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Les masques sont des messagers, à la fois bénéfiques et redoutables, de l'au-delà. 

 Bohumil Théophile Holas 

 

 

 

Pendant les rites ou les danses, c'est l'esprit qui devient visible, se meut, parle. Ce n'est pas 

tel homme et telle image sculptée, c'est un Masque. 

Jacques Maquet 

 

 

 

Tout esprit profond a besoin d’un masque. 

Friedrich Nietzche 

 

 

 

 

Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will 

tell you the truth. 
Oscar Wilde 

 

 

 

“A mask you ask? Optional I find! 

Masks lend appeal of a mysterious kind.”  

E.A. Bucchianeri,  
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Introduction 

 

Je viens de l'archéologie. Avant d'étudier la conservation-restauration, j'ai obtenu un 

Master I en archéologie à l'Université d'Aix-Marseille I. Après de nombreux chantiers de 

fouilles, en France et à l’École Française de Rome en Italie, j'ai découvert la pratique de la 

restauration d'objets archéologiques lors d'un stage réalisé sous la direction d'Agnès 

Oboussier, conservatrice-restauratrice à la Maison Méditerranéenne des Sciences Humaines. 

Nous avons travaillé au remontage d'amphores funéraires du IVème siècle pour l'étude de 

Manuel Moulinier, archéologue à Marseille. C'est à ce moment que j'ai fait le choix d'entrer 

à l’École Supérieure d'Art d'Avignon et d'appréhender sérieusement cette discipline. Parmi 

les objets étudiés au cours de mon cursus scolaire à l'ESAA, il s'avéra que les objets 

ethnographiques africains étaient majoritaires. Je décidai de poursuivre dans cette voie en 

raison des particularités communes des objets ethnographiques et des artefacts 

archéologiques. Dans un cas comme dans l'autre, ces objets servent à appréhender une autre 

culture. Par « autre culture », nous entendons un « autre monde », éloigné dans le temps 

comme souvent dans l'espace, mais surtout éloigné en raison de l'absence de points 

communs avec notre monde actuel. Ce qui oblige par exemple à inventer des méthodes pour 

comprendre les usages et la fonctionnalité des rares objets parvenus du passé, comme on 

peut le voir dans le cas de la paléontologie ou de la préhistoire. Ou, dans une moindre 

mesure (car nous pouvons communiquer), dans le cas de l'ethnologie qui tente de décrypter 

des civilisations dont les modes de relations au monde et aux choses sont parfois 

profondément différents des nôtres. Dans mon parcours, je suis donc passée de l'archéologie 

à la conservation-restauration. Il m'a semblé que certains outils issus de l'archéologie 

pouvaient servir à aborder cette dernière discipline de manière plus fine. Après avoir étudié 

dans le cadre de ma licence à l'ESAA, un masque Bété (Côte d’Ivoire) issu de la collection 

du Musée Africain de Lyon, je me suis intéressée pendant cette deuxième année de Master 

à deux masques issus de la même collection : un autre masque Bété et un masque Wé 

provenant également de Côte d'Ivoire, issus de la même collection. Pourquoi s'intéresser à 

trois masques provenant du même pays ? Pour mettre en perspective les méthodes 

comparatives issues de l'anthropologie et les techniques d'analyses issues de l'archéologie 

avec celles de la conservation-restauration. Ce questionnement au carrefour de trois 

disciplines, met en lumière les différences qui existent entre les restaurateurs-conservateurs, 

les anthropologues et les archéologues lors de l’étude d’un objet. Pour ce qui est de la 

technique comparative, je m'appuie entre autre sur le livre de Claude Lévi-Strauss1, La voie 

des masques publié en 1979. Concernant l'archéologie mes références principales sont les 

                                                 
1 Claude Lévi-Strauss (1908-2009), philosophe de formation, anthropologue et ethnologue, fondateur du structuralisme. 
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publications et les méthodes des préhistoriens Alain Schnapp2, Jean Paul Demoule3 et André 

Leroi-Gourhan4. Quant à la conservation-restauration, c'est principalement aux travaux de 

Gaël de Guichin5 et de Marie Berducou6 que je me réfère.  

Rappelons que ces trois disciplines nous invitent à mettre les objets et non le contexte 

au cœur de l'analyse. La description minutieuse des objets, véritables acteurs de notre étude, 

nous permet de reconstituer leur contexte d'origine. L'emploi de ces méthodes permet-il de 

confirmer les informations fournies par le Musée ou l'analyse méticuleuse des objets – 

comme nous invitent à le faire les méthodes citées-- nous conduit-elle à une autre 

identification? Je souhaite réaliser cette étude de façon à permettre l'exploitation maximale 

de ces données, afin de permettre au compte rendu de ce travail d'être exploité par la suite 

dans le cadre d'une thèse plus importante. Il m'a paru essentiel dans le cadre de cette 

méthodologie pluridisciplinaire d'étudier deux objets proches dans le contexte et le temps. 

J'ai donc choisi deux masques issus de populations voisines appartenant au même groupe 

culturel (celui des Krou) collectés tous deux dans la deuxième moitié du XXème siècle. 

 Dans une première partie, nous ferons le point sur les supports de recherches à notre 

disposition, puis nous analyserons quels problèmes cela soulève. Dans une deuxième partie, 

nous étudierons en profondeur les masques en réalisant leur constat d'état et en étudiant 

leurs matériaux constitutifs. Troisièmement les propositions traitement de conservation et 

de restauration prendront en compte tous les éléments étudiés jusque-là. Dans la quatrième 

et dernière partie, nous ouvrirons quelques pistes et nous verrons comment à partir de cette 

étude nous pourrions envisager un projet de plus grande ampleur. 

Un dernier mot : nous avons conscience d'établir parfois des rapprochements, entre des 

disciplines différentes, entre des auteurs venus d'horizons lointains, qui pourront peut-être 

prêter à discussion. Le but de ce mémoire est de proposer un traitement pour ces objets tout 

en ouvrant des pistes pour une réflexion commune sur la façon d'appréhender ces objets 

bien plus complexes qu'on ne le pense parfois. Il s'agit donc de décrire le travail réalisé 

jusqu'ici tout en gardant à l'esprit le projet d'ensemble qui est à l'origine de ce travail et qui 

s'est peu à peu clarifié au fur et à mesure de son avancement. Le caractère en partie spéculatif 

des arguments proposés dans ce mémoire nous paraît donc important, même s'il sera 

susceptible d’aménagements futurs. 

                                                 
2 Alain Schnapp est archéologue est professeur, Ses recherches portent essentiellement sur trois domaines distincts : l'anthropologie de 

l'image en Grèce ancienne, l'histoire de l'archéologie et l'étude urbaine des cités et territoires du monde grec. 

3 Jean-Paul Demoule est professeur de protohistoire européenne à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) et membre de l’Institut 

Universitaire de France. 
4 André Leroi-Gourhan, (1911-1986) Préhistorien et anthropologue des techniques, Parmi ses ouvrages les plus célèbres, citons : 

L'Homme et la matière. Milieux et techniques, Paris, Albin Michel, 1945.  Le Geste et la Parole,II. : Mémoire et les Rythmes, Paris, 

Albin Michel, 1965. 

5 Gaël de Guichen est ingénieur chimiste de formation. Travaille à l'ICCROM - Centre international d'études pour la conservation et 

la restauration des biens culturels - à Rome en 1969. En 2000, il crée le Fond ÉPA d'un montant de 2,5 millions d'euros pour appuyer 

les actions de l'École du Patrimoine africain. 
6Marie Berducou est archéologue et restauratrice-conservatrice. 
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S’informer pour mieux anticiper 

                                                   

Quel est le travail du restaurateur? Conserver et restaurer des objets et des œuvres 

d'art à un instant t7. Son travail consiste à assurer le passage de ces objets du passé vers le 

futur et à évaluer les risques et les altérations afin d'anticiper leur évolution dans le temps. 

Mais aussi de répondre aux attentes des acteurs qui gravitent autour de ces objets. Il faut 

donc tout d’abord identifier: 

– Les propriétaires : (propriétaires privés, ou les institutions muséales) qui souhaitent 

conserver ces objets pour ce qu'ils représentent. (ce qui peut inclure de nombreuses 

valeurs: historiques, sacrées, ethnologiques, didactiques, mémorielles, etc.). 

– Les créateurs des objets ou des œuvres d'art : c’est-à-dire les artistes ou les artisans. 

– Les personnes qui auraient besoin de ces objets ou de ces œuvres pour une étude : les 

historiens pour des œuvres d'art, les anthropologues et les archéologues pour les objets 

ethnologiques et archéologiques. 

 Le conservateur-restaurateur envisage et s'adapte donc aux acteurs auxquels il doit 

rendre un document – d'étude et de propositions. Il procède par étapes en réalisant un 

constat d'état et une étude du contexte de l'objet afin de proposer un traitement préventif 

ou curatif des objets le plus adapté possible. En conservation nous partons du principe que 

les objets encourent un certain nombre de risques, incendies, inondations, vols, attaques 

d'insectes et autres facteurs plus rares comme les tremblements de terre etc. De ce point de 

vue, la documentation de ces objets et l'anticipation des risques encourus par ceux-ci sont 

la priorité. La documentation proposée peut servir de document d'étude aux principaux 

intéressés (avec des données exploitables par les disciplines concernées) et dans le cas le 

plus extrême, si l'objet venait à disparaître, la documentation sera le seul témoignage restant. 

Le conservateur-restaurateur non seulement évalue les risques de l'environnement de l'objet 

mais assure le futur de celui-ci. Dans le cas présent, l'étude de ces masques servira 

essentiellement aux anthropologues (ethnologues et ethnographes) au conservateur du 

musée, à son gestionnaire et à son conservateur. 

 Il y a trois supports de recherche, premièrement les objets ou la matérialité, 

deuxièmement les indices muséaux liés au contexte et à l'identification des objets et 

troisièmement les sources bibliographiques. Cette première partie est consacrée à l'examen 

des indices et des supports littéraires. 

 

                                                 
7 t =  Instant présent, lors de l’étude du conservateur-restaurateur. 
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I. Les indices muséaux   

A. Le Musée Africain de Lyon 

 L'histoire de ce musée est liée à celle de la Société des Missions Africaines de Lyon 

(SMA), fondée en en 1856 par Joseph Melchior de Marion Brésillac8 . Les missionnaires 

africains font parvenir dès les années 1860 des objets récoltés lors de l'évangélisation des 

populations d'Afrique. Vers 1870 l'idée de construire un musée est lancée et devait faire le 

lien entre les missionnaires sur le terrain et les actions de la SMA. Le Musée des missions 

Africaines est inauguré en 1935. Vers les années 1970, avec la remise en cause de la 

colonisation, le musée ferme afin de mettre en place une nouvelle muséographie. 

En 2007 le Musée possède trois étages, une collection de 8000 pièces dont 2126 

exposées de manière permanente. Depuis 2012 les collections sont gérées et mises en valeur 

par l'association du Musée Africain de Lyon. Nous comprenons d'ores et déjà que les objets 

présents dans la collection du Musée sont collectés dans le cadre d'une évangélisation. En 

quoi ces objets collectés depuis presque un siècle ont-ils retenus l'attention de ses 

missionnaires ? Est-ce pour leur caractère religieux, leur beauté, leur étrangeté ? 

Malheureusement, nous ne pouvons que spéculer sur la motivation qui a poussé ces 

missionnaires catholiques à choisir certains objets plutôt que d'autres. 

               

Musée des missions Africaines9. 

                                                 
8  Missionnaire né en 1813 en France, il meurt en 1859 en Sierre-Leone. 

9  Photographies tirées du site internet officiel du Musée Africain de Lyon. 
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J'ai découvert le Musée Africain de Lyon en dernière année de Licence, lors d'un stage 

qui avait pour but de faire l'inventaire du musée et de proposer une réorganisation de ses 

réserves pour une meilleure conservation des objets. J'ai également étudié un masque Bété 

de ce même musée, avant de me tourner vers cette institution une deuxième fois pour cette 

étude. Après un entretien visant à choisir ces deux objets d'étude, lors de mes 

communications avec le Musée Africain de Lyon, la directrice, Merja Laukia m'a appris 

qu'en dehors des fiches d'identifications des objets, le musée ne possédait pas d'autres 

documents. 

 

 

 

 

Musée Africain de Lyon, de nos jours10. 

                                                 
10  Photographie tirée du site officiel du Musée Africain de Lyon. 
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B. Les fiches d'identification 

Fiche d'identification du masque N° MA.120.940.003  11 

 

 

Titre de l'objet Masque Wé 

N° d'identification MA 120.940.003 

Ethnie Wé/ Guéré / Wobé 

Nom du propriétaire Père Jésus Troconiz 

Lieu de conservation Musée Africain de Lyon 

Dimensions Hauteur 22 cm x largeur 14 cm x épaisseur 14 cm 

Poids 900 gr 

Datation Environ 1900-1930 

Pays/ localité d'origine Côté d'Ivoire 

Matériaux 

 

Bois, fibres végétales, métaux, plumes, tissu 

Description de la fiche 
technique 

3 cornes sur le front, fibres végétales ornent le contour du front, yeux 
tubulaires, bouche cylindrique, tissu autour du visage. 

Collecté par: Père Jésus Troconiz vers 1983-84 

Conditions d'entrée : En dépôt: appartient à Jesus Troconiz, district d'Espagne 

Expositions/ publications Cours et exposition à Madrid et Grenada du 1er au 15 avril 2007. 

Rédacteur de la fiche 

technique du Musée 

Jean Chassagneux 

Références 
muséographiques 

Étiquette M14, informatisée en janvier 2007 

Bibliographie Art de la Côte d'Ivoire p.40 

« Composition admirable conjuguant de nombreux matériaux chargés 
à des formes agressives. C'est un masque de guerre dont les yeux 
miroirs renvoient à l'adversaire ces intentions maléfiques. » 

Valeur d'assurance 3000 euros 

                                                 
11 Cf fiche d'identification originale du Musée Africain de Lyon scannée en annexe. 

 



18 
 

-  La première ligne de la fiche nous donne donc le nom Wé que le Musée a attribué à cet 

objet, du nom d'une population de Côte d'Ivoire. 

- La deuxième ligne porte le numéro d'identification qui correspond à un code mis en 

place par le musée, MA signifie masque, etc. (actuellement la signification des numéros 

d’inventaire est en attente de réponse du musée) 

- Sur la troisième ligne, l'auteur identifie l'objet comme appartenant à « l'ethnie » des Wé, 

Guéré, Wobé. Au premier abord on pourrait penser qu'il s'agit de trois populations 

différentes. Dans le contexte de catégorisation ethnographique propre au monde 

colonial, les noms Guéré et  Wobé sont les anciens noms des Wé. Les Guéré sont 

anciennement les Wé du sud et les Wobé étaient les Wé du nord. Cette indication est 

donc très importante car elle permet d'élargir notre champ de recherche (catalogues 

d'expositions et littérature). 

- Nous connaissons le nom de l'actuel propriétaire de l'objet : le masque est en dépôt au 

musée sans que ce dernier en soit le légataire. Des recherches sur le nom du propriétaire  

permettent de retrouver sa trace sur un site internet qui retrace l'histoire de 

l'Archidiocèse de Parakou et plus précisément celle de la paroisse de Notre-Dame du 

Sacré-cœur de Banikanni12. Parakou est la plus grande ville du Nord du Bénin, entre le 

Togo et le Nigéria. Tandis que Banikani est une commune du département de Djibo, dans 

la province du Soum, une région du Sahel au Burkina Faso. Le Burkina Faso est frontalier 

au Nord avec la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le père était donc en 2000 en activité dans un 

pays frontalier à la Côte d'Ivoire. 

- Septième ligne : le musée propose une date située entre 1900 et 1930. Comme nous le 

verrons plus loin, il s'agit d'une estimation qui n'est basée sur aucun document. 

- La ligne « pays/localité » renseigne le pays de la collecte mais pas la ville. 

- La ligne suivante nous apprend que c'est effectivement son propriétaire actuel, Jésus 

Troconiz, qui a collecté cet objet en Afrique, vers 1983-1984. C'est donc la date la plus 

ancienne que nous ayons concernant l'objet étudié.  

- Une ligne au-dessous, nous apprenons que l'objet est en dépôt au musée et qu'il 

appartient toujours au Père Jésus Troconiz. 

- La ligne suivante, la quatorzième, nous apprend que le masque fut exposé à Madrid et à 

Grenade du 1er au 15 avril 2007. Impossible de retrouver trace de cette exposition à partir 

de ces seules informations. 

- Le rédacteur de la fiche technique est Monsieur Jean Chassagneux, qui travaillait 

                                                 
12  Lien : http://www.diocese-parakou.org/index.php/82-paroisses/218-historique-des-paroisses?showall=&start=5 

consulté le 02/04/2015. 
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probablement au Musée Africain de Lyon, mais sur lequel nous n'avons pas d'autres 

précisions (était-il spécialiste de l'art Africain ? Quelle était sa fonction au sein du 

musée?).  

- La ligne consacrée à la bibliographie renvoie à la page 40 du livre Art de la Côte d'Ivoire. 

Est-ce la source qui a permis d'identifie ce masque ? 

    La description de la composition de l'objet par Jean Chassagneux peut nous renseigner 

sur sa fonction et sa signification, mais elle ne renvoie pas à un livre ou à un document précis. 

Il fait allusion à des matériaux « chargés », ce qui semble renvoyer à la notion de force 

magique ou de sacré, sans plus de précisions (nous ne savons pas de quelle charge il s'agit 

ni de quels matériaux en particulier). Il identifie cet objet comme un masque de guerre en 

raison des formes agressives qui le caractérisent et des miroirs qui sont posés au sommet 

des yeux tubulaires. D'après lui, ces miroirs sont destinés à renvoyer aux ennemis leurs 

intentions maléfiques. Malheureusement, aucun document ne nous permet de confirmer 

cette interprétation. 

 Les informations concernant ce masque restent à confirmer par d'autres moyens. Le 

manque de références bibliographiques rendent nécessaires une enquête afin de trouver des 

correspondances, des éléments, qui puissent légitimer la datation et l'identification du 

masque. 
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Fiche d'identification du masque N° MA. 2014.0.131  13 

 

 

 

Titre de l'objet  Masque Dugbaulu ou Glé 

N° d'identification MA 2014.0.131 

Ethnie Bété 

Nom du propriétaire Non renseigné 

Lieu de conservation Musée Africain de Lyon 

Dimensions hauteur 30 cm x largeur 18 cm x épaisseur 13,5 cm 

Poids 725 gr 

Datation Environ 1940 

Pays/ localité d'origine Côté d'Ivoire, Daloa 

Matériaux Bois, fil de laine, tissu de coton 

Description Non renseignée 

Collecté par: Non renseigné 

Conditions d'entrée : Non renseignées 

Expositions/ 
publications 

inconnues 

Rédacteur de la fiche 

technique du Musée 

inconnu 

Références 
muséographiques 

112.940.003 

Valeur d'assurance 3000 euros 

 

 

                                                 
13 Cf fiche d'identification originale du Musée Africain de Lyon scannée en annexe. 
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- La première ligne, Dugbaulu ou Glé : Il s'agit de deux types de masques connus chez les 

Bété, en Côte d'Ivoire. 

- Deuxième ligne : le numéro d'inventaire de cet objet nous indique MA qu'il s'agit d'un 

masque, 2014 de la date d’enregistrement du masque, etc. (la signification du numéro 

d’inventaire, comme pour le précédent masque est en attente de réponse du musée) 

- Les Bété sont une population de Côte d'Ivoire. 

- Le nom du propriétaire n'est pas renseigné. 

- L'objet vient de Daloa, une ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire qui est aussi le siège 

d'un évêché catholique, le diocèse de Daloa.  

- Hormis une description succincte des matériaux composant le masque (bois, fils de laine, 

tissu de coton), aucune information n'est fournie sur la personne qui a collecté cet objet, 

ni dans quelles conditions. 

- La fiche porte une date : « vers 1940 », sans fournir d'informations plus précises.  

- Un détail intéressant sur la ligne consacrée aux références muséographiques : le numéro 

d'inventaire 112. 940. 003, qui nous renvoie à un autre masque collecté dans la région de 

Daloa, lequel renvoie à son tour à deux références bibliographiques : B. Holas, L'Image 

du monde Bété p.122 et M.N. Verger, Les Masques faciaux, tome II G7.  

 

Comme la fiche du masque précédent, cette fiche d'identification fournit peu de 

renseignements sur l'origine et la fonction de ce masque. Le masque est daté de 1940, mais 

qui a effectué la datation? Quand l'objet a-t-il été collecté ? Quand a-t-il été intégré aux 

collections du musée ? Cette fiche d'identification suscite plus de questions qu'elle n'apporte 

de réponses. 
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II. Les sources bibliographiques 

 

« Les diverses études sur l’art de l’Afrique noire sont presque toutes marquées par la préoccupation 

constante de fuir les détails précis. Comme pour tout ce qui regarde ce pays, notre documentation 

sur les manifestations de l’art est considérable en surface, mais peu profonde ; si peu, qu’il parait 

léger d’en vouloir traiter. Les localisations ne sont pas de règles. On ne connait le plus souvent 

qu’un large pays d’origine : statues de femme (Guinée), masque (Côte d’Ivoire)…Par ailleurs on ne 

sait rien, ou, ce qui est pis, on ne possède que des renseignements controuvés, concernant l ’usage de 

la presque totalité des statuettes, masques et autres objets rituels…C’est dire s’il est impossible 

d’étudier de front et dans son ensemble, le problème de l’art d’Afrique. Bien au contraire, il paraît 

souhaitable de l’aborder par certains côtés qui sont maintenant, connus et qui ont fait l ’objet 

d’études approfondies par des spécialistes rompus à des méthodes d’observation modernes. » 

Marcel Griaule,  Les Arts d’Afrique Noire, 1946. 

 

Pour espérer aborder la question de la restauration correctement, il semble important 

d’en savoir plus sur le contexte d'usage et de production et sur l’histoire des masques issus 

de ces sociétés de Côte d'Ivoire. Qui sont les Bété, les Wé, ou encore les Wobé et les Guéré ? 

Quelle est leur histoire ? Quelles sont leurs croyances ? Qu’est-ce que la connaissance de 

leur histoire et de leurs croyances est susceptible de nous apprendre sur le type d’usure que 

le masque peut présenter et, en conséquence, sur le type de restauration à réaliser ou pas ? 

Le travail du restaurateur porte sur les altérations accidentelles et non sur celles qui 

résultent de l’utilisation normale du masque, dont l’histoire doit être au contraire préservée. 

En conséquence, le restaurateur ne saurait se contenter de prendre en compte les données 

physiques du masque et les altérations. Mais il est clair que cela implique d'identif ier 

correctement celles-ci car certaines altérations liées à son usage sont à restaurer 

différemment des altérations non liées à cet usage. 

 La citation de Marcel Griaule, en début de paragraphe - bien qu’ancienne – s’avère, 

comme nous le verrons, toujours d’actualité. Le travail de recherche sur les populations de 

Côte d’Ivoire est complexe car il requiert de trier entre les très nombreux ouvrages de 

vulgarisations des études de cas. 

 Les deux masques sont certes présentés comme étant d’origine Wé et Bété, mais par 

qui ? Sur quelle base le musée qui le possède les a-t-il classés comme tels? Le musée dispose 

de très peu d'informations contextuelles. Or dès qu'on cherche un peu, on constate que, 

d’une part que le style Wé et le style Bété présentent des ressemblances avec des masques 

issus d’autres populations (ou présentés comme tels) et que d’autre part tout ou presque ce 

qui concerne les Wé et les Bété est sujet à controverse. Les différents auteurs qui se sont 
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intéressés à eux ne disent pas la même chose et l’un des auteurs, l’ethnologue français Jean-

Pierre Dozon, évoque des problèmes liés à l'identification de ces groupes culturels (plus 

particulièrement celle des Bété). Le restaurateur se trouve donc face à un premier problème 

de taille : comment définir ces populations afin de comprendre ces objets ? Comment 

restaurer un masque attribué à une société aussi controversée? Quelles sont les frontières 

du pays Wé et Bété et qu’est-ce qui permet de les distinguer clairement des populations 

voisines ? 

 Dans ce qui suit, nous allons voir non pas ce que nous connaissons sur les Wé et les 

Bété mais, en comparant les informations des différents chercheurs spécialisés sur ces 

peuples, la somme des doutes exprimés à leur propos. 
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A. La France et La Côte d'Ivoire 

 

La Côte d'Ivoire est une ancienne colonie française, son nom en français devait s'écrire 

Côte-d'Ivoire (avec un trait d'union), mais le gouvernement ivoirien s'y oppose. La relation 

franco-ivoirienne est vieille de cinq décennies et commence avec l'arrivée des premiers 

colons, à la fin du XIXème siècle. La région Bété de Gagnoa a été « pacifiée » par les français 

à partir de 1912 sous le gouvernement Angoulvant. La plupart des gros faubourgs encore 

existant aujourd'hui, sont nés de la volonté des troupes coloniales de regrouper les villages. 14 

D'après un livre écrit par Laurent Gbagbo — qui, avant d’être Président de Côte d’Ivoire, a 

d’abord soutenu une thèse en histoire — les Ivoiriens ont combattu pour les Français 

pendant les deux guerres mondiales. Il a recueilli à ce propos de nombreux témoignages. 15 

L'histoire se poursuit après l'indépendance du 7 août 1960 avec le premier président de la 

Côte d'Ivoire, Felix Houphouët-Boigny. Le pays prospère grâce à l'alliance avec la France et 

la production du cacao dont il est le premier producteur. Mais en 1970, un soulèvement au 

sein de l'ethnie Bété dans l'ouest du pays est réprimé dans le sang. Laurent Gbagbo, est le 

plus célèbre des contestataires, fondateur du Front populaire ivoirien et futur chef de l’État. 

Ce dernier, du fait des relations proches entre François Mitterrand et Felix Houphouët -

Boigny, ne sera pas le bienvenu en France. Félix Houphouët-Boigny, meurt le 7 décembre 

1993, Henri Konan Bédié préside ensuite. Le « coup d'état de Noël » en décembre 1999 en 

Côte d'Ivoire, est une tentative de destitution du président Bédié. Ce dernier est chassé du 

pouvoir et part en exil en France. Laurent Gbagbo est élu en octobre 2000 après un 

soulèvement contre Robert Gueï, il est reconnu légitime par la France. En 2005 -date prévue 

des élections présidentielles- les élections sont retardées de nombreuses fois, pour 

finalement avoir lieu en 2010. Ces résultats donnent Alassane Ouattara gagnant avec 54,1 % 

contre 45,9 % pour Laurent Gbagbo. Ce dernier se désigne gagnant, tandis que Ouattara fait 

de même. L'initiative d'avoir deux gouvernements avec deux présidents, déjà réalisée 

ailleurs, sera rejetée unanimement, à commencer par les Nations Unies et la France. Après 

de nombreux événements tragiques imputés à Laurent Gbagbo, une résolution permet, au 

nom de la protection des civils, aux forces françaises et à l'ONUCI d'appuyer ouvertement 

les forces pro-Ouattara dans leur marche vers le pouvoir. Le 10 avril 2011, la résidence de 

Laurent Gbagbo est bombardée par l'armée française. Depuis son arrivée au pouvoir, 

Alassane Ouattara jouit en outre d'un soutien diplomatique sans faille de la France16.  Même 

après son indépendance la Côte d'Ivoire entretient des liens étroits avec la France. 

                                                 
14 Informations tirées du livre de Laurent Gbagbo, Sur les traces des Bété, Abidjan, éd. Puci, 2002. 

15 Informations tirées du livre de Laurent Gbagbo, Sur les traces des Bété, Abidjan, éd. Puci, 2002. 

16  D'après l'article du journaliste ivoirien Etienne Kunde, «  France-Côte d'Ivoire: histoire d'un couple aux relations 

ambiguës  », pour le webmagazine slateafrique.com, article du 09/02/2012, consulté en ligne le 12/04/2013. 
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Cette carte montre les quatre principaux groupes culturels et linguistiques présents en Côte d’Ivoire. 
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B. Le groupe culturel des Krou, ou deux populations majeures : les Wé et 

les Bété 

  

Lors de l'étude du contexte historique et géographique dans les sources littéraires, 

certaines contradictions et certains problèmes sont apparus. Tout d'abord l'absence de 

cohérence, il est très difficile de trouver des écrits qui s'accordent à dire la même chose 

concernant les populations de Côte d'Ivoire, en dehors des généralités. Ce qui entraîne des 

difficultés pour l'identification des objets appartenant aux populations qui font partie du 

groupe culturel des Krou. 

 Penchons-nous sur la géographie de ce groupe pour comprendre comment sont 

réparties les populations qui nous intéressent. Le groupe culturel des Krou auxquels 

appartient le groupes des Wé et des Bété est situé « à cheval sur la Côte d'Ivoire et le Libéria, 

de la Lagune de Grand Lahou et du Bandama à l'Est, à la rivière de Half-Cape-Mount, ou 

Lofa à l'Ouest tandis qu'au Nord il atteint le 7 30' parallèle sur le méridien du Sassandra. De 

façon générale c'est là le « royaume » de la grande forêt équatoriale humide. »17 Cette forêt 

comprend le Parc national de Taï, aujourd’hui protégé par l'UNESCO et l'autorité du Kwi18 

qui tentent de préserver de nombreuses espèces végétales et animales endémiques19 . Il 

semble que le territoire soit bien défini pourtant le groupe des Krou s'étend pour certains 

au Libéria tandis que pour d'autres il s'arrête à la Côte d'Ivoire. Si l'on observe diverses cartes 

du groupe des Krou, elles sont toutes différentes. Pour simplifier ce groupe se situe au Sud-

ouest de la Côte d'Ivoire et s'étend jusqu'au Libéria, dans la zone subéquatoriale intérieure 

au type climatique appelé guinéen forestier, chaud et humide.  

  Le terme « ethnie » d'après le spécialiste Alfred Schwartz n'est pas approprié et tout 

particulièrement dans le cas des populations des Krou, car la transition entre les différentes 

sociétés est très peu visible : « Cette continuité a comme corollaire l'existence d'un certain 

nombre de traits communs à la culture Krou, que ce soit au plan de l'organisation sociale, 

du mode de vie et de la cosmogonie.» 20 La religion est sensiblement uniforme entre ces 

groupes, le point commun étant la reconnaissance d'un Dieu créateur et beaucoup de dieux 

secondaires et de génies. Toujours d'après Alfred Schwartz, les Krou sont connus pour leur 

pratique intense de l'artisanat, et notamment les Wé au Nord et Nord-Ouest de la région, 

tandis que les Bété et les Dida au Sud ont très tôt utilisé des matériaux d'importations pour 

les substituer aux matériaux traditionnels. Les premiers contacts avec l'extérieur datent du 

                                                 
17  Pierre Vogler, « Le problème linguistique Kru, éléments de comparaison  », Journal de la Société des Africanistes, 

1974 tome 44 fascicule 2, p.147-176. 
18  Le Kwi est une institution juridictionnelle et policière locale. 

19  Article de l'UNESCO sur le website http://www.rezoivoire.net/cotedivoire/patrimoine/78/presentation-de-la-foret -

sacree-de-zaipobly.html#.VSAt2vmsXl8 consulté le 04/04/2015 

20  Alfred Schwartz, La vie quotidienne dans un village guéré, éditions Inades, Abidjan, 1975. ill.1968. 

 

http://www.rezoivoire.net/cotedivoire/patrimoine/78/presentation-de-la-foret-sacree-de-zaipobly.html#.VSAt2vmsXl8
http://www.rezoivoire.net/cotedivoire/patrimoine/78/presentation-de-la-foret-sacree-de-zaipobly.html#.VSAt2vmsXl8
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XIXème siècle seulement. Cet isolement est dû au manque d’accessibilité de leur territoire, 

essentiellement forestier. Cependant, après la colonisation, les villes administratives ont 

commencés à grandir et le commerce du cacao et du café a fait apparaître les premiers 

immigrants agricoles. Cet isolement nous est confirmé également par le linguiste Pierre 

Vogler dans Le Journal de la Société des Africanistes en 1974, il y a écrit : « Si les populations 

des langues Krou sont encore mal connues, les auteurs s'accordent cependant sur la 

délimitation précise de leur territoire. » Puis l'auteur ajoute en note de bas de page une 

remarque très intéressante: « Les opinions concourent toutes à ce sujet, ainsi d’après H. 

Deschamp : « le secteur Krou, est l'une des zones les plus isolées et les moins connues de 

l'Ouest Africain. » De même d’après R.Mauny « (...) la recherche est rendue très malaisée, 

par la densité des forêts et en même temps c'est à leur lisière que s'arrête pratiquement les 

renseignements fournis par les arabes médiévaux. » et enfin d’après W.E. Ward « The 

learned men of Ghana, Melli and Songhaï empires knew nothing of the coast country. Their 

knowledge ended where the forest began.21 ». Ces points de vues des ethnologues bien que 

vrais à l'époque, doivent être remis en cause avec l'évolution de la communication et la 

proximité des grandes villes comme Abidjan. L'auteur se questionne ensuite : « Les 

populations Kru sont donc bien individualisées, pourtant elles font problème en ce sens que 

rien n'indique de façon décisive et immédiate qu'il soit possible de rattacher leurs langues à 

un ensemble plus vaste. En d'autres termes : faut-il considérer les langues Krou comme 

constituant un groupe à part, distinct à tout point de vue des groupes avoisinants de l'Ouest 

africain ou peut-on les rattacher avec certitude à l'un ou l'autre de ces mêmes groupes et si 

oui, auquel ? » Ce qui explique qu'au premier abord ce groupe culturel ne ressemble à aucun 

autre en Afrique de l'Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
21 Pierre Vogler, « Le problème linguistique Kru, éléments de comparaison  », Journal de la Société des Africanistes, op. 

cit. 
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C. Les Wé, contexte géographique et historique 

 

Situé à cheval entre le Libéria et la Cote d'Ivoire, les Wé se situent entre les fleuves 

Cavally et Sassandra. Administrativement ils sont les habitants des sous-préfectures de 

Facobly, de Kouibly, de Bangolo, de Duékoué, de Guiglo, de Taï, de Blolequin et de 

Toulepleu. En étudiant l'histoire des Wé on comprend certaines indications qui se trouvaient 

sur la fiche d'identification du masque Wé. En effet il est noté « ethnie : Wé/ Guéré/ Wobé ». 

On pourrait penser qu'il s'agit de trois populations différentes et que la personne qui a 

rempli cette fiche ne savait pas précisément à laquelle l'objet appartenait. Or on apprend 

dans plusieurs livres que l'histoire des Wé est complexe et qu’à l'époque de la colonie 

française les administrateurs avaient divisé ce peuple en deux, les Guéré au Sud et les Wobé 

au Nord22 . Cela est peut-être due au fait que les Wé sont inégalement répartis en deux 

grands foyers de population, au Nord et à l'Ouest. Les villages situés le plus souvent le long 

des routes comptent minimum 500 habitants. Selon certains auteurs à l'origine les Bété et les 

Wé ne formeront qu'un seul groupe, qui s’est scindé en deux après de fortes migrations 

d’une rive à l’autre du fleuve Sassandra. 

 Les distinctions culturelles entre sociétés par rapport à une zone géographique n'ont 

pas vraiment de sens. Toujours d'après Alfred Schwartz « l’Ouest forestier ivoirien apparaît 

comme un milieu continu où l’on passe d’une zone à l’autre, d’une culture à l’autre, d’une 

ethnie à l’autre par des transitions insensibles »23 Les populations appartenant au groupe 

culturel des Krou possèdent toutes des caractéristiques communes, et les Wé partagent aussi 

certains nombres de traits culturels avec leurs voisins Dan et Toura du groupe Mandé du 

Sud. D'après certains auteurs les Wé et les Bété (appelés aussi les Magwé) aurait des ancêtres 

communs et formerait à l'origine un seul peuple les Gadis qui se réparti tout autour du 

fleuve Sassandra. 

 Cette classification est le résultat de la colonisation française en Côte d'Ivoire. On peut  

donc penser que l'appartenance à une lignée ou à un clan est plus importante que la 

localisation géographique. Il existe des cultures intermédiaires entre les Wé et les Mandé, et 

entre les Wé et les Bété. La frontière culturelle n'étant pas évidente, nous ne devrions pas -

concernant les caractéristiques communes entre les peuples - nous arrêter aux frontières 

définies à l'époque de la colonie française. 

                                                 
22  On retrouve également le nom Kran pour les Wé qui résident au Libéria mais généralement le nom Guéré regroupait 

les Wé du sud et ceux de Libéria. Dans la littérature datant d'avant les années 1980 il faudra donc se référer au nom wobé 

et Guéré 

23  Alfred Schwartz, Sous-peuplement et développement dans le sud-ouest de la Côte-d'Ivoire. Cinq siècles d'histoire 

économique et sociale, édition IRD Orstom, Paris, 1998.  
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Danse du masque Guéré, Viard, 1934 , les Guéré, peuple de la forêt.  

 

 

 

Organisation sociale 

 

 Les auteurs s'accordent à dire que la société des Wé est très structurée et complexe. 

Mais laissons Alfred Schwartz nous décrit cette organisation. « (…) du sommet à la base de 

la pyramide nous rencontrons successivement (mais non nécessairement) la confédérat ion 

guerrière, bloa-dru (« tête du territoire »), dirigée par un bio-kla (« grand guerrier ») ou too-bo 

(« père de la guerre »), dont le rôle en temps de paix se limite à des simples fonctions 

judiciaires, mais qui en temps de guerre s'impose en chef véritable; Le groupement de 

guerre, bloa (« territoire », au sens de « patrie »), qui reproduit en plus petit la structure de 

la confédération guerrière; la fédération d'alliance, désignée également par le terme de bloa, 

résultat de la fusion de deux ou de plusieurs patriclans; le patriclan ou patrilignage majeur, 

tkè, qui s'identifiait jadis au village, ulo, groupe de descendance le plus vaste et véritable 

unité organique de la société Wè : le chef en est l'aîné, nion-kla (« l'homme vieux »), qui règne 

sur le tkè en patriarche, il dispose des biens collectifs, tranche les litiges, conclut les mariages; 

le patrilignage moyen : uunu chez les Wè de l'ouest (résultat de la fragmentation et de la 

dispersion géographique du tkè, souvent sous l'effet d’événements extérieurs - guerres 

tribales, puis pénétration coloniale -, et regroupant au niveau d'un même village l'ensemble 
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des individus appartenant au même patriclan), gnu chez les Wè de l'est (groupement de 

descendance qui à l'intérieur du tkè désigne les membres de lignées différentes); enfin le 

lignage mineur ou minimal, gbowon ou minhi24 ». 

 

 

 

                                                 
24  Alfred Schwartz, « La mise en place des populations Guéré et Wobé : essai d'interprétation historique des données 

orales, première partie », Cahiers ORSTOM. Série Sciences Humaines, 1968, Vol. 5, No 4, p. 3-38. 
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D. Les Bété, une population à l’histoire problématique 

 

 A en croire l’entrée Wikipédia consacrée aux Bété, les choses semblent simple. Les 

Bété (300 000 individus) représenteraient environ 18 % de la population de Côte d’Ivoire, ce 

qui en ferait la deuxième ethnie du pays après les Baoulé. Ils appartiendraient au groupe 

culturel des Kru, ou Krou (600 000 personnes) qui comprendrait également les Wé et les 

Dida. Plusieurs autres groupes ethniques de Côté d’Ivoire seraient rattachés aux Bété : les 

Niaboua, les Niédéboua, les Kouzié et les Kouya. Les Bété seraient aussi désignés sous les 

noms suivants : Betegbo, Betegnan, Bété, Bétés, Betgbo, Bokya, Kpwe, Magwe, Shien, Shiens, 

Tsien. Ils seraient localisés dans ce qu'on appelle la « boucle du cacao » — régions de Gagnoa, 

Ouragahio, Soubré, Buyo, Issia, Saïoua, Daloa et de Guibéroua.  

 Depuis 1904, et la parution des études de Maurice Delafosse puis de Georges Tho-

mann, un certain nombre de chercheurs se sont penchés sur la langue, la vie et l’histoire des 

Bété. Maurice Delafosse a établi en 1904, sur une base linguistique, la répartition des ethnies 

de Côte d'Ivoire. Les Bété sont compris alors dans le vaste groupe des Krou. Dans cet en-

semble ils occupent le cercle de Daloa et la subdivision de Gagnoa; le cercle de Sassandra et 

la subdivision de Soubré. Ces découpages sont issus de la réforme administrative votée en 

août 1959 par l'assemblée législative de Côté d'Ivoire, chaque département regroupe des 

sous-préfectures sous l'administration d'un préfet. Mais l'histoire devient plus complexe, 

comme nous l’explique l’ethnologue Denise Paulme dans un ouvrage publié en 1965 : « Bété 

est le nom que les sujets parlant ce donnent à eux-mêmes. Les Gouro les nomment parfois 

Shyenne et certains auteurs, notamment des militaires, ont cru que les Shien formaient un 

groupe distinct, de même que les Yokolo. En ce qui concerne ces derniers, il existe bien un 

canton yokolo dans l'est de la subdivision d'Issia, mais les habitants s'affirment Bété, et vont 

jusqu'à se prétendre les plus purs de tous25 ». Le problème se situe ici en somme, car les 

colons ont attribué une zone géographique à ce groupe, tandis que certains se disent Bété 

hors de ce découpage colonial. D'autres encore comme les yokolo se revendiquent Bété et 

les plus purs de tous. Puisque que nous connaissons la localisation exacte des Bété qu'est -ce 

qui pousse un peuple -situé en dehors de cette localisation- à se revendiquer de pure souche? 

Est-il possible de révéler une origine géographique et culturelle aux Bété ? Nous ne tente-

rons pas d'apporter une solution à ce problème d'identification mais nous tâcherons de nous 

poser les bonnes questions en relation avec l’étude des masques qui fait l’objet de ce mé-

moire. 

 En 1968, Bohumil Théophile Holas publie L’Image du monde Bété, aux Presses univer-

sitaires de France, dans lequel il détaille les différents aspects des croyances Bété, depuis 

                                                 
25 Denise Paulme, Une société de Côte d'Ivoire : les Bété, Paris, éd. Mouton, 1965. p. 11 
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leur conception de dieu et de la création du monde jusqu’aux « traditions ésotériques » en 

passant par l’interprétation des phénomènes atmosphériques, la notion de sorcier ou l’ex-

plication des masques comme « matérialisation des forces transcendantes ». 

 Mais c’est surtout le livre de Denise Paulme (1909-1998), Une société de Côte d’Ivoire: 

les Bété (Mouton 1962), paru quelques années plus tôt, aux mêmes Presses universitaires de 

France, qui fait autorité sur la question. Écrit par l’une des principales représentantes de 

l’anthropologie africaniste française26, le livre rend compte d’une étude ethnographique ré-

alisée dans les années 1930. C’est l'un des ouvrages les plus complets existant sur la société 

des Bété, passant tour à tour de la description du type de peuplement, au système familial, 

à l'étude des cultes publics et privés. Dès l'introduction, en résumant très brièvement, après 

une enquête de deux mois en pays Bété, l'auteur parvient à la conclusion que ce qui dis-

tingue les Bété des ethnies voisines est leur absence d'institutions et de signes distinctifs –

présent, eux, chez leurs voisins. Elle s'interroge : «Pourquoi n'y a-t-il pas à proprement par-

ler, de masques Bété distincts de tous les autres ? La première explication -se définir par 

l'absence de ce que possèdent les voisins- ne pouvait suffire. Il fallut nous en contenter pour 

un temps.»27 Cette question nous la posons également dans le cadre de nos recherches. Car 

si une des fiches d'identification atteste qu'il s'agit d'un masque Bété de type Glé, cette iden-

tification semble bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Comme nous l'avons vu dans le texte 

de J.P. Dozon, les Bété sont une création coloniale récente. Peut-on dire alors qu'il existe à 

proprement parler, d'objets Bété ? Denise Paulme semble dire l'inverse. 

 Le trait commun de tous ces auteurs est de ne pas remettre en question l’existence 

d’une société Bété, son histoire, sa localisation etc. Pourtant, à la consultation des cartes que 

la plupart de ces ouvrages présentent on constate que les limites du pays Bété qu’elles 

définissent ne correspondent jamais. 

 On ne sera donc pas étonné de voir paraître en 1985 un épais volume de Jean-Pierre 

Dozon28 consacré lui aussi à la société Bété, mais d’un point de vue différent, résolument 

« déconstructionniste ». Prenons une image: il va de soi pour nous que l’histoire des Français 

ne s’écrit pas d’un bloc, depuis la Gaule jusqu’à aujourd’hui en passant par l’arrivée des 

Francs, les guerres liées aux revendications territoriales. Pourtant, lorsque les ethnologues 

parlent des Bété, et malgré le fait qu’ils évoquent une culture orale (donc probablement plus 

soumise encore aux variations) ils semblent considérer cette société comme ayant toujours 

                                                 
26  Denise Paulme a effectué sa mission en pays Bété en compagnie de son mari, A ndré Schaeffner (1895-1980), 

musicologue et comme elle élève de Marcel Mauss (Pierre Bonte et Michel Izard (ed.), Dictionnaire de l’ethnologie 

et de l’anthropologie. 2e édition revue et augmentée, Paris, PUF, 1992, p. 564-565, 652-653) 

27  Denise Paulme, Une société de Côte d'Ivoire : les Bété, Paris, éd. Mouton, 1965. p. 10 

28   J.P. Dozon est anthropologue, directeur d'études à l'EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales), et 

directeur de recherches à l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement). Il étudie l'anthropologie historique 

des relations franco-africaines ; les liens entre mouvements religieux et pouvoirs d'Etat en Afrique, ainsi que 

l'évolution politique de la Côte d'Ivoire. Il est membre, entre autres, du Comité de rédaction de la collection "Dossiers 

africains", éditions de l'EHESS-CEAf, et du Comité de rédaction de la revue L'Homme, des Cahiers internationaux 

de sociologie et de Sociologie Santé. 
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eu les mêmes caractéristiques. Ils semblent surtout oublier le rôle qu’a pu avoir la 

colonisation, et principalement l’administration coloniale, dans la construction de l’identité 

Bété. Héritier de l’anthropologue marxiste Georges Balandier  qui fut son directeur de thèse) 

Dozon s’attache à décrire ce que la notion de Bété doit à cette influence occidentale. Au lieu 

de se contenter de “décrire l’ethnie Bété”, il propose de ne jamais séparer ce travail de 

description du récit des contacts entre la Côte d’Ivoire et la France29. Jean-Pierre Dozon 

montre qu’il est difficile de comprendre l’histoire des Bété sans intéresser à l’histoire de la 

colonisation 30 . Il montre ainsi le rôle des missionnaires (« Les leçons de l’histoire 

précoloniale »), puis des administrateurs coloniaux français après « la conquête militaire », 

dans l’indexation des Bété et il montre le rôle important joué par ce travail administratif 

dans la constitution de cette population. On ne peut en effet distinguer les Bété, à l’origine 

une société de culture orale, de l’introduction des méthodes de gestion administratives des 

colons. Les Bété existent en grande partie en raison de travail de fichage dont ils ont été 

l’objet. 

 

 Se contenter de notions comme celles d’ « Afrique Noire » ou de « société 

traditionnelle » ne suffit pas, car il semble bien que les Bété soient en partie au moins une 

invention de l’administration coloniale. Rien ne nous permet de dire qu’avant l’intervent ion 

des Occidentaux (en l’occurrence des Français), ils aient existé sous la dénomination qu’on 

leur connaît aujourd’hui. Avant la colonisation, les Bété sont inconnus des premiers 

explorateurs et ethnographes, à la différence d’autres comme les Dan, les Gouro, les Guéré, 

Gouro, Wobe, Dida ou encore les Gagou. Le terme même de Bété soulève des problèmes. 

Selon Dozon31, ce terme désignerait une entité linguistique dont on ignore les procédés de 

construction. Les groupes de l'actuel pays Bété ne se reconnaissent pas une identité 

commune32. Les Bété possèdent un territoire tracé à la règle qui n'a rien de « naturel ». 

 Indice supplémentaire du fait que les sociétés pourraient résulter des procédures de 

recensement et de contrôle mit en place par l’administration coloniale, on constate que les 

relations matrimoniales, économiques et commerciales s'organisent en mêlant les Bété avec 

d'autres populations voisines. Les pratiques sociales et de langage de différentes sous-

groupes Bété ne sont pas les mêmes. Par exemple les « Bété de Gagnoa » fonctionnent en 

organisation patrilinéaire avec un système de matriclans comme leurs voisins les Gban et 

les Dida, tandis que les « Bété de Daloa » ignorent l'institution matriclanique33. 

                                                 
29 Cf le paragraphe sur la France et la Côte d'Ivoire, partie 1. 

30 J.P. Dozon, « Les Bété : une création coloniale », in Elikia M'Bokolo (dir) Au cœur de l'ethnie, Paris, La découverte, 

Paris, 1999, p.49-85. 
31 Il fait référence aux administrateurs coloniaux M. Delafosse et G. Thomann, et l'on apprend que leurs écrits datent de 

1901 à 1904 tandis que la pénétration coloniale date de 1908. 

32 J.P. Dozon, « les Bété : une création coloniale », dans le livre d' Elikia M'Bokolo sous la direction de J.L. Amselle, Au 

cœur de l'ethnie, la Découverte, Paris 1999.p.60. 

33 Étudiés par Denise Paulme en 1958. 
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 On comprend qu’avant les années 1960, les auteurs aient eu du mal à s’interroger sur 

le rôle de la colonisation, dont ils étaient les premiers bénéficiaires en même temps que les 

propagateurs. On comprend tout autant qu’après la décolonisation il soit devenu important 

de revenir sur le rôle que l’introduction de techniques administratives occidentales ait pu 

jouer dans la « construction sociale » de l’ethnie Bété34. 

 Nous verrons également plus loin que la notion de masque est inséparable de la 

conception que l’on se fait en Occident de ce genre d’objet, devenu plus objet de collection 

qu’objet de pratique religieuse. 

 Dès lors, se pose une question aussi simple que déroutante : les objets identifiés sous 

le nom de Bété sont-ils “Bété”? Comme le note Denise Paulme, on peut se demander s'il 

existe des rituels et un art Bété? Cette désignation « Bété » n'étant pas transparente, quelles 

origines ont réellement les objets issus de cette zone géographique ? Comment aborder des 

masques dont le caractère “traditionnel”  est pour le moins problématique, qui résulte peut-

être tout autant d’influences culturelles précoloniales que de découpages administratifs 

coloniaux? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34   Sur le rôle de l’écrit dans l’évolution des sociétés, on rappellera l’existence des analyses fondamentales de 

l’anthropologue Jack Goody qui a montré comment le passage de la “pensée” magique à la “pensée” scientifique est 

en fait lié au passage de l’oral à l’écrit, et le rôle joué tant par les administrations coloniales que par les ethnologues 

eux-mêmes (voir notamment ses discussions des travaux de l’ethnologue français Marcel Griaule à propos des Dogons 

publiés en 1976 dans la revue Actes de la Recherche en Sciences sociales (Jack Goody, “Civilisation de l'écriture et 

classification ou l’art de jouer sur les tableaux”, Actes de la Recherche en Sciences sociales, vol. 2, n° 1, février 1976, 

p. 87-101) 
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III. Fonctions des masques 

 

Toujours d'après les sources bibliographiques disponibles, nous souhaitons ici faire le 

point sur les textes qui parlent de la fonction des masques. Car pour espérer restaurer ce 

masque, il nous faut essayer de comprendre son histoire, sa fonction, son message. Comment 

restaurer ce message ? En s’interrogeant sur son identité et sur son parcours. En redonnant 

son identité (partielle ou complète) à l’œuvre, l’objet retrouve une vie propre. Le restaurateur 

enquête afin de comprendre la fonction et la place de l’œuvre. Mais la restauration est-elle un 

travail d'enquête ou d'intervention ? Car même si l'étude des sources littéraires s'avèrent poser 

des problèmes, il ne faut pas qu'un aspect réduise l’autre si les deux s'avèrent fiables. Les 

artefacts ethnologiques ou archéologiques contiennent un double message. Ces objets 

possédaient un message dans leur contexte origine, ils s’adressaient à des gens dans un 

contexte particulier. Désormais, ils sont aussi porteurs d’un message lié à leur contexte 

d’exportation. En découvrant leur parcours, nous découvrirons peut-être ces différents 

messages, et nous tenterons de les articuler. Le masque peut être considéré simplement 

comme une unité artistique révélatrice d'une expression culturelle, mais lorsque nous 

étudions ces masques sous la forme de témoins, il apparaît qu'en Occident la sculpture n'a 

pas la même fonction qu'en Afrique ; où elle renvoie au sculpteur et donc à la société de 

l'artiste. Ce qui fait une différence fondamentale dans l'approche de l'objet c'est qu'en Afrique 

ces masques ne sont pas des œuvres d'art que l'on contemple mais des objets employés à 

l'occasion de cérémonies sociales ou religieuses 35 . Dans l'intérêt des masques, il faut 

comprendre les fonctions qui sont assignées à ceux-ci. On rencontre le masque de façon 

générale dans le domaine social (rites de naissances et cérémonies funéraires), dans le 

domaine économique (nourriture, sécurité, survie), dans le domaine socio-politique (guerres, 

litiges, gestion de la communauté) et pour finir dans le domaine des réjouissances, des fêtes 

et des jeux. 

 Il existe différents types de masques qui se caractérisent par leur domaine d'utilisation 

et par l'importance de la tâche qui leur est assignée. Ce qui explique la taille, la figure et les 

styles différents. Les masques incarnent les dépositaires (naturels et surnaturels) de l’autorité. 

Ils fonctionnent donc comme les réceptacles du sacré et par conséquent ils sont source de 

l’ordre et de la puissance. Comme le font remarquer Denise Paulme et Jean Laude36, il y a trois 

                                                 
35  Evidemment, nous avons bien conscience du fait qu'en Occident aussi, un masque exposé n'est pas là pour être 

simplement observé mais qu'il sert aussi à construire, à hiérarchiser un milieu social, à construire un univers de 

pratiques. Une exposition d'art constitue donc bien, de ce point de vue, une cérémonie sociale (et parfois religieuse?). 

Simplement, il y a une différence entre le discours des acteurs africains et le discours des acteurs occidentaux sur ces 

objets. 

36  L'Encyclopedia Universalis nous apprend que Jean Laude est professeur d'histoire de l'art à Paris -I, et qu'il est « surtout 

connu pour ses important travaux sur la peinture moderne et sur les arts africains. » Sa carrière scientifique l'a conduit 

« de l'ethnologie à l'histoire de l'art, de l'africanisme et de ses traditions à l'esthétique mouvante du monde 

contemporain. » « En 1966, Jean Laude fait paraître Les Arts de l'Afrique noire (nouv. éd., Le Chêne, 1979), qui reste  
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aspects sont intéressants à soulever : les masques dans les cérémonies rituelles, la possession 

et l'anonymat. 

Les masques dans les cérémonies rituelles 

 Les cérémonies au cours desquelles on présente les masques se déroulent comme des 

spectacles avec des chants, des danses, de la musique, et durent parfois plusieurs jours. 

Généralement le port du masque est réservé aux hommes, il existe cependant des 

cérémonies réservées aux femmes comme chez les Mendé 37 . D'après Jean Laude 

« l'exhibition des masques a pour but de rappeler, de répéter et d'assurer la permanence, 

des événements remarquables qui se sont produits à l'origine et qui ont abouti à 

l'organisation du monde et de la société 38 ». Le masque a aussi pour fonction de réaffirmer 

la réalité et la présence des mythes dans la vie quotidienne. «Ces cérémonies sont des 

cosmogonies en acte qui régénèrent le temps et l'espace : tentant par ce moyen de soustraire 

l'homme et les valeurs dont il est dépositaire à la dégradation qui atteint toute chose dans 

le temps historique39 ». Les masques apparaissent donc, comme des appareils idéologiques 

de la société traditionnelle africaine qui assurent la conservation de l’ordre naturel par la 

recherche des équilibres et de l'ordre. 

La possession 

 Le porteur se sert de son corps comme support vivant en incarnant tantôt un animal 

mythique, ou un génie figuré par le masque. Le masque a entre autres pour but de capter 

l’énergie vitale qui s'échappe d'un être vivant lors de sa mort, si elle était laissée libre elle 

bouleverserait l'ordre établie. Grâce au masque cette « être-énergie » est capté et contrôlée 

afin d'être redistribuée au bénéfice de la collectivité. Le chasseur par exemple à la mort d'un 

animal sculpte un masque aux traits de ce dernier afin de faire entrer sa force vitale dans le 

masque. Chez les Dan et Mpongwé les masques sont anthropomorphiques et caricaturent 

les traits des jeunes filles coquettes, des vieillards, ou des étrangers. 

L'importance de l'anonymat 

 Le masque africain a pour fonction primordiale de rendre le porteur du masque 

                                                 
un manuel de référence sur la question, à la fois documentaire, historique et méthodologique. Analysant la notion de 

primitivisme, il remet en cause la vision occidentale des productions artistiques africaines, les interprétant comme 

« expressionniste», ce qui le conduisit à l'idée d'une relativité des signes  : leur langage « n'est pas universel ; à l'intérieur 

d'une même ethnie, d'un même groupe, il ne s'adresse pas à tous de la même façon ». Dans ce souci d'altérité culturelle, 

il faut ici évoquer son ouvrage sur Zhao Wuji (La Connaissance, Bruxelles, 1974). […] Sa thèse, La Peinture française 

(1905-1914) et l'« art nègre » (Klincksieck, 1968), marque un passage décisif à l'histoire contemporaine. Jean Laude y 

montre comment, dès la fin du XIX ème siècle, les arts exotiques ont permis aux arts occidentaux de se dégager de la 

tradition. » URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/jean-laude/ (consulté le 22 avril 2015). 

37 Les Mendé sont un peuple Mandingue d'Afrique de l'ouest, vivant en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée.  

38 Jean Laude, Les arts de l'Afrique Noire, Paris, éditions Librairie générale française, 1966.pp.196-258. 

39 Jean Laude, Ibid, p.201.  
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anonyme. Car il est dangereux pour le porteur d'investir les pouvoirs et l'histoire des êtres 

incarnés. Cette information est capitale car les multiples précautions qui sont prises par le 

porteur nous renseignent sur la fonction des éléments ajoutés aux masques, tels que la peau 

et la fourrure, clouées autour du masque que nous étudions ici. On peut donc penser que le 

masque Wé et le masque Bété sont pourvu d'ornements destinés à personnifier le masque 

mais aussi à cacher son porteur. Des précautions sont prises pour que le masque ne se 

détache pas, sur certains, une cagoule de fibres enveloppe la tête. Cette technique nous 

intéresse car elle concerne uniquement les masques faciaux -comme les masques Wé et Bété- 

et non les masques heaumes, creusés dans le bois ils permettent au porteur de mettre la tête 

à l'intérieur, ces derniers sont fixés à l'aide de bretelles qui assujettissent fermement aux 

épaules40. Les femmes Mendé par exemple veillent à ce que le masque et le costume ne 

comportent rien d'autre qu'une fente pour les yeux. 

 

 

Photographie de masque Guéré (Wé) de Cheryl Koralyk 41. 

                                                 
40 Jean Laude, Les Arts de l'Afrique Noire,.op. cit. p. 205. 

41 Lien : http://cherylkoralik.com/masques/ 

 

http://cherylkoralik.com/masques/
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A. Les masques Wé 

 

 Il existe de nombreux masques Wé, appelés aussi Guéré et Wobé dans les musées 

occidentaux, mais il existe bien peu de textes qui parlent de ceux-ci. Dans le livre Masque 

Vivants de Côte d'Ivoire, Philippe Oberlé explique qu'il existe trois types de masque Gué chez 

les Wé: le masque chanteur Tanbo Gué, le masque de danse Tanké Gué, et le masque de 

comédien Trouké Gué42. Mais la grande spécialiste des masques Wé, et native du pays est 

Angèle Gnonsoa 43, grâce à elle nous prenons conscience de la complexité de l'institution des 

masques dans cette population. Son ouvrage intitulé Le masque au cœur de la société Wé 44 fait 

état de ses recherches entre 1979 et 1989, où son approche privilégie la fonction avant la 

forme des masques. Le second chapitre nous intéresse particulièrement car elle ordonne une 

typologie des masques Wé. 

Suivons  donc cette typologie, il existe 6 types de masques : 

– le masque danseur (il est l'animateur des fêtes), 

– le masque chanteur (il anime, lui aussi, les fêtes, mais il est également « un historien 

qui maîtrise les biographies des grandes personnalités de la région »), 

– le masque griot (il « est le compagnon et serviteur fidèle du masque sacré »), 

– le masque guerrier (« il est chargé de l'ordre public »), 

– le masque sacré (ou « grand masque », qui n'est pas un masque différent des autres, 

mais qui est simplement « le plus ancien en activité ») (pp. 57-73). 

L’auteur décompose les fonctions de ces masques en quatre ordres : 

- une fonction religieuse (« il est le médiateur le plus indiqué pour demander protection et 

faveurs aux puissances surnaturelles »). 

- une fonction politique. 

- une fonction économique (les masques coûtent souvent très cher). 

- et enfin une fonction culturelle, avec des productions en public de chanteurs, danseurs etc. 

Les masques peuvent se manifester pour le rétablissement de l'ordre cosmique 

(lorsque des calamités s'abattent sur le lignage - sécheresses successives, décès inexplicables, 

épidémies -, le chef fait appel au masque sacré « pour procéder aux sacrifices rituels pour 

calmer le courroux des ancêtres et de Dieu »). Ou encore pour assurer le rétablissement de 

l'ordre social (c'est un glaè 45 « qui préside les obsèques des grands notables du lignage et 

qui veille au remplacement immédiat du défunt afin qu'il n'y ait pas de rupture dans le 

fonctionnement de la société »). 

                                                 
42 P.Oberlé, A.Gnonsoa, A. Kouakou, G. Kore   Masques vivants de Côte d ’Ivoire, éditions SAEP, France. 

43 Auteure de Le masque aau cœur de la société Wé et politicienne en Côte d'Ivoire 

44 Gnonsoa Angèle, Le masque au cœur de la société wè. Abidjan, Frat Mat Éditions, 2007. 
45 Le glaé est le créateur du masque ou le masque lui-même, il a un rôle en relation avec la fécondité, il engendre les 

masques. 
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Il peut intervenir aussi dans l'accomplissement d'un acte de reconnaissance envers les 

ancêtres et envers Dieu, au moment des récoltes par exemple. (p. 107-110). 

 D'après Angèle Gnonsoa les masques sont en perte de vitesse depuis le colonialisme 

et malgré l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, les masques ne jouent plus un rôle 

aussi important dans la société. 

 

  
Masque de féticheur Wé, Viard, 1934 46 

                                                 
46 Lien : http://www.wobebli.net/culture/sorciers -africains.htm 

 

http://www.wobebli.net/culture/sorciers-africains.htm
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B. Les masques Bété 

 

 Les masques sont portés par les « chanteurs-danseurs » qui s'exprimaient en Niabwa, 

langue d'origine des masques. Cette population puise dans le répertoire ancien et exalte les 

chanteurs passés. Le porteur, par sa danse, donne le rythme au groupe musical. Ces gestes 

codés sont connus des seuls initiés. De plus le poids de la jupe (40 kilogrammes environ) et 

la durée de sa prestation lui imposent une bonne condition physique. De nos jours les 

chanteurs Bété ont renoncé à porter les masques et ne sont vêtus plus que d'une jupe ornée 

de cauris47. D'une manière générale les parures des masques ou des danseurs répondent à 

un double souci : orner et protéger. 

La fonction du Masque Glé chez les Bété 

 D'après les ouvrages de vulgarisation, le masque Glé chez les Bété présidait aux 

cérémonies restauratrices de la paix après les conflits armés et participait aux sessions de 

justice. Le masque servait à annoncer la mort, il est réalisé dans l'intention de faire peur. 

Cette intention est semble-t-il, dans son contexte d'origine significative. Denise Paulme, 

dans le livre Les sculptures de l'Afrique Noire48 : « Les déguisements sont tous variés car ils 

n'ont pas le même but, l'effet de terreur sera obtenu tantôt par une stylisation qui combine 

des éléments anthropomorphes à des éléments zoomorphes (masque de signe, buffle, 

antilope...) tantôt par une exagération et une simplification à l'extrême des traits humains, 

soit par juxtaposition des certaines couleurs à valeurs symbolique ». Sortis de leur contexte 

d'origine, la fonction, et le message des objets sont-ils compréhensibles ? 

 Dans le chapitre sur les cultes privés, magie et sorcellerie, du livre de Denise Paulme49,  

glé ou gle, est un objet différent de ce que nous appelons aujourd'hui un masque glé.  Qu'est-

ce qu'un glé ? Remplit-il les même fonctions mais sous une forme différente? Doit-on étudier 

l'étymologie du mot ? Doit-on étudier parallèlement le masque glé et l'objet magique dont 

l'auteur parle dans le livre ? Peut-on faire des rapprochements ? Pourquoi choisir une forme 

différente  pour une même fonctionnalité ? 

 L'appellation « tête de glé » désigne une tête modelée en argile, sur laquelle peut 

s'ajouter des cornes-amulettes, des dents de panthère ou des crocs de fer, le tout est 

surmonté de nombreuses plumes. Cet objet est connu sous d'autres noms, chez les Kissi on 

le nomme tumbye et au Liberia les Kra l’appellent ge. En pays Niaboua, on présente sous le 

nom de gbaye ou digbaye, un objet de la même apparence que les têtes glé. L'objet n'est pas 

porté comme un masque mais il est à la charge d'un gardien. Les Kra demandent au ge de 

                                                 
47D'après le cartel des masques Glé, du Musée Africain de Lyon. 

48Denise Paulme, Les sculptures de l'Afrique Noire, éd. Presses Universitaires de France, Paris, 1956. p. 3. 

49Denise Paulme, Une société de Côte d'Ivoire : les Bété, Paris, éd. Mouton, 1965. p. 166. 
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dénoncer les sorciers. Plus loin, « De même les Niaboua tiendrait leur glé de l'ouest, d'une 

source pour le moins voisine de celle des Kissi. Ge kra ou gle niaboua, le bloc en argile, 

habituellement gardé dans une cuvette, est posé sur la tête d'un enfant ou de la femme de 

son gardien; le porteur entre en transe aux questions posées50 ». Le glé est un révélateur, tel 

un sérum de vérité. Nous avons vu dans ce même ouvrage précédemment, que la mort n'est 

jamais accidentelle, et que lorsqu'elle survient, tous les proches de la victime doivent 

répondre de son sort. Donc dans plusieurs ethnies et chez les Bété -mais sous une autre 

forme- le glé a pour fonction de dénoncer la vérité. Il est même possible d'acheter un glé ou 

d'aller voir quelqu'un qui en possède un si besoin. Cette notion entre en contradiction avec 

la volonté d'anonymat imposée par le masque même. Si le glé devait cacher son porteur, 

pourquoi existe-il sous d’autres formes ? Est-ce propre aux Bété ?  

 Ce type d'objets entre dans la catégorie des objets magiques et non des objets 

religieux. Si le glé sert à dénoncer un puissant sorcier, auteur de la mort de quelqu'un, on ne 

fait jamais appel à un habitant du village, pour ne pas lui rendre la vie intolérable. Un 

masque glé qui serait issu du peuple Bété serait donc employé lors de rite en faveur de leurs 

voisins et un glé Niaboua servirait aux Bété? L'auteur précise également qu'un chasseur de 

sorcier résidera à l'extérieur de toute agglomération. Ce personnage se nomme zirino chez 

les Bété et yebai chez les Niaboua.  Le nôtre serait à priori un masque Glé. Il est de type 

“facial” comme nous avons vu précédemment. Commençons par donner l’étymologie du 

mot Glé. Nous ne tenterons pas ici de déterminer la signification de ce mot, mais nous 

verrons comment il peut être employé selon différents auteurs. D'après un texte rapporté 

d'une conférence de l’ethnologue Alfred Adler 51 , un extrait nous intéresse quant à la 

signification du mot Glé : « C'est généralement quand il est en forêt, dans le camp d'initiation, 

que l'homme est « visité » par le zu, l'esprit qui se fait connaître de lui et lui indique comment 

il convient de le représenter. Le zu devenu masque est appelé gle, mot qui a aussi d'autres 

significations telles que «enfant anormal», «cadavre» ou «musicien doté d'étranges 

pouvoirs» dont il est difficile d'apercevoir ce qu'elles ont de commun entre elles et avec le 

masque.52 ». D'après Jonas Ibo53, dans un article des Cahiers d’Études Africaines54, le mot glé 

en Côte d'ivoire signifie dent, « Si pour les informateurs du lignage de Yao Appela 

notamment Diallo Konan qui en est le chef ce pseudonyme est origine baoulé et signifie 

enfant vigoureux fort et récalcitrant pour les Néyau de Sassandra ce surnom ils lui ont 

donné serait une marque affection. En effet un chef de village légendaire portait ce nom qui 

en néyau signifie dent de panthère de gi : panthère et gle : dent. » Sans donner une 

                                                 
50  Denise Paulme, Une société de Côte d'Ivoire : les Bété, op. ci. p. 167 

51  Ethnologue, africaniste, Directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études. A ne pas confondre avec le 

psychologue Alfred Adler (1870-1937). 

52  D'après Alfred Adler dans le texte rapporté d'une conférence à l'école pratique des hautes études, Section des 

sciences religieuses, Annuaire, Tome 105 1996-1997, 1996, p. 67-73. 

53  De l'Université d'Abobo-Adjamé. UFR des Sciences et Gestion de l'Environnement  

54  Article de Jonas Ibo, « Genèse de l'économie de plantation ivoirienne. Le cas de Yao Appéla  », Cahiers d'études 

africaines, 1995, vol. 35, n°138, p. 542. 
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conclusion il semblerait que cette dernière définition apparaisse adéquate pour un masque 

pourvu de grandes dents comme des défenses ou des cornes. 

 

 
Photographie d’un masque Bété, par André P. Schaller, 1963. 

La fonction du masque Dugbaulu chez les Bété 

 Dans la fiche d'identification on nomme aussi ce masque Dugbaulu. Qu'est-ce qu'un 

masque Dugbaulu ? En dehors de masques nommés ainsi dans les catalogues (le plus 

souvent allemands et anglais) nous n'avons pas à ce jour trouver de texte sur la signification 

de ce type de masques. Même dans le livre très complet (et axé uniquement sur les Wé et 

les Bété) Les masques vivants de Côte d’Ivoire55, il n'y a pas de récit associé à ce type de masque. 

En revanche il s'agit bien d'un type de masque chez des Bété. 

                                                 
55 Verger-Fèvre M-N., Gnonsoa A., Kouarou A., Kore G. et Oberle P., «Masques vivants de Côte-d'Ivoire», Journal des 

africanistes. 1986, tome 56 fascicule 1, pp. 187-188. 
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IV. Bilan 

 

 Classiquement dans l’approche de la Conservation-Restauration lors de l'étude 

poussée de certains objets ou œuvres d'art, une navigation s'effectue entre trois supports de 

recherches (indices contextuels et historiques, sources bibliographiques et matérialité) afin 

de proposer le geste conservatoire le plus adéquate. Dans le cas présent, les indices muséaux 

sont approximatifs et les sources bibliographiques sont parfois contradictoires, voire 

inexistantes sur certains points. Comme le remarque Pol Pierre Grossiaux dans son article 

intitulé Conserver, restaurer : écrire le temps en Afrique, « L'art africain, bien présent dans les 

collections et les musées ethnographiques, est un art le plus souvent amputé de son contexte 

culturel. Aussi, sa restauration débouche-t-elle le plus souvent sur des contre-sens 

esthétiques et historiques. Est-il possible d'appréhender encore leur sens et leur fonction, 

pour mieux les conserver et restaurer ?».  L'auteur appuie ici notre propos et dresse un bilan 

plutôt négatif mais réaliste des connaissances occidentales en art africain. Il déclare que les 

objets d’art africain anciens poseront toujours des problèmes de restauration. Pourquoi ?  

Puisque un restaurateur doit avoir une connaissance exhaustive des matériaux, de l'histoire 

de l'objet, de son contexte et de sa fonction et de sa finalité, comment faire quand les études 

sur les objets africains sont très incomplètes et inégales ? «L’art africain, malgré le nombre 

élevé d’études (souvent répétitives) qui lui sont consacrées, a conservé ses secrets sur de 

nombreux points. Si l’on connaît généralement l’origine géographique des objets que 

détiennent nos musées et nos collections ethnographiques, l’on n’a de leurs fonctions que 

des idées peu précises, trop souvent hypothétiques, faute de connaître réellement le contexte 

culturel originel, les rituels auxquels ils étaient destinés. Sans rien dire de la sémantique des 

formes et des couleurs ni de la grammaire des matériaux qui demeurent tous, des domaines 

à peine explorés. » Est-il trop tard pour y remédier ? Quiconque a étudié un objet africain 

ancien a été confronté aux problèmes dont parle Pierre Grossiaux, le problème des sources 

littéraires contradictoires ou trop généralistes. Si l'auteur affirme qu'il est trop tard c'est 

parce qu'en Afrique les traditions ont évoluées et parfois même elles se sont perdues. Les 

rituels qui assuraient la sauvegarde d'un savoir-faire et d'un art ont disparu. Quant aux 

pratiques qui ont évoluées, il ne serait pas prudent de les employer comme référence. 

 Comment procéderions-nous pour assurer le futur d'objets dits ethnographiques, au 

passé confus, issu d'un contexte mal connu ? 
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Au carrefour des disciplines 

                                                                                                                

 Les choses sont maintenant claires : on ne peut pas vraiment s'appuyer sur ce que la 

littérature ethnologique ou le musée nous apprend sur les populations et les masques. Les 

dates et autres détails des fiches sont au mieux très incertains ; les anthropologues ne sont 

pas tous d'accord sur l'histoire et les caractéristiques de ces populations. La matérialité 

devient donc notre support privilégié, il faut porter toute notre attention dessus et ne rien 

omettre. 

 Dans Une Étude en rouge56, la première aventure de Sherlock Holmes, le détective 

imaginé par Arthur Conan Doyle, le Dr Watson fait la connaissance de Holmes. A peine les 

présentations faites, Holmes dit à Watson : « A ce que je constate vous rentrez 

d’Afghanistan ? — Comment se fait-il donc que vous le sachiez ? » Interroge Watson. Mais 

Holmes détourne la conversation. Quelques jours plus tard, alors que Watson, qui a 

entretemps aménagé dans l’appartement voisin de celui du détective, vient de se réveiller, 

il tombe sur une revue dont Holmes a coché un des articles intitulé « Le livre de la vie » 

— un « titre passablement présomptueux » pour Watson — consacré à « la science de la 

déduction et de l’analyse ». Article qui décrit comment « A partir d’une goutte d’eau, un 

logicien saurait conclure à l’existence possible d’un Atlantique, ou d’un Niagara, sans plus 

avoir vu, ou entendu mentionner l’un, que l’autre. Ainsi, la vie étant une vaste chaîne, on en 

comprend la nature dès lors qu’un seul maillon en devient visible. » 

Alors qu’il commente de façon peu charitable l’article devant Holmes, Watson 

apprend que le détective en est l’auteur. « J’ai des dispositions aussi bien pour l’observation 

que pour la déduction. Les considérations que j’ai livrées dans cet article, et qui vous 

semblent si utopiques, sont en réalité extrêmement concrètes… à tel point, d’ailleurs, 

qu’elles me permettent de gagner mon pain quotidien. » (p. 26) Questionné par Watson, 

Holmes lui révèle alors qu’il est détective et qu’il rend quelques services à la police. Services 

pour l’exercice desquels ses dons d’observation lui sont forts utiles. « Les fameux principes 

de déduction exposés dans l’article qui a éveillé votre mépris me sont d’une aide inestimable 

dans mon travail pratique. L’observation est chez moi un seconde nature. D’ailleurs, vous 

avez semblé surpris, le jour de notre première rencontre, quand j’ai affirmé que vous 

rentriez d’Afghanistan. » (p. 27) Comme Watson suggère que Holmes a pu être informé de 

ce détail, le détective prolonge le raisonnement et décrivant par le détail le passé du 

médecin : « L’homme que voici à l’air d’appartenir au corps médical, et il a cependant 

l’allure d’un militaire. Donc, un médecin militaire, de toute évidence. Il rentre des tropiques : 

il a le visage brun, mais ce n’est pas son teint naturel, comme le prouvent ses poignets clairs. 

                                                 
56 Nous nous référons ici à l'édition fournie par Le Masque en 1997, la seule traduction complète en français du “canon 

holmésien”. Les paragraphes qui suivent sont extraits d'un article en cours d'écriture avec Pierre Lagrange .  
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Il a enduré là-bas souffrance et maladie, cela se voit indiscutablement à sa mine émaciée. Et 

pour tenir son bras gauche avec cette raideur empruntée, il a été blessé. Où, sous les 

tropiques, un médecin militaire anglais pourrait-il bien avoir connu de grandes souffrances, 

et reçu une blessure au bras ? En Afghanistan, de toute évidence. » (p. 27-28) Comme le 

remarque alors Watson, Holmes n’est pas le premier détective à employer la méthode 

déductive. Avant lui, il y a eu celui qui est considéré comme le tout premier détective, le 

chevalier Dupin créé par Edgar Allan Poe, le modèle de Holmes malgré les dénégations de 

ce dernier (« Dupin […] un individu très quelconque. » p. 28) 

 Pourquoi évoquer la méthode de Sherlock Holmes ? Car elle présente d’intéressants 

parallèles avec la démarche de la conservation-restauration qui invite à étudier en détail les 

traces des objets afin de reconstituer leur histoire et de faire des propositions pour leur 

restauration et leur conservation. Mais il s’agit d’aller plus loin en montrant que si les objets 

ont été construits dans un certain contexte, il est alors possible, malgré la disparition de ce 

contexte, à partir de l’étude détaillée des traces qu’ils portent de déduire ce monde qui les a 

fait naître. Partir des objets, non pas en leur associant la connaissance du contexte dans 

lequel ils sont nés, mais en reconstituant ce contexte à partir de l’analyse des détails de ces 

objets. En faisant donc le pari que la démarche de la CR doit être prise plus au sérieux qu’elle 

ne le croit elle-même, en s’inspirant notamment de la façon dont les archéologues, qui n’ont 

souvent que les seuls vestiges du passé pour en donner une représentation et qui y 

parviennent de manière lacunaires, par accumulation d’indices. Méthode que je propose 

d’étendre encore l’efficacité en partant non pas de l’étude d’un objet mais de plusieurs. 

 Peut-on rapprocher Holmes, l'anthropologie, l’archéologie et la conservation-

restauration57  ? La pluridisciplinarité n'est pas une nouveauté dans le domaine. Durant 

l'étude d'un objet il est de rigueur en conservation-restauration de commencer par l'étude 

de la matérialité, d'étudier les traces d'usures etc., mais peut-on pousser l’analyse de ces 

traces matérielles plus loin ? Imaginons un instant de se départir totalement du contexte 

d'origine de l'objet afin ensuite de permettre une vérification des sources littéraires 

ethnographiques ? 

  

 

 

 

                                                 
57 Voir l'article sur le « paradigme indiciaire » publié par l’historien italien Carlo Ginzburg en 1980 dans la revue Le 

Débat, dans lequel l'auteur rapprochait la méthode imaginée à la fin du 19e siècle par Giovanni Morelli pour l’expertis e 

des tableaux en histoire de l’art, l’invention du roman policier et la psychanalyse de Freud qui s ’inspirait (déjà) de 

l’archéologie et de la géologie (Carlo Ginzburg, « Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l'indice », Le Débat, 

n° 6, novembre 1980, p. 3-44). 
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I. Méthodes issues de l'anthropologie 

 

« Comme il est vrai des mythes, les masques, avec les mythes qui fondent leur origine et les rites où 

ils comparaissent, ne deviennent intelligibles qu'à travers les rapports qui les unissent. [...] 

l'attribution de chaque trait à tel ou tel être surnaturel est fonction de la façon dont, au sein d'un 

panthéon, ces êtres s'opposent les uns aux autres pour mieux assumer des rôles complémentaires. » 

 

Claude Lévi-Strauss, La Voie des masques, 1979. 

 

 L'anthropologie peut-elle nous permettre de mieux comprendre, et éventuellement 

discuter, les choix des conservateurs des musées quant à leurs façons de présenter les objets 

ethnographiques dans nos musées occidentaux ? 

 A la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, les anthropologues ont 

rapporté de nombreux objets produits par des civilisations dites alors «primitives», 

africaines, océaniques, amérindiennes etc. Ils furent choisis à une époque donnée, dans un 

lieu donné afin de représenter au mieux l'image que ces chercheurs se faisaient de ces 

peuples. Ces objets avaient la lourde charge didactique de raconter une histoire et d’évoquer 

un lieu inconnu du grand public. Mais ces objets devaient correspondre aussi aux « normes 

» esthétiques en vigueur à cette époque et ont subi des modifications. En s’intéressant à cette 

réflexion, on aperçoit dans plusieurs livres d'anthropologie, que pour certains scientifiques 

célèbres la réponse à la question posée précédemment dans le texte est oui. En effet, il est 

possible de mesurer l'impact de cette discipline sur ces objets. 

 Dans son livre, La voie des masques 58 le célèbre anthropologue Claude Lévi-Strauss 

écrit : « En regardant ces masques, je me posais sans cesse les mêmes questions. Pourquoi 

cette forme inhabituelle et si mal adaptée à leur fonction 59  ? Sans doute les voyais-je 

incomplets, car ils étaient jadis surmontés d'un diadème de plumes de cygnes ou d'aigles 

des montagnes, […]. De plus, le bas du masque reposait sur une grande collerette, jadis de 

plumes raides et plus récemment en tissu brodé. Mais ces garnitures, visibles sur les 

photographies, accentuent plutôt l'étrangeté du masque sans éclairer ses aspects 

mystérieux.». 

 Lévi-Strauss était conscient des modifications apportées par les musées à des objets 

déjà choisis de manière orientée par les anthropologues. Les photographies d'archives 

prouvent que de nombreux éléments ont été enlevés. De façon plus technique, matérielle, il 

                                                 
58 Claude Lévi-Strauss, La voie des masques, éditions Plon, Paris, 1979. 

59 L'auteur fait référence ici à des masques de la côte nord du Pacifique depuis l'Alaska jusqu'à la Colombie  
Britannique. (La Voie des masques, op. cit. p.13). 
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est également possible pour un restaurateur ou un conservateur d'observer cet impact. De 

nos jours, le restaurateur ou le conservateur est en mesure de constater ces modifications en 

étudiant les archives ou des traces présentes sur ces objets. L’exemple des masques est 

représentatif de cette influence en raison des nombreux « ajustements » qu’ils ont subis. 

Entre leur apparence dans les musées d'Occident, coloniaux, et leur apparence fonctionnelle 

et religieuse dans leur contexte originel, les masques, notamment les masques africains ont 

subi une influence occidentale et esthétisante importante. Pour pouvoir exposer une pièce 

de bois épurée, les conservateurs ont retiré de nombreux éléments de ces masques tels que 

les peaux, les fourrures, les fibres végétales, les plumes, et la plupart de ces éléments ont 

aujourd'hui disparus. !nous avons pris conscience aujourd’hui de l’importance de ces 

composants. En effet le masque n'est pas simplement la pièce de bois qui recouvre le visage 

de son porteur ; il est indissociable de l'intégralité du costume. Car le but premier du masque 

est de cacher la forme et la corpulence du porteur afin d’empêcher son identification. 

 Doit-on tenter de restaurer ces éléments? Ou bien doit-on laisser ces objets être les 

témoins de deux passés distincts, celui du contexte d'origine et celui du passé colonial et 

muséal, tout aussi important ? Ces objets ont tant de valeurs différentes qu'il est difficile de 

les ignorer, et ces valeurs vont influencer un type d'exposition muséal ou bien encore un 

traitement de restauration. Ces réflexions nous amènent encore à d'autres questions 

spécifiques aux masques; Claude Lévi-Strauss se demande «Pourquoi les masques ne 

peuvent-ils s'interpréter en eux-mêmes et  par eux-mêmes, comme des objets séparés?»60.  

Cette question m'intéresse au plus haut point dans le cadre de mes recherches sur les 

masques Wé et Bété. L'auteur, après avoir décrit l'histoire mythique de certains masques de 

Colombie britannique, propose une hypothèse de travail concernant cette problématique, 

très similaire à la méthodologie archéologique : « Si l'on admet que la forme, la couleur, les 

aspects qui ont paru (aux ethnologues) caractéristiques des masques n'ont pas de 

signification propre ou que cette signification prise à part est incomplète, tout effort pour 

les interpréter isolement serait vain61 ». 

Cette démarche serait vaine si l'on admet ensuite que ces formes et couleurs 

s'opposent aux autres aspects caractéristiques et qu'elles sont indissociables, car elles 

seraient choisies pour caractériser un type de masque dont la raison d'être serait de 

contredire un autre type de masque. Dans la suite logique de cette méthodologie de travail, 

et comme le propose l'auteur, un minimum de deux masques seraient requis afin 

d'interpréter les formes et les couleurs et d'en déterminer les caractéristiques. Car on 

pourrait définir un champ sémantique dans lequel les différentes fonctions se 

compléteraient. Le premier masque servirait à décrire le deuxième et vice et versa. Si l'on 

suppose qu'un type de masque existe car il vient s'opposer et se corréler à un premier « […] 

                                                 
60 Claude Lévi-Strauss, La voie des masques, op.cit., p.13. 

61 Claude Lévi-Strauss, Ibid p.51. 
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on devrait donc, connaissant celui-ci, pouvoir déduire ses aspects distinctifs à partir de ceux 

qui nous ont servi à décrire le premier62  ». En raison de cette conjonction de fonctions 

sociales, mythiques, religieuses, plastiques et historiques,  les masques doivent être étudiés 

avec prudence et de façon la plus objective possible. Cette méthodologie propose de se baser 

sur l'étude d'un autre masque au minimum, afin d'interpréter les formes et les couleurs par 

symétrie, ou par comparaison de présence/absence d'éléments. Au-delà des contradictions 

plastiques que cela mettraient en évidence, l'auteur se demande s'il est possible d'interpréter 

leurs fonctions sociales et religieuses grâce à cette même symétrie. Comme tente de le 

prouver l'auteur, chaque pièce, chaque masque, fait partie d'un système global et qui ne 

saurait s'interpréter isolément. 

 

 

 

 

 

 
Photographie de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss en Amazonie au Brésil. Rue des Archives/ PVDE63. 

 

 

 

                                                 
62 Claude Lévi-Strauss, Ibid p.52. 

63 Lien : http://www.lexpress.fr/culture/livre/claude-levi-strauss-une-vie_826060.html  

 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/claude-levi-strauss-une-vie_826060.html


49 
 

II. Méthodes issues de l'archéologie 

 

« Le seul vrai dénominateur communs de ces observateurs un peu particuliers du passé – les 

archéologues – est l'attention portée aux vestiges, aux artefacts, aux objets, aux structures, aux 

écofacts, aux données matérielles, selon le vocabulaire que chacun voudrait employer, à ces archives 

du sol mises au jour et exploitées scientifiquement. » 

Jean Paul Demoule, Le guide des méthodes archéologiques, 2002. 

 

 Pour prolonger notre réflexion méthodologique, mettons en parallèle la 

méthodologie archéologique avec celles de l'anthropologie et de la conservation-

restauration. En raison des problèmes liés au contexte confus des objets ethnographiques, 

l'archéologie possède des ressources intéressantes. Si nous regardons du côté des techniques 

de celle-ci, nous réalisons l'éventail immense de possibilités que cela représente. Comme le 

dit l’archéologue Jean Paul Demoule, « l'archéologie ne se fait plus seulement avec des objets 

et des murs, mais avec le moindre vestige que les techniques de laboratoires sont capables 

de faire parler64 ». La préoccupation première est de faire parler la matière, de comprendre 

les vestiges dont nous ne savons rien. Prenons pour exemple la chrono-typologie et la 

dendrochronologie, ces techniques sont la preuve qu'étudier un ensemble d’objets similaires 

est plus juste que d'étudier un élément isolé et peut même permettre une datation plus 

précise que le carbone 14. Par exemple, en créant un corpus d'ensembles céramiques 

immense, chaque type de céramique se trouve relié à un contexte archéologique spatial et 

temporel précis. Cela permet à un archéologue de dater une couche stratigraphique grâce à 

un morceau de céramique aussi sûrement qu'une pièce de monnaie, car ce morceau peut 

être comparé et identifié à d'autres dans ce corpus grâce à sa typologie65. Qu’est-ce que cela 

peut nous apprendre quant aux objets ethnographiques ? Les archéologues (paléontologues, 

préhistoriens et protohistoriens) ne possèdent pas de textes écrits par les acteurs dont ils 

étudient les vestiges. Le même problème se pose dans le domaine de la conservation-

restauration : certains masques sont mal connus ou mal compris. Procédons à la manière 

d'un archéologue, un paléontologue ou un préhistorien ne possédant aucune source 

littéraire datant de la période de son étude. En quoi consiste sa méthode ? Elle consiste à 

décrypter chaque indice généré par la matérialité des objets pour tenter d’en déduire le 

contexte culturel, intellectuel dans lequel ils s’inséraient. Elle consiste aussi à étudier un 

ensemble d’objets et à la réalisation de relevés techniques des données afin d’extraire des 

données exploitables. Imaginons les avantages que cette technique aurait pour les objets 

                                                 
64 J.P. Demoule,  F. Giligny, A. Lehoerff, A. Schnapp, Guide des méthodes de l'archéologie, éditions La découverte, 

Paris, 2009, p.6. 

65 J.P. Demoule,  F.Giligny, A. Lehoerff, A. Schnapp, Ibid p. 82 
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étudiés par le conservateur-restaurateur, par exemple en nous invitant à nous départir de 

notre point de vue occidental.  

 Comment cette méthodologie peut-elle nous aider à relever des informations de la 

matérialité et comment nous permet-elle de comprendre ce que l'objet possède comme 

données exploitables ? En se projetant dans le futur : «La conservation des vestiges peut 

également être envisagée pour des problématiques futures. On ne trouve en effet souvent 

que ce que l'on cherche. Cette constatation simple implique que l'on a parfois du mal à 

identifier des traces que l'on n’a jamais vues. On peut donc aujourd'hui être incapable de 

comprendre ou d'interpréter des données qui seront peut-être exploitables par d'autres 

chercheurs. (…) on peut très bien imaginer qu'un jour un chercheur s’interroge sur un aspect 

qui n'a pas été traité lors de la précédente étude. Que se passe-t-il alors ? Des nouvelles 

analyses sont possibles, apportant de nouvelles informations 66  ». Par exemple un 

dendrochronologue aura besoin, pour dater des objets ethnographiques en bois, de faire un 

carottage ou d'observer le bois au microscope afin d'en déduire son âge et son identité. Si le 

bois a subi une intervention de restauration et qu'il est gorgé d'une résine de consolidat ion , 

ses données deviennent inexploitables.    

 Dans l'optique d'utiliser les données apportées par ce document et que celles-ci soient 

réutilisées avec un regard nouveau, l'enregistrement des informations mais également la 

conservation des vestiges prennent toute leur importance. 

 

 

L’archéologue préhistorien André Leroi-Gourhan, tel un détective avec sa pipe, posant à côté de vestiges 

archéologiques67. 

                                                 
66 J.P. Demoule,  F. Giligny, A. Lehoerff, A. Schnapp, Ibid p. 83 

67 Lien: http://col89-andre-leroi-gourhan.ac-dijon.fr/spip.php?article33  

 

http://col89-andre-leroi-gourhan.ac-dijon.fr/spip.php?article33
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DEUXIEME PARTIE 

 

DEUX MASQUES POUR RECONSTRUIRE UN MONDE 
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 Les deux masques de Côte d'Ivoire étudiés dans ce mémoire posent à eux seuls des 

problèmes de conservation et de méthodologie très complexes. En mettant en perspective 

plusieurs disciplines scientifiques, les objets bénéficieront d'une approche plus complète. 

Lorsque les sources bibliographiques ne constituent plus une aide de premier choix, la 

matérialité occupe alors toute notre attention. De plus l'étude d'un ensemble nous permet 

ici de mettre en perspective les objets d'une même origine dans leur différent état de 

conservation et s'inscrit dans le cadre d'une méthodologie propre à ce mémoire. En effet, 

(comme nous le verrons plus tard) certains masques étudiés présentent des altérations qui 

posent la question de la disparition -partielle ou complète- de ces objets. En outre, ces objets 

étant très peu documentés, la question de la compréhension actuelle et future de leurs 

dimensions immatérielles se pose. D'où le soin particulier qui sera apporté à l'étude de la 

matérialité. 
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I. Présentation des masques 

                                                                                                                                          

A. Premier masque : le masque N° MA 120.940.003 

 

 Le premier masque est désigné comme masque Wé. Il est composé de nombreux 

tissus de couleurs (en passant du rouge au brun, du noir au bleu foncé) de plumes blanches 

et noires, de peaux tachetées découpées en lamelles, de tresses et de torsades en fibres 

végétales, de clous de différentes tailles. Le bois est patiné et peint de couleur verte (foncé 

et clair), rouge et blanche d’aspect brillant et opaque, et d'un bleu lumineux sur la tranche 

de cornes qui entourent le masque. Les matériaux constitutifs semblent désorganisés, 

poussiéreux et desséchés. Ce qui figure des yeux sont des cylindres protubérants de couleur 

rouge et verte dits « tubulaires68 » avec des miroirs apposés au sommet. Les trous qui servent 

réellement au porteur sont des fentes discrètes au-dessus de ceux-ci. La langue est tirée vers 

le haut comme pour rejoindre le nez. Elle est de couleur rouge au dos ainsi que sur le dessus 

et de couleur blanche sur les tranches. Les bandes de peau sont disposées de façon 

horizontale du centre vers les bords. Par endroit, on retrouve un peu de fourrure encore 

attachée, engluée dans un liant de couleur rouge. Le menton est orné d'une barbiche en 

tresses végétales, avec une peau qui maintien dans le sens horizontal une « botte » de rachis 

de plumes. On retrouve cet amalgame de rachis entre le nez et la bouche, il forme comme 

une moustache. Le front protubérant69 est orné de trois nervures70  verticales, une au centre 

et deux aux extrémités. Le front est coiffé d'un amalgame de tissu noir et brun ficelé de façon 

torsadée, et qui maintient des plumes. Ces dernières semblent découpées au centre du rachis 

pour obtenir un effet enroulé. Sous cette torsade se trouve le morceau d'une aile de couleur 

noire et blanche, et une douzaine de cauris. Au revers, le bois n’apparaît pas patiné et le 

numéro d'inventaire est apposé en bas à droite sur la tranche du masque en blanc. On 

constate sur l'épaisseur et le revers que des trous traversant ornent tout le pourtour. 

Toujours sur l'épaisseur (lorsqu'on regarde le masque de côté) des textiles de couleurs ocre 

jaune sont maintenus en forme de boules et de rouleaux. Le tout est cousu par des fils bruns 

et cloué au bois.71 

 

 

 

                                                 
68 Voir la définition dans la partie 1 le chapitre sur le vocabulaire technique. 

69 Cf annexe, vocabulaire technique 

70 Cf annexe, vocabulaire technique 

71 Cf annexe, vocabulaire technique. 
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Masque MA 120.940.003, Musée d'Art Africain de Lyon ©  photographie Laetitia Dufour  

Vue de face 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

Masque MA 120.940.003, Musée d'Art Africain de Lyon ©  photographie Laetitia Dufour  

Vue au revers 
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Tableau d'identification du Musée Africain de Lyon: masque N° MA 

120.940.003 

 

Titre de l'objet Masque Wé 

N° d'identification MA 120.940.003 

Nom du propriétaire Jésus Troconiz 

Lieu de conservation Musée Africain de Lyon 

Dimensions Hauteur 22 cm x largeur 14 cm x épaisseur 14 cm 

Poids 900 gr 

Datation Environ 1900-1930 

Pays/ localité 

d'origine 

Côté d'Ivoire 

Ethnie Wé, Guéré, Wobé 

Matériaux 

 

Bois, fibres végétales, métaux, plumes, tissu 

Description de la 

fiche technique 

3 cornes sur le front, fibres végétales ornent le contour du front, 

yeux tubulaires, bouche cylindrique, tissu autour du visage. 

Collecté par: Père Jésus Troconiz vers 1983-84 

Conditions d'entrée : En dépôt : appartient à Jesus Troconiz, district d'Espagne 

Expositions/ 

publications 

Cours et exposition à Madrid et Grenada du 1er au 15 avril 2007 

Rédacteur de la fiche 

technique du Musée 

Jean Chassagneux 

Références 

muséographiques 

Étiquette M14, informatisée en janvier 2007 

Valeur d'assurance inconnu 
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Côté dextre du masque MA 120.940.003 

 

Côté senestre du masque MA 120.940.003 
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B. Deuxième masque : masque N° MA 120.2014.0.131 

 

Le deuxième masque, désigné sous le terme de  masque Dugbaulu ou Glé, est attribué 

au peuple Bété et fut collecté dans la région de Daloa en Côte d'Ivoire. La fiche technique ne 

contient pas d'autres informations, pas de nom de donateur, ni la date de collecte du masque. 

Celui ou celle qui a rempli la fiche d'identification l'a estimé datant de 1940. 

 Ce masque (nous l’appellerons masque N°2 pour plus de commodité) possède une 

patine de couleur plus foncée que le premier. De forme ovoïde, il est sculpté en ronde bosse 

et ajouré pour faire comme une torsade autour du masque. Le nez au centre est très épaté et 

se termine en cornes qui rejoignent la torsade de bois. Le masque est clouté, à l'aide de clous 

de tapissier: on en compte cinquante-six en tout. Il possède deux fentes au niveau des yeux 

qui sont légèrement protubérants, dit en « grelots72 ». Au revers on remarque que la tranche 

du bois est traversée par vingt-et-un trous en dessous des yeux. Il possède une bouche large, 

avec une langue peinte en rouge, tirée vers le bas du masque. Le masque est orné sur 

presque toute la circonférence de fils de laine de couleur verte et rouge, maintenus par un 

tissu matelassé et cloué sur la tranche du bois. Un tissu rayé cloué maintient les fils de laine. 

Le masque est équipé de deux anses en fer, disposées symétriquement de chaque côté. Il 

n'est pas peint comme le précédent, à l'exception de la langue qui est de couleur rouge. 

                                                 
72 Voir la définition/schéma en annexe, vocabulaire technique. 
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Masque MA 120.2014.0.131, Musée d'Art Africain de Lyon ©  photographie Laetitia Dufour  

Vue de face 
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Masque MA 120.2014.0.131, Musée d'Art Africain de Lyon ©  photographie Laetitia Dufour  

Vue du revers 
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Tableau d'identification du Musée Africain de Lyon: masque N° MA 

120.2014.0.131 

 

Titre de l'objet  Masque Dugbaulu ou Glé 

N° d'identification MA 2014.0.131 

Nom du 
propriétaire 

Non renseigné 

Lieu de 
conservation 

Musée Africain de Lyon 

Dimensions hauteur 30 cm x largeur 18 cm x épaisseur 13,5 cm 

Poids 725 gr 

Datation Environ 1940 

Pays/ localité 

d'origine 

Côté d'Ivoire, Daola 

Ethnie Bété 

Matériaux 

 

Bois, fil de laine, tissu de coton, 

Description Non renseignée 

Collecté par: Non renseigné 

Conditions 

d'entrée : 

Non renseignées 

Expositions/ 

publications 

inconnues 

Rédacteur de la 

fiche technique du 
Musée 

inconnu 

Références 
muséographiques 

112.940.003 

Valeur d'assurance 3000 euros 

 

 



63 
 

C. Description et tableaux comparatifs des deux masques 

 

Éléments constitutifs Masque N°1                      

MA 120.940.003 

Masque n°2 

MA 2014.0.131 

Bois monoxyle X X 

Patine foncée X X 

Fentes pour les yeux X   (2) X  (2) 

Trous pour la respiration / X   (21) 

Yeux tubulaires X   (2) / 

Bouche protubérante X   (1) X   (1) 

Langue tirée X   (1 rouge et blanche) X   (1 rouge) 

Cornes X   (2) X   (2) 

Clous à tête plate X    X 

Clous de tapissier / X 

Couleur rouge X X 

Couleur verte X X 

Couleur blanche X / 

Couleur bleue X / 

Trous sur le pourtour du 
masque 

X X 

Miroirs X / 

Peaux séchée non 
tannées/fourrures 

X / 

Plumes X / 

Fibres végétales X X 

Fibres animales / X (laine) 

Textiles X X 

Coquillages X (10) / 

Torsades X (textile et plumes) X (sculpté sur le bois) 

Rayures / X (textile) 

X: oui        / : non 

 



64 
 

 Masque N°1 MA 120.940.003 Masque N°2 MA 2014.0.131 

Longueur   ↕   22 cm  ↕  30 cm 

Largeur     ↔ 14 cm ↔ 18 cm 

Hauteur (masque 
posé à plat) 

↑   14 cm  ↑  13,5 cm 

Épaisseur de la 

tranche (au dos) 

1 < 1,4 cm 2,8 < 3 cm 

Circonférence 63 cm 74 cm 

Poids 900 gr 725 gr 

Couleurs 5 2 

Matériau 
principal/support 

1 1 

Matériaux 7 2 

Textiles 10 3 

Clous 48 56 (+ 3 à tête plate) 

Trous 44 48 

 

Résultats de cette comparaison 

 Les masques ont des points communs bien qu'ils semblent différents au premier 

abord. La couleur verte et rouge est présente et surtout on retrouve le motif de la torsade, 

même s'il ne s'agit pas de la même technique employée pour obtenir cet effet. Ces tableaux 

tentent de mettre en valeur le fait qu’il existe des cultures et des inter-cultures. Les masques, 

bien que voués à un usage précis et issus d'un contexte particulier, ont subis les influences 

culturelles. Même s'il est de rigueur en occident de classer les objets en fonction de leur lieu 

d'appartenance, par mouvement artistiques (etc.), les objets voyagent et la part de liberté 

d'un artiste ou d'un artisan de s'inspirer ou de proclamer une appartenance est non 

négligeable. Donc si l'on admet la part de liberté de l’artiste ainsi que les influences 

historiques et culturelles des pays voisins, on peut comprendre que les correspondances ne 

sont pas le fruit du hasard, mais le fruit d'un choix délibéré. La couleur verte et la couleur 

rouge semblent donc revêtir une importance particulière chez les Wé et les Bété, ainsi que la 

torsade et tout comme la forme du visage, le front et la bouche protubérant, la langue tirée 

et rehaussée de rouge, et des cornes (bien que différentes) sont présentes. Même si nous ne 

possédons pas les clés de compréhension de ces éléments significatifs, le but de ce document 

est de mettre celles-ci en évidence. 
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II. Constat d'état 

                                                    

 L'étude de ces objets met en évidence les causes et les évolutions possibles de leurs 

altérations actuelles. Il est également souhaitable de hiérarchiser celles-ci afin de se 

concentrer sur ce qui est le plus dangereux. 

 

Conditions de stockage 

Au Musée Africain de Lyon 

– Ces masques étaient placés dans les réserves à côté l'un de l'autre, sur une même 

étagère. 

– L'hygrométrie des réserves du musée est de +/- 50 % et la température est de +/- 20°C. 

Les objets ne sont pas exposés à la lumière du jour, la lumière ne s'allume qu'en 

présence de quelqu'un dans les réserves. 

– Les autres objets présents dans cette pièce sont essentiellement constitués de bois.  

– Il n'y a pas de filtration de l'air, juste une ventilation qui contrôle l'humidité et la 

température73. 

  

A l'Ecole Supérieure d'Art d'Avignon 

– Les objets sont posés sur une table de consultation, dans une pièce fermée. La 

température s'élève à +/- 20 °C et les objets ne sont pas exposés à la lumière du 

jour, sauf lors des examens d'observation et des séances de photo. 

 

Relevé des altérations 

 Grâce à une observation minutieuse à l’œil nu, à la loupe binoculaire ainsi qu'au 

microscope, nous serons en mesure ici de relever les altérations de ces objets. Je présenterais 

les altérations classées par matériaux puis les causes et surtout les conséquences de celles-ci 

afin d'établir un diagnostic et de prévoir leur évolution. 

 

 

                                                 
73  Nous précisons également ici que l'air pur étant très rare, il contient naturellement de l'oxygène qui a donc une action 

oxydante, il contient aussi d'autres gaz qui ont une action chimique comme l'ozone qui altère les matériaux organiques, 

ainsi que le gaz carbonique ajouter au pourcentage d'eau naturellement contenu dans l'air qui devient de l'acide carbonique 

et qui s'attaque aux matériaux silicatés et aux calcaires. Nous en concluons donc qu'aussi bonnes soient les conditions de 

stockage il y a certains agents de d »gradation qui ne peuvent être stoppé au quotidien. 
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Méthodologie employée (tableaux, typologie et relevés) 

 Afin de réaliser le meilleur constat possible ainsi que la mise en évidence des causes 

des altérations j’emploierai différents systèmes de traitement de données, issues tantôt de 

la conservation-restauration, tantôt de l'archéologie. Les méthodes employées sont 

développées dans la première partie. 

 

Questions de sémantique et de vocabulaire 

 L’un des défis communs à la conservation-restauration, l'anthropologie et 

l'archéologie est d'arriver à définir un vocabulaire de travail commun et rigoureux. D'une 

discipline à l'autre, d'un individu à l'autre ou encore d'une école de pensée à une autre les 

significations et les définitions sont différentes. 

 Tout d'abord lorsque nous parlons d'objets ethnologiques, il est nécessaire de préciser 

deux définitions: le milieu culturel est le milieu dans lequel s'impose une culture. Ce milieu 

façonne les objets à travers les artisans et les artistes, il s'agit du milieu d'origine, de création. 

Tandis que le milieu muséal désigne l'objet naturel ou culturel au moment où il accède au 

musée. Transféré dans un milieu muséal, il accède à une existence nouvelle qu'il est 

nécessaire de stabiliser par des techniques de conservation. 

 Nous parlerons parfois d'objet hors contexte, la définition en archéologie s'applique à 

un  objet qui n'a pas été répertorié dans sa zone de fouille originelle. Le contexte étant 

inconnu, le mobilier isolé est considéré comme hors contexte – comme nos objets ici. C’est 

cette définition que nous retiendrons et que nous différencions de la définition en art qui dit 

qu’un objet hors contexte est un objet ex-situ qui qualifierait plutôt un objet/ une pièce d'art 

réalisée en et pour l'extérieur. 

 La définition du masque est cruciale pour la compréhension de ces objets. Un masque 

dans le Larousse français est un faux visage de carton peint, de tissu, etc., dont on se couvre 

la figure pour se déguiser ou dissimuler son identité ou bien encore une forme stylisée du 

visage ou du corps humain ou animal, ayant une fonction rituelle74. Tandis que la définition 

du masque en Côte d'Ivoire (et plus globalement en Afrique) est différente, elle comprend 

l'ensemble du costume et garantit l'anonymat du porteur. 

 

 

                                                 
74 Définition du Larousse 2015 
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1. Masque N° MA 120.940.003 

Longueur   ↕   22 cm 

Largeur     ↔ 14 cm 

Hauteur (masque posé à plat) ↑   14 cm 

Épaisseur de la tranche (au dos) 1 < 1,4 cm 

Circonférence 63 cm 

Poids 900 gr 
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Éléments 

constitutifs 

Nombre Dimensions Localisation 

Bois 1 pièce monoxyle 22x 14 x14 cm  

Peaux 19 (dont 4 avec de 

la fourrure) 

Largeur : 2 < 3,5 cm 

Longueur : 6 < 12cm 

Face du masque 

Textiles 9 types différents 
+ 2 fils de couture 

de couleur brun et 
noir   

(voir plus loin dans  la 
description des 

textiles, car trop 
nombreux pour un 

tableau) 

- 2 brun et noir sur la face (sommet). 
- 1 rouge côté gauche. 

- 3 : bleu, blanc et noir au dos du 
masque sur la tranche. 

- Boules situées sur le pourtour du 
masque face visible de couleur 
blanche et ocre jaune. 

Plumes 14 rachis + un 
morceau d'aile 

composé de 4 
plumes 

14 rachis de 2 cm de 
long et 3 mm de 

diamètre 
aile: 10 cm 

- Les 14 rachis sont cousus sur les 
textiles brun et noir du sommet. 

- Le morceau d'aile est maintenu 
(comment?) sous ces même textiles 
sur le côté gauche et l'épaisseur du 

masque. 

Peinture/pi

gments 

Blanc, vert 

primaire, vert 
clair, rouge 
bordeaux, bleu 

outremer 

 - Blanc: front, nez, cornes et langue. 

- Vert primaire: front. 
- Vert clair: nez. 
- Rouge: front, nez, langue et cornes. 

- Bleu outremer: tranche des cornes. 

Fibres 

végétales 

2 types de fibre 
jaune, 1 fibre de 

plan de maïs, 1 
cordelette, 1 autre 

fibre qui forme 
des tresses. 

- fibres 
- cordelette  

- tresses : largeur : 6 < 
6 mm x longueur : 10 

< 13 cm 

- Le morceau de fibre principal est 
situé en boule sur la face et 

l'épaisseur du masque au sommet. 
- Des morceaux de différentes fibres 

sont présents globalement sur la face. 
- La cordelette tressée est située sur 
le côté dextre du masque dans une 

rangée de trous. 
- Les tresses sont positionnées sur le 

'menton' du masque.   

Métaux 3 types de clous 
différents (48) 

I fil de fer torsadé. 

Diamètre de la tête 
plate : 7 cm 

Diamètre de la tête 
plate: 

5 cm 
Diamètre de la tête 
plate: 

2 cm 
fil de fer : environ 3 

cm 

. 14 sur le pourtour face visible de 
l'épaisseur du masque. 

- 34 distribués sur la face et 
l'épaisseur du masque, entremêlé 

dans les divers matériaux. 

Coquillages 10 cauris Longueur : 1 < 2 cm 
Largeur 1 < 1,6 cm 

Situés en haut du masque,  sous les 
textiles. 
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Le masque Wé est un assemblage complexe de divers matériaux qui s'articulent entre 

eux autour d’une pièce de bois. Ce sont principalement les clous à tête plate qui 

maintiennent les divers matériaux. 

A. Le support : Le bois 

Description technique 

Le masque est composé d'une pièce principale en bois clair, peinte sur la face de 

couleurs rouge, verte, blanche et bleue tandis que sur la tranche du masque, il n'y a pas de 

peinture. Le bois est également recouvert d'une « patine75 » noire sur la face (à l'exception 

des endroits peints). La surface creusée au revers du masque est en bois brut et comporte 

des traces d'outils. Le masque possède deux paires de cornes peintes et symétriques : l’une 

est dirigée vers l'extérieur, l’autre est tournée vers l'intérieur. Le masque possède une langue 

tirée, qui ressemble à une corne et qui crée une sorte de symétrie (identique aux masques 

araignée des Bété). La première paire de cornes est située dans la moitié haute du masque 

et chacune mesurent 3 centimètres à la base, 3,8 centimètres de largeur et 4 centimètres de 

hauteur. La deuxième paire de cornes se situe dans la moitié basse du masque, elles 

mesurent 2 centimètres d'épaisseur, 3 centimètres de largeur à la base et 6 centimètres de 

longueur.  Les yeux sont creusés dans une surface plane jusqu’à la bouche. Les fentes pour 

les yeux, sont d’une largeur de  6 millimètres et d’une longueur de 5 centimètres. La bouche 

est une fente creusée et agrémentée d'une langue sculptée dans l’épaisseur de la bouche, 

longue de 3,5 centimètres, d'une largeur à la base de 2,1 centimètres et d'une épaisseur d' 

1 centimètre. 

Les bords extérieurs du masque sont percés de deux rangées de trous visibles : 

- La première rangée fait le tour du masque et comporte vingt-quatre trous qui traversent 

toute l'épaisseur du bois. Certains sont plus usés que d'autres allants d'un diamètre de 3 

millimètres à 7 millimètres maximum. Les trous sont espacés de 1,5 à 3 centimètres 

maximum. 

- La deuxième rangée comporte vingt trous traversant d'un diamètre plus grand de 3 à 9 

millimètres maximum. Les trous font tout de tour du masque avec un écart de maximum 

4 centimètres et 2,5 centimètres minimum pour la deuxième rangée. 

- D’autre trous sur le pourtour sont moins lisibles - car ils se glissent sous certains 

composants que nous ne pouvons soulever- les trous sont d'un diamètre d'environ 2 

millimètre et ne sont pas traversant. Dans certains trous, des clous sont encore plantés 

                                                 
75 « Patine » signifie ici une substance noire non identifiée qui était présente sur la surface brute du bois, sur la face du 

masque. 
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(avec parfois un bout de peau accroché). On ne peut donc pas comptabiliser le nombre 

de trous existants mais on peut apercevoir qu'ils servent à maintenir les textiles présents 

sur le haut du masque. La troisième rangée est plus aléatoire avec les trous espacés au 

minimum de 5 centimètres minimum et de 6,5 centimètres maximum, sur la même ligne 

horizontale. 

 

BOIS Face 

 

Dos 

 

Tranche 

 

Cornes 

 

Altérations 

mécaniques 

Traces de 

ponçage 

irrégulier, trous 

de clous et autres 

outils 

patine lacunaire 

deux lacunes en 

partie haute. 

Traces de 

ponçage 

irrégulier, trous 

de clous et autres 

outils 

 

Traces de 

ponçage 

irrégulier, trous 

de clous et autres 

outils 

Traces de 

ponçage 

irrégulier, trous 

de clous et autres 

outils 

Altérations 

biologiques 

sans sans sans sans 

Altérations 

physico-

chimiques 

Empoussièrement Empoussièrement Empoussièrement Empoussièrement 

Observations 

 

La face est 

recouverte d'une 

patine noire et de 

peinture/pigment. 

Le bois est en bon 

état bien que 

troué = pas 

d'altérations 

structurelles. 

Le dos (intérieur 

du masque) est en 

bois brut et en 

bon état = pas 

d'altérations 

structurelles. 

La tranche est 

recouverte de 

textiles par 

endroit. Il y a des 

traces d'usure 

mais est en bon 

état= pas 

d'altérations 

structurelles 

Les cornes sont 

peintes par 

endroit (dessus) 

par un pigment 

pulvérulent. Le 

bois ne possède 

pas d'altérations 

structurelles. 
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En vert la première rangée de trous, traversée par des fibres. En orange la deuxième 

rangée de trous -présente sur toute la circonférence. 

 

Description et identification des altérations  

 L'état du bois ne présente pas d'altération structurelle, nous n'observons pas de 

pulvérulence, pas d'engorgement, pas de fissures, il y a deux cassures dans la partie haute 

sur le première rangée de trous (voir photo à gauche) cassures, pas de craquelures ni de 

soulèvements.il semble en bon état général. 

– On retrouve quelques projections (petites taches rondes) de couleur blanche. On 

constate qu'il y a aussi des traces de peinture rouge (diffuses, très fines). Il y a 

également des marques de ponçage et des marques d’usure verticales et horizontales.  

– Altérations biologiques: Les trous présents sur le masque ne proviennent pas 

d'attaque d'insectes.  

– Altérations physico-chimique dues à la poussière : le masque est très empoussiéré, 

ce qui peut constituer un danger car cela attire les insectes. 
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– La patine est présente sur la face du masque et, semble-t-il, sous la peinture, car 

quelques débordements de peinture apparaissent sur la patine. Le masque a donc été 

patiné sur la face, avant d'être peint. 

 

 

En orange : les tâches de peinture blanche sur la patine. En vert : les tracs de ponçage 

irrégulier. 

 

En orange : les deux lacunes du bois située au niveau d’anciens trous traversants.  
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B. Les peintures/pigments 

Description technique 

 Il y a deux types de vert (un vert primaire et un vert clair), un bleu outremer 

(pulvérulent), un rouge (bordeaux) et un blanc cassé jaunâtre. On trouve également un 

colorant/pigment ocre rouge sur la fourrure. Sont présentes également des traces de 

peinture verte sur le bourrelet de textile noir. Les peintures rouge, verte et blanche sont 

brillantes, opaques et épaisses, tandis que le bleu est mat et fin, sans liant apparent. 

 Chaque couleur couvre une partie particulière du masque : 

– Le rouge couvre les trois nervures du front, le centre du nez et la langue, les yeux 

tubulaires et les cornes. 

– Le blanc recouvre les yeux (les fentes, pas les yeux tubulaires), les bords de langue, 

les narines du nez et des cornes. 

– Le vert couvre le front et les narines du nez (trait fin). 

– Le bleu est présent sur les cornes seulement. 

 

En orange : les morceaux de fourrure restants, englués dans une peinture de couleur 

rouge. 
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Altérations 

mécaniques 

Soulèvement de la peinture blanche sur l'aile gauche du nez. 

Altérations 

biologiques 

Sans 

Altérations 

physico-chimiques 

Fort empoussièrement, 

Jaunissement 

Pulvérulence du pigment bleu. 

Observations 

 

À l'exception du pigment bleu, et d'un soulèvement de la peinture 

blanche, les autres couleurs sont en bon état. 

 

Description et identification des altérations 

On note deux altérations majeures : 

– Un décollement de la peinture blanche sur l'aile senestre du nez, d'environ 4 

millimètres de longueur. Cette écaille qui se soulevait a été choisie pour effectuer un 

prélèvement (voir plus loin dans l'identification des matériaux) dans le but 

d’analyser la composition de cette peinture. La vérification de son origine naturelle 

ou synthétique est déterminante pour la datation du masque.  

– Une pulvérulence du pigment bleu électrique présent sur les cornes du masque. Cette 

pulvérulence pourrait provenir d'une mauvaise qualité du pigment/peinture, du fait 

qu'il soit appliqué sans liant, ou encore sans aucun vernis de protection. Nous avons 

effectué un micro-prélèvement de ce bleu, qui sera identifié dans la partie concernant 

les analyses. 
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La flèche indique là où l’écaille de peinture blanche s’est soulevée (et qui a fait l’objet 

d’un prélèvement- cf la partie identification des matériaux). 

 

Le bleu pulvérulent sur la tranche de la corne, côté sénestre. 
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C. Les peaux 

Description technique 

 On compte 19 morceaux de peau encore présents sur le masque. Les peaux sont 

clouées vers le centre du masque et cousues avec un fil de coton noir vers l'extérieur dans 

un sens horizontal. Sur 4 morceaux de peau, on trouve des poils de fourrure peints en rouge 

collés par la peinture. Ils sont longs d'environ 3 millimètres. Deux bandes de peau servent à 

maintenir des plumes entre le nez et la bouche,  le tout étant cloué ensemble ; la deuxième 

bande de peau verticale est située sur le menton sa fonction est également de maintenir des 

plumes et des fibres végétales tressées. 

Les lamelles de fourrure pliées mesurent 6 < 12 centimètres de longueur et 2 < 3,5 

centimètres de largueur. Les peaux sont trouées en plusieurs endroits, certaines bandes sont 

très lacunaires et certaines sont pliées en deux. 

Organisation spatiale et mise en place : 

 Les peaux sont maintenues par des clous et par endroit par des fils de coton. À cause 

de l'altération des peaux nous ne sommes pas en mesure de dire comment celles-ci étaient 

mise en forme et à quoi cela ressemblait à l'origine. Mais l'on peut supposer qu'avec le poids 

de l'eau contenues dans ces peux lorsqu'elles étaient fraîches (elles devaient l'être sinon elles 

ne pourraient pas tenir par des clous), elles devaient être plus planes.   

 

Altérations 

mécaniques 

Trouées volontairement ? (cousues) craquelées, racornies, 

lacunaires. 

Altérations 

biologiques 

Quelques trous causés par les insectes kératinophages. 

Altérations 

physico-

chimiques 

Fort empoussièrement : facteur de dégradation potentiel 

Peaux sèches avec présence de taches brunes. 

Observations 

 

Les peaux sont en mauvais état, elles ne tiennent plus sur le 

masque et ne peuvent souffrir aucune manipulation. Elles sont 

desséchées, racornies et craquelées. 
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Description et identifications des altérations  

Composition chimique des peaux et des poils 

 L'épiderme d'un mammifère est composé de kératine dite douce tandis que les 

poils/la fourrure sont composés de kératine dure. On distingue chez le mammifère quatre 

couches de cellules : la couche basale - la plus profonde - juste au-dessus la couche épineuse, 

puis la couche granuleuse et enfin la couche cornée qui est la plus superficielle et la plus 

épaisse. Les cellules cornées, situées à la surface, sont en permanence éliminées dans le 

milieu extérieur. L’empilement des cellules de l'épiderme est très dense. Ceci permet une 

excellente protection contre les agents agresseurs présents dans notre environnement. Dans 

les niveaux profonds, les cellules de l'épiderme sont très adhérentes les unes aux autres 

grâce à des structures particulières, appelées desmosomes, qui agissent à la manière de 

boutons pression. Dans les couches les plus superficielles, les cellules sont liées entre elles 

par un ciment intercellulaire constitué majoritairement de corps gras, les lipides qui attirent 

les insectes. De plus, les poils sont constitués de différentes protéines, et notamment par la 

cystine qui attire aussi les insectes kératinophages et nécrophages. 

 

Identification des altérations  

A l'état vivant, la peau est d'une grande souplesse et d'une grande capacité d'adaptation. 

Mais à la mort de l'animal, elle commence à perdre ses propriétés, et surtout ses qualités 

mécaniques, que l'on ne parvient à préserver qu'en lui appliquant des traitements de 

stabilisation. De plus, en se déshydratant la peau perd l'élément qui assure la cohésion des 

fibres de collagène, de sorte qu'il faut recréer ces liaisons et lui restituer la souplesse perdue 

par un autre moyen. Les divers systèmes de tannage sont généralement appliqués pour 

palier à cette déshydratation. On se rend bien compte ici que les peaux n'ont pas bénéficié 

de tannage. On ne peut donc pas parler de cuir mais uniquement de peaux non tannées. Si 

à l'origine il s'agissait d'un morceau de fourrure, les insectes ayant dévoré tous les poils n'ont 

laissé à jour que des peaux tachetées. 

 

– Les trous : Il faut faire la différence entre les trous provoqués par les insectes et les trous 

anthropiques. Les peaux et les poils furent tantôt mangés par des larves d’insectes de la 

famille des dermestes, reconnaissables à leur trou en forme d'arc de cercle, tandis qu'une 

précédente attaque de mites est visible à la façon dont les poils furent rasés, car cet 

insecte ne s'attaque pas à la racine du poil. Les Dermestidae (ou mangeurs de peaux) sont 

originellement carnivores ou nécrophages, ils vivent aux dépens de cadavres frais ou 

desséchés. Leurs larves se nourrissent de toutes sortes de matières organiques d’origine 

animale (chairs, poils, plumes, cornes, soie, laine, etc.). Dans la nature, adultes et larves 

se trouvent, de préférence sur ou dans les cadavres de mammifères et d’oiseaux, mais 

souvent aussi dans les nids d’oiseaux, de petits rongeurs ou ceux des chenilles et des 
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hyménoptères, et parfois dans les galeries d’autres insectes (Anobiidae). La plupart des 

adultes de Dermestidae n’ont pas le même régime alimentaire que leurs larves et ne sont 

pas directement nuisibles. Même si l'on compte quelques trous d'insectes 

(reconnaissables à leur forme) la plupart des trous présents sur les peaux ont été fait pas 

les clous lors de leur mise en forme. Les peaux se sont détachées des clous en s'asséchant. 

Ces trous mesurent environ 6 millimètres de diamètre. 

– Les taches : sont-elles dues l'humidité (une attaque biologique ou chimique ?) ou sont-

elles présentes à l'origine ? Les taches brun/noir mesurent environ 1 à 4 centimètres de 

diamètre. Elles ne ressemblent pas à des moisissures, elles sont planes comme une 

simple coloration de la peau. 

– La sécheresse : Les peaux sont racornies et cassantes en raison de l'assèchement des 

glandes sébacées (qui produisent le sébum lorsque la peau est vivante), et des glandes 

sudoripares qui produisent la sueur. Il s’agit d’une sécrétion riche en graisse qui 

s’intègre à la couche cornée superficielle et qui joue un rôle de protection et donne sa 

souplesse à la peau.  Le derme n'est plus nourri en protéines et en eau, d'où leur état 

cassant et fragile. 

 

 

 
 

En orange les peaux cousues par des fils de coton, aux fibres végétales.  
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En orange : les peaux lacunaires, maintenues par les clous.  

 

En orange un exemple de trou de couture. En vert : les taches sombres, non hétérogènes.  
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D. Les textiles 

Description technique 

Il y a neuf types différents de textiles sur ce masque, emmêlés et en mauvais état : 

– Un tissu de couleur noire torsadé avec un tissu à la trame plus large de couleur brune, 

maintenu avec un fil de couleur brune. Le tout forme un rouleau torsadé d'environ d'un 

diamètre de 4 cm, d'une longueur de 19,5 centimètres et d'une largeur de 5 centimètres, 

situé en haut sur la face du masque. 

– Un tissu de type filet, avec une trame nid d'abeille, de couleur beige/jaune, avec des 

tâches plus sombres, positionné de façon lâche sur la tranche du masque au sommet. 

– Un tissu de couleur ocre qui forme une boule sur le côté droit du masque, un « motif » 

de deux boules d'environ 5 centimètres, maintenu par des clous à tête plate de diamètre 

différents, avec des fils de coton cousus de couleur noire. Entre ces tissus de couleur ocre, 

des « boudins » de couleur blanche avec des bandes de couleur ocre sont cousus à 

intervalles irréguliers. 

– Sur le côté droit du masque au niveau de la rangée de trous de fixation, est placé un tissu 

de couleur bleu sombre sont maintenus par des nœuds à celle-ci. 

– Au revers du masque, au niveau du menton se trouve un tissu de couleur blanche qui 

forme une sorte de coussin, maintenu en place par des fils de couleur beige aux trous du 

bois. 

– La tranche au revers est pourvue d'un tissu à la trame lâche, de couleur bleue sombre ou 

noire, qui apparaît aujourd’hui bien lacunaire. 

– Du côté sénestre du masque, on retrouve le motif en forme de boule (trois fois) avec le 

tissu ocre, ainsi que les boudins de tissu blanc avec des morceaux de tissu ocre. Ils sont 

eux aussi maintenus par des clous et cousus de fils noirs. 

– Toujours du côté sénestre, on retrouve un morceau de tissu rouge vif, cousu entre une 

lamelle de peau non tannée et une bourre de fibres végétales torsadées ensemble. Le 

textile rouge est d’une longueur de 4 centimètres, de 1 centimètre de largeur. Il est fait 

d'une trame lâche et irrégulière, cousu sur les fibres végétales de manière à former une 

masse.  

 

Note : Les boules de tissus blanc et jaune semblent formées à la main, ils entourent peut-être 

d'autres textiles, ou comporte peut-être quelque chose à l'intérieur. Ils sont maintenus 

fermés par des fils de couleurs claires. 
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Altérations 

mécaniques 

Relâchement de la trame des textiles, effilochement, perte de 

maintien, ruptures définitives. 

Altérations 

biologiques 

sans 

Altérations 

physico-

chimiques 

Fort empoussièrement, sale, au dos du masque le textile s'effiloche 

et tombe en morceau. Les textiles sont en mauvais état général et 

très usés. 

Observations 

 

Lire la description ci-dessous car les textiles étant nombreux le 

format de tableau ne convient pas vraiment pour décrire l'état de 

chaque textile. 

 

Description et identification des altérations 

 L'empoussièrement, le désordre et le manque de maintien menace ces textiles pour 

leur conservation. Sur l'ensemble du masque, les divers textiles sont très poussiéreux, 

encrassés, tachés et souffrent d'un manque de maintien généralisé. La poussière et le 

désordre attirent les insectes et les champignons. Les trames textiles sont tantôt lâches, 

tantôt serrées. Les boules sur les côtés du masque contiennent peut-être quelque chose qui 

constitue un risque pour ces textiles. 

 Au dos du masque on observe deux types de tissus de couleur sombre, bleu et noir, 

qui sont en très mauvais état. Ils sont agencés, cousus pour être maintenus sur la tranche du 

masque. Ces textiles se délitent et tombent en lambeaux On suppose donc que les écarts de 

température, une humidité relative non constante ainsi que les manipulations ont provoqué 

une rupture définitive des fibres, ces modifications ont entraîné une perte de cohésion 

irréversible. Le problème pour l'instant est que le masque repose sur ceux-ci. Il faut donc 

très vite trouver un moyen d’éviter de mettre en contact ces textiles avec un quelconque 

support.  
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fACE 

 

Partie haute, face du masque : bourrelet torsadé de textiles noir et brun. 

PARTIE HAUTE : TRANCHE 

 

Sur la tranche, derrière le bourrelet de fibres : amas de textiles cousus, emmêlés et 

sales : le bourrelet de textiles noir en haut, puis des fibres végétales en dessous, puis un 

textile lâche, à trame « résille » de couleur blanc sale et sous le tout : les boules de 

textiles ocre.  
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En orange : textiles cousus entre eux et aux fibres végétales 

En vert les boules formées de textile de couleur ocre, cousus de fils de coton noir.  
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COTE SENESTRE : TRANCHE  

 

 

En orange les boules tachées. 

En vert le rouleau de couleur blanc sale, avec des morceaux de textile ocre.  

 

Textile tressé, teinté en bleu, en orange : partie où le textile a été prélevé (cf la partie 

identification des matériaux) 
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VUE DU REVERS 

 

 

 

 En orange : les deux textiles de couleur bleue sombre, apposés sur la tranche du 

masque au revers. Les deux textiles sont en très mauvais état. Ils sont accrochés par la 

rangée de trous sur le pourtour. La trame est lâche et le textile se délite.  
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E. Les plumes 

Description technique 

- Il y a quatorze rachis sur le haut du masque, les calamus sont fendus sur la longueur et 

crée un mouvement enroulé. Les quatorze rachis sont creux, longs de 2 centimètres en 

moyenne et d'un diamètre de 3 millimètres. Ces plumes cousues sur le bourrelé de textile 

enroulé de couleur brun/noir. 

- On trouve deux bottes de râchis/calamus (nous ne savons pas de quelle partie de la 

plume il s’agit ni combien il y a en a, car la visibilité est limitée) situées entre le nez et la 

bouche, et sur le menton. Les plumes entre le nez et la bouche sont ficelées en fagot avec 

des fibres végétales. La jonction est cachée par un morceau de peu non tannée, le tout est 

cloué au centre. 

- Les plumes placées sur le menton sont elles aussi rassemblées en un fagot maintenus par 

des fibres végétales, et dont la jonction des calamus est dissimulée au centre avec un 

morceau de peau non tannée, elle-même clouée sur le bois. 

- Un morceau inférieur d'une aile est placé sous le rouleau de fibres végétales au somment 

du masque vers le côté gauche, constitué de 4 rachis.  

 

Technique et mise en place sur le masque : 

Les plumes sont coupées au niveau du rachis afin d'obtenir un effet torsadé. D'où 

provient cette technique ? Est-elle significative ? Nous n'avons pas trouvé de textes qui 

mentionnent cette technique, mais au vu de la forme de la plume nous savons que cela a été 

fait intentionnellement. Le rachis creux est percé par une aiguille afin de maintenir par un 

fil de coton les plumes au bourrelet de tissu situé au sommet du masque. 

 

Altérations 

mécaniques 

Découpage dans le sens de la longueur du calamus. 

Altérations 

biologiques 

Bris et lacunes généralisés causés par les insectes  

Altérations 

physico-

chimiques 

Fort empoussièrement 

Observations 

 

Très mauvais état, les plumes se détachent et sont très lacunaires. 

 



87 
 

 

 

En orange : les plumes de la partie haute du masque, torsadées. 

En vert : les rachis de plumes creux, cousus entre eux et sur le bourrelet de textiles noirs. 

 

Morceau d’aile situé sous les fibres végétales (composée de quatre rachis). 
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« Botte » de calamus/rachis situé entre le nez et la bouche. Ficelés avec des fibres 

végétales. 

 

En orange : les rachis/calamus qui dépassent du morceau de peau cloué dans la partie 

basse du masque, sous la bouche.  
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On voit bien sur ce grossissement la découpe de la plume dans la longueur du calamus 

pour donner un effet de torsade. Le rachi, creux est cousu en son centre par un fil de 

coton.  
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Description et identification des altérations 

 Il faut d'abord comprendre la structure d'une plume avant de l'identifier ou 

d'observer les altérations. 

 

Composition physico-chimique d'une plume 

 Une plume est composée à 90% de protéines (kératine), d'eau et de lipides. Il existe 

deux types de kératine : la kératine dure que l'on trouve dans les cheveux, les ongles et les 

plumes. La kératine des plumes se compose de 70% de zone amorphe et 30% de zone 

cristalline. Ce qui veut dire que ce matériau n'est pas élastique mais il est très flexible. 

L'arrangement entre les zones cristallines et amorphes proviennent de la structure des 

longues chaînes de molécules d'amino-acides, et sont responsables des propriétés du 

matériau. Il y a deux types de couleurs de plume : les couleurs apportées par les 

caroténoïdes qui sont solubles dans les solvants organiques et se décolorent à la chaleur et 

la lumière. Mais ne sont présentes sur le masque que des plumes aux couleurs pigmentaires 

(= mélanine). La mélanine n'est pas soluble dans l'eau ni dans la plupart des solvants, mais 

peut cependant être dissoute par des solutions alcalines. 

 

Altération principale : les bris et les lacunes 

Il existe différents degrés de lacunes sur une plume. La lacune partielle d'une barbe qui ne 

forme pas un trou mais entraîne une perte de la couleur. Si les barbes sont toujours liées 

entre elles, la structure de la plume est inchangée. En revanche si la lacune d'une barbe non 

partielle forme un trou au milieu des barbes, la structure tridimensionnelle de la plume est 

en danger. 

– Les lacunes des barbules ici entraînent ici une désolidarisation. 

– Les lacunes du calamus entraînent une rupture de la structure au début de la plume, 

celle-ci apparait donc totalement lacunaire. 

Les bris et les lacunes sont causés essentiellement par les insectes et les manipulations. 

D'après les trous observés à la loupe binoculaire sur les plumes, il apparaît qu'elles ont été 

mangées par des insectes kératinophages. La tridimensionnalité de la plume est affectée car 

les insectes ont mangé aléatoirement les barbes situées à la base du rachis. La plume 

constituée de kératine, qui est une protéine relativement stable chimiquement et dans le 

temps, est cependant un met de choix pour les insectes. 
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Cette illustration - dans le cadre noir- nous montre à quel endroit les insectes ont laissé de 

grandes lacunes76.     

                                                 
76 Source internet : http://raptors.over-blog.com/5-index.html 

 

http://raptors.over-blog.com/5-index.html
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En orange les trous causés par les insectes sur les barbes et les barbules des plumes. 

 

 

Deuxième altération principale : L’empoussièrement : La poussière se compose de 

matériaux inertes comme les minéraux et débris organiques divers, et de matériaux plus 

dangereux tels que des micro-organismes. Ces derniers sont des champignons, des 

moisissures. Cet ensemble constitue une attaque biologique potentielle. Mais il ne faut pas 

non plus écarter l’éventualité d'une attaque chimique due aux particules acides existant 

dans la poussière, incrustée profondément dans les ramifications des plumes. Les 

conséquences en sont l'assèchement des plumes qui deviennent cassantes et qui perdent 

leur couleur d'origine. Tant que cette poussière sera présente, elle restera active et attirera 

les insectes, d’où la nécessité d’une boîte de conservation pour limiter l’accumulation de la 

poussière. 
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F. Les fibres végétales 

Description technique  

- Le rouleau sur le haut du masque, d'une longueur de 20 centimètres est emmêlé, la 

structure ressemble à une tresse.   

- On observe six petites tresses de fibres végétales sur le menton, coupées, usées et qui se 

terminent en mèches désordonnées, et huit tresses « entières » qui se terminent par des 

nœuds. Ces tresses sont d'une longueur entre 10 et 13 centimètres maximum et d’environ 

6 millimètres d'épaisseur à la base. Elles sont disposées en arc et maintenues au centre 

par un morceau de peau au centre du menton. 

 

 

Altérations 

mécaniques 

Inconnues mais le masque peut avoir subi plusieurs types 

d'interventions. 

Altérations 

biologiques 

sans 

Altérations 

physico-chimiques 

Fort empoussièrement 

Observations 

 

Les fibres sont en mauvais état : en désordre, encrassées, certaines 

sont lacunaires (voir bases des tresses au menton) 

 

Description et identification des altérations  

 On constate des traces d'usure des fibres, des cassures et des pliures. Mais 

l’observation de ces altérations ne nous permet pas de distinguer les traces d’usure 

volontaire des traces d’usure du temps, des conditions de stockage, de transport etc. 
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Bourrelet de fibres végétales, entremêlés de textile et de plumes.   

 

Tresses en fibres végétales situés en partie basse sur la face du masque.  
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G. Les métaux 

Description technique  

- 3 diamètres de clous à tête plate sont présents sur le masque : 2 centimètres, 7 centimètres 

et 5 centimètres (qui correspond à des clous à tête martelée). On en compte quatorze sur 

l'épaisseur du masque et trente-quatre plantés dans les matériaux (sur la face). Il y a des 

endroits où le masque est percé mais les clous sont manquants. 

 

Altérations 

mécaniques 

Sans (clous tordus mais d'origine?) 

Altérations 

biologiques 

Sans 

Altérations 

physico-chimiques 

Oxydation orangée fine et non pulvérulente 

Observations 

 

Les métaux sont en bon état, l'oxydation présente est fine et non 

pulvérulente. 

 

Description et identification des altérations  

 Le métal présent sur ce masque est identifiable grâce à son oxydation, la couleur 

orangée de celle-ci indique qu’il s’agit de fer. Les clous en fer à tête ronde et plate, situés sur 

le pourtour du masque, présentent de la corrosion inactive reconnaissable à l'aspect régulier 

de l'oxydation et la couleur orange.77 L’oxydation des clous présents sur le masque est stable 

donc non active, il n’y a pas lieu de modifier cet équilibre mais simplement de veiller à ce 

que l’atmosphère de conservation reste stable. 

                                                 
77 La corrosion active, en revanche, entraîne une perte continue de matière chez les objets et nécessite la prise de mesures 

pour freiner ou prévenir les dommages. On la détecte en observant une augmentation rapide de volume, qui se manifeste 

lorsque le métal se transforme pour produire de la corrosion. On constate alors un écaillage ou un effritement de la surface.  

Tout objet en métal entouré d’écailles ou de poudre libre peut être considéré en état de corrosion active. On peut vérifier 

l'étendue de la corrosion du métal en passant un aimant dessus, si l’attraction est forte, la couche corrodée est mince, et 

inversement si l'attraction est faible. 
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Les clous ne présentent pas d’oxydation active.  
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H. Les coquillages 

Description technique  

 Il y a en haut du masque sous divers textiles dix cauris creux maintenus en grappe et 

accrochés par un élément non déterminé au bois. La longueur des cauris est comprise entre 

1 et 2 centimètres, et 1 et 1,6 centimètres en largeur. 

Description et identification des altérations 

 Les coquillages ont été percés pour être ajoutés au masque, ils ne sont cependant pas 

sales ou brisés. On ne peut pas voir exactement comment ils sont percés car l'amalgame des 

fibres présentes par-dessus empêchent de voir correctement.  

 

 

 

 

Sur la partie haute du masque sur la tranche, sous le bourrelet de fibres végétales, il y a 

10 cauris. 
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Tableau récapitulatif - état général 

 

Masque 

MA 

120.940.00

3 

Bois/patine Fibres 

végétales 

Peaux/ 

fourrures 

Plumes 

 

Métaux Peinture/pig

ments 
Textiles 

Altérations 

mécaniques 

 

Patine 

lacunaire 
traces 

d'outils, 
Trous 
(anciens 

clous?)et 
lacunes (2) 

/ Craquelures 

dessècheme
nt, trous. 

Bris et 

lacunes 

/ / Effilochem

ent, 

perte 

d'élasticité

, désordre, 

Altérations 

biologiques 

 

/ / Traces 

d'infestatio
n d'insectes 

Trace 

d'infestation 
d'insectes 
bris et 

lacunes 

/ / Probablem

ent mangé 

par les 

insectes 

Altérations 

physico-

chimiques  

 

Fort 
empoussière

ment 

Fort 
empoussiè

rement 

Fort 
empoussièr

ement 

Fort 
empoussière

ment 

Oxydation 
orangée 

non active 

Fort 
empoussièrem

ent. 
Décollement 

partiels et 
localisé de la 
peinture. 

Pigment bleu 
outremer 

lacunaire et 
pulvérulent. 
Jaunissement 

du liant de la 
peinture 

épaisse 
blanche. 

Encrassem

ent, 

tâches, 

empoussiè

rement, 

Observatio

ns 

 

Bois en bon 
état, non 

pulvérulent 
ou engorgé, 

pas de 
lacune, pas 
de cassure ni 

de 
craquelures. 

Fibres en 
mauvais 

état, 
emmêlées 

et 
poussiére
uses. 

Effilochée
s. 

Peaux 
détachées 

du support, 
sèches, très 

fragiles ! 

Plumes 
extrêmement 

lacunaires, 
en très 

mauvais état, 
rongées par 
les insectes, 

état 
d'urgence  

Bon état 
général 

Le bleu 
outremer est 

pulvérulent, le 
blanc est 

soulevé est 
lacunaire par 
endroit. 

Bon état des 
autres 

couleurs. 

Textiles 

encrassés, 

effilochés, 

en 

mauvais 

état ! 
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Bilan et diagnostic de l'état du masque MA. 940.120.003 

 

Le masque Wé n'est pas altéré de façon structurelle. Le bois et les peintures sont en 

bon état. Cependant, s'il est difficile à manipuler, la cause en revient aux peaux très 

asséchées qui recouvrent le masque et qui sont susceptibles de se détacher. Certaines ne sont 

plus raccrochées aux clous du masque. Le textile situé sur la tranche du masque est en très 

mauvais état et risque de se déliter si le masque continu à être stocké sur la tranche. Les 

plumes sont très fragiles et dévorées par les insectes. Elles constituent avec les textiles du 

revers du masque les points fragiles du masque. 

Pouvons-nous anticiper le comportement mécanique et physico-chimique de 

l'assemblage de certains matériaux ? La description détaillée de chacune des altérations, de 

chacun des matériaux nous permet de comprendre leur évolution. Mais il faut également 

prendre en compte l’évolution des matériaux réunis sur le masque. Les dégagements de 

chacun d’entre eux et leur pH déterminent la réaction des uns avec les autres. Par exemple, 

la peau ayant séché à l'air libre et ne contenant donc pas de tannage métallique ne devrait 

pas créer d'échanges gazeux avec les autres composants du masque. Mais les métaux (clous) 

peuvent en revanche engendrer sur la peau et le bois des dégradations et colorer ces 

matériaux de la couleur de l'oxydation. Les métaux semblent donc les seuls éléments 

susceptibles de constituer un danger pour les autres composants. De plus, ils doivent être 

conservés dans moins d’humidité relative ambiante que les autres matériaux.  

Nous verrons plus loin dans la proposition de traitement les solutions que nous 

pouvons apporter concernant ces altérations.  
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2. Masque n° MA 2014.0.131 

 

Longueur  ↕  30 cm 

Largeur ↔ 18 cm 

Hauteur (mis à plat)  ↑  13,5 cm 

Épaisseur de la tranche 2,8 < 3 cm 

Circonférence 74 cm 

Poids 725 gr 
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Éléments 

constitutifs 

Nombre Dimensions Localisation 

Bois 1 pièce de bois 

monoxyle 

30x 18 x 13,5 cm / 

Métaux 

 

56 clous de 

tapissier 

3 clous à tête plate 

3 anses 

métalliques 

Clous de tapissier d'un 

cm de diamètre, et les 

clous à tête plate: 2 clous 

de 2mm de diamètre et 1 

clou de 7 mm. 

Les anses mesurent 

environ 3 cm. 

Les clous de tapissier sont 

situés face visible du 

masque sur tout le 

pourtour. 43 sur le bois et 

13 sur les textiles. 

Les 2 clous à tête plate de 

2mm sont sur le bas du 

masque face visible, tandis 

que le clou de 7mm de 

diamètre est situé sur le 

sommet dans l'épaisseur du 

masque. 

Les anses se situent 

respectivement sur les côtés 

du masque et une se trouve 

au sommet. 

Textiles 

 

Il y a 5 types de 

textiles différents : 

une bande de 

tissu rayée, une 

bande de tissu 

matelassé, des fils 

de coton vert, des 

fils de laine rouge 

et des fils de laine 

vert. 

La bande de tissu rayée : 

60 cm de long 

la bande de tissu 

matelassée : 60 cm de 

long 

les fils de coton vert sur 

une bande de 60 cm de 

long, les fils mesurent 

environ 7 cm. 

les fils de laine rouge et 

les fils de coton vert sont 

en alternance sur une 

bande de 52 cm de 

longueur, les fils 

mesurent 6 <7 cm 

Sur le pourtour du masque 

à l'exception du sommet. 

Peinture 1 Peinture rouge 2 cm x 2cm Il s'agit de la langue du 

masque qui est peinte en 

rouge. 
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A. Le support : le bois 

Description technique 

 Le bois est sculpté dans la masse en ronde bosse, et ajouré. Le masque est percé de 

cinquante-huit trous sur le pourtour et de vingt-et-un trous de « respiration » sur les joues 

et le nez. Les trous situés sur le pourtour sont traversant et servent à maintenir une calotte 

sur la tête du porteur pour faire tenir le masque. Le ponçage est fin, la surface est lisse, au 

dos du masque on aperçoit les traces d'outils de ciseau ou de couteau. Les fentes des yeux 

mesurent 3,5 centimètres de long. Le bois est recouvert d'une patine foncée sur la face, mais 

au revers le bois brut est de couleur claire. Légèrement brillante (dû au polissage du bois), 

elle est présente sur toute la surface à l’exception des endroits gravés.  

La patine  

 La patine est présente sur toute la face du masque de façon régulière mais elle est 

absente sur le dos du masque, sur les raies qui forment la torsade. Peut-être que la patine 

fut appliquée avant de réaliser cet effet. 

 

 Face 

 

Dos 

 

Tranche 

 

Cornes 

 

Altérations 

mécaniques 

Traces 

d'outils, trous 

de clous? 

Traces d'outils Le bois est 

lacunaire au 

niveau de certains 

trous, en bas au 

centre. 

Quelques chocs 

visibles sur les 

extrémités qui 

entrainent une 

lacune de patine 

minime. 

Altérations 

biologiques 

Pas de trace 

d'insectes 

xylophages 

Pas de trace 

d'insectes 

xylophages 

Pas de trace 

d'insectes 

xylophages 

Pas de trace 

d'insectes 

xylophages 

Altérations 

physico-

chimiques 

empoussière

ment 

empoussière

ment 

empoussièrement  empoussièrement 

Observations 

 

Le bois est en 

bon état mais 

poussiéreux 

Le bois est en 

bon état mais 

poussiéreux 

Il manque un  

morceau de bois 

de 2cm x 2 cm 

Bon état hormis les 

quelques chocs 

visibles. 
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Trous de respiration visibles sous l’œil dextre et senestre et au centre.  

 

Description et identification des altérations 

 Sur la rangée de trous, deux étaient présents et forment désormais une lacune car le 

bois s'est cassé lors du perçage. Mais  3 autres trous légèrement en dessous ont été percés. 

Cette « réparation » est peut-être le signe de son usage, ou bien résulte d'une maladresse au 

moment de percer les trous et ceux-ci ont dû être refaits.  La lacune du bois au dos de 2 

centimètres de large sur 2,8 centimètres de long Par endroit le bois est abîmé, on observe 

quelques chocs superficiels aux extrémités (moustache droite, couleur orangée au bout). 
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Une seule rangée de trous traversants sur le pourtour : 

 

 

Lacune du bois au niveau d’anciennes perforations. 
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Patine lacunaire et trace d’usures. 
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B. Métaux 

Description technique 

-    Treize clous de tapissier se trouvent sur le tissu rayé dont 3 sont dissimulés sous les 

franges de fil de coton vert. 

-     Quarante-trois clous de tapissier sont sur la face du masque, ils mesurent 1 centimètre 

de diamètre. 

Note : Il y a un endroit où il manque un clou mais en dehors de ce manque, ils sont disposés 

de façon symétrique. 

- Deux clous à tête plate de 2 millimètres de diamètre et un clou à tête plate de sept 

millimètres situé au milieu de la tranche haute du masque. 

- Deux anses métalliques sur les côtés du masque de 3 centimètres et une anse de 3 

centimètres au sommet. On pourrait penser que ces anses ont été placées a postériori, 

pour accrocher le masque par exemple.  

 

Altérations 

mécaniques 

sans 

Altérations 

biologiques 

sans 

Altérations  

physico-chimiques 

On constate sur certains clous situés sur les textiles une oxydation verte et 

sur d'autres une oxydation orange. Sur les clous directement en contact 

avec le bois, une très légère oxydation noire « matifie » certains clous. 

Les clous à tête plate et les anses présentent une légère oxydation orange. 

Observations 

 

Les parties métalliques sur le masque sont en bon état, leur corrosion n’est 

pas active dans les conditions actuelles de conservation. 

Description et identification des altérations 

 Les clous ne possèdent pas tous le même degré ni la même couleur d'oxydation, les 

plus abîmés sont ceux positionnés sur le tissu. On retrouve une oxydation verte pour 

certains et une orange pour d'autres. Certains clous sur la face du masque sont plus brillants 

et d'un éclat doré. Sont-ils d’origine ? Majoritairement, l'oxydation des clous est orange si 

qui correspond à l'oxydation du fer. Mais l’oxydation de couleur verte présente sur deux 

clous correspond au cuivre ou à un alliage composé de cuivre comme le laiton. Un clou est 

orange sur le pourtour et blanchâtre/vert au milieu : s’agit-il d’un alliage ? 

Il s'agit donc, pour la majorité, de clous de tapissier en fer, visiblement sans oxydation 

orange ni irrégulière, mais légèrement noircis. Ce type d'oxydation forme une couche 

imperméable au dioxygène qui protège le métal : on dit alors qu’il est « passivé », ou que 

cette corrosion est inactive. 
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Les clous de tapissier en cuivre/laiton ne possèdent pas non plus de corrosion active. 

Ces métaux présentent une grande variété de patines naturelles et artificielles, généralement 

compactes, adhérentes et lisses, et leur couleur varie du rouge à diverses teintes de vert, en 

passant par le brun, le noir et le bleu78.  Les couches de corrosion peuvent être causées par 

des polluants atmosphériques, surtout des composés chlorés en suspension dans l'air 

(principalement dans les régions côtières) et de l'acide acétique. Ces deux polluants 

produisent une corrosion verte en surface79. Cette information est primordiale car la Côte 

d’Ivoire et plus particulièrement le sud, est une région côtière. Donc l’oxydation verdâtre 

de ces clous est donc peut-être un indice significatif, quant au lieu de vie originel du masque.  

 

 

 

En rouge : un métal avec un éclat mat noir et une très légère oxydation orangée qui 

correspond au fer. En vert : un éclat cuivré du métal et une très légère oxydation verte 

qui correspond à un métal composé de cuivre. 

                                                 
78  D'après la note de l'ICC n°9/1 « La corrosion inactive se présente comme une couche d’oxyde stable, qui est 

caractérisée par une altération graduelle de la couleur sur les objets en métal et offre une certaine protection à la surface  

sous-jacente. La couche d’oxyde est souvent considérée comme étant une patine souhaitable, en particulier lorsqu ’elle 

présente un aspect agréable. On applique fréquemment des patines artificielles à la surface d ’objets métalliques pour 

modifier leur apparence et pour les protéger. Sur les objets en fer, les surfaces stables présentent une mince couche de 

corrosion compacte et adhérente, dont la couleur varie du noir bleuté au brun rougeâtre.  » 
79 Note de l'ICC n° 9/1, lien : http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/9-1-fra.aspx 

 

http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/9-1-fra.aspx
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C. Textiles et fibres végétales 

Description technique 

 Les textiles sont agencés de façon spécifique, les fils de laine et de coton sont pris en 

sandwich entre le tissu rayé sur le dessus et le tissu matelassé contre le bois, le tout est 

maintenu par les clous de tapissier.  

- La bande de tissu rayé mesure 60 centimètres de long, elle est déchirée à l’extrémité 

gauche. Les fils de laine rouge font en moyenne 6 centimètres de long, les fils de laine de 

couleur verte et rouge d'une longueur de 7.centimètres sont positionnés en alternance. 

Les fils de coton vert sont d'une longueur de 7,2 centimètres par bandes de 6 centimètres 

de long.  

- Une cordelette nouée d'environ 32 centimètres passe entre deux trous vers le milieu haut 

du revers du masque. 

- On trouve également un fil de fibres végétales d'environ 12 centimètres passé entre les 

trous sur le côté. 

Organisation spatiale : 

 Ce tissu est-il représentatif d'une technique ou d'une époque ? La laine teintée est 

employée depuis très longtemps en Afrique, il faut noter cependant qu'elle ressemble à de 

la laine en pelote. Par comparaison avec une laine en pelote achetée en supermarché, toute 

les caractéristiques de formes et matières, ainsi que l’observation au microscope confirme 

leurs ressemblances. Le tissu est disposé en bas du masque et remonte vers les côtés. La 

bande de tissu ne semble pas disposée de façon parallèle. Mais si nous observons de près, il 

s'avère que sur le côté gauche du masque, on aperçoit des trous de clous qui devaient peut-

être maintenir la bande de tissu, car les trous sont parallèles à l'autre côté. Il semblerait donc 

que la bande de tissu soit originellement plus longue, ou qu'elle a été déplacée et reclouée 

différemment. 

 Concernant la bande de tissu elle-même, elle semble usinée car elle possède une 

couture très régulière et rapprochée, typique des textiles matelassés industriels. Mais nous 

manquons d’échantillons pour affirmer cette observation.  
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Altérations 

mécaniques 

Certains fils sont effilochés et lacunaires. Les bandes de tissus sont 

trouées par endroit et sont effilochées aux extrémités. 

Altérations 

biologiques 

sans 

Altérations  

physico-

chimiques 

Les textiles sont dans l'ensemble très sales et fortement décolorés 

(contraste avec la couleur des fils de dessous qui ont moins pris la 

lumière) 

Observations 

 

Textiles décolorés et sales et abîmés aux extrémités. 

Description et identification des altérations 

 Le long de cette bande de textile rayée, des fils manquent et ne sont pas de même 

longueur. Ils sont accumulés en paquet, et sont dans l’ensemble sales, emmêlés et décolorés. 

Le textile rayé est déchiré et troué aux extrémités, il y a un trou au bas du masque qui laisse 

apparaitre les fils de coton et de laine vert et rouge.  

 

 

Les fils de line et de coton sont sales et emmêlés. 
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En orange le textile matelassé est troué et laisse entrevoir les fils de laines et de coton 

vert et rouge. En rouge : les coutures faites à la machine. 

 

Textile déchiré et troué à l’extrémité de la bande matelassée.  
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Taches d’humidité présente sur le textile rayé. 
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D. Peinture 

Description technique 

 La peinture rouge est présente uniquement sur la langue, elle est brillante et 

couvrante. 

Altérations 

mécaniques 

Quelques éraflures. 

Altérations 

biologiques 

sans 

Altérations  

physico-

chimiques 

Poussière 

Observations 

 

Bon état 

Description et identification des altérations 

 Cette couleur est en bon état, même si elle présente quelques éraflures superficielles.  

 

La langue est peinte en rouge avec quelques éraflures.  
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Tableau récapitulatif-état général 

 

Masque 

MA.2014.0.0

31 

Bois 

 

Textiles Métaux Peinture 

Altérations 

mécaniques 
 

Chocs 

lacune au dos 

 

Trous, 

effilochement, 

salissures 

sans Rayures légères 

Altérations 

biologiques 

 

Pas de traces 

d'insectes 

sans sans sans 

Altérations 

physico-

chimiques 

 

Fort 

empoussièrement 

Décoloration et 

empoussièreme

nt 

Oxydation 

orangée et verte 

non active 

empoussièreme

nt 

Observatio

ns 

 

Le bois est en bon 

état, sans fissure, 

craquelures, sans 

soulèvements etc. 

Les textiles sont 

décolorés et 

sales 

Les clous sont en 

bon état, leur 

oxydation est 

non active. 

Bon état. 

 

 

Bilan et diagnostic de l'état du masque MA.2014.03.131 

 Tout comme pour le premier masque, celui-ci n'est pas altéré de façon structurelle, 

ce qui ne le place donc pas en situation d'urgence. Le bois est en bon état et ne semble pas 

infesté. L’oxydation des clous n’est pas active. Les textiles (laines et tissu matelassé) sont 

pour leur part décolorés, emmêlés et sales mais ne sont pas non plus altérés de façon 

structurelle. 
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III. Identification des matériaux constitutifs, étude technologique 

et typologique                                                                                                                                                         

 Identification de matériaux constitutifs 

 Le but de ces identifications -classées par matériaux- est de déterminer l’origine des 

matériaux constitutifs et de proposer une datation basée sur des analyses scientifiques. Par 

origine nous entendons par exemple si le masque est constitué d’éléments issus de 

l’importation, plutôt que de matériaux endémiques à la région où le masque a été collecté. 

Toutes ces réponses laissent entrevoir le paysage culturel et technique dans lequel le masque 

est né. Mais que celui-ci soit issu d’un contexte d’importation ou d’un contexte purement 

« africain » -qui emploierait uniquement des matériaux de la région du masque- cela ne 

remet pas en question son authenticité, mais seulement sa datation et son « lieu d’origine ». 

Car comme nous le verrons plus loin, le choix des textiles par exemple, est très important et 

ne s’embarrasse pas de savoir si ceux-ci sont « typiquement » africains ou non.  

 Pour relever et identifier un maximum d’informations sur certains matériaux 

constitutifs du masque Wé, j'ai reçu l'aide de spécialistes du Laboratoire de Chimie 

Appliquée à l'Art et l'Archéologie de l'Université d'Avignon. Nous avons effectués cinq 

prélèvements, dans le but d’identifier la nature synthétique ou naturelle de certaines 

couleurs, ainsi que leur composition (avec ou sans charge, liant, vernis, etc.) : le bleu des 

cornes, le blanc de la face et le rouge des fourrures. Nous avons également prélevé des fibres 

végétales présentes sur le haut du masque afin d’identifier les plantes qui sont utilisées pour 

être ajoutées au masque. Et nous avons enfin prélevé un morceau de la corde bleue nouée 

sur la tranche dextre du masque, pour identifier le textile et la teinture employée sur celui-

ci. Ces tests répondent donc à la volonté de vérifier la datation faite par le Musée Africain 

de Lyon, et pour reconstituer le paysage d’origine à partir duquel le masque est né, en 

fonction des matériaux et des techniques employés.  

Protocole de prélèvement 

 On commence toujours par prendre en photo l'objet, puis sur une autre photo on 

pointe avec le scalpel l'endroit où le prélèvement sera effectué. Il faut choisir soigneusement 

l'endroit où le prélèvement sera fait, de préférence un endroit qui constitue un amalgame, 

pour obtenir une stratigraphie et/ou un endroit avec une seule couleur pour obtenir un 

échantillon de pigment pur (pour identifier uniquement le pigment et non pour faire une 

stratigraphie). L'échantillon doit mesurer environ 1 millimètre de longueur et de largeur. 

On peut également, si l'occasion se présente, prélever en bordure d'une lacune existante afin 

de ne pas faire un prélèvement dans une autre zone non endommagée. Dans le cas présent, 

une écaille de la peinture blanche se détachait, nous l’avons donc prélevée. On place ensuite 

l'échantillon dans du papier aluminium, que l'on glisse dans un tube à essai en verre avec 
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un bouchon. Il faut également numéroter l'échantillon sur le tube à essai, et noter sur une 

feuille les renseignements relatifs à cet échantillon : la date de prélèvement, l'endroit sur 

l'objet, la taille et la consistance. Les résultats des cinq prélèvements sont classés par 

matériaux dans la suite du texte.  

A. Identification des bois   

 Comme en parle Pol Pierre Grossiaux dans son article Conserver, restaurer : écrire le 

temps en Afrique, l'essence de bois choisie n'est pas due au hasard. Laissons le parler des bois 

africains afin de comprendre un peu mieux en quoi ils sont significatifs : « Parfois, les 

considérations qui inspirent le choix d’un bois relèvent de logiques différentes mais peuvent 

avoir des effets imprévus sur la résistance du matériau. Les Babembe par exemple, craignent 

les arbres foudroyés. Ils sont les signes de la Foudre elle-même, une chèvre aux yeux de 

léopard. Pour apaiser cet être irascible, l’on sculptera dans le bois foudroyé une figure 

anthropomorphe qui aura toute sa « force » et sa magie. Or, l’on sait que certaines 

composantes du bois, la lignine en particulier, subissent des modifications chimiques sous 

l’effet de chocs thermiques importants (150 °centigrades et plus), qui les rendent beaucoup 

plus résistantes à la moisissure (levures, champignons, enzymes, etc.) et aux autres atteintes 

du temps. »  

 Les espèces de bois qui nous intéressent devraient provenir de la forêt Haute-

guinéenne qui s'étend à l'ouest de la Sierra Leone, de la Guinée, en passant par le Libéria, la 

Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Elle recoupe trois écorégions. Cette zone est extrêmement 

riche en espèces végétales et animales, c’est pour cette raison qu’elle est également très 

menacée. On estime le nombre de plantes vasculaires à 9000 espèces, dont 1800 espèces sont 

endémiques. Le Parc national de Taï en Côte d'Ivoire, nous intéresse particulièrement, car 

ils contiennent pas moins de 2500 espèces végétales et possèdent un taux d'endémisme élevé. 

Parmi ces plantes on trouve plusieurs espèces aujourd'hui extrêmement importantes comme 

le palmier à huile d'Afrique, le fromager etc. Et parmi ces espèces quelques bois précieux: 

l’ébène d'Afrique (Diospyros gracilis), deux espèces d'Acajou (genre Entandophragma et Khaya) 

ou encore l'Iroko (Milicia excelsa).  Dans le livre d'André et Afo Guenneguez intitulé L'Art de 

la Côte d'Ivoire et de ses voisins, les auteurs énumèrent les essences de bois principalement 

employées en Côte d'Ivoire. L'acajou tiama a la caractéristique de ne pas se fendre en 

vieillissant, il est tendre et spongieux lorsqu'on le coupe et durcit à l'air, il peut atteindre 5 

mètres de diamètre. Certaines statues Bété sont réalisées dans ce bois. La racine de fromager 

est très tendre et à la propriété de ne pas de fendre en vieillissant, de plus le bois reste très 

léger. Un spécialiste du bois africain serait donc en mesure de déterminer l’essence du bois 

employé en fonction de sa forme et de sa légèreté, mais, comme nous le verrons plus loin le 

seul moyen sûr de déterminer l’âge et la nature du bois serait de procéder à son étude 

dendrochronologique. 
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B. Identification des peintures du masques N°1 80  

 Trois couleurs furent prélevées du masque Wé : du bleu présent sur les cornes, du 

rouge sur les restes de fourrures et du blanc extrait d'une écaille de l'aile gauche du nez du 

masque dans le but, comme nous l’avons dit précédemment, de confirmer leurs natures 

synthétiques ou « naturelles » ce qui remettra en cause la datation du masque (estimé à 1900-

1930 par le Musée Africain de Lyon). 

Ces prélèvements ont été effectués en fonction de l'état du masque, le bleu 

pulvérulent fut prélevé sous une peau caché dans une zone cachée à la vue, le rouge 

pareillement fut extrait d'une peau retournée et non visible à la vue frontale, le blanc 

provient d'une écaille décollée du support. En comparaison, le masque Bété ne possède 

qu'une couleur rouge sur la langue, l'endroit est trop visible, et en bon état ce qui explique 

que nous ne pouvons pas faire d'analyses sur celui-ci. 

Prélèvement N°1 

 

Base de la corne, côté dextre. 

                                                 
80 Concernant l’identification de la peinture du masque Bété ne possède pas beaucoup de surface peinte, comme nous 

l’avons vu plus haut dans la description  : seule la langue est peinte en rouge avec une peinture brillante et couvrante. La 

zone étant trop petite et en bon état nous ne pouvons pas réaliser de prélèvement pour l’analyser. 
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Dans un premier temps, deux types de tests furent effectués sur un peu du bleu 

pulvérulent qui se situait sur les cornes du masque : un test l'infrarouge pour observer le 

spectre de composition de celui-ci et tenter de l’identifier, et des tests de microchimie.  

 

1. Infrarouge 

Afin de réaliser une pastille observable en infrarouge, on sépare le bleu de ses impuretés 

au microscope. Puis on mélange dans un mortier 150 milligrammes de KBR (Bromure de 

potassium, car il a la propriété de devenir transparent et de ne pas se voir au spectre) avec 

le bleu et on met cette poudre dans un récipient qui subira 10 tonnes de pression. Une fois 

la pastille solidifiée, on la glisse dans la machine afin d'observer le spectre qui s'affiche sur 

l'ordinateur, et on le compare avec la banque de données sur les pigments présente au 

laboratoire. 

 Au vu du spectre, il s'agit d'un bleu outremer. Afin de doublement vérifier cette 

information, nous effectuons des tests de microchimie. Cela consiste à séparer en trois 

échantillons le prélèvement N°1 : sur le premier, on met une goutte d'acide chlorhydrique, 

si le pigment se décolore et devient gris, il s'agit de bleu outremer. Si le pigment est du bleu 

outremer il est insoluble. Ce test fut concluant et confirme donc les résultats du spectre 

infrarouge. 

2. Microchimie 

Un autre test de microchimie fut ici réalisé, pour savoir si le bleu contenait une charge. 

En mettant une goutte d'iodine sodium azide, nous aurions observé une effervescence si le 

bleu contenait une charge calcique (comme du carbonate de calcium ou de sulfate de 

calcium) mais ce n'est pas le cas ici. 

Il s'agit donc d'un bleu outremer pur directement appliqué sur le bois du masque sans 

charge, nous ne trouvons pas non plus la trace d’un quelconque liant. Mais nous ne savons 

pas s’il s’agit d’un bleu outremer naturel issu du lapis-lazuli broyé, son utilisation en 

peinture remonte aux premières civilisations et il est plutôt onéreux, ou d’un pigment bleu 

outremer de synthèse81. Les deux types de bleu contiennent des silicates d'alumine, c'est 

ainsi qu'on recréa le bleu outremer de synthèse avec de l'argile, de la soude caustique et du 

charbon.82 

 

                                                 
81 Créé en 1826 par Jean Baptiste Guimet. 

82 Philip Ball (trad. Jacques Bonnet), Histoire vivante des couleurs : 5000 ans de peinture racontée par les 

pigments, « Bright Earth: The Invention of Colour », Paris, Hazan, 2010. 
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Prélèvement N°3 

 

 

 

A la base de l’aile lu nez, côté dextre. 

 

 Le deuxième prélèvement de peinture (appelé prélèvement N°3) est une écaille 

blanche située sur l'aile gauche du nez et qui était décollée partiellement de son support.  

 Ici, seul le blanc nous intéresse, on coupe donc au scalpel un morceau de blanc, le 

plus pur possible. Le but étant d'apporter une aide dans la datation de l'objet, et de savoir 

si la peinture est synthétique ou non. Tout d'abord, en l'observant au microscope, on 

s'aperçoit qu'il y a plusieurs couches : du noir qui correspond à la patine du bois, du rouge 

et ensuite du blanc. On sépare le blanc des autres couleurs au scalpel puis on réalise un 

échantillon pour l’analyse à la lumière infrarouge.  

1. Infrarouge  

Après comparaison avec les spectres références nous apprenons qu’il s’agit d’un blanc 

synthétique.  
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Prélèvement N°4 

 

Sur le côté dextre du masque. 

 

 Le quatrième prélèvement fut effectué sur un morceau de peau afin d'identifier la 

fourrure teintée de rouge présente dessus.  

1. Infrarouge 

Le spectre révèle après comparaison avec les spectres de références qu’il s’agit d’un 

vermillon synthétique. 

2. Microchimie 

 Le deuxième test à l'acide chlorhydrique indique par un dégagement gazeux qu'il est 

composé d'une charge au carbonate de calcium. Ce résultat est important dans le choix 

éventuel d'un solvant pour un nettoyage. En effet un solvant acide risquerait de faire 

disparaître ce vermillon. 

 Afin de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un rouge d'oxyde de fer, on pose une goutte de 

ferricyanium de potassium sur le rouge : si celui-ci devient bleu, il indique la présence de 

fer. Le test confirme qu'il n'y a pas de fer dans le rouge car celui-ci n'a pas changé de couleur.  
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Datation de la peinture du masque Wé 

 Nous savons désormais que la peinture du masque est composée en majeure partie 

de couleurs synthétiques. Il existe de nombreux types de peintures synthétiques dont les 

compositions varient sensiblement d'une marque à l'autre : les peintures à liant de type 

époxydiques, glycérophtaliques et  polyuréthanes, les peintures acryliques et les peintures 

mixtes comme les alkydes et la vinylique. 

        Si nous prenons en compte les aspects de la peinture sur le masque, la brillance, 

l’épaisseur, l'opacité et le jaunissement du blanc, tout indique de la peinture 

glycérophtalique ou un polyuréthane car ces deux peintures possèdent ces caractéristiques 

communes. Mais comme nous ne disposons pas de plus de détails de la part du laboratoire, 

regardons comment vieillissent les principales peintures synthétiques. 

- Les acryliques : 

 La treizième réunion internationale de l’ICOM-CC à Rio de Janeiro, du 22 au 27 

septembre 2002, s'est intéressée au vieillissement des matériaux modernes. Une étude a été 

effectuée sur le vieillissement des peintures acryliques. Ces émulsions sont caractérisées par 

leur grande résistance, leur facilité d’emploi, leur bonne résistance au vieillissement et leur 

capacité de résister aux intempéries. Plusieurs marques de peinture acrylique ont été 

testées : «Leur composition est complexe : agents antibactériens, pigments, colloïdes, 

épaississants, antigel, matériaux tampons etc. Néanmoins, même si l’étude n’a pu être que 

partielle, il s’est avéré que les émulsions acryliques étaient peu sensibles à la lumière. Aucun 

jaunissement marqué n’était notable contrairement à ce que l’on observe avec les peintures 

à l’huile par exemple. Cependant l’auteur a remarqué une baisse de la propriété surfactante 

de ces peintures avec le temps.»83 Nous apprenons donc que les peintures acryliques ne 

jaunissent pas, ce qui est déterminant pour notre étude car la peinture blanche présente sur 

le masque Wé a fortement jauni. Nous pouvons donc écarter la piste du liant acrylique. 

- Le polyuréthane : 

 Le polyuréthane est présent dans beaucoup de vernis et de peinture synthétiques, 

son comportement au vieillissement a été étudié notamment par Alain Colombini, Gwenola 

Corbin et Vicente Leal dans l'article Les matériaux en polyuréthanne dans les œuvres d’art: des 

fortunes diverses : Cas de la sculpture « Foot Soldier » de Kenji Yanobe : Les polyuréthanes sont 

particulièrement connus pour leur tendance au jaunissement, et, comme pour tous les autres 

élastomères de ce type, cela se traduit très souvent par une perte de propriétés mécaniques 

et chimiques. Le phénomène de décoloration, et en particulier du jaunissement, est 

également causé par des facteurs exogènes comme les additifs utilisés. Les élastomères, 

                                                 
83 BnF-Professionnels : Actualités de la conservation, numéro 18-août 2002 consulté en ligne le 10 avril 2015, 

référence : http://www.bnf.fr/documents/actualites_18.pdf 

 

http://www.bnf.fr/documents/actualites_18.pdf
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principalement les peintures et adhésifs à base de polyuréthanes, sont des composés 

beaucoup plus compacts. Ils sont notamment caractérisés par une inertie chimique vis-à-vis 

de l’eau, de produits chimiques et de certains solvants, une résistance physique et 

mécanique importante, et une résistance à la lumière élevée dans le cas des aliphatiques84. 

- La peinture glycérophtalique : 

 Il pourrait s'agir sur le masque Wé, en raison de l’aspect brillant et jaunit de la 

peinture, d'une peinture dite « glycérophtalique », très fréquemment utilisée dans le 

bâtiment pour peindre les boiseries et le métal car elle est très résistante dans le temps mais 

elle jaunit. Concernant sa composition, la peinture est faite avec une résine glycéro-

phtalique et fabriquée à partir l'estérification de la glycérine. C'est un alkyde modifié aux 

huiles siccatives ou aux acides gras d'huiles siccatives85. 

-  Les alkydes : 

 Les peintures alkydes sont des résines thermodurcissables comme les glycéro-

phtaliques et sont utilisées comme liants dans les peintures ou les vernis synthétiques. Ce 

sont des polyesters saturés tridimensionnels modifiés par addition d'acides gras (huile) à 

longues chaînes et d’autres ingrédients (telle la colophane qui permet d'augmenter la 

flexibilité, et les résines aminoplastes). Le terme « alkyde » provient de la contraction des 

mots alcohol et acid. Les « résines glyptal » les plus importantes sont celles obtenues par 

polycondensation de l’anhydride phtalique avec le glycérol. Une première étape donne un 

liquide visqueux qui s’épaissit lentement. Dans une seconde étape, la polycondensat ion 

catalysée se fait à environ 250 °centigrades La masse durcit par formation du réseau 

tridimensionnel. Le matériau obtenu, jaune pâle et transparent, est résistant aux solvants. 

Les résines alkydes actuelles sont basées sur des condensations du même type. Dans le cas 

du masque, il pourrait donc s'agir d'une peinture glycérophtalique, alkyde ou d'une 

peinture contenant du polyuréthane86. 

 Les prélèvements n° 3 et n° 4 révèlent le même spectre caractéristique de la peinture 

à liant synthétique. Le résultat de l'analyse chimique concernant ces prélèvements est très 

important et significatif, il permet de changer l'estimation de la datation de notre masque. 

Si nous cherchons la date de création des peintures synthétiques, il apparaît que les 

premières sont des nitro-celluloses à l'huile et qu'elles apparaissent dans les années 1930 à 

New-York pour l'industrie de l'automobile et les bâtiments. Ces peintures furent tout de 

même utilisées en art par des peintres mexicains et Charles Pollock notamment. Le second 

type de peinture, qui apparaît en 1927, est composé d'alkyde pour les bâtiments. En 1901, 

                                                 
84 J.F. Montagne, R. Szkudlarek, G.Toulemonde, Peintures et Revêtements, Paris, Casteilla, coll. « Mémotech », 2007. 

85 J.F. Montagne, R. Szkudlarek, G.Toulemonde,  2007,Ibid 

86 J.F. Montagne, R. Szkudlarek, G.Toulemonde,  2007,Ibid 
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Watson et Smith étudient la polycondensation entre l'acide phtalique et le glycérol. En 1914, 

Kienle modifie la résine polyester par des acides gras. Les premières résines alkydes sont 

vendues en 1926 sous le nom commercial de Glyptal par General Electric87. Les polyvinyle-

acétate, eux, seront introduits également dans les années 1930. La première marque 

commerciale, Magma, est développée par les imprimeurs américains Leonor Colour et Sam 

Golden, et mise sur le marché en 1949. Cette peinture se dilue avec de l'essence de 

térébenthine et elle fut employée par des peintres comme Rothko, de Kooning, Barnette 

Newman ou encore Morris Louis. Même si nous ne savons pas quel type de peinture 

synthétique précisément, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important c'est que les 

peintures industrielles, les laques, les vernis et les peintures synthétiques de grandes 

marques comme Sikkens ne se sont implantés en Afrique et en Asie que dans les années 

1970.  

Ces informations obtenues grâce à l’analyse chimique des peintures blanches et 

vermillon nous indiquent qu’il s’agit de peintures synthétiques : cela remet bel et ben en 

cause la datation du musée Africain de Lyon, estimée aux années 1900-1930. Car si l'on se 

base sur la création des premières peintures synthétiques aux États-Unis et en Europe et si 

l'on inclut dans cette hypothèse l'importation de ces marques de peintures en Afrique, la 

date terminus ante quem serait de 1930. Et si nous nous basons sur la présence des entreprises 

de grandes marques de peinture synthétiques en Afrique, la peinture ne peut dater d'avant 

les années 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

87 F. S. Güner, Y. Yağcı et A. T. Erciyes, Polymers from triglyceride oils [archive], Prog. Polym. Sci., vol. 31, issue 7, 

juillet 2006, Elsevier Science, p. 638.  

 

http://web.itu.edu.tr/~yusuf/PDF/293.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://web.itu.edu.tr/~yusuf/PDF/293.pdf&title=Polymers%20from%20triglyceride%20oils
http://fr.wikipedia.org/wiki/Progress_in_Polymer_Science
http://fr.wikipedia.org/wiki/Elsevier_Science
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C. Identification des textiles 

 Pour l'étude des divers textiles présents sur les masques, j'ai contacté deux 

spécialistes : Anne Grosfilley, docteur en anthropologie et spécialiste des textiles africains88; 

ainsi que François Thierry Toé, natif de la Côte d'Ivoire, historien de l'art et muséologue. Il 

a été conservateur au Musée National du costume de Côte d'Ivoire et occupe depuis 2008 la 

fonction de directeur du Musée Beaulne de Coaticook au Québec (Canada). C'est 

notamment dans son article sur le Musée du costume de Côte d'Ivoire pour le journal des 

africanistes, que j'ai trouvé de nombreuses informations sur les textiles présents. 

Histoire du textile et des teintures en Côte d'Ivoire 

Il existe deux foyers de diffusion de l'art du textile en Afrique : 

- Un foyer soudanien (Haut Sénégal, Boucle du Niger) qui s'est étendu jusqu'au nord de 

la Côte d'Ivoire où les Dioula de la région de Kong ont adopté le tissage et la teinture. 

Ceux-ci les ont transmis à leurs voisins immédiats, les Sénoufo, puis aux Gouro et aux 

Baoulé plus au sud. 

- Un foyer du sud-est nigérian.                                                      

Les changements sociaux dus à la colonisation ont influencé les habitudes vestimentaires. 

La Côte d'Ivoire est composée d'une mosaïque de peuples avec des traditions vestimentaires 

variées. François Thierry Toé explique qu' «  un soin leur est accordé quotidiennement, mais 

plus particulièrement pendant les moments les plus importants de la vie : la naissance, le 

baptême, le mariage, le décès, sans oublier les jours de fêtes. Ce statut différencie les 

costumes d'autres catégories de collections traditionnellement conservées dans les musées 

africains et qui attirent moins certaines franges de la population. Il s'agit d'objets comme les 

statuettes, les masques et autres objets, supports désacralisés de cultes et de rites dans 

lesquels les personnes issues de familles reconverties au christianisme ou à l'islam ne se 

reconnaissent pas. Par exemple les costumes de nobles, de devin, de mariée, etc. Les 

tisserands traditionnels sont de moins en moins nombreux malgré une culture du coton 

toujours pratiquée; celui-ci est plutôt destiné à l'exportation ou au ravitaillement de la petite 

industrie textile nationale. Les cardeuses et les fileuses de coton sont de plus en plus rares, 

sauf dans certains villages reculés. Quant à l'indigo naturel, il est le plus souvent remplacé 

par des colorants chimiques. De plus, les mutations amorcées depuis la colonisation font 

qu'une partie non négligeable de la population adopte le mode d'habillement occidental 

suite à une relative acculturation89 ». 

                                                 
88 Auteure de Afrique des textiles, édisud, Paris, 2005 ; Textiles d'Afrique : entre tradition et modernité, éditions Point 

de vues, Paris, 2006.Anne Grosfilley enseigne la sociologie à l’université d'Évry-Val d'Essonne en France. 

89 François Thierry Toé, journal des africanistes, l'histoire du Musée du Costume en Côte d ’Ivoire. 
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 Des éléments très divers peuvent être présents sur les masques, mais chacun à un 

sens et une raison d'être porté. Il existe une multitude de textiles employés en Afrique, mais 

tous ne proviennent pas de ce continent. Par exemple le Wax, tissu emblématique dit 

« traditionnel africain » est en réalité un tissu d’importation hollandaise, qui réemploie des 

motifs indonésiens. L’artiste anglo-nigérien Yinka Shonibare MBE utilise ces codes 

vestimentaires pour questionner l’authenticité culturelle et traditionnelle de son pays natal 

le Nigéria et son pays d’adoption l’Angleterre. Il met ainsi en évidence ainsi les échanges 

culturels entre les pays colonisés et les pays colonisateurs. Doit-on parler d’appropriat ion, 

de réemploi ou tout simplement de mode ? 

a. Identification des textiles du premier masque 

Afin de déterminer la provenance du matériau ainsi que la tenture employée, nous 

avons effectué un prélèvement sur une cordelette teintée en bleue : il serait intéressant de 

savoir si la teinture employée est le l’indigo, car elle est employée traditionnellement en 

Afrique.  

Prélèvement N°2 

 

Côté senestre du masque. 
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Le deuxième prélèvement est celui d'une fibre teintée en bleu sombre, située sur le 

côté dextre du masque. Deux tests d’identification sont envisageables : un test de 

reconnaissance de la fibre au microscope, et un test de chromatographie en phase liquide 

afin d'identifier la nature de la teinture de cette fibre. 

1. Observation au microscope 

Une première observation au microscope nous informe (par comparaison avec 

d’autres fibres) qu'il s'agit d'une fibre de coton, donc d'une fibre végétale très commune. 

Dans le cas de cette identification, nous regrettons de ne pas avoir suffisamment 

d’échantillons de coton endémique à l’Afrique car la provenance du coton aurait ajouté à 

l’authenticité et au caractère prestigieux du masque. L'histoire du coton dans l'Ouest de 

l'Afrique est très ancienne, Il en existe deux types : 

– Le coton africain, issu d'une plante annuelle, Malvaceae, dont l’utilisation est très 

ancienne puisqu’un morceau de ce coton fut découvert dans les ruines archéologiques 

de Mohenjo-Daro dans la Vallée de l'Indus et daté de 2500 à 2300 avant J.C. 

– Le deuxième type de coton est originaire du Pérou et de la Bolivie et est appelé coton 

américain. Ces deux types de coton auraient « co-existés » il y a plus de 300 millions 

d'années quand le continent africain et du continent américain étaient reliés. 

Actuellement, la plupart des cotons qui sont tissés à la main dans des régions 

d'Afrique sont des types d’hybrides apportés de l'Asie et de l'Amérique au cours des 

dernières centaines d'années. Les recherches menées par Hutchinson pour tracer l'origine 

du coton dans le monde entier a révélé qu'il existe six types de coton sauvage (appartenant 

à Gossypium du genre Malvaceae).  Trois types de coton poussent dans les régions sèches de 

l'Afrique de l'Est, du Sahara et du Kalahari, respectivement Anomalum, Herbaceum et Stocksii. 

Le type Anomalum se situe dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest90. Avec les colonies 

au XIXème et XXème siècles, le coton produit en Europe et en Asie sert parfois à faire des 

costumes traditionnels africains. En parallèle, les productions de l'Afrique de l'Ouest 

emploient les anciennes méthodes et deviennent plus actives dès la fin du XIXème siècle 

jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait réaliser une étude au microscope avec des échantillons des 

différents types de cotons pour identifier lequel précisément est utilisé pour le masque. Si 

nous précisons tout cela c’est que, lors d’une prochaine et éventuelle analyse, ces types de 

coton seraient intéressants à déterminer. Et même si nous ne savons pas d’où provient le 

coton présent sur le masque à l’heure actuelle, nous serons surement à même de l’identif ier 

dans le futur.  

                                                 
90 D'après Boser Sarivaxévanis Renée, Recherche sur l'histoire des textiles traditionnels tissés et teints de l'Afrique 

Occidentale, Basel Museum, Basel, 1975. 
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2. Chromatographie liquide  

Afin de réaliser le test d’identification de la teinture employée sur le coton, il faut 

extraire le colorant de la fibre. Pour cela, on place le prélèvement dans un bain à ultrasons 

pendant plusieurs minutes qui va séparer les éléments liquide des éléments solides. On 

retire ensuite la fibre encore présente dans le tube à essai du prélèvement, puis on place le 

liquide - désormais bleuté - dans une machine de chromatographie en phase liquide qui 

analyse la composition de l’échantillon.  

Résultats du Laboratoire de Chimie dans la Chromatographe à phase liquide : 

Pic max (nm) 

1 246 ; 264 ; 334 ; 404 

2 246 ; 327 ; 425 

3 245 ; 278 ; 402 

4 245 ; 468 

5 243 ; 402 

 

Principaux composés des Indigoïdes : 

Pic max (nm) 

Isatine 243 ; 301 ; 419 

Acide 

anthranilique 

218 ; 245 ; 333 

Indigotine 199 ; 243 ; 285 ; 608 

Indirubine 191 ; 239 ; 360 ; 545 

 

En comparant les différents max des pics présents dans le chromatogramme du bleu, 

on peut observer qu’il ne s’agit pas de composés présents dans les indigoïdes. Il ne s’agit 

donc pas d’un colorant naturel de type indigoïde. La piste d'un colorant synthétique n'est 

pas exclue.  

  L’Afrique possède naturellement de nombreuses plantes à « bleu » auxquelles se 

sont ajoutées beaucoup d’autres espèces introduites probablement au cours des siècles à 

l’occasion des grandes expéditions maritimes en Méditerranée et vers l’Orient. Il est 

intéressant de noter que l’indigo est une marchandise coûteuse, c’est une couleur de prestige 

qui marque le rang social. Donc qu'en est-il si l'on n'utilise pas de l'indigo mais un substitut ? 

Cela veut-il dire que le masque ne serait pas destiné à un événement prestigieux ? De nos 

jours, la couleur bleu indigo est souvent fabriquée à partir d'un mélange de pigments bleus 

(outremer, phtalo) et noir91. 

                                                 
91 Philip Ball (trad. Jacques Bonnet), Histoire vivante des couleurs : 5000 ans de peinture racontée par les 

pigments « Bright Earth: The Invention of Colour, Paris, Hazan, 2010. 
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b. Identification des textiles du deuxième masque 

Le deuxième masque comporte 3 types de textile aisés à identifier : 

– Un tissu matelassé à rayures noires et blanches ou bleu et blanches - la couleur d'origine 

ayant décolorée. 

– Des fils de laine rouge et verte. Les productions de laine en Afrique sont très peu 

nombreuses, dans les régions au sud du Sahara, de même que des fibres de soie. Dans 

certaines zones à l'extrémité sud du Sahara et la région du Delta du Niger où les moutons 

peuvent être élevés. Les groupes qui tissent la laine sont également limités à des groupes 

ethniques comme les Touaregs. Des tissus de laine produits par ces groupes sont par 

exemple des couvertures appelées Kass très appréciées dans les régions forestières du 

sud depuis des siècles. Concernant la laine présente sur le masque, il semblerait qu'il 

s'agisse d'une laine d’importation, probablement déjà assemblée avec le tissu matelassé 

comme une production industrielle.  

– Les fils de coton rouge et vert, potentiellement importés, pourraient être comparés à 

certains échantillons de cotons en laboratoire, pour déterminer s’ils sont issus d'une 

production d'Afrique de l'Ouest. 

 

D. Identification des peaux 

 

 D'où proviennent ces peaux ? Il existe 320 mammifères dans la zone de la Côte 

d'Ivoire et du Libéria, soit environ un quart des 1100 espèces du continent africain, et parmi 

elles 67 sont endémiques92. Malheureusement, dans le cas du masque, même en réalisant un 

très fort grossissement sur les peaux, les insectes ont rasés les poils pour ne laisser qu'un 

duvet fin de moins d'une millimètre sur 90% des peaux. Sur les 10% restants la fourrure a 

été recouverte avec de la peinture synthétique - il s'agit du prélèvement N°4 que nous avons 

vu précédemment. Cependant les peaux tachetées sont peut-être la caractéristique d'un 

animal africain, des photos ont été prises dans le but de les faire examiner par Jacques Cuisin, 

chargé de la collection des mammifères de la zoothèque du Muséum d'Histoire Naturelle 

de Paris qui a déjà précédemment identifié des fourrures présentes sur le masque Bété de 

ma première étude. Les résultats de cette identification sont en cours93. 

 

                                                 
92 Gabriel Rougerie, L'Encyclopédie générale de la Côte d'Ivoire : le milieu et l'histoire, Abidjan, Paris, Nouvelles 

éditions africaines, 1978. 

93 A l’heure actuelle Jacques Cuisin étant très occupé, ne m’a pas donné de réponse.  
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E. Identification des plumes 

 

           Concernant l’identification des plumes, il faut rechercher des indices dans les espèces 

présentes dans les deux pays de notre étude : 785 espèces d'oiseaux (dont 75 endémiques) 

habitent dans cette zone, soit un tiers de tous les oiseaux du continent africain. Le taux 

d'endémisme est particulièrement élevé dans les zones montagneuses et les îles94. 

          Concernant l'identification des plumes, des photos en vue macroscopiques ont été 

réalisées pour solliciter l'aide d'une spécialiste. Les plumes sont de couleurs noires/brunes 

et blanches, comme on en trouve souvent sur les masques de Côte d'Ivoire. La technique 

employée pour réaliser un effet de torsade nous renseignera peut-être plus95. 

 

F. Identification des fibres végétales 

 

 La seule fibre étudiée à ce jour provient du masque N°1, sur la partie haute, derrière 

le bourrelet de tissu noir et brun. Grâce au prélèvement N°5 observé en laboratoire, nous 

pouvons dire, après étude au microscope, qu'il s'agit d'une fibre végétale qui a toutes les 

caractéristiques physionomiques du chanvre. C’est une des premières plantes à avoir été 

transformées par l'homme en corde et en textile, d'abord en Asie puis sur tous les continents. 

Mais sur le masque la fibre ne semble pas torsadée à la façon d'une corde, elle est irrégulière 

disposée en amalgame désorganisé, et vraisemblablement tressée comme des cheveux. 

Cependant nous ne pouvons pas affirmer avec précision quelle technique est employée sur 

le masque car les fibres sont trop désorganisées et emmêlées. 

Prélèvement N°5 

 Le cinquième prélèvement correspond à une fibre située sur la partie senestre haute 

du masque Wé. Une identification est possible, par observation et comparaison au 

microscope. Grâce aux échantillons de fibres de références présentes au laboratoire, nous 

pouvons comparer celles-ci à la fibre prélevée. Premièrement, nous observons que ce n’est 

pas une fibre animale, ni soie, ni laine. Comme l'identification n'est pas simple et qu'il faut 

vérifier si la fibre est végétale, nous décidons de la faire tremper dans du permanganate de 

potassium afin de mettre en évidence la présence de lignine présente dans la cellulose. La 

fibre se colore en rose et confirme sa nature végétale. En trempant des fibres ressemblantes 

                                                 
94 Gabriel Rougerie, L'Encyclopédie générale de la Côte d'Ivoire : le milieu et l'histoire, Abidjan, Paris, Nouvelles 

éditions africaines, 1978 

95 Gabriel Rougerie, Ibid 
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procurées au laboratoire dans cette solution, nous les comparons sous microscope et 

observons que cette fibre possède toutes les caractéristiques d'une fibre de chanvre. 

Cependant, ne possédant pas tous les échantillons de référence de plantes africaines, nous 

ne pouvons donc affirmer si c’est bien du chanvre malgré sa ressemblance.  

 

 

Prélèvement effectué sous le bourrelet de fibres végétales.  

 

G. Identification des métaux 

 

Masque N°1 

           Le type de métal présent sur ce masque N°1 est identifiable grâce à la couleur de son 

oxydation, et grâce au test de l'aimant96 . Les clous ont une oxydation brune/orange qui 

correspond à l'oxydation du fer communément appelée rouille comme nous l’avons vu 

précédemment.  

                                                 
96 Si l'on appose un aimant dessus afin de déterminer s'il s'agit de fer (ou avec un fort pourcentage de fer dans un 

alliage), il sera attiré par l'aimant. Il s'agit d'un moyen sur et non destructeur de savoir s'il s'agit de fer.  
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              Il s'agit de clous à tête plate industriels, en fer ou en acier doux, c'est le modèle le plus 

répandu pour associer deux pièces de bois. Les premières machines à fabriquer les clous 

furent brevetées en 1786 aux Etats-Unis et en 1790 au Royaume-Uni. Il est difficile de dater 

l'arrivée des clous en Côte d'Ivoire, mais il est bon de noter que si de nombreux masques en 

sont pourvus, ceux-ci étaient auparavant maintenus par les goupilles de bois. Ces chevilles 

faisaient office de « clou » en bois, pour maintenir divers matériaux sur les masques97. 

 

Masque N°2 

        Sur le masque N°2 les clous de tapissier sont en fer mais trois clous ont une oxydation 

différente, blanche/verdâtre, qui laisse donc supposer que nous sommes en présence d'un 

alliage composé de cuivre. 

        Les clous de tapisserie ou clou à garnir sont la plupart du temps en laiton poli, ils 

assurent la finition soignée des objets tapissés. Sa tête en forme de calotte sphérique 

recouvre les clous semences (un autre type de clou plus petits) précédemment plantés. 

Généralement dorés, ces clous se positionnent avec un ramponneau, ou un marteau de 

tapissier.  

 On trouve beaucoup d'objet provenant de Côte d'Ivoire garnis de clous de tapissier. 

 

H. Identification des coquillages 

 

            Les coquillages présents sur le masque N°1 sont facilement identifiables : il s'agit de 

cauris. Ils sont de leur couleur de blanc à beige, le dorsum semble coloré en transparence 

(gris verdâtre à marges jaunâtres) avec parfois des bandes transversales plus foncées. 

L'ouverture est large et blanche, avec des denticules prononcés. 

          Ces petits coquillages blancs sont très présents dans la statuaire Africaine, ils servaient 

aussi de monnaie en Afrique centrale. D'après Olivier Cassat lors d'une conférence au Musée 

Africain de Lyon : « En Afrique, les échanges commerciaux se sont longtemps pratiqués à 

travers le système du troc. Mais, peu à peu, certaines denrées rares et très prisées devinrent 

des médiums d'échange : sel, noix de cola, or, perles, étoffes, objets métalliques... On parle 

alors, pour certaines unités de compte, de paléo-monnaies. Elles étaient utilisées pour les 

échanges entre ethnies ou encore avec les européens98 ». 

                                                 
97 Cf annexe dansle vocabulaire technique. 

98  Membre du Cercle Numismatique Lyonnais, et Ami du Musée Africain de Lyon. 
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Étude technologique et techniques de fabrication des masques  

 

 Les plus gros producteurs de masques et de sculptures sont les agriculteurs d'Afrique 

Noire, menant une vie majoritairement sédentaire. D'après Denise Paulme, « Les conditions 

matérielles sont souvent identiques en Afrique, le sculpteur part d'un tronc ou une branche 

d'arbre, donc un bloc plus ou moins cylindrique, qu'il dégrossit à l'aide d'une hache, puis 

d'une herminette et d'un couteau. On peut même déceler la forme de la branche ou du tronc 

dans certains masques-heaumes du Gabon, ou du Congo. Les bois employés sont toujours 

travaillés verts, le sculpteur après avoir choisi la taille qui lui convenait procède à une 

invocation à l'esprit de l'arbre et abat et écorce le morceau sur place. Il travaillera le masque 

ensuite à la lisière de l'agglomération, en retrait. Le masque ne sera investi de ses pouvoirs 

qu'après une invocation et un sacrifice de consécration.99 » 

 Les traces présentes sur le masque sont révélatrices de son histoire et de son contexte. 

La hache sert à équarrir, l'herminette sert à préciser les contours et le couteau dessine les 

angles et les formes géométriques. L'ensemble est ensuite poncé avec des feuilles rugueuses. 

Cette technique laisse donc penser qu'il faille choisir un bois tendre afin de ne pas rencontrer 

de résistance selon la qualité des outils que le sculpteur possède, et en raison des retouches 

nécessaires à la pratique de la taille directe sans maquette ni dessin. 

 D'après Pol Pierre Grossiaux100, tous les matériaux et le processus de fabrication des 

masques assurent à ceux-ci une conservation. Dans le sens où des soins particuliers sont 

apportés au choix du bois et des traitements de celui-ci – ce qui donne cette patine foncée. 

- Les bois sont choisis pour leurs qualités techniques : « Afin d’assurer la conservation et la 

durée des objets qu’ils réalisent, les artisans africains ont eu recours à divers moyens, à des 

techniques nombreuses qui ont trop peu retenu l’attention des chercheurs. Tout d’abord le 

choix du matériau, le plus souvent le bois, était rarement laissé au hasard. Roger Dechamps, 

pionnier en la matière, avait entrepris dans les années 1970, d’identifier les essences utilisées 

par les sculpteurs des principales ethnies, dont les œuvres sont conservées au Musée Royal 

de l’Afrique Centrale de Tervuren. Selon ses conclusions, si dans une proportion 

significative les bois choisis l’ont été pour des raisons qui tiennent à leurs qualités techniques, 

une série non moins importante d’essences semble relever de choix incompréhensibles, 

voire aberrants : le bois en est grossier, cassant, etc. C’est qu’en effet, les bois ne sont pas 

toujours choisis en raison de leurs qualités (finesse, dureté, etc.) physiques, ils peuvent l’être 

parce qu’ils passent pour rebuter les insectes phytophages (3.000 espèces en Afrique 

                                                 
99 Denise Paulme, Les sculptures de l'Afrique Noire, éd. Presses Universitaires de France, Paris, 1956. p. 7 

100 Pol Pierre Gossiaux, « Conserver, restaurer : écrire le temps en Afrique », CeROArt, 2007, mis en ligne le 01 

octobre 2007, consulté le 20 avril 2015. URL : http://ceroart.revues.org/253 

 

http://ceroart.revues.org/253
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centrale). C’est le cas de certains crotons, vitex ou cordia. Ou encore, parce qu’ils sont 

imputrescibles (pterocarpus soyauxii).101 » 

- Les traitements de conservation : Les statues et les masques taillés dans le bois vert se 

fendent en séchant. Ce risque cependant n'est pas inconnu des sculpteurs qui utilisent 

certaines techniques afin de limiter cette altération, telles que la carbonisation superficielle 

ou l'application d'une teinture. Ensuite l'objet est enduit d'un corps gras (beurre végétal ou 

huile de palme). Ce traitement, renouvelé périodiquement, obstrue les canaux du bois et 

confère une solidité relative aux couches superficielles. Le bois ainsi manié acquiert un fini 

qui lui donne des nuances métalliques. Cette technique nous permet de connaître la fonction 

(en plus de la fonction esthétique) de la patine noire, initialement présente sur les masques. 

Les traitements qui sont apposés sur les bois des masques sont des formules secrètes mais 

il est possible aujourd'hui de comprendre la composition. Toujours d'après Pierre Grossiaux 

dans l'article Conserver, restaurer : écrire le temps en Afrique : « Une fois sculptés et poncés, les 

objets étaient recouverts d’enduits et de pigments divers qui renforçaient leur résistance. 

Les masques sont généralement noircis avec des lames rougies au feu, puis enduits de noir 

de fumée dilué dans de l’huile qui imprègne le bois et le rend imputrescible. Les pigments 

d’origine végétale ou minérale n’avaient pas seulement une fonction esthétique et 

sémiologique : les ocres (hématite), les craies, argiles et kaolins ont des propriétés 

vermifuges. »102 

- Les lieux de conservation : « Une fois terminés, masques et statues étaient conservés et 

entretenus avec grand soin. Les statues des ancêtres étaient généralement gardées dans les 

cases des chefs. Parfois (chez les Baluba), elles l’étaient dans de petites huttes, construites à 

proximité du palais princier. Une épouse pouvait leur être consacrée : elle leur accordait 

tous ses soins. Nourries, enduites d’huile, parfois des graisses des animaux totems du 

personnage qu’elles incarnaient, ces statues (avec lesquelles les chefs s’entretena ient 

régulièrement) étaient exposées en public, lors de circonstances solennelles. Elles étaient 

alors revêtues, notamment, de nouveaux atours : colliers, baudriers, pagne, etc. Les 

collections des ancêtres d’un chef pouvaient s’étendre sur plus de dix générations dans la 

lignée ascendante. »103  

- Les agents de destructions des objets de culte - dans leur contexte d'origine : La chaleur, 

l'humidité et les insectes du climat équatorial détruisent les masques et les accessoires de 

rituels rapidement104.  Mais ce ne sont pas les seuls agents destructeurs, certains masques  et 

                                                 
101 Pol Pierre Gossiaux,Ibid 

102 Pol Pierre Gossiaux,Ibid 

103 Pol Pierre Gossiaux,Ibid 

104Note sur le climat de Côte d'Ivoire : le climat est composé de deux saisons sèches que séparent deux saisons 

pluvieuses correspondant aux équinoxes  avec des pluies de mousson. 
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accessoires sont brisés au cours de la représentation ou jetés aussitôt après. Au cours de 

l'histoire, de nombreux objets de culte furent brûlés par des néophytes chrétiens, ou 

musulmans, lors de « chasses aux sorciers ». Des ethnologues ou voyageurs récupérèrent 

dans les années 1950 des sculptures avant qu'elles soient récoltées ou détruites 

massivement105.   

- Durée de vie du masque et tentative de datation : Un masque africain peut-il être très 

ancien ? D'après les études des anthropologues spécialistes de l'Afrique de l'Ouest, les 

masques confectionnés dans un but précis n'ont pas pour but de perdurer, et peuvent être 

remployés quelque fois par le même porteur ; d'après eux les masques ne se transmettent 

pas de générations en générations. Lorsque le porteur ne se sert plus du masque il le laisse 

à l'abandon, tandis que, si le masque est cassé pendant un rituel, il est enterré comme une 

personne. Les masques et les statues en bois seraient donc rarement vieux de plus d'un siècle. 

Nous préférerons tout de même nous baser sur la matérialité de l'objet et l'observation de 

ses composants pour tenter de dater le masque106. 

Nous ne sommes pas en mesure de dater le bois utilisé, mais il est possible de dire 

qu'en raison de la présence de laiton, les masques ne peuvent avoir plus de 150 ou 160 ans. 

Le fer lui, peut avoir été produit à partir d'un minerai local et n'est donc pas un critère de 

datation. Et l’analyse des peintures du masque Wé nous permettent encore un peu plus de 

resserrer cette datation du masque entre les années 1930 (au plus tôt, mais peu probable) et 

les années 1970. Cette fourchette constitue la date terminus ante quem de la fabrication du 

masque Wé (masque N°1).  

 

 

 

 

 

                                                 
105 Denise Paulme, Les sculptures de l'Afrique Noire, éd. Presses Universitaires de France, Paris, 1956. p. 113 

106 D'après la méthode d'authentification d'André et Afo Guenneguez dans le livre Art de la Côte d'Ivoire et de ses voisins, 

éd. L'Harmattan, Paris,  2000. p. 19 où les auteurs affirment pour les métaux purs comme le laiton, le cuivre et l'étain. 
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Étude technologique comparative des deux masques 

 

Technique Masque 1 Masque 2 

Bois - traces d'outils manuels 

- monoxyle 

- ponçage grossier 

- traces d'outils manuels 

- monoxyle 

- ajouré 

- ponçage fin 

Patine Présente sur la face Présente sur la face 

Métaux Clous à tête plate (fer) - Clous de tapissier et clous à 

tête plate (laiton/cuivre et fer) 

- présence de 3 anses en fer 

Textiles Présences de textiles usinés + 

présence de textile dont nous 

ignorons s'ils ont été cousus à la 

machine ou non 

Textile cousu à la machine. 

Usiné ? 

Peinture 6 couleurs différentes avec un effet 

de motif et une organisation 

spatiale spécifique 

1 couleur présente sur la 

langue 

Plumes Plumes coupées dans la longueur 

et au centre pour donner un effet 

de style 

Sans plumes 

Peaux Peaux non tannées, clouées et 

cousues, disposée de façon 

horizontales. 

Sans peaux 

 

D’après ce tableau on constate que d’avantages de techniques furent employées sur 

le masque Wé que sur le masque Bété. Pour autant nous ne voulons pas les hiérarchiser, ce 

tableau sert surtout à avoir une vue d’ensemble des techniques employées sur ces deux 

masques. 
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IV. Bilan 

 

 Après l'étude des matériaux, il semblerait les techniques utilisées pour fabriquer le 

masque Wé étaient plus complexes, ou du moins plus nombreuses, que pour le masque Bété. 

En effet, il est peint de six couleurs différentes réparties sur des zones précises, les textiles 

forment une torsade et des boules, soigneusement maintenues entre elles et sur le masque. 

Les plumes sont coupées de façon à donner un effet de torsade, les peaux, bien que non 

tannées sont maintenues dans un sens particulier, et les fourrures ont été peintes en rouge. 

On retrouve aussi des coquillages maintenus entre eux en haut du masque, un morceau 

d'aile d'oiseau et des fibres végétales maintenues à des endroits précis. Ce masque est donc 

d'une rare complexité et il nécessiterait plus de temps d'étude pour comprendre comment 

tous ces éléments ont été assemblés entre eux. Il serait possible d'ajouter quelques éléments 

d'informations au fil du temps, comme avec l’aide d’une radiographie. Le masque Bété en 

revanche semble simple en comparaison, mais son ponçage régulier, l'application de sa 

patine, ses reliefs et la présence de clous de tapissier placés parallèlement de façon à faire 

ressortir les volumes du masque, font qu’il est, bien que moins chargé de matériaux, un 

objet tout de même complexe. 

 L'étude des matériaux constitutifs ne remet pas en cause les origines Wé et Bété des 

masques. Concernant l’analyse des textiles et tout comme l’affirme l'ancien conservateur du 

Musée du Costume en Côte d'Ivoire François Thierry Toé : c’est une accumulation de textiles 

d'importation aux origines diverses. Pour en savoir plus, il serait intéressant d'obtenir des 

échantillons de textiles d’Afrique de l’ouest employés sur les panoplies de masque, afin de 

comparer tous les textiles présents, ce qui permettra de comprendre leur provenance, de 

façon à avoir un aperçu plus étoffé du contexte de création des masques. Sachant que chaque 

matériau est significatif, il serait pertinent d'étudier les textiles présents sur d'autres masque 

Wé et Bété afin peut-être d'établir des relations entre les couleurs, la matière, etc. Concernant 

le bois, les plumes et les peaux, l'avis d'un spécialiste comme Jacques Cuisin, nous en dirait 

d’avantage. 

 Cependant cette étude des matériaux remet en cause la datation du masque Wé, et 

soulève plusieurs questions qui relèvent de l’usage et de la symbolique des masques : 

pourquoi le masque Wé est-il pourvu de plumes et de peaux tandis que le masque Bété est 

simplement orné de textile ? Pourquoi les couleurs rouge et verte sont-elles présentent sur 

les deux masques ? C’est en croisant plus d’informations et en étudiant plus de masques 

similaires que ces questions trouveront des réponses. Dans la quatrième partie, je propose 

une comparaison d’une dizaine de masques Wé de l’ancienne collection du Musée de 

l’Homme et du Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie, aujourd’hui dans les 

réserves du Musée du Quai Branly.  
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Proposition de traitement 

                                                                                      

A gauche, une photo d’un masque Bété tiré de la collection de la galerie Serge Schoffel. 

A droite, une photo du masque Bété du Musée Africain de Lyon. Le masque de la collection 

de la Galerie Serge Schoffel est beau, patiné, « digne » d’une collection ethnographique 

pourrions-nous dire. Autant celui du Musée de Lyon semble nécessiter un sérieux travail de 

restauration. Pourtant nous voudrions montrer dans la suite de ce texte que le masque qui 

pose le plus de problèmes est peut-être bien celui du collectionneur. En effet, qu’implique 

l’idée de restauration lorsqu’il s’agit d’un masque africain ? S’agit-il d’être au plus près de 

la conception d’origine des constructeurs du masque ou bien de coller à l’esthétique 

inventée en Occident à propos de ce à quoi devrait ressembler un masque « traditionnel » ? 

Parlons-nous de restauration d’un masque lié à des pratiques magiques ou d’une œuvre 

d’art ? Tout le problème se noue ici. Ces masques n’ont pas tant été conçus pour leur statut 

œuvres d’art que comme support de pratiques magiques. Ce qui a bien des conséquences 

par rapport à l’acte de restauration.  

Les traitements précédemment proposés dans ce chapitre sont dits 

« archéologiques » et se limitent à une conservation/préservation des informations présentes 

sur le masque et dans le cas d’une éventuelle manipulation liée à la vie muséale de l’objet, 

à des consolidations et des protections. 

            

            Masque Bété de la Galerie Serge Schoeffel                            Masque Bété, Musée Africain de Lyon. 
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 Évidemment, la notion même de restauration implique l’idée d’intervention sur 

l’objet. Il ne s’agit pas simplement de maintenir l’objet restauré dans une sorte d’éternel 

présent, mais bien de le faire passer du statut d’objet ethnique à celui de pièce de collection 

et à le considérer comme support d’information et d’étude (comme les artefacts 

archéologiques). A partir du moment où ces masques Bété (ou autres) se trouvent non plus 

dans leur culture d’origine mais dans nos musées, il convient de penser en terme de 

conservation et donc de restauration éventuelle. Ces masques ne sont plus destinés à faire 

des rituels magiques mais à témoigner d’un moment culturel. 

 Mais il convient également de ne pas pousser trop loin la notion de restauration afin 

de permettre au visiteur de se représenter plus finement l’utilisation de ce masque dans son 

contexte d’origine. Par conséquent, la démarche consistant à magnifier sa beauté, en 

fonction de critères artistiques sans rapport avec sa culture d’origine, n’est pas sans soulever 

de réels problèmes. 

 La notion de restauration navigue donc entre ces deux contraintes : isoler l’objet de 

la destruction certaine à laquelle il aurait été voué dans sa culture d’origine sans pour autant 

lui faire perdre ses caractéristiques d’origine, notamment esthétiques, qui peuvent se révéler 

assez différentes de l’idée que nous nous en faisons dans un contexte plus souvent artistique 

qu’ethnologique. 

 Dans cette partie, nous nous attacherons à réaliser une évaluation des risques 

encourus par l'objet, puis à proposer des traitements dans une optique de conservation 

préventive prenant en compte la nature et la fonction de l'objet, mais surtout sa valeur 

d'ancienneté et sa valeur d'usage. 

 La question de la restauration des objets ethnographiques comme ces masques 

soulève un problème très exactement semblable à celui des objets techniques étudiés par 

l’anthropologue Madeleine Akrich 107 . Elle montre que les objets qui circulent entre 

l’Occident et les pays du Sud dans le cadre d’un échange de technologies de première 

nécessité (kits photovoltaïques, pompes à eau, etc.) ont été conçus par des ingénieurs 

occidentaux dans le but de remplir certaines fonctions. Pourtant, une fois parvenus à leurs 

destinataires -des communautés isolées auxquelles ils sont sensés rendre de précieux 

services- on constate que ces derniers en réinterprètent le mode d’utilisation pour leur 

attribuer de toutes nouvelles fonctions. 

 Même chose dans le sens Afrique-Europe : un objet qui a été conçu dans le cadre d’un 

savoir magique ou sorcier se retrouve, tout d’un coup, au sein d’une collection 

ethnographique, à avoir un sens muséographique (alors qu’il a été rarement conçu pour cela, 

si l’on excepte les objets désormais délibérément fabriqués pour les touristes) et se voit 

conférer une mission très différente: celui d’informer les visiteurs de musées sur la diversité 

                                                 
107 Madeleine Akrich, Inscription et coordination sociotechniques, anthropologie de quelques dispositifs énergétiques. 

Thèse de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris, Centre de Sociologie de l'Innovation, Paris, 1993.  
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culturelle et contribuer à ouvrir leurs esprits sur l'Afrique. En accord avec cette nouvelle 

fonction, l’objet doit alors passer par des étapes de conservation et de restauration qui 

n’auraient eu aucun sens dans son pays d’origine. 

 Aujourd’hui, conserver implique de plus en plus de ne pas perdre le message 

d’origine, ni la fonction première de l’objet étudié. Il ne s’agit plus seulement de conserver 

un objet le plus longtemps possible dans un état de belle apparence, il faut s’assurer que 

l’opération de restauration n’altère pas les qualités d’origine du masque et les informations 

dont il est porteur. Comment restaurer un objet qui a connu à l’origine des usages magiques 

impliquant une accumulation de matières organiques propre à le faire disparaître à plus ou 

moins brève échéance ? 

 Comment imaginer la restauration de masques Wé et Bété ? Faut-il abandonner le 

réseau de pratiques et de savoirs par rapport auxquels le masque a été conçu et en faire un 

objet « laïque » destiné à enrichir la culture du public ? Mais qu’est-ce que la culture, qu’est-

ce que la connaissance des masques africains si l’idée de prendre du recul se fait au 

détriment des fonctions d’origine de l’objet ? 

 Nous devons donc faire face, avec cette idée de conservation et de restauration, à une 

série de questions particulièrement difficiles. Les altérations que nous avons décrites 

précédemment peuvent nous renseigner sur les usures liées à l’utilisation d’un masque dans 

son contexte d'origine. A l'inverse cela nous indique quelles altérations sont accidentelles. 

Mais les altérations sont-elles liées à son utilisation ? Nous ne pouvons rien affirmer, et en 

cas de doute, nous préférons ne pas intervenir car il est possible que ces traces soient liées à 

un rituel ou à son histoire. Il est important de savoir pourquoi on restaure, par exemple les 

éléments en peau sont altérés. Il est nécessaire de les consolider pour éviter que le matériau 

ne se détériore d’avantage mais est-il vraiment nécessaire de faire une restauration 

illusionniste (combler les trous) ? Si nous comprenons l’objet, nous nous arrêterons à une 

conservation-restauration curative mais pas illusionniste. Nous tenterons donc de proposer 

ici un traitement de conservation-restauration préventif qui prenne en compte la différence 

entre les altérations liées à des usages, ou des stockages, non liées à son utilisation première 

afin de ne pas dénaturer le message du masque. 
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I. Évaluation des risques                                                                      

I.1. Humidité relative – contrôle du climat (hygrométrie) 

  

 Ces deux objets sont essentiellement composés de matériaux organiques, 

particulièrement sensibles aux variations de l'humidité relative. Les matériaux du monde 

animal, peaux, cuir, plumes, laine, sont principalement constitués de collagène et de 

kératine. Les matériaux organiques, issus du monde végétal tel que le bois, le papier, la 

corde, le coton, le chanvre, sont essentiellement composés de cellulose. Ces matériaux sont 

fragiles et périssent vite hors de leur contexte d'élaboration, de par leur nature chimique 

faite d'un important pourcentage d'eau qui s'évapore lorsque l'objet n'est plus suffisamment 

hydraté, leur faisant perdre de leur élasticité. L'hygrométrie peut être responsable de la 

conservation de ces matériaux comme de leur destruction. Souvent, les objets ethnologiques 

souffrent d'un écart brutal de température et d'humidité dus au changement de pays et donc 

de climat, ainsi les écarts climatiques auxquels ces objets sont soumis sont extrêmement 

importants. En Afrique de l'Ouest le climat y est très humide et les écarts de température 

sont faibles, la France en revanche connaît des différences de températures et d'humidité 

importantes entre l'hiver et l'été, ce qui a pour effet d'augmenter ou de diminuer 

l'hygrométrie dans une pièce et de faire gonfler ou se rétracter le bois. Le manque d'humidité 

peut provoquer d'importantes craquelures et des fentes, car l'eau en s'évaporant du bois, 

fait perdre de la masse au bois. La difficulté reste donc de stabiliser l’hygrométrie afin de 

préserver le maximum de matériaux organiques et d'adapter des techniques de 

conservation à tous ces matériaux agencés ensemble108. 

A. Le bois 

 Le bois est un matériau très hygrophile. Nous avons vu précédemment que le masque 

est issu d'une région équatoriale avec des saisons de fortes pluies, où le bois est soumis à de 

grandes tensions dues aux variations d'humidité relative. Les masques de notre étude ne 

semblent pourtant pas avoir subi de rétractation, car le bois n'est pas fendu. Les masques 

devront être placés dans un endroit à l'humidité relative constante. 

B. Peintures/pigments 

 La couche picturale peut aussi souffrir de variations dimensionnelles à l’interface 

entre le bois et la peinture lors de variations d’humidité relative.  

 

                                                 
108 Guichen, G., Climat dans le musée: mesures, fiches techniques, Rome, ICCROM, 1984, (2e éd. rév.) 
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C. Les peaux 

Les objets de cuir ou de peau sont particulièrement susceptibles d’être attaqués par 

les moisissures qui peuvent les tacher et les affaiblir. Les spores qui produisent les 

moisissures sont toujours présentes dans l’air, mais ne se développent que si elles peuvent 

se nourrir et si les conditions climatiques leur sont favorables. Dans le cas présent, les 

protéines contenues dans la peau et la fourrure constituent leur nourriture. Lorsque le taux 

d’humidité relative est élevé, c’est-à-dire lorsqu’il se situe entre 65% et 100% (point de 

saturation en eau), le milieu devient propice au développement des moisissures. Les 

températures élevées et la mauvaise circulation d’air, bien qu’étant des facteurs de moindre 

importance, accélèrent aussi la croissance fongique. Si l'eau pénètre au sein des fibres, elle 

peut apporter une certaine cohésion, mais si l'objet est très altéré cette celle-ci peut rompre 

lors d'une manipulation. 

Cependant en cas d'humidité relative trop élevée, les peaux et fourrures constituent 

une réserve de nourriture pour les insectes, surtout comme c’est le cas ici, en présence de 

peaux séchées à l'air sans tannage métallique. Ajoutons que les peaux non tannées sont 

beaucoup moins stables que les cuirs car les matériaux protéiniques, une fois tannés, ne sont 

plus sujets aux réactions physico-chimiques occasionnées par l'eau et sont moins altérés 

par l'hydrolyse. 

D. Les textiles et les fibres végétales 

 Les textiles présents sur les masques ont subi des fragilisations dues aux diverses 

manipulations et probablement accentués par des écarts d’humidité relative. Le contrôle de 

l’humidité relative est important pour une collection de textiles.  

Un taux d’humidité relative inférieur à 20% entraîne le dessèchement et 

l’affaiblissement des fibres qui comme la perte de l’eau dans le bois, se microfissures. 

En revanche, l’humidité relative trop élevée entraîne la corrosion des éléments 

décoratifs en métal et des clous qui retiennent un textile. Cela risque de tacher le tissu. De 

même, cette humidité élevée peut provoquer une migration des couleurs instables. Trop 

d'humidité dans l'air provoque une hydrolyse, entrainant premièrement : le développement 

des moisissures et des bactéries. Deuxièmement : ce qui désolidariserait les fibres 

constitutives, de plus l'eau est un facteur favorable au développement des moisissures et 

des bactéries. 

E. Les métaux 

 Les métaux sont sensibles aux variations d’humidité relative et principalement quand 

elle est excessive. En étudiant les effets de la corrosion, nous serons en mesure de 

comprendre comment stabiliser ce matériau. Les conditions de formation de rouille sont 
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l'air et l'eau. L'air est composé de dioxygène et d'azote. La formation de rouille est une 

réaction chimique lente qui nécessite pour se produire la présence simultanée de fer, d'eau 

et de dioxygène. Le dioxygène est le gaz responsable de la corrosion des métaux à l'air libre 

et à température ambiante. 

 Dans un environnement peu stable, la dynamique de la corrosion du fer peut se 

poursuivre jusqu'à la disparition du métal. Tandis que du cuivre (Cu), du zinc (Zn) (qui 

composent le laiton) et de l'aluminium (Al). La corrosion forme une oxydation superficielle 

qui produit une couche de protection et n'entraîne pas la destruction complète du métal. 

 

Conclusions et recommandations 

 Afin de ne pas se tromper, il est préférable de baser nos recommandations à partir du 

matériau constitutif le plus fragile. Dans ce cas il s'agit de la peau, des plumes et des textiles. 

Il est donc recommandé pour les métaux de ne pas être placés à un taux d'HR relatif  

dépassant 40%. En revanche, les peaux et les fourrures de rester à une humidité relative 

entre 45% et 55%, car au-delà de 65% les moisissures se développent. Les températures 

supérieures à 25°centigrades doivent aussi être évitées. Toutefois tant que l'humidité 

relative reste dans les limites indiquées, une élévation de température n'aura pas de 

conséquences109.Même si le taux d'humidité est différent de celui subi par le masque dans 

son contexte original, il convient de le maintenir à une humidité relative stable110. Nous 

recommandons de privilégier l’humidité relative bénéfique au bois car il est la base du 

masque, et que les métaux ont en bon état à l’heure actuelle.  

 

Matériau Taux d'humidité 

Peaux/fourrures/plumes 45% à 65% 

Bois sec ou traité 50% à 65% 

Textiles / fibres végétales 45% à 55% 

Métaux Moins de 40% 

 

 

 

                                                 
109 Note de l'ICC 8/3 « Entretien des spécimens naturalisés et des peaux.»  

110 Voir climat de la Côte d'ivoire note en bas de page n°25 p. 14. 
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I.2. Éclairage 

A. Le bois 

 Le bois comme la peau est un matériau organique sensible à la lumière, il risque un 

assèchement et une décoloration de par les effets cumulatifs des rayons ultraviolets et des 

rayons infra-rouges. (Cf chapitre ci-dessus). 

B. Peinture/pigments 

Sans avoir identifié toutes les peintures présentes sur les masques, nous ne sommes 

pas en mesure d'évaluer les risques directs encourus par ce matériau aux variations 

climatiques. Mais par mesure de prévention, il semble évident de ne pas prolonger 

l'exposition des couleurs à la lumière, car les pigments de toutes nature se décolorent et les 

peintures de type glycérophtalique, alkyde ou contenant du polyuréthane jaunissent en 

vieillissant (la glycérophtalique jaunit même dans le noir). Étant sensibles aux ultraviolets, 

il faudra donc éviter d'exposer les peintures du masque Wé si l'on veut éviter une 

décoloration encore plus forte et que les ultraviolets (qui ont une action sur les structures 

réticulés des résines en rompant les chaines chimiques) fragilisent le matériau et changent 

son aspect. 

C. Les peaux, les fourrures et les plumes 

 Toutes les fourrures se décolorent sous l'effet de la lumière, les poils sombres perdent 

leurs couleurs, tandis que les poils clairs jaunissent et ces transformations photochimiques 

sont irréversibles. Il convient donc de stabiliser le processus en contrôlant l'éclairement : on 

peut réduire le phénomène en réduisant l'intensité lumineuse et en exposant l'objet pendant 

un temps limité. Idéalement les fourrures et les peaux ne doivent pas être exposées à plus 

de 50 lx, le rayonnement UV ne doit pas dépasser 70µW/lm 111 . On conservera dans 

l'obscurité tous les objets mis en réserve112. 

 Les matériaux organiques perdent leurs propriétés mécaniques en subissant deux 

types de dégradations : la réticulation et/ou la scission du collagène. La première entraîne 

une perte de souplesse du matériau, et ces modifications sont assez similaires à celles qui se 

produisent lors du vieillissement naturel de la peau (perte d’élasticité, apparition des rides, 

etc.). La scission du collagène est due à l’oxydation. L’irradiation des protéines en milieu 

oxygéné conduit à la rupture des liaisons covalentes de la molécule. Par ailleurs, l’énergie 

dégagée par la lumière du jour est d’autant plus nocive si les objets sont exposés derrière 

                                                 
111 Note de l'ICC 8/3 « Entretien des spécimens naturalisés et des peaux.»  

112 Note : les matériaux sont sensibles à la fois aux rayons ultraviolets et aux rayons infrarouges. Les ultra-violets ont 

une action photochimique d’autant plus destructrice que leur longueur d’onde est courte. Leurs effets sont également 

cumulatifs et sont aggravés par l’action de la chaleur et de l’humidité. Les infrarouges, quant à eux, provoquent des 

échauffements qui peuvent conduire à l’oxydation du matériau. 
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une vitre. Car se combinant avec un autre phénomène microclimatique, la température 

augmente et provoque la rétractation des fibres et des déformations du matériau. 

 Un objet éclairé à la lumière du jour est exposé à l’ensemble des radiations (ultra-

violets, infrarouge, lumière visible). Exposé à une lampe incandescente, il reçoit des 

radiations visibles et des infrarouges. L’effet de la lumière étant cumulatif, il est nécessaire 

de ne pas exposer l’œuvre en continu et trop longtemps. Selon la classification des objets 

sensibles à la lumière, les fourrures sont classées avec les parchemins, les textiles teints ou 

les matériaux organiques comme les plumes. 

D. Les textiles 

 On prévient leur détérioration par une mise en réserve adéquate et un bon contrôle 

du milieu ambiant. La lumière, l’humidité, les moisissures et les insectes sont les principaux 

agents de détérioration. L’effet de la lumière et des rayons ultraviolets est cumulatif et 

irréversible. La lumière fait pâlir le tissu et affaiblit ses fibres. L'altération des couleurs est 

très vite visible et entraine des dégradations. Il y a quatre conditions importantes à respecter 

pour atténuer l’effet de la lumière. 

- En exposition, l’intensité lumineuse ne doit pas dépasser 50 lux et dans les réserves, 

il faut maintenir les textiles dans l’obscurité totale. 

-  Il faut également que le rayonnement ultraviolet soit inférieur à 75 microwatts par 

lumen. 

-  Il faut limiter l’exposition des textiles à six mois par période de cinq ans. 

- Il faut vérifier l'intensité grâce à un luxmètre fréquemment. 

E. Les métaux 

 Les métaux sont des matériaux inorganiques insensibles à l’action des rayonnements 

optiques de la lumière. 

Conclusions et recommandations 

 Ces matériaux assemblés sont très sensibles à la lumière et ne peuvent supporter une 

dose totale d’exposition supérieure à 150 000 lux/heure par an. Il est donc possible d’exposer 

les peaux et les fourrures toute l’année, mais avec un niveau d’éclairement ne dépassant pas 

50 lux. La norme ICOM concernant les limitations de l’éclairement indique pour ce type de 

matériau extrêmement fragiles : « 50 lux, 8 heures par jours, 6 jours par semaine et ensuite 

retour à l’obscurité ». On peut se permettre un niveau d’éclairement supérieur à condition 

de les compenser par des périodes de niveau inférieur. Si le niveau d’éclairement est de 75 

lux, l’objet ne pourra être exposé que 250 jours par an. Si le niveau d’éclairement est de 150 

lux, 125 jours par an uniquement. Il faut aussi penser à l’état/la fragilité de l’objet/du 

matériau. Ces normes sont indiquées pour des objets en bon état de conservation.  
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Actuellement dans les locaux de l’école les masques ne sont pas soumis à l’exposition de la 

lumière à l’exception des temps de consultation.  

I.3. Insectes 

 Les objets faits de bois, de métal et de peaux sont une cible idéale pour les insectes. 

L’interaction de ces matériaux ainsi que le voyage de ces masques dans un autre pays avec 

une humidité et un climat différents les ont beaucoup fragilisés. De manière générale, les 

masques sont faits de matériaux périssables et ne sont pas traités par autre chose que la 

fumée et de l'huile pour les nourrir (patine), ce qui a pour fonction de durcir légèrement le 

bois, de le patiner et de faire fuir momentanément les insectes. Mais ce traitement n'étant 

pas renouvelé, les insectes xylophages ou kératinophages attaquent très vite la matière. Le 

masque Wé a déjà subi une anoxie afin de lui assurer une vie plus longue et d’éviter de 

présenter un risque contaminant pour les objets placés à proximité. En fonction des 

conditions de stockage, la poussière qui s’accumule, attire les insectes et constitue un risque 

important pour les objets qui peuvent subir de nouvelles attaques d'insectes. 

I.4. Forces mécaniques 

 En effet nous avons constaté une fragilité de la base des peaux du masque : une 

d'entre elles est même complètement désolidarisée du reste du masque. Il faut envisager de 

ne pas l’exposer autrement qu'en entreprenant un maintien des peaux, des plumes et des 

textiles, par un soclage ou autre. L'exposition verticale ou à plat du masque entraînerait, 

avec l'effet d’apesanteur, une perte de matière, la force de gravité risquant de faire tomber 

les parties fragiles. Les fibres textiles sont parmi les matériaux organiques les plus fragiles 

de par leur nature, leur forme et l’usage qu’on en fait. Ils sont particulièrement vulnérables 

aux manipulations. 

I.5. Les moisissures 

 Le problème des moisissures concerne essentiellement les matériaux organiques : le 

bois, les peaux, les textiles et les fibres végétales. Les spores des moisissures sont en 

suspension dans l’air. Leur développement est favorisé dans un milieu combinant une 

humidité relative supérieure à 65 %, une température élevée et de l’air stagnant. Les micro-

organismes laissent des taches, brisent les fibres et parfois même les détériorent 

complètement. Les fibres végétales dites cellulosiques comme le coton, le lin et le chanvre 

sont plus vulnérables aux micro-organismes. La poussière et l’encrassement favorisent les 

micro-organismes et l’attaque par les insectes. Afin de prévenir ces types d’infestation,  il 

faut inspecter régulièrement les collections et maintenir les lieux propres et bien ventilés. 
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Tableau récapitulatif : évaluation de risques du masque MA 940.120.003 

 

Altérations 

évolutives 

Humidité 

relative 

Éclairage Insectes Forces 

mécaniques 

Moisissures 

Bois 50 à 65 % 
HR 

70 lux Anoxie 
recommandée 

Peut être 
maintenu par  

l'intérieur 

À surveiller 
(HR) 

Peaux/ 
plumes 

45 % à 65 % 
HR 

50 à 70 lux Anoxie 
recommandée 

Ne pas manipuler À surveiller 
(HR) 

Textiles / 

fibres 
végétales 

45 % à 55 % 

HR 

50 lux si doit être 

vu, sinon doit 
rester dans le noir 
(décoloration) 

Anoxie 

recommandée 

Ne pas manipuler À surveiller 

(HR) 

Métaux Moins de 

40 % 

Insensible Insensible Peut être touché 

car surface saine 

Insensible 

Peintures/pi
gments 

Risques 
inconnus 

Jaunissement 
décoloration 

insensible Peut être touchée 
sauf le bleu 

 

 

Tableau récapitulatif : évaluation de risques du masque MA.2014.0.031 

 

Altérations 
évolutives 

Humidité 
relative 

Éclairage Insectes Forces 
mécaniques 

Moisissures 

Bois 50 % à 65 % 

HR 

70 lux Anoxie 

recommandée 

Peut être 

maintenu par  
l'intérieur 

À surveiller 

(HR) 

Textiles 45 % à 55 % 

HR 

50 lux si doit être 

vu, sinon doit 
rester dans le noir 

(décoloration) 

Anoxie 

recommandée 

Ne pas manipuler À surveiller 

(HR) 

Métaux Moins de 
40 % 

Insensible Insensible Peut être touché 
car surface saine 

Insensible 

Peintures/pi
gments 

Risques 
inconnus 

Jaunissement 
décoloration 

insensible Peut être touchée 
sauf le bleu 

Inconnu 
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II. Proposition de traitement de conservation préventive 

   

A. Désinsectisation : prévention et conservation (masques 1 et 2) 

 

 Les  masques Wé et Bété que nous étudions sont constitués essentiellement de 

matières organiques comme le bois, la peau, les plumes, les textiles, doivent faire l’objet d’un 

traitement particulier en vue de leur conservation. En effet, nous avons vu précédemment 

dans le constat d'état d'anciennes traces d'infestation par des insectes xylophages et 

keratophages. Même si les objets semblent stabilisés, ils constituent tout de même une 

réserve de nourriture attractive pour les insectes. 

 Il faut donc éliminer tous risques de propagation de ces parasites et la détériorat ion 

des objets à leur retour dans les réserves. Différentes méthodes de désinsectisation existent, 

telles que la fumigation chimique, le traitement par le froid et le traitement non chimique 

par anoxie dynamique113.  Ce traitement est, de toutes les techniques, la moins dangereuse 

pour ce type d'objets.  Car les artefacts composés de matériaux différents seraient trop 

sensibles à des traitements cryogéniques contre les insectes. Le métal réagit très mal à la 

congélation et devient cassant. 

 Les masques ayant voyagé du Musée Africain à l'Ecole Supérieure d’Art d'Avignon, 

il semble raisonnable d'envisager une désinsectisation de l'objet avant ou à leur retour en 

réserve, par prévention. 

 

B. Dépoussiérage (masques 1 et 2) 

 

 Quel est le dépoussiérage approprié aux matériaux du masque ? La poussière est un 

risque sérieux de détérioration, il est important de l'enlever. Par ailleurs les poils sont 

fragiles et ne sont pas bien fixés à la peau. Quant à la peau, il semble plus prudent de 

l'assouplir avant d'envisager sa manipulation. Plusieurs facteurs compliquent le nettoyage 

des surfaces de bois nu. Premièrement, le bois relativement tendre peut être endommagé 

par certaines techniques de nettoyage. Deuxièmement, le bois se détériore avec le temps et 

l'usage ; ainsi des surfaces de bois plus vieilles peuvent être plus tendres que des nouvelles.  

                                                 
113 L'anoxie dynamique consiste à placer les collections dans un milieu hermétiquement clos (bulle plastifiée) dans lequel 

on abaisse le taux d’oxygène tout en insufflant de l’azote (gaz toxique à forte dose). Après avoir installé une protection 

l’objet doit être enveloppé d’un film plastique étanche thermosoudé. La température doit être maintenue au -dessus de 22° 

centigrades, ce qui provoque la sortie des éventuels insectes en surface. La poche contenant l'objet doit être reliée à un 

générateur d’azote qui a peu à peu remplace l’oxygène et provoque l’asphyxie des organismes vivants. Le traitement par 

anoxie peut durer environ quatre semaines, à l’issue duquel insectes et larves devraient être éradiqués. Tout au long du 

traitement, il faut suivre le bon déroulement du processus à distance, grâce à des capteurs paramétriques de contrôle. 
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 Avant d'essayer de nettoyer une surface de bois à des fins de conservation, il est 

important de faire la distinction entre la saleté (qui n'est pas une bonne chose et doit être 

enlevée) et la patine (qui est une bonne chose et devrait être conservée). Apprendre à 

distinguer la saleté de la patine et savoir quand ce n'est plus de la saleté n'est pas facile car 

elle peut contenir des corps gras qui retiennent la poussière. Toutefois, la saleté la plus 

récente causée lors de la manutention et le rangement dans des conditions inadéquates est 

en général plus aisée à enlever que la patine114. 

 

C. Prélèvement de bois comme mesure préventive (masques 1 et 2) 

 

 Le bois pourrait dans un futur proche souffrir des écarts d'humidité relative ou d'une 

infestation d'insectes. Or nous savons que si une consolidation du bois doit-être effectuée, 

la résine employée empêcherait son identification. Faisons donc un point sur les techniques 

d'identification du bois et sur les techniques de consolidation à notre disposition. Prenons 

l'exemple d'une sculpture ou d'un masque en bois imaginons que le bois soit pulvérulent. Il 

parait urgent d'intervenir. Si le restaurateur intervient avant d'avoir effectué un ou plusieurs 

prélèvements, la perte d'informations risque d'être irréversible. En effet dans le cadre d'une 

intervention sur un bois pulvérulent, le restaurateur emploiera une résine et l'imprègnera. 

Or l'imprégnation de ce produit va combler « les pores » et l'étude d'un échantillon de bois 

sera alors ensuite impossible (car c'est l'étude par coupes transversales et longitudinales des 

pores et stries du bois qui donnent les informations) et empêchera toute étude 

dendrochronologique ultérieure. Se tenir informé des avancées scientifiques afin de 

devancer un besoin futur apporte plus de justesse aux propositions de traitement. Nous 

allons dans le paragraphe suivant parler de la technique d'identification et de datation des 

bois par dendrochronologie. Car même si pour l'instant un test comme celui-ci n'est pas 

envisageable, il pourrait l'être à l’avenir. 

Protocole de prélèvement de dendrochronologie : Du grec dendron qui signifie arbre, 

chronos qui signifie temps et logos qui signifie étude, la dendrochronologie est une technique 

d'identification et de datation du bois grâce aux cernes annuelles de croissance des arbres. 

Elle peut être employée sur des châssis, des statues, des charpentes etc. En fonction de l'objet, 

soit on effectue un carottage, soit un spécialiste observe les cernes du bois à la loupe. Une 

xylothèque et un laboratoire spécialisé en dendrochronologie -comme ceux de Tervuren au 

Musée Royal de l’Afrique Centrale- pourrait identifier et dater les masques115. En analysant 

les cernes du bois on peut ainsi réaliser une datation précise à l'année ou à 6 mois près.116 

                                                 
114 Note de l'ICC n°7/1 lien : http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/7-1-fra.aspx 

115 Hans Beeckman, Collections du MRAC, Bois, Musée royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, 2007. 

116 Le prélèvement est habituellement réalisé par surfaçage à l'aide d'une lame de rasoir. Cette lame fine permet de couper  
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D. Protection contre la corrosion (masque 1 et 2) 

 

 Il existe deux formes de protection : une naturelle et une artificielle. La technique 

naturelle fonctionne pour des métaux tels que l'aluminium ou le zinc, qui s'oxydent très 

facilement au contact du dioxygène. Mais la couche d'oxyde métallique qui se forme alors 

est imperméable au dioxygène : elle en vient à protéger le métal, on dit alors qu’il est 

« passivé », on parle de « passivation ». La deuxième technique consiste à utiliser 

fréquemment des peintures ou vernis imperméables pour isoler un métal du dioxygène de 

l’air117. 

 Afin de retarder les effets de la corrosion, il est possible de nettoyer les métaux, de 

les cirer ou des laquer pour faciliter leur manipulation. Mais nous devons prendre en 

compte le fait que la patine et le bois se trouvent directement en contact avec les clous du 

masque. Cette intervention définitive risquerait d'endommager des informations et la 

valeur du masque. Il semble dans ce cas préférable de ne pas traiter les métaux au détriment 

des autres matériaux.  

Entretien des objets en fer (masques 1 et 2) 

 Les éléments en fer sont sensibles à l'humidité et doivent être entretenus et nettoyés 

sans eau ni détergent. Mais on pourrait éventuellement les nettoyer à l’acétone et y 

appliquer ensuite une fine couche cire microcristalline ou de résine acrylique (de type 

paraloïd B72). 

Entretien des objets en cuivre et laiton (masque 2) 

 Les objets faits de cuivre ou de laiton doivent périodiquement faire l'objet de soin et 

de nettoyage. L'application d'une cire microcristalline permet de protéger la surface des 

métaux d’un film imperméable au dioxygène de l’air. 

Avant de cirer, il faut nettoyer la surface avec une brosse sèche pour enlever les 

poussières et les encrassements. Nous pouvons suivre par exemple la technique de l'Institut 

Canadien de Conservation, dans la note n°9/3118. Pour préparer une cire en mélangeant du 

                                                 
les pores sans les écraser. On appelle cela un chemin de mesure. La mesure se fait dans le sens de la croissance de l'arbre, 

de la moelle vers la périphérie. Sur les supports de bois ou les objets fins, ce chemin de mesure est effectué par un sablage 

très fin, qui nettoie la surface du bois sans enlever de matière, et l'observation à la loupe se fait directement sur l'objet . 

On observe ensuite les cernes de ces échantillons avec des outils statistiques pour obtenir une courbe de forme fiable (car 

la loi de la probabilité interdit la réapparition de même cerne de bois au cours du temps). Ces courbes de formes constituent  

des référentiels, on peut synchroniser des courbes en repérant les similitudes de l'échantillon et celle du référentiel.  

Ensuite un coefficient est calculé en comparant les variations positives ou négatives des courbes. Plus le nombre de cernes 

de l'échantillon est grand plus l'identification et la datation seront précise. Donc si deux courbes de forme sont identiques 

sont contemporaines. 

117 Informations du site http://ecl.ac-orleans-tours.fr/clg-hubert-fillay-bracieux/physique/3/chimie3/cchimie34.htm 

consulté le 28/02/13. 
118 Note de L'ICC n° 9/3, lien http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/9-3-fra.aspx 

http://ecl.ac-orleans-tours.fr/clg-hubert-fillay-bracieux/physique/3/chimie3/cchimie34.htm
http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/9-3-fra.aspx
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Shellesol© ou Varsol© à part égale avec une cire microcristalline sous forme de pâte blanche. 

La cire ne doit pas contenir de produit synthétique, et le mélange doit être conservé dans 

une boite hermétique. On l'applique au pinceau et après évaporation des solvants, on passe 

doucement un chiffon dessus. 

 

E. Remise en forme des peaux non tannées (masque 1) 

 

 Nous devons donc nous demander si cette intervention est réellement nécessaire 

dans notre cas précis? Le masque Wé ne nécessite pas une remise en forme des peaux, 

cependant si celui-ci devait être exposé nous pourrions envisager cette technique. 

L'assouplissement des peaux séchées permet de remettre en forme les peaux séchées et peut 

être réalisé par l'apport très localisé d'humidité. Sans détremper l'objet, il est possible de 

l'assouplir, mais cet effet est temporaire, on emploie cette technique pour remettre en forme 

des peaux pliées ourlées, etc. Mais il faut avoir conscience que les peaux ne garderont pas 

leur souplesse temporaire. On ne peut pas les nourrir afin de les rendre souples comme cela 

se ferait sur un cuir.  

Technique : On place la peau Entre deux feuilles de type Sympatex® ou de Gor-Tex® 

du côté membrane. Préalablement, le côté feutre de ces feuilles est humidifié par 

vaporisation, puis on y place un film dessus le côté feutre afin d'empêcher son séchage à 

l'air libre. L'humidification se fait donc en douceur. Lorsqu’elle devient manipulable, on 

enlève les feuilles et on place la peau dans la forme souhaitée entre des aimants par exemple, 

pour la maintenir. Cela permet à la peau de garder la forme souhaitée lors de son séchage. 

 Ce traitement n'est pas sans danger, il faudra donc évaluer les risques 

proportionnellement aux besoins de manipulation du masque. Les peaux de ce masque 

risquent de se détacher du masque car elles ne sont plus maintenues par les clous, la peau 

s'était asséchée les trous se sont agrandit autour des clous. 

 

F. Doublage des peaux (masque 1)  

 

 Cette intervention ne peut être réalisée sans l'opération précédente, sans cela les peaux ne seraient pas 

manipulables et ne pourraient pas être doublées. Le doublage des peaux du masque Wé peut s'effectuer avec du 

papier de type papier japon, à l'aide d'un adhésif approprié (nous effectuerons au préalable des tests de 

compatibilité et de réversibilité). Il faudra prendre soin d'appliquer le papier sur les parties non visibles du 

masque. En cas d’une exposition du masque, le papier sera néanmoins toujours visible en fonction de l'éclairage. 
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Mais le doublage serait d'une aide précieuse afin de supporter le poids des peaux et le préservera le masque d'une 

perte de matière.  

G. Doublage des plumes/consolidation (masque 1) 

 

Les plumes sont des matériaux délicats, sensibles aux manipulations, au temps, aux 

insectes à la lumière etc. Toute intervention (consolidation, doublage) sur les plumes 

poserait un problème de réversibilité ou entraînerait une perte du matériau. Car si l'on veut 

ensuite enlever celle-ci même avec l’utilisation au préalable d’une colle appropriée, cela 

arracherait des barbules de la plume. En raison de la forme torsadée des plumes et de leurs 

lacunes, le doublage sera visible aux endroits fragiles. Il est possible cependant de teinter le 

doublage pour atténuer la visibilité de la restauration. Nous déconseillons cette intervention 

lourde, qui engendre beaucoup de manipulation des plumes ; cela risque de causer plus de 

dommage que de bienfaits pour un résultat peu efficace. 

 Nous pourrions également envisager une consolidation des plumes dans le but de 

restituer une certaine cohésion mécanique. C’est une intervention approfondie (non 

minimale) dans le sens où elle sera difficilement réversible. Il faudra toujours se demander 

pourquoi nous souhaiterions consolider : en vue d'une manipulation peut-être ? Ou d'une 

meilleure lisibilité ? Dans tous les cas ces interventions seraient très difficilement réversibles. 

En fonction de l'endroit où nous souhaitons consolider, nous pourrions employer la 

méthode de la goutte d'adhésif, ou encore celle du fil de paraloïd B72119.  Nous ne sommes 

pas favorables à ces méthodes car elles ne sont pas réversibles. De plus, elles arrivent un 

peu tard : beaucoup trop de dommages ont été infligés aux plumes (insectes) à cet instant t. 

 

H. Consolidation du coton bleu (masque 1) 

  

Au revers du masque, le textile bleu sombre est très abîmé : il faudrait envisager une 

forme de maintien. On pourrait par exemple mettre ces tissus entre deux crêpelines de soie, 

pour plus de tenue, ce qui permettrait de faire des coutures sur les crêpeline et non sur le 

textile bleu, et ce qui éviterait surtout d'employer de l'adhésif. Un doublage au papier japon 

ou avec un autre textile fin entraînerait une perte de matière car le textile est en trop mauvais 

état. 

 

 

                                                 
119 Camille Benecchi Ornements de plumes de Guyane, 2012, mémoire de conservation-restauration ESAA 
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I. Consolidation du bleu pulvérulent (masque 1) 

  

Une intervention de consolidation120 très lourde est non réversible et empêcherait un 

éventuel prélèvement de cette couleur dans l'avenir. C'est pourquoi elle ne serait à envisager 

qu'en cas d'extrême urgence, par exemple si le bleu venait totalement à disparaître. Il 

faudrait envisager de faire des prélèvements préventifs et de stabiliser le reste de la couleur 

sur son support d'origine.  

 

J. Proposition de conditionnement (masques 1 et 2) 

  

Les objets étant difficiles à manipuler, il faut envisager un système permettant 

d'étudier au mieux les masques sans les endommager d'avantage. Nous pouvons donc 

tenter de concevoir un accessoire de manipulation comme des poignées à insérer dans les 

trous latéraux des masques, avec une notice explicative simple contenue dans sa boîte de 

conditionnement. J’aimerai réaliser ces conditionnements avant de rendre les masques au 

Musée Africain de Lyon, mais je dois avant tout obtenir leur accord.  

 

K. Conditionnement adapté à l'objet 

  

Le conditionnement de l'objet est important pour assurer sa pérennité. Je propose 

donc de créer une boîte de conditionnement en polyéthylène (plus stable que le 

polyuréthane), dans laquelle les masques seraient idéalement posés sur un socle en mousse 

plastazote (en raison du fini lisse de celui-ci) qui épousera la forme du leur creux. Cependant, 

ils pourraient également être posés sur un autre type de mousse stable avec dessus un papier 

intissé de type tyvek©. Autour du bloc de mousse sculpté, il y aurait la place nécessaire pour 

reposer les peaux et les textiles, afin qu'ils ne soient pas soumis à des tensions. Nous 

pourrions même ajouter à cela une double sécurité en créant un couvercle lui aussi sculpté 

dans la mousse, adapté au relief du dessus des masques. Ils seraient ainsi calés sur le 

dessous et le dessus. Ce conditionnement pourrait servir également de caisse de transport. 

                                                 
120 Pour consolider la masse des peintures fragiles ou pulvérulente, il est possible d'appliquer des résines acryliques telles 

que le paraloïd B72© et le paraloïd B67©. Ces résines servent de consolidant d’adhésifs et de vernis. Il faut tout d'abord 

réaliser des tests pour trouver la bonne quantité de paraloïd et de solvant, il est possible aussi de mélanger les deux 

paraloïds. Le paraloïd B72 est plus brillant et plus dur que le paraloïd B67, il faut donc commencer par une faible dilution  

et ajouter de la résine si nécessaire en fonction du résultat obtenu. Une trop forte concentration de paraloïd entraînerai 

une saturation du matériau et une brillance indésirable. L'évaporation du solvant (dans le cas présent le toluène et l'acétone) 

et assez longue, on ne peut juger de la consolidation qu'après des jours ou des semaines en fonction de la porosité du bois. 

L'excès de résine et de brillance peuvent être rectifié avec du toluène. 
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L. Proposition de socle d'exposition (masque 1 et 2) 

  

Il faut éviter la station verticale pour la présentation du masque, car les masques sont 

fragiles à l'arrière (avec les textiles). Il est plus prudent d'imaginer les exposer à plat ou 

légèrement inclinés. Un type de soclage existe au Musée de la Vieille Charité à Marseille. Il 

s'adapte aux contours du masque et permet de faire reposer l’ensemble du poids du masque 

sur sa tranche. Ce type de dispositif serait parfait pour le masque Bété. Concernant le 

masque Wé nous pourrions imaginer adapter ce type de soclage aux reliefs présents à 

l’intérieur du revers. Et ajouter des parties métalliques amovibles autour du socle, qui 

permettent de supporter le poids des peaux et textiles périphériques. Le tout serait relié par 

une tige en fer qui serait elle-même reliée au mur ou à une grille dans la vitrine. D'autres 

propositions peuvent-être effectuées en accord avec le Musée de Lyon, une discussion et 

une étude des conditions d'expositions apparait nécessaire avant toute décision. 

 

Note : Les dessins du socle ainsi que les propositions sont en cours de réalisation. A l’heure 

actuelle, nous espérons obtenir une réponse favorable du Musée Africain de Lyon, et 

commencer la construction des socles et des conditionnements des deux masques.  
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Tableau récapitulatif des possibilités de traitement  

du masque N° MA.940.120.003. (masque 1) 

Altérations Non-intervention Intervention minimale Intervention approfondie 

Peaux racornies 
et désolidarisées 

Envisageable si le masque 
est bien conditionné 

Remise en forme légère avec 
apport d'humidité pour mieux 
maintenir les peaux au masque 

Déconseillée car nous ne 
savons pas à quoi 
ressemblait la mise en 
forme originelle. 

Plumes cassées 
et lacunaire 

Préférable car les plumes 
sont tellement abîmées, que 
la moindre intervention 
pourrait les casser. 

Problème de manipulation, mais 
un doublage au papier japon des 
parties fragiles est envisageable. 
Attention : visibilité de 
l'intervention car les plumes 
sont trouées et torsadées. 

Déconseillée car les 
plumes sont en trop 
mauvais état pour être 
manipulées. 

Textiles 
encrassés 

Possible car les textiles ne 
sont pas en danger 

Il est envisageable de nettoyer 
mécaniquement (aspiration 
douce) les textiles. 
- danger à la manipulation car 
les textiles sont très emmêles 

Déconseillé car les 
manipulations risque 
d’entraîner des pertes de 
matière et les remise en 
forme sera trop aléatoire. 
 

Textile bleu 
délité 

Le textile bleu est très 
fragile nous proposons  de 
réaliser un support pour que 
le masque ne repose plus 
sur ce textile. 

Déconseillé car trop fragile Déconseillée car trop 
fragile 

Désinsectisation   Non recommandée Anoxie recommandée Anoxie recommandée et 
quarantaine envisageable 

Bleu outremer 
pulvérulent 

Préférable / Consolidation 
déconseillée car cela 
empêcherait d'analyser à 
nouveau ce pigment pour 
plus d'informations 

Empoussièremen
t général 

Envisageable car des 
informations sont présentes 
sur la peinture, la patine 
etc... donc risque de perte 
d'informations 

Envisageable de façon 
mécanique car la surface du 
masque est saine, mais risque de 
perte d'informations 

Déconseillé aux solvants 
car les 
peintures/pigments sont 
de composition 
inconnues on ignore 
donc leur réaction aux 
solvants. 

Métaux possible Cirage en entretien Déconseillé en raison de 
la proximité des autres 
matériaux, un vernis par 
exemple risquerait de 
migrer vers les textiles 
etc. 
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Tableau récapitulatif des possibilités de traitement  

du masque N° MA 2014.0.031 (masque 2) 

 

Altérations Non-intervention Intervention minimale Intervention 

approfondie 

Textiles encrassés Possible car les 
textiles sont en bon 
état 

Il est envisageable de 
nettoyer mécaniquement 
(aspiration douce) les 

textiles. 
- danger à la manipulation 

car les textiles sont très 
emmêlés (=perte) 

Non nécessaire 
 

Désinsectisation   Non recommandée Anoxie recommandée Anoxie recommandée 
et quarantaine 

envisageable 

Empoussièrement 
général 

Envisageable car des 
informations sont 

présentes sur la 
peinture, la patine 

etc... donc risque de 
perte d'informations 

Envisageable de façon 
mécanique car la surface 

du masque est saine, mais 
risque de perte 

d'informations 

Déconseillé aux 
solvants car les 

peintures/pigments sont 
de composition 

inconnues on ignore 
donc leur réaction aux 
solvants. 

Métaux oxydés Recommandée 

 

Possible = application d'un 

cirage d'entretien 

Comme pour le masque 

précédent, cela n'est 
pas recommandé. 
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VI. La restauration en Afrique 

 

Comme l’écrit Gaetano Speranza lors de l'exposition Objets Blessés en 2007 au Musée 

du Quai Branly et dans le livre, Objets Blessés, la réparation en Afrique, ainsi que Pol Pierre 

Grossiaux121 dans Conserver, restaurer : écrire le temps en Afrique : « la volonté d'assurer le futur 

des objets est très forte en Afrique et les restaurations peuvent s'afficher fièrement car elles 

sont la preuve de la volonté d'une communauté de voir un objet plein de valeur traverser le 

temps. En comparant ce type de restaurations visibles avec les politiques de conservation 

actuelle en occident on comprend pourquoi il faut se pencher un peu sur le sujet au risque 

d'être confus. Car la restauration en Afrique « doit être inspirée non seulement par l’ « 

intelligence », la science et la technique mais par l’émotion que suscitent les marques les 

plus fragiles du sens que l’homme a voulu donner à son histoire ?122 ». La restauration en 

Afrique est une marque d'authenticité que l'on ne cherche pas à camoufler, et ce qu'on prend 

même parfois pour une restauration est un élément d'origine. Les marques de la 

restauration sont visibles voire très visibles car cela provient d'une volonté de montrer la 

valeur que l'on attache à un objet. On 

souhaite qu'il traverse le temps, on 

exhibe donc sa réparation. Comme 

l'illustre très bien ce masque Bembé de 

circoncision, restauré à l'aide de fils de 

laiton. 

 Masque Bembé cassé en deux, il a été restauré, 

sans doute en 1960, lors de l’Indépendance, 

avec une ligature de fil de laiton, pigments : 

hématite et kaolin, Ht. : c. 24 cm. Collection 

Barbier Muller (Suisse) Photo © P.A. Ferrazini. 

 S'agissant d'objets cultuels, afin de 

préserver les valeurs d'origines des 

masques n'est-il pas juste de penser 

que, peu importe le degré de 

restauration, cela pourrait constituer 

                                                 
121 Pol Pierre Grossiaux est professeur à l'Université de Bujumbura de 1969 à 1974, il entreprend une série de recherches 

ethnologiques sur les populations du Congo de l'Est.  Spécialiste en littérature française, créateur en 1977 de 

l'anthropologie littéraire, il est aussi anthropologue de terrain et, sans doute, le meilleur expert de la culture Ba -bembe du 

Congo. Professeur à l'Université de Liège. Il est titulaire des Chaires d'Anthropologie culturelle et d'Anthropologie des 

systèmes symboliques. 

122 Pol Pierre Gossiaux, « Conserver, restaurer : écrire le temps en Afrique », CeROArt[En ligne], 1 | 2007, mis en ligne 

le 01 octobre 2007, consulté le 07 avril 2015. URL : http://ceroart.revues.org/253 
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une offense ? Comme le décrit Gaetano Speranza : « Et si l’on colmate une fente dans un 

statue, avec du tissu ou de la résine, peut-on encore parler de réparation ? Enfin, pouvions-

nous penser que les dieux allaient s’en mêler ? Chaque religion, chaque culture donne un 

sens différent à l’objet, à ses blessures, à ses réparations. Ainsi, le concept apparemment 

simple et univoque de « réparation » nous apparaît progressivement dans toute sa 

complexité123 ». Cela met en évidence que la fonction religieuse, magique, cultuelle124 de ces 

objets est bien présente, que les analyses non exhaustives et la documentation sont nos 

seules possibilités de faire passer ces objets dans le futur sans contredire leur nature 

d'origine.  

 

 

VII. Conclusion  

 

Comme le dit Geneviève Reille-Taillefert dans le livre Conservation, restauration des 

peintures murales : de l’antiquité à nos jours : « Si la restauration est un acte purement 

technique, elle reste avant tout un acte critique et scientifique par rapport à une œuvre d’art. 

La démarche intellectuelle doit précéder toutes les interventions du restaurateur ». 125 Les 

interventions de type préventives et curatives que nous conseillons pour stabiliser les 

masques en l'état ne sont pas « esthétiques » (lourdes) et n’iraient pas à l'encontre de 

l'histoire, de l'essence même et du message de l'objet. Nous proposons, après étude du 

contexte du masque et de son devenir, des interventions minimes qui n’endommageront 

pas les informations et permettront d'éventuelles analyses des composants. La notion de 

restauration en Afrique étant très différente de celle en occident, il faut redoubler de 

prudence quant à une intervention de quelque nature que ce soit. La valeur d'un objet 

cultuel dans son authenticité ne saurait être transgressée, surtout dans le cas - comme ici - 

où les objets sont encore mal compris et issus d'un contexte complexe. 

 

 

 

 

                                                 
123 Gaetano Speranza, Objets Blessés, la réparation en Afrique, editions duMusée du Quai Branly, Paris, 2007. 

124 Nous ne prenons pas ici le parti de choisir entre ces trois termes, car ces notions sont complexes et qu'elles devraient 

faire l'objet d'une étude à part entière. De plus il faut employer ces mots avec une certaine prudence car ils ne sont pas 

anodins. 

125 Geneviève Reille-Taillefert, Conservation, restauration des peintures murales: de l'Antiquité à nos jours , Editions 

Eyrolles, 2010. 
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Nous avons jusqu’ici étudié en profondeur ces masques et les informations les 

concernant. Des propositions méthodologiques et techniques ont été envisagées pour 

résoudre les problèmes soulevés par cette étude. Je souhaiterais aller plus loin dans mes 

réflexions en considérant ce travail de mémoire comme la base d'un projet plus ambitieux. 

Si l'on pense que la plupart des masques africains qui se trouvent en dehors de l'Afrique 

recèlent encore de nombreux secrets, comment ferions-nous pour étudier plus de masques 

en même temps et être sûr d'en extraire les bonnes informations ? L’archéologie et 

l’anthropologie nous apportent les bases de ce travail.  
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I. Méthodologie 126 

  

La typologie, les systèmes descriptifs et de classification 

 Dans le but d'établir ici une base méthodologique visant à la constitution d'un futur 

corpus et d'étudier ces objets en utilisant la typologie, plusieurs classifications sont 

envisageables en fonction des objets étudiés et de l'objectif recherché. La typologie a pour 

but « d'ordonner dans l'esprit des sciences exactes l'ensemble des artefacts en types d'objets 

pour les attribuer ensuite à une période chronologique, un lieu ou une civilisation. »127 Face 

au  matériel à étudier, deux choix sont possibles : se référer aux catalogues d'objets 

répertoriés et aux typologies connues128 ou, lorsque le mobilier varie beaucoup, et qu'il est 

peu ou pas connu (comme c'est notre cas ici) il faut « par la classification, se rapprocher du 

concept original du fabricant et/ou de l'utilisateur et avoir recourt à ce titre aux acquis de 

l'ethnologie ou de l'expérimentation. En effet, lorsque le mobilier n'est pas connu, car il est 

très variable, il n'est pas question tout simplement d'identifier des objets, mais de 

comprendre comment ils varient et comment les ensembles sont constitués. » 129  Pour 

résumer, ces deux choix consistent donc à utiliser une typologie existante ou à en créer une. 

Comme l'explique François Giligny « il n'existe pas une unique typologie par période ou 

par type d'objet, mais des typologies répondant à des objectifs définis au préalable, qui ne 

sont pas forcément identiques et sur des ensembles distincts.130 » 

 Les masques africains posent des problèmes d'identification et d'authentification. 

Ainsi une chrono-typologie pourrait permettre, en fonction de la forme des masques, de les 

identifier et de les dater, mais aussi de bénéficier d'un champ sémantique propre. 

 

Objectif 

 La typologie est un moyen de classification qui ne doit pas être fermée ou rigide, et 

qui doit s'adapter en fonction des caractéristiques du mobilier et des objectifs recherchés. 

Dans notre cas l'objectif de cette classification est d'établir une typologie afin de mettre en 

évidence des traits communs entre objets issus d'un même groupe culturel mais pas d'une 

même population. Toute classification a idéalement pour but d'observer et de comprendre 

les variations, différences et particularités entre les régions ou d'une population à une autre.  

                                                 
126 Développons un peu plus ici les outils  de méthodologie en suivant l’ordre de présentation de ces méthodes du  Guide 

des méthodes de l’archéologie126, afin de comprendre vers quoi tend cette étude et comment. 

127J.P. Demoule,  F.Giligny, A. Lehoerff, A. Schnapp, Ibid, p.143. 

128 À condition de travailler sur une région et une période très bien documentée ou si les objets sont issus d'une production 

systématique fabriqué d'après les même modèles. 
129J.P. Demoule,  F.Giligny, A. Lehoerff, A. Schnapp,Ibid. p.143. 

130J.P. Demoule,  F.Giligny, A. Lehoerff, A. Schnapp, Ibid p.144. 
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Création et définition d'un corpus 

 Le corpus est un ensemble d'objets dont la cohérence spatiale et temporelle est 

essentielle. Dans l'étude d'un ensemble, l'idéal est d'analyser des connexions entre plusieurs 

objets issus d'un même contexte. Dans le cas de notre étude, plusieurs les objets proviennent 

de la même région mais non d'un même contexte. Il s'agit d'un ensemble d'objets de même 

forme principale - un masque - mais qui ont été collectés par des personnes distinctes à 

différentes périodes. C'est pour cela que nous parlerons ici de typologie et non de 

chronotypologie. Même si la création d'un corpus avec des typologies définies mettra en 

évidence certaines similarités temporelles, on ne pourra pas juger de la valeur 

chronologique de la typologie.  

 

Les critères de description 

 La nécessité d'employer un vocabulaire rigoureux et défini est indispensable. Les 

objets seront donc classés par degrés de ressemblance et de dissemblance, toujours d'après 

les méthodes de l'archéologie : « Deux cas de ressemblance peuvent se poser : - dans le cas 

d'une similarité directe, c'est à dire d'objets fabriqués comme des clones dans le même moule, 

les différences minimales entre les objets sont imperceptibles et l'identification est simple. - 

dans le cas d'une similarité indirecte, où les objets sont fabriqués d'après un même modèle 

ou une même notion, la notion peut varier et cette variation produira des objets tous 

différents. »131 

 Pour créer un corpus par typologie, il faut prendre en compte deux critères : 

intrinsèque et extrinsèque. Les critères intrinsèques serviront à l'analyse du corpus (forme, 

couleur, matière, etc.) tandis que les critères extrinsèques (lieu de découverte, la fonction et 

la période chronologique) serviront à l'interprétation des résultats132 . Parmi les critères 

intrinsèques il existe : les critères techniques (matériaux employés, techniques de fabrication 

observées à l'aide des traces de façonnage, etc.) ; les critères morphologiques (morphologie 

générale, présence de détails, éléments d'accrochage, etc.); les critères métriques (la hauteur, 

le diamètre, le volume, l'épaisseur, etc.) et les éléments dits décoratifs (techniques, thèmes, 

couleurs, nombre, organisation, position entre eux, etc.). Concernant la datation, ou la 

localisation grâce à une éventuelle chrono-typologie des masques, pour plus d'optimisat ion 

il faudrait que les deux masques - au minimum- fassent partie d'un même ensemble fermé, 

c'est-à-dire d'une même géolocalisation, et qu'ils soient strictement contemporains. Ainsi on 

pourrait juger de leur valeur chronologique et l'utiliser pour construire une périodisation. 

                                                 
131 J.P. Demoule,  F.Giligny, A. Lehoerff, A. Schnapp, Guide des méthodes de l'archéologie, éditions La découverte, 

Paris, 2009, p.146 

132 D'après les méthodes de J.C. Cardin, 1979. 
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Traitement des tableaux 

 Il existe deux différents types de tableaux : les tableaux de présence/ absence et les 

tableaux quantitatifs. Le premier type de tableaux est approprié à cette étude car elle est 

qualitative. Une méthode quantitative serait prématurée dans ce cas présent, car nous 

étudions deux objets (onze si nous ajoutons les objets du Musée du Quai Branly que nous 

évoquerons plus loin dans cette étude). Cependant nous pouvons l'appliquer aux divers 

éléments constitutifs. De plus, les critères quantitatifs pourront être transformés en classe 

pour être comparés aux critères qualitatifs de présence-absence. 
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II. Typologie et tentative de classification 

 

 Le Musée Africain de Lyon possède une bibliothèque extrêmement bien fournie en 

matière d'art africain. Parmi ces ouvrages se trouve la thèse en trois volumes de Marie-Noël 

Verger-Fèvre, Les masques faciaux d'Afrique de l'Ouest133. Ce corpus remarquable de masques 

africains est composé de planches  de photographies et de dessins de masques. L'ensemble 

est accompagné par des descriptions normées, les masques sont classés par typologie et non 

par ethnie. Cette approche est novatrice et permet de voir les relations morphologiques 

entre les masques de populations différentes.  

 

Typologie générale des masques africains 

 L'origine des masques africains se perd dans le temps. Évidemment, les masques se 

retrouvent bien au-delà des cultures africaines (voir Lévi-Strauss, La Voie des masques, qui 

concerne surtout les masques nord-amérindiens). Pour ce qui est de l’Afrique, et si l’on 

s’attarde sur les peintures rupestres du Tchad et du Tassili 134  les masques étaient déjà 

employés avant l'ère chrétienne. En France, quand on pense aux masques africains, on pense 

souvent à ceux qui ont été « collectés » (il faudrait plus justement dire « pillés ») lors de la 

célèbre Mission Dakar-Djibouti dirigée par Marcel Griaule et dont L’Afrique fantôme de 

Michel Leiris nous apporte le témoignage. Cette mission ethnographique a contribué à tisser 

des liens solides entre le monde de l’ethnologie et celui de l’art, notamment en raison du 

célèbre numéro de la revue Le Minotaure qui lui fut consacré en 1934. Les photos des 

masques géants Dogon, puis l’influence exercée par l’art africain sur l’œuvre d’artistes 

comme Picasso, Braque et bien d'autres, sont dans toutes les mémoires. 

 Taillés dans les matériaux les plus divers, avec une prédilection pour le bois, les 

masques présentent une multitude de formes, mais trois tendances principales se dégagent : 

les masques zoomorphes, les masques anthropomorphes et les masques anthropo-

zoomorphiques, qui peuvent atteindre un haut degré d'expression symbolique. De formes 

multiples, les masques relèvent autant du sculptural que du pictural. 

 Le masque est l'association d’éléments naturels et d’éléments abstraits, 

expressionnistes et surréalistes. La frontalité et l'expressivité du masque doivent évoquer sa 

                                                 

133  Verger-Fevre, M.N., Masques faciaux de l'Ouest de la Côte d'Ivoire dans les collections publiques françaises, 

Mémoire, Paris, Ecole du Louvre, 1980. 

134 Le Tchad est un pays d'Afrique centrale situé au sud de la Lybie. Le Tassili est un mot Berbère qui désigne les 

plateaux gréseux du Sahara. Les peintures rupestres et gravures préhistoriques y sont parmi les plus anciennes 

d'Afrique (elles remontent à 2 000, voire 5 000 ans avant notre ère). Cf http://www.institut-francais-tchad.org/ 

 

http://www.institut-francais-tchad.org/
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grandeur et les pouvoirs dont il est le réceptacle. Il existe trois orientations stylistiques : un 

style géométrique ou cubiste, tels les masques Dogon, Bambara, Bobo et Wê (plus 

particulièrement Guéré), un style naturaliste, très représentatif : les masques Gouro et 

Baoulé, et entre les deux il y a un style intermédiaire comme les masques Dan et Sénoufo. 

 La Côte d'Ivoire joue un rôle particulièrement important dans l'art africain. En effet, 

en raison de son emplacement géographique et des aires culturelles qu’il recouvre, ce pays 

fut à travers l'histoire le siège d'échanges divers. L'aire culturelle du Haut-Niger y a 

introduit dans ce pays certaines formes stylistiques des Bambara et des Dogon, puis l'aire 

culturelle de la Côte-Ouest Africaine apporte le naturalisme et le cubisme des Dan et des Wê 

(que l'on apparente aux Bété). Ce brassage culturel fait de la Côte d'Ivoire un endroit 

privilégié dans l'art africain. 

 On peut aussi classer les masques africains selon d'autres catégories: Le masque facial : 

posé devant le visage. Le masque frontal (posé en biais sur le front), le masque casque (posé 

sur la tête), et enfin, le masque heaume (la tête entre entièrement dans le heaume : il peut 

même avoir une double tête, une face 

devant et une face au dos). Les cimiers 

sont fixés sur une base en fibre 

végétale et maintenue sur le haut du 

crâne. Nous nous intéresserons ici 

essentiellement à la première catégorie 

car elle concerne notre objet d'étude. 

 

 

 

 

 

Cette planche appartient à la thèse de 

Marie-Noël Verger-Fèvre, intitulée Les 

masques faciaux de l’Ouest de la Côte 

d’Ivoire dans les collections publiques, en 

1980. Les masques sont dessinés en 

fonction de leur typologie. 
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Typologie des masques Bété d'après les sources littéraires 

 Nous nous contenterons ici de décrire et classer les masques de façon succincte, afin 

de situer les masques Bété dans l'art africain sans introduire de confusion dans l'analyse. 

Essayons de classer les masques en fonction de leurs caractéristiques. On rencontre tout 

d’abord des masques qui présentent des surfaces souples et courbes, convexes et fermés. 

Une autre catégorie de masques s’appuie au contraire sur une construction par plans 

articulés, comme chez les Dan de Côte d'Ivoire et chez les Guéré-Wobé. Nous verrons plus 

en détail dans cette étude comment les masques Bété entrent dans cette dernière catégorie 

avec des surfaces et des volumes « rompus ». 

Caractéristiques stylistiques 

 Le masque que nous étudions ici provient donc de la tribu des Bété. Les sources 

consultées évoquent deux types de masques : les masques Glé et les masques Touhourou. 

Commençons par décrire ces derniers. Les masques Tohourou sont des masques féminins, 

reconnaissables au bourrelet vertical qui barre leur front et aux ailes développées de leur 

nez. Les cornes horizontales peuvent se rejoindre et se fondre pour ne plus former alors 

qu’une bande frontale. Le masque Glé est caractérisé par des défenses de chaque côté du 

masque, disposées non pas verticalement comme pour imiter des défenses d’animaux, mais 

de façon horizontale. La patine noire du masque est surlignée par une série de clous de 

tapissier destinés à rendre l’ensemble étincelant135. Ces clous en laiton et en fer sont très 

fréquents sur les masques Bété mais aussi sur la statuaire ou les objets usuels. Les masques 

Glé sont plus allongés, souvent pourvus de crocs, de cornes et de clous. Outre les défenses 

qui forment comme une sorte de « pare-chocs » caractéristique des masques Bété, le front est 

bombé, séparé par une ligne médiane typique. La bouche est protubérante et de très 

nombreux clous en laiton et en fer ornent le masque. 

 La plupart des masques collectés par des particuliers pour des collections privées ou 

publiques sont réduits à la face ou à la tête. Certains africanistes nous renseignent quant à 

la nature des éléments surajoutés, étoffes, fibres végétales, destinés à figurer les cheveux ou 

la barbe, et à cacher de la tête du danseur ce qui n'est pas caché par la face de bois. Nous 

noterons tout de même que du point de vue africain c'est dans la tête (le masque en bois) 

que réside la partie la plus importante et les forces vitales. 

 

 

 

                                                 
135 Définition qui apparaît sur le cartel des masques Glé, du Musée Africain de Lyon. 
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Typologie des masques Wé  

 Nous nous baserons ici sur la consultation de neuf masques Wé appartenant 

anciennement au Musée de l’Homme et au Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie, 

aujourd’hui à la collection du musée du Quai Branly. Quelques typologies et 

caractéristiques communes apparaissent : les masques sont anthropomorphes136, avec un 

front, des yeux, un nez, une bouche ; ils possèdent souvent des yeux protubérants en plus 

des yeux en fentes, sur les joues ; la langue est visible est recouverte souvent d'un textile 

rouge. Mais voyons plus en détails chacun de ces masques consultés en mars 2015.  

 

 

 

Salle de consultation dans les réserves du Musée du Quai Branly, Photographie Laetitia Dufour. 

 

 

 

 

                                                 
136 On retrouve souvent dans les descriptions des objets la dénomination anthropo -zoomorphique, qui semble à mon 

avis exagérée. Mais ces fiches datent pour la plupart de la description faite au Musée de l’Homme.  
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- Le premier masque n°71.1930.61.1008 est un masque de la collection du Musée de 

l'Homme ; attribué au Wé, et à la région du Man. Il est intéressant car contrairement 

à la majorité des masques Wé et Bété il ne comporte pas de trous traversant sur le 

pourtour. Etait-il porté différemment des autres masques ? Il a des yeux en « grelots ». 

Il provient du Musée de l’Homme.  

 

 
 

Nom/région Masque Wé de la région du Man 

Dimensions  21 x 18 x 12 cm 

Poids  381 gr 

Année d’entrée dans les 

collections  

n° d’inventaire 

En 1930 

71.1930.61.1008 

Donateur  François de Zeltner 

Matériaux  Bois  

Description  / 

Usage  /  
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– Le deuxième masque appartenait aussi anciennement au Musée de l'Homme, il 

possède des yeux tubulaires et des cornes sculptées incurvées vers le bas du visage. 

Il est un des deux seuls à ne pas posséder de langue. Il provient du Musée de 

l’Homme.  

 

 

 

La bouche n’as pas de langue et les cornes 

sont striées. De plus, les fibres végétales ne 

sont pas tressées.  

Nom/région Masque Wé, Côte d’Ivoire  

Dimensions  50 x 25 x 16 cm 

Poids  846 gr 

Date d’entrée dans les collections  

N° d’inventaire  

1932 

71.1932.16.1 

Donateur  William B. Seabrook 

Matériaux  Bois et fibres végétales  

Description  /  

Usage  / 
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- Le troisième masque n°71.1932.17.1 fut classé par le musée de l'Homme comme un 

masque « gorille » Wé, -alors qu'on retrouve clairement la typologie d'un masque 

anthropomorphique et non zoomorphique. Il ne possède pas de trous de pourtours 

tout comme le masque n°1 (71.1930.61.1008), il a des yeux tubulaires. Il provient du 

Musée de l’Homme.  

 

 

Le masque ne possède pas de trous sur le pourtour. 

Il est pourvu de dents métalliques en acier de forme 

carrées.  

Nom/région Masque Wé, Côte d’Ivoire  

Dimensions  33 x 18,5 x 19,4 cm  

Poids  1103 gr 

Date d’entrée dans les 

collections  

N° d’inventaire  

1932 

 

71.1932.17.1 

Donateur  Ladizslas Sceczi 

Matériaux  Bois textiles et fer 

Description du Musée de 

l’Homme 

« Masque de gorille ; Nervure frontale, yeux 

cylindriques, bouche entrouverte, 4 dents métal. Large 

nez busqué. Double paire de cornes incurvées, striées. 

3 des cornes sont brisées. Deux perforations en fente 

correspondent aux yeux du porteur, deux perforations 

arrondies aux yeux du masque. » 

Usage  / 
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- Le quatrième est un masque noir et blanc avec des clous de tapissier et pourvu de 

vrais cheveux humains, nommé Fae-Zegbé. Il a des yeux en grelots et des cornes 

inclinées vers le bas. Il provient du Musée de l’Homme.  

 
Clous de tapissier, dents en métal, tissu. On retrouve des 

restes de plumes entre le nez et la bouche. Il est troué sur 

le pourtour. Présence de peaux sous le menton. 

Nom/région Masque Wé, région de Man, Côte d’Ivoire  

Dimensions  37 x 30 x 16 cm 

Poids  1470 gr 

Date 

N° d’inventaire  

1938 

71.1938.18.6 

Donateur  Inconnu, mission : Henri Labouret 

Matériaux du MH « Masque en bois peint noir et blanc, nombreux clous de 

cuivre, langue recouverte d’étoffe rouge, barbe, yeux en 

grelots, crocs. » 

Description du MH « Bois. Patine foncée, enduit granuleux blanc, et rougeâtre, 

sur la face et le nez. Bourrelet de fibres le long du front en 

visière. Crochet de fer au sommet du masque. Nombreux 

clous de cuivre à tête ronde, ornant les lèvres, les défenses 

et deux protubérances semi- coniques au-dessus des 

défenses. Bouche avec dents métal et étoffe rouge. Reste de 

fourrure sur la lèvre supérieure, et barbe de petites tresses 

de poils noirs (cheveux ?). » 

Usage du MH « Masque représentant une panthère. Fait par spécialiste 

dans la brousse, pendant la saison sèche. Représentation 

d'ancêtres sortant au moment des funérailles d'un membre 

de la famille. » 
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- Le cinquième masque Wé dit Nié-bwei. Il comporte dix-neuf trous rectangulaires sur 

le pourtour. Il provient du Musée de l’Homme.  

 

Le masque est pourvu de dents métalliques, d’une 

langue en textile rouge, avec un enduit blanc et 

orangé. Deux cornes se font face sur le front. Les 

trous du pourtour sont rectangulaires.  

Nom/région Masque Wé, Côte d’Ivoire  

Dimensions  32,4 x 15,3 x 20,7 cm 

Poids  953 gr 

Date d’entrée dans les collections  

N° d’inventaire  

1938 

 

71.1938.18.173 

Donateur  Inconnu, mission : Henri Labouret 

Matériaux  Bois de Ricinodendron Heudelotii (nom 

commercial :Eho), métaux, textile 

Description du MH « Deux cornes striées, incurvées vers la nervure 

médiane du front. 2 fentes pour les yeux du 

porteur. Yeux cylindriques, à extrémités 

blanchies. Nez couvert d'ocre rouge. Pas de lèvre 

supérieure. 4 dents métalliques. Langue tirée, en 

tissu rouge. Haut de la face blanchie. Crochet de 

fer au sommet des masques, protubérance renflée 

en son extrémité, à la base du masque. » 

Usage d’après le MH « Fabriqué par un spécialiste, dans le village, en 

saison sèche. Considéré comme chef des masques 

du canton, il sort en saison sèche matin et soir. 

Est supposé conseiller les notables pour éviter les 

batailles, étendre les cultures, nettoyer le 

village. » 
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– Le sixième est composé d'un masque de bois et d'un grand tissu bleu, il est nommé 

Du-poo et attribué au Wé. Son pourtour comporte vingt-six trous et il est agrémenté 

de fibres végétales tressées. Il provient du Musée de l’Homme.  

 
 

Nom/région Masque Wé, région de Man, Côte d’Ivoire  

Dimensions  157 x 37 x 22 cm 

Poids  2123 gr 

Date d’entrée dans les collections  

N° d’inventaire  

1938 

 

71.1938.18.263 

Donateur  Inconnu, mission : Henri Labouret 

Matériaux  Bois (Ricinodendron Heudelotii, nom 

commercial : Eho), métal, tissu, lianes 

tressées.  

Description du MH « Front proéminent, nervure médiane. Nez 

busqué, couvert d'un enduit rouge, ainsi que 

les yeux cylindriques, perforés (blanc sur le 

pourtour des yeux). Bouche largement 

ouverte, bourrelet de tissu entre les dents 

métalliques. Barbe de lianes tressées. 

Vêtement de cotonnade bleu. Haut. 28 cm. 

Larg. 21 cm ; Prof. 20 cm (Long. de la 

barbe : 16 cm) » 

Usage d’après le MH « Fabriqué derrière le village pendant la 

saison sèche. Accompagne les travailleurs 

pour les travaux agricoles. Le soir, il danse 

avec les cultivateurs après la journée de 

travail. » 
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– Le septième masque est composé de bois clair et d'enduits de diverses couleurs dont 

du bleu pulvérulent sur ses yeux tubulaires et sa bouche. Ce masque en revanche est 

plus vieux il date de 1963 et provient des collections du musée national des arts 

d’Afrique et d’Océanie.  

 
La bouche est peinte en bleue, avec des morceaux de 

peaux séchées maintenues par des goupilles de bois.  

Nom/région Masque Wé, Côte d’Ivoire  

Dimensions  25 x 18,1 x 12 cm 

Poids  845 gr 

Date d’entrée dans les 

collections  

N° d’inventaire  

1963 

 

73.1963.0.705 

Donateur  inconnu 

Matériaux  Bois clair, enduit foncé sur la face, cuir 

Description du MNAAO « Front en visière. 2 courtes cornes. Yeux du porteur : 

2 fentes et 2 ouvertures ovales. Yeux du masque en 

demi-sphères écrasées, fendues, non perforées. 2 

appendices tubulaires non perforés (tissu rouge à 

l'intérieur). Fort nez busqué, ailes en relief. Bouche 

ouverte, fendue. 31 perforations de pourtour. Traces 

blanches sous le front et intérieur bouche. Traces 

bleues bord lèvre inf., lèvre sup. et appendice tubula ire 

gauche. Bandes de cuir fixées par goupilles de bois sur 

lèvres et de chaque côté de la bouche. » 

Usage  / 
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- Le huitième masque est pourvu de fibres végétales non tressées, des dents et os 

d'animaux et des cheveux et sa mâchoire est articulée. Il provient lui aussi des 

collections du Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie.  

  

Nom/région Masque Wé (Guéré), Côte d’Ivoire  

Dimensions  49 x 38,5 x 15,2 cm 

Poids  2010 gr 

Date d’entrée dans les collections  

N° d’inventaire  

1963 

 

73.1963.0.714 

Donateur  inconnu 

Matériaux  Bois, textile rayé, cauris, fibres végétales, 

coton, os/dents animales, pigment.  

Description du MNAAO « Masque à mâchoire mobile. Fentes des 

yeux et courtes cornes couvertes d'enduit 

blanc. Nez busqué, 4 protubérances 

cylindriques disposées de chaque côté. 

Mâchoire inf. mobile, forte langue en relief. 

Restes de poils et goupilles de bois sur lèvres. 

Ornement frontal : 3 rangées cauris sur 

rouleau coton rayé bleu / blanc, lanières cuir, 

et fibres. Barbe fibres végétales et coton 

retordu. 37 dents animales (dont une gravée) 

13 cylindres d'os autour de la face. 

Protubérance cylindrique sup. droite percée. 

Sous l'autre : 1 perforation. 18 sur 

dénivellation séparant masque & pourtour. 20 

de fixation (face interne). Haut. 45 cm. Larg. 

40 cm (masque seul : 32 x 19). Prof. 16 cm. » 

Usage  / 
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- Le neuvième et dernier masque n° 73.1967.4.7 possède des traces de bleu autour de 

la bouche, comme le masque n°7. Il est pourvu de deux rangées de trous sur le 

pourtour tout comme le masque Wé du Musée Africain de Lyon. Il provient du 

Musée National des arts d’Afrique et d’Océanie. 

 

 

Nom/région Masque Wé, Côte d’Ivoire dit « anthropo-

zoomorphe » 

Dimensions  33,5 x 26 x 16 cm 

Poids  1030 gr 

Date d’entrée dans les collections  

N° d’inventaire  

1967 

73.1967.4.7 

Donateur  Mr Chennebault 

Matériaux  Bois, textile 

Description du MNAAO Front en visière, nervure médiane, 2 protubérances 

pyramidales, 4 yeux cylindriques (sup : percés, inf : 

non percés) deux fentes rectangulaires, Nez en demi-

pyramide, restes de moustache poils frisés noirs. 

Large bouche ouverte, non perforée, tissu rouge à 

l’intérieur. Langue en fort relief. Une dent en métal, 

deux crochets métal de chaque côté du masque, (sur 

l’un lien de rafia). Quelques clous de fixation en bois 

et métal. 19 perforations de pourtour. Plaquette bois 

incurvée et bande coton fixées sur la partie inf. du 

pourtour. Bois clair, patine foncée très altérée. » 

Usage  / 
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Tableau typologique des masques Wé consultés au Musée du Quai Branly 

Les masques sont numérotés en fonction de la description précédente et car ordre 

chronologique.  

 n°1  n°2  n°3  n°4  n°5  n°6  n°7  n°8  n°9 

Année 1930 1932 1932 1938 1938 1938 1963 1963 1967 

Bois 
monoxyle 

oui oui oui oui oui oui oui non oui 

Patine noire oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Trous sur le 
pourtour 
traversant 

non  17 non 30 19 26 31 38 19 

Deux rangées 
de trous de 
pourtour 

non non non non non non non Oui 

18+20 

Oui  

Front 
protubérant 

oui non oui non oui oui oui oui oui 

Front en 
visière 

non oui non oui non non Non non non 

Bourrelet de 
fibre sur le 
front 

non non non oui Non non non non non 

Nez épaté oui oui oui oui oui Oui oui oui oui 

Bouche 
articulée 

non non non non Non Non Non oui non 

Bouche 
protubérante 

oui oui oui oui Oui Oui Oui Oui oui 

Langue visible 
en textile 

Oui 
mais 
sans 

textile 

non oui oui Oui Oui Non Non oui 

Dents 
métalliques 

non non 4 12 4 Oui Non Non 1 

Dents 
animales 

non non non non Non Non Non 37 non 

Cornes dirigée 
vers l'intérieur 

2 non 4 non 2 Non Non Non non 

Cornes dirigée 
vers le bas 

non 4 non 2 Non Non Non Non non 

Cornes dirigée 
vers le haut 

2 non non non Non Non 2 Non  2 

Cornes striées oui oui oui non Oui Non Non Non oui 

Nervure 
médiane sur le 
front 

Oui non oui non Oui Oui Non Non Oui 
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Yeux 
tubulaires 

non 4 2 non 2 2 2 2 4 

Yeux en fente 
(pour la 
vision) 

2 2 2 2 2 2 4 2 oui 

Yeux en fente 
protubérants 
« dit grelots » 

oui non non oui Non Non Oui Non non 

Goupilles en 
bois 
(« Clous » en 
bois)137 

non oui non oui Non Oui Oui Oui oui 

Clous de 
tapissier 

non non non 80 Non Non Non Non non 

Clous à tête 
plate 

non non non non Non Non Non Non oui 

Crochet au 
sommet  

non non non oui Oui Non Non Oui non 

Crochets/anses 
sur les côtés 

non non non non Non Non Non Non oui 

Fibres 
végétales  
tressées 

non non non non Non Oui Non Non non 

Fibres 
végétales non 
tressées 

non oui non non Non Non Non Oui Oui au 

revers 

Cheveux  non non non oui Non Non Non Oui non 

Peaux non 
tannées 

non non non oui Non Non Oui Oui non 

Enduit blanc 
au niveau des 
yeux 

non non non oui Oui Oui Oui Oui non 

Pigment 
/couleur 
orangé 

non non non oui Oui Non Non Non non 

Pigment 
/couleur bleue 

non non non non Non Non Oui Non non 

Pigment 
/couleur rouge 

non non non non Non Oui Non Non non 

Présence de 
cauris sur le 
front 

non non non non Non Non Non Oui non 

Ossements non non non non Non Non Non 13 non 

Textile rayé 
bleu  

non non non non non Oui 

vêtement 

Non Oui 

front 

non 

 

                                                 
137  Cf en annexe, vocabulaire technique. 
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Tableau des caractéristiques typologiques des masques Wé du Quai Branly 

et du Masque Wé du Musée Africain de Lyon 

Caractéristiques 

typologiques 

Masques du Quai Branly Masque Wé du Musée 

Africain de Lyon 

Bois monoxyle 9  dont un masque articulé oui 

Trous sur le pourtour 

traversant 

7 sur 9 oui 

Front protubérant 9 oui 

Nez épaté 9 oui 

Bouche protubérante 9 oui 

Bouche articulée 1 sur 9 non 

Langue visible 7 sur 9 oui 

Dents métalliques 4 sur 9 non 

Dents animales 1 sur 9 non 

Cornes dirigée vers 

l'intérieur 

5 sur 9 oui 

Cornes dirigée vers le bas 2 sur 9 non 

Cornes dirigée vers le haut 2 sur 9 non 

Cornes striées 4 sur 9 non 

Yeux tubulaires 6 sur 9 oui 

Yeux en fente (pour la 

vision) 

4 sur 9 oui 

Yeux en fente protubérants 

« dit grelots » 

3 sur 9 non 

Goupille en bois (« Clous » 

en bois) 

9 non 

Clous de tapissier 1 sur 9 non 

Clous à tête plate aucun oui 

Crochet au sommet  3 sur 9 non 

Fibres végétales  tressées 1 sur 9 oui 

Fibres végétales non 

tressées 

2 sur 9 oui 

Cheveux humains  1 sur 9  non 

Peaux non tannées 1 sur 9 oui 

Peintures/ pigments 5 sur 9 oui 

Enduit/peinture blanc au 

niveau des yeux 

5 sur 9 oui 

Nervures sur le front 4 sur 9 oui 

Présence de cauris sur le 

front 

1 sur 9 oui 

Ossements 1 sur 9 Non 
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Premiers résultats de cette étude typologique comparative et conclusion 

Inutile de reprendre toutes les caractéristiques typologiques énoncées dans les tableaux 

précédents, prenons seulement les informations qui sont significatives. Par exemple les 

masques Wé sont tous constitués de bois monoxyle (à l’exception d’un masque articulé), ils 

possèdent tous une patine foncée -même lacunaire- et ils sont tous pourvus de cornes. Nous 

constatons par exemple que sur les neuf masques Wé consultés au Musée du Quai Branly 

que :  

- Les masques peints ont tous les yeux peints en blancs (sur les yeux tubulaires, ou en 

ligne médiane qui recouvre la zone de la fente pour les yeux). 

- Les masques sans peintures ne possèdent pas d’ornements en dehors de la langue 

(parfois en textile). 

- Il n’y a que deux types d’yeux : tubulaires et en grelots. 

- Il n’y a que deux types de fronts que l’on pourrait qualifier de protubérants, à la 

différence qu’il est plus juste de parler de front en visière lorsque celui-ci est une 

demie sphère coupée en deux de façon nette.138 

- Aucun masque des années 1930 ne possède de double rangée de trous sur le pourtour, 

tandis que deux masques des années 1960 en sont pourvus. Rappelons que le masque 

Wé de notre étude est aussi pourvu de deux rangées de trous. Est-ce représentatif 

d’une certaine époque ? L’usage concernant le port du masque (le plus souvent 

maintenu à une calotte posée sur la tête) aurait-il changé au fil du temps ?  

- Les cheveux, fibres végétales, sont toujours dans la partie basse du masque et figure 

plutôt une barbe et une moustache que des cheveux.  

Même si cela n’est qu’un début, cette illustration sert surtout de base pour obtenir un 

aperçu de l’application des techniques de l’archéologie aux objets ethnographiques. Si nous 

comparons la typologie des masques Bété -basée sur les sources littéraires- et la typologie 

comparée ci-dessus -basée sur neufs masques Wé- force est de constater qu’il apparait plus 

difficile de se faire une idée des caractéristiques des masques Bété que des masques Wé. 

Mais surtout, sans relevés effectués en présence des masques comment pouvons-nous 

prétendre utiliser ces observations ? De plus, il n’est pas possible d’effectuer des statistiques. 

Le but de cette étude est de mettre en évidence des typologies afin de pouvoir y associer des 

cultures et faire apparaitre peut-être des inter-cultures. C’est là que la différence apparait, 

en employant des techniques de l’archéologie que les données peuvent être exploitables 

dans le cadre d’une étude.  

                                                 
138 Cf en annexe, le vocabulaire technique. ou voir le masque n°7 par exemple.  
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Conclusion Générale 
De l’étude comparative pour le conservation-restauration de deux masques de Côte d’Ivoire du 

Musée Africain de Lyon 

 

 

 

Pourquoi mobiliser l'archéologie et l'anthropologie pour aborder la conservation et à 

la restauration de deux masques africains ? Comme nous l'avons vu au début de ce mémoire, 

les données disponibles à propos des objets dits ethnographiques sont souvent lacunaires, 

quand elles ne sont pas fausses. Les Bété est les Wé, d'où sont cessés provenir ces masques, 

ont une histoire suffisamment complexe pour que l'attribution de ces masques à ces peuples, 

ainsi que leur datation, suscitent quelques réserves.  

Les problèmes posés par ces objets nous obligent à aller voir comment d'autres 

disciplines étudient des objets également dépourvus de “biographie” précise. 

L'archéologie, qui s'est bien sûr trouvée en première ligne par rapport à l'étude des 

peuples non occidentaux a peu à peu compris que l'image que nous nous en faisions était  

fausse, et qu'il était important, comme Claude Lévi-Strauss nous invite à le faire, de restituer 

le contexte réel lié à la production de ces objets 139. De même, l'archéologie a élaboré toute 

une série d'outils permettant de reconstituer le contexte d'émergence des objets qu'elle 

étudie. Aussi paradoxal que cela puisse paraître au premier abord, c'est en étudiant les 

aspects les plus matériels des objets que l'on a plus de chances de reconstituer leur véritable 

contexte social et culturel. Dans le cas d'objets pour lesquels les informations sont lacunaires 

(comme dans le cas des masques étudiés ici), ce qui pourrait passer pour une contrainte se 

révèle en fait être un atout, y compris sur le plan méthodologique, en montrant le degré 

d'attention qu'il faut accorder aux détails matériels.  

L'emploi de ces méthodes nous a d'ores et déjà permis d'établir que ces objets datés 

jusqu'ici des années 1900-1930 sont en fait beaucoup plus récents. Leur attribution à tel ou 

tel groupe se révèle incertaine et doit être utilisé avec prudence. Les Wé et les Bété ont vu 

leurs frontières modifiées par l'histoire coloniale. En raison des informations généralistes 

sur la fonction des objets, nous avons préféré nous concentrer sur la matérialité en nous 

inspirant des méthodes déductives et comparatives de l’anthropologie et de l’archéologie. 

Le relevé des informations permettra donc d’être employé plus tard dans le cadre d’une 

étude plus large.  

Une fois que l'on a commencé à appliquer ces méthodes à l'étude de ces objets, de 

nouvelles questions apparaissent.   

                                                 
139 Nous comptons pousser encore cette réflexion à partir des outils développés par l'anthropologie des techniques. Ces 

masques sont en effet avant tout des objets techniques qui permettent au même titre qu'un casque d'astronaute ou qu'un 

casque de scaphandrier, de donner accès à celui qui le porte à un autre monde. Il faut donc revoir la coupure souvent 

entretenue entre objet technique et objet ethnographique. 
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La première question, inhérente au métier de conservateur-restaurateur, peut 

s'énoncer ainsi: qui étudie le passé pour le conserver, implique qu'il se tourne autant vers 

l'avenir que vers le passé. Plus on regarde vers le passé, plus on doit se montrer capable 

d’anticiper l'avenir. 

Une autre question concerne la différence qui existe entre la restauration en Occident 

et la restauration en Afrique, radicalement différente. L’une tente de conserver la forme et 

le message, tandis que l’autre restaure la fonction.  

Concernant le futur de ces objets nous avons adapté nos propositions en fonction des 

besoins du musée mais en tentant de mettre en valeur le fait qu’ils sont avant tout des objets 

dont chaque matériaux ou chaque technique est significative. En tant que tels nous ne 

pouvons décemment intervenir sans toucher à l’intégrité de ces objets ou de peur de perdre 

des informations contenues dans la matière et qui pourraient faire l’objet de plusieurs 

analyses futures.  

Mais ce travail consistant à analyser les différents composants des masques étudiés 

débouche sur un projet plus vaste que nous aimerions développer à la suite de ce mémoire. 

L'archéologie permet en effet d'envisager, grâce à l'analyse des caractéristiques de 

nombreux objets étudiés, d'envisager de construire une typologie de ces objets 

ethnographiques. L’utilisation des méthodes anthropologiques et archéologiques, surtout 

mise en œuvre dans la quatrième partie, permet d'entrevoir le genre de résultats que l’on 

pourrait obtenir en élargissant cette étude comparative à d’autres masques d’autres 

populations de Côte d’Ivoire. Cette étude comparative met en avant certaines typologies et 

caractéristiques. Si nous continuons cette étude nous pourrions avoir la certitude – entre 

autre - que les masques Wé d’avant les années 1960  ne possédaient pas deux rangées sur 

leur pourtour (comme nous l’avons vu avec les masques Wé du Musée du Quai Branly). 

Cette observation pourrait devenir utile dans le cadre de la datation d’autres masques de 

Côte d’Ivoire.  

Le recours à ces méthodes issues de l'archéologie permettrait d'envisager 

l'élaboration d'outils nouveaux susceptibles d'apporter à la réflexion sur la conservation et 

la restauration des objets étudiés. Mais c'est pour l'instant encore une autre histoire. 
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Vocabulaire technique 

 

B Bouche protubérante/proéminente  : bouche qui saillie, qui forme une bosse.140 

 

 

 

C Cornes : nous ne parlons pas ici des cornes d'un animal ou bien encore du matériau 

mais de la forme : Ce qui se termine en pointe comme une corne.141 

 

 

                                                 
140  Définition du Larousse 2015 
141  Définition du mot corne dans le Larousse 2015. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ consulté le 

28/03/2015 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
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D Dextre : à droite du masque (à gauche pour l’observateur) 

Senestre : à gauche du masque (à droite pour l’observateur) 

  

 

Dextre Senestre 
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F Front protubérant : front bombé, volumineux, qui saillie, qui forme une bosse.142 

 

 

 

 Front en visière : protubérant, qui forme une demi-sphère.  

 

 

 

                                                 
142 Définition du Larousse 2015 
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G  Goupille de bois (sert de clou, en bois) 

 

 

M Matériaux : Substance quelconque utilisée à la construction des objets, machines, 
bâtiments, etc. (On classe les matériaux en grandes classes : métaux, céramiques, 
verres, textiles, polymères, pierres et bétons, matériaux composites naturels [bois, os] 

ou artificiels.)143 

 Mobilier : employé le plus souvent pour désigner les objets/matériaux issus des 
fouilles, le mobilier en archéologie est l'ensemble des matériaux d'étude. 

N Nervure : Ligne saillante d'une surface.144 

 

 

                                                 
143 Définition du Larousse 2015 

144 Définition du Larousse 2015 
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Y Yeux tubulaires : qui a la forme d'un tube, qui est formé de tube, cylindrique. 

 

 

 Yeux fendus « dits grelots »  
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Résumé  

 

 Depuis maintenant une trentaine d'années dans les réserves du Musée Africain de 

Lyon, séjournent des missionnaires catholiques. Issus de deux populations voisines, les Wé 

et les Bété leur fonction et leur signification sont mal connues ici Europe. Nous ne sommes 

pas certains de l'identification ni de la datation de ces objets que nous sommes tant habitués 

à voir mais que nous connaissons si peu. Comment aborder leur conservation et leur 

éventuelle restauration en prenant en compte certains paradoxes ? La pluridisciplinarité est 

peut-être la solution qui permettra de réaliser l'étude la plus complète possible. À l'aide des 

méthodes archéologiques et anthropologiques, l'étude de ces deux masques et les questions 

que leur conservation soulève, serviront aussi de base à une étude chronotypologique de 

plus grande ampleur.  

 

Mots clefs : Afrique, masques, interdisciplinarité, archéologie, conservation-restauration 

 

 

 

Abstract 

 

 Deep in the storage of The African Museum of Lyon, sitting for thirty years, two 

African masks collected from The Ivory Coast by Catholics missionaries. From two 

neighbouring populations, Wé and Bété, there is a poorly known functionality and 

significance here in Europe. We are not completely sure about their identification and their 

dating. We are so used to seeing them but we actually know very little.  How do we 

approach their conservation and their restoration taking into account this paradox? The 

interdisciplinarity is maybe the solution, which enables a very complete study of these items.  

With the help of the Archeological and Anthropoligical methods, the study of these two 

masks and the questions which they came with will be also used as a base for a bigger 

chronotypological study.  

 

Keys words: Africa, masks, interdisciplinarity, archeology, conservation-restoration 

 

 


