conservation, héritiers des cabinets de curiosités, les musées 

d'histoire  naturelle  ont avec le temps,  eu à affronter  de nombreuses problématiques essentielles 

comme celle de l'évolution des espèces ou  la classification du genre humain. L'analyse de l'histoire 

et de l'évolution du MHNN donne de précieux renseignements sur la manière dont se constitue le 

discours et sur la manière dont il est diffusé puis reçu par le visiteur. Elle nous montrera aussi à quel 

point peuvent être liées collections ethnologiques et collections zoologiques. 

1.1 Contexte historique de la mise en place de la scénographie originelle 

1.1.1 La fin du XIXe siècle, une période clé dans l'élaboration du processus de 

représentation de l'Autre

On assiste en France, à la fin du XIXe siècle, au développement d'un imaginaire colonial 

bien  spécifique,  qui  se  diffuse  assez  rapidement  dans  toutes  les  couches  de  la  société,  en 

investissant notamment les arts.  Littérature, théâtre, opéra, mais aussi les expositions, les musées, 

et même les jardins botaniques, qui deviennent de véritables  zoos humains, sont à ce moment là, les 

moyens privilégiés de la rencontre avec l'Autre. 

Cette diffusion massive est à l'origine destinée à servir la propagande colonialiste, à justifier 

le bien-fondé de l'action, et à rehausser la gloire du pays. Aussi, outre la presse, les autres médias 

ont  servi  de  relais  à  cette  propagande,  contribuant  fondamentalement  à  la  construction  d'un 

imaginaire si fort, qu'il perdure encore aujourd'hui. Les grandes victoires étaient source d'inspiration 

directe des scénaristes, et nombre d'entre elles de la France relayées par tous les journaux mais aussi 

par  tous  les  théâtres  de  Paris  et  de  province,  comme celle  sur  le  Dahomey,  sur  laquelle  nous 

reviendrons plus tard. 

 Les zoos humains,  expositions et  musées,  ont ceci de particulier  que la rencontre  avec 

l'Autre, ou ses objets, se fait directement. Elle ne passe pas par un intermédiaire blanc qui jouerait le 

rôle d'un noir, elle ne montre pas des "images de", mais bien  l'homme et l'objet en lui-même. Elle 

est d'autant plus forte ainsi et c'est une des raisons principales de leur succès. 
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1.1.2. Du zoo humain à l'exposition universelle 

L'année 1870 est  particulièrement  dure à Paris,  la guerre  franco-prusse,  la famine et  les 

hivers rigoureux auront raison des animaux du zoo dont les derniers survivants servent de nourriture 

de survie aux parisiens. Mais à la sortie de la crise, il faut relancer l'activité et  on fait appel au 

négociant allemand Carl Hagenbeck, importateur d'animaux sauvages. Il est le premier à faire  venir 

en Europe, et en France, des lapons, à Berlin en 1876 et à Paris en 1877, au Jardin d'acclimatation. 2 

Le succès est immédiat et  rapidement ce sont toutes les colonies qui seront sollicitées. D'abord 

présentés comme des animaux dans les jardins zoologiques,  puis mis en scène dans des décors 

façonnés à l'image des colonies, exhibés lors d'expositions itinérantes, les colonisés ne connaitront 

le répit qu'à partir des années 30, au cours desquelles les mentalités changent. Le colonisé devient 

un être humain, capable de progrès, détenteur d'une certaine forme de culture primitive. A partir de 

là, la propagande colonialiste s'expose dans les musées,  on utilise les objets de l'Autre mais on se 

passe de lui, c'est moins cher, moins encombrant, et il ne risque pas de désapprouver3. L'exposition 

coloniale devient l'un des  meilleurs instruments de propagande que le monde n'ait jamais connu, 

drainant des millions de visiteurs. Un exemple: 32 millions de visiteurs pour l'exposition coloniale 

de 1931. 

En parallèle  se  sont  développés  l'ethnographie et  l'ethnologie.  Des milliers  d'objets  sont 

entrés dans les réserves des musées à cette époque là, et sont venus  servir  les discours racistes et  

annihilants des colonialistes. Il a fallu du temps avant que ne soient récoltées en même temps les 

informations contextuelles et historiques relatives aux objets. Les collectionneurs particuliers n'ont 

pas eu non plus souvent ce souci. Au MHNN, une grande partie des objets a été collecté dans ces 

conditions, mais c'est aussi ce qui fait aujourd'hui un peu le charme de cette collection, c'est qu'elle 

constitue à  elle  toute  seule  une véritable  enquête  historique et  culturelle,  à  travers  le  temps et 

l'espace. 

2 Voir à ce sujet le film de Pascal Blanchard et Eric Deroo, Zoos humains. Zoos humains [D.V.D.] / un film de Pascal 
Blanchard et Eric Deroo B.Biblio. Éditeur, : Paris : Films du village, [*6 doc.] 2003.

3 Il y eu plusieurs cas de contestation et même de grève des indigènes employés par dans les spectacles coloniaux. 
Cela pouvait parfois aller très loin comme le rapporte Isabelle Leblic dans l'affaire des Canaques en 1931, à Paris, 
face à la maltraitance dont ils sont victimes par leur employeur.  Dans un article "Canaques de la Nouvelle-
Calédonie à Paris en 1931. De la case au zoo, dans le Journal de la Société des océanistes (1998, Numéro 107 pp. 
237-239, accessible en ligne sur le site de Persée) elle rapporte que les plaintes se multiplient, de la part des Kanaks 
eux- mêmes, relayées par tous les familiers de la Nouvelle- Calédonie, les « hommes d'Église, des Calédoniens de 
Paris et même une bonne partie des Européens de Nouvelle-Calédonie » (p. 82), parmi lesquels on compte le pasteur 
Leenhardt bien sûr, le père Bazin et les Maristes, puis par la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et 
du citoyen, et par le pasteur Soulier, député de Paris. Par contre, « la presse politique demeura en revanche à peu 
près muette, à l'image de l'Humanité » (p. 112). 
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1.2 Présentation du Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes 

Classé sixième musée de France pour la richesse de ses collections, cet musée ancien est 

toujours actif,  vivant,  et  constitue pour les nîmois autant  que pour les  touristes,  une mine d'or 

d'informations à propos de la faune et la flore locale, de l'histoire romaine, mais également des 

aventures exotiques des personnages locaux autrefois célèbres. 

1.2.1 Du labeur au succès: rassemblement,  installation, exposition

C'est  à  Stanislas  Clément,  qui  fut  président  honoraire  de  la  Société  d'Études  d'Histoire 

Naturelle de Nîmes et du Gard, (SEHNNG), que l'on doit la création du Muséum.  La ville de 

Nîmes  possédait  des  collections  constituées  de  dons  faits  par  les   chercheurs,  mais  aussi  des 

particuliers, amateurs de sciences et collectionneurs de la région, mais délaissées jusque là par les 

administrations successives. Stanislas Clément prend rapidement conscience de l'importance de les 

sauver  car elles s'abîment et  sont disséminées au fil de leurs  déménagements successifs dans les 

divers locaux de la municipalité. En 1888, il réussit à installer les collections dans leur dernière 

demeure, les bâtiments du Lycée de la Grand'Rue, qui allaient devenir l'actuel Musée d'Histoire 

Naturelle. Il fallut encore quatre ans pour que le bâtiment soit réaménagé. Tour à tour conservateur, 

taxidermiste,  préparateur,  menuisier,  serrurier,  peintre,  modeleur,  poussé par  son amour pour  la 

science autant que par son amour pour l'art, Stanislas Clément a mis toute son énergie, toute son 

âme et tout son savoir dans l'édification du MHNN. 

Le dimanche 28 avril 1892, le Muséum ouvre son premier étage, et propose au public deux 

galeries, qui remporteront un succès considérable.  L'ouverture officielle sera pour  le 5 mai 1895. 

Selon  les  statistiques  publiées  dans  le  bulletin  de  la  SEHNNG en  1897,  au  cours  du  premier 

semestre d'ouverture, plus de 55 000 visiteurs franchiront les portes du Muséum. En 1897, avec 

l'ouverture de la porte Courbet, le nombre de visiteurs s'envole et  atteint les 111 000 visiteurs au 

premier semestre. 

1.2.2 Des  débuts un peu occultes mais des donateurs généreux: une période 

faste pour la collection 

Il n'existe aucune mention des objets de la collection, des dons et des donateurs sur le cahier 

des entrées qui couvre les années  1883 à 1912. La seule chose qui apparaît est le legs Bérenguier, 

en  1908,  ou  peut-être  plutôt  en  1906,  où  il  est  fait   référence  à  un  registre  des  dons.  
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Malheureusement,  ce  document  semble  avoir  disparu  et  il  n'existe  aucune autre  preuve de son 

existence. Il faut alors se baser sur les autres registres des entrées, ainsi que les bulletins de la 

SEHNNG, à partir de 1902, pour retrouver la trace de l'arrivée des objets dans la collection du 

MHNN. 

Les premiers dons pour l'ethnologie se feront très tôt : 1892 pour le premier don de Édouard 

Jaulmes,   puis 1893, pour le   Musée du Trocadéro.   Ce sont essentiellement des objets  qui se 

trouvent en grand nombre dans les réserves de ce dernier, et qui sont destinés à approvisionner les 

collections des petits muséums de province,  et  à soulager les étagères des réserves des milliers 

d'objets  accumulés par les scientifiques et  collectionneurs privés.  Jusqu'en 1908, le muséum de 

Nîmes connaîtra une période riche en dons, et pour la plupart les donateurs sont des particuliers, 

faisant partie de l'administration coloniale. Parmi les donateurs principaux on peut citer aux côtés de 

Jaulmes, Louis Reymond, et Paul Ramel. 

Nous ne savons pas exactement à quelle date les objets ont été mis en exposition, lesquels 

ont été exposés et pourquoi, nous savons seulement qu'en 1897, une description du Muséum se 

trouvant dans un bulletin de la SEHNNG, ne mentionne aucun objet appartenant à la collection 

ethnologique. Il faudra attendre 1918 pour avoir une description précise des dispositifs d'exposition 

du  Muséum,  et  la  mention,  pour  la  première  fois,  de  la  mise  en  exposition  de  ces  objets  si 

spécifiques. 

1.2.3 Première guerre mondiale, récession

Entre 1909 et 1923, l'activité autour de la collection se stabilise. Les dons sont réguliers, 

même s'ils sont  moins nombreux et moins conséquents, Louis Reymond décède ainsi que  Paul 

Ramel, en 1917.  La guerre ralentira l'activité du Muséum, mais celui-ci continuera malgré tout à 

fonctionner.  Gustave Cabanès  reprend la direction du Muséum, entre 1912 et 1923.

 C'est  à  lui  que  l'on  doit  le  premier  inventaire  complet  et  la  première  description  des 

dispositifs d'exposition du Muséum et plus particulièrement de la collection ethnologiques. Il va 

réaliser en  1915-1916, un inventaire complet des objets exposés dans le musée, accompagné d'une 

description des dispositifs, qu'il signera en 1918. C'est donc la première source officielle connue à 

ce sujet.  (cf. annexe 2)
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1.2.4 1923-1959 : Mise en place de la scénographie actuelle : le reflet d'un 

          changement dans les mentalités

En 1923, Gustave Cabanès cède sa place,  suite à un désaccord avec les membres de la 

SEHNNG, et Paul Marcelin reprend le poste jusqu'en 1940. Il sera destitué de ses fonctions pendant 

la  guerre  pour  être  remplacé  par  Emmanuel  Passemard,  jusqu'en  1945,  avant  de  reprendre  la 

direction du muséum jusqu'en 1959. 

Il est fort possible que ce soit à Paul Marcelin que l'on doive la scénographie actuelle. Il 

n'existe  aucun document officiel  qui l'atteste  mais  des recherches approfondies ont  révélé deux 

éléments clés. En 1926, un article sur le Muséum, écrit par  Marcelin en personne, donne au lecteur 

une description assez sommaire du musée mentionnant que l'une des galeries du premier  étage 

accueille déjà un espace réservé à la collection ethnologique.  On peut peut-être y  voir les prémices 

de la scénographie actuelle. Deuxième indice, un article paru dans les bulletins de la SEHNNG, 

relatant  la  séance du 24 février  1939,  indique:  « Avant  la  conférence,  présentation  des  vitrines 

d'ethnographie nouvellement installées avec l'éclairage dans chaque vitrine [...] ».  

Emmanuel Passemard  travaillait déjà au Muséum sous la direction de Marcelin,  il a donc 

dû participer à la mise en place des vitrines, mais on ne peut vérifier dans quelle mesure il a pris  

part au montage de l'exposition, ni les changements qu'il a apportés pendant les quelques années 

qu'il  va passer  au poste  de conservateur,  pendant  la  guerre,  et  encore moins  les  traces  que va 

conserver ou tenter d'effacer Paul Marcelin lorsqu'il reprendra la direction du muséum en 1945. La 

bibliothèque du musée recèle de nombreux ouvrages concernant l'Afrique et  l'Océanie,  entrés à 

l'époque  de  Passemard,  et  dont  certains  ont  directement  servi  de  supports  à  l'élaboration  des 

supports  d'information  accompagnant  la  collection  telles  que  les  cartes.  Mais  il  ne faut  pas  se 

méprendre sur ses intentions. Passemard a collaboré avec l'occupation allemande, et dirigeait le 

cabinet  de  torture  et  d'interrogatoire.  Il  est  donc  plus  probable  qu'il  cherchait,  sur  la  piste  de 

quelques théories eugénistes, à confirmer l'idée d'une race supérieure plutôt qu'à confirmer celle de 

l'égalité des Hommes. 

Entre la scénographie rapportée en 1915 et celle qui prend place dans les années 30, on peut 

observer le changement de mentalités. Les panoplies des sauvages sont moins nombreuses et moins 
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imposantes et elles côtoient alors des objets de la vie quotidienne, des éléments de parures, des 

instruments de musique, des portraits et des cartes, et l'effet terrifiant laisse peu à peu place à la  

stupeur, la surprise et la curiosité.

1.2.5 1959- 1997 : La période Jeantet, la transition

La direction du musée est   reprise par les Jeantet.  Monsieur Jeantet  est conservateur,  et 

Madame Jeantet responsable de la collection de géologie et de Préhistoire jusqu'à ce que son mari 

parte en retraite. Elle prendra ensuite la direction du Muséum, de 1995 à 1997.   Ils marquent à eux 

deux l'entrée de l'institution dans une nouvelle ère. A partir de cette époque, les dons en ethnologie 

se  font  rares  mais  la  bibliothèque  s'enrichit,  et  sont  constituées  les  premières  expositions 

temporaires sur la collection ethnologique destinées au public4. Car le MHNN, qui s'est toujours 

défini comme un centre de recherche actif  depuis ses débuts n'a, malgré les années, pas perdu sa 

vocation de transmission du savoir  et  s'implique régulièrement dans des projets  scientifiques et 

pédagogiques. Il mène une politique active de collaboration avec les acteurs du secteur muséal. Il a 

participé et  participe toujours au montage de plusieurs  expositions,  pour  lesquelles  il  prête  des 

pièces,  conseille sur l'orientation scientifique ou médiationnelle.  Il  reste également disponible à 

toute personne qui en ferait la demande pour des recherches. 

1.2.6 L'ère moderne 

En 1997,  Luc Gomel,  conservateur  d'État,  sera  nommé à  la  tête  du Muséum.  Il  essaye 

d'insuffler un nouveau dynamisme, un esprit d'ouverture et de recherche à propos de la collection et 

de sa valorisation, mais il ne restera que peu de temps à la tête du musée. C'est lui qui est à l'origine  

de l'installation des vitrines réservées aux expositions temporaires dans la salle d'ethnologie, et du 

retour en réserve à cette occasion de la collection asiatique. 

Madame Adeline Rouilly, actuelle directrice actuelle du MHNN, arrive au musée en 1999 et 

elle  en prendra  la direction à la suite de Luc Gomel, en 2004. Avec elle, le musée connaît un 

nouveau souffle, les salles de zoologie et de préhistoire se modernisent. Elle développe la médiation 

4 En mai 1986, aura lieu la première exposition ethnologique du Muséum sur les masques africains, qui propose un 
panorama des grands styles de masques, et qui expose les masques du Muséum ainsi que ceux de collectionneurs privés. 
Un ouvrage collectif sera publié à cette occasion,  dans lequel il sera rendu hommage à Léopold Sédar Senghor et 
auquel  Raoul Lehuard et Josette Rivallain, qui comptent parmi les rares spécialistes français de l'art africain, 
apporteront leur  contribution.
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et l'information autour de la collection ethnologique. Elle participera à une exposition sur Tahiti en 

1999, et en 2001, elle met en place la première exposition entièrement montée avec et consacrée 

aux objets ethnographiques du musée, et propose un « Retour d'Asie », sur les objets asiatiques qui 

se trouvent en réserve depuis 1997. Elle favorise depuis son arrivée les expositions temporaires, qui 

sont  le  seul  moyen  de  valoriser  les  autres  objets,  ou  de  mettre  en  lumière  une  thématique 

particulière, comme  l'exposition sur l'esclavage qui  est actuellement en cours.  En 2002, elle fait 

venir  Josette  Rivallain,  experte  en  ethnologie  africaine,  travaillant  au  Musée  de  l'Homme,  et 

collabore  avec  le  MHNN  depuis  l'exposition  de  1986,  pour  mettre  en  place  un   inventaire 

informatisé de la collection, complété au fil de ses passages au Muséum. L'inventaire sera terminé 

en juin 2010 et   ainsi  pour  la  première fois  le  MHNN se dote d'un inventaire  informatisé.  Le 

Muséum connaît actuellement une période de grands bouleversements, de nombreux projets sont en 

cours de réalisation et comme tout musée,  il  vit, se modernise, et avance avec son temps. 

1.3 Interactions, modifications 

Si la scénographie date bien des années 30-40,  une étude plus approfondie révèle qu'il y a  

tout de même eu de nombreux changements dans son agencement depuis, et ce, encore aujourd'hui. 

Malgré tout, les interactions entre le personnel et la collection ont toujours été accomplies avec une 

volonté unanime de respecter la scénographie d'origine. C'est en cela que la scénographie peut être 

toujours considérée aujourd'hui comme l'un des derniers témoins directs de la muséologie coloniale. 

Pourtant à chaque fois  que quelqu'un a apporté une modification,  il  l'a  fait  avec une ou 

plusieurs intentions, conscientes ou non, et ceci a eu systématiquement des conséquences dans ce 

qui est donné à voir aux visiteurs, aussi minimes que celles-ci peuvent paraître. 

Ces interactions  et intentions sont aussi variées que  les époques, les individus, et les objets 

rajoutés,  et  si  les conséquences  en sont  multiples,  visibles ou sous-jacentes,  elles n'en sont pas 

moins bien réelles. 

1.3.1. Diversité d'actions et de gestes, complexification de l'étude du discours

Parmi  ces  intentions,  on  peut  en  imaginer  un  certain  nombre,  sans  toutefois  pouvoir 

systématiquement les vérifier : mettre un objet récemment entré dans la collection pour mettre en 
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valeur ses qualités esthétiques, pour compléter un "tableau" dans une vitrine, pour renouveler ce qui 

est donné à voir au visiteur, compléter le discours, apporter une nouvelle information, ou  encore 

tout simplement valoriser  la richesse du musée.  

Cette  diversité  d'interaction  enrichit  d'autant  plus  le  discours  de  l'exposition,  mais  le 

complexifie énormément, dans la mesure où nous sommes dans l'impossibilité de connaître avec 

précision  la  nature  et  les  intentions  de  toutes  les  modifications  qui  ont  été  opérées  sur  la 

scénographie.

On peut faire émerger quatre grands types de modifications, qui sont tous liés les uns aux 

autres. Il est rare qu'une modification n'en entraîne pas une autre : 

• Modifications liées  à l'objet : rajout, déplacement, ou mise en réserve d'un objet

• Modifications liées à l'information autour de l'objet : rajout, déplacement d'une étiquette, 

carte, ou texte.

• Modification liées à la scénographie ou la mise en valeur de l'objet : ajout, enlèvement, ou 

déplacement d'un support, d'un objet dans le but "d'améliorer" la scénographie, changement 

esthétiques (sols, plafonds, couleurs...), etc.

• Modifications liées à la sécurité, aux normes muséales, à l'entretien et la conservation du 

bâtiment.

1.3.2  Modifications liées à l'objet

Ce sont les modifications qui touchent directement à l'objet: rajout d'un objet dans la vitrine, 

déplacement, retrait en réserve. 

1.3.2.1 Ajout 

Depuis la mise en place de la scénographie originelle,et notamment jusqu'aux années 50 de 

nombreux  objets  ont  été  rajoutés.  Ensuite  ils  sont  beaucoup  moins  nombreux.  Il  est  facile  de 
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repérer ceux dont la date de don est inscrite sur l'étiquette, et pour les plus modernes, leur aspect 

récent les trahit. Pour les autres, il faudra faire une recherche approfondie dans l'inventaire. 

On peut  citer  les colliers  en coquillage dans  la  première vitrine d'Océanie,  les  pièges  à 

gazelle dans la vitrine D, Afrique du Nord (1995), la statuette kwété dans la vitrine E (1950), un 

tam-tam d'origine inconnu en vitrine I et une arbalète provenant d'Afrique noire donnés par un 

certain Fallot (1949). 

1.3.2.2  Déplacement

Certains objets ont été déplacés dans les vitrines, afin de faire de la place à d'autres, ou de 

les mettre mieux en valeur. C'est le cas du masque Apouema, qui fut déplacé en 2000, dans une 

vitrine particulière, à l'occasion de travaux de rénovation.

1.3.2.3 Retour en réserve

Pour des raisons de conservation, ou d'esthétisme, certains objets ont été remis en réserve. 

C'est le cas des objets asiatiques, en 2000, toujours à l'occasion des travaux de rénovation. 

1.3.3 Modifications liées à l'information 

Les  principales  modifications  liées  à  l'information  autour  de  la  collection,  sont  l'ajout 

d'étiquettes ou d'images.

1.3.3.1 Étiquettes

 Les étiquettes rajoutées sont celles qui accompagnent les objets ajoutés. Elles contiennent 

les  même informations  que  les  étiquettes  classiques  :  nom du donateur,  année  du don,  origine 

géographique ou ethnique. La plus voyante est celle des pièges à gazelle, qui se démarque par sa 

blancheur, et son écriture typographiée moderne. 

Les étiquettes d'inventaires ont été rajoutées récemment, en 2004, lors de l'informatisation 

de l'inventaire par Mme Josette Rivallain. Ce sont des petites étiquettes orange, que l'on trouve dans 

Janaïne Golonka, Mémoire M2, Université d'Avignon, 2011  23/175



toutes les vitrines, attachées, visibles ou cachées derrière chaque objet. Elles ont tout de même un 

aspect ancien et sont écrites à la main, dans le respect d'une unité scénographique. 

1.3.3.2  Images

On trouve deux sortes d'images ajoutées. Il y a d'abord l'image du roi Makoko, ajoutée par la 

conservatrice actuelle pour illustrer les conditions d'utilisation du collier du roi qui figure en vitrine. 

Celle-ci a donc une valeur essentiellement  illustrative. 

Le deuxième type est l'image du masque Apouema, qui, épinglée à l'emplacement d'origine 

du masque, est là pour indiquer au visiteur où se trouvait le masque dans la scénographie d'origine. 

C'est également à l'initiative de la directrice actuelle que  cette image a été rajoutée. C'est le premier  

geste et le seul qui invite le visiteur à réfléchir sur ce qu'il voit,  mais c'est un acte qui est pour le  

moment resté  isolé. 

Le livre qui se trouve dans la vitrine Abyssinie, constitue un élément singulier puisqu'il a été 

inséré  dans  le  dispositif  dès  l'origine  mais  on a  pu  observer  que  ses  pages  sont  régulièrement 

tournées,  par  le  personnel  du musée,  à l'occasion d'une intervention dans  la  vitrine (nettoyage, 

inventaire, sortie d'un objet). Ceci dans le but de varier ce qui est donné à voir au visiteur, d'après le  

personnel que nous avons pu interroger récemment. 

1.3.4  Modifications liées à la scénographie

Ce sont les modifications qui s'attachent à la valorisation des objets, les socles, les peintures, 

et tout élément décoratif. Elles ont été plus nombreuses que l'on pourrait le penser mais la majorité 

d'entre elles ne sont visibles que pour un œil averti connaissant très bien la collection. Les autres 

grandes modifications visibles ne sont elles pas très nombreuses. L'une d'elles fut réalisée en 2000, 

quand Luc Gomel a fait changer le sol et les plafonds, qui sont tous deux devenus bleus. Des cartes 

ont été ajoutées au plafond, pour indiquer la situation géographique des objets contenus par les 

vitrines correspondantes. 
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A l'occasion d'une exposition récente sur la parure, des socles ont été 

insérés dans les vitrines pour mettre en valeur les peignes, dans la vitrine 

B, et la vitrine G. Ce sont des socles en plexiglas, assez discrets, mais 

qui  se  démarquent  quand  même  de  la  scénographie  originelle  car 

d'apparence trop moderne. 

1.3.5 Modifications liées à la sécurité, aux normes muséales, à l'entretien et la 

         conservation du bâtiment. 

1.3.5.1 Sécurité, normes muséales

 Les modifications peuvent également être liées à des facteurs extérieurs tels que les normes 

muséales  concernant  notamment  la  sécurité  du  public.  Pour  le  moment  il  n'y  a  pas  eu  de 

modification de ce type, mais il n'est pas impossible que cela arrive un jour. L'état de conservation 

du  bâtiment  va  nécessiter  la  réalisation  de  travaux  importants,  à  l'issue  desquels  de  nombreux 

changements seront très probablement opérés au sein du musée. 

1.3.5.2  Entretien et conservation du bâtiment

Le bâtiment qui accueille le muséum date du XIXème siècle, et ce, depuis 1888. C'est à cette 

date  que  les  collections  y  ont  été  transférées  définitivement  et  que  le  muséum  a  pu  naître. 

Aujourd'hui le bâtiment est dans un état alarmant. Depuis de nombreuses années, des fonds sont 

réclamés mais presque jamais accordés. 

En 2000, alors que le Carré d'Art, tout nouveau musée d'art contemporain nîmois, reçoit 

d'importantes subventions, Luc Gomel parvient après une longue lutte acharnée à obtenir un budget 

d'environ 40 000 euros pour faire réparer des fuites importantes dans la toiture, alors que la même 
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année. Le bâtiment souffre de nombreuses blessures  qui mettent gravement en péril l'avenir des 

collections, mais également la sécurité des visiteurs. 

Toujours est-il que c'est à cette occasion que les vitrines qui se trouvent au centre de la salle 

et  contenant  la  collection  asiatique  sont  déplacées,  et  remplacées  par  des  vitrines  d'exposition 

temporaire,  et  que  le  masque  Apouema  rejoint  son  actuelle  vitrine  particulière.  Ceci  a  permis 

d'aménager un espace pour valoriser les collections qui étaient en réserve et qui n'en sont pour 

certaines jamais sorties, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Ce fut un des changements majeurs dans toute 

l'histoire de la scénographie depuis ces débuts. 

Les vitrines Magie et Dahomey  (E et F) ont été repeintes, dans les années 2000, par Luc 

Gomel, car le mur, qui est un mur extérieur était mal isolé et n'était pus étanche. Il a donc fallu sortir 

tous les objets des vitrines, réparer et les repeindre dans un bleu similaire au bleu d'origine, avant de 

remettre tous les locataires à leur place.  La différence de couleur est minime, visible que si l'on y 

prête vraiment attention. 
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Chapitre 2 :  Construction de l'objet d'étude
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Cette partie est un chapitre préliminaire à l'étude. Il va nous servir à définir précisément 

l'objet d'étude, les hypothèses, le terrain, les méthodes de recherche et présenter le cadre théorique 

nécessaire à l'étude.

2.1 Problématique

L'exposition est  souvent  définie  par  les chercheurs  en sciences  de l'information et  de la 

communication comme un média, qui véhicule un contenu culturel, à destination d'un public, c'est-

à-dire les visiteurs du musée. Ce message culturel est aussi un point de vue que proposent le musée 

et/ou  l'auteur  de  l'exposition  au  visiteur  sur  un  objet,  dans  une  situation  communicationnelle 

spécifique, pendant toute la durée de la visite, ici et maintenant (le contexte de cette visite). 

Que se passe-t-il quand on présente au public d'aujourd'hui une exposition ethnographique 

qui a été conçue il y a plus de 70 ans et qui depuis n'a quasiment pas changé ? Autrement dit, que 

devient  une  exposition  ethnographique  conçue  et  pensée  dans  un  contexte  colonialiste  ?  Que 

représente-t-elle pour le public d'aujourd'hui ? Précisons d'emblée que le qualificatif  colonialiste 

n'est pas ici un reproche ou une critique : il va de soi que cette posture vis-à-vis des pays colonisés 

était  une  norme,  une  idéologie  en  quelque  sorte  implicite.   Nous  emploierons  le  terme 

d'ethnographique pour désigner les collections, à cause de la période et de l'incertitude sur l'origine 

des collections parfois recueillies par des non - ethnologues. 

Nous sommes  aujourd'hui dans une société en pleine redéfinition de son identité face à la 

diversité culturelle dont elle est constituée et face à l'échec de tous les grands projets culturels qui 

ont traversé le XXe siècle. Multiculturalité et démocratisation culturelle, ont montré leurs limites, si 

l'on  se  réfère  entre  autres  à  Jean  Caune qui  dénonce   l'essoufflement  et  l'échec  du modèle  de 

démocratisation culturelle amorcé par Malraux en  France, en 1959,  juste aux débuts de la période 

post-coloniale. 

Notre objet d'étude est la collection ethnographique du Musée d'Histoire naturelle de la ville 

de Nîmes, située dans le département du Gard. La scénographie de l'exposition permanente d'une 
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partie des collections de ce musée est restée quasiment inchangée depuis l'époque de sa mise en 

place, dans les années 30. Elle est  l'un des derniers témoins encore en l'état d'une muséologie de 

nature coloniale. Les relations de la métropole avec ses colonies ont tenu une place importante dans 

la construction identitaire nationale pendant toute la première moitié du 20ème siècle. Elles allaient 

de soi et faisaient l'objet d'un enseignement dans toutes les écoles. 5

Nous ne savons pas grand chose de cette exposition. On ne connaît pas l'auteur, ni la date 

précise de la mise en place. On ne sait rien non plus des intentions de l'auteur, et il n'existe pas de  

liste exhaustive  des changements qu'a pu subir la scénographie depuis lors, excepté la liste des 

objets qui ont été rajoutés  au fur et à mesure des dons, ou enlevés pour les protéger et les replacer 

dans  les  réserves.  Pour  autant,  il  va  de  soi  qu'elle  est  représentative  de  l'état  d'esprit  qui 

correspondait alors en France au mode habituel d'exposition de collections venues de "nos" colonies 

ou des pays voisins de celles-ci. 

Les collections et cette exposition d'une manière générale, n'ont bénéficié d'aucun dispositif 

d'aide à l'interprétation et le musée n'a pas  mis en place de stratégie de médiation. Il n'existe pas de 

panneau, ni support de visite, ni catalogue, et ce sans doute depuis ses débuts. Du moins, on n'en 

trouve pas la moindre trace dans les archives du muséum.  En entrant dans la salle, le visiteur se 

trouve donc confronté de manière brutale et violente à la collection exposée, sans transition, sans 

préparation, sans explication. Que ressent-il ? Perçoit-il l'aspect décalé de cette présentation ? Le 

muséum qui réfléchit actuellement à une stratégie de médiation se trouve lui aussi confronté de 

manière tout aussi brutale au manque d'information sur la collection, tant  sur les objets, que sur les 

conditions et les intentions de conception que sur la perception qu'en a son public. Il est évident 

qu'il est nécessaire d'explorer et d'analyser tout cela avant de prétendre faire évoluer le dispositif 

d'exposition.

La problématique du mémoire est donc de savoir comment l'objet  ethnographique africain, 

montré  et  mis  en  valeur  dans  une  forme que  nous  avons  toutes  raisons  de  considérer  comme 

intangible depuis sa mise en forme initiale,  est  perçu 70 ans après,  dans une société  qui  a,  en 

apparence, considérablement changé ?

5 Ainsi,  l'histoire  coloniale  des  manuels  scolaires  demeure  pour  la  plupart  des   Français  métropolitains,   un 
instrument  privilégié  d'approche  et d'adhésion à l'ordre colonial. Elle constitue l'un des principaux discours de 
légitimation  de  la  colonisation.  Un  discours  sur  la  colonisation   qui,  parce  qu'il  est  radicalement  coupé   des 
colonisés, ne permet pas  à ceux qui  en reprennent la  trame de s'interroger  sur la  domination coloniale. Et cette  
histoire  est  suffisamment  diffusée  en  France métropolitaine pour  devenir  la  représentation  socialement  
dominante  d'un  ordre colonial dont les détracteurs furent aussi les gardiens. Conclusion d' Éric Savarese dans 
L'histoire  officielle  comme  discours  de  légitimation.  Le  cas  de  l'histoire  colonialeIn:  Politix.  Vol.  11,  N°43.  
Troisième trimestre 1998. pp. 93-112.
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2.2 Hypothèses

Cherchant  à  savoir  le  point  de  vue  que  la  scénographie  donne  à  voir  sur  l'objet 

ethnographique aujourd'hui, nous avons dégagé  les trois  hypothèses suivantes.  

La première est que la  scénographie est centrée sur les donateurs et non pas sur l'objet ou 

sur sa culture d'origine. La mise en scène a pour point de départ le donateur et son voyage, et c'est  

autour de cela que le discours s'articule. Ceci est indiqué notamment par la présence systématique 

de listes de donateurs et d'étiquettes spécifiques, et la présence  de nombreux ensembles d'objets 

appartenant aux mêmes collections. La variable  vient du manque d'information relatif à la nature 

des relations du ou des scénographes, ainsi que sur les responsables de la collection qui se sont 

succédés, avec les donateurs. 

La  deuxième  hypothèse  est  qu'il  existe  une  multiplicité  de  points  de  vue  dans  la 

scénographie.  On  devrait  observer,  si  cela  est  juste,  la  juxtaposition  de  stratégies  dialectiques 

différentes. C'est ici que les théories littéraires et narratologiques vont nous servir. La variable vient 

toujours du manque d'information relatif à la collection, ici en particulier sur les interactions entre 

les  acteurs  du  musée  et  la  scénographie  de  la  collection.  Il  est  impossible  de  connaître  et  de 

répertorier tous les changements qui ont été réalisés depuis la mise en place de la scénographie 

originelle.

La troisième hypothèse est que finalement, aujourd'hui, comme hier, le visiteur ressort avec 

la même l'illusion du savoir et de la diversité culturelle. Ceci se vérifie par le manque d' information 

historique  qui  accompagne  les  objets,  qui  sont  décontextualisés  et  atemporalisés,  presque 

acculturés. Ceci se vérifie aussi par la réaction des visiteurs à la sortie de la salle, leur approche, ce 

qu'ils  ont  retenu du discours.  On peut,  avec précaution,  poser  que l'une des  variables  vient  de 

l'obligation de sélection de l'information auquel est soumis le scénographe, et qui influence son 

discours et ses choix.
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2.3 Terrain

2.3.1  Justification du choix du terrain

Le MHNN est un cas singulier en France qui a peu été étudié, et c'est la première raison du 

choix de ce muséum en tant que terrain de recherche. Singulier à cause de sa scénographie, qui va 

nous permettre de réaliser une étude approfondie sur un "modèle d'époque", permettant ainsi d'en 

faire ressortir toutes les subtilités scénographiques, intentionnelles ou non. Singulier à cause de la 

richesse de ses collections, mais aussi par son ouverture, sa volonté à se remettre en question pour 

proposer une nouvelle lecture de ses collections, et à sortir du discours eurocentriste hérité de la 

période coloniale. 

2.3.2 Avantages et limites

C'est un terrain vierge qui s'offre à nous, et permet une approche absolument dépourvue de 

préjugés théoriques à son sujet. De la même façon que le champ d'étude est vaste,  le sujet est loin 

d'être épuisé. Nous ne prétendons d'ailleurs pas en faire le tour dans son intégralité, mais seulement 

d'en réaliser une approche sensible, « précursive » et novatrice. 

 Terrain  vierge,   cela  a  également  supposé   que  les  archives,  ressources,  que  toute  la 

documentation n'a pas été rassemblée, classifiée, qu'il n'existe pas de base de données exhaustive. Il 

y a donc eu tout un travail de recherche de sources et d'archives préalable assez important, qui s'est 

poursuivi tout au long de l'étude mais qui ne pourra pas être complet au vu du temps qui nous est  

imparti. D'autant que le musée ne dispose que de très peu d'informations au sujet de sa collection, 

que ce soit sur l'auteur,  ses intentions ou encore la date précise de la mise en place. Il n'existe pas  

de liste exhaustive des changements que la scénographie a pu subir depuis, excepté la liste des 

objets qui ont été rajoutés  au fur et à mesure des dons, ou enlevés pour les protéger et les replacer 

dans  les  réserves.  Les  collections  et  cette  exposition  n'ont  bénéficié  d'aucun dispositif  d'aide à 

l'interprétation. Pas plus que le musée n'a mis en place la moindre stratégie de médiation. 

En entrant dans la salle, le visiteur se trouve donc confronté de manière brutale et violente à 

la collection exposée, sans transition, sans préparation, sans explication. Que ressent-il ? Perçoit-il 

l'aspect  décalé de cette  présentation ?  Le muséum qui réfléchit  actuellement  à une stratégie  de 
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médiation se trouve lui aussi confronté de manière tout aussi brutale au manque d'information sur la 

collection, tant  sur les objets, que sur les conditions et les intentions de conception que sur la 

perception qu'en a son public. Il est évident qu'il est nécessaire d'explorer et d'analyser tout cela 

avant de prétendre faire évoluer le dispositif d'exposition.

2.4. Méthode de recherche et champs théoriques mobilisés 

La  scénographie   de  la  collection  ethnographique  du  MHNN  émane  à  la  fois  d'une 

muséologie  scientifique  dite  de  message  destinée  à  transmettre  l'information,  du  fait  de  son 

caractère  ethnologique,  et  d'une  muséologie  d'idée  (Davallon,  1992)  du  fait  de  son  caractère 

colonialiste, car elle est porteuse d'un discours conceptuel illustré par des objets. Ici c'est  celui du 

colonialisme, illustré par des objets récoltés en Afrique, Océanie ou Asie, mobilisés au service de ce 

discours  en  entrant  dans  les  vitrines  du  MHNN.  D'un  point  de  vue  expographique,  l'objet 

ethnographique  est  un  signe  se  référant  au  fait  social,  compris  comme  « cristallisation  des 

techniques, coutumes, d'institutions et de représentations ». (Chiva 1997). Ce qui va nous intéresser 

d'abord est donc de savoir ce que l'on voulait donner à voir du fait social des peuples colonisés, et  

comment l'a-t-on fait.

Dans un premier temps il faudra donc reconstituer et définir le point de vue adopté, celui qui 

a été choisi  même de façon non consciente à l'époque de la création et  la mise en place de la 

scénographie. Laurent Gervereau, dans un article paru dans La lettre de l'OCIM en 1995, affirmait 

que « la notion de responsabilité en matière muséale ne peut se séparer de la définition du territoire 

et  de  l'opération délicate  consistant  dans  le  choix  de ce qui  va être  projeté ».   Il  recommande 

également de préférer la multiplicité de points de vue que peut proposer un discours d'exposition. 

Pour conduire cette étape de la recherche, nous analyserons la forme médiatique, la forme 

textuelle  de  l'exposition  ainsi  que  leur  articulation,  afin   de   mettre  au  jour  la  stratégie 

communicationnelle proposée par l'auteur de l'exposition et la multiplicité (ou l'unicité ?) de points 

de vue, présents dans ce discours d'exposition. Nous ferons appel aux théories de l'énonciation, 

parmi les premières à démontrer l'importance de la prise en compte de l'auteur dans la conception 

du discours de l'exposition. Nous essaierons d'analyser le dispositif le plus finement possible à l'aide 

des textes, des images, du discours produit par leur articulation, sans oublier la sélection et la mise 

en scène des items exposés.
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Nous chercherons ensuite à mettre au jour dans notre dispositif, ce que Daniel Jacobi, dans 

un article paru dans cette même lettre de l'OCIM, répondant à Gervereau dix ans plus tard, appelle 

le décalage diachronique. Il pose la question de savoir ce que devient une exposition scientifique 10 

ans après son ouverture au public. De la même façon nous poserons la question de savoir ce que 

devient une exposition ethnographique datant de la période coloniale près de 3/4 de siècle après sa 

mise en place. Quels sont les glissements de point de vue qu'un dispositif basé sur des théories 

caduques ou dépassées voit s'opérer ? Quelles sont les réactions que suscitent aussi le choix de ce 

qui a été donné à voir alors et la manifestation d'une opinion aussi ouvertement archaïque ? Nous 

analyserons donc, d'une part,  le discours produit par la scénographie dans le contexte actuel, et 

d'autre part, comment le visiteur  est il susceptible d'appréhender le choix des objets présentés, les 

textes, les photos, l'organisation spatiale. 

Nous nous appuierons sur une enquête réalisée auprès du public au cours de l'été 2010. Cette 

enquête était destinée à mieux connaître et mieux comprendre les attentes des visiteurs en vue de la  

conception du premier dispositif  de médiation jamais créé pour cette collection ethnographique. 

Celle-ci, même si elle n'est pas très approfondie, permettra tout de même de tracer un portrait du 

visiteur actuel, de ses attentes, et de poser les prémices de son système de référence. 

Nous irons également chercher les résultats d'évaluations muséales faites sur de expositions 

présentant  des  similitudes  et  des  caractéristiques  proches  de  la  notre.  Ces  dernières  ont  atteint 

parfois  une  analyse  très  approfondie  des  perceptions  et  des  attentes  du  visiteur,  de  son 

comportement, de ses projets de visite, de la réception qu'il fait d'un discours dans une situation 

proche de la nôtre. Ceci nous permettra de mieux saisir la façon dont peut être perçu le dispositif 

d'exposition  du  MHNN,  mais  aussi,  vers  quelles  stratégies  de  médiations  il  faut  aller 

pourl'accompagner.

2.5  Cadre théorique 

Nous allons développer plusieurs concepts outils sur lesquels nous nous appuierons pendant 

l'étude,  les  concepts  de  colonialisme et  de  muséologie  coloniale,  objet  ethnographique  et  objet 

ethnologique, et focalisation. Ensuite nous développerons le concept principal qui est celui de point 

de vue. 
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2.5.1 Concepts outils 

Nous allons poser une définition de ces quatre concepts, qui sera une référence commune 

afin qu'il n'y ait pas de quiproquos quant à l'emploi et le sens de ces mots au fil du texte. 

2.5.1.1 Colonialisme et muséologie coloniale

Aucun contact humain, mais des rapports de domination, et de soumission qui  

transforment ... l'homme indigène en instrument de production. A mon tour de poser une équation.  

Colonisation = Chosification.

Aimé Césaire, Discours sur le Colonialisme (1950)

2.5.1.1.1 Du colonialisme à la muséologie colonialiste

La colonisation est un processus d'expansion politique, économique et culturel, que certains 

historiens,  comme  Frederick  Cooper,  qualifient  de  « cas  particulier  d'un  phénomène 

d'impérialisme ». Elle fonctionne selon une logique impériale « délimitant un répertoire d'options 

politiques disponibles ».  Coloniser c'est, selon Mérignac, en 1882,  « se mettre en rapport avec des 

pays  neufs pour  profiter  des ressources  de toute nature de ces  pays,  les  mettre  en valeur  dans 

l'intérêt  national  et  en  même temps apporter  aux peuplades  primitives  qui  en sont  privées,  les 

avantages de la culture de la civilisation supérieure »6. Le colonialisme,  doctrine principale de la 

colonisation,  est  donc  à  chercher  dans  les représentations,  les  interactions  et  les pratiques des 

acteurs eux-mêmes.  

Le colonialisme est  lié à une époque, à une histoire et à des acteurs bien précis. Il repose sur 

une idéologie, celle de l'exploitation d'un peuple par un autre à des fins économiques, sous prétexte 

de son infériorité biologique et raciale. Si le terme apparaît  tardivement, aux environs de 1902, 

rapidement suivi  en 1903 de celui d'anticolonialisme, la colonisation est devenue depuis le milieu 

du  XIXe  siècle,  une  des  prérogatives  de  l'État.  C'était  un  enjeu  institutionnel,  qui  a  depuis 

longtemps à cette époque attiré les sciences coloniales et la pensée coloniale acquiert aux alentours 

de 1900, une véritable autonomie. 

6 MERIGNAC, Précis de législation et d’économies coloniales, Larose 1912
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Le colonialisme est accompagné d'un imaginaire colonial, qui s'est développé en parallèle, 

justifié par la science, décrit par les manuels scolaires et véhiculé par les musées, les zoos humains 

ou les expositions coloniales,  et qui a été profondément ancré dans les mentalités de l'époque, et 

dont  on  trouve  encore  de  nombreux  stigmates  dans  la  société  actuelle.  Il  est  utilisé  ici  sans 

connotation péjorative, mais plutôt pris comme un processus de communication véhiculant un cadre 

de référence, des théories, et des valeurs qui lui sont propres. Il n'est pas question de faire le procès 

du colonialisme, mais d'analyser comment le discours colonialiste est perçu aujourd'hui, dans les 

conditions de transmissions qui sont celles du MHNN. 

2.5.1.1.2 Une entreprise de catégorisation

La  muséologie  coloniale  est  un  concept  muséologique  qui  désigne  un  courant 

muséographique qui avait pour objet de servir la propagande de l'État colonialiste. Cela concerne 

donc  essentiellement  les  collections  ethnographiques,  récoltées  par  des  ethnologues  ou  des 

apprentis-ethnologues. La muséologie coloniale fait référence à la « tribu » ou à « l'ethnie ». Elle est 

en  elle-même,  une entreprise  de catégorisation,  fondée  sur  le  modèle des  théories  scientifiques 

coloniales  bien  souvent  eugénistes.  Elle  a  abouti  a  des  listes  objets-types  pour  chaque  ethnie 

(Ravenhill, 1998)   et les vitrines étaient autant d'espaces cloisonnés à l'intérieur desquels on tentait 

de donner une représentation bien précise, d'une ethnie bien précise. Cette définition de la culture 

matérielle sur une base ethnique servait à son tour à renforcer la réalité de la réification ethnique 

coloniale.  Incapable de prendre en compte les interactions entre groupes, refusant d'accueillir tout 

objet  représentatif  de  la  culture  urbaine  ou  dénotant  une  influence  européenne,  se  limitant 

exclusivement  aux  sociétés  rurales,  la  muséologie  coloniale  incite  le  musée  ethnographique  à 

diffuser  l'image  d'une  société  primitive  et  statique  hors  de  toute  évolution  historique.  (Anne 

Gaugue, 1999). 

2.5.2  Objet ethnographique, objet ethnologique  

 En 1876, Paul Topinard, discutant des termes anthropologie, ethnologie et ethnographie, 

montre comment s'est formée la discipline ethnologique, comment et quel sens le mot "ethnologie" 

avait acquis. Il met particulièrement bien en évidence son fondement raciste, dans le sens que c'est  

une théorie élaborée sur l'étude de l'influence de la race dans l'histoire de l'humanité.  Il rappelle 

comment le fondateur de la première société d'ethnologie,  qui ouvrit à Paris, en 1839, William 
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Edwards, avait été " frappé du rôle que les races jouent dans les évènements de l'histoire", ce dont il 

s'était même expliqué dans un courrier à Mr Amédée Thierry.  Selon Topinard, " son intention,  en 

fondant  la Société, était  évidemment  d'étudier  leurs  traits  caractéristiques,  leur genre  propre, 

leur tempérament et de remonter  à  la connaissance de leurs  éléments  constituants dans les limites  

de  l'histoire" . C'est donc ainsi que selon lui, " l'ethnologie désigna  indifféremment  l'étude des  

races  ou des peuples. "7  

L'ethnographie, à l'époque, était une discipline beaucoup plus proche de la linguistique. Le 

mot  se retrouve en France dans l'introduction de  l'Atlas ethnographique,  de M. Balbi, en 1826. « 

Ethnographie  »   et  «   ethnographe   »,  deux  mots,  dit-il,  qui  ne  doivent  être  appliqués, 

rigoureusement  parlant,  qu'à  la  science  ayant  pour  objet  la classification des peuples,  IOvoç, 

en grec,  signifiant « peuple. »  Mais, comme le souligne Topinard, l'étude des langues "brillait d'un 

vif éclat.  On prit donc pour base de cette  classification  les  langues parlées,  et  l'ethnographie 

devint   synonyme   de  ce  qu'on   appela   depuis   la  linguistique."  Aujourd'hui  on  parle 

d'ethnolinguistique. 

 Aujourd'hui, le CNTL,  Centre national de ressources textuelles et lexicales, dépendant du 

CNRS, définit l'ethnologie ainsi: " Étude explicative et comparative de l'ensemble des caractères de  

groupes  humains,  particulièrement  des  populations  «  primitives  »,  qui  tente  d'aboutir  à  la  

formulation de la structure et de l'évolution des sociétés." Bien évidemment la notion de race a 

disparu et  le champ d'investigation s'est largement étendu, même si la confusion entre les trois 

termes persiste encore aujourd'hui.

 Nous emploierons  ethnographique, quand nous parlerons stricto sensu des objets, et nous 

parlerons d'ethnologie pour le reste. Ethnographique, se termine par le suffixe -graphie, au sens de 

γράφω,  gráphô (« écrire »).  Nous  considèrerons  que  les  objets  ethnographiques  sont  des  actes 

d'écriture, de Soi, de l'Autre, expression d'une culture autant que d'un individu, et que l'ethnologie 

en est l'étude. L'objet ethnologique, c'est  l'objet qui est au service de l'étude. Il désignera aussi 

l'objet ethnographique, devenu objet de musée, mis en œuvre dans une stratégie de communication 

dans un dispositif d'exposition. 

7
Topinard Paul. Anthropologie, ethnologie et ethnographie. In: Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, 

II° Série, tome 11, 1876. pp. 199-229
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Un objet est une chose concrète perceptible par les sens. Mais l'objet c'est aussi un thème ou 

une idée, un but, une  matière ou un domaine de l'activité. Pour Greimas et Courtès, fondateurs de la 

sémiotique structurale d'inspiration saussuro-hjelmslévienne, on "désigne du nom d'objet, dans le 

cadre de la réflexion épistémologique, ce qui est pensé ou perçu en tant que distinct de l'acte de 

penser (ou de percevoir) et du sujet qui le pense (ou le perçoit)."  Pour eux, cela suffit pour dire que 

"seule la relation entre le sujet connaissant et l'objet de connaissance les fonde comme existants et 

distincts l'un de l'autre ".  Mais, il peut avoir plusieurs vocations, selon l'individu, ses intentions ou 

encore selon les circonstances de la pensée.  

L'objet ethnographique est plutôt  un "objet frontière" (ou d'interface), au sens donné par 

Star et Griesemer, en 1989.  C'est un objet marquant une frontière tout en facilitant le dialogue entre 

des  spécialistes  dans  la  réalisation  d'un  projet  commun  pluridisciplinaire.  Cette   notion  a  été 

élaborée  dans  le  cadre  d’une  étude  ethnographique  des  mécanismes  de  coordination  du  travail 

scientifique au sein d’un musée d’histoire naturelle. Elle s’inscrit dans une tradition de pensée issue 

de  l’interactionnisme  symbolique  qui  cherche  à  qualifier  les  mécanismes  d’articulation  des 

perspectives d’acteurs appartenant à des mondes sociaux hétérogènes. Trompette et Vinck écrivent 

en 2009, qu'ils tentent de "décrire et de caractériser le processus par lequel des acteurs, relevant de 

mondes sociaux différents mais appelés à coopérer, réussissent à  se coordonner malgré leurs points 

de vue différents ".  La notion d’objet-frontière s’inscrit dans le modèle de la « grounded theory », 

au sens où elle émerge et  se construit  comme élément de théorisation pour les auteurs dans la 

confrontation à leurs matériaux de terrain. 

L'objet ethnologique serait plus un objet intermédiaire dans le sens où il est utilisé pour 

servir un discours, comme un outil de communication par les chercheurs et par les scénographes. 

L'élaboration de cette notion est différente, car elle est issue du résultat d'une étude portant sur 120 

réseaux de coopération scientifiques (Vinck, 1992 et 1999a), dont l'objet était de  caractériser ces 

réseaux et comprendre ce que « faire des réseaux » veut dire. Ainsi, l’enquête identifiait les acteurs, 

caractérisait  les  formes  d’organisation,  de  coordination  et  les  conventions  qui  les  lient.  Elle  a 

rapidement  mis  à  jour  que  "les  membres  les  plus  actifs  de  ces  réseaux  passaient  un  temps 

considérable  à  concevoir,  négocier,  produire  et  faire  circuler  des  « objets »  de  toutes  sortes". 

L'enquête a montré que les objets intermédiaires étaient "fortement investis par les acteurs" et qu'ils 

intervenaient  "dans  la  structuration  des  activités  de  recherche  individuelles  et  collectives,  dans 

l’harmonisation des pratiques des chercheurs et dans la constitution d’un espace de circulation des 

savoirs " (Trompette, Vinck. 2009)
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Vinck a mis à jour que la notion est mise en œuvre à partir de "deux processus dont ces 

objets intermédiaires seraient le siège : la représentation et la traduction". La représentation induit 

qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans la matière de l'objet qui n'est pas perceptible à l'œil nu, son 

identité, les processus mis en œuvre pour sa création et les acteurs de cette mise en œuvre  Il y a une 

double représentation  portant à la fois sur les processus en amont de l’objet et sur les projections en 

aval de l’objet. En amont, l’objet intermédiaire représente ceux qui les ont conçus, devenant ainsi 

une trace et une marque de ses auteurs et de leurs relations. En aval, les représentations de ceux qui 

le reçoivent, et le glissement qui s'opère entre ce pour quoi l'objet a été créé, et ce à quoi il est  

utilisé. C'est ce glissement qu'il assimile à la traduction, ce que nous considérons plus proche de 

l'interprétation, ou du glissement de point de vue. 

2.5.1.3  Focalisation

La focalisation  est l’un des éléments constitufis les plus importants dans la construction du 

texte  narratif,  puisqu’elle  définit  d’une façon implicite,  idéale  et  empirique les  relations  que le 

narrateur entretient avec l’univers diégétique et le lecteur. Elle est implicite dans la structuration de 

la diégèse quand s’instaure la relation entre le narrateur, l’histoire et le lecteur.

2.5.1.3.1  De Pouillon à Genette en passant par Todorov: évolution de la 

      théorie sur la focalisation 

En 1946, Pouillon essayait  de déterminer la position du sujet de la perception,  qui peut 

coïncider  avec  un  personnage  ou  s'identifier  au  narrateur,   et  pose  les  bases  du  concept  de 

focalisation repris et développé par Todorov (1967) puis par Genette, dans Figures III (1972). Mais 

Pouillon s'est intéressé à la vision extérieure, et n'a pas inclus dans sa classification une vision 

interne.8 Todorov, lui, s'est intéressé à la dimension du savoir, c'est à dire la qualité de l'information 

que la vision est susceptible de produire. Il distingue l’étendue : l’angle de la vision, interne ou 

externe,  et  la  profondeur,  qui  est  égale  au   degré  de   pénétration,  c'est  à  dire  les  intentions 

inconscientes du personnage.

8  Méthodes du texte: introduction aux études littéraires Par Maurice Delcroix,Fernand Hallyn,Christian Angelet
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Chacune  de  ces  deux  visions  présente  des  lacunes,  et  la  définition  de  la  focalisation 

également.  Pourtant  Genette  la  résumait  parfois  en  un  seul  mot,  disant  qu'elle  était  au  fond 

seulement qu'une reformulation. Mais reformulation induit interprétation, et donc sera influencée 

par un point de vue. Sa classification  repose plus sur une phénoménologie des " états de conscience 

plutôt  que  sur  des  considérations  linguistiques"  (Méthodes  du  texte:  introduction  aux  études 

littéraires, Christian Angelet et Jean Herman, p185). On peut dire que chez lui, la focalisation c'est 

le choix de narration que fait le narrateur, c'est un champ de vision, une perception de l’univers, un 

point de vue.

Ainsi sa classification est la suivante. Selon le foyer de focalisation ( point de vue et manière 

dont un objet est perçu ) et la perspective adoptée, on parlera d'abord de  focalisation zéro quand 

l'objet est connu de partout sans obstacle ni contrainte. Le regard est celui du sujet de l'énoncé.  

Ensuite, on parlera de  focalisation externe. Dans ce cas, le foyer de focalisation est  extérieur à 

l’objet,  il  s’arrête  aux apparences  de l’objet.  Enfin,  il  y  a  la  focalisation interne, qui  place le 

narrateur dans la conscience d’un sujet témoin. Genette fait ici trois distinctions, le narrateur ne 

raconte que ce qu'il sait,  voit,  ressent un personnage donné (focalisation interne fixe), plusieurs 

personnages successivement (focalisation interne variable), ou encore quand il revient sur un même 

événement selon les points de vue de personnages différents (focalisation interne multiple). 

Ce modèle présente encore une limite floue entre focalisation zéro et interne. Nous allons y 

rajouter quelques éléments de la théorie de Vitoux (1982), qui distingue focalisation objet  (Fo), et 

focalisation sujet (Fs). 

2.5.1.3.2  Définition adaptée à l'étude 

Ainsi,  pour notre propre classification,  nous retiendrons  la répartition suivante, en nous 

appuyant principalement sur la classification de Genette, mais en supprimant la focalisation zéro, 

pour nous concentrer sur les notions interne et externe, et dont le narrateur sera le référent  principal 

de la qualification. Nous remplacerons le terme de variable par mobile, et étendrons le concept de 

focalisation interne multiple considérant que ces narrateurs peuvent être à la fois internes, externes, 

ou les deux. 

Voici la liste des potentialités narratives: 
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Focalisation  fixe (Ff):  Un seul narrateur intérieur ou extérieur 

Un seul narrateur, extérieur au récit   ( Ff E)

• focalisation externe sur l'objet ( Ff E ; FoE )

•  focalisation interne sur l'objet  ( Ff E  ; FoI )

• focalisation variable ( Ff E V)

Un seul narrateur, interne au récit  ( Ff I )

• focalisation externe sur l'objet ( Ff I ; FoE )

•  focalisation interne sur l'objet ( Ff I ; FoI )

• focalisation variable ( FfI V)

Focalisation mobile (Fmo) : Un seul narrateur, tour à tour interne ou externe au récit  

• focalisation interne sur l'objet ( Fmo ; FoE )

• focalisation externe  sur l'objet ( Fmo ; FoI )

• focalisation variable ( Fmo V)

Focalisation plurielle (Fp)

Nous emploierons plurielle et non multiple pour des raisons d'intelligibilité dans la classification

Multiples et extérieurs seulement  (FpE)

• focalisation externe sur l'objet ( Fp E ; FoE )

• focalisation interne sur l'objet ( Fp E ; FoI )

• focalisation variable ( Fp E V)

Multiples et intérieurs seulement (NmI)

• focalisation externe sur l'objet ( Fp I ; FoE )

• focalisation interne sur l'objet ( Fp I ; FoI )

• focalisation variable ( Fp I V)

Multiples et pouvant être  tour à tour intérieurs ou extérieur (variables) ( FpV )

• focalisation externe sur l'objet ( FpVE ; FoE )

• focalisation interne sur l'objet ( FpVI ; FoI )

• focalisation variable ( Fp W)
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2.5.2 Concept objet : point de vue

2.5.2.1  De la mise en exposition au  point de vue

Sous l'angle des sciences de l'information et de la communication, l'exposition est comprise 

en  tant  que  média,  c'est  à  dire  un  « support  de  diffusion  de  l'information »  (Lamizet,  Silem, 

Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication,  1997 : 360). 

C'est  donc  un  moyen  de  transmission  des  connaissances  mis  en  œuvre   grâce  à  un  dispositif 

énonciatif.  Elle véhicule un message culturel,  qui est donné à voir  aux visiteurs.

Analyser l'exposition en tant que média revient à  l’envisager sous l’angle d’un dispositif  

communicationnel, selon Jean Davallon (L'exposition à l'œuvre, 1999),  ayant une visée sociale et 

un objectif déclaré : permettre la rencontre d’un visiteur et d’un objet culturel derrière lequel se 

trouve une instance de production. Ce dispositif  émane donc d'une intention relative au projet de 

l'auteur, plus exactement de plusieurs intentions constitutives, l'intention selon laquelle il s'agit bien 

d'une exposition,  ou communicationnelle. 

L'intentionnalité communicationnelle de l'exposition,  se constitue dans l'angle d'approche 

choisi par l'auteur vis à vis du message qu'il doit transmettre, le processus de transmission, les outils 

de communication qu'il emploie pour permettre l'accès à l'objet. Tout ceci  relève  consciemment ou 

non de stratégies communicationnelles.  (Davallon, 1999). Le point de vue  de l'exposition peut être 

considéré comme la finalité des stratégies communicationnelles mises en œuvre dans l'exposition. 

Ces dernières visent l'optimisation de l'adéquation de la production de sens opérée par le visiteur 

avec la compréhension du savoir qui est attendue par le producteur. 

2.5.2.2 Du point de vue à la multiplicité des points de vue

Le point de vue (PDV) est d'abord une manière de voir les choses, si l'on s'en réfère au Littré 

ou au Larousse, c'est  une opinion. La notion de PDV a d'abord été utilisée par la critique littéraire 

(Pouillon 1946) avant d'être introduite par Ducrot en 1984 dans la linguistique du discours. Dix ans 

plus tard,  Genette,  fait figure de précurseur, à la publication de son ouvrage de référence : L'Œuvre 

de l'art. Immanence et transcendance (1994), quand il expose que les théories littéraires s'ouvrent 

aux autres domaines de l'art. Il  ne considère plus seulement la littérature mais bien  le phénomène 

esthétique dans sa  globalité, s'intéressant au mode d'existence des objets.
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Presque au même moment,  la  réflexion apparaît   en muséologie,  et  elle  est  notamment 

introduite par Laurent Gervereau,  dans un article de la lettre de l'OCIM en 1995, qui comme le titre 

l'indiquait, portait sur les « interrogations de point de vue » dans les musées.  Gervereau y  rappelait 

que la responsabilité en matière muséale, ne peut se séparer de la nécessité de faire un choix de ce 

qui va être donné à voir ou non. Ces choix représentent des points de vues adoptés par le ou les  

auteurs de l'exposition. 

 Il y  faisait également état de  la multiplicité des points de vue, émanant d'autant de visions 

du monde, inhérentes aux acteurs du musée. Il s'opère dans le processus de mise en exposition, une 

sorte de mise en abîme des points de vue. L'objet est porteur d'une certaine interprétation du monde, 

qui est celle de l'artiste, qui va être interprétée par le conservateur, le musée, ou encore l'auteur de 

l'exposition, pour être inséré dans une nouvelle interprétation que constitue l'exposition, qui elle 

sera à son tour interprétée par le public. Et toutes ces interprétations sont soumises à l'influence de 

la  société,  de l'époque,  dont elles  sont  caractéristiques.  La muséologie coloniale  en est  un bon 

exemple, car elle reflète un certain type de muséologie, reflétant une certaine vision du monde, qui 

est devenue caduque, mais dont les caractéristiques sont toujours représentatives et constitutives de 

cette époque.  

On arrive donc à une multiplicité des points de vue dans un même discours d'exposition. 

Quelque soit le choix final de l'auteur de l'exposition, ces points de vue ne peuvent pas s'effacer, et 

l'exposition ne peut échapper à ce que Daniel Jacobi développant la réflexion de Gervereau, 10 ans 

plus tard, appelait la tyrannie du PDV.  Ceux-ci, loin de s'effacer derrière le point de vue dominant, 

ont  plutôt tendance à se juxtaposer, de manière plus ou moins visible, ce que l'on peut déceler en 

analysant finement le dispositif de mise en exposition. 

2.5.2.3 Les enjeux du point de vue 

Le discours  médiatique  d'une  exposition  reflète  les  principes  variables  de  tout  discours 

médiatique, à savoir transmettre un point de vue sur la réalité du monde, créer un contexte discursif 

et ses jeux de langage, produire des objets informationnels et pré-supposer le public et ses attentes. 

(Marie Sylvie Poly, L'exposition produit-elle un discours médiatique, 2003). Ces principes variables 

représentent les enjeux principaux de la mise en œuvre du discours expographique,  auquel tout 

concepteur d'exposition doit se soumettre. 
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Dans le cas des expositions de science, l'institution muséale qui produit et  se porte garant de 

telles expositions doit assurer la double fonction de délivrer un message scientifique et de délivrer 

un message second sur le contexte et la dimension sociale de ce savoir.  (Davallon, 1999). Ceci est 

valable pour l'exposition ethnographique du MHNN, nous y reviendrons plus tard dans l'analyse. Il 

y a une responsabilité importante dans la transmission du point de vue, car c'est à partir de celui-ci 

que les visiteurs vont construire une nouvelle vision de l'objet, de la culture ou du monde. 

2.5.2.4 Le repérage du point de vue

Le point de vue s'exprime donc à travers le choix de ce qui est donné à voir, l'articulation des 

objets,  et  dans la structuration des textes qui la composent ou l'accompagnent.  L'analyse devra 

découper le plus finement possible le dispositif d'exposition pour pouvoir mettre à jour les unités 

scénographiques, les ensembles, et  comprendre comment ils dialoguent les uns et les autres. 
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Chapitre 3 : Mise à jour du point de vue 
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Nous allons procéder de manière descendante. Dans un premier temps nous allons faire une 

description simple, et assez générale du dispositif d'exposition,  avant de passer au découpage de 

celui-ci et de rentrer en profondeur dans le dispositif scénographique. Nous essayerons de mettre à 

jour  les  différentes  unités  scénographiques,  pour  repérer  l'architextualité  du  discours 

scénographique, et mettre à jour les différents points de vue. 

3.1 Description générale du dispositif d'exposition

Pour une lisibilité optimisée, nous allons découpé la  salle d'ethnologie en plusieurs espaces 

structurés et ensuite nous hiérarchiserons  les espaces  se trouvant à l'intérieur des vitrines, car 

celles-ci, particulièrement riches, recèlent d'objets de toutes sortes dont le nombre peut constituer un 

frein à la lecture.

La salle  est donc constituée de plusieurs espaces: l'espace d'entrée,  les espaces vitrines, 

l'espace  circulatoire,  l'espace  d'exposition  temporaire,  l'espace  de  transition  avec  la  salle  des 

mammifères, et ce que nous appellerons  l'espace inoccupé qui est un petit espace non utilisé qui se 

trouve entre deux vitrines dans la salle. ( cf Annexe 3 Plan de la salle ethnologique )

3.1.1 Définition des espaces

Il  existe  plusieurs  espaces  ayant  chacun  une  fonction  distincte.  Ces  espaces  sont 

interconnectés, et leurs frontières sont parfois perméables. 

3.1.1.1 Espace d'entrée

Cet espace se situe comme son nom l'indique à l'entrée de la salle. Il est très peu utilisé, 

notamment à cause de sa petite dimension. Il sert d'espace de transition entre l'escalier, et la salle 

d'ethnographie. Il est équipé d'une vitrine qui est conçue  comme une sorte d'extension du mur dans 

lequel  on  a  aménagé  deux  petits  espaces  d'exposition.  On  y  trouve  également  le  boîtier 

d'alimentation électrique, et une petite table sur pied qui accueille des prospectus.
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 Le problème majeur de cet espace est sa petite taille, car en cas de grande fréquentation 

comme pour la Nuit des musées par exemple, cela crée très rapidement des difficultés de circulation
9.  Le  personnel  du  musée  s'est  également  rendu  compte  que  le 

visiteur  lisait les informations inscrites dans cet espace seulement 

en sortant, et non pas en entrant comme on pourrait s'y attendre. En 

fait l'œil du visiteur est souvent attiré en priorité par les objets et 

les vitrines. 

3.1.1.2 Espaces vitrines

La salle contient de grandes vitrines, qui ont été données au musée dans les années 30. On 

observe à l'intérieur de ces vitrines des espaces d'exposition thématiques. On leur attribue parfois 

une lettre, de A à L, mais la plupart du temps, on les désigne par leur thématique et on les découpe 

ainsi : les trois premières vitrines sont réservées à l'Océanie (A,B,C), ensuite, les autres ont chacune 

une thématique différente, et fonctionnent comme des éléments autonomes. Elles sont reparties de 

la manière suivante: la vitrine sur l'Afrique du Nord (D), la Afrique noire ou "magie" (E) suivie de  

celle du Dahomey (F). Entre les deux, se trouve une vitrine spéciale réservée au masque Apouema, 

aménagée en même temps que l'espace d'exposition temporaire, car c'est l'une des pièces les plus 

précieuses et spectaculaires de la collection. Nous l'appellerons E+. Ensuite vient la vitrine dite " 

bantoue " (G), celle des instruments de musique (H), celle des armes (I) suivie de la vitrine portant 

sur l'Afrique du Sud (J), et enfin, deux vitrines consacrées respectivement à l'Afrique noire (K) et 

l'Abyssinie (L). 

9 Observé personnellement au cours du stage, lors de la Nuit des Musées du 15 mai 2011
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Ill.3.1 Espace d'entrée

Il. 3.2 Espaces vitrines à l'entrée
(ci-contre)

   Ici, ils ont été recouverts par un 
panneau collant à l'occasion de 

l'exposition Sang pour sang 
COTTON



Il est difficile de trouver une suite logique à première vue car la répartition thématique se 

fait tantôt de manière géographique, tantôt de manière ethnique, tantôt de manière fonctionnelle. Il 

faut donc bien chercher la cohérence du discours d'exposition en analysant chaque ensemble et 

sous-ensemble  thématique,  afin  de  pouvoir  ensuite   reconstituer  dans  sa  globalité  le  discours 

proposé.

3.1.1.3 Espace  circulatoire

C'est l'espace qui se trouve entre les vitrines d'exposition permanentes et  temporaires.  Il 

constitue un circuit qui fait le tour de la salle, que l'on peut prendre indifféremment par la droite ou 

par la gauche lorsque l'on entre. C'est un espace étroit, qui ne permet pas, sauf en de rares endroits,  

de prendre du recul pour observer la collection ou l'exposition temporaire dans leur totalité. Les 

jours d'affluence, il est facilement saturé, d'autant que le seul accès à la salle des mammifères se fait  

par la salle d'ethnographie. 

L'espace  dévolu  aux  expositions  temporaires  a  trouvé  une  fonction  secondaire  que  son 

concepteur n'avait pas forcément anticipé.  C'est devenu un espace circulatoire secondaire. En cas 

d'affluence, les visiteurs n'hésitent psa à passer entre les vitrines pour gagner du temps et contourner 

la foule et les attroupements, ce qu'ils ne font pas en temps normal.
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Ill. 3.3 Espace circulatoire en face de 
l'entrée (à droite)

Ill. 3.4 Espace circulatoire parallèle (à 
gauche)



3.1.1.4  Espace d'exposition temporaire

Cet espace a été créé en 2000, par le conservateur de l'époque Luc Gomel. Il a été réalisé à 

l'occasion de travaux effectués pour remettre en état le bâtiment et notamment la salle d'ethnologie. 

Cet espace accueillait la collection asiatique qui a été déplacée en réserve. Il permet la mise en 

valeur  de l'ensemble de la  collection ethnographique,  et  notamment des objets  qui  ne sont  pas 

exposés,  ce  qui   n'était  pas  le  cas  avant.  Mais  il  accueille  parfois  des  expositions  de  nature 

différente, comme "Casanova for ever"10. 

Il  est  constitué de 7 vitrines  surmontant  un socle,  dont quatre  vitrines "piliers",  et  trois 

vitrines carrées, dont deux petites et  une grande ( cf  Ill.  3.3 et III 3.4, page précédente).  Il est 

possible de circuler entre les vitrines, comme nous l'avons évoqué précédemment, néanmoins, ce 

n'est pas la fonction première de cet espace.

3.1.1.5  Espace de transition avec la salle des mammifères

C'est un espace particulier qui se trouve à la frontière des deux salles, ethnologique et la 

salle des mammifères. On y observe deux vitrines, portant l'une sur l'ethnologie locale, mœurs, 

coutumes et traditions de la région, dans une sorte de rapprochement d'ordre technologique avec les 

objets présents dans la collection ethnologique, l'autre des coquillages et des outils préhistoriques 

(poinçons en os) de la région camarguaise. 

3.1.1.6 Espace inoccupé

C'est un petit espace qui se trouve entre les vitrines « Afrique du Sud » et « Afrique Noire » 

Il constitue un espace de médiation potentiel, mais qui n'est pas ou presque pas utilisé. Il y a une 

échelle en bois, et en haut l'accès aux fils électriques servant à l’éclairage des vitrines. C'est un mur 

extérieur, il y a une fenêtre, qui a été condamnée pour des raisons de conservation. Le mur n'est pas 

isolé, ni la fenêtre. C'est à la fois un espace de transition et un espace de médiation potentiel. 

10 "Casanova forever" organisé par le Fond régional d'art contemporain en Languedoc Roussillon, la manifestation a 
regroupé une trente d'expositions en Languedoc-Rousillon, du 3 juillet au 5 septembre 2010.
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3.2 Caractéristiques générales de la scénographie

La  scénographie  que  nous  pouvons  observer  dans  cette  salle  relève  de  la  muséologie 

coloniale. Ceci pour plusieurs raisons, qui sont la décontextualisation de l'objet, l'intemporalité du 

discours, la manipulation de l'information et la propagande en faveur de l'infériorité intellectuelle 

des  peuples  "colonisés".  La  rareté  des  textes  laisse  une  part  extrêmement  importante  à 

l'interprétation personnelle du visiteur, au risque, que celui-ci ne comprenne pas le sens de ce qu'il 

voit, ou l'interprète de manière erronée. 

On observe dans chaque vitrine des associations d'objets proposant autant  d'associations de 

sens au visiteur. Ces objets sont décontextualisés,  le discours ne s'ancre pas dans l'Histoire de la  

France mais dans une histoire inventée par la France coloniale, il est atemporel au sens où il n'existe 

aucun repère chronologique,  ni  historique.  Ils  ne sont  pas  inscrits  dans  un contexte historique, 

culturel  ou  social.  La  scénographie  ne  propose  aucune  information  sur  les  populations  auprès 

desquelles ont été prélevé ces objets, excepté leur nom (et c'est loin d'être toujours le cas), leur 

origine géographique,  et leur type physique, qui lui est bien souligné par la présence de nombreux 

portraits dans chacune des vitrines.

 On ne trouve pas de dates à propos des objets, seulement l'année de leur donation, ni de 

précisions sur les origines, les coutumes, les mœurs, ni aucun autre élément.Tous les objets sont mis 

sur un même plan, ce qui balaye allégrement l'ensemble de l'histoire africaine, sa profondeur, sa 

complexité et ne donne au visiteur qu'une maigre version fade et reconstituée de toute pièce, au sens 

propre comme au sens figuré, une version vidée de tout contenu, de tout savoir, de toute mémoire. 

Pour certains objets, on trouvera des informations concernant uniquement la matière et l'origine de 

la matière,  ou alors,  l'utilisation que l'on faisait  de l'objet.   C'est  tout ce que l'on proposera au 

visiteur. 

On trouve également des panoplies d'armes, caractéristiques de la muséologie coloniale qui 

avaient  pour  but  de  renforcer  le  sentiment  de  l'état  de  sauvagerie  primitive  des  africains.  Ces 

panoplies,  sont  également  posées  comme  des  trophées,  symbole  de  l'autorité  coloniale  sur  les 

primitifs indigènes. 
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3.2 Description générale des vitrines et de leur contenu

Nous allons procéder à une description par vitrines ou ensemble de vitrines, en essayant de 

mettre  en  évidence  les  associations  d'objets  et  de  sens  qui  sous-tendent  la  scénographie  et  le 

discours  qui  en  découle.  Pour  chacune,  nous  ferons  un  commentaire  général,  et  ensuite  nous 

détaillerons le contenu. 

3.2.1 Vitrines A, B, C : Océanie 

La  partie  Océanie  est  constituée  d'un  ensemble  de  trois  vitrines  présentant  des  objets 

identifiés  comme  venant  de  l'Océanie,  respectivement  de  Polynésie,  de  Nouvelle-Guinée  et  de 

Nouvelle Calédonie. Ceci est indiqué par des étiquettes placées dans les vitrines, généralement au 

sol.  Ce sont les trois premières vitrines qui se trouvent sur la gauche en entrant. 

Elles constituent un ensemble singulier dans la collection par le fait qu'elles forment une 

suite logique, contrairement à l'ensemble des autres vitrines qui fonctionnent de manière autonome. 

Il existe une sorte d'unité qui se distingue essentiellement grâce aux étiquettes posées au sol des 

vitrines, et à la nature des objets présentés, ainsi qu'à une carte. 

3.2.1.1 Objets et mise en scène

On peut ici classer les objets en trois catégories principales: armes, objets de cérémonie et de 

parure,  objets de la vie quotidienne. Les donateurs avaient pour souci de rapporter la vie telle qu'ils 

avaient pu l'observer ou même la vivre. Ils ont ramené des objets de nature très diversifiée. On 

retrouve  cette  volonté  à  travers  le  dispositif  d'exposition,  dans  chaque  vitrine  on  observe  des 

scénettes aménagées, qui ont  pour but de décrire et de reconstituer les  mœurs et coutumes des 

océaniens, mais on observe des différences notables entre la première vitrine et les deux autres, de 

même qu'entre cet ensemble et le reste de la collection. 

 On observe à travers la scénographie une volonté de mettre en avant le lien fort qui unit les 

océaniens et la mer, qui est un élément central de la majorité de leurs cultures. Ceci s'observe dans 
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la première vitrine, celle qui porte sur la Polynésie. De nombreux objets illustrent ce rapport étroit,  

comme les trois maquettes de bateaux  ainsi que  la présence de nombreux objets fait à partir de 

coquillages, notamment des colliers de parure ou de cérémonie, une râpe à coco, une hache de 

parade dont l'élément saillant est une dent de cachalot. Il est à noter que les colliers en coquillages 

ne  font  pas,  pour  la  plupart,  partie  de  la  scénographie  originale.  Certains  sont  beaucoup  plus 

modernes, et datent des années 60. 

On observe une hiérarchisation dans la scénographie de la première vitrine comme dans les 

deux autres. Les objets du quotidien, le terre à terre, le rationnel, sont exposés en bas de la vitrine 

(cf  illustration).  Au  sol,  les  maquettes  de  bateaux  sont  comme 

posées sur l'eau, d'autant que le fond est bleu, et les objets autour, 

posés sur des socles illustrent la vie terrestre. Les objets de parure 

sont exposés sur l'ensemble du mur de fond de la première  vitrine, 

au même titre que les armes dans les vitrines suivantes. L'accent est 

particulièrement mis sur le rituel, la cérémonie, notamment grâce à 

la présence des masques.  A l'origine,  chacune des 

deux dernières  vitrines accueillait  un masque, de 

volume important.  L'un d'eux a été transféré dans 

une  vitrine  particulière,  nous  y  reviendrons  plus  

 tard. Il a été remplacé par une photo afin d'indiquer

 au visiteur où était sa place originelle.     

.  
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Ill 3.5  Vitrine A, Océanie.
 

On observe  bien ici le désir de 
faire dialoguer certains objets, tels 

que l'ensemble pirogue, noix de 
coco, coquillages, en bas, à droite. 

Ill 3.6  Photographies du masque 
Apouema en vitrine C



Le tapa, tissu à base d'écorce, en vigueur dans toute l'Océanie, est un tissu au caractère sacré. 

Une grande pièce est exposée dans la première vitrine, au mur, servant de décor aux parures. C'est 

un élément important de la société océanienne, et aussi se retrouve-t-il sous des formes différentes, 

présentant des motifs très variés et des spécificités bien définies selon les îles et les populations. On 

décèle une volonté de traduire cette diversité à travers les tapas exposés, et la diversité de leurs 

emplacements et fonctions (décor de fond pour objets rituel, ou support esthétique pour objets du 

quotidien). 

Un petit rappel de la première scénographie: Les vitrines B et C proposent au visiteur des 

panoplies d'armes, de chasse ou de cérémonie, ce qui est caractéristique de la muséologie coloniale. 

Elles  sont  présentées  en  panoplies,  comme  des  trophées  exposés  sur  un  mur.  Ce  type  de 

scénographie était déjà utilisé lors de la première mise en scène des objets, à l'ouverture du musée. 

Elle est décrite avec précision dans un inventaire datant de 1916. ( cf annexe ) La troisième vitrine  

contient d'ailleurs une collection d'armes, plus précisément de sagaies, dont la majeure partie a été 

donnée au MHNN par le Musée du Trocadéro, en 1892. C'est donc l'un des premiers dons, et un don 

de  prestige  puisque  ce  dernier  comptait  à  l'époque  parmi  les  rares  institutions  françaises  de 

références en matière d'ethnologie. La présentation de ces armes, est presque similaire à  celle qui 

fut décrite dans l'inventaire de 1916 (panoplie C, 1er étage, mur mitoyen).

Au  sol,  la  scénographie  respecte  les 

caractéristiques de la vitrine A. Posés sur des tapas, 

on trouve des  pièces  illustrant  la  vie  quotidienne: 

des peignes, un pot en terre cuite, des bracelets et un 

foret à coquillage posé sur un socle, pour la vitrine 

B, illustration du corps, de l'apparence. Les objets 

de la vitrine C,  illustrent essentiellement la cuisine, 

l ' alimentation ( plats et cuillère en bois ).   Il  y  a 

   quelques  objets  qui  semblent  placés  là  un peu au 

hasard parfois, comme le vide-pirogue qui se trouve dans la deuxième vitrine entouré d'objets qui 

n'ont pas un lien direct avec la mer comme dans la première vitrine. 

Remarque :  Récemment,  des socles ont été ajoutés aussi  dans cette vitrine,  en plexiglas 

transparent, afin de mettre en valeur les peignes, à l'occasion d'une exposition sur la parure destinée 
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Ill 3.7  Vitrine B, panoplie d'armes
 Don du Trocadéro, 1892



à mettre en valeur les objets de la collection permanente et certaines collections se trouvant en 

réserve. 

3.2.1.2 Texte et iconographie expographiques 

3.2.1.2.1 Éléments textuels 

On trouve de nombreux textes dans ces trois premières vitrines, la quasi-totalité des textes 

portant sur l'objet.  On trouve un texte portant sur la nature et la répartition géographique des tapas, 

tissu d'écorce employé par de nombreuses populations, notamment les océaniens. Il y a également 

un texte pourtant sur "le peigne" en Océanie, abordant les caractéristiques techniques et esthétiques 

de l'objet, un sur les ornements d'oreilles, l'utilisation des coquillage, et enfin sur le Barbirossa, un 

cousin du phacochère dont on se sert des dents pour faire des parures. ( cf annexe 2)

 

3.2.1.2.2 Éléments iconographiques

On observe la présence de portraits, que l'on retrouvera tout au long de la scénographie. Ici, 

il y en a  deux dans la vitrine A, représentant les Maori et les iles Toubaï, idem dans la C et trois  

dans la B, Canaques et Australiens. Cependant dans la troisième, l'un des portraits est caché  par un 

bouclier. On aperçoit que le haut du portrait, on peut donc reconnaître le support en carton et le bord 

supérieur, en prêtant un œil attentif. Il n'en reste donc qu'un seul de véritablement visible pour le 

visiteur. 

On peut observer une carte, présentant l'aire de répartition géographique de l'utilisation des 

tapas dans le monde, dans la vitrine A, ainsi qu'une carte de l'Océanie, détaillant les différentes îles 

ou archipels, dans la vitrine B. 

3.2.2 Vitrine D : Afrique du Nord

Cette vitrine est un ensemble autonome qui présente l'Afrique du Nord, situé dans le couloir 

de circulation qui se trouve en face de l'entrée.  Elle représente essentiellement le Sahara et  les 

Touaregs.  Elle est particulièrement riche et à la fois mystérieuse. 
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3.2.2.1. Objets et mise en scène

Dans cet espace se mêlent objets très anciens et objets très récents, dans une proximité assez 

singulière. En étudiant de plus près ces objets, on peut se rendre compte de leur diversité, d'origine, 

de fonction, d'ancienneté. Parmi les éléments remarquables, on peut citer les lances d'inspiration 

ottomane  (découverte  récente  du  musée  grâce  à  une  piste  donnée  par  un  visiteur),  le  Bétyle, 

symbole sacré très ancien de la présence de Dieu sur terre, le message de la poétesse Dacine (grande 

poétesse qui a vécut dans la première moitié du XXème siècle), écrit en écriture Tifinagh, une des 

plus anciennes écritures connues, toujours utilisée par les Touaregs, pour ne citer que ces trois là. 

Comme dans chaque vitrine, on retrouve 

des armes.  Au mur,  on retrouve la  panoplie 

d'armes, qui est ici très diversifiée, composées 

de  lances,  de  poignards,  de  sabres  et 

d'éperons,  assortis  d'un  grand  bouclier  en 

peau,  désignés  par  une  étiquette  commune. 

Au sol, on trouve d'autres poignards touaregs, 

ainsi que deux fusils.

On trouve également des objets de cérémonie ou symboliques ainsi que des objets de la vie 

quotidienne, exposés sur le sol et sur les murs latéraux de la vitrine: pièges à gazelles, le Bétyle, un 

assortiments de bracelets en schiste, et un autre en perles, des boites fabriquées par les Touaregs à 

partir  de vessie de chameau, une collection de pipes anciennes précieuses, à côté desquelles se 

trouve le message d'amitié de la poétesse. Sur les côtés sont exposés, un ensemble de trois poteaux 

formant un dispositif qui servait à faire le beurre dans une outre pendue en hauteur, procédé
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Ill. 3.8 Vitrines Afrique du Nord. 

On observe bien ici l'accumulation d'objet de toutes 
sortes, et la confrontation avec la panoplie d'armes



toujours utilisé aujourd'hui, ainsi que des outres pour conserver l'eau ou les aliments. 11

3.2.2.2 Textes et iconographie expographique 

3.2.2.2.1 Éléments textuels 

Il n'y a qu'un seul texte qui porte réellement sur l'objet, celui des pièges à gazelles. Il s'agit 

d'une explication sommaire de l'utilisation des pièges, accompagné de la traduction en tifinagh des 

noms. (cf annexe 3). On trouve également un texte mais qui ne porte pas sur l'objet car il est l'objet 

en lui même,  une partie de l'objet plus exactement. C'est le "message d'amitié de la poétesse targui12 

Dacine à l'adjudant Rouquette".  Cette femme était une poétesse touarègue très célèbre pendant la 

première moitié  du XXe siècle.  Le message est écrit en Tifinagh, un des plus anciens systèmes 

d'écriture connu. Il n'existe pas au musée de traduction de son contenu. 

3.2.2.2.2 Éléments iconographiques

Il y a une carte, sur le mur du fond,  à gauche de la vitrine, un peu cachée par l'un des 

poteaux, et un poignard, qui indique l'aire géographique au sein de laquelle évoluent les Touaregs. Il 

y a  deux portraits, mais comme ils sont cachés en partie par des objets qui ont été rajoutés devant, 

le visiteur ne peut pas savoir à quelle ethnie ils correspondent. Ce sont deux femmes appartenant 

l'une à l'ethnie touareg et l'autre désignée d'une manière beaucoup plus large comme venant du 

Sahara. 

3.2.3 Vitrine E : "Magie" 

11 C'est au cours d'un projet qui a permis la rencontre de trois femmes arabes avec la collection du musée, que ces 
poteaux ont été identifiés. Elles en ont donné la fonction et décrit le mode d'utilisation. C'est également grâce à un 
visiteur que le musée a pu suivre la piste des lances à lames en feuilles de laurier qui seraient d'origine ottomane. 

12  Targui est  un autre nom pour  désigner les touarègue ou touaregs. Le nom pluriel de Touareg, qui se décline Targui  
et Targuiat au masculin et au féminin du singulier, suit les formes grammaticales de l’arabe. C'est  une appellation qui 
leur est étrangère  forgée à partir de  targaqui qui signifie en berbère le “canal”, le “creux de la vallée”, et constitue 
l’appellation locale  du  Fezzan,  encore  en  usage  chez  les  Touaregs.  De ce  nom de  lieu,  les  voyageurs  médiévaux 
arabophones ont fait un nom de population,  repris plus tard par les observateurs occidentaux qui l’ont initialement 
orthographié sous la forme de Touarik,  puis de Touareg.  Les Touaregs se désignent eux-mêmes par une appellation 
commune à la plupart des populations de langue berbère. Prononcé Imaz i ghen chez les berbérophones du Nord, ce  
nom  prend des tournures variées suivant les régions. Suivant le contexte sémantique,  cette appellation identitaire peut 
servir au sens large à dénommer tout membre de la communauté touarègue. Hélène Claudot-Hawad, anthropologue et  
linguiste,  spécialiste de la société touarègue.  Hélène Claudot-Hawad,  Éperonner le monde.  Nomadisme, cosmos et 
politique chez les Touaregs, Édisud, Aix-en-Provence, 2001, 199 p 
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Cette vitrine est un élément à part dans la scénographie. Elle témoigne d'une attention toute 

particulière  portée  aux  rituels  et  cérémonies  africaines,  d'une  sorte  de  fascination.  Sa  position 

stratégique, juste en face de l'entrée, au fond de la salle, son éclairage, qui arrive par le dessus et 

mystifie  en quelque sorte  les  traits  des statuettes  que l'on aperçoit  de loin,  en font  un élément 

singulier. Il s'en dégage une atmosphère à la fois mystique et occulte, qui fait parfois peur et qui 

accentue l'impression générale de peuples indigènes primitifs et sauvages. 

3.2.3.1 Objets et mise en scène

Les objets  que l'on y trouve, illustrent les pratiques symboliques et rituelles africaines. La 

plupart  proviennent  de  dons  échelonnés  entre  1892  et  les  années  1920,  et  sont  d'origines 

géographiques  diversifiées:  Dahomey,  Congo,  Haut-

commissaire,  Zambienne,  Loango, Gabon, Tchad ou 

encore "AOF", d'une manière plus large. 

L'accent  est  porté  sur  les  statuettes  et  les 

masques.  Ces  derniers,  au  nombre  de  six,  sont 

accrochés sur le mur de fond de la vitrine, deux sur 

chaque côté et deux au milieu. Ils partagent l'espace 

avec  deux  statuettes,  une  figure  masculine 

caricaturant  un  colon  et  une  statuette  yoruba 

représentant  une  femme  faisant  une  offrande.   Le 

collier du roi Makoko figure lui aussi dans le tableau 

mural. On sait aujourd'hui que ce roi avait fait faire 

des copies de son collier original, qu'il distribuait aux 

colons  afin  de leur  faire  croire  qu'il  leur  portait  de 

l'intérêt mais à l'époque, pour ceux qui l'ont ramené, il 

constituait  une  pièce  de  choix.  De  petits  éléments 

viennent agrémenter le tableau, tel qu'un pendeloque, 

  des gris-gris.

 On trouve aujourd'hui en vitrine, une représentation ancienne du roi Makoko sur son trône, 

portant un collier identique à celui présenté en vitrine, qui fut rajoutée par la conservatrice actuelle,  

à son arrivée, afin d'aider le visiteur à recontextualiser le collier. A leurs pieds, au sol de la vitrine, 
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Ill. 3.9  Vitrine E, Magie. Vue d'ensemble

Cette photo qui donne une vue d'ensemble de 
la vitrine, est représentative de ce que voit le 

visiteur dès son entrée dans la salle. La 
construction scénographique qui met 

particulièrement en valeur les grands masques, 
produit un effet singulier.



on trouve une foule de statuettes, anthropomorphes pour la plupart, de fonction, représentations et 

esthétismes très différents placées sur des socles de tailles et de formes  variées et avec elles des 

objets  tel qu'une pierre à serpents,  un pot anthropomorphe sculpté qui semblerait être un pot à eau. 

Le visiteur peut facilement avoir l'impression que tous ces petits personnages l'observent, attendant 

qu'il ait le dos tourné pour lui jeter un sort. Pour les individus non avertis, et les jeunes enfants 

surtout, cette vitrine est source de tensions et de peurs parfois. (cf Annexe 8)

3.2.3.2 Textes et iconographie expographique 

3.2.3.2.1 Éléments textuels 

Il  n'y  a  qu'un  texte  portant  sur  l'objet.  C'est  le  texte  expliquant  l'origine,  l'usage  et  la 

symbolique du Bieti, ou Biéri, qui est un objet de culte pahouin. 

3.2.3.2 .2 Éléments iconographiques

Il n'y a pas de portraits dans cette vitrine, comme c'est le 

cas dans la suivante.  On trouve par contre un élément 

singulier, qui est une ancienne représentation de Makoko, 

qui  est  d'ailleurs  presque  d'époque,  mais  qui  a  été 

rajoutée  récemment,  par  la  conservatrice  actuelle.  Elle 

représente le roi sur son trône, portant le fameux collier, 

qui est censé être celui qui est exposé au muséum nîmois. 

3.2.4 Vitrine E : Masque Apouema

Comme nous l'avons déjà  évoqué plus haut,  cette  vitrine n'existait  pas à  l'origine et  fut 

rajoutée  en  2000,  par  le  conservateur  de  l'époque.  Elle  a  donc été  créée  spécialement  pour  le  

masque, dont l'envergure était difficilement appréciable dans sa vitrine d'origine. Il constitue aussi 
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un lien entre Afrique et Océanie. Le rapprochement des masques, par opposition à leurs différences 

esthétiques, permet au visiteur faire un lien plus direct et plus fort. 

3.2.4.1 Objet et mise en scène

Ce masque a été ramené par Paul Ramel, commissaire au Messageries Maritimes, qui fut 

l'un des donateurs les plus importants et réguliers. Il a également pris soin de noter l'utilisation 

qu'on en faisait, et l'ensemble du rituel dans lequel il s'inscrivait. 

La  scénographie  est  quasi-inexistante,  le  masque  est  juste  accroché  dans  la  vitrine,  la 

lumière étant de surcroît régulièrement défectueuse, il n'est pas vraiment valorisé. Mais il reste tout 

de même impressionnant de par sa taille et son esthétisme surprenant, notamment son grand nez 

crochu semblable à celui d'une sorcière. 

3.2.4.2 Textes et iconographie expographique 

3.2.4.2.1 Éléments textuels 

Il n'y a que l'étiquette qui accompagne le masque.

3.2.4.2 Éléments iconographiques

Il n'y a pas d'élément iconique dans la vitrine. Le masque est 

signifié  à son emplacement  original dans la  vitrine C, par une 

image de lui-même. C'est la seule représentative iconique qui lui 

est associée. 

3.2.5 Vitrine F : Dahomey

Après recherches, il s'avère qu'il subsiste un doute sur l'origine des objets que contenait cette 

vitrine, qui sont esthétiquement très proche de l'art d'Afrique du Nord. Ils ont été donnés au musée 

par la Comtesse de Bernis, et ont appartenu à son fils décédé en Afrique. Ce dernier  faisait partie 
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du  3ème régiment des logis de Saphis, créé  en juillet 1845, dans la province de Constantine. 

Employé dans des missions de conquête en Afrique du Nord, le régiment  a participé à la mission au 

Dahomey  en  1892,  contre  le  roi  Bénanzin,  à  l'issue  de  laquelle  le  Dahomey  est  devenue 

définitivement colonie française. On ne sait avec certitude si le comte de Bernis y était, mais il est  

cité dans un récit d'époque, pour avoir participé en 1896,  à une mission de conquête du  Mossi et  

du Nigeria, partie du Dahomey .Il y était accompagné de sa garde, soit 50 gardes indigènes et 100 

tirailleurs auxiliaires sénégalais. Il mourut à Ilo l'année suivante.  

3.2.5.1 Objets et mise en scène

L'histoire de la collection et de son premier propriétaire explique donc la présence de son 

équipement de cavalier,  harnachement de cheval,  sacoche en cuir,  fusil  décoré avec des cauris, 

plastron, bottes de cavaleries en cuir, et aussi de leur apparence plus proche de l'Afrique du Nord 

que du Dahomey. D'ailleurs, il suffit de regarder les sacoches avec celles de la vitrine d'Afrique du 

Nord,  pour  faire  cette  constatation.  Néanmoins  nous 

n'avons pas d'autres renseignements sur cette similitude 

dans la forme, la technique de conception et les motifs 

utilisés. 

3.2.5.2 Textes et iconographie expographique 

3.2.5.2.1 Éléments textuels 

Il n'y a aucun texte portant sur l'objet, mais un texte portant sur les objets. Il y a au milieu du 

mur, à hauteur de regard, une large étiquette qui indique:

"Objets de provenance Dahoméenne.

 Octobre 1922

Don de Mme La Comtesse de Bernis, en souvenir de son fils Albert (1815-1897), mort à Ilo (Haut-

Danhomey)."
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Elle indique donc la thématique de la vitrine. Certains objets ne sont pas issus de ce don, et 

seuls quelques uns portent des étiquettes qui les connectent  à leur  lieu d'origine et nous renseigne 

sur leur donateur.  

3.2.5.2.2 Éléments iconographiques

C'est une des deux  vitrines qui ne contiennent pas de portrait  ni d'icône expographique 

quelconque. 

3.2.6 Vitrine G : Vitrine "Bantou"

Cette  vitrine a un statut assez flou et  véhicule un message qui n'est  pas plus clair.  Elle 

présente à la fois des objets de la vie quotidienne dits Bantous,  provenant d'un grand nombre de 

populations  africaines  identifiées  comme des  sous-ethnies  bantoues,  et  à  la  fois  elle  essaye  de 

mettre en avant une certaine unité de l'ethnie Bantou, qui engloberait la quasi-totalité de l'Afrique 

Noire. Est-ce par commodité ou par ignorance? Nous y reviendrons. Elle semble former toutefois 

un ensemble avec la vitrine H, celle des instruments de musique, mais aussi la vitrine I, vitrine des 

armes.  Le texte qui se trouve à la frontière entre les vitrines G et H, semble valoir pour les deux 

vitrines, en tout cas il n'y a pas de démarcation distincte. 

3.2.6.1 Objets et mise en scène

Le terme « bantou » désigne pour les linguistes, un ensemble de peuples, dont les langues 

ont toutes un même tronc commun. Pour les archéologues et anthropologues, ce sont des peuples 

très anciens, ayant développé une culture métallurgique et agricultrice qui a connu une expansion 

rapide  dans  les  premiers  siècles  de  notre  ère.   Aujourd'hui  on  se  rend  compte  de  l'influence 

importante qu'ils ont eu face aux autres populations dont ils ont partagé les terres. On trouve des 

similitudes linguistiques et culturelles très proches entre tous les peuples bantous et  bantouisés. 

Ceci  peut expliquer que dans la vitrine « bantou », il y ait des objets ayant appartenu à des ethnies 

aussi différentes que celles des zoulous, des fangs  et des yokomas.

On  trouve  principalement  des  objets  liés  à  l'alimentation  et  la  cuisine,  plats,  couverts, 

récipients, mais aussi  à la parure du corps avec un magnifique ensemble de bracelets en bronze. On 
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observe des erreurs d'interprétations dans cette vitrine, qui désigne des pièces en vanneries, rondes, 

comme étant des assiettes alors qu'en réalité ce sont des couvercles. 

3.2.6.2 Textes et iconographie expographique 

3.2.6.2.1 Éléments textuels 

Il y a également une carte et un texte qui accompagnent la présentation. Le texte est le seul 

dans  sa  catégorie,  à  tenter  de  donner  une  explication  sur  la  population  bantoue.  Il  parle  de 

l'implication de la culture bantou en Afrique de l'Équateur et Afrique méridionale, notamment sur la 

langue, bien que les cultures bantous et bantouisées soient très différentes les unes des autres. (cf 

Annexe 6) 

3.2.6.2.2 Éléments iconographiques  

On  trouve  trois  portraits,  montrant  des  individus  portant  des  scarifications  ou  dont 

l'apparence physique a été modifiée d'une manière ou d'une autre au cours d'une pratique rituelle. 

Devant eux se trouve un petit récipient anthropomorphe, qui porte lui aussi des scarifications, sur le 

visage.  
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Ill. 3.13 Aperçu de la vitrine bantou

Ces deux photos mettent bien en avant l'échantillonnage extrêmement  
large choisi pour représenter la diversité des cultures bantoues



3.2.7 Vitrine H : Vitrine des instruments de musique

Cette vitrine comme le titre l'indique est dédiée aux instruments de musique. Elle se trouve 

juste à côté de l'entrée de la salle des mammifères. Elle a généralement du succès auprès du public. 

Elle semble être le prolongement de la vitrine précédente, comme nous l'avons évoqué plus haut. 

3.2.7.1  Objets et mise en scène

Cette vitrine contient essentiellement des tambours, des balafons, et quelques instruments 

singuliers, telle une harpe en peau de serpent, ou une guitare mono-corde. La pièce majeure est le 

grand tam-tam pahouin, orné d'une panthère. Sur le 

mur de fond, se trouve également un tissu d'écorce, 

dont  la  fonction  n'est  pas  bien  identifiée,  et  qui 

semble  servir  de  décor.  Pourtant,  paradoxalement, 

c'est le seul objet de la vitrine qui bénéficie d'une 

étiquette explicative sur son origine et son mode de 

fabrication. 

On observe  des  rapprochements  tels  que  trois 

tambours d'un coté, deux de l'autre et au milieu le 

grand  tambour  pahouin.  Les  instruments  à  corde 

sont rapprochés,  mais ils  semblent  l'avoir  été plus 

par forme que par famille musicale, la harpe côtoie 

la guitare, aux mêmes angles rectangulaires, mais la lyre, formée d'une calebasse ronde, se trouve 

de l'autre côté.  

Il est un élément qui n'est pas un instrument de musique, mais un plat en bois, accompagné 

de sa cuillère, qui se trouve dans la vitrine, au sol, au milieu. Ceci produit un effet particulier, qui 

perturbe la lecture et le discours, car cet objet n'y a pas sa place, si l'on s'en réfère strictement à la 

thématique. Il inciterait même les visiteurs les plus naïfs, à faire une mauvaise interprétation, et à se  

poser la question de savoir s'il nest pas également utilisé comme un instrument de musique. 
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Ill. 3.14  Aperçu de la vitrine contenant les 
instruments de musique



3.2.7.2 Textes et iconographie expographique 

3.2.7.2.1 Éléments textuels 

Le texte portant sur l'objet est contenu dans une petite phrase sur une étiquette à propos  d'un 

balafon, qui indique que c'est un "instrument de musique des griots Bambara". 

3.2.7.2..2 Éléments iconographiques

On observe deux portraits, l'un d'une femme camerounaise, posée sur un balafon, et l'autre 

d'une femme non identifiable par le public, car le nom de son ethnie est caché par un instrument.

3.2.8 Vitrine I : Armes 

Cette vitrine est la plus représentative de la muséologie coloniale, notamment celle de la 

première  période:  panoplies  d'armes,  boucliers,  poignards.  Elle  semble  vouloir  représenter  la 

diversité  des  armes,  des  techniques  de  fabrication  et  par  extension,  d'utilisation,  présentes  en 

Afrique. Elle se trouve de l'autre côté de l'accès à la salle des mammifères, répondant ainsi  à la 

vitrine sur les instruments de musique. Elles sont les deux seules à être identifiées aussi clairement, 

et ne se trouvent pas là par hasard, nous y reviendrons. 

3.2.8.1  Objets et mise en scène

Nous  pouvons  observer  une  majorité  d'armes,  comme  nous  venons  de  l'évoquer,  d'une 

diversité particulièrement intéressante. Elles peuvent être classées en deux catégories:  celles qui 

étaient réellement destinées à être utilisées, pour la chasse ou le combat, celles-ci sont exposées en 

hauteur,  et  celles qui servaient uniquement pour les cérémonies,  comme les haches de parades. 

Celles-ci  sont exposées au sol de la vitrine, rassemblées sous l'étiquette " Haches de parade, Pays 

Mossi, Haute-Volta, Don de Me Koenings".  
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Parmi les autres objets liés à la guerre, 

on observe deux boucliers et des casse-tête, 

de parade eux aussi. Mais seuls les boucliers 

sont exposés en hauteur, sur le mur du fond. 

Ils  encadrent  les  panoplies,  semblables  à 

celles décrites dans l'inventaire de 1916. On 

y trouve également des objets qui n'ont pas 

l'air d'avoir de lien direct avec la thématique, 

à  savoir  un  énorme  mortier  pour  piller  le 

grain,  un  collier  massaï,  et  une  paire  de 

sandales. 

Encore une fois, cet ensemble rassemble 

des  objets  provenant  d'ethnies  diversifiées, 

que l'on ne sait pas toujours bien identifier. 

3.2.8.2 Texte et iconographie expographique 

3.2.8.2.1  Éléments textuels 

Il n'y a pas d'éléments textuels dans cette unité scénographique. 

3.2.8.2.2  Éléments iconographiques

Il y a une carte schématique et simplifiée qui accompagne cet ensemble, et indique les aires 

de répartition de l'utilisation du fer de lance, à douille ou à soie. Elle semble comme les autres,  

inspirée du même modèle. Il n'y a qu'un seul portrait, celui d'un Massaï de profil. 
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Ill. 3.15  Aperçu de la vitrine des Armes

On observe  bien l'agencement des armes en 
panoplies le long du mur, et au sol, caractéristique 

typique de la muséologie coloniale



3.2.9 Vitrine J : Afrique du Sud

Cette vitrine, plus petite que les autres,  présente à la fois 

l'Afrique du Sud et la population dite Cafre. La démarcation par 

rapport à la vitrine qui la précède n'est pas très importante, et les 

objets exposés, semblent former une sorte de continuité. 

3.2.9.1 Objets et mise en scène

C'est  une vitrine étroite où s'entremêlent  objets cafres et 

zoulous, venant de Zambézie,   essentiellement liés  à la guerre 

et à la chasse. Une panoplie d'armes, bouclier et lances, cafres 

ou zoulous sont accrochés en hauteur tandis qu'à leurs pieds, on 

trouve des  objets  plus usuels,  deux cornes d'appel,  une corne 

poudrière et trois petits objets non identifiés. 

L'accent  est  mis  sur  le  bouclier,  qui  est  une pièce imposante,  et  au-dessus  duquel  on a 

accroché une coiffe en plumes. 

3.2.9.2 Texte et iconographie expographique 

3.2.9.2.1 Éléments textuels 

Il n'y a pas de texte autre que celui qui figure sur les étiquettes. 

3.2.9.2.2 Éléments iconographiques

On peut observer un portrait, qui présente deux individus, deux femmes identifiées comme 

Cafres, dont l'une est manifestement en train apparemment d'attacher la robe de l'autre, ou peut-être 

un collier.  C'est l'un des rares portraits qui présente deux individus en même temps, et qui plus est, 

en interaction. 
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Ill. 3.16 Équipement de chef 
zoulou pour  le combat   : 
bouclier, lances, coiffe en 

plumes



3.2.10 Vitrine K : Afrique Noire, chasse esclavage et colonisation

Cette vitrine est principalement dédiée  à la chasse mais elle est aussi celle qui détient les 

fers d'esclaves, ramenés par Louis Reymond en 1908, spécimens uniques en leur genre.  

3.2.10.1 Objets et mise en scène

On trouve ici essentiellement des objets servant à la chasse, bâtons de jet, couteaux de jet, 

arc et flèches empoisonnées. La scénographie laisse transparaître un soin tout particulier pour les 

objets exposés ici. Cela fait appel à un imaginaire bien particulier. Il y a une sorte d'esthétisation de 

l'objet  de  chasse,  présenté  presque  comme  un  objet  d'art.  Cela  renvoi  aux  récits  d'aventures 

coloniaux décrivant les scène de chasse dans les forêts sauvages des colonies. Il y a de très belles 

pièces,  notamment  les  couteaux  de  jets,  gravés  Il  y  a  un  objet  assez  surprenant,  il  s'agit  d'un 

marteau, fabriqué selon une technique très ancienne, semblables parfois à ceux de  la Préhistoire. 

Les  fers  d'esclaves,  cravaches  et  menottes  constituent  un  ensemble  singulier  dans  la 

collection. Ils laissent transparaître une réalité, celle de l'esclavage et de la colonisation, mais qui 

n'est pas exposée de manière à ce que cela saute aux yeux. Les fers d'esclaves,  particulièrement 

anciens,  font  partie  des  rares   exemplaires  existant  en  Europe,  ayant  servi  pour  enferrer  des 

esclaves,  et  qui  sont  conservés  en  si  bon  état.  Ils  sont  souvent  prêtés  par  le  musée  pour  des 

expositions en France ou en Europe.

3.2.10.2 Texte et  iconographie expographique 

3.2.10.2.1  Éléments textuels 

Ici on trouve un élément singulier qui est un feuillet extrait d'un livre apparemment assez 

ancien, portant sur l'abolition de l'esclavage. 

3.2.10.2.2 Éléments iconographiques

On observe quatre portraits issus des ethnies ou région géographiques suivantes :  Haute 

Volta, Lobi, Bantou Xhosa, Boubou. Ils sont tous placés côte à côte au milieu de la vitrine, appuyés  

sur le mur du fond. 
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3.2.11 Vitrine L : Abyssinie 

La dernière du circuit, ou la première, en fonction du 

chemin  que  l'on  emprunte,  mais  non  des  moindres.  Cette 

vitrine renferme des trésors d'objets, d'histoire mais aussi de 

paradoxes d'interprétation. 

3.2.11.1 Objets et mise en scène

Beaucoup d'objets proviennent  de la collection Robert 

de Brun qui a fait deux dons  en 1935 et 1947. Ils ont toutefois 

été récoltés aux alentours de 1905-1906. Ce sont des objets de 

fonctions variées,   des lances, mais aussi des pipes, des boites, 

un panier à tabac, un petit tambour, deux appuis-tête, divers 

récipients,  des  peignes,  des  cuillères,  etc.  C'est  un  panel 

hétéroclite qui s'offre aux yeux du visiteur.

Il y a quelques pièces remarquables comme celles provenant du don Lamouroux (1893), les 

objets Somalis, décorés de peintures polychromes et de perles, ou encore le rouleau de protection 

éthiopien, qui est entré au musée tardivement. Ce dernier n'a jamais été traduit, et aucune recherche 

n'a  été  faite  quant  aux textes  et  inscriptions  qui  figurent  dessus.  Les  écritures  sont  en  langue 

amharique. 

Remarque :  Récemment,  des socles ont été ajoutés aussi  dans cette vitrine,  en plexiglas 

transparent,  afin  de  mettre  en  valeur  les  peignes,  à  l'occasion  de  la  même  exposition  citée 

précédemment, sur la parure.

3.2.11.2  Texte et iconographie expographique 

3.2.11.2.1  Éléments textuels 

Il n'y a pas de texte autre que l'étiquette annonçant la thématique, " Abyssinie, Don R. de 

Brun ".  Pourtant au gré des changements de pages du livre, il peut s'avérer qu'il y ait un texte sur la  
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Ill. 3.17  Aperçu des vitrines Afrique 
noire (à gauche) et Abyssinie (à droite) 

Ill. 3.17 Aperçu des vitrines  Afrique 
noire (à gauche) et Abyssinie (à 

droite)



page choisie. Cela produit encore un autre effet sur le discours, car le texte proposé est choisi de 

manière aléatoire, plus subordonnée à l'image que l'inverse. Cela produit  donc un effet de sens 

différent à chaque changement, que le texte soit rajouté, changé ou enlevé. 

3.2.11.2.2 Éléments iconographiques

La particularité de cette vitrine c'est qu'elle contient un livre ancien, destiné à illustrer et 

recontextualiser les expôts. Nous  avons pu toutefois remarquer que les pages sont tournées de 

temps à autre, à l'occasion d'une intervention dans la vitrine. Il est toutefois impossible de savoir  

qu'elle fut la page choisie à l'origine, ni combien de fois les pages furent tournées, lesquelles furent 

choisies et pourquoi, et si ce phénomène est apparu dès les débuts. Nous ne pouvons que supposer 

que cela a déjà pu arriver, avec peut-être la même gestion d'intention.   

Il y a quatre portraits, illustrant une certaine diversité. 

Les  peuples  représentés  sont  les  suivants:  Danakil, 

Dioula,  Somali, Abyssin, Chasselia (?)13. Il y en a deux 

d'un côté, et les autres de l'autre.  On trouve également 

une carte de l'Afrique, qui montre les limites du royaume 

éthiopien.

Au gré des changements évoqués  plus haut, le visiteur 

aura  la  possibilité  de  voir  plusieurs  photos  d'époque 

présentant  des  scènes  variées  de  la  vie  abyssine  à 

l'époque coloniale. 

13 Quasiment illisible sur l'étiquette
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Ill. 3.18 Aperçu de la vitrine Abyssinie



3.3  Architextualité du discours : mise à jour des unités scénographiques et        

       sémantiques 

En choisissant d'étudier la collection sous l'angle de la narratologie et des théories littéraires, 

nous avons transposé le vocabulaire, afin de mieux comprendre et  étudier le récit scénographique.

3.3.1 Définitions, transpositions

Le texte est égal à l'ensemble de l'exposition, on pourrait dire qu'elle est même égale à un 

ouvrage composé de chapitres. Ainsi la structure de celle-ci se pose comme un texte découpé en 

parties  structurées  et  thématiques,  correspondant  au  découpage   que  nous  avons  évoqué 

précédemment (cf description générale dispositif, partie 3.2, p 49)

Ainsi  la  scénographie du MHNN fonctionne de la  manière suivante.  Pour chaque partie 

thématique,  on  observe  un  titre,  un  sous-titre,  un  chapo  parfois,  des  paragraphes,  des  phrases, 

découpées en propositions, elles-mêmes découpées en morphèmes composés de signes. 

Par exemple, pour la partie Océanie, le titre est constitué par l'étiquette « Océanie », le sous-

titre est représenté par l'étiquette qui indique quelle région d'Océanie est concernée (Mélanésie, 

Polynésie, Australie, Nouvelles Hébrides).

 Ensuite  ici  nous avons trois  paragraphes.  Nous pouvons par exemple prendre un sous-

paragraphe,  qui  serait  celui  constitué par l'ensemble accroché au mur,  dans la  première vitrine, 

uniquement  des  objets   de  cérémonie.  Mais  à  l'intérieur  de  celui-ci  on  peut  déceler  plusieurs 

ensembles scénographiques sémantiques, les ensembles de colliers, l'ensemble tapa + texte, etc. 

Le paragraphe sera défini comme un premier niveau de découpage thématique constitué en 

grandes unités scénographiques, la phrase et la proposition seront des sous-ensembles.  Dans notre 

cas, les paragraphes correspondent au découpage thématique des vitrines (cf description générale 

dispositif, partie 3.2, p 49).

Janaïne Golonka, Mémoire M2, Université d'Avignon, 2011  69/175



Selon la définition grammaticale, la phrase est un ensemble autonome, réunissant des unités 

syntaxiques organisées selon différents réseaux de relations plus ou moins complexes. Ainsi dans 

notre analyse, nous définirons la phrase comme un ensemble scénographique autonome, réunissant 

des unités scénographiques syntaxiques, selon des réseaux de relations plus ou moins complexes. 

Ainsi une phrase scénographique pourra être composée de la manière suivante: 

• objet(s)+ étiquette

• objet(s)+ étiquette + texte

• objet(s)+ étiquette + illustration

• objet(s)+ étiquette + illustration + texte

Ces découpages sont autant de propositions qui composent les phrases.  Nous verrons plus 

tard   dans  quelle  mesure  ces  propositions  entretiennent  des  relations  de  coordination,  de 

subordination et de juxtaposition. 

Le mot,  défini comme une suite de signes constitués en unité autonome constituante du 

lexique du discours d'exposition, est la plus petite unité autonome faisant sens dans la scénographie. 

Il  peut  être  aussi  bien  l'expôt,  que  l'étiquette,  ou  une  illustration,  ou  tout  autre  élément 

scénographique correspondant à cette définition.   

Il existe également des connecteurs logiques destinés à articuler les phrases et nous verrons 

que  certains  éléments  scénographiques  se  placent  parfois  en  pronom,  en  tant  que  mot-outil 

substitutif, en tant que  représentant.

3.3.2 Connecteurs logiques

Les connecteurs logiques sont les morphèmes qui établissent une liaison entre deux énoncés, 

voire entre un énoncé et une énonciation. Quels énoncés et énonciations doivent-ils connecter dans 

l'architextualité de la scénographie qui nous occupe ? 

L'énoncé est une unité sémantique faisant sens, mais différente de la phrase. On n'est plus 

dans  la signification grammaticale, on est ici dans l'interprétation. En fonction du ton, de l'intention 

de l'énonciateur, la phrase "il fait beau", gardera sa signification grammaticale mais pourra devenir 

ironique, ou informative, etc.  C'est ce qui va aider à l'interprétation de la personne à qui s'adresse la 
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phrase. C'est donc le symbolique, le sens référentiel qui nous intéresse ici. L'énonciation quant à 

elle, est l'acte de production de l'énoncé, ici  comparable à l'acte de production scénographique. 

3.3.2.1 Le rôle des étiquettes 

Les étiquettes ont plusieurs fonctions, dont celle de connecteurs logiques. Elles font le lien 

entre l'objet, le visiteur et le donateur. Ce sont elles qui articulent en partie le discours entre l'objet, 

articulant son immanescence et sa transcendance. Elles articulent son discours  physique, matériel, 

esthétique avec  son discours symbolique,  historique et social, et aussi entre l'ensemble du discours 

d'exposition.  Toujours dans un esprit de catégorisation, elles permettent au visiteur de reconnecter 

l'objet avec son contexte historique et culturel. 

3.3.2.2 Le rôle des portraits

Les  portraits  ont  une  double   fonction  de  connexion.  Ils  sont  à  la  fois  textuels  (ou 

architextuels, ils servent à l'articulation du discours, à la mise en place du récit, du contexte narratif. 

Ils  illustrent les propos du narrateur,  représentant les individus  rencontrés par le voyageur,  les 

autres protagonistes du récit.

 Et  ils  sont  aussi  connecteurs  référentiels  au 

niveau  historique,  car  ce  sont  les  seuls  liens  directs 

avec les individus qui sont à l'origine de la création des 

objets présentés, et rencontrés par les donateurs. 
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Ill. 3.19  Portraits de la vitrine bantou

Les portraits sont posés sur le sol comme dans 
chaque vitrine, et entourés par les objets. 

Parfois ils sont même cachés par eux. 



3.4  Voix narratives et stratégies communicationnelles

3.4.1  La voix des donateurs 

La  réputation  du  musée  s'est  faite  sur  la  richesse  de  ses  collections,  mais  ce  sont  les 

collections d'Histoire Naturelle et de zoologie, puis ensuite de Préhistoire qui ont toujours été au 

centre de ses préoccupations tout au long du siècle, n'oublions pas ses liens très forts avec la société  

d'études d'histoire naturelle du Gard. Le musée se voulait un centre de recherche, mais pas un centre 

de recherche en ethnologie, un centre de recherche en histoire naturelle. 

Alors, quel est le réel statut de collections,  à quoi servaient-elles vraiment ? Le premier 

indice  serait  le  choix  de  la  salle  d'exposition,  son  emplacement  géographique  par  rapport  à 

l'ensemble du bâtiment.  Choix stratégique, cela va sans dire. Placée à l'entrée du 1er étage, passage 

de transition obligé pour accéder à la salle des mammifères. 

Mais pourquoi ce choix ? Premièrement, c'est une façon d'obliger les visiteurs à la voir, car 

même si elle ne constitue pas le cœur de l'activité du musée, elle n'en est pas moins digne d'être vue. 

Mais, dans ce cas, ne devrions nous pas y trouver un peu plus d'information sur les objets, leur 

provenance, leur contexte historique et socio-culturel ? Car finalement, deuxième indice, que nous 

apprennent les étiquettes sur les objets ? Rien. Sur les cultures dont ils sont issus? Rien, à peu de 

chose  près,  seulement  des  assemblages  d'informations.  Une  carte  pour  situer  l'emplacement 

géographique, quelques portraits pour caractériser le type physique, un texte par ci, par là, pour 

illustrer une petite série d'objets, sur les centaines présentés.  A l'exception d'un texte sur les "nègres 

bantous", qui semble signifier que la majeure partie des populations africaines sont bantoues, et 

donc  correspondant  aux  caractéristiques  socio-esthético-culturelles  qui  sont  présentées  et 

représentées en vitrine par quelques objets à valeur dogmatique. Ceux-ci, excepté quelques foyers 

culturels qui semblent considérés comme plus singuliers et méritant d'être un  peu plus valorisés. 

Mais que cela ne trompe pas le visiteur, le mode de présentation reste le même, le texte tout comme 

l'information y sont  encore moins visibles et le discours plus complexe, et on n'en apprendra pas 

plus sur l'Abyssinie, l'Afrique du Nord, celle du Sud ou le Dahomey, que dans les autres vitrines sur  

l'Afrique noire ou l'Océanie.

Alors que nous apprennent les étiquettes ? Et qu'apprennent-elles au visiteur ? Elles nous 

donnent quatre types d'information: le nom de l'objet, sa provenance, le nom du donateur et l'année 
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du don. Mis à part le nom de l'objet, qui est le minimum requis à propos de l'objet, les trois autres 

informations nous parlent uniquement du donateur: qui il est, où il a été, et quand il  a donné. 

Si l'on s'y penche bien, c'est le donateur qui est essentiellement mis en scène à travers ses 

objets. Dans chaque vitrine se trouve une liste bien visible des donateurs, leur nom apparaît parfois 

plusieurs fois car ils apparaissent également sur les étiquettes d'inventaire. C'est le cas de Jaulmes, 

ou   Reymond  par  exemple.  Quand  il  s'agit  d'un  donateur  important,  il  dispose  d'une  place 

particulière dans les vitrines, avec un maximum d'espace, et son nom est placé bien en évidence, à  

hauteur d'oeil, de façon à ce que personne ne puisse l'ignorer. C'est le cas de la collection Bernis, et 

de la collection De Brun par exemple. 

C'est en plaçant le donateur au centre du discours scénographique, que l'exposition prend 

sens. Chaque unité scénographique sémantique devient une sorte de nouveau chapitre, dans lequel 

sont racontées de nouvelles aventures, avec de nouveaux protagonistes, représentés par les portraits, 

dans de nouveaux lieux, symbolisés par une étiquette qui porte leur nom ou une carte. 

La salle d'ethnographie est aussi  une sorte d'introduction à la salle des mammifères, on 

plante le décor, on raconte les dangereuses aventures que les explorateurs nîmois ont du affronter 

pour rapporter tous ces spécimens, les combats qu'ils ont dû mener,  comment ils étaient appareillés, 

les gens qu'ils ont rencontrés, et finalement, on arrive dans la salle des mammifères où les animaux 

sont exposés comme des trophées, exposés de manière scientifique, certes, mais toujours comme 

des trophées, ce dont témoignent particulièrement bien les crânes appelés justement les  "trophées", 

qui surplombent les vitrines des mammifères. 

Maintenant la question est :  quel effet  sur le discours ? Cela rajoute un autre niveau de 

focalisation et même plusieurs. Cela complexifie énormément le discours, car cela rajoute autant de 

voix que de donateurs, et dans certains cas, on peut percevoir la voix de l'intermédiaire, par exemple 

quand le propriétaire décède et que les objets sont donnés par la famille.  Dans chaque vitrine, dans 

chaque ensemble sémantique, on peut déceler plusieurs voix qui s'entremêlent, mais il est nécessaire 

de  procéder  à  une  analyse  extrêmement  fine  pour  toutes  les  déceler.  A la  vue  du  manque 

d'information, certaines voix  risquent de ne pas être entendues. 
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3.4.2  La voix du scénographe

Le scénographe a une position difficile. Il lui appartient de collecter informations et objets, 

de produire un discours à partir de ces derniers, et un discours qui soit en accord avec le point de 

vue du donateur, mais aussi celui du musée, et celui d'une manière plus générale de la société.

Sans cesse tiraillé entre donateurs, objets, musée, société, mais aussi par son propre point de 

vue,  il  doit  trouver un équilibre,  dans lequel chacun trouve satisfaction.  Nous partons donc sur 

l'hypothèse  selon  laquelle  le  donateur  est  au  centre  du  discours.  Mais,  le  scénographe  lui, 

reconstitue à partir de ce que lui donne à voir et à exposer le donateur14, un discours sur les objets et 

sur l'ensemble des relations coloniales des nîmois. Il doit compléter, recomposer, reconstituer, afin 

de donner à voir un ensemble faisant sens. En un certain sens, il illustre son récit, à l'aide des objets, 

apporte des éléments descriptifs, pour planter le décor, notamment avec la mise en place de petites 

scénettes, la présence systématique des portraits, qui sont les autres personnages du récit, ou encore 

les cartes, qui permettent de situer géographiquement les aventures des héros.

Le scénographe est  à  la  fois  l'écrivain et  le  narrateur  principal  de l'histoire.  Et  selon le 

protagoniste que l'on suit, il laisse à ce dernier une place plus ou moins importante. Sa voix est donc 

primordiale, elle est le lien, le fil rouge, le cadre de l'histoire, qu'elle raconte en même temps qu'elle  

crée. 

3.4.3 La voix du musée

Quelle  est  la  voix du musée,  autrement  dit  quelle  est  la  part  du discours  que l'on peut 

attribuer au musée ? Elle est toujours présente, parfois sous-jacente, parfois clairement affirmée, et 

le discours scénographique ne saurait être décrypté sans en envisager  la présence. Ici, nous sommes 

dans un musée d'histoire naturelle qui porte un regard sur des objets ethnographiques, qui donne à 

voir des épisodes de vie de personnages locaux, qui valorise ses donateurs. Beaucoup d'entre eux 

ont  donné à  la  fois  des  objets  ethnographiques,  et  à  la  fois  des  animaux et/ou  des  plantes.  Il 

semblerait également que la voix du scénographe et celle du musée soient particulièrement liées, car 

si les hypothèses concernant la mise en œuvre de la scénographie sont exactes, alors le conservateur 

serait aussi le scénographe, c'est à dire Paul Marcelin. C'est ce que l'on pourrait appeler une double 

focalisation fusionnelle. 

14 Information historique, contexte de récolte, individus rencontrés, utilisation des objets...
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3.5  Temporalité 

Pour l'anthropologue Leroi-Gourhan, "le fait humain par excellence est peut-être moins la 

création de l'outil que la domestication du temps et de l'espace" (1965, p. 139)15. L'espace-temps 

détermine  l'enceinte  dans  laquelle  l'ensemble  de  l'expérience  humaine  possible  est  enclos 

nécessairement selon Kant, dans la Critique de la raison pure. Mais ce concept de temps présuppose 

une réalité du changement, propre à nous, les humains, qui la percevons. Hors de cette "condition 

particulière de notre sensibilité, le concept de temps s'évanouit; il n'est pas inhérent aux objets eux-

mêmes, mais simplement au sujet qui les intuitionne" (1944, 65 ).  Notre monde humain est un 

monde phénoménal,  un  monde déterminé  par  ces  deux formes  premières  (transcendantales,  dit 

Kant) de l'intuition que sont l'espace et le temps. 

Ce  sont  les  principaux  points  de  repères  posés  par  le  scénographe  dans  le  discours 

d'exposition: l'espace géographique dans lequel la rencontre de l'individu avec l'objet s'est produite, 

et le temps, c'est à dire à quel moment, cette rencontre a été relatée et inscrite dans l'Histoire du 

musée, par extension, dans l'Histoire tout court. 

3.5.1 Temps de l'univers représenté : le temps des donateurs

Le repère temporel  principal,  sur lequel  se construit  le  discours,  est  celui  de la  date  de 

donation de l'objet. C'est  la seule référence qui est donnée au visiteur, excepté quelques cas bien 

particuliers, dans lesquels, la date devient un argument. C'est encore une fois le donateur qui est 

avantagé. C'est lui qui est mis en avant, au centre du discours puisque le point de référence temporel 

de l'objet est lié à son subordinateur. C'est une relation qui se qualifie de subordonnée car l'objet 

reste ainsi  esclave à la fois du scénographe et de l'individu qui l'a arraché à sa terre et sa culture 

d'origine. Il ne dispose pas de sa propre temporalité. 

Dans les exceptions, sur lesquelles nous reviendrons en détail dans la mise à jour des points 

de vue, on compte la date de la naissance et de la mort du fils de la comtesse de Bernis, prouvant  

encore une fois que  c'est lui qui est  d'abord valorisé à travers l'exposition de ses biens, et ensuite 

seulement l'ensemble de sa famille, non pas la comtesse, qui fait simplement office d'intermédiaire. 

15 André Leroi-Gourhan, Le Geste et la parole, Paris, Albin-Michel, 1964-1965
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Le texte qui porte sur l'abolition de l'esclavage dans la vitrine K, Afrique noire, est un repère  

temporel. La date de l'abolition de l'esclavage est une date importante et symbolique pour la société 

française, depuis 1848.

3.5.2 Temps du discours : multiples temporels

Ici le scénographe a re-créé une temporalité propre au discours scénographique. Il y a peu de 

repères temporels, et sans ces marqueurs. Cela sous-entend que les objets sont contemporains ou 

presque, du visiteur. Ils relatent une histoire qui se situe entre 1892, année du premier don, et 1930 

ou 40, année de la mise en vitrine.   Cela sous-entend également que c'est  un récit  toujours en 

construction, qui est régulièrement réactualisé, auquel se rajoutent de nouveaux chapitres, qui sont 

autant de nouveaux objets relatant autant de nouvelles aventures.  Ceci renforce le sentiment de 

distanciation  qui  s'opère  entre  le  visiteur  et  le  sujet  observé,  l'Autre,  en  ancrant  sa  prétendue 

primitivité dans le présent. 

Aujourd’hui, le récit est  clos, le dernier chapitre a été écrit.  Depuis 1995, date du dernier 

don entré en vitrine, aucun objet n'a été rajouté, seulement déplacé. Mais ce déplacement n'est pas 

comparable à un nouvel épisode du récit, il faut le considérer comme une mise en valeur d'une 

partie  du  récit,  une  sorte  de  focus.   Ainsi  aujourd'hui,  le  récit  scénographique  a  acquis  une 

temporalité spécifique que l'on peut délimiter dans le temps, qui s'étend de 1892 à 1995.

La vision du monde que véhicule le discours scénographique trouve plusieurs temporalités, 

celle de l'objet, quand il a été ramené et donné au musée, mais aussi la temporalité du récit en lui 

même.  Mais  à  l'intérieur  du  récit  même,  s'expriment  d'autres  temporalités.  La  lecture  se  fait 

progressivement, par unités scénographiques, qui ont chacune leur propre rapport au temps. 
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Chapitre 4 :  Mise à jour des perspectives narratives et de la 

focalisation par  unités scénographiques 
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Ici, nous allons passer au repérage du point de vue à proprement parler, dans le dispositif  

d'exposition, en analysant de près chaque grand ensemble sémantique scénographique. Pour cela, 

nous allons mettre à jour les différentes voix qui se trouvent dans le discours, et évaluer le niveau de 

focalisation.

4.1 Vitrines A,B,C : Océanie

La scénographie  s'articule  autour de trois collections, celle du musée du Trocadéro, celle de 

Jaulmes,  et  celle  de  Paul  Ramel.  Ces  dernières  sont  entrées  très  tôt  au  musée,  1893,  pour  la 

première. La particularité de ces vitrines est de présenter de petites scénettes, telles que l'ensemble 

de pirogues, avec les noix de coco, ou encore la panoplie murale de la première vitrine avec la 

hache sacrée, les colliers et ceintures de rituels. Ils illustrent les us et coutumes des Océaniens, vus 

par les nîmois qui les ont rencontrés.  Outre le fait qu'ils soient consiérés comme un peuple de la 

mer, dans l'imaginaire colonial, si la Polynésie bénéficie d’un préjugé favorable à cause des récits 

des explorateurs qui vantent la beauté des femmes et la joie de vivre des populations, la Mélanésie 

effraie, les explorateurs dépeignant des populations brutales, repoussantes et cannibales. Le mythe 

d’un Pacifique partagé entre « Cannibales et  Vahinés »16,  pour reprendre l'expression de Roger 

Boulay,  traverse les XIXe et XXe siècles pour subsister encore aujourd’hui. Dans son ouvrage, 

après nous avoir montré comment on passe des « Indiens » de Colomb aux « sauvages » puis aux « 

cannibales » et comment l’évolutionnisme nous a présenté une échelle déterminant les degrés de 

civilisation sur laquelle les Mélanésiens sont au plus bas, l’auteur nous rappelle que l’histoire des 

représentations  de ces « Autres » de cette  partie du monde tourne autour  de l’opposition entre 

Mélanésiens, archétype de l’image du « kannibal », et  Polynésiens,  souvent présentés à travers 

l’image positive de la vahiné.

4.1.1 Jaulmes, Ramel et le Musée du Trocadéro: un récit, trois protagonistes  

          principaux 

En 1892, Édouard Jaulmes, qui travaille au ministère de l'instruction publique et revient de 5 

ans  de  voyage dans  l'Océanie,  fait  un premier  don d'objets  polynésiens,  puis  un autre  d'objets 
16 voir l’ouvrage de Roger Boulay Kannibals et Vahinés. Imagerie des Mers du Sud. 2000, Préface de Pascal Dibie, La 

Tour d'Aigues, éditions de l'Aube
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asiatiques  en  1896.  Paul  Ramel,  commissaire  à  bord des  paquebots  de la  Cie  des  Messageries 

maritimes  à  Marseille,  fait  un  premier  don  entre  1901  et  1904.  Ce  sont  des  objets  provenant 

principalement  d'Indochine,  Nouvelle  Calédonie,  Côte  occidentale  d'Afrique.  Ensuite  il  fera 

plusieurs autres dons en 1905, 1906, 1907, 1908 et enfin en 1916, il décèdera l'année suivante. Sa 

veuve fera un dernier don en 1919.  Le don de 1906 est le plus important, et c'est également celui 

qui contenait les objets océaniens qui nous concernent dans le présent chapitre. 

Paul Ramel  et Édouard Jaulmes étaient tout deux des personnages importants. Le premier 

est mort en héros, en accomplissant son devoir lors du torpillage de l'ATHOS par un sous-marin 

ennemi. Il est resté sur le pont pour assurer l'ordre et a péri avec le navire. Le naufrage est le plus 

important qu'ait connu la Compagnie. Édouard Jaulmes était un agent du gouvernement. Il est entré 

à  la  Société  d'études  d'histoire  naturelle  de  Nîmes  en  1886.  A partir  de  1887,  il  sera  membre 

correspondant de la SESNNG et ce jusqu'à sa mort. Cet instituteur est envoyé en mission par le 

gouvernement  pour  créer des écoles et  former des instituteurs aux Iles sous le vent. Il  sera à 

l'origine de la première école de Raiatea. Jaulmes ramènera des objets diversifiés venus de chacune 

des îles qu'il a visitées, et de plus il tient  un journal de bord mais dont on ne sait la place qu'il a tenu 

dans la construction de la scénographie. Le musée du Trocadéro a un statut spécial. Ce n'est pas un 

donateur comme les autres, c'est la seule institution de la liste, les autres étant tous des personnes 

physiques. A l’époque c'était la référence en matière d'ethnologie, et pour les muséums de province, 

c’était  un  honneur  d'accueillir  des  collections  venant  de  cette  influente  institution,  dont  ils  se 

faisaient  un  peu,  par  extension,  les  relais  en  province.  Les  panoplies  d'armes,  car  ce  sont 

essentiellement des armes qui ont été données, sont là  pour rappeler  la sauvagerie des indigènes 

que les colons ont dû dominer ( cf Ill. 4, p 52). A lui seul, le musée du Trocadéro représente ces  

centaines de savants, chercheurs, explorateurs, ethnologues, aventuriers, qui se sont lancés dans la 

dangereuse conquête coloniale, à travers des contrées lointaines et sauvages. 

4.1.2 Un masque à part 

Le masque Apouema était à l'origine dans la vitrine. A l'époque, il faisait partie intégrante de 

la scénographie. Si l'on considère le volume important du masque par rapport à l'espace restreint 

dans lequel sont exposés, il y tenait une place majeure, tout comme l'autre masque océanien. Ces 

deux  pièces  ont  beaucoup  de  valeur  parce  que  dans  la  majorité  des  cérémonies  océaniennes 

employant le masque, ce dernier est détruit à la fin de la cérémonie. Il est donc rare de trouver de 

telles pièces. Ce qui était donné à voir était donc différent, ce masque de par sa taille et son volume 
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était  alors  placé  comme  un  protagoniste  important  ou  tout  du  moins  comme  représentant, 

symboliquement parlant,  d'un évènement important du récit. Cet élément met l'accent sur le côté 

mystique des  cultures  océaniennes,  mais  d'une manière plus  souple,  moins  figurative que pour 

l'Afrique.

4.2 Vitrine Afrique du Nord 

Le discours de la vitrine dédiée à l'Afrique du Nord est assez complexe. C'est la vitrine où se 

trouvent à la fois les objets les plus anciens et les plus modernes, le plus d'étiquettes d'époques 

différentes, les modifications scénographiques les plus importantes. Le statut de l'Afrique du Nord 

dans les mentalités européennes et particulièrement française, est différent du reste de l'Afrique : 

colonisation plus précoce, relations politiques et économiques plus poussées, peuples aux visages 

pales.  Ici,  ce sont les Touaregs qui sont essentiellement représentés et assimilés à l'Afrique du 

Nord. On retrouve dans le musée une documentation assez importante qui a apparemment servi de 

base à l'élaboration du discours. Les cartes que l'on retrouve dans cette vitrine apparaissent dans un 

ouvrage, et ce sont les même qui ont été reprises pour les autres cartes qui se trouvent en vitrine. 

Les donateurs y sont nombreux tout comme la scénographie, particulièrement dense.

4.2.1 Construction et reflet de la représentation coloniale des Touaregs

 La  représentation  des  Touarègues  dans  l'imaginaire  colonial  français  est  un  cas  à  part, 

comme le  montrent les travaux de Paul Pandofli,  ethnologue,  spécialiste  du Sahara.  Il  travaille 

depuis  longtemps  sur  l'élaboration  du  mythe  colonial  à  propos  des  Touaregs,  mythe  que  nous 

retrouvons de manière assez flagrante dans la vitrine.  Ce mythe des touaregs s'est formé au début 

du  XX  siècle.  Jusqu'alors  ils  étaient  peu  connus,  et  même  souvent  l'objet  de  critiques 

particulièrement dépréciatives, après l'épisode du massacre de la mission Flatters, en 188117. Mais 

cette représentation disparaît au fur et à mesure que l'expansion coloniale progresse et que le Sahara 

devient une zone à conquérir pour unifier les colonies du Nord de l’Afrique et celles du Sahel. Le 

discours qui apparaît est alors  construit essentiellement à partir de deux discours préexistants, la 

17 Cette mission était destinée à assurer la liaison entre l'Algérie et les possessions françaises du Sénégal et du Soudan. 
Le colonel Paul Flatters fut chargé de reconnaître les pistes du Sahara. Les Touaregs attaquèrent l'expédition le 16 
février 1881 qui subit de lourdes pertes. Bernus Edmond. Claudot-Hawad, Hélène (dir.). - La politique dans l'histoire  
touarègue, Cahiers d'études africaines, 1994, vol. 34, n° 136, pp. 718-720. 
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vulgate coloniale  sur le  Maghreb ainsi  que le  discours,  plus ancien encore,  sur le  désert  et  les 

nomades.

Le premier est fondé sur un " jeu d’oppositions binaires jugées fondamentales.  Parmi elles, 

on trouve bien sûr, le couple Berbères/Arabes, exemple à la fois le plus représentatif et le plus 

connu, mais également d’autres types de clivages : nomades/sédentaires, origine sémitique/origine 

«européenne », conquérants/conquis, dominants/dominés, etc" . En 1840, apparaît le mythe kabyle 

dont  Daumas   énonce  le  postulat  de  base  croyant  qu'il  se  trouverait  en  Algérie  «  deux  races 

distinctes, la race kabyle et la race arabe ». Par la suite, on en viendra à considérer les kabyles 

comme des blancs, présentant une série de caractéristiques  et de traits positifs, opposés à ceux, très 

négatifs, attribués aux populations arabes, dites noires voir négritiques. Ce mythe est important car 

il est déjà largement installé dans l'imaginaire coloniale, lorsque la France découvre les Touarègues, 

et va perdurer très longtemps.

 Ils  vont ainsi  bénéficier de cette image, et  seront même considérés comme un « résidu 

archaïque" qui aurait su résister à l'invasion musulmane, ceux qui les étudient alors tentent de les 

faire passer pour d'anciens chrétiens. Un exemple flagrant et particulièrement discursif, Duveyrier, 

en 1864 décrète : « Dans les mœurs, les traces du christianisme sont encore plus évidentes : la 

monogamie, le respect de la femme, l’horreur du vol, du mensonge, l’accomplissement de la parole 

donnée,  etc.,  etc.  »  Le  respect  que  leur  porte  les  colons  vient  également  du  fait  qu'ils  les 

considéraient comme appartenant à la race blanche. Idéologie qui perdurera très longtemps.    E.F. 

Gautier déclare à leur sujet en 1935, pour conclure son long et élogieux portrait de la « race » 

touarègue par cette phrase sans appel : « Cette belle race est blanche, en somme ».

Le discours sur les nomades et les bédouins véhiculait l' image d'un peuple ancien, préservé, 

figure d’une résistance à la tyrannie, un peuple d’hommes libres dont toutes les caractéristiques sont 

désormais de remarquables qualités : hospitalité, courage, valeur guerrière, etc. Ils ne peuvent que 

faire l'admiration de celui qui en entend leur récit. 

C'est  exactement  ce  que  l'on  retrouve  dans  la  scénographie.  Ici  le  discours  reconstruit 

exactement le préjugé colonial. Le message d'amitié de la poétesse symbole d'hospitalité, une riche 

panoplie  d'armes  pour  témoigner  de leur  courage  et  de leur  valeur  guerrière.  Les  autres  objets 

illustrent sommairement les conditions de vie et les pratiques quotidienne des touaregs: darbouka, 

boites en vessie de chameau,  une outre en peau de chèvre, des bracelets. Il y a deux  portraits, le 

premier d'une jeune femme originaire d'Afrique du Nord, à la peau très claire, et le deuxième celui 
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de Touaregs dans leur costume traditionnel mais avec le visage couvert. C'est un geste qui réduit 

volontairement l'ensemble de la population résidant en Afrique du Nord,  à une population très 

claire de teint, alors qu'en réalité, elle présente une diversité de couleurs assez importante, du type 

européen, au type négroïde le plus marqué. 

Les  armes,  les  équipements  militaires  (éperons,  bouclier)  donnent  à  voir  les  valeurs 

guerrières, mais tout en leur conférant un aspect un peu sauvage tout de même, en traitant les objets 

au même plan que les autres dans les autres vitrines, dans une présentation en panoplie. N'oublions 

pas  que les touarègues   restent  des  "Autres"  colonisés,  même blancs  ou presque blancs.   C'est 

probablement pour les mêmes raisons que c'est la seule vitrine où l'on trouve signe d'une culture 

plus évoluée,  plus civilisée,  capable de poésie et  d'écriture,  le " message d'amitié de la célèbre 

poétesse targui Dacine à l'adjudant Rouquette ". Dans cette étiquette, se confondent les voix du 

scénographe et  de l'adjudant Rouquette.  L'adjectif  "célèbre" n'est  pas inopportun et  sa présence 

traduit la volonté du musée de mettre en avant la 

portée  internationale  et  la  valeur  des  relations 

internationales  des  donateurs.  C'est  un  titre 

honorifique autant pour les touaregs que pour le 

donateur et le musée. Il semblerait que ce soit la 

voix du musée qui s'exprime ici.   

4.2.2 Multiplication des écrits, confusion dans le discours

Il  y  a  dans  cette  unité  scénographique,  une accumulation  particulièrement  forte  d'écrits, 

arrivés à des périodes différentes, qui entraîne une confusion encore plus grande dans le discours. 

 La mise en scène des pièges à gazelle par exemple. Il y a deux écrits, une étiquette  datant 

de 1995, et un texte informatif plus ancien, à en juger par son papier plus jauni, intitulé Inquilab. 

C'est la première qui tient lieu de phrase principale dans l'ensemble car elle donne l'information 
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Ill. 4.1 Message d'amitié de la poétesse Dacine.

On distingue bien ici, l'ensemble sémantique constitué 
par l'ensemble message + pipes . Ceci semble émaner 
d'une représentation plus occidentale du poète et de 

l'homme de lettre.



principale sur le donateur, les faits principaux, et subordonne le texte informatif qui devient ainsi 

secondaire. Comme aucun élément n'a été rajouté pour indiquer que l'étiquette ne concerne pas tous 

les pièges visibles, on ne peut pas distinguer l'ancien du nouveau, savoir si leurs utilisations étaient 

vraiment  identiques,  etc.  Ce  geste  scénographique  s'inscrit  exactement  dans  une  perspective 

coloniale,  et  perpétue  les  préjugés  raciaux  coloniaux.  Idem pour  les  écrits  qui  se  rattachent  à 

l'abayor, sorte d'outre, où deux écrits se juxtaposent. 

 L'étiquette  "Sahara"  entretient  la  confusion  dans  le  récit.  Elle  présente  les  mêmes 

caractéristiques physiques et  informatives que l'étiquette "Afrique du Nord",  placée devant,  au 

milieu, comme les autres étiquettes donnant des informations sur la thématique de la vitrine. Cela 

créé une confusion dans la lecture car cela incite le visiteur à penser le Sahara comme une entité à 

part de l'Afrique du Nord. Celui ci aura également du mal à  retrouver l'origine des objets, Sahara 

ou Afrique du Nord ? La question ainsi posée peut sembler ridicule, mais c'est pourtant ce que la  

mise en scène induit dans l'esprit du visiteur. 

Ici  la  dimension mystique et  religieuse n'est  pas vraiment  figurée.  Il  n'y a  que très  peu 

d'éléments indiquant la nature des cultes religieux.  Le visiteur ne peut voir que le bétyle, mais le  

récit ne mentionne de l'objet que son donateur, son nom, son origine géographique et culturelle. 

C'est pourtant un objet qui s'inscrit dans un culte très ancien pratiqué depuis le néolithique. Pour les 

Touaregs, ils  ont une origine surnaturelle et symbolisent la présence de Dieu. Ils étaient l'objet de 

pratiques  magiques,  il  pouvait  arriver  qu'on leur  dessine  des  sourcils  au  charbon par  exemple. 

Jusqu'à aujourd'hui, on connaît mal la nature et l'objet de ces cultes. Ceci ne colle donc pas avec la  

représentation coloniale que l'on attribue aux Touaregs car cela dévoile une partie trop sauvage, un 

côté trop arriéré de leur culture,  forçant un discours qui serait alors comparable à celui qui est mis  

en place pour l'Afrique noire qui lui est fait de la sauvagerie et de « l'arriérisme », ses arguments 

principaux. Il s'agit de montrer leur ancienneté, sans toutefois montrer un degré de civilisation trop 

élevé. 

4.3 Vitrine E, Afrique noire : magie 

Ici  la  mise  en  scène  du  donateur  est  différente.  Elle  sert  de  support  au  discours  du 

scénographe, et n'est pas forcément au centre de l'attention, bien que toujours très présente.  Il n'y a 

pas de collection mise en avant comme celles que nous pouvons observer  dans d'autres vitrines, 

mais de multiples donateurs. La différence est qu'ils sont tous bien identifiés, tout comme les objets. 
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L'ensemble est présenté dans une certaine unité autour de la statuaire, et de la pratique de la  magie.  

Contrairement à la majorité des vitrines, l'étiquette indiquant la thématique géographique est placée 

sur le mur du fond, à la hauteur du regard, entre les masques. 

Le discours  scénographique présente  la  particularité  d'être  composé  presque uniquement 

d'objets anthropomorphes ( cf Ill. 6, p55), presque tous ceux que l'on trouve dans l'exposition, ce qui 

produit une impression assez singulière pour le visiteur qui s'y trouve confronté.  On a l'impression 

d'être  observé,  fixé,  détaillé,  de  se  trouver  en  présence  des  ancêtres,  d'esprits  ou  d'entités 

surnaturelles. Cela lui confère une dimension mystique particulière. A l'ouverture du chapitre sur 

cette dernière, un tel geste scénographique n'est pas anodin. La dimension rituelle, mystique, existe 

bien entendu en Océanie et en Afrique du Nord, mais elle est beaucoup moins présente. Elle n'est  

pas représentée avec autant de force, le regard du scénographe est différent. La question qui vient 

alors est : « pourquoi ? » Avec quel regard le scénographe a-t-il construit son discours ? Quelle 

différence  de  représentation  cela  induit,  et  qu'est-ce  que  cela  a  comme  conséquences  dans 

l'interprétation du discours ? 

Reprenons donc notre hypothèse de donateur protagoniste d'un récit. Ici, on entre dans le 

cœur du continent africain, avec tout ce que cela implique d'inconnu, de sauvage, de différent. La 

dimension mystique des cultures africaines a fortement marqué les esprits européens, habitués à des 

traditions cultuelles vouées à l'adoration d'un Dieu unique, avec généralement, beaucoup de rigueur 

et d'austérité. On ne compte pas les nombreux témoignages de voyageurs relatant au retour des 

pratiques extraordinaires, surnaturelles, inexpliquées, entretenant dans la conscience populaire la 

représentation coloniale.  

Chaque objet ici tient lieu justement de témoignage, et en accumulant les objets ainsi, le 

scénographe nous signifie que chacun ou presque des individus ayant été  en Afrique parmi tous 

ceux  qui  ont  donné  quelque  chose  et  donc  raconté  leur  histoire,  ont  assisté  à,  au  moins  un 

phénomène magique. Ce discours induit une multiplicité de cultes et de pratiques, mis en œuvre sur 

l'ensemble de la "partie noire" du continent, ce qui est  d'ailleurs loin d'être faux. Mais il ne  prend 

pas soin de différencier les cultes et les cultures, ne donne pas d'explication sur l'usage des objets, ni 

sur  leur  histoire,  ni  sur  leur  symbolique.  Il  donne  alors  l'impression  d'une  vaste  généralité  de 

primitivisme généralisé sur tout le continent. 
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L'accumulation  de  figures  anthropomorphes  accentue  le  côté  sauvage,  alimentant  les 

croyances européennes à propos des sauvages cannibales, de la magie noire, etc. Cela donne plus 

d'impact au discours, et permet de toucher directement et même affectivement le visiteur. La place 

de la vitrine dans l'espace d'exposition ne semble pas anodine non plus. Elle n'échappe à aucun 

regard, et est visible de loin. Même le visiteur qui ne passe pas de son côté peut tout de même 

percevoir  cette  dimension  « mystico-sauvage »,  et  de  manière  assez  forte  également.  C'est  une 

position stratégique d'une part à cause de la raison que nous venons d'évoquer, mais aussi parce 

qu'elle fait la liaison entre les deux parties de l'Afrique, quelque soit le sens dans lequel on prend le  

parcours. C'est elle qui marque la différence entre les deux, entre l'Afrique noire et sauvage, et 

l'Afrique du Nord plus civilisée, presque blanche. 

4.4 Vitrine Dahomey

Le scénographe met ici en scène les objets du fils de la comtesse Bernis et  par extension, 

son voyage et  ses activités en Afrique.  L'ethnologue,  à  première vue,   pourrait   se dire que le 

scénographe n'y connaissait rien, car les objets sont en réalité majoritairement originaires d'Afrique 

du Nord,  et  que l'étude  rapide  de  leurs  caractéristiques  esthétiques  et  la  comparaison entre  les 

vitrines,  auraient  pu  permettre  de  le  mettre  rapidement  sur  la  piste.   Mais,  voyons  les  choses 

autrement et replaçons le donateur au centre du récit. Le fils de la comtesse a servi dans le régiment 

des  Saphis,  qui  fut  envoyé  participa   aux  dernières  guerres  franco-danhoméennes  à  l'issue 

desquelles le royaume africain fut placé sous tutelle coloniale française. D'autant que l'histoire de la 

famille Bernis, l'une des familles les plus importantes de la région, devait être bien connue  des 

habitants locaux.  Les objets sont alors exposés comme symboles de cette victoire de la France sur 

le Dahomey, illustrant également le courage d'Albert de Bernis.  Ainsi la scénographie prend tout 

son sens.

4.4.1 Le Dahomey donné en spectacle

 Dans l'esprit des visiteurs de l'époque, la conquête du Dahomey par la France était un fait 

plus réel, un évènement plus proche et plus important que pour le visiteur d'aujourd'hui. En fait, à la  

fin du XIXe siècle, juste un peu avant les zoos humains et l'apparition des expositions coloniales, le  

théâtre et l'opéra s'étaient fait relais d'une littérature coloniale en pleine explosion, étroitement liée 

avec l'expansion européenne.  Ce mouvement resta populaire jusqu'à la deuxième guerre mondiale. 
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C'est naturellement que les récits  se transportent donc de la littérature au spectacle vivant.   La 

chercheuse Sylvie Chalaye, a mis en avant la "responsabilité indéniable dans la fabrication des  

clichés, en particulier ceux qui touchent à la représentation de l'Autre. Le théâtre a été durant des  

siècles le seul média populaire. Victime de la censure, récupéré par le pouvoir et souvent même  

instrument de propagande, cet art de représentation a, pour une bonne part, contribué à façonner  

les images qui hantent aujourd'hui encore la conscience collective. "18.

 Dans un article publié en 1997, dans la revue Africultures.com, dont elle est responsable 

éditorial pour la partie concernant le théâtre, elle montre comment dès la fin d'année 1892,  la 

victoire  de  l'armée française  à  Abomey est  relayée  par   la  plupart  des  théâtres  de  Paris  et  de 

Province.  Ils  se mirent  à programmer des  "pièces à grand spectacle  qui  mettaient en scène le 

Dahomey et ses furieux guerriers que les courageux soldats français étaient parvenus à mâter".  On 

trouve  ainsi  des  pièces  telles  que  "La  Conquête  du  Dahomey",  au  Théâtre  du  Châtelet,  "Au 

Dahomey " au Théâtre de la Porte Saint-Martin, "Les Français au Dahomey" au Cirque d'Hiver, "Un 

héros au Dahomey" dans la grande salle du Tivoli-Wauxhall. C'est également à la suite de cette 

victoire que la presse a commencé à faire des troupes noires d'Afrique de véritables héros. Les 

tirailleurs sénégalais, qui étaient déjà enrôlés dans les troupes françaises à cette époque, sont ainsi 

devenus la preuve vivante que tous les Africains ne rejetaient pas la colonisation française, bien au 

contraire, certains même lui prêtaient main forte en luttant à ses côtés. 

4.4.2 La comtesse, messager  intermédiaire

Le  Dahomey  devient  donc  une  figure 

symbolique  de  la  victoire  de  la  France  sur 

l'Afrique.  Une  question  se  pose.  Quand  la 

collection entre au musée, le fils de la comtesse est 

déjà mort, c'est donc elle qui donne les objets et 

qu'en est-il alors de son point de vue ?  Quelle part 

prend-elle au discours ? Car c'est elle qui donne les 

objets et se fait donc médiateur entre feu son fils, 

18 Sylvie Chalaye, Du dangereux indigène au cannibale sympathique : les images du théâtre à l'époque coloniale. 
Professeur à la Sorbonne, elle enseigne également à l'institut d'Études théâtrales de Paris III, où elle anime un séminaire 
sur les dramaturgies d'Afrique et des diasporas. Elle dirige le laboratoire de recherche "Scènes francophones et écritures 
de l'altérité" et développe également des travaux historiques sur l'imaginaire colonial et la scène. Elle est membre du 
Laboratoire de Recherches du CNRS sur les Arts du Spectacle et auteur de nombreux ouvrages

Janaïne Golonka, Mémoire M2, Université d'Avignon, 2011  86/175

Ill. 4.2 Étiquette centrale vitrine Dahomey



le royaume du Dahomey et le musée nîmois. Il est difficile de connaître la nature de ses relations 

avec son fils,  et de savoir quelle représentation elle avait du Dahomey et plus généralement de 

l'Afrique.

 On peut supposer qu'elle présente les objets, comme venant de l'endroit d'où ils ont été 

renvoyés, sans  s'interroger à leur sujet, et qu'elle cherche plus à mettre en valeur la participation de 

son fils à la prise du Dahomey qu'à mettre en valeur les objets et le royaume du Dahomey. Venant  

d'une mère qui y aurait perdu son fils, ceci  peut être interprété comme une sorte de « revanche », 

consciente ou non. Le scénographe aurait alors suivi cette directive, mais pour une autre raison, 

celles de valoriser un donateur important. La voix de la comtesse se fait entendre à travers une 

phrase inscrite sur l'étiquette principale : "en souvenir de son fils Albert (1871-1897), assassiné à Ilo 

(Haut Dahomey)".  Cette phrase mêle la voix du scénographe, cette dernière se traduisant par les 

précisions apportées dans les parenthèses,  et celle de la comtesse. L'emploi du terme "assassiné", 

traduit  l'acte narratif qui est destiné à relater le récit de la vie d'un homme, on est bien dans le récit  

biographique.   C'est  du  discours  indirect  rapporté.  Cela  fait  appel  aux  sentiments  du  visiteur, 

dénonçant une sorte d'injustice, et  de barbarie,  qui justifie la présence de la collection et de sa 

scénographie.

Les autres objets présentés dans la vitrine ont été donnés par Mr Cabanis. Mais l'étiquette et  

l'agencement des objets, ne permettent pas clairement de définir de quels objets il s'agit. On a donc 

le point de vue du scénographe et de la comtesse sur la vie d'Albert de Bernis et de ses exploits sur  

le sol africain, auxquels s'ajoute le point de vue de Cabanis sur le Dahomey et le point de vue du 

scénographe sur ce dernier, et donc une focalisation plurielle. 

4.5 Vitrine Bantou

Cette vitrine est consacrée à la fois à la présentation de la vie quotidienne en Afrique, et plus 

particulièrement  des  ethnies  bantoues.   En  fait,  il  s'opère  une  sorte  de  confusion  thématique, 

difficile à dissiper, à propos du statut de l'ethnie bantou par rapport aux autres peuples africains. Le 

texte qui est à cheval entre cette vitrine et la vitrine suivante semble valoir à la fois pour la première 

vitrine,  à la fois  pour les deux vitrines, et  à la fois  pour la quasi-totalité de l'Afrique,  excepté,  

Afrique du Nord, Dahomey, Afrique du Sud et Abyssinie. Il est le suivant: 
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"Les nègres bantous qui forment de nombreux peuples de noms divers habitent l'Afrique de  

l'Équateur et l'Afrique méridionale. Ils parlent des langues très voisines les unes des autres et sont  

de cultures et de civilisations très différentes.

Phrase barrée

A l'Ouest: agriculture à la houe, cases quadrangulaires avec toits à deux pentes, boucliers  

de bois ou tressé et arcs, vêtements en écorce battue, ou en fibre de palmier, sociétés secrètes,  

danses masquées, épreuve par le poison. 

A l'Est et au Sud : agriculture à la houe et élevage du bétail, lance et sagaie, bouclier de  

peau  à  poignée  mobile  (Cafres-Zoulous),  cases  circulaires  à  toit  conique  ou  en  coupole,  

instruments de musique : la sanza et le balafon cafre. 

A peu près tous les bantous sont fétichistes. "

Ce texte s'appuie sur une stratégie de différenciation et en même temps opère une stratégie 

de confusion dans l'esprit du lecteur. Dans une vitrine dont la thématique est l'Afrique noire, mettre 

le terme "nègre bantou" en avant induit un rapprochement de sens, et que les bantous sont répartis 

sur  une  aire  géographique  importante,  Afrique 

Équateur  et  Afrique  Méridionale.  Et  en  même 

temps,  il  est  très  clair,  il  y  a  les  bantous  de 

l'Ouest  et  les  Bantous  de  l'Est  et  du  Sud.  Ce 

texte  va  dans  le  sens  de  la  volonté  de 

catégorisation  de  la  muséologie  coloniale.  Le 

schéma  est  bien  tracé,  tant  géographiquement 

que  culturellement,  les  échanges  ne  semblent 

pas  être  possibles.  Pas  d'explications 

supplémentaires sur la réalité des rapports et des 

interactions  entre  les  différentes  populations 

bantoues et non-bantoues. 

Au  final  le  visiteur  est  incité  à  interpréter 

quelque  chose  comme  ceci  :  l'Afrique  est 

divisée  en  deux  grandes  parties,  l'Afrique  du 

Nord et l'Afrique Noire. Dans cette dernière, il 

existe un peuple principal, les bantous,  divisé 

en  sous-groupes, eux mêmes divisés en sous-
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de fiche synthétique sur la culture bantou. Le mot 

nègre, tel qu'il est placé, peut difficilement 
échapper au regard du spectateur.



groupes, de "langues voisines" mais de "cultures et de civilisations (pourtant) très différentes". L'un 

au Nord, des sauvages habillés d'écorce, pratiquant la magie noire et chassant à l'arc dans les forêts 

denses du cœur de l'Afrique. L'autre au Sud, plus civilisé, plus pacifique,  pratiquant la musique. 

Dans  le  premier  cas,  on  met  volontairement  en  avant  le  primitivisme  supposé  des 

populations  concernées.  On  insiste  sur  la  représentation  coloniale  du  sauvage,   en  s'appuyant 

notamment sur sa tenue, ce qui va faire que tout de suite le visiteur va imaginer le personnage, on 

va insister sur certains aspects cultuels, auxquels l'absence de correspondance dans la deuxième 

description, est un silence qui induit que cela n'existe pas, ou pas de manière significative, dans 

cette  partie  du  continent.  Pourtant  les  sociétés  secrètes  et  les  épreuves  du  poison  existent  sur 

l'ensemble du continent tout comme dans les sociétés occidentales. Dans le deuxième, on insiste sur 

le fait que les "Bantous du Sud" jouent de la musique, jusqu'à citer les instruments, ceci fait donc 

très clairement partie d'une stratégie de différenciation. La musique est l'un des aspects positifs que 

l'on accorde généralement aux Noirs dans le schéma colonialiste. Il montre que ceux-ci ont une âme 

et  sont  capables  d'apprentissage,  limité  certes,  mais  cela  valorisa  l'entreprise  civilisatrice 

impérialiste.  Les  instruments  de  musique  sont  placés  comme en prolongation  du texte,  comme 

l'illustration dans le récit. 
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Il existe des cultures diverses exprimées par un dénominateur commun que constituent les 

langues bantoues, qui sont elles-mêmes à la fois semblables et diverses ce qui était déjà connu dans 

le passé. Mais comme le met en avant  Lothaire NIYONKURU, dans un article sur la survivance et  

le rôle de l'idéologie bantu-hamitique dans la crise burundaise, dans un ensemble de publications 

faisant suite au "Colloque international pour une culture de paix et de  démocratie au Burundi ", 

ayant eu lieu en 1996. L'auteur expose particulièrement bien les représentations des peuples bantous 

du centre de l'Afrique, dans le royaume du Urundi, plus particulièrement. Il montre également que 

dans  l'ensemble,  les  peuples  bantous  ont  souffert  de  l'idéologie  bantu-hamitique  conçue par  le 

pouvoir colonial, qui fut en l'occurrence un facteur exogène du génocide de 1993, et qu'il faut bien 

faire la part des choses entre le discours colonial et la réalité scientifique et historique. 

 Pour NIYONKURU,  "la défense d’une culture bantoue est une entreprise ambiguë". Il 

estime qu'il "n’y a pas une culture bantoue en cette fin du XXème siècle." Pour affirmer cela, il  

s'appuie sur trois  observations qui répondent parfaitement au texte qui nous intéresse. La première 

étant que " la  culture ne peut être réduite à la  langue. Elle englobe d’autres phénomènes  sociaux 

que  la  langue  (culture  matérielle,  organisation  sociale  et  politique,  manifestations  de  la  vie 

spirituelle,…) ".  Ensuite, que " malgré l’unité fondamentale  (plus ou moins évidente selon les cas)  

qui existe entre les langues bantoues, il  y a une certaine diversité entre les groupes de langues 

bantoues.  Les  comparatistes  essaient  d’identifier  ces  groupes  aux  points  de  vue   génétique  et 

typologique et de les circonscrire au point de vue de la géographie  linguistique " et enfin, que " la 

diversité des cultures « bantoues » ne coïncide pas nécessairement  avec la  diversité  interne au 

domaine linguistique bantou ". 

Il conclut enfin, que "dès lors, il y a un risque de mystification à faire croire qu’il existe une 

culture bantoue  qui pourrait servir à identifier un peuple ou une ethnie bantous, ou encore moins 

une  race bantoue ".  C'est ce risque qui est pris à travers la scénographie, car les objets sont tous 

rassemblés  sous  une même thématique,  et  leur  proximité  discursive  avec le  texte,  qui  apparaît 

comme l'élément central de cette unité, leur donne une légitimité d'appartenance à ce texte aux yeux 

du visiteur. 

4.6 Vitrine H : Instruments de musique 

C'est un très bel échantillon d'instruments de musique de natures, de formes, de matières 

diversifiées,  que  nous  livre  le  scénographe.  Dans  la  continuité  du  récit  précédent,  sur  la  vie 

quotidienne des bantous, le visiteur peut maintenant observer un aspect plus artistique. Tamtams, 
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dont un magnifique tambour pahouin surmonté d'une panthère, et balafons, sont les instruments les 

plus connus et représentés. Le visiteur peut également voir un assortiment d'instruments à cordes : 

une  lyre, une korina foula, sorte de petite guitare ou banjo,  une harpe.

Montrer des aspects positifs du noir,  permettais de justifier  l'action de la colonisation et 

montrer des résultats. On assimile plus facilement un peuple qui fait de la musique, à un peuple 

ayant la capacité d'être "civilisé", du moins de recevoir et d'intégrer la civilisation apportée par 

l'Occident.  Cela  semble  contraire  aux  mœurs  des  peuples  guerriers  les  plus  sauvages,  qui  ne 

semblent  pas  avoir  cette  capacité,  excepté  peut-être  pour  accompagner  un  rituel  obscur. 

Contrairement aux touaregs, ils n'ont pas encore accédé à l'écriture, si l'on en croit le récit, et donc  

n'ont pas encore accédé au statut de peuple civilisé.

4.7 Vitrine Armes

Cette  vitrine  est  typique  de  la  muséologie  coloniale  en  ce  qu'elle  contient  une  quantité 

importante d'armes présentées en panoplies. C'est une vitrine qui s'impose aux yeux des visiteurs, 

car  il  s'en  dégage  une  atmosphère  un  peu  mystérieuse,  mêlant  chasse,  guerre,  combats,  qui 

aujourd'hui encore fascine les visiteurs (cf Annexe 8 ). 

 L'enquête a révélé que c'est une des vitrines qui retenait le plus l'attention du public, et 

particulièrement des hommes et des enfants. Elle montre dans toute sa splendeur  la misanthropie 

africaine,  véritable concentré de violence.  Des lances aux pointes aiguisées,  des poignards,  des 

boucliers, des haches de parade, des casses têtes, se mêlent dans le récit scénographique donnant un 

véritable  sentiment  de sauvagerie  qui,  par  extension,  va être  assimilé  à  l'ensemble  des  peuples 

africains.  C'est  d'ailleurs  bien  ce  qu'induit  le  récit  quand  il  présente  la  carte  indiquant  l'aire 

géographique des fers de lances, selon qu'ils sont à douille, tout le nord du continent, ou à soie, tout 

le sud. 

Cette vision très figée, et très caractérisante, énonce plusieurs postulats: le premier est que 

toutes les populations africaines  sont des populations guerrières, sauvages, et le deuxième qu'il y a 

une différence entre le Nord et le Sud du continent, à partir d'une frontière bien délimitée, aussi 

droite que les frontières tracées pour partager l'Afrique à la conférence de Berlin. Cette division
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induit une division culturelle entre le Nord et le Sud du continent qui va influer sur la construction 

de la représentation de la répartition culturelle sur le continent africain dans l'esprit du visiteur. Ce 

postulat éclate de manière évidente dans la vitrine suivante, réservée à l'Afrique du Sud. 

Paul Ramel figure seul sur la liste. Il a ramené la plupart des objets présentés ici, excepté les 

haches de parades venant de Haute Volta,  issues du don Koenig, 

et un gros mortier pour piller le grain.  Il est donc ici encore, le 

protagoniste principal du récit. Dans l'ensemble de l'histoire, c'est 

entre  lui  et  Louis  Reymond  que  se  racontent  les  principales 

aventures. Ils font tous deux partie des donateurs ayant donné le 

plus d'objets. Louis Reymond est le protagoniste principal de la 

vitrine sur la chasse et l'esclavage, ici,  c'est plutôt Paul Ramel. 

C'est une focalisation multiple mais très orientée. Son point de 

vue est  dominant mais il semble toutefois coller avec ceux du 

scénographe et du musée, et correspond également parfaitement à 

la représentation coloniale. 

4.8 Vitrine Afrique du Sud

C'est un tout petit espace réduit qui a été attribué à l'Afrique du Sud, et la représentation est  

axée sur la dimension guerrière des peuples cafres et zoulous. Un magnifique bouclier zoulou, qui 

parait  d'autant  plus  grand que  la  vitrine  est  petite,  entourés  de  5  lances,  de  haches  de  parade, 

surmonté d'une coiffe de chef en plumes, 3 cornes d'appel, une corne poudrière, sont les principaux 

éléments qui composent ce chapitre. La scénographie est donc très orientée et ne laisse que peu de 

liberté d'imagination.  Seul le portrait  montrant une scène d'intimité, une femme en coiffant une 

autre, adoucit l'ensemble. Cela induit une représentation très stéréotypée et schématisée, et bien trop 

" généralisante " des deux ethnies, les hommes à la guerre, les femmes à la maison.  

Ce point de vue nie les différences culturelles, rassemblant les deux ethnies sous le même 

chapiteau. L'Afrique du Sud fait partie des rares anciennes colonies représentées qui ne sont pas 

d'anciennes colonies françaises, avec l'Abyssinie. Ceci explique probablement en partie le fait qu'il 

y ait moins d'objets à présenter, et que le discours soit obligé de se satisfaire de cela. Ceci explique 
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aussi  que  ce  soit  une  partie  de  l'Afrique  méconnue  des  français,  et  qu'ils  ne  sachent  d'elle 

uniquement ce qui fut rapporté dans les livres, les journaux. 

Les hommes d'Afrique du Sud et plus particulièrement les zoulous,  tiennent une place à part 

dans l'imaginaire européen et ce, depuis longtemps. Ils font partie des rares peuples ayant réussi à 

repousser  la  puissance coloniale,   ils  sont  " à  la  fois  symbole des populations noires du sous-

continent,  et  figure  emblématique  du  sauvage"19.  La  femme 

d'Afrique du Sud, particulièrement la femme Hottentote, défiera 

tous  les  imaginaires,  mais  nous ne reviendrons pas  ici  sur  le 

célèbre mythe de la Vénus Hottentote, Saartjie Baartman. Peut-

être est-il sous-entendu dans le portrait des deux femmes cafres, 

dont la corpulence rappelle celle de Saartjie ( voir illustration ci-

contre).  L'ensemble  de  l'unité  scénographique  présente  une 

harmonie dans le discours, unité dans le choix de l'objet, unité 

de thème, qui adhère parfaitement à la représentation coloniale. 

Cette unité scénographique semble être à la fois une sorte d'ellipse dans le discours, destinée 

à raconter un mythe particulier, et à la fois une façon de compléter le tour de l'Afrique, et enfin 

l'occasion  de montrer  pour  le  musée toute la  richesse de ses  collections,  et  particulièrement  le 

bouclier et la coiffe qui sont des pièces remarquables.  Ce sont autant de points de vue que l'on  

retrouve dans la scénographie. 

4.9 Vitrine chasse, esclavage et colonisation

  Louis Reymond est  le protagoniste principal. Il représente la figure de l'explorateur qui a 

réussi à pénétrer le cœur du continent, rencontré des obstacles, affronté des guerriers indigènes. Les 

fusils, les arbalètes, les flèches évoquent les chasses dans la forêt  ou dans les plaines. Toute la 

panoplie est déployée. Elle se trouve dans un endroit stratégique, au milieu du circuit de passage le 

19 (Myriam HOUSSAY-HOLZSCHUCH, "L’Afrique du Sud, ou la patrie utopique" , Le territoire, lien ou frontière ?  

Paris, 2-4 octobre 1995  )
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plus fréquenté. Ainsi tous les visiteurs passent devant cette vitrine, tout comme celle des armes, de 

l'Afrique du Sud, qui donne une représentation très guerrière des populations Cafre et Zoulou, ainsi 

que devant la vitrine d'Abyssinie, qui est un peu à part nous y reviendrons.

Cette vitrine a ceci de particulier  qu'elle parle de l'esclavage et  plus particulièrement de 

l'abolition de l'esclavage. Le texte "Abolition de l'esclavage et héritage", forme, avec le fouet et les 

cravaches, une unité scénographique. C'est une sorte d'intrusion discursive, une ellipse dans le récit.

C'est un acte qui interpelle parce qu'il ne semble pas courant à première vue, dans les expositions de 

ce type, à l'époque. Le muséum serait-il en avance sur son temps ?  La présence de ce texte renforce 

le  sentiment  d'une action bienveillante  de la  colonisation,  puisque c'est  ce système politique et 

économique  qui a été choisi pour régir les relations extra-territoriales de la France. L'ensemble 

« fouets + anneaux + texte »  semble dénoncer ce système esclavagiste. L'ensemble composé des 

objets de chasse, de l'arbalète et des autres outils, semble toutefois souligner que ce n'est pas pour 

autant que ces peuples ne sont plus considérés comme des sauvages. 

4.10 Vitrine Abyssinie

Cette vitrine est parfois la première et toujours la dernière que l'on voit. Mais dans les deux 

cas, elle occupe une place importante. Si on la voit en dernier, c'est que l'on a fait le tour de la salle 

avant, elle clôt  donc le discours. Si on la voit en premier, alors on a pris le parcours par la droite,  

peut-être  juste  pour  aller  à  la  salle  des  mammifères,  mais  dans  tous  les  cas,  il  faudra repasser 

devant.  

Elle donne à voir des objets diversifiés, destinés à montrer les cultures, les us et coutumes 

des populations abyssines. Les objets sont presque tous issus du don Robert De Brun. Un don assez 

tardif, fait en deux fois. Il est possible que certains des objets aient été placés en vitrine dès le début, 

puis d'autres, en 1947, sont venus compléter le discours. Il est cependant impossible d'en savoir 

plus, puisque ce n'est pas précisé ni en vitrine ni dans aucun document que nous ayons pu consulter. 

Il n'est pas précisé non plus  en vitrine, que ces objets ont été récoltés au début du siècle, ce qui leur 

donne déjà au minimum presque 30 ou 40 ans d'ancienneté. Pourquoi ? Il semblerait que cela aille 

avec  la  volonté  de  raconter  un  récit  contemporain,  et   la  fois  avec  l'idéologie  colonialiste  qui 

cherche toujours à "atemporaliser" l'histoire africaine. 
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Au milieu du mur du fond, on trouve un rouleau de protection, symbole religieux, destiné à 

protéger celui qui le portait.  Sur ce rouleau,  on trouve des écritures ainsi  que des schémas qui 

jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été traduits. C'est une pièce remarquable et très bien conservée. 

Elle témoigne du fait que l'écrit est maîtrisé en Éthiopie, et ainsi témoigne une fois encore du statut  

singulier de l'Abyssinie dans l'imaginaire colonial. Un article intitulé « Afrique : le temps retrouvé ? 

Manifestations  et influences  de l’histoire longue africaine »20, disait 

ceci, qui résume  très bien la situation que nous avons déjà évoquée, 

concernant la vitrine Afrique du Nord : " Le  positivisme  appliqué  à 

l’Afrique  a  conduit  à  des  positions absurdes. Les  sociétés  africaines 

recourant  à  l’écrit  ont,  par  exemple,   été considérées comme non 

africaines  :  cela  est  vrai  pour  les  sociétés  d’Afrique  du  Nord,  mais 

également  de  l’Abyssinie.  Le  préjugé  relatif  à  cette  dernière  s’est 

appuyé sur des pseudo-validations tant bio-raciales que religieuses, ces 

deux  aspects  se  renforçant  mutuellement  :  l’apparence  physique 

des hommes  des  hauts  plateaux  d’Abyssinie  était  censée  démontrer 

que  la malédiction  de  Cham  ne  les  avait  pas  frappés  au  même 

titre  que  les peuples « négroïdes » d’Afrique centrale et de l’Ouest ; et 

lorsque hamites et bantous cohabitaient, il allait de soi que les premiers 

devaient être les seigneurs des  seconds. "

C'est  exactement  ce  schéma  que  l'on  retrouve  dans  cette  mise  en 

scène,  le rouleau,  exposé à côté des vases et  des récipients  décorés, 

colorés, un ensemble d'objet hétérogènes, ce qui donne à voir un peuple 

abyssin pus civilisé que les autres, plus proche de l'européen que du 

sauvage africain.  Les  objets  présentés  sont  tous  remarquables  par  la 

technique de réalisation et par l'esthétisme qui leur a été donné. Des 

appuis-tête, aux cuillères en bois, en passant pas les boucliers, le poignard, tous les objets semblent 

avoir été au centre d'une attention esthétique particulière, que l'on ne retrouve pas forcément, ou du 

moins pas avec la même finesse dans les autres cultures, si l'on en croit le récit. Même les portraits 

véhiculent ces images d'Abyssins non africains et plus civilisés. On y  voit des figures plus sereines, 

souriantes,  des  personnages  aux  traits  fins,  portant  des  vêtements  plus  proches  de  ceux  des 

20 Article de Benjamin Chauvet, Angelo Dan, David Myard, Xavier de Torquat de la Coulerie et Simon Vanackère. 
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européens. Le portrait du Somali va même jusqu'à présenter un individu aux cheveux défrisés, ou 

tout du moins, lissés. 
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Chapitre 5 : Repérage des glissements de point de vue et du décalage 

diachronique
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Il existe un fort décalage entre la façon dont le musée voit ses collections et les cultures qu'il 

présente en salle, et ce que dit le discours d'exposition à propos de cette vision et de ces cultures. A 

partir de l'enquête réalisée l'année dernière, nous allons essayer comprendre comment les visiteurs 

abordent l'exposition et reçoivent le discours. 

5.1 Recherche historique, actualisation du savoir, non actualisation du discours   

      d'exposition 

Depuis les années 30, la recherche a énormément avancé, et pourtant le discours d'exposition 

n'a  pas  été  réactualisé.  La  question  se  pose  donc  de  savoir  quel  est  le  savoir  historique  et  

scientifique que la recherche a acquis depuis, mais c'est un sujet de thèse à part entière, nous ne le 

traiterons donc que assez rapidement ici. La question est aussi de savoir quels sont les glissements 

de point de vue et le décalage diachronique qui se sont opérés avec le temps. 

La première raison est inévitablement les progrès scientifiques et technologiques, permettant 

aux chercheurs  d'avoir  à  leur  disposition de nombreux outils  de recherche ultra-spécialisés.  Un 

intérêt  croissant  et  une  diversification  des  axes  de  recherche,  des  échanges  scientifiques 

internationaux, se sont développés. Peu à peu est également  apparue une nouvelle catégorie  de 

chercheurs, africains ou océaniens, qui ont établi et défendent la recherche historique et scientifique 

à  propre  leurs  propres  pays  et  cultures.  L'ensemble  de  ces   facteurs  a  permis  l'émergence  de 

nouvelles théories, à la découverte de nouveaux objets de culture, objets d'étude. 

5.2  Visiteurs  et  visites,   compte  rendu  d'enquête  :  entre  vieux,  impressionnant  et 

surprenant... 

La courte enquête menée entre juin et août 2010 a permis de mettre à jour la façon dont les  

visiteurs actuels recevaient le discours d'exposition. Le but n'était pas d'obtenir une analyse précise 

du comportement des visiteurs et de leurs interactions avec l'exposition, mais plutôt une vue globale 

de  leurs attentes, leurs réactions et de leur intérêt pour l'exposition. Bien qu'elle ait été de courte 
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durée et qu'elle ne soit pas très approfondie, elle a permis d'identifier les principales caractéristiques 

de la relation que l'exposition entretenait avec les visiteurs, de mieux comprendre comment elle 

était reçue par eux et de mettre à jour les éléments forts de la scénographie, de leur point de vue. 

Cette enquête a comporté 56 questionnaires remplis, avec 74 personnes interrogées au total, 

car certains questionnaires ont été administré pour des familles entières. Beaucoup des visiteurs 

interrogés ne savaient pas que  le musée possédait une collection ethnologique. Ceux qui étaient 

déjà venus s'en souvenaient, souvent vaguement, et une seule personne  était venue spécialement 

pour la collection, les masques plus précisément. Les premières impressions en arrivant dans la salle 

sont généralement bonnes. Le mot "impressionné" est celui qui est revenu le plus souvent, 8 fois à 

l'entrée dans la salle, et autant en sortant,  concernant les impressions des visiteurs sur ce qu'ils 

viennent de voir. Le sentiment inspiré le plus couramment est de l’ordre de la surprise. Chez les 

enfants, cela peut être synonyme de peur,  3 d'entre eux l'ont exprimé ainsi  directement "j'ai  eu 

peur", "ça fait peur". Chez les adultes, les sentiments sont partagés. (cf Annexe 8 )

5.2.1 Un temps de visite assez court, une qualité appréciée par les visiteurs

Le temps de la visite est généralement très court, quelques minutes suffisent, la majorité des 

visiteurs déambulent lentement devant les vitrines, s'arrêtant au hasard d'un objet qui retient leur 

attention,  parfois  discutent  quand ils  sont  plusieurs,  particulièrement  quand il  y  a  des  enfants. 

Souvent, ils sortent pour faire le tour de la salle des mammifères avant de revenir et de finir la visite 

au même rythme. 

Plus rares sont ceux qui font le tour complet avant de repartir sur leurs pas pour aller voir les 

animaux. Pourtant, quand on leur demande comment ils ont géré leur parcours et leur visite, 29 ont 

répondu qu'ils avaient pris le temps. Ceci pose la question du décalage entre ce que le visiteur fait, 

perçoit de ce qu'il fait et la façon dont l'enquêteur le perçoit.

 Il semble que beaucoup d'entre eux se satisfont d'une visite assez rapide, et ceci revient 

plusieurs fois sous différentes formes dans les réponses. Une visiteuse à propos de ses impressions 

en sortant, déclare que c'était "petit, rapide et sympa". Le mot "rapide" revient d'ailleurs 3 fois dans 

les réponses, mais ce n'est pas un sentiment négatif pour les gens qui le pensent, au contraire. 
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5.2.2 Un peu de vocabulaire 

La moitié des visiteurs dit avoir ressenti l'ancienneté de la scénographie sans que cela soit 

obligatoirement justifié, c'est plus à leur ressenti qu'ils semblent faire appel. Certains s'appuient sur 

les étiquettes, la disposition, les photos et  l'ensemble de la scénographie de la salle ethnologique et 

la salle zoologie. Mais cela est souvent synonyme de charme, de beauté, de caractère. A la question 

qui leur demandait si ils avaient ressenti un sentiment d'ancienneté, sur 43 réponses, 23 ont répondu 

oui, et 20 ont répondu non. Les avis sont donc bien partagés.  Une douzaine de visiteurs n'était pas 

ou  presque  pas  convaincus  de  l'ancienneté  de  la  scénographie.   Six  d'entre  eux  étaient  même 

enthousiastes, trouvant la scénographie encore d'actualité, "très belle", ou "vraiment pas mal". 

Ce sont les armes, les objets océaniens,  les masques  et les instruments de musiques qui sont 

cités le plus souvent par les visiteurs.  6 d'entre eux considéraient que c'était l'ensemble, les statues 

viennent ensuite, citées 5 fois, puis l'Abyssinie citée trois fois. 

5.2.3 Un intérêt commun, des intérêts diversifiés  

Concernant leur intérêt vis à vis des cultures africaines et océaniennes, il est souvent ciblé. 

Sur l'objet, pour 3 visiteurs, les" instruments et les armes",  "la chasse et la musique", "les armes",  

mais  plutôt  par  région,  culture  ou  pays  :  «  l'Afrique,  plutôt  africaine",  "le  Cameroun","  plus 

asiatique"  ou  encore  "Océanienne,  Antilles  (Guadeloupe)".  Beaucoup  d'entre  eux,  18  des  38 

personnes ayant répondu, ont de la famille ayant vécu ou vivant encore dans ces régions, et pour 

certains ils y ont été, ce qui explique leur intérêt particulier. Pour ces derniers, cela leur apporte une 

"  meilleure  ouverture  d'esprit",  leur  permet  de  mieux  faire  la  relation  entre  passé  et  présent, 

Néanmoins, le même nombre, 18, n'exprime que peu, voire pas d'intérêt, pour les cultures extra-

occidentales. 

Le caractère enrichissant et intéressant est souligné plusieurs fois.  La visite a paru  « très 

instructive », « très enrichissante », « très très intéressante ». Les autres relèvent principalement la 

variété des objets, le caractère convivial, l'ambiance générale et le côté découverte/explorateur à la 

« Jules Verne ». Parmi les critiques et les points à améliorer on retrouve principalement la chaleur (2 

personnes),  la longueur, le caractère ancien et sombre de la salle.
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L'intérêt  pour  plus  d'information  et  plus  d'animation  est  partagé.  Il  y  a  une  très  forte 

demande d'interactivité/introduction multimédia-NTIC. La demande s'oriente vers une présentation, 

un accompagnement à la visite ainsi qu'un  catalogue que l'on puisse emporter après la visite. Il y a 

également une forte demande d'animations, de type ateliers, à faire  après la visite. Les supports 

d'information cités le plus souvent sont : l'écrit, et le multimédia.  

5.3 Interprétation d'hier et d'aujourd'hui, quelles différences ? 

Dans la mesure où l'on ne possède pas d'enquête ni d'aucun document qui puisse indiquer 

comment les visiteurs percevaient à l'époque le discours scénographique, il nous faut établir des 

critères de comparaison à partir des éléments que nous possédons.  Dans les années 30, on peut 

considérer  que la vision colonialiste est la vision prédominante, avec toutes les représentations 

caractéristiques qui l'accompagnent (sans que ce soit toutefois une généralité absolue ) , que nous 

avons détaillée précédemment en mettant à jour les différents points de vue. Aujourd'hui, c'est à 

partir des réponses au questionnaire et du vocabulaire employé que nous allons pouvoir donner les 

premiers éléments de réponse. 

5.3.1 Un sentiment d'ancienneté partagé

Le premier critère s'appuie sur le sentiment d'ancienneté. La moitié des visiteurs a eu le 

sentiment que la scénographie était ancienne, mais pas autant qu'elle ne l'est réellement pour la 

majorité d'entre eux. Une seule fois le terme "colonialiste" est ressorti, dans l'ensemble c'est plus les 

termes "vieillot", "vieux", qui sont employés le plus souvent mais dans une sorte d'atemporalité. Ils 

sont souvent  accompagnés d'un sentiment de désordre, "bazar", "un peu foutraque".  Ceci porte à 

croire qu'ils ne remettent pas en question le savoir historique et scientifique, mais plutôt la façon 

dont il est transmis. 

« elle est encore actuelle »

L'autre moitié des visiteurs la pensait actuelle, soit 20 personnes sur 43 ayant répondu à cette 

question. Une visiteuse l'a même exprimé très clairement: «elle est encore actuelle".  Ces visiteurs 

ne remettent pas en question la tangibilité des thèses historiques et scientifiques avancées, ni la 
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manière  dont  il  est  diffusé.  Ce  qu'ils  voient  se  transforme  donc  en  une  réalité  historique  et 

scientifique actuelle. 

L'imaginaire  colonial  influence  toujours  les  systèmes  de  représentations  à  propos  des 

"Autres", et un individu peut, potentiellement  fonctionner toute sa vie selon un système de pensée 

construit sur les représentations colonialistes véhiculées par l'école et la société. Les nombreuses 

institutions et personnes qui luttent contre le racisme ne diront pas le contraire. Certaines réponses 

témoignent  directement  de  ce  fait,  ou  tout  de  moins  d'un  désintéressement  pour  les  cultures 

étrangères. 

5.3.2 L'illusion du savoir

A propos du savoir acquis pendant la visite, il reste très superficiel et très vague. Aucun 

visiteur  n'a  émis  de  remarque  précise  à  propos  de  telle  ou  telle  information  historique  ou 

scientifique relative aux objets. Ils se contentent de décrire de manière assez vague et généraliste 

leurs sentiments, de citer les objets qu'ils ont préférés. On a le sentiment qu'ils n'ont finalement pas 

véritablement appris grand chose. Ils ont vu, mais cela suffit-il pour apprendre ? Finalement, ils 

ressortent  avec  le  même  manque,  la  même  frustration  de  ne  pas  en  savoir  plus,  ou  avec  une 

impression difficilement  descriptible  partagée entre  l'admiration et  le  manque d'information.  Ce 

manque d'ailleurs a été ressenti de manière assez forte par certains visiteurs qui n'ont pas hésité à 

l'exprimer, demandant plus d'information,  des dispositifs pédagogiques, des supports de visite, avec 

un contenu approfondi,  par exemple.  Finalement  qu'ont-ils  appris  ? Ils  ont au moins découvert 

l'existence de nouveaux objets, et appris qui les avaient rapportés et quand, comme dans les années 

30-40. Est-ce que les donateurs sont toujours placés au centre du discours scénographique par le 

visiteur ?  Est-ce que le donateur a une place centrale dans la compréhension du discours ? Il  

semblerait qu'elle soit diminuée au profit de l'objet.  

5.3.3 Donateurs oubliés, l'art revalorisé

De nos jours, le donateur n'a vraiment d'importance que si il est présenté comme en ayant 

par le musée, et ceci le plus souvent à grand renfort de communication, comme pour l'exposition 

qui se tient du 2 juin au 2 octobre 2011, au musée du Carré d'Art à Nîmes. Là, par exemple, c'est la  
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collection qui est mise en avant mais également sa fondatrice Anne Gruner-Schlumberger (1905-

1993). Rares sont les visiteurs qui connaissent les donateurs du MHNN. Le discours n'est donc pas 

reçu en tant que récit d'aventure au sens où il le fut au moment de sa création. 

Les visiteurs semblent  être influencés par la  tendance des musées conservant  des objets 

ethnologiques  est  de  considérer  ces  objets  comme objets  d'art,  à  l'exemple  du  musée  du  Quai 

Branly. Tendance qui a influencé la façon de voir des visiteurs. Dans le discours de certains, on sent  

qu'ils  considèrent  ces  pièces  comme des  objets  d'art,  non plus  des  objets  ethnologiques.  Ils  ne 

demandent pas d'information supplémentaire, regardent, contemplent, sans se poser de question. Ils 

parlent de beauté, sans se questionner sur l'utilité. Beaucoup font uniquement appel à leur ressenti, 

leurs  émotions  pour  parler  de  leur  visite.  Aucun  n'a  cité  de  nom dans  les  questionnaires,  ni 

mentionné quoique ce soit qui soit en rapport direct avec les donateurs. 

. 
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Conclusion
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La problématique du mémoire était donc de savoir comment l'objet  ethnographique africain, 

montré  et  mis  en  valeur  dans  une  forme que  nous  avons  toutes  raisons  de  considérer  comme 

intangible dans sa mise en forme initiale,  est-il  perçu 70 ans après,  dans une société qui  a,  en 

apparence, considérablement changé.  Nous avons pu constater que ce sont les donateurs qui étaient 

le  point  de  départ  de  la  scénographie,  non  les  objets.  C'est  un  élément  intéressant,  un  angle 

d'approche qui pourrait être utilisé pour d'autres études similaires.  Alors qu'on pensait l'objet au 

centre du récit scénographique, on se rend compte qu'il n'est encore une fois qu'un instrument, un 

outil, utilisé par la propagande colonialiste qui ainsi se place elle même au cœur du discours. Il est 

intéressant  aussi  de  constater  la  réaction  des  visiteurs  devant  cette  scénographie,  réaction 

particulièrement  riche  d'informations.  Ceci  nous  montre  comment,  plus  de  50  ans  après  les 

indépendances africaines, et la fin officielle du système de colonisation, les choses ont peu changé. 

1. Un regard assez similaire entre hier et aujourd'hui 

Le regard est différent certes, enrichi d'une certaine illusion de la diversité, mais en est-il 

pour autant plus savant ? Plus humain ? Moins rempli de préjugés et de stéréotypes racistes ? Ne 

relève-t-on pas dans les réponses des visiteurs, les traces persistantes, aussi infimes soient-elles, du 

système de pensée colonialiste imposé par l'État au peuple. Pourquoi le mot nègre ne choque-t-il 

pas plus ? C'est une question qui mériterait une recherche approfondie. Car finalement, qu’est-ce 

qui est le plus choquant : qu'il soit encore écrit dans la vitrine, ou l'absence de réaction et même 

l'absence d'indignation (un sentiment pourtant très en vogue) face à ce mot lourd d'histoire et de 

signification ? Quelle était la réaction des visiteur d'antan qui se trouvaient confrontés de la même 

manière au dispositif d'exposition. Sans outils, sans clés, sans repère autres que ceux qui se trouvent 

en vitrine, ils ne pouvaient pas en apprendre plus que les visiteurs d'aujourd'hui, et devaient ressortir 

avec  ce  même  sentiment  de  savoir  "  incomplété",  avec  cette  vision  réductrice  de  l'Afrique. 

Comment recevaient-ils cette exposition au vue du contexte qui les entouraient ? Probablement de 

manière plus forte qu'aujourd'hui, car les stéréotypes et les représentations raciales étaient beaucoup 

plus présents et visibles, et surtout érigées en fer de lance de la propagande coloniale.
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 Aujourd'hui il est perçu plutôt comme un objet ancien, vieillot. Il est perçu comme un objet 

atemporel, sans contexte historique défini, comme si la culture africaine s'était figée à un moment 

donné de l'évolution. L'objet ethnographique africain est perçu comme un objet de l'Autre, un Autre 

lointain, mystérieux, sauvage. Ancien, mais pas tant que ça, car si les visiteurs évoquent le côté 

"vieillot" ou désuet,  l'ancienneté des vitrines, aucun ne donne ni ne réclame de périodicité plus 

précise.

 En fait, ce qui nous saute aux yeux, c'est que l'objet ethnographique africain est toujours 

aussi mal défini, il y a trop d'inconnus dans son histoire, il ne fait pas sens en lui-même mais par un 

jeu association et d'opposition aux autres objets et à l'Histoire dominante, celle du colon. C'est la 

même chose qui se passe quand on examine les relations entre la France, les Français et les Autres. 

Ils les abordent souvent avec distance, avec beaucoup d'inconnus. C'est  peut-être là que se trouve 

aujourd'hui,  l'intérêt majeur de cette collection, celui de permettre la rencontre, les rencontres pour 

être  plus  exacts.  Rencontre  entre  objets  d'hier  et  cultures  actuelles,  point  de  départ  pour  une 

nouvelle  lecture  des  relations  coloniales  de  la  France,  rencontre  symbolique  avec  l'histoire 

coloniale, mais aussi avec l'Histoire africaine, peut-être un point de départ (parmi d'autres) pour 

l'apprentissage de l'Histoire,  et  pour  revoir  et  mieux comprendre  les  relations  afro-occidentales 

antiques et contemporaines. 

2. MHNN et discours officiel ?

La société est sous-tendue par des systèmes de représentation, de fonctionnement,  ancrés 

en  profondeur  depuis  longtemps,  et  en  voici  un  autre  exemple  particulièrement  probant.  Nous 

évoquions en introduction le Musée du Quai Branly, érigé en paradigme national du regard  porté 

par la société contemporaine française sur l'Autre. Il fait référence en la matière, et pourtant,comme 

nous l'affirmions en introduction  (p12),  il  perpétue plus  qu'il  ne brise,   le  modèle colonialiste. 

Ainsi, le discours officiel légitime les stéréotypes et les préjugés raciaux, atemporalise l'Histoire, la 

décontextualise, la vide de son sens le plus profond, tout en tenant à distance, les populations dont 

les objets qui ont fait  la richesse de certains de nos grands musées nationaux ont aussi été les 

instruments privilégiés de la propagande colonialiste. Voila, la réalité de le représentation de l'Autre 

en France et  voila  comment y est  perçu l'objet  ethnographique d'une manière générale  dans  le 

discours officiel. Il y est perçu comme la France perçoit l'Afrique et ses anciennes colonies, ce qui 

fut particulièrement bien illustré par le discours de Nicolas Sarkozy à Dakar en 2007: « L’homme 
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africain n’est pas assez rentré dans l’histoire. »21 Une petite phrase qui en quelques mots à donné à 

la communauté internationale toute la teneur de sa considération de l'Autre. 

Le MHNN dans son discours actuel, dans sa démarche, fait preuve à chaque instant de sa 

volonté  d'aller  au-delà.  Il  n'est  jamais  facile  de  concilier  ambitions  politiques  et  gestion  du 

patrimoine, mais c'est un exercice auquel se prête avec lucidité et perspicacité la directrice actuelle 

du musée.  Loin de ce discours  asservissant,  le  MHNN compte se servir  de l'outil  qui  est  à sa 

disposition,  et  utiliser  la  scénographie  de  la  collection  pour  mettre  à  jour  et  déconstruire  ces 

préjugés raciaux persistant, et favoriser la rencontre de l'Autre. 

3.  On oublie trop souvent la vision de l'Autre par l'Autre mais aussi sur nous-même 

A ceci il serait intéressant d'opposer la représentation de l'Autre en question, a de lui-même 

et de celui qui le tient pour Autre ( qui devient alors  l'Autre pour lui). Ainsi les rôles s'inversent. 

Un exemple avec un film actuel, qui représente le discours officiel à ce niveau là. Officiel, parce 

que sur les nombreux projets de films sur la question de l'esclavage en France, c'est le seul film qui 

n'ait jamais obtenu assez de financements publics comme privés, sorti sur grand écran  et ayant 

bénéficié d'une couverture médiatique importante au niveau local mais aussi international.  Le très 

récent film "Case départ", 22 qui est l'œuvre de deux comédiens issus de la diaspora africaine, est un 

bel exemple de la représentation  officielle de l'Autre sur lui-même. Ce film, donné comme une 

comédie historique, qui selon ses auteurs "parle vraiment de notre époque, mais il en parle d’autant 

mieux que c’est abordé par comparaison directe avec le passé" pose tout de même la question  de 

savoir comment y est traité l'esclavage, puisque " l’objectif était de leur donner l’occasion d’évoluer 

à travers une comédie qui parle légèrement de choses sérieuses"23. Ils précisent d'ailleurs que:  ’il ne  

s’agit pas d’une comédie sur l’esclavage mais sur l’insertion, sur le racisme, sur l’état actuel des  

choses ". Les intentions sont louables, mais les moyens mis en œuvre et ce qui est finalement donné 

à voir au final est à reprendre. Les auteurs qui se sont dits, documentés, lors d'une interview, à la 

question posée quelle est la date du décret  de l'abolition de l'esclavage n'ont pas su répondre, ni l'un 

ni l'autre24. Il est évident que si documentation il y a eu, ce dont nous ne doutons pas, face à ce type 

de  situation,  il  faut  aussi  se  demander  comment  ont  été  menées,  les  recherches,  avec  quelle 

21 Pprononcé par le président de la République française, Nicolas Sarkozy, le 26 juillet 2007, à l'Université Cheikh- 
Anta-Diop de Dakar, au Sénégal.
22 Sorti le 6 juilllet 2001,  réalisé parFabrice Eboué, Lionel Steketee, Thomas Ngijol
23 Interview donnée sur le site http://telexvar.com
24 Interview donnée dans l'émission "On est pas couché ", le 25 juin 2011
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approche, quel est le conseil scientifique qui les accompagné (nous n'en avons pas trouvé).  Le sujet 

qui constitue pourtant une période majeure de l'Histoire, et à plus forte raison pour un jeune issu de 

la diaspora africaine, est clairement mal connu. " Nous nous sommes dit qu’un retour dans le passé 

au temps de l’esclavage, lorsque tous les Noirs quels qu’ils soient étaient traités de la même façon, 

les rapprocherait forcément. "Tant dans leur discours que dans le film, on se rend compte qu'il y a  

un véritable  problème de représentation de soi-même,  en tant  que noir,  et  de représentation de 

l'Histoire. Serait-ce la version moderne  du Clown Chocolat ? 

 Loin de faire une généralité de ce portrait un peu strict, il faut au contraire reconnaitre qu'il 

y a une importante prise de conscience de la diaspora africaine notamment, et particulièrement de la 

jeunesse,  une  véritable  volonté  de  connaitre  et  faire  reconnaitre  son  Histoire,  déconstruire  les 

discours  eurocentristes  qui  persistent  encore,  et  qui  a  véritablement  soif  de  connaissance  et  de 

conscience. L'expérience vécue avec le Collectif du 10 Mai lors de mon stage, en était une preuve 

de plus. Chaque année de plus en plus de d'individus se mobilisent, et cette année particulièrement,  

le Collectif n'a pu être que très agréablement surpris devant l'engouement du public et notamment 

pour le stand de livres des Editions Menaibuc, " maison d'édition de l'Afrique et des Caraïbes "25.  

Une nouvelle école de chercheurs de toutes origines confondues, travaille aujourd'hui à la 

reconnaissance  et  la  légitimation  de  l'Histoire  africaine  et  de  sa  diaspora,  qu'aujourd'hui  nous 

tendons à appeler "Blackspora". 26 Dans la lignée des travaux de Cheik Anta Diop et de Théophile 

Obenga, ces historiens, archéologues, scientifiques ont complètement bouleversé le monde de la 

recherche en revisitant l'Histoire africaine à la lumière des récentes découvertes  archéologiques, 

permettant ainsi à beaucoup  d'africains  d'accéder à leur propre histoire. Leurs propres " Humanités 

Classiques africaines" pour reprendre le terme de Cheik Anta Diop, sans toutefois tomber dans 

l'africanisme (argument favoris des négrophobes) car les pour la bonne raison que "les matériaux 

historiques  utilisés  (testament  d’auteurs  anciens,  fouilles  archéologiques,  datations…)  sont 

universels"  comme le  met  en  avant  l'Institut  Africamaat27,  spécialisé  dans  ce  domaine.   Autant 

25 Extrait du site internet http://www.menaibuc.com/
26  Ce terme qui est apparu récemment, créé par la jeunesse africaine en exil, est une preuve du besoin de 

réappropriation, largement repris sur les réseaux sociaux, par les artistes de nombreux individus issus de la diaspora 
africaine. 

27 Crée en 2004 par Salomon Mezepo, René-Louis Etilé et Jean Philippe Omotunde il a "pour objectif pour d'une part, 
de  promouvoir de façon dynamique, l’étude pédagogique des Humanités Classiques Africaines dans le cadre des 
travaux historiographiques initiés par le professeur et savant Cheikh Anta Diop. D'autre part, il s'agit de cerner à 
l'aide de spécialistes panafricains, l'ensemble des problématiques socio-économiques actuelles, qui retardent le 
développement du Continent africain. La démarche historiographique de l’Institut Africamaat vise à lutter contre la 
marginalisation quasi-systématique de l’Afrique noire dans le cadre de l’histoire universelle de l’humanité. Ainsi, il 
s’agit de redonner aux grands événements historiques du passé leur vrai sens et leur authenticité historique.
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d'arguments irréfutables qui déconstruisent le discours eurocentriste, mais qui par là même mettent 

aussi en évidence la persistance des processus de représentation coloniaux dans la société française. 

L'UNESCO fait appel à eux dans les campagnes de recherches internationales, et reconnait l'intérêt 

de leurs travaux pour la recherche scientifique et historique, pourquoi pas le Quai Branly ? Pourquoi 

en France, les institutions officielles concernées refusent catégoriquement de travailler avec eux ? Il 

est évident qu'il y a un problème d'accès au sources, et un problème de communication entre les 

chercheurs, et le reste de la société dans ce domaine. Trop  rares,  trop  dispersées,  trop 

controversées,  les  archives  à  propos  de  l'Histoire  africaine  sont  difficiles  à  trouver,  souvent 

conservées dans des lieux éloignés, difficilement atteignables, et les lieux qui deviendraient trop 

vivants, sont rapidement remis à l'ordre par les autorités,  comme nous le prouve le tout récent 

exemple de la fermeture injustifiée et illégale de la librairie Edilac, à Paris, le 11 août 2011, qui n'est 

que le tout dernier exemple d'une longue série. 

Nous finirons sur une citation de Cheik Anta Diop, tirée de son dernier livre, écrit  en 1981, 

peu avant sa mort: 

"Les conditions d’un vrai dialogue n’existent pas encore dans le domaine si délicat des  

sciences humaines, entre l’Afrique et l’Europe car les intérêts matériels priment sur l’humanisme le  

plus minime. En attendant, les spécialistes africains doivent prendre des mesures conservatoires. Il  

s’agit  d’être apte à découvrir une vérité scientifique par ses propres moyens en se passant de  

l’approbation  d’autrui,  de  savoir  conserver  son  autonomie  intellectuelle  jusqu’à  ce  que  les  

idéologues qui se couvrent du manteau de la science, se rendent compte que l’ère de la supercherie,  

de l’escroquerie intellectuelle est définitivement révolue, qu’une page est tournée dans l’histoire  

des rapports entre les peuples".

Cheik Anta Diop,  Civilisation ou Barbarie
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Annexe 1

Liste des donateurs 

En fonction des informations connues. 

Docteur Aubert: 1905? 1920

Médecin major des troupes coloniales, à Nouméa. Directeur de l'Institut Pasteur à Brazzaville, Congo. 

Nouvelle Caléd

Médecin aide major de 1ere classe des troupes coloniales, Nouméa. B902/903

Médecin major, directeur de l'institut pasteur, Brazzaville, Congo. B912/3

Médecin de 2ème classe armée coloniale, à Paris. B905

Chargé d'un cours de bactériologie à l'Institut de Médecine coloniale. B906

Barnouin, Charles. en mai 1939

Conseiller à la Cour d'appel, rue montjardin, Nimes. B911

Conseiller honoraire, Manduel Gard.  B929

Objets provenant du Dahomey

Barry: 1909

Gardien de la Maison Carrée, à Nimes.

Bouvard de Saint Floris: 1935

Objets provenant d'Oubangui-Chari, AEF

Benezet 1927

Objet provenant d'Afrique, Congo français 

 Bérenguier Paul: 1906

Membre correspondant non résidant. 

Clos Oswald, Roquebrune, Gard.

Afrique
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Dr Bergier: 1939

emile: prhéistoire 1926. B926

paul: admis en 1926   B926.  Professeur honoraire, Sérignan, Nimes

Cameroun et de la Haute Guinée

mais paul bergier, professeur honoraire sérignan.

Bernis  (Comtesse de): décembre 1922

Ethiopie/ Dahomey?

Bonnet André (et Fabre Antoine) : 1995

Afrique

Bonnet::

  Afrique (korina foula, étiquette ancienne)

Boudet, Jean César : 1919

Objets provenant du Dahomey (collier vertèbres serpent et statue en bois sculpté)

Bourre: 1951, 1954, 1965 ou 66

Haute Guinée, Gabon

*Brusson

Cabanis: décembre 1922

Dahomey

Caquineau-Delon: 1905

 chef mécanicien à la compagnie des chargeurs réunis au Havre.  

Origine: Loango

Castagnier: 1906

Ancien  commissaire du Gouvernement à Attopeu (Laos) 
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Castan  Gustave, 1921

Turkestan

Chardavoine: 1908 

Contrôleur des services maritimes postaux à Nîmes

Gabon 

Christman

 Lieutenant d'artillerie.

Afrique

Clozel ( doute Glozel ou Blozel? Date de don inconnue)

Gouverneur Français des Colonies

Objets provenant d'Afrique: Haut-Niger, Burkina Faso

 Dabrigeon, Albert: 1907, 1908

 Lobi.  Soudan.  Bambara,  Haut-Sénégal.  Touareg (  1907)  Soudan,  Toucouleurs,  Maures  du Sénégal,  Lobi 

(1908)

De Brun:  1935, 1947

Afrique (objets  récoltés aux alentours de 1905-1906)

B899: De Brun, Pierre: Receveur des domaines. Blesle Haute Garonne

B901: rédacteur à la direction de l'enregistrement, rodez

Delvincourt

 Fabre Antoine ( et Bonnet André): 1995

Afrique

 Fallot: 1949

Afrique 

Ferrand, commandant:  1927

Objets provenant d'Amérique du nord (copies)
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 Fonquernie Elie(ou de M. Fonguernie ou Fournerque?): 1908

Origine: Sénégal

 Frey JC: 

Gauthier ou L. Got (Mme ): 1930

Afrique

Goudet: 1919

Objets provenant d'Afrique

 

Guimet, Emile: 1908

Directeur du Musée Guimet à Paris

Asie

Gendronneau : 1948

Objets provenant d'Asie (indiqué dans la vitrine que la pièce (fusil) vient d'Afrique)

Guiau (?)

Objets provenant d'Afrique

guillaud prof de médecine a la faculté de bdx B883

guinard  micrographe, rue du cardinal montpellier B889

Guiraud

Objets provenant d'Afrique, Dahomey

Houlbert, avril  1950 ? 

inscrit dans vitrine mais pas lisible car statuette placée dessus

 Congo

 Jaulmes, Edouard: 1892, 1896

1886: entrée SEHN Nimes. 

1887: membre correspondant, agent du gouvernement pour les écoles Tahiti, Océanie (B87)
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1889: id

1895: id

1898, 99: Professeur, Sortrang, Cochinchine. Membre correspondant non résidant

Ministère de l'instruction publique. Revient de 5 ans de voyage dans l'Océanie.  

Asie, Océanie.

Koening: 1925

Afrique, AOF

 Lamouroux, Gustave: 1893, 1904

Afrique et  Asie

Levain Jules:  1910

Contrôleur des services postaux

Dahomey 

Dr Marignan: 1931, 1937

Afrique, Inde

? Dr E Marignan, membre correspondant non résidant, 1898. rsillagues Héraut athnropologie

Mort du Dr Marignan signalée dans le B36-46. Don de sa collection et de sa bibliothèque a musée

Maurein Albin: 1908, 1913, 1921

Receveur des postes, à Fort-Dauphin (Madagascar).

Origine: Manajary, Vohémar, Madagascar: Recueillis dans une sépulture familiale très ancienne. 

Mazière. J: 1905

Ouvrier boulanger à bord d'un paquebot. 

Origine Cote d'Ivoire

 Mingau *:  1902

Océanie

Linéeus:  négociant,  20  rue  Lacépède,  Paris.  B898    30  boulevard exelman,  paris.  B899     .a  nimes  en 

1890..Marseille 1895..;

Secrétaire du musée en 1911
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Philippe: Pharmcien,  de 1ère classe, lauréat de plusieurs corps savants, Nimes. B899

Galien: Correspondant du Ministère de l'Instruction publique, secrétaire général, rue du Murier d'Espagne, 

30, Nimes. Entomologie, hist nat locale. B899

 Missol Jean (ou Nissolles) : 1908

Gendarme colonial à Nouméa

Origine: Nouvelle Calédonie

Mourgues

Musée du Trocadéro: 1893, 1894, 1895 

Objets provenant de la Afrique, Asie, Nlle Guinée, Nlles Hébrides 

Noël: tam tam provenance inconnue

Nougarede: 1919

Objets provenant d'Asie

 Nyss (donné par Mme): 1999

Objets provenant d'Afrique

*Oamian

Parent Ferdinand: 1903

Afrique 

Passemard:

Directeur  du  Museum  entre  entre  1940  et  1945,  fusillé  à  la  Libération  pour  collaboration  active  avec 

l'occupant. Objets provenant d'Afrique

Pastre : 1908

Surveillant de travaux publics, à Bengerville.

Origine: Cote d'ivoire
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Paulus. Masque yoruba dahomey

 Puel Louis: 1906

Propriétaire-viticulteur, rue des Trois Pilats Avignon, Vaucluse 

Puel Louis. Rentré en 1904. Membre de la société d'entomologie

 Racine (Mme)

AOF ( femme de militaire? )

Afrique

 Ramel Paul:  1901ou 1902, 1905, 1906, 1907, 1913, 1916, 1917, 1919

Commissaire à bord des paquebots de la Cie des Messageries maritimes à Marseille

B908/ entré en 1904

Objets provenant d'Indo-chine, Nouvelle Calédonie, Côte occidentale d'Afrique, Japon, Chine

crane en 1901

chef pirate chinois décapité en 1888 donné en 1904 donné en mm tps qu'un crane d'indien malabar

Membre société en 1904

Reboul Jules: 1908

Chirurgien de l'hôpital Ruffi, à Nîmes

Biographie BSEHNN

1878/79: Membre actif de la société section de zoologie

1880: Membre correspondant

Origine: Dahomey

Raymond, Paul. 

Membre non résidant en 1898. Avenue Kjéber, Paris. B898 Anthropologie

Dr/ :Professeur agréé de la Faculté de Médecine de Montpellier,a venue Kléber, 32, Paris. B899, B901

directeur de la Revue préhistorique . B909

 Reymond Louis:  1902, 1908, 1912

Entrée 1884 à la SEHNN

1894: chef de poste 1ère classe. Congo français   B894

1895: chef de poste 1ère classe, chargé du trésor, Brazzaville, Congo français. B895
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1897: chef de station de 2ème classe, Loango, Congo français. 

1898-1901: Chef de station de 2ème classe, Loango, Congo français. 

1902: administrateur adjoint des colonies, Brazzaville, Congo français. B902

1906: id

Administrateur des colonies à Nîmes. 

Objets provenant de : Loango, Congo français et belge, Kanoï; Bondjos, Bas et Haut Oubangui, Yakomas,  

Chari, Baguirmis, Soudan, Oudaï et région du lac Tchad. 

Rouquette

adjudant     (message d'amitié de la célèbre poétesse Dacine. Ecriture Tifinagh)

Objets provenant d'Afrique

Roux A.

Objets provenant d'Afrique

(A.Roux membre correspondant botaniste, paris B874)

Société d'Etudes d'Histoire naturelle de Nîmes: 1902

SiffreTh : 1954

Brazzaville

Vilperdrix. Pas d'informatino supplémentaires sur le ou les objets. Trouvé dans cahier des entrées/ 1911: un 

crane de chimpanzé adulte, un de singe et une queue d'éléphant. Congo français 1910

 Jean Vitalis: 1893

Afrique
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Annexe   2

Inventaire réalisé par Cabanès pour les années  1915/16. 

Signé daté de 1918. 

Abréviations: 
PR: Paul Ramel

MT: Musée du Trocadéro

La description commence à partir de la page 26 du livre d'inventaire:

Numéro 10  :   

Caractéristiques: Socles avec montants obliques et recouvrement horizontal, le tout de forme 
trapézoïdale. Base 1m x 0.20 x 0.15  Montants 0.92 Recouvrement 1m08

Deux panoplies:

Deux pagaies sculptées, armées d'os humains taillés en pointe
Neuf javelines de pêche: Quatre harpons barbelés  Nouvelles Hébrides
Un casse-tête: Ile d'Aurore: Nv Hébrides
id                Iles banks          id
id Nvlles Hébrides

Don de Mr Paul Ramel Commissaire de bord aux messageries maritimes, Marseille. 1906

Numéro 11:

Caractéristiques vitrine: Socle bois foncé, avec plinthes en noir. Longueur 0m66 Largeur 0m55 
Haut: 0m60

Crane hippopotame: Hippopotamus amphibius, Congo 1905

Don de Caquineau-Delon

Premier étage/ Première salle



Numéro 12:

Caractéristiques n°11  ( à savoir: caractéristiques vitrine: Socle bois foncé, avec plinthes en noir. 
Longueur 0m66 Largeur 0m55 Haut: 0m60

Panoplie: 
• Armes touaregs, de Maures, de Toucouleurs
• Sept sabres avec leurs étuis en cuir
• Huit lances (Toucouleurs?)
• Deux poignard touaregs dans leur gaine
• Deux sacs en cuir ornés de glands et de dessins

Sénégal, Soudan

Don d'Albert Dabrigeon, Marseille, 1908 

Numéro 13:

Caractéristiques: Socle bois foncé, bois avec plinthes en noir. Long 0.25 La 0.15 H 0.30

Tabou (idole en bois): Iles pentecôte. Nvelles Hébrides 
Hauteur 1m2

Don de Paul Ramel en 1906

Numéro 14: 

Caractéristiques : Socle bois foncé, bois avec plinthes en noir.  Long 0.52 La 0.33  H 0.30

Plat-table à 4 pieds courts.  Iles de Pentecôte Nvlle Hébrides 
Longueur totale 0m98 Haut moyenne 0.19

Don de P Ramel 1906 

Numéro 15

Socle comme numéros 13 et 14   Long:0.47 L 0.27 H 0.25

Ossements éléphant d'Asie    2 pièces 
 1 cubitus 0m74 1 fémur: 1m10

Don Jules Reboul 1908



Les autres objets de cette salle indiqués ci-dessous, placés hors vitrines, appliqués contre les 
murs, les embrasures des fenêtres, suspendus au plafond, ne sont pas numérotés:

I     Placés contre le mur en panoplies: Trophées au dessus des vitrines et au plafond.

Catalogués de A à Z. (Détaillés sur un tableau vitré cadre noir filet or intérieur 0.64 x 0.47 
placés entre la vitrine 5 et la porte d'entrée.

II Placés  contre le mur en panoplies  etc. mais non indiquées par des lettres et des numéros.

III Portraits photographiques, Médaillons, Plaques de marbre.

Ordre d'inventaire :  1Mur mitoyen avec l'escalier
2  Mur ouest, à gauche de la grande salle
3  Mur Nord, côté rue ?
4 Mur est, mitoyen grande salle
5 Plafonds, numérotés à partir de l'entrée jusqu'à la rue ? 

I Mur mitoyen avec l'escalier

Au dessus des vitrines 4 et 5

Panoplie A: 
Panache de guerre Zoulou. Zambèze  Don P.Ramel
Instrument de musique Sofala et Manica. Mozambique   Don P.Ramel
Bouclier en peau d'hippopotame. Dankalé: Somaliland     W 10 juin 1916

Panoplie B.:
Lances : 2 exemples (en rouge) . Région des Lacs (Afrique)
Petites flèches: 4 ex (en rouge).   Id

Don  Musée Trocadéro 

Page de gauche (ne servant qu'aux remarques et autres précisions)

Sur la porte d'entrée (à l'intérieur): Pancarte carton: « A leur sortie des Galeries, les visiteurs sont 
priés de sonner pour avertir le gardien de service.

Panoplie B suite  

Grandes flèches: 2 ex   Brésil    Don M du trocadéro



Arc  1 ex    Brésil     Don du M du Trocadéro
Arc 1 ex  Surinam    id

Panoplie C

Lance Pointe os humains  Nvlles Hébrides id
Arcs 2ex id id
Flèches 6ex id id
Sagaies 12ex Nvlle Caléd  id

Même mur: Au dessus de la porte d'entrée   2 panoplies de flèches

• Flèches 28ex dont 1 avec 4 pointes et 1 avec 3 pointes  Flèches canaques, papous et 
néo-hébridais   Don de PR en 1904

• Flèches empoisonnées: 20 ex Nvlles Hébrides    Don PR 1905 et 1916

Contre le mm mur, entre vitrine 5 et la porte d'entrée

• Tableau détaillé des trophés marqués de A a Z. Cadre noir filet noir 
intérieur 0.64 x 0.47

• Consigne des Musées (Manuscrite), datée du 11 avril 1895. Cadre noir vitré 0.33 x 0.22
• Pancarte carton: « Pour tous renseignements, dons ou observations concernant le Musem, on 

est prié de s'adresser à al Direction, au 2 ème étage, à gauche.

Panoplie D   Mur ouest: ente la porte d'entrée et la vitrine 1

Bouclier en peau de boeuf zoulou   Zambèze  Don PR
Baton de chef Madagascar id
Panache de guerre zoulou Zambèze id
Diadème de femme zoulou id id
Collier de guerre Nyassa id id
Lanière peau d'Hipp Nyassa id id
Casse tête id id
Fouet de chatiment id id
Casse tête   2ex Mozambique id
Cornes d'appel cafres 2 ex Zambézie id
Arcs 2ex id id
Flèches 6ex id id
Sagaies de Touenco (ou Lourenco?) Mozambique id
Bracelets  2 ex Zambézie id
en peau d'hippo Nyassa
Pagne Nyassa 1 ex Zambézie id



Panoplie E:

 Lances japonaises 2 ex Japon ?
Id ak incrustatino de nacre 2v ex id ?

Sagaies 7 ex Nclle Calédonie
Casse tête 3 ex id G. Valat (concerne les 3?)
Etuis ou fourreaux en bois ? 4 ex

Panoplie 7:

 Ceinture en bois Nvlles Hébrides MT
Pagne polychrome à franges Nvlle Guinée Edouard Jaulmes
Couronnes en coquilles 3 ex Vaïté? Id
Bracelets en dents 2 ex N Hébrides MT
de Babiroussa 
Bracelets paille noire, 
Bracelets et collier  2ex  id id
polychrome 
Ceinture en perle et  9ex? Id id
ornement de bois  
Ceinture en verroterie Nvlle Guinée Saint Clément
Ceintures brunes et 2 ex Nvlle Calédonie MT
noires de femme
Peigne d'homme id id
Collier en graines Nvlle Guinée Saint Clément
Bracelets en nacre nvlles Hébrides MT

Pancarte carton (clouée au mur): « On est prié de ne pas appuyer les doigts ssur les glaces ».

Accessoire de la « Danse du diable ». Pièce en bois vernie et coloriées formée de 3 parties reliées 
par des charnières, avec un personnage principal debout sur une tête à yeux pédonculés, coiffé d'une 
couronne e serpents et dévorant un être humain. Sur les côtés, des figures grimaçantes.
La « danse du diable » est pratiquée par une secte de fétichistes cingalais? qui se rendent au 
domicile du malade supposé en proie aux maléfices de l'esprit du mal.

Le tableau est déposé dans la chambre; les danseurs, aux faces peinturlurées et revétus de costumes 
spéciaux éxécutent une danse très animée accompagnée de cris qui selon leur croayance exercent un 
effet salutaire sur le malade. » 



Don de PR en 1913

Page 29

Photographie de Paul Ramel donateur commissaire de l'Athos, torpillé en Méditérannée. Mort 
glorieusement le 17 février 1917. Cadre sculpté doré   0m57 x 0.40
Don de Mme PR 1917

Au dessus des vitrines 1 à 3

Panoplie G

 Sac nécessaire de voyage Dahomey Don deGuiraud
Hache de parade 2ex id id
Kris Java MT
Poignard Ouest africain MT

Pas de panoplie I et J

Panoplie H

Bouclier Ouest africain MT
Arcs 6ex Régino des lacs id
Dague id id
Flèches 9ex Nvlle Guinée id
Flèches empoisonnées 6 ex Nvlles Hébrides id

Panoplie K

Sagaies 10ex Nvlle Calédonie id
Casse-têtes 3 ex id id
Lance pointes d'os humains Nvlles Hébrides id
Fouène id id
Flèches 12ex id

Panoplie L

Bouclier Ouest africain id
Lances 2ex Région des lacs id
Arcs 6 ex id id
Flèches 8ex Nvlles Hébrides id

Panoplie M



Pagne brun Nvlle Calédonie id
en étoffe d'écorce battue
Tapois-battoir 2 Taïti Edouard Jaulmes
 pour le feutrage de l'étoffe
Casse-tête Nvlle Calédonie MT
Boomerang Australie id
Frondes 2 Nvlle Calédonie id
Hache montée en basalte Taïti E.Jaulmes
Hache de parade 2 Dahomey Don de Guiraud
Sac nécessaire de voyage id id
Calotte id id

Encoignures murs Ouest et Nord, entre la vitrine 3 et la fenêtre de gauche

Masque de divertissement    Nvlle Calédonie   PR 1906 
Masque ancien de querre canaque id id

Panoplie N

Pavillons chinois 2 Tonkin  Lamouroux, 1er adjoint de la 
(campagne de Tonkin 1884)       ville de Saïgon

Arc Moï Cochinchine id
Ken ou orgue Lao Laos id
Sabre cambodgien Cambodge id
Cerf volant à musique Moï Cochinchine id
Carquois Cote des Somalis id
Chapeau de paille Ougodou? Togodou? MT

Embrasure, fenêtre de gauche (mur rue Poise?)

Suspendu en haut de la fenêtre:

Sac en cuir orné d'appliques Maures de Sénégal Don A Dabrigeon, 1908
 et de dessins variés. 
Fait au couteau et décoré de glands.  

Deux éventails indiens en feuille PR, 1908
de plamier. Peint décoré

Parasol chinois ID
Deux casse tête sculpté en Nvlle Calédonie Jean Nissol( officiellement 
forme de bec d'oiseau. Missol), gendrame colonial

Quatre casse -tête id PR, 1904
Cinq casse-tête id id



Un bouclier Yakomas Haut Oubangui      Paul Raymond, 1904: probabilité 
pourke ce soit le bon, le médecin et qu'il n'ai donné ke sa, ou ai voulu se débarrasser de la vollection 
privée d'un collègue ou autre. 

page de gauche:

Tt en haut: Huit types d'Indiens dfu Brésil: <<<<<<<<<<<bakairis, cajabis, Uundurucus, Bororos, 
<nhambikaras, Coerunas, Mauhes, …? PeinturesU....? d'après nature par    Froment, artiste peintre, 
à Paris, envoyé en mission (1913-1916).
Don de son ami Dr Goudet, à Nîmes, 16 …..1920

Milieu bas

Trophée N. Bouclier Khas (Haut Laos) recouvert de peau de chèvre
région d'Attopeu, Asie Doudell? X (Nougarède) Mais 1914

Partie de mur entre les deux fenètres:

Panoplie O:

Balafon avec ses baguettes Zambèze PR

Bute de bufflon sur un support de cul-de lampe
Portrait de JF Séguier au pastel ( 1703-1784)  Cadre doré  0m85   0m72

Embrasure fenêtre de droite:  

A gauche panoplie: 

Sept lances dont quatre à pointes et trois à langue tranchante.
Un fusil (crosse très réduite) Indo-chine Moïs, Mouong, Kas, tonkin.      Don PR 1904

A droite panoplie:

Trois lances avec lame tranchante
Un large sabre dans sa gaine
Quate flèches avec pointe triangulaire

Cambodge, Chine.  Don PR 1904



Deux lances rotin avec éperon latéral sur la lame. Laos Don PR 10 juin 1916
Appliquées l'une sur l'autre sur la panoplie de gauche, l'autre sur la panoplie de droite.

Bouclier (en vannerie)    Yakomas: Haut Oubangui     Don Louis Raymond (pas Reymond?) 
Administrateur adjoint colonial. 1902

Encoignure droite (mur rue Poise et mur est-droite de la 2ème fenètre. 

Panoplie P:

Balafon Zoulou Zoulouland don Vitalis

Bouclier rond en rotin.   Laos-<haut Tonkin don PR 10 juin 1916
Photographie de Milne Edwards (1835 1900)  Cadre vitré noir ornementations or filet intérieur or 
0.76x 0.65

Langue? Tangue? Instrument de supplice chinois avec une photographie de quatre patients et 
inscriptions chinoises sur papier appliqué sur le bois.  Don PR 1905

Mur est, mitoyen avec la grande salle

Balafon: instrument de musique des griots-bambaras (5oudan) Don PR 1906 

Médailllon de Brongniart (1739 1813) 

Photographie d'Armand de Quatrefages (1810-1892) Cadre vitré noir ornement or filet intérieur or 
0m76 x 0m 65

Buste de Tuvier ? (1769-1832) sur support cul de lampe

Plaque marbre noir avec les noms des fondateurs-donateurs de 1793 à 1893

1M x 1m73

Albert Séguier 1793
Alb???? Dessacher 1816
Amouroux  1824
De Villiers du Tessage terrage? 1824
Ph Mingaud  1858
Jean Crespon1865
T? Fontayne  1876
Stanislas Clément  1877
Scipion Pellet  1881



A. F Marion   1882
Cam Fesquet  1883
C? Philip   1883
Melvil-Roux 1883
C? Grand  1883
Soussande  1884
Paul Villaret   1884
Pugnet  1884
Adr. Dollfus   1885
Héron Royer  1885
Lombard Dumas   1885
Al David  1886
F. Vielle  1886
Alb Gory   1887
Roumemguere/é   1888
Guiraud fils  1888
Museum de Paris  1893

Médaillon de Jussieu   1690   1777

Photographie d'Émilien Dumas   (1804 1870)  Cadre vitré noir ornementations or filet intérieur or 
0m76 x 0m65

Photographie de Jean Crespon  1797 1847  id dim 
Buste de Linne (1707 1778) Sur supprt cul de lampe

Portrait de Pouzolz  1785  1858      Cadre vitré noir, ornementation en or filet intérieur or.

  Dim 0x76 x 0.65

médaillon de de Blainvulle 1777 1850
Buste de C Geoffroy Saint Hilaire 1772 1844 sur support cul de lampe
médaillon de Lamark  1744 1829

Photographie au charbon de Stanislas Clément 1828 1902 cadre noir intérieur rornementation filet 
intérieur  or 0m76 0m65

Plaque commémorative marbre noir   0m 92   0m56 : 
« An 1891, MM  Coustalet, Durieur, Besson, adjoints du Museum d'histoire naturelle a été organisé 
par Stanislas Clément, Directeur avec le concours des membres de la Commission et de la société 
d'Études des sciences naturelles de nimes ». Depuis déposée dans les bureau au 2 étage. (1999)

Plafond:



1ère poutre: Face à l'entrée

Armes et instruments en fer des nègres de l'Afrique centrame. Congo français, et Haut Oubangui.
Don Louis Raymond  1902

1er trophée en panoplie   22 pièces  
Flèches à fer triangulaire 12 ex
Lances à fer hasté  9 ex
Lance genre cimier de drapeau ou pavillon

2e trophée ou panoplie: 20 pièces
Flèches à fer à forme variée 10 ex
Lances id 9ex
Dague à poignée circulaire 1 ex

1 poutre : face rue Poise
1 trophée ou panoplie:

Armes et instruments en fer des nègres du l'Afrique centrale : Congo français et Haut Oubangui 
Don id id

Armes tranchantes ( couteaux, poignards, couperet.. formes variées)
9 pièces

2ème trophée :
10 pièces: 5: lances    5  Couteaux poignard couperet... formes variées. Don id id

3èmz trophée ou panoplie: Une hache, un couperet extrémité large et incurvée peinture sur les deux 
cotés. Une grande dague Un couteau cintré lame étroite extrémité forme éperon  don id id

2ème poutre: face à l'entrée   (les panoplies R à Z sont indiquées ci dessous, plus loin)
Panopli Y
Lances  4pièces  Madagascar   Don PR
Sagaies  2   id Mozambique don PR
id   2 Zambèze         id
Bouclier en peau de singe Laos Lamouroux
Flèches 6p Zambézie Don PR

Panoplie Z: 
Arc Zambézie Don PR
Sagaies 2 id id
lances 2 madagascar id
Sagaies de Lourenço Marquez   2 Mozambique id
Flèches  4 Zambézie id



2ème poutre: face rue poise:

1er trophée ou panoplie   lobi (soudan)
Poignard avec son fourreau (touareg) 
Carquois ornés et portant de longues courroies en cuir mince (rempli de flèches)
flèches (hors carquois) 12 pièces

2ème trophée ou panoplie: (panoplie Q)

Bouclier Nvlle Guinée E jaulmes  (?)
Lance id id
Sagaie id id
Coiffure de chef Iles Marquises id

3ème poutre:  face à l'entrée (panoplie V)  

Hache transvaal Don Pr
Hache 6 p madagascar id
Casse tète Zambézie id
Fer de hache (Monnaie) Congo Mus du Trocadéro

2ème trophée:
Un masque en bois (surmonté d'une coiffure d°)  Dahomey
Casse tête 2p dahomey Don Reboul, 1908

page de gauche: au crayon à papier: accessoires de chasse ou de guerre. Troumbachi ou 
Croumbachi? (Fer de jet)  Don de Mme Marthe Paul Ramel

3ème poutre  face à l'entrée (suite)

 incisives hippopotame   2p zambézie Don PR
Corne à poudre sakhalave madagascar id
Fusil sakhalave (origine européenne) 
Giberne id id id
Corne d'appel cafre zambézie id

3ème poutre face rue poise

1er trophée ou panplie
Carquois 
arbalète
flèches 18 pièces



arc

origine indochine   don PR

2ème trophée ou panoplie:
Sagaies 8 pièces
Tambour
T? Bouclier rond  noir
Cornes d'appel 
 
Madagascar: Province de Malanjary
don de Albin Maurein, Receveur des postes, 1908

3ème trophée ou panoplie:
Arbalètes 2p
Flèches 8p
Carquois  2p

Kas sauvages (Anman )  Don PR 1904

4ème poutre face à l'entrée

1ère panoplie   panoplie R  

Couvre plat   Sumatra   Mus Troc
Vase à eau (coco) Nvlle Calédonie id
id id Raïatea (archipel de Taiti)  E Jaulmes
Calebasse id id id
Vase a eau id id id
Cuiller id Sumatra  Mus Trocadéro
id en bois Mozabique PR
Sachet vannerie cafre zambézie id
Plat en bois de rose Nvlel guinée e Jaulmes
Spatule  id id e jaulmes

2ème panoplie:  
Arcs 3p 
Arbalète
Flèches   6 p   
Iles aurores nvlles hébrides  don PR

3ème panoplie :    panoplie U



Cuiller a eau  4p mozambique Don PR
cuiller ordinaires 3p id id
ecuelle cafre zambézie id

4 poutre face rue poise

Panoplie T:
Pirogue malgache (modèle) Madagascar, complète avec voile et rames. Don PR 1901
Pirogue sénégalaise (modèle) avec sa voile Don Elie Fourquernie à nimes 1908
Panoplie T (bis):
pirogue taïtienne: réduction au 1/10 avec sa voile Don E.Jaulmes, de ….?

directeur de l'enseignement Taïti, 1892



Annexe 3

 Plan de la salle d'ethnologie
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Annexe 4 

Textes  vitrines Océanie

* Les coquillages 

Les coquillages sont des éléments souvent utilisés dans l'ornementation du corps . Outre le 

fait qu'ils se trouvent aisément dans la nature, ils sont souvent le vecteur du symbole de la fécondité  

de l'eau et de la prospérité. Ce qui les rend attirant, c'est également la multiplicité de leurs formes,  

de  leur  couleurs,  et  de  leur  taille.  Très  souvent  ils  sont  également  l'occasion  d'un  commerce 

« rituel ».Ils  scellent  alors des alliances,  créent  des obligations de réciprocité,  ou portés sont  le 

signifiant d'une fonction sociales ou politiques, particulière.

* Le peigne

Le peigne est par excellence un objet de parure répondant à une fonction utilitaire. Il sert à 

peigner la chevelure, mais également à la retenir, à la sculpter, à la mettre en forme. Le cheveu reste 

un des éléments essentiels du charme physique de l'individu. La simplicité du principe du peigne n'a 

pas empêché la naissance d'une multitude de formes selon les régions, les cultures et les époques. 

Cette variété est également liée aux divers matériaux utilisés : bois,os,cornes...de formes discrètes 

noyées dans la masse de chevelure, il peut devenir très volumineux et créer une parure en soi.

* Le babiroussa 

Espèce de phacochère de la famille des Suidés.  Chez le mâle,  les canines supérieures à 

croissance continue, perforent la peau du museau et se développent en se recourbant vers l'arrière.

Sa peau est nue . Hauteur au garot 50 cm.

* Les ornements d'oreilles
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Les ornements d'oreilles peuvent être constitués de différentes matières : os,bois,ivoire...la 

perforation  du  lobe  est  souvent  pratiquée  au  moment  de  la  puberté.  Ensuite  l'orifice  est 

progressivement distendu par le passage d'objet de plus en plus épais . Il est à noter que l'oreille est 

le siège d'un sens majeur puisqu'elle permet d'écouter et d'entendre. Elle est donc souvent investie 

d'une fonction symbolique importante. De plus le lobe de l'oreille, de par sa consistance se laisse 

particulièrement bien travailler . Le percement d'oreille est un pratique répandue dans le monde 

entier, et en certains lieux il est impensables de ne pas avoir les oreilles percées.

* Anneaux de chevilles souvent perçu comme un objet servant à immobiliser la femme ou à la 

garder soumise, il reste essentiellement l'objet qui marque un statut social élevé, l'appartenance à 

une famille de « pouvoir » et de « richesse » et par la même est sujet d'envie.

*  Tapa  =  sorte  d'étoffe  végétale  provenant  de  l'écorce  battue  de  certaines  espèces  d'arbres 

appartenant à la famille des Urticacées, des Malvacées, etc...

                                           Océanie,Taïti,Afriques.
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Annexe 5

Texte vitrine Afrique du nord

* Ibiqa (Tafakemt)

Fabriquée avec des feuilles en lanières du Jonc massette (Typha) qui pousse en bordure des rares 

points d'eau permanents (Anou)

*  Betyle  a  face  humaine  de  la  région  de  Tabelbalt.  Sahara...Flamant.  Moulages.  Don  de  Mr. 

Passemard. 1936
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Annexe 6

Texte sur les Bantou, vitrine G

Les nègres bantous qui forment de nombreux peuples de noms divers habitent l'Afrique de 

l'Equateur et l'Afrique méridionale. Ils parlent des langues très voisines les unes des autres et sont 

de culture et de civilisation très différentes.

A l'Ouest: agriculture à la houe, cases quadrangulaires avec toits à deux pentes, boucliers de 

bois ou tressé et arcs, vêtements en écorce battue, ou en fibre de palmier, sociétés secrètes, danses 

masquées, épreuve par le poison. 

A l'Est et au Sud : agriculture à la houe et élevage du bétail, lance et sagaie, bouclier de peau 

à poignée mobile (Cafres-Zoulous), cases circulaires à toit conique ou en coupole, instruments de 

musique : la sanza et le balafon cafre. A peu près tous les bantous sont fétichistes. 
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Annexe 7
Sommaires bulletins de la SEHNNG

Uniquement ceux qui sont directement concernés par les recherches. 

Tome 6, année 1878:
 p187:  L'homme et le singe à l'exposition universelle de 1878, par MHM Vincent

Tome 8, année 1880: 
p37, 84:  Comptes-rendus des cors de zoologie, à la faculté d'Aix Marseille, par MAF Marion

Tome 10, année 1882
p47: Darwin, par MS Clément

Tome 11:  année 1883
p101: De l'individualisme et de la discipline dans les études, par MJ Szpreglewski

Tome 13: année 1885
p 61: Le Musée d'Histoire Naturelle de Nîmes

Tome 20: année 1892
p 17: Présentation d'objets ethnologiques, par Gabriel Carrière    ?                
p LXXXI: Discours sur l'Histoire naturelle
pXL: Sur l'ouverture du Musée d'Histoire Naturelle de Nîmes, par Mingaud Galien

Tome 21, année 1893
pCXIX: Conservation et surveillance au musée d'HN de Nîmes, par Mr Stanislas Clément

Tome 22, année 1894
p 21, XCI: Le museum de Nimes, par G. Mingaud et S Clément
 
Tome 24, année 1896:
p XXVIII: Les origines de la race française, par Dr Delamarre Pierre

Tome 25, année 1897:
pXLVI: Le Museum d'Histoire Naturelle de Nimes en 1897, par G.Mingaud
p123: Curiosités antrhopologiques à la foire Saint Michel, à Nimes.

*****    Tome 26, année 1898:
pXXXV: Exposition universelle de 1900, classe 42
pXXXVI: Exposition universelle de 1900, invitation à y prendre part

Tome 30, année 1902:
Procès verbaux
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pXXVI: Nomination de MG Mingaud comme conservateur du Museum municipal d'Histoire 
pXXXIV: Dons de collections au Museum par la Société, par MMG Mingaud, par Félix Mazauric, 
par Louis Raymond etc...

Mémoire
S Clément: Son oeuvre scientifique: Le Museum d'Histoire Naturelle de Nimes, par J.Gal et G 
Mingaud

Tome 31, année 1903
pXXXVI: Don de M Anthouard au Museum de Nimes

Tome 32, année 1904:
p22 23 24 27: Dons au Museum de Nimes par P. Mingaud, Mme Grotz Reclus, L.Vedel, P. Ramel, 
Dr Thibault, G. Cabanes, U.Dumas, C. Flament, Dr Heckel, Mmes Scheydt et Touranjan

Tome 33, année 1905:
p176: Liste des objets qui sont entrés dans les galeries du Museum pendant l'année 1905

Tome 35, année 1907:
p77-84: Liste des objets entrés au Muséum pendant l'année 1907, par G Mingaud

Tome 36, année 1908
pXLI: Moeures et coutumes malgaches, par P.Gendronneau
Divers: 
p85-94: Liste des objets entrés dans les galeries du Museum de Nîmes pendant l'année

Tome 37, année 1909:
Nécrologie: 
pXIX: Louis Reymond
Divers:
P114: liste des objets objets entrés dans les galeries du Museum de Nîmes pendant l'année 1909hhh

Tome 43, année 1921-23:
p2-7: Dons au musée

Tome 44, année 1923-4-5
Procès Verbaux: 
p137,138,157,158: Musée d'Histoire naturelle
Ethnographie: 
p135: Causerie sur les amulettes, talisman et fétiches, par H Noël
Histoire des sciences:
p149: Causeries sur les connaissances médicales des Assyriens et des Egyptiens 3000 ans av Jc, par 
H Noël
Hygiène:
p134: Causerie sur les soins de la bouche et des dents, chez les arabes et les noirs, par H Noël
Muséologie:
p146: Traduction de l'article de LA Barret « The modern museum idea ». Year book of the city of 
Milwaukee 1924, par Marcelin
Conférences à la Galerie Julles Salles:
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p 156: Des Histoires naturelles et de l'enseignement, par Marcellin
Divers:
p160: Don

Tome 49, année 1946-1960:
p 101: Le Musée d'Histoire Naturelle depuis 1946
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Annexe 8

Enquête public / 2010

Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes. (MHNN)

Cadre institutionnel:

Enquête mise en place dans le cadre d'une étude des publics du Muséum d'Histoire naturelle de Nîmes 

(MHNN). 

Objectif principal:

Analyse du public de la collection ethnologique du MHNN

Objectifs spécifiques

• Cibler les motivations du public interrogé, la raison de leur présence./visite

• Cibler  les attentes du public

• Analyser les besoins du public par rapport au dispositif de médiation

• Analyser la réflexion du visiteur par rapport à la collection et à la mise en exposition 

• Analyse de la construction de  la relation qui se créée entre le public et la collection 

• Évaluer les connaissances préalables du public 

• Évaluer l'influence de la rencontre et du savoir apporté, sur le visiteur

Différentes phases du projet

* Mise en place de l'enquête: définition objectifs, méthodologie d'enquête, rétro-planning.

* Phase d'enquête sur le terrain, menée en plusieurs étapes:

• Phase d'observation du public. 

• Mise en place d'un questionnaire général 

• Mise en place d'un questionnaire spécifique destiné aux visiteurs interrogés pendant 

leur visite. 

• Mise en place d'entretiens pour approfondir l'enquête. 
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* Analyse des données récoltées et présentation des résultats.

Outils d'enquête: 

Observation: Permet d'étudier l'attitude du visiteur par rapport à la collection, ses réactions subjectives 

et incontrôlées. Cela permet au chercheur d'étudier le sujet tout en conservant une distance avec lui, 

afin d'éviter d'interférer dans ses pratiques, sa réflexion...

 

Questionnaires: un des outils les plus adaptés à l'enquête sur les publics, outil qui s'adapte facilement 

(durée,  distribution,  gestion...).  Il  permettra  de  produire  de  nombreuses  informations.  Les 

questionnaires  proposées  dans  le  cadre  de  cette  enquête  sera  de  nature  qualitative  plus  que 

quantitative. 

Entretiens: permet un approfondissement de l'enquête. Il  permet au chercheur la mise en place d'un 

véritable dialogue avec le sujet, et de pousser l'analyse beaucoup plus loin avec le sujet. 

Public visé:

• Cœur de cible  : public de la collection ethnologique du MHN

• Cible générale:   public du MHNN

Site d'étude/conditions de réalisation:

L'enquête  sera  menée  sur  le  terrain,  donc  dans  les  locaux  du  Musée.  Les  questionnaires 

pourront être proposés à l'entrée du Musée, et administrés directement dans la salle d'ethnologie. 

Les entretiens pourront être menés dans les locaux du Musée, plus accessibles, et disponibles 

immédiatement si le sujet interrogé est disponible et disposé à participer à l'entretien. 

Il pourra être proposé aux sujets interrogés, de répondre aux questionnaires et de les retourner 

au Muséum par mail.   

Rétro-planning: 

• Mi juin:   préparation et mise en place de l'enquête  sur le public de la collection ethnologique du 

MHNN
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• Début  juillet  : lancement de l'enquête

• Fin juillet:   fin de la phase sur le terrain. Début de la phase d'analyse des données

• Mi aout  :: proposition des résultats de l'enquête

Guide d'entretien MHNN

Tout d'abord merci de nous accorder cet entretien qui sera très précieux pour nous puisque cela  

va nous permettre de mieux connaître notre public, de travailler une médiation autour de la collection  

et de préparer la future exposition à propos de la collection. 

1/ Visiteurs et musées d'histoire naturelle

Thèmes abordés: pratiques culturelles des visiteurs à propos des musées d'histoire naturelle

Objectif: 

• motif de la visite

• relation du visiteur avec ce type de musées et avec le MHNN

• Est-ce que vous pouvez me rappeler les raisons de votre visite au MHNN? 

• Est-ce  que  vous  fréquentez  souvent  les  musées  d'histoire  naturelle?  Et  avez  vous 

souvent visité des musées possédant  des collections ethnologiques? Qu'en avez vous 

pensé?

2/ A propos de l'exposition:

Thèmes abordés: la collection ethnologique du museum, objets ethnologiques, iconographie et objets 

textuels présents dans l'exposition

Objectif : 

• analyser ressenti/impressions du visiteur,

• appropriation  de  la  salle  et  de  la  collection  par  le  visiteur  (approche  

découverte..)
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• cibler attentes public

• évaluer la réflexion du visiteur pendant la visite

• Est-ce que vous pourriez me décrire un peu plus en détail vos premières impressions en 

entrant dans la salle

• J'aimerai revenir sur la façon dont vous avez parcouru la salle, décrivez moi un peu la 

manière dont vous avez évolué dans l'espace,  comment vous vous êtes approprié la 

salle et la collection?  Est-ce que vous êtes juste passé, vous avez regardé quelques objets 

(lesquels), vous avez fait le tour de toutes les vitrines? 

• Décrivez moi ce qui vous a retenu votre attention dans cette scénographie? Dites moi 

pourquoi, a quoi cela vous a-t-il fait penser?

•  Est-ce  que  c'était  ce  à  quoi  vous  vous  attendiez,  sinon  qu'est-ce  que  vous  pensiez 

trouver?

• Quels sont les objets que vous avez regardé en premier? Et lesquels vous ont le plus  

marqué? 

• Revenons  sur  les  portraits:  que  vous  ont-ils  inspiré?  Est-ce  que  cela  a  retenu votre 

attention, ou non?  Si oui:  lesquels, et pourquoi? 

• Parlons des cartes, les avez vous regardé un peu en détail?

Si oui:  qu'en avez vous pensé?   Si non pouvez vous y jeter un coup d'œil et me donner votre avis?

• Est-ce que vous avez pris le temps de lire ou ne serait-ce que parcourir rapidement les 

textes?

 Si oui: Qu'en avez vous pensé? 

  Si non: leur proposer de lire et de commenter

J'ai prévu de faire imprimer les portraits et les textes pour qu'ils puissent les avoir sous les yeux pour qu'ils  

puissent  mieux  se  rappeler,  pour  attirer  leur  intention  sur  l'importance  de  l'image  dans  l'exposition  

ethnographique, et pour développer avec eux leur réflexion à ce sujet. 

3/ A propos du colonialisme/ muséologie coloniale, et future exposition:

Thèmes abordés:  colonialisme, muséologie coloniale,  cultures extra-européennes,   exposition sur la 

muséologie coloniale et la collection ethnologique du MHNN.

Objectif: 

cibler les connaissances préalables du visiteur sur le colonialisme et la muséologie coloniale
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 mesurer  l'influence de la rencontre avec l'objet patrimonial.

mesurer l'intérêt potentiel du public pour une exposition sur la muséologie coloniale et la façon de l'aborder.

• La scénographie qui accompagne la collection ethnologique  date donc des années 30, et elle est 

l'un des derniers témoins de ce qu'on appelle la muséologie coloniale. Est-ce que cela vous dit 

quelque chose? Que ce soit oui/non, expliquer si besoin est et demander ce qu'ils en pensent.

• Quelle définition donnez vous au mot colonialisme? Est-ce que c'est pour vous un terme plutôt 

positif ou négatif ? 

• Que représentent pour vous le colonialisme et la période coloniale? 

• Avez vous déjà entendu parler des zoos humains, de l'exposition universelle de 1931?  Si 

oui, de quoi d'autre encore?

• Savez vous que la France est le seul pays européen a ne pas avoir de musée de l'histoire 

coloniale, qu'en pensez vous? Pensez vous qu'il y a un devoir de mémoire que l'on doit 

mettre en œuvre en France à ce sujet?

• De  quelle  manière  votre  expérience,  votre  rapport  au  colonialisme  peut-il  avoir 

influencé votre regard lors de votre visite? 

• Que penseriez vous si nous vous proposions une exposition sur cette exposition, pour 

expliquer la scénographie de la collection, et  pour parler de la muséologie coloniale? 

Qu'est-ce que vous aimeriez ou penseriez y trouver, comment vous la concevriez? 

• Aimeriez vous trouver plus d'information sur la collection et les objets exposés et sous 

quelle  forme?  Catalogue,  prospectus,  dépliant  à  lire  sur  place  et  après?  (Aborder  la  

question en fonction de la réponse au questionnaire)
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Retour questionnaires

56 questionnaires
74 personnes interrogées

1/   A propos de vous: 

Cette première partie du questionnaire est celle qui compte le plus de réponses. Les enfants ont   plus  
souvent répondu aux questionnaires,  en conséquence la moyenne d'age est très basse, et le questionnaire n'étant  
pas adapté à eux, ils n'ont pas toujours été au bout du questionnaire, où ont mal compris les questions. 

Il y a un équilibre entre le nombre de visiteurs venus de l'étranger (29) et ceux qui  sont  de Nîmes ou de  
la région. (27). La majorité est venue en famille, 37 sur 53 réponses, mais certains ont indiqué groupes, cela peut  
comprendre des familles, il n'y a pas de précisions systématiques. 

La première catégorie d'age est celle des 0/19, avec 39 réponses sur 71 et une moyenne d'age de 11,72 
ans. Viennent à quasi égalité les catégories 20/39 et 40/59, avec 14 et 15 personnes, et les plus de 60 n'ont été que  
3 à répondre.

La majorité des visiteurs n'avait jamais visité le musée, 36 personnes sur 55. Sur les 19 autres, la majorité  
est venue avec l'école, en famille, ou pour une visite personnelle, occasionnelle pour des expositions temporaires.

Les raisons de la visite au Musée le jour de l'administration du questionnaire sont assez diverses. Viennent 
d'abord les animaux, 10 personnes, ensuite le musée archéo et la Préhistoire, 4 personnes.  3 personnes par intérêt 
culturel, et 3 au hasard d'une promenade touristique dans Nîmes. 

Vous êtes: 

Nombre de réponses: 56

• De Nîmes: 19 
• De la région: 8 
• D'ailleurs: 29

Précisions: 

Haute-Garonne: Toulouse, Rieux Volvestre, Bouches du Rhone: Marseille, Saint quantin, Normandie, Bretagne, 
Saint Malo, Allier x2, Saint montan, Caen, Loire et cher x2, Saint Mamet, Lunel (34), Lyon, Grenoble, 
Eure et Loire, Bordeaux x2, Vendée, Est de la france
Etranger:  6
Italie, Suisse, Belgiquex2, Irlande, Ouisrelam

Vous êtes venu: 
Nombre de réponses: 53

Seul 4 
A deux: 8 ( compter nombre couples et famille) 
Groupe: 4  (vérifier combien ont indiqué famille)
Famille:  37
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Précisez: 
Précisions sur la composition du groupe:  

5 groupes sont composé du père et de ses enfants.: Père et fils x4 dont un dont  le père travaille dans la culture,  
Père et ses trois filles
Grand mère et petit fils, Frère et soeur, Belle mère et ses deux belles-filles

Précision sur le nombre de personnes: 
4 personnes, 7 au total, 12 personnes

Age:  

Nombre de réponses: 71

0/19:  39 
Moyenne d'age: 11,72
6 ans, 8 ans x2,  9 ans x2, 10ans , 11 ans ,12ans x2 , 13ans , 14 ans x2 , 14 ans et demi,15ans x2     17 ans. 

20/39: 15
Moyenne d'age:  30,5
28 ans; 26ans x2   27ans x2   33 ans 38 ans  39 ans

40/60: 14
Moyenne d'age: 49,16
44 ans x3,  49 ans, 55 ans, 59 ans.

60: 3

Déjà visité le muséum:
Nombre de réponses: 55

Oui:     19 
Non 36

Si oui, à quelle occasion: 
Nombre de réponses: 17

Milieu scolaire/universitaire:  7
École: 5
Cursus universitaire: 1 ( Bx Arts)
Avec l'école et mes amis 1 (enfant)

En famille 3 
(dont une première visite en famille dans les années 60 et aujourd'hui revient avec ses petits-enfants)

Visite personnelle 2

 
Autres: 5  
Visites occasionnelles pour des expos, il y a très longtemps, C'est bienne,  Pas d'occasion, Balade

Raison de la visite le jour du questionnaire: 

• Zoologie/animaux:    10
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• Musée Archéologique/ Préhistoire:    4

• Visiteurs ayant pratique culturelle affichée:     3
« Par intérêts culturels »,  « habitués des musées », « Aiment les musée en général ». 

• Par hasard / Au hasard d'une visite touristique:    3
 Aucune, on avait le temps »,  « le musée a l'air intéressant », « se promenaient en ville »

• Musée gallo-romain   2

• Pour faire découvrir à quelqu'un d'autre: 2
« Belle- mère connaissait Nîmes et voulait faire découvrir », « Pour le faire découvrir à mon frère »

Pour  Casanova Forever 2

Collection ethnologique:     1 (masques)

Conseil personne ayant déjà visité le musée 1

Autres raisons: 10

◦ Par plaisir. x2
◦ Curiosité 
◦ C'est beau
◦ parce que ce matin il pleut et il est un bon endroit ou aller avec les enfants
◦ Pour le petit
◦ En prévision de l'accueil d'un groupe
◦ Viennent s'installer dans la région
◦ Venu par rapport à un documentaire 
◦ Pour souvenirs d'enfance
◦ C'est gratuit et intéressant

• Réponses hors-contexte: 

Tout est superbe, je ne savais pas où mes parents nos emmenaient ce que j'ai préféré  c'était les animaux.  Tout est  
intéressant, c 'est un joli musée,

Réponses des enfants: 15
on m'a proposé, je suis venue parce que ça avait l'air de me plaire et ça m'a plu, pour apprendre, l'histoire des  
mamouthes, on passait devant, oui les animaux, parce que mon papa voulait le voir, une amie de mon père nous a 
dit de venir visiter car s'était intéressant. Tout est intéressant, c 'est un joli musée,  l es animaux empaillés, parce 
que j'aime bien, je ne savais pas où mes parents nos emmenaient ce que j'ai préféré  c'était les animaux. C'est beau, 
c'est tellement rare de voir de belles choses de nos ancètres, 
J'adore la nature et les représentations de la vie avant! J'ai toujours voulu visiter un museum

2 /  Entre vous et la collection ethnologique

3/4 mots des premières impressions

Dans l'ensemble,  les  premières impressions  sont favorables.  Les  mots  « bien » ou encore  « sympa », 
« intéressant » reviennent 2 fois chacun.  Les visiteurs sont souvent impressionnés, le mot revient 8 fois, surpris.  
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Ils évoquent la beauté (6 personnes), le rêve. Plusieurs mettent en avant les couleurs, chaudes, qui attirent, avec  
parfois un sentiment de mystérieux. Deux enfants ont exprimé la peur, exprimant plus la stupeur que la peur réelle  
(accompagné de wow et ahh)

Peu de références à l'ancienneté de la mise en scène, 3 personnes ont évoqué le côté vieillot, ancien ou  
vétuste. Deux personnes  parlent « d'un bond dans le temps », ou d'authenticité.
Concernant la mise en exposition des objets,  le nombre des objets est évoqué plusieurs fois:  « vitrines trop 
chargées, on ne voit pas tout », « il y a beaucoup d'objets », « riche », « foutrasque ». Deux personnes ont trouvé 
les objets:  « Bien exposé », « Bien organisé ». 

Deux personnes ont dit avoir été « interpellées » dont une par l'affiche dans la vitrines bantou, notamment 
par le mot « nègre ». 

Attentes 

Les attentes sont assez vagues, du fait que les visiteurs n'avaient pas eu connaissance de la présence de la  
collection, ou de son contenu, qu'ils sont venus visiter le musée sans savoir ce qu'il  contenait.  On trouve des 
expressions assez vagues telles que « objets de peuples d'ailleurs », « des outils,  des objets ». Deux visiteurs 
évoquent des masques et des  armes, et l'un d'eux pensait trouver plus d'objets d'art. Le mot objet revient 5 fois.  
Ceux qui avaient visité le musée ne se souviennent plus de la collection où ont des souvenirs très vagues. Trois  
personnes disent avoir trouvé ce qu'elles pensaient trouver. 
Deux personnes ont exprimé un sentiment d'appréhension, peur de s'ennuyer et un sentiment de déception quant  
au manque de mise en valeur. 
 
Sentiment ancienneté collection / Qu'en pensez vous

Le nombre de réponses est  à peu près égal. A la question « qu'en pensez-vous? » la majorité des visiteurs 
disent avoir ressenti l'ancienneté de la scénographie sans que cela soit obligatoirement justifié, c'est plus à leur 
ressenti que les visiteurs semblent faire appel. Certains s'appuient sur. les étiquettes, la disposition, les photos et à  
l'ensemble de la scénographie de la salle ethno et la salle zoologie. Deux personnes évoquent toute fois le charme.  
Trois  personnes  l'ont  ressenti  mais  ne semblaient  pas la  croire  si  ancienne,  3  sont indécis  ou sans  avis.  Six 
visiteurs sont enthousiastes, trouvant la scénographie encore d'actualité, « très belle », ou vraiment pas mal. Trois 
personnes évoquent le bon état de conservation de la collection. 

Découverte de la  salle: 

La majorité des visiteurs disent avoir pris le temps de faire le tour (29), 7 avoir fait des arrêts et 2 être 
passé rapidement devant les vitrines. 

Le plus marqué

La majorité des visiteurs citent des objets. Les armes, les instruments de musique et les objets océaniens 
dont le masque Apouema (5fois) sont les plus cités.  L'Abyssinie est citée 3 fois. Les autres visiteurs évoquent le  
rêve, le voyage, la diversité. Deux visiteurs expriment une gène quant à la présence de l'exposition temporaire. 

3/4 mots des premières impressions

Impressionnant:  
impressionnant x7, impressionnée, « wouaw », «ahh », » whow »

Commentaires relatifs à la beauté:
magnifique, beauté, c'était beau, le rêve, « je n'avais jamais vu ça auparavant », « c'était épatant », « c'est 

beau », joli, beau, beauté des lieux. 

167/175



Commentaires favorables : 
« C'était  bien »   « Bien »,   « séduite »,  « petit,  rapide,  assez  sympa »,  « C'était  marrant  et  sympa », 
« Agréable »,  « super génial », « c'est très intéressant », « Intéressant » 
géant,Formidable

Relatif aux couleurs, esthétique: 
« Couleurs et lumières chaude qui vont très bien », «  couleurs donnent sentiment de mystérieux, donne 

envie. » « attirés par les couleurs, venus directement après arrivée en haut escalier », « couleurs, cartes au plafond, 
époque différente, continents Afrique Océanie »

« Sombre »

Référence à l'historicité/l'ancienneté
Un bond dans le temps, vieillot, c'était vieux, légèrement ancien, un peu trop vétuste

authentique
 
Scénographie, Agencement des objets, 

« Pas mal le fait que ce soit regroupé par pays »,  
« vitrines trop chargées, on ne voit pas tout»,
 « Récemment restauré, plus agréable, l'autre côté paraît plus viellot (salle animaux) », 
 « désuet, mystérieux, foutrasque »
« interpellé par l'affiche bantou (particulièrement par le mot nègre) »
« il y a beaucoup d'objets », « riche »
« Bien exposé », « Bien organisé »
« Bcp d'importance donnée aux armes »

Commentaires plus négatifs: 
« déçue, pas d'affichage, d'informations »
Chaud

Autre: 
bizarre, grand, interpellé
bizarre (à propos de l'expo temporaire)
j'ai peur x2
essayait de voir ce qu'elle n'avait pas vu, dans les vitrines. (déjà vu)
Vieilles photos permettent de voir avant comment ils vivaient
explique ce qu'on a pas connu. 

Attentes 

Relatif ethnologie: 5 personnes
« objets de peuples d'ailleurs », « masques, armes », «objets de tradition, « plus d'art à proprement parler», « des 
outils, des objets », des objets, « différents objets de différents continents ».

Relatif archéologie:  1 personne 
«  de l'archéologie »

Relatif animaux:
des animaux empaillés, des squelettes, des reproductions d'animaux

Relatif aux objets, collections musée en général:
 « des pierres, des animaux,  », 

Pas d'attentes: 16
• rien de spécial, pas d'attentes:  10    ( dont une enfant: je n'en sait rien je n'ai jamais été dans un musée 

à par celui ci), 
•  ne savaient pas qu'il y avait une collection ethno 4
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• Surprise 2 

Visiteurs ayant déjà visité : 4
ne se rappelais plus (2 personnes )
,Se souvenait de la collection mais pas de souvenir précis (le père), Familier, n'attendais rien. En 1960 arrivait en 
France

Ce qu'ils ont trouvé: 
« Pas autre chose », « Ce que l'on voit. », « Cela mais pas tout ça ma fait des surprises »

Autres: 
avait peur de m'ennuyer
Plus animé, mieux mis en valeur
Une expo d'art contemporain
.
Réponses hors-contexte: 
Elle est complète mais cela manque d'explications, celle qui sont là sont un peu vieilles on les cherche

Sentiment ancienneté collection 

Nombre de réponses: 43

Oui 23  
Non 20 

Qu'en  pensez vous

 Visiteurs ayant ressenti l'ancienneté:                     
« Un peu colonialiste. » « Un peu vieillot », « Cela se ressent, certaines étiquettes sont illisibles. » « C'est à cause 
de la disposition. » « 1905, ancien », « père: un peu normal pour un musée », « Se perçoit,  les photos sont des 
sortes de points de repères », « Le sentiment d'ancienneté était présent aussi dans la salle des animaux »
 Cela se ressent, on leur en avait parlé avant qu'ils viennent »

Visiteurs ayant un peu ressenti l'ancienneté:
Voit ancien mais pas tant que ça, La collection a l'air vieille mais pas tant que ça. je m'en doutais un peu.

Relatif à l'information des objets/scénoraphie: 
« manque d'explication pour les  photos par exemple on ne sait  pas qui ils  sont ni  d'ou ils  viennent  »,  « Elle 
mériterait une meilleure mise en valeur », Semble un peu bizarre, , « Ce serait bien de faire venir un designer »,
très enrichissant, même si on ne peut pas voyager. Pour les enfants,ils reviennent, ils ont le temps d'intégrer.

Visiteurs favorables/enthousiastes:
« elle est encore actuelle », « vraiment pas mal », « que c'est vraiment merveilleux », TB
Beauté:« très beau », « Très belle présentation » 

Indécision, sans avis:
pas grand chose, je  ne sais pas, RAS

Relatif à l'état de conservation
que c'est incroyable ces choses qui ne sont pas détruites de tout ce temps, Bien conservé, Qu'elles sont super bien 
entretenues

169/175



Autre: 
Surprise, ne la savait pas si ancienne
Charme: 2 
Du charme quand même J'aime bien cela a du charme
La technologie n'a pas tant évolué, du moins les outils de base pas trop
 L'impression d'ensemble est sympa cela fait explorateur. .
Ces biene
intérêt de voir comme notre regard a changé

Découverte salle

Nombre de réponses: 38

Rapidement 2 
Arrêts 7
Pris le temps 29 

Le plus marqué

Tout:  6
tout (x3),  C'est tout. Tout était très intéressant, tout regardé 

Armes: 
Les armes  (x7),  vieux  fusils  (x2)  les  objets  de guerre,  poignards,   couteaux, couteaux de jets  (x2),  certaine  
attirance violence,  lances, arcs, flèches, sagaies , boucliers

Océanie: 
Masque Apouema: 5  (commentaire enfant: parce qu'il fait peur, je trouve)
colliers océaniens, bijoux, grands masques, le masque, « vitrine Océanie, la hache en particulier »,  ce qui touche à 
la culture Maori, Textile, chaussette, bracelet,Petit canoé,,

Musique: 5
Les instruments musique x3, « les tam-tams (surtout le grand) »,  musique d'Afrique

Abyssinie (x3)

Statuettes, fétiches, sculpture: 5
Sculptures x2, statuettes, statues fétiches

Divers objets: masques,  vessie de chameau,, tapis, lyre, corne d'appel, mortier, boucliers, rouleau de protection,, 
plats pour manger,  les sacs touaregs (vitrine Dahomey).  vitrine bantou

Autres que les objets/vitrines:

• Arts africains
• la différence des cultures
• La diversité et la qualité de présentation. Bravo!                      
• L'expo temporaire choque.
• La visite est parasitée par l'exposition temporaire
• Pas mal
• Rien en particulier
• Collection ethno fait rêver, pièce préférée du musée, moyen de voyager car elle ne peut pas
• La mise en scène
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• bien de voir des objets car ce n'est pas courant d'en voir dans les musées

Réponses concernant autre chose: 
• les léopards qui nous suivaient du regard et l'élan
• les tigres avec leurs yeux ils nous faisaient peur
• les animaux empaillés, certains animaux, l es bêtes,
• L'élan et sa mise en place 
• Collection gallo-romaine
• squelette reconstitué        
• Le cerf et le tigre

3/  Parlons un peu de vous...........

Dans  l'ensemble  peu  de  visiteurs  (12  sur  26  réponses)  ont  eu  l'occasion  de  voyager  dans  des  pays 
océaniens ou africains. Néanmoins 18 d'entre eux affichent un intérêt marqué (oui, absolument tout, beaucoup) 
pour l'Afrique ou l'Océanie, la majorité pour les deux. Il y a autant de visiteurs qui à contrario se montrent peu  
intéressés, pas particulièrement intéressés, voir pas du tout. 

Parmi les pays les plus cités on retrouve en tête la Cote d'Ivoire (x2) et le Sénégal (x2), ainsi que les pays  
du Maghreb et d'Afrique du Nord. 8 personnes sur 15 déclarent avoir ramené des objets de leurs voyages, dont les  
principaux sont masques et statuettes, ainsi que des souvenirs divers et objets en bois.
Huit personnes ont eu de la famille qui a vécu en Afrique ou en Océanie pendant la période coloniale ou post-
coloniale, et la majorité de ces personnes disent que cela leur a apporté  une ouverture d'esprit, leur permet de faire 
le lien entre cultures d'hier et d'aujourd'hui, notamment quant aux outils présents dans les vitrines dont certains 
sont encore utilisés intacts dans leurs pays d'origine. 

Intérêt cultures océaniennes et africaines
Nombre de réponses: 38 

Visiteurs ayant intérêt: 18

Intérêt marqué (sans précision): 10
 toutes  oui  x5  Les deux,  absolument  tout,  Tout m'intéresse,  beaucoup, »  intérêt  pour  tout. 

Culture européenne triste ».
Intérêt ciblé: 

ciblé sur objet: 3 
 Oui les instruments et les armes, Oui, la chasse et la musique, les armes

ciblé sur culture/région, pays: 5
Oui de l'Afrique, plutôt africaines
Oui, le Cameroun
Oui, un peu plus asiatique 
Océanienne, Antilles (Guadeloupe). Les filles sont nées là-bas.

Visiteurs entre deux: 5
regarde émissions,, Oui, mais je m'y connais pas trop, aiment bien

Visiteurs peu/ pas  intéressés:  18

 Pas du tout:  non (x6) 
 Peu: 12

171/175



bof,pas vraiment (x2), peu, très peu, un peu x2, un petit peu,  de temps en temps, Pas spécialement  
x2,  « pas particulièrement (concernant  les enfants). Précision apportée par le père: Connaissent le 
Quai Branly », Pas particulièrement

Réponses hors  contexte: 2
Les animaux empayés
 tout était très joli, 

Visiteurs ayant voyagé das un pays africain ou océanien.

Nombre de réponses: 38
Oui 12   
Non 26  

 Pouvez vous nous en dire un peu plus:

Destinations citées: 
Cote d'Ivoire (x2),Sénégal (x2), Tunisie, Maghreb, Niger, Djibouti, Centre Afrique, Maroc,  Mauritanie, « surtout 
en Afrique »

Raisons: 
par rapport à son travail.
Beaucoup voyagé, travaillait dans des hôtels et restait longtemps à chaque fois. A ramené peu d'objets, photos  

Ceux qui ont répondu non ou autres destinations: 
Mexique, Grèce, Amérique du Sud et en europe
« je ne par jamais aussi loin », « je ne suis jamais allée ans le continent africain »  

Avez vous ramené des objets de voyages
Nombre de réponses: 15

Oui 8 
Non 7

Si oui de quel type
Nombre de réponses: 21

Statuettes 3
Masque 3
Tissus 1 Paréos, antilles, difficile trouver objets en comparaison avec Madagascar par exemple
Autres 5 Objets en bois, souvenirs divers, objets artisanaux, locaux et originaux, Pièces
Cadeau               5 
Collection  Personnelle 2
Autres: 
« J'évite comme je ne m'y connait pas , c'est souvent illégal »

Vous ou un membre de votre famille a t-il  vécu en Océanie ou Afrique pendant ou après période coloniale
Nombre de réponses: 35

Oui                8
Non         27   

Si oui ou, et pourquoi?

coopération 
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je n'en sais rien, aucun souvenir x2 
Une personne de leur famille vit au Bénin actuellement
Par naissance, 13e génération
Maroc, dans un village berbère
Père, armée coloniale, indochine, Akgérie, afrique, Madagascar
Dans les années 60, sa femme, dont les parents avaient une exploitation à Ouagadougou

Souvenirs? Influence visite? 
permet de remet de faire des liens et de remettre les objets dans leurs contextes, et de faire un lien avec aujourd'hui 
(mortier, armes)
Pas de différence, pas de hiérarchisation
Les meilleurs !
Pays ou elle a vécu toute son enfance et adolescence. Liens très forts. Donne ouverture d'esprit, lié voyage, et aux 
rencontres.
souvenir des cartes postales qu'il envoyait.
Lien  par  rapport  à  leurs  envies  d'exotisme.  Depuis  5  ans  en  France,  ne  se  sont  pas  adaptés.  «  On  s'arrête 
forcément » (devant les vitrines, les objets)
très bons souvenirs

Hors contexte: 
pensait m'ennuyer bien le contraire! Merci
je garderais à jamais ce musée dans mon coeur
je n'ai rien rapporté de ce qu'il y avait au musée

4/  Pour finir

Les impressions sont bonnes en majorité. De nombreux visiteurs ont d'ailleurs employé ce terme (12), on  
retrouve  les  termes  « génial »  (x2),  bien  (x2),  bien  aimé  (x2),  « ça  m'a  plu ».  Le  caractère  enrichissant  et 
intéressant est  souligné plusieurs fois.  La visite a paru  « très instructive »,  « très enrichissante », « très très 
intéressante ». Les autres relèvent principalement la variété des objets, le caractère convivial, l'ambiance générale 
et le côté découverte/explorateur à la « Jules Vernes ». Parmi les critiques et les points à améliorer on retrouve 
principalement la chaleur (2 personnes),  la longueur, le caractère ancien et sombre de la salle.

L'intérêt  pour  plus  d'information  et  plus  d'animation  est  partagé.  Il  y  a  une  très  forte  demande 
d'interactivité/introduction multimédia-NTIC. La demande s'oriente vers une présentation, un accompagnement à  
la  visite ainsi  qu'un  catalogue que l'on puisse emporter  après la visite. Il  y a également une forte demande  
d'animation, type ateliers, à faire  après la visite. Les supports d'information cités le plus souvent sont: l'écrit, et le  
multimédia.  

Impressions après visite

Impressions favorables, bonnes:
Très bonne impression x2, Bonnes x6, bien aimé x3, « bonnes impressions, pas ennuyant », Assez bonne, Assez 
bonnes impressions pour l'Océanie et l'Afrique, moins pour les animaux, bien, « ça m'a plu », découverte, mais 
bonnes impressions,  bien mais mal au dos, pas de mot à dire, génial (x 2), une  très  très  grande,  c'était 
spectaculaire, super, On a l'impression d'avoir voyagé quand on sort. La transmissions se fait ainsi de génération 
en génération, Trop bien, très agréable, C'était une visite agréable,  enrichissant, intéressant de découvrir d'autres  
façons de vivre.

Caractère enrichissant, instructif de la visite: 
très très intéressant et très convivial, très enrichissante, Très instructive
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Divers:
Variété, ne s'attendaient pas à voir autant de choses
Scénographie proche MHNN Paris. 
bonne disposition, explications claires et concises
ancien, coté attachant,
Ambiance générale, Côté Jules Vernes
L'époque, l'Afrique, les objets en quelque sorte tous
« Je reviendrais encore une fois »
N'est pas sur 
impressionnant et coloré

Points à améliorer: 
 Un peu longue, il faisait chaud. Intéressant de découvrir d'autres façons de vivre. « Superbe, sauf la chaleur », 
mériterait un coup de neuf, salle sombre. 

Intéressé par plus info
oui 22 
Non 13
Sans réponse: 

Intéressé par plus animation
Oui 22 
Non 13
Sans réponse:

Écrit/ images: 

1/ cartels, panneaux remplacer les étiquettes
2/ catalogue
3/ Dessins
4/ Dépliant
5/ Lettre d'information

Multimédia/interactivité:

1/ Vidéo/écrans. 
2/  Musique: entendre le son des instruments.  Proposition d'un système sonore automatique qui se déclenche 
quand on passe devant et permet d'entendre le son des instruments. 
3/ Conférence

Type d'informations: 
informations historiques, remise en contexte, modes de vie,  description objets (matières, modes d'utilisation),  les  
donations, les circonstances d'arrivée des objets, habitats.

Thématiques  d'ateliers/ jeux proposées :

Thématiques le plus souvent par les enfants eux-même

1/musique
2/ la chasse
3/ armes: comment on maniait les épées, les boucliers... techniques d'utilisation des outils,
4/ textile/vêtements,  
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5/ bijoux , 
6/ sur les rituels,
7/ vie africaine
8/ maquillage

Coordonnées entretiens:

Entretien par mail:
 turtle.benoit@wanadoo.fr
aurelie.e@hotmail.fr
Mosettich Messine jouriot du Sambier
habbopiz@live.fr
filippini.marie@wanadoo.fr
Gurly Laurence: laurencegurly@burrhus.com

Téléphone:Mme Drittel  623971108
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