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Résumé

 Ce mémoire porte sur l’étude préalable à la conservation-restauration d’un tiputa, sorte 
de poncho tahitien, en étoffe d’écorce (tapa) ornementé de fibres végétales tressées, ligaturées 
et cousues. Cet artefact provenant de Tahiti est aujourd’hui conservé au Musée du Branly - 
Jacques Chirac sous l’appellation « cape».
 Comment un tiputa, né du métissage entre la culture polynésienne et celle des mission-
naires occidentaux, a-t-il pu changer de dénomination pour devenir une cape dans les diffé-
rentes institutions muséales françaises où il a été conservé ? Cette nouvelle dénomination est 
directement liée à son changement de statut en objet ethnographique, et révèle une rupture 
de sens. Cette étude tente donc de reconstruire la connaissance des « mondes d’origine » du 
tiputa afin d’appréhender les valeurs culturelles et les statuts qui lui sont/ont été attribuées du-
rant sa trajectoire. Cette appréhension permettra de poser un regard critique sur un outil mé-
thodologique utilisé dans le domaine de la conservation-restauration - la typologie de valeurs 
- en vue de proposer un protocole d’intervention qui communique avec les valeurs culturelles 
du tiputa

Abstract

 This dissertation concerns the study prior to the conservation of a tiputa, a sort of Tahi-
tian poncho, made of bark cloth (tapa) decorated with woven, tied ans sewn plant fibers. This 
artefact from Tahiti is now kept at the Musée du Branly - Jacques Chirac under the name «cape».
How could a tiputa, born of the crossbreeding between Polynesian culture and Western missio-
naries culture, change its name to become a cape in the different French museum institutions 
where it has been kept? This new name is directly linked to its change of status as an ethno-
graphic object, and reveals a rupture of meanings. This study therefore attempts to reconstruct 
the knowledge of the tiputa’s «origin worlds» in order to understand the cultural values   and 
statuses which are / have been attributed to him during his trajectory. This understanding will 
make possible to take a critical look at a methodological tool used in the field of conservation  
- the values typology   - for proposing an intervention protocol that communicates with the cultu-
ral values   of the tiputa
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Avant propos
 
 La présente étude ne porte pas, comme son titre le laisse suggérer, sur deux artefacts1, 
mais bien sur un seul. La cape et le tiputa correspond aux statuts de l’objet selon sa situation.  
Ainsi, l’objet de cette étude est un vêtement produit à Tahiti et ramené en France par Abel 
Aubert Dupetit-Thouars lors de son tour du monde sur la frégate la  Vénus entre 1836 et 1839. 
Après être passé par les collections du Musée d’Ethnographie du Trocadero, puis du Musée 
de l’Homme, il est aujourd’hui conservé dans les collections Océaniennes du Musée du Quai-
Branly - Jacques Chirac (MQB-JC) sous le numéro d’inventaire 71.1930.44.41.2 Lors de l’étude 
de cet objet, selon qu’il soit considéré en tant qu’objet muséal ou artefact de Tahiti, j’emploierai 
respectivement les termes de cape et de tiputa. La première appellation suit la dénomination 
actuelle de l’objet dans la base de données The Museum System (TMS) utilisée par le MQB-JC, 
tandis que la seconde correspond au terme vernaculaire de Tahiti employé pour décrire ce type 
de vêtement.3 

 Cet artefact est constitué d’une étoffe d’écorce battue fine, claire et gaufrée qui est 
découpée dans une forme comparable à un poncho, avec un ourlet cousu pour s’ajuster à la 
forme naturelle des épaules et un trou central pour y passer la tête. L’étoffe arbore différents 
types d’ornements en fibre végétale. Certains sont tressés avec une fibre noir et marron (fibres 
de type 3 sur le schéma) pour le pourtour de la cape ou avec une fibre blanche pour l’encolure 
(fibre de type 1). D’autres fibres sont cousues puis montées sur des ronds de cartons pour for-
mer des rosettes qui viennent garnir les deux faces de l’étoffe (fibres de type 2). 
 
 Le choix de cette étude qui vient finaliser le cycle 2 de l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon 
(ESAA) pour l’obtention du DNSEP spécialité Conservation-Restauration est le résultat de mon 
intérêt pour les matériaux organiques d’origines diverses et d’un parcours universitaire durant 
lequel j’ai intégré, par le biais de stages, des institutions muséales de différents pays. A travers 
la vision de la discipline ethnologique et muséologique mise en œuvre au MEN4, la pratique de 
la recherche au MQB-JC et la considération différente des objets du patrimoine au MUSEF et au 
centre culturel José Pío Aza , je me suis questionné sur le rapport que nous entretenons vis-à-vis 
des objets de nos musées. C’est en ce sens que s’est imposée à ma réflexion la polysémie des 
formes d’attributions de valeurs aux artefacts.

1  «Un artefact est un phénomène complexe, composé d’une chose matérielle collectée, de sa documentation spécifique et des 
histoires et théories qui lui donnent une histoire.» Henry, Rosita, Ton Otto, et Michael Wood. « Ethnographic Artifacts and Value 
Transformations ». HAU: Journal of Ethnographic Theory 3, nᵒ 2 (2013): 33-51. https://doi.org/10.14318/hau3.2.004.
2 Ces informations correspondent à l’état de la documentation au commencement de cette étude.
3 Le terme tiputa, trouvé fréquemment dans la littérature anglophone pour décrire les ponchos tahitiens, semble être un terme
vernaculaire de Tahiti comme le montre cette source ancienne : Davies, H. J. (Herbert John), et London Missionary Society. A 
Tahitian and English Dictionary, with Introductory Remarks on the Polynesian Language, and a Short Grammar of the Tahitian 
Dialect: With an Appendix Containing a List of Foreign Words Used in the Tahitian Bible, in Commerce, Etc., with the Sources 
from Whence They Have Been Derived. Tahiti, London missionary society’s press, 1851. http://archive.org/details/tahitianen-
glishd00davirich. p272
4 MEN = Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, Suisse;  MUSEF = Museo Nacional de Etnographia y del Folklore, La Paz, Bolivia; 
centre culturel José Pío Aza = Museo Etnográfico Amazónico - Centro Cultural José Pío Aza, Lima, Peru.
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Fig. 2 Vue de la face de l’objet avant traitement
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Introduction

 « Ce sont nos imaginations qui s’efforcent 
d’habiller les choses, mais les choses sont divi-
nement nues.»5

 Le respect de l’intégrité d’un bien culturel est un principe fondateur de la déontologie 
de la conservation-restauration moderne.6 Ce respect passe par la reconnaissance des « va-
leurs culturelles » du bien qui doit être préservé.7 Ainsi, les traitements de conservation-res-
tauration doivent se faire au regard des valeurs qui lui sont reconnues. Plus encore, selon R. 
Bertholon, « seule la transmission de ces valeurs culturelles peut justifier les efforts consacrés 
à la conservation. »8 Force est de constater que cette notion est relativement prégnante dans 
la discipline de la conservation-restauration. Elle s’inscrit dans ses principes déontologiques, 
voir, pour certains, dans la justification de son existence. 
 En vue de l’appréhension de ces valeurs culturelles, plusieurs modèles théoriques ont 
été élaborés ou adaptés pour la conservation-restauration. Ces modèles consistent à organiser  
les différentes valeurs culturelles d’un bien en vue de sous-tendre la proposition de traitement. 
Face à la pluralité de ces modèles et au flou concernant la manière dont l’évaluation des biens 
culturels doit être faite9, il est difficile de s’orienter. 
 C’est pourquoi, à travers l’étude préalable à la conservation-restauration de cet objet 
dit ethnographique10 conservé dans une institution muséale, je souhaite questionner ces mo-
dèles de valeurs culturelles. De ma position11 et au vu des contraintes imposées par le diplôme, 
je vais tenter d’étudier en détail les valeurs qui sont ou qui ont été attribuées à l’objet  en le 
confrontant à ces modèles. 
 
 Je partirai d’un postulat qui structurera l’ensemble de l’enquête menée sur l’objet : « 
les valeurs évoluent conjointement avec les statuts de l’objet. » Ainsi, déterminer ses statuts 
successifs permettra d’en faire découler ses valeurs. 
 Dans cette étude, il sera considéré que l’objet traverse tout au long de sa vie différents 
statuts, et si les valeurs ne sont pas liées de manière fixe et immuable à un statut , elles y sont 

5  Yourcenar, Marguerite. Alexis ou Le traité du Vain Combat. Paris: Gallimard, 1994. p54
6  Article 5, «Code of Ethics» (PDF). E.C.C.O. Professional Guidelines (II). E.C.C.O. 2003.
7  Une tentative de définition du terme de « valeurs culturelles » sera faite dans la troisème partie de cette étude.
8  Bertholon, Régis. « Documentation des valeurs culturelles : le rôle du conservateur-restaurateur », dans AARFU cahier tech-
nique n°19, 2012. p.11
9  A ce propos, Régis Bertholon souligne l’absence de mention des valeurs culturelles au moment du diagnostic dans le code de 
déontologie ECCO. Plus généralement, il relève le manque de documentation de ces valeurs culturelles dans la pratique de la 
conservation-restauration.
10 Pour cette étude, je reprendrai la définition d’objet ethnographique qui est faite dans : Cometti, Jean-Pierre. Conserver-res-
taurer :  l’œuvre d’art à l’époque de sa préservation technique. 1 vol. NRF essais. Paris: Gallimard, 2016. p 102
11  Le pronom «je» sera utilisé tout au long de cette étude. D’une part pour n’engager que ma propre personne dans les propos 
et positions prises, et d’autre part pour me situer. Travaillant sur un objet issu d’une autre culture, il me semble important de se 
situer pour réduire les risques d’ethnocentrisme.   
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Fig. 3Vue du revers de l’objet avant traitement
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liées de manière relativement stable. En effet, si une valeur se délie soudainement de l’objet, 
il est probable qu’il est probable que son statut ait changé. Mais si le statut accordé à l’objet 
ne change pas, comment percevoir si un changement de valeurs s’opère ? Quels sont les mar-
queurs de ces changements de statuts ou de valeurs  ?
 Dans cette optique, un outil méthodologique des sciences humaines peut aider le 
conservateur-restaurateur : la biographie de l’objet. Il s’agit d’une méthode particulière qui « 
consiste à suivre à la trace des objets à mesure qu’ils franchissent les différentes étapes de leur 
existence.»12 Etudier leur trajectoire permet de porter attention à ce qu’appelle André Malraux 
leur métamorphose, pour « appréhender la liabilité des valeurs qui leurs sont attribuées. » 13

 Par cette approche, et sur les préceptes de A. Appadurai,14 l’objet sera placé sur le 
même plan que les agents15 qu’il rencontre, permettant par ses mouvements, sa trajectoire, 
d’illuminer ses contextes humains et sociaux.

Outils mobilisés pour l’enquête

 L’étude de cette cape m’a imposé de travailler sur plusieurs angles d’approches afin d’ap-
préhender la polysémie de l’artefact : 
• J’ai procédé à un examen visuel poussé pour comprendre les différentes techniques de mise 

en œuvre de l’objet et constater les éventuelles altérations. Cet examen se traduit par des 
descriptions, des vues photographiques, des schémas et des observations microscopiques. 
Une partie de ces observations a été faite sur le système numérique de microscopie Hirox 
avec l’aide de Christophe Moulhérat, chargé d’analyses au MQB-JC. L’autre partie a été ef-
fectuée sur le matériel de laboratoire de l’ESAA. Les différentes identifications de matières 
végétales ont été appuyées par Hélène Guiot, ethno-archéologue, et Céline Kerfant, Ar-
chéobotaniste.

• Deux techniques d’analyses non-invasives ont été mises en œuvre par Céline Daher, chargée 
d’analyses au MQB-JC. La spectroscopie de fluorescence des rayons X (XFR) a été utilisée 
pour déterminer si le dépôt blanc retrouvé sur l’objet est un résidu de pesticides. La spec-
troscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) en ATR a été utilisée pour identifier 
l’origine végétale de l’écorce battue, l’origine d’une pellicule transparente retrouvée dans 
l’objet et l’origine de la coloration d’une des fibres.

• L’objet fut prêté par l’institution qui le conserve, le Musée du Quai Branly -Jacques Chirac, à 
l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon pour cette étude. Ce transport et sa logistique a été mis 

12  Roitman, Janet, et Jean-Pierre Warnier. « La politique de la valeur. Une introduction ». Journal des africanistes, no 76-1 (1 
septembre 2006): 205-16.
13  Sally Price. « Cultures en dialogue : options pour les musées du xxie siècle ». Les actes de colloques du musée du quai Branly 
Jacques Chirac, no 1 (10 juillet 2009)
14 Arjun Appadurai, avec la contribution d’autres auteurs comme kopytoff, a souhaité mettre en avant dans  cet ouvrage le 
caractère complexe de la valeur qui est attribuée aux objets et la multiplicité des significations sociales qu’ils peuvent porter. 
Il stipule que c’est la méthode biographique qui permet d’appréhender la valeur d’un objet : « nous devons suivre les choses 
elles-mêmes, car leurs significations sont inscrites dans leurs formes, leurs usages, leurs trajectoires.» Appadurai, Arjun. The 
social life of things: commodities in cultural perspective. Cambridge, 1986.
15 Le terme d’agent vient du terme anglais agency développé dans Gell, Alfred. L’art et ses agents: une théorie anthropolo-
gique. Traduit par Sophie Renaut et Olivier Renaut. Dijon, France: les Presses du réel, 2009
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en oeuvre par le transporteur LP ART et le MQB-JC, en la personne de Jonathan Astoul et 
de Sarah Puech. 

• Une recherche documentaire de l’œuvre et d’objets muséaux similaires a nécessité que 
je contacte différentes institutions muséales comme le British Museum, Londres; le Royal 
Botanic Garden Kew, Londres ; le Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha, Puna’auia;  le 
musée de Boulogne-sur-Mer et le Musée national de la Marine, Paris.

• L’étude du statut et de la signification de l’objet dans son contexte de production m’a amené 
à contacter le centre de recherche et de documentation sur l’Ccéanie (CREDO)  en la per-
sonne de Sébastien Galliot et de m’entretenir avec Stéphanie Leclerc-Caffarel, responsable 
des collections Océanie au MQB-JC. 

• La recherche des sources bibliographiques a été menée par deux voies : -les sources an-
ciennes qui, s’approchant de la datation de l’objet, permettent de déceler des indices sur la 
évaluation qui a pu être faite de l’objet.  - Les sources contemporaines qui présentent moins 
de biais et qui ont pu faire l’objet d’un travail d’objectivation.

• Les propositions de traitements ont été discutées avec des conservateurs-restaurateurs, 
notamment Stéphanie Elarbi, chargée de la restauration au MQB-JC et directrice de projet 
de ce mémoire ; François Vinourd,  conservateur-restaurateur de livres ; Laure Manchiline, 
conservatrice-restauratrice d’objets ethnographiques. Les choix de traitement ont fait l’ob-
jet de concertations avec l’équipe du MQB-JC, notamment Stéphanie Elarbi et Stéphanie 
Leclerc-Caffarel. 

 → L’ensemble de ces outils ont été mobilisés pour la réalisation de l’étude préalable à 
la conservation-restauration de la cape. Cette étude est développée selon deux axes  - l’étude 
technique et la trajectoire  - qui serviront le questionnement sur les valeurs culturelles de l’objet 
que je développerai dans un troisième temps. S’en suivront le diagnostic et la proposition de 
traitement qui viendront mettre en action l’étude des valeurs culturelles de l’objet.
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      première partie

étude technique de la cape

 L’étude technique suivra la chronologie du procédé de fabrication en déterminant l’ori-
gine de chaque type de fibre, pour continuer sur les gestes et techniques de chaque compo-
sante et finir par l’assemblage des différents éléments. Le constat d’état de conservation, ne 
s’insérant pas avec fluidité dans le déroulé de cette recherche, est retrouvable en Annexe 1 
(p132).
 Déterminer l’origine des fibres végétales utilisées pour la production de l’objet n’est 
pas seulement utile pour sa compréhension et sa documentation. Chaque matériau végétal 
présente une perméabilité particulière différente s’il s’agit d’une feuille, d’une tige, ou d’une 
écorce.16 Cette caractéristique influe en partie sur les phénomènes de dégradations physi-
co-chimiques de l’objet, mais surtout sur les traitements envisagés, notamment ceux de remise 
en forme.
 

 Origine de l’objet

 Pour étudier le procédé de fabrication, il est nécessaire de statuer sur l’origine de l’objet. 
Les gestes et techniques pour produire des objets similaires en Océanie peuvent varier d’une 
île à une autre. Un premier renseignement est sa fiche TMS sur laquelle il est indiqué que 
la provenance de l’objet est Tahiti. Cette information provient du registre d’entrée du Musée 
de l’Homme.17 N’ayant aucune autre information, de source directe ou indirecte, sur la prove-
nance de l’objet, une brève observation comparative s’impose. Les objets provenant du MQB 
ou d’autres musées présentant de grandes similitudes dans leurs caractéristiques physiques 
ont été listés dans un tableau en annexe 2. Ils sont tous décrits comme originaires de Tahiti ou 
des îles de la Société. Nous verrons par la suite que le tapa dans cette forme de poncho est un 
élément que l’on retrouve fréquemment sur l’île de Tahiti et que l’étude de sa matérialité per-
mettra de certifier sa provenance.

16  Florian, Mary-Lou E, Dale Paul Kronkright, et Ruth E Norton. The Conservation of Artifacts Made from Plant Materials, 1990. 
p151 
17  Document en annexe.4
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Fig. 4 Carte de 1989 de la polynésie française 
© Mapsland 
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I. L’étoffe d’écorce

 L’étoffe d’écorce relève d’un procédé de fabrication 
que l’on retrouve en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie 
du Sud-Est, aux Philippines et en Indonésie mais qui est ce-
pendant beaucoup lié et connoté aux îles du sud du Pacifique. 
Il prend en effet une part importante dans ces cultures insu-
laires. Si les techniques peuvent varier, le procédé mécanique 
et chimique reste le même d’une culture à une autre.18 C’est 
l’écorce interne, le liber, extraite de certaines variétés d’arbres, 
qui constitue la matière première. Après son extraction, elle 
est mise à tremper pour attendrir la fibre. Elle est ensuite battue pendant plusieurs heures afin 
de confectionner une étoffe souple. Différentes techniques de mise en teinte, de peinture, de 
découpage, de tressage ou d’ornement sont mises en oeuvre selon la culture productrice et la 
destination fonctionnelle de l’objet. 
 Le terme originellement utilisé à Tahiti pour désigner les étoffes d’écorce battue était 
‘ahu.19 Tapa est un terme européen daté du début du XIXe siècle qui désigne de façon générique 
la typologie des étoffes d’écorces d’Océanie. Il provient du tongien et du samoan tapa signifiant 
la bordure non-colorée d’une étoffe et de kapa en hawaïen désignant une variété d’étoffes.20 La 
désignation tapa s’est répandue à travers l’Océanie par l’interaction entre les Européens et les 
populations indigènes.21 Aujourd’hui, les Polynésiens l’utilisent comme terme vernaculaire. 

1. Origine de l’arbre

 En Polynésie, l’arbre utilisé était déterminé selon la destination du tapa entre trois va-
riétés : le mûrier à papier (Broussonetia papyrifera L.), qui fournissait les tapa les plus blancs et 
fins, l’arbre à pain (Artocarpus incisa)  pour un tapa plus épais ou le ’ora (Ficus prolixa) qui don-
nait une étoffe brune et résistante.22  Le choix de l’arbre utilisé prend une place dans la valeur 
de l’étoffe produite, il est donc important de déterminer l’origine des fibres. De prime abord, 
l’aspect fin et blanc de l’étoffe laisse penser à l’utilisation du mûrier à papier. Cependant, Hélène 
Guiot,23 après un examen visuel, souhaite rester prudente sur une identification trop rapide. 

18  Neich, Roger, Mick Pendergrast, et Krzysztof Pfeiffer. Traditional Tapa textiles of the Pacific. London, Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Thames and Hudson, 1997, p.13
19  Lavondès, Anne. Art ancien de Tahiti. Dossier - Société des Océanistes 1. Paris: Société des Océanistes, 1969. http://www.
documentation.ird.fr/hor/fdi:21980. p 14
20  Tapa, étoffes cosmiques d’Océanie, catalogue d’exposition du Musée de Cahors Henri-Martin du 7 juin au 8 novembre 2009.
21  Thomas, Nicholas. L’art de l’Océanie. Traduit par Sophie Léchauguette. Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord, France, 1995.
22 L’accumulation de sources anciennes et contemporaines me permet de partir sur le postulat que le tapa de mon objet pro-
vient d’un de ces trois Lavondès, Anne. Art ancien de Tahiti. Dossier - Société des Océanistes 1. Paris: Société des Océanistes, 
1969.
 Baré, Jean-François. Tahiti, les temps et les pouvoirs: pour une anthropologie historique du Tahiti post-européen. Collection 
Travaux et documents, no 207. Paris: Editions de l’ORSTOM, 1987. 
Moerenhout, Jacques Antoine. Voyages aux îles du Grand océan, A Bertrand, 1837., p 118
23  Docteure en ethno-archéologie menant des recherches sur la culture matérielle polynésienne.

Fig. 5 Détail du tapa
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 Par observations à l’Hirox, on voit que la largeur des 
fibres est relativement fine (entre 15et 25 µm). Cette carac-
téristique se rapproche des tapa expérimentaux de mûrier à 
papier et d’arbre à pain observés et décrits par Catherine Or-
liac24.  Par cette voie, il me semble difficile d’aller plus précisé-
ment dans l’identification. Les fibres de ces deux arbres sont 
très similaires et les tapa expérimentaux utilisés par C. Orliac 
sont contemporains et peuvent présenter des différences 
dues au vieillissement des fibres. Céline Daher a également 
tenté d’interpréter les résultats d’analyses FITR -ATR, mais le 
manque de matériaux de référence empêche de conclure sur 
une identification.
 Par comparaison avec d’autres objets similaires (tiputa orné) conservés dans différents 
musées (annexe 2. p146), on note que c’est le mûrier à papier qui, lorsque l’origine est iden-
tifiée, est systématiquement utilisé. Notamment l’objet 73329 du KEW qui a fait partie d’une 
étude d’identification de tapa historiques par FITR et le PRM1984.3.1 du Pitt Rivers Museum qui 
présente de grandes similitudes dans l’aspect du tapa.  
 Ces différents moyens d’identification botanique du tapa, même si ils n’ont pas tous pu 
donner de résultats arrêtés, laissent à penser qu’il s’agit du mûrier à papier. 
 

2.Culture, récolte et extraction

 L’utilisation du mûrier à papier pour la production d’étoffes en écorces battues est large-
ment répandue à travers l’Océanie. Cette utilisation est explicable par la grande qualité de fibres 
qu’il fournit, ainsi que sa large distribution dans les climats tropicaux et subtropicaux. Ayant une 
faible diversité génétique dans les îles d’Océanie,25 il est fortement probable que cette espèce 
ait été introduite. Les études sur ce sujet26 tendent à définir le sud de Taiwan comme origine 
de l’introduction de l’espèce. Sa reproduction en Océanie serait dépendante des dispersions 
humaines et des cultures.
 D’après la description de Banks27, ce sont les jeunes plants du ‘aute28 d’un à deux ans qui 
sont sélectionnés dans les cultures afin de produire le tapa.29 Lors de la culture, les feuilles infé-
rieures et bourgeons sont arrachés pour prévenir les départs de branches dans le but d’obtenir 
un matériau sans trou provoqué par les noeuds de l’arbre30. Au début du XIXe siècle, ce sont des 
branches de deux à trois mètres qui sont coupées avec des haches et lames traditionnellement 

24  Catherine Orliac, «identification botanique de trois tapa des îles de la société», in Charleux, Michel, éd. TAPA: de l’écorce à 
l’étoffe, art millénaire d’Océanie, de l’Asie du Sud-Est à la Polynésie orientale : Paris, France: Somogy éditions d’art, 2017.  p475
25  Charleux, 2017. p.489
26  Recoupées et interprétées par A. Seelenfreund, A. Riviera-Hutinel, G. Rojas, I. Roquelme, X. Mondcada et D. Seenfreund 
dans l’article On the biology and history of paper Mulberry in Charleux,2017
27  Joseph Banks est un naturaliste anglais qui a embarqué sur le premier voyage de James Cook et qui en 1769 a fait un travail 
ethnographique sur la société tahitienne.
28  ‘aute, terme vernaculaire de Tahiti pour désigner le mûrier à papier
29  Charleux,2017. p.494
30  Les collections du musée de tahiti et des îles p69

Fig. 6 Vue à l’Hirox x800
Mesure de largeur de fibres 14.76µm 
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en pierre ou en os, avant l’introduction des outils métalliques.  31

 Après avoir incisé la branche dans sa longueur, l’écorce est séparée du bois afin de consti-
tuer la première extraction. Selon J.A. Moerenhout,32 après sa première extraction, l’étoffe est 
trempée dans l’eau de rivière durant la nuit. Ce trempage des fibres permet, dans un premier 
temps, de faciliter la séparation de l’écorce et du liber - ou phloème  - par le drainage de la sève 
élaborée circulant dans le cambium. Le lendemain, les femmes procèdent à la seconde extrac-
tion qui consiste à séparer le liber de l’écorce externe. En travaillant dans l’eau, elles raclent 
l’écorce externe avec un coquillage sur une planche ou à l’aide d’un bâton pointu.33 L’écorce 
interne doit être minutieusement débarrassée des impuretés au risque de voir apparaître des 
trous et zones de raideurs dans l’étoffe produite.  

Fig. 7 Coupe d’un tronc avec les diffé-
rentes couches, à droite un détail de la 

structure du phloème
https://www.mjb-nature.fr/      

Fig. 8 «A girl scraping the bark to make cloth» dessin 
de S. Parkinson. British museum Dans Oliver, Dou-

glas L. Ancient Tahitian Society. Australian National 
University Press, 1974.  

 La bande d’écorce interne est laissée à tremper de plusieurs heures à plusieurs jours 
dans la rivière,34 puis selon la destination du tapa, il peut être mis à fermenter encore imbibé 
d’eau pendant plusieurs jours pour avoir un matériau final plus fin.35 Ce rouissage agit de quatre 
manières sur le liber, avec des répercussions sur les caractéristiques finales du matériau. En pre-
mier lieu, il permet de séparer les fibres de cellulose (la cellulose, l’hémicellulose et la lignigne 
constituent la paroi cellulaire d’une plante), qui se réorganisent lors du séchage. Également, 
un dégagement des substances mucilagineuses contenues dans les cellules du phloème de la 
plante s’opère, entraînant une cohésion des fibres. D’autre part, la fermentation et la libération 
des pectines et hémicelluloses rompent la cohésion entre les cellules, ce qui a pour effet de 
donner un aspect souple à l’étoffe produite. Enfin, la solubilisation de ces mêmes hémicellu-
loses permet de l’éliminer du matériau. Le système fibreux est assoupli, facilitant ainsi le bat-
tage des fibres.36  

32 Diplomate franco-belge, nommé consul de Tahiti entre 1842 et 1843 , réalise un travail ethnographique de la polynésie dans 
: Moerenhout, Jacques Antoine. Voyages aux îles du Grand océan ... A. Bertrand, 1837.
33  Ibid p59
Laroche, Marie-Charlotte. « Tapa de Tahiti ». Journal de la Société des Océanistes 35, p 265
34  Selon les sources
35  Oliver, Douglas L. Ancient Tahitian Society. Australian National University Press, 1974.
36  Anne-Claire de Poulpiquet, “Souvenir d’un tour du monde en écorce battue. un kapa hawaiien du XIXe siècle (musée du quai 
Branly). Recherche sur les interactions entre le support de l’œuvre et son décor. Étude comparative d’adhésifs pour la conso-
lidation de zones fragmentaires”, Mémoire de fin d’étude de restaurateur du patrimoine, spécialité Arts graphiques, Institut 
National du Patrimoine, Paris, 2001, 139p

Cette illustration est extraite 
d’une planche de l’illustrateur 
natiraliste Sydney Parkinson 
qui embarqua lors du premier 
voyage de James Cook. Son 
utilisation, tout comme les 
prochaines de même type, 
permet d’avoir une iconogra-
phie contemporaine à la créa-
tion de l’artefact.
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 Le liber, débarrassé des éléments qui ne seront pas utilisés par la suite, est mis à sécher  
sur des feuilles de bananier pour constituer la matière première du tapa.37  

 3. Travail de la fibre 

 L’écorce extraite, trempée et mise à sécher est prête pour être travaillée. Elle est dispo-
sée sur une poutre tutua en bois de mara (cephalanthus) qui est jaune, dure et très sonore, et 
les femmes tapent sur les fibres de manière régulière avec un battoir à écorce.38 Le battement 
régulier du battoir en bois dur sur la poutre dans laquelle une cavité est creusée rythme les 
chants qui accompagnent la manufacture du  tapa. Les quatre faces du battoir sont gravées de 
stries parallèles de grosseurs différentes. En commençant par battre une extrémité de l’écorce 
avec la face présentant les stries les plus larges, les femmes affinent le tapa. Elles se servent des 
stries les plus fines pour réaliser des gaufrages comme le motif orthogonal présent sur l’étoffe 
de la cape. Les fibres sont humidifiées pendant tout le processus du battage. Pour terminer le 
travail, le tapa est séché au soleil.
 Le réseau feutré de fibres libériennes, alignées dans des directions spécifiques, permet 
de répartir les contraintes et les charges qui lui sont imposées lors de ses usages et ainsi de 
prévenir les déchirures ou ruptures.39 Cette disposition des fibres situe le tapa entre le textile, 
par son aspect, et le papier, par sa structure.

37  O’Reilly, 2014. p 59
38   Moerenhout, 1837
39   Florian, Mary-Lou E, Dale Paul Kronkright, et Ruth E Norton, 1990. p148

Fig. 9 Femmes battant l’écorce sur une emclume 
en bois, d’après dessin de S. Parkinson, British 

Museum. Cauchois, 2013. p67
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Motifs du tapa

 Le tapa présente un motif orthogonal produit lors du battage du liber. La dernière face 
du battoir utilisée lors du battage de l’écorce est marquée de stries d’environ 0.2 millimètre 
(mm) espacées de 0.7 mm environs. Ce motif  joue sur la transparence du tapa et donne un 
aspect plus sombre que ne l’est la fibre. Ce gaufrage, qui fait penser au papier vergé, est exécuté 
orthogonalement sur l’ensemble de l’étoffe, mais c’est le travail du battage dans le sens de la 
verticalité de l’objet qui est le plus visible.

 

   

Fig. 11 Mesure des longueur des stries à 
l’Hirox x35

Fig. 12 Vue de détail à l’Hirox x35

Fig. 14 Photo de détail du gaufrage avec 
tracé des stries 

Fig. 10 Battoir à tapa, 
71.1949.41.14, Tahiti, 19ème 
siècle, MQB-JC

Fig. 13 Schéma du gaufrage
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4. Mise en forme Tiputa

 Le tapa produit de cette manière peut avoir plusieurs destinations. Pour la cape étudiée, 
l’étoffe doit encore être découpée dans une certaine forme afin de correspondre à son utilisa-
tion : celle d’un vêtement nommé tiputa. La technique utilisée afin de réaliser cette découpe est 
inconnue. Cependant, des observations microscopiques d’un autre élément de l’objet, les ronds 
de cartons, révèlent l’utilisation d’un outil tranchant semblable aux ciseaux, caractéristique par 
des coupes franches et droites, associées à un biseau visible sur la tranche. Le même outil a pu 
être utilisé pour mettre en forme le tapa.
 L’étoffe est pliée au niveau des épaules afin de donner un angle non plus de 90° mais 
de 120° pour correspondre à la forme naturelle des épaules. Cet ourlet est réalisé en repliant 
une partie de l’étoffe sur elle-même pour que l’ourlet soit invisible. Un fil a de couture blanc est 
cousu en points espacés de 4 centimètres sur toute la longueur de l’ourlet.

 

 Fig. 15 Schémas du patron avec en rouge les découpes et en bleu les plis 
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II. Les ornements de fibres végétales
 
 La partie « ornementale » de l’objet est constituée de brins de trois fibres végétales 
différentes, qui sont travaillées de deux manières : par tressage ou couture. L’encolure est or-
nementée d’un tressage fin ajouré dans sa partie inférieure réalisé avec une fibre claire et mate 
(type 1). Un grand nombre d’éléments de rosettes, 46 sur la face et 41 sur le revers sont cousus 
sur l’ensemble de l’étoffe principalement constituée d’une fibre fine et brillante (type 2) montée 
sur un rond de carton. Enfin, un tressage d’une fibre large de deux centimètres, noire d’un côté 
et brune de l’autre garnit le pourtour de l’étoffe (type 3).
 La tradition monographique des sciences humaines n’a pas fait de la description des 
gestes et techniques menant à la production d’objets culturels une priorité jusqu’aux années 
1960, qui voit émerger les Cultural Studies. Ce fait rend difficile l’appréhension des procédés de 
fabrication des objets ethnographiques anciens en raison des variations rapides dans  le temps 
et l’espace des gestes et techniques. Pour ces ornements, la tâche se présente encore plus 
difficile car les recherches sur les artefacts des peuples océaniens portaient essentiellement 
sur l’observation et la description des objets peu ou pas modifiés par la colonisation40 tel que le 
tapa, largement documenté. Or, la production de ces ornements, nous le verrons en seconde 
partie, relève précisément de l’interaction entre les Tahitiens et les missionnaires anglais. Ainsi, 
presque aucune mention de tiputa arborant ces ornements n’est faite dans la littérature an-
cienne ou contemporaine.41

 De plus, certaines altérations (comme l’écrasement des rosettes, voir annexe 1) nous 
empêchent de comprendre le processus de fabrication de certains éléments. Un examen visuel 
d’autres objets similaires du MQB-JC (voir annexe 3) et l’amorce des traitements de remise en 
forme (voir chapitre 5) viennent éclairer la compréhension des techniques mises en oeuvre 
dans l’objet.
 

1. Origine et travail des fibres 

a. Fibre de type 1 

  La fibre qui constitue le tressage de l’encolure de l’ob-
jet est d’un aspect quasiment blanc et mat. Des vernations 
parallèles sont visibles sur des brins de 5 mm de large et 2 mm 
d’épaisseur. La longueur des brins est indéterminable en rai-
son des fortes lacunes du tressage. Selon Hélène Guiot et Sté-
phanie Leclerc-Caffarel, l’aspect de la fibre laisse penser qu’il 
s’agit de Pandanus, matériau de tressage largement répandu 
en Océanie. 
 Il existe plusieurs dizaines de variétés de pandanus, mais deux sont communément uti-
lisées pour le tressage (Pandanus tectorius var. tectorius et var.laevis), que l’on nomme fara et 
pae’ore. Le fara est répandu naturellement sur l’ensemble de la Polynésie dans des amplitudes 
écologiques très large : du bord de mer jusqu’à 1000 m d’altitude, il peut se développer sur des 

Fig. 16 détail de la fibre de type 1
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substrats coralliens, volcaniques, sableux argileux ou rocheux, dans des conditions sèches ou 
marécageuses. Le pae’ore est une espèce introduite d’un cultivar polynésien obtenu à partir 
d’une sélection de formes naturelles sans épine.42 Etant stérile, il est cultivé près des habitations 
sur des sols coralliens ou volcaniques. Si le fara entre dans la fabrication de natte, cordage ou 
encore revêtement de toiture, ce sont les feuilles du pae’ore qui sont sélectionnées pour le tres-
sage fin des nattes, paniers et chapeaux. Il est probable que ce soit cette variété qui constitue 
le tressage de la fibre de type 1.
 

Fig. 17 Vue Hirox x35 de la fibre type 1

 

Fig. 18 Charles giraud,pandanus,  1847, Tahiti
75.1993.5.6, MQB-JC

 
 Les feuilles du pae’ore sont coupées tous les deux mois, mais la saison chaude et humide 
est préférée car elle rend le matériau plus élastique. La culture et la coupe sont des travaux ré-
servés aux hommes qui sélectionnent les grandes feuilles du pied, mesurant de 1 mètre à 1 
mètre 50 de haut pour 5 à 8 centimètres de large. Les femmes prennent le relais du travail de 
la fibre en les tressant par la pointe pour former un rideau végétal afin que les fibres brunissent 
pendant une semaine. Elles sont ensuite séchées sur le sol pendant deux semaines à un mois et 
demi, puis les feuilles sont triées selon leur aspect.

Fig. 19 Etapes de préparations contemporaine du Pae’ore blanchi, dans Cauchois, 2013. p101

 Le pae’ore blanchi nécessite une préparation différente. Ce sont les feuilles proches du 
coeur qui sont coupées et étendues au soleil pour les ramollir. La nervure centrale présente sur 
l’extérieur de la feuille est ensuite retirée pour la rendre plus souple et les feuilles sont enrou-

42  CAUCHOIS, Hinanu. Tressage. Objets, Matières et Gestes d’hier et d’aujourd’hui. Tahiti : Au vent des îles. Culture Pacifique, 
Arts et artisanats de Polynésie française, 2013. p 100
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lées face à l’extérieur en rouleaux de 30 à 40 feuilles. Ces rouleaux sont ensuite plongés dans 
une marmite remplie d’eau, de plusieurs kilos de citron et quelques feuilles de papaye pour une 
cuisson de plusieurs heures. A la fin de ce processus, les rouleaux sont rincés à l’eau douce et 
mis à sécher à l’ombre pendant une à deux semaines.43 Une autre méthode consiste à passer les 
feuilles au-dessus d’un feu doux de bourre de coco puis de les exposer au soleil pour les blan-
chir. Passé ce temps, les femmes enroulent les feuilles et les lissent avec un racloir (en bâton de 
pûrau, Hibiscus, ou en coquillage, os, carapace ou nacre) plusieurs fois sur une pierre ou une 
planche de bois légèrement convexe afin de leur donner leur souplesse finale.  44

Fig. 20 Femme lissant des rouleaux de panda-
nus . CAUCHOIS, 2013. p142

43   Méthode contemporaine collectée auprès de Tomatari’i Riveta pour Cauchois, 2003 p 102
44  Polynésie française Service de la culture et du patrimoine (2000- ). Natira’a : le tressage, un lien entre passé et présent. Te 
Fare lamanaha, Musée de Tahiti et des îles. Tahiti (Polynésie française), 2000. p 61 et p 71
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b. Fibre de type 2 

 La fibre de type 2 n’a pas pu être caractérisée avec pré-
cision. En effet, les informations concernant d’autres objets de 
musée présentant cette fibre ne détaillent pas quelle est son 
origine. Marc Nesbitt, du KEW, à laissé entendre qu’il pour-
rait s’agir de l’Hibiscus tiliaceus. Cependant, après observation 
d’objets similaires au MQB-JC (annexe 3), la fibre d’hibiscus 
caractérisée sur certains artefacts présente un aspect sensi-
blement différent. D’après les recherches bibliographiques et 
l’aide du Musée de Tahiti et des îles, d’autres hypothèses sont 
envisagées :
• Les fibres séchées et travaillées du Mautini cucurbitaceae car la fibre est très fine.45 Aucune 

bibliographie y faisant référence n’a été trouvée. 
• La hampe florale du roseau des montagnes, Miscanthus floridulus, qui sert à la confection 

de chapeaux et couronnes de couleur jaune d’or brillant.46 Les tiges de l’inflorescence sont 
cueillies puis fendues dans la longueur avant d’être raclées sur une planche ou une forme à 
chapeau avec le dos d’un couteau. On recommence avec la lame du couteau, ainsi la moelle 
est extraite. Une autre méthode est de la cuire pendant 8 heures dans l’eau bouillante. Un 
séchage de 4 jours est nécessaire. 

• La fibre de Pia Tahiti, Tacca leontopetaloide, préparée comme le roseau de montagne, 
donne une fibre translucide, brillante, fine et avec des reflets nacrés. Sur les reproductions 
de tresse ci-dessous, c’est la fibre du Pia Tahiti (tresse 4 et 5) qui s’apparente le plus à la fibre 
de type 2 de l’objet.

45  D‘après une hypothèse de l’équipe du Musée de Tahiti et des îles.
46 Ibid p.76

Fig.21 détail de la fibre de type 2

Fig. 22 De haut en bas 
2 Tresses en roseau
1 tresse en roseau et Pia
2 tresse en Pia Tahiti 
Natira’a, 2000. p 77
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c. Fibre de type 3
 
 La fibre qui constitue le tressage du pourtour de 
l’étoffe et de certaines parties des ornements  présente une 
face constituée d’une matière noire, brillante et craquelée. Le 
revers est d’une couleur de fibre naturelle claire et mate sur le-
quel sont attachées de longues fibres épaisses qui constituent 
la vernation parallèle de la fibre. Les brins sont d’une largeur 
de 20 mm sur 2 mm d’épaisseur. Les analyses IRTF mises en 
oeuvre par Céline Daher au MQB-JC ont révélé la présence de 
tanins. Une teinture d’un seul côté de la fibre paraît complexe 
à mettre en oeuvre. Il s’agit probablement des tanins présents 
naturellement dans la plante. Céline Kerfant et Hélène Guiot 
s’accordent pour dire qu’il s’agit du plantain de montagne, ca-
ractéristique par la vernation prononcée au revers et la teinte 
noire brillante de la face de la fibre.
 Le bananier sauvage, plantain de montagne ou fé’i 
(Musaceae musa troglodytarum) pousse entre 400 et 1200 
mètres d’altitude, sur les flancs de montagnes bien alimen-
tées en eau des îles volcaniques. Il s’agit d’herbes géantes 
pouvant atteindre 8 mètres qui ont été introduites lors des 
migrations polynésiennes. Il s’agit d’une plante herbacée dont 
le faux -tronc  - le stipe  - est constitué de gaines foliaires.Il tient 
la couleur sombre de ses fibres de sa sève pourpre qui circule 
dans la tige. Sa pellicule fibreuse qui constitue l’écorce externe 
est retirée délicatement et mise à sécher au soleil.47

Fig. 26 Sentance, Bryan. The Art of the Basket: 
Traditional Basketry from around the World. 
New York, NY: Thames & Hudson, 2001. p 47 

 

Fig. 27 Musa Texilis avec la vernation des feuilles du stype mise en évidence, photo 
2019 sur l’ile de Lanyu, au sud de Taïwan Hélène Guiot.

47  Ibid p78

Fig. 25 Musa troglodytarum, illustration bota-
nique dans Blanco, Manuel, Celestino Fernan-

dez-Villar, Flora de Filipinas. Manila, 1880. 

Fig. 24 Vue à l’Hirox x35 d’un morceau désoli-
darisé de l’objet

Fig.23 détail de la fibre de type 3
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d. Fil de couture 

 Un fil blanc, mat, d’une largeur de 0.25 mm présentant 
une torsion S très régulière, est utilisé en couture des orne-
ments. Les observations microscopiques dévoilent une longue 
fibre sans noeuds et torsadée. Cette fibre présente les carac-
téristiques du coton. Le fil manufacturé était probablement 
importé car si une importante exploitation de coton a été mise 
en place par le gouvernement français pendant le protectorat, 
les balles de coton étaient envoyées en France pour la fila-
ture.48

e. Cartons  

 Les différents cartons servant de support des ornements cousus sont d’aspects divers 
: certains sont d’un bleu foncé texturé, d’un vert vif gaufré, d’un beige orangé uni ou d’un gris 
clair. Les analyses XRF, sur le carton bleu, révèlent un signal intense de Fer caractéristique du 
bleu de prusse. Sur le carton vert, des signaux très intenses de cuivre et d’arsenic indiquent la 
présence de vert émeraude. 49

 Certains supports sont en papier machine sur lequel du texte imprimé est visible entre 
les altérations, et une écriture manuscrite est visible sur un autre rond de carton au revers.

Fig. 29 Vue Hirox x35  d’un carton bleu 

 

Fig.30 Idem avec biseau de la découpe   

 

Fig. 31 détail du support imprimé

 

  

48  Toullelan Pierre-Yves. Le coton polynésien : un mythe tenace. In: Journal de la Société des océanistes, n°79, tome 40, 1984. 
pp. 165-182. p 178.
49 Gettens, Rutherford John, Edward W Forbes, et George Leslie Stout. Painting Materials. New York: Van Nostrand, 1947.p148

Fig. 28 Vue microscopique x600 des fibres du 
fil blanc 
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2. Tressage des ornements 

a. Tressage de l’encolure
 
 Pour réaliser le tressage visible sur l’encolure, la feuille de pandanus, fibre de type 1 est 
sectionnée dans sa longueur avec l’ongle du pouce ou la pointe d’une noix de coco mûre afin 
former des brins de 5 millimètres (mm) de large. Un tressage en damier (pana hô’ë) est alors 
exécuté pour former une tresse en puupuu à 6 brins avec un bord de travail senestre se termi-
nant  sur le bord extérieur en une boucle pour un brin sur deux. Le bord de travail est tressé plus 
serré afin de donner une courbure à la tresse pour correspondre à l’encolure du  tapa. 
 Un tressage similaire à celui de l’encolure est forme une ellipse de 630 mm de circonfé-
rence au niveau du centre de la poitrine. Le bord extérieur est constitué d’une boucle pour tous 
les brins, et non pas pour un brin sur deux.

Fig. 32 Schéma du tressage en puupuu

Fig. 33 Schéma du tressage de l’encolure Adrien Lemaitre

b. Tressage du pourtour

C’est la fibre du fé’i (type 3) qui est séparée en brins de 40 mm de large, repliés sur eux-mêmes 
afin que seule la partie extérieure noire et légèrement brillante ne soit visible ou, à l’inverse, 
que seule la partie intérieure couleur fibre naturelle claire et mate. Une tresse à deux brins est 
réalisée pour faire tout le pourtour de l’étoffe en écorce battue.

 

Fig. 34 Schéma du tressage du pourtour, à  gauche pliage d’un seul brin, à droite tressage des brins
Adrien Lemaitre
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3. Couture des ornements

 Afin de réaliser les ornements à motif végétal garnissant la surface du tapa, c’est essen-
tiellement la fibre de type 2 qui est employée. Des brins sont séparés du matériau de base dans 
des largeurs variables définies par trois méthodes de préparations.

a. Eléments cousus

 Les brins de type 2 de 10 mm de largeur sont coupés dans une longueur de 50 mm envi-
ron et sont repliés sur eux-mêmes en une boucle serrée. Deux points de couture viennent fixer 
le brin au support en carton. La fibre de type 3 est également utilisée pour garnir les ornements 
de touches noires. Elle suit ainsi la même méthode de couture.

 

Fig. 35  Schéma  d’un élément cousu sur une 
pièce de carton   
Adrien Lemaitre

 

Fig. 36 Schéma de l’organisation des éléments
Adrien Lemaitre

 
b. Brins enroulés   

 Les brins de la fibre de type 2 de 4 mm de largeur 
sont enroulés sur eux-mêmes pour former un tube de 5mm 
de diamètre. Aucune méthode polynésienne ne décrit la mé-
thode employée pour produire cette fibre végétale enroulée 
serrée sur elle-même de manière très régulière. La technique 
qui semble la plus probable est une technique similaire à celle 
provenant des îles marquises, qui consiste à enrouler des che-
veux humains autour d’une baguette et de les placer dans un 
four enterré pour les faire friser.50 

50  Philippe Bourgoin, « « Matahoata. Arts et société aux îles Marquises » [Paris] — « Gauguin. Contes du paradis » [Copen-
hague] — « Paul Gauguin et les Marquises. Paradis trouvé ? » [par Caroline Boyle-Turner]. » philippe bourgoin - art tribal (blog), 
16 mai 2016. https://philippebourgoinarttribal.com/2016/05/16/matahoata-arts-et-societe-aux-iles-marquises-paris-gauguin-
contes-du-paradis-copenhague/.
La méthode pour faire frisotter du bolduc avec des ciseaux, même si elle semble tomber sous le sens, est à écarté : Si le bolduc 
frise, c’est parce qu’il s’agit d’un polymère plastique étiré lors de la fabrication qui cherche à retrouver sa forme originelle lors 
du chauffement provoqué par la friction. La source provient d’un magazine de vulgarisation scientifique, mais a tout de même 
le mérite d’expliquer clairement l’action qui se produit : Science-et-vie.com. « Pourquoi le bolduc s’entortille sous l’effet des 
ciseaux ? - Science & Vie », 17 décembre 2016. https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/pourquoi-le-bolduc-s-en-

Fig. 38 détail d’une rosette avec les brins de 5 
mm de large et d’autres de 40 mm.

Fig. 37 Collier, îles marquises, fin 19ème
MQB-JC 71.1898.63.3 D
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3. Couture des ornements

 Afin de réaliser les ornements à motif végétal garnissant la surface du tapa, c’est essen-
tiellement la fibre de type 2 qui est employée. Des brins sont séparés du matériau de base dans 
des largeurs variables définies par trois méthodes de préparations.

a. Eléments cousus

 Les brins de type 2 de 10 mm de largeur sont coupés dans une longueur de 50 mm envi-
ron et sont repliés sur eux-mêmes en une boucle serrée. Deux points de couture viennent fixer 
le brin au support en carton. La fibre de type 3 est également utilisée pour garnir les ornements 
de touches noires. Elle suit ainsi la même méthode de couture.

 

Fig. 35  Schéma  d’un élément cousu sur une 
pièce de carton   

Adrien Lemaitre
 

Fig. 36 Schéma de l’organisation des éléments
Adrien Lemaitre

 
b. Brins enroulés   

 Les brins de la fibre de type 2 de 4 mm de largeur 
sont enroulés sur eux-mêmes pour former un tube de 5mm 
de diamètre. Aucune méthode polynésienne ne décrit la mé-
thode employée pour produire cette fibre végétale enroulée 
serrée sur elle-même de manière très régulière. La technique 
qui semble la plus probable est une technique similaire à celle 
provenant des îles marquises, qui consiste à enrouler des che-
veux humains autour d’une baguette et de les placer dans un 
four enterré pour les faire friser.50 

50  Philippe Bourgoin, « « Matahoata. Arts et société aux îles Marquises » [Paris] — « Gauguin. Contes du paradis » [Copen-
hague] — « Paul Gauguin et les Marquises. Paradis trouvé ? » [par Caroline Boyle-Turner]. » philippe bourgoin - art tribal (blog), 
16 mai 2016. https://philippebourgoinarttribal.com/2016/05/16/matahoata-arts-et-societe-aux-iles-marquises-paris-gauguin-
contes-du-paradis-copenhague/.
La méthode pour faire frisotter du bolduc avec des ciseaux, même si elle semble tomber sous le sens, est à écarté : Si le bolduc 
frise, c’est parce qu’il s’agit d’un polymère plastique étiré lors de la fabrication qui cherche à retrouver sa forme originelle lors 
du chauffement provoqué par la friction. La source provient d’un magazine de vulgarisation scientifique, mais a tout de même 
le mérite d’expliquer clairement l’action qui se produit : Science-et-vie.com. « Pourquoi le bolduc s’entortille sous l’effet des 
ciseaux ? - Science & Vie », 17 décembre 2016. https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/pourquoi-le-bolduc-s-en-

Fig. 38 détail d’une rosette avec les brins de 5 
mm de large et d’autres de 40 mm.

Fig. 37 Collier, îles marquises, fin 19ème
MQB-JC 71.1898.63.3 D

 Une expérimentation (dont le déroulé est développé 
en annexe 14) faite sur des fibres de canne à sucre a été réa-
lisée dans le cadre de cette étude pour tenter de comprendre 
la méthode mise en oeuvre pour obtenir ces fibres frisées. La 
méthode donnant des résultats les plus similaires aux orne-
ments de l’objet est la suivante (attention, cela ne signifie pas 
que les brins enroulés de l’objet ont été produits de cette ma-
nière) : 

• Extraction des gaines foliaires proches du centre de 
la plante

• Formation d’un rouleau
• Cuisson dans de l’eau et du citron pendant 4h
• Séchage des fibres enroulées sur un bâton  
• Torsion manuelle des fibres

 Des détails et illustrations des matériaux et méthodes utilisés sont retrouvables en An-
nexe 14.

 Enfin, des brins de 5 mm à 15 mm de largeur et de 150 mm à 500 mm de longueur sont 
préparés selon la même méthode que ceux de 40 mm. Avec le rapport longueur/largeur diffé-
rent des brins de 40 mm, ces brins s’étirent sous leur poids et forment des pendeloques. L’angle 
d’enroulement autour du bâton a également pu jouer un rôle.

c. Éléments ligaturés

 De petits éléments en fibres de type 2 et 3 sont tressés ou ligaturés puis cousus sur les 
rosettes avec du fil de couture.
 

Fig. 39 Vue hirox x35  de la membrane

   

Fig. 40 Vue microscopique de la membrane 
x400

tortille-sous-l-effet-des-ciseaux-7352.
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4. Schéma complet d’une rosette

Elément ligaturé
avec des brins enroulés de 
20 mm en fibre type 1

Elément cousu, fibre type 1

Brin enroulé, fibre type 1

Carton

Fig. 41 Schéma de la rosette n°77 après remise en forme. Adrien Lemaitre

Note : ce schéma a été réalisé après le début de la remise 
en forme de la rosette n°77. C’est son traitement (voir 
chapitre 5), ainsi que l’observation d’objets similaires du 
MQB-JC (voir annexe 3)qui a permis d’accéder à sa techno-
logie.  

5. Sur la trace d’éléments disparus

 Lors des analyses IFTR, une fine membrane transparente et brillante a été prélevée dans 
l’un des ornements de la face de l’objet (voir en annexe cartographie des échantillons pour ana-
lyses). Par une observation plus poussée, on peut remarquer que des restes de membrane sont 
ligaturés au tapa sur le pourtour de la face du tiputa. Très pulvérulents, lacunaires et mélangés 
à des déjections d’insectes, ces éléments ne sont plus visibles sur l’objet. Les analyses IRTF ont 
mis en évidence qu’il s’agit d’un élément végétal. Cette membrane fait fortement penser à 
celles que l’on peut voir sur d’autres tiputa du MQB et du British Museum (voir Fig. 45 et tableau 
comparatif d’objets similaires en annexe). 

Fig. 43  Vue d’un reste d’élément ligaturé sous  
une lacune de la tresse du pourtour 

 

Fig. 44 Vue de ligatures sous la tresse du 
pourtour

 

Fig. 45 Détail d’une frange décorative, cape, 
71.1909.19.82 Oc D, Tahiti, 19eme siècle 

Fig. 42 rosette n° 77 avant remise en forme

 Si la base de données TMS indique que les  membranes d’autres objets du MQB-JC sont 
produites à partir d’une algue, il est probable qu’il s’agisse de cuticules de canne à sucre. Les 
observations microscopiques effectuées au sein de l’ESAA offrent des vues très similaires à 
celles faites par Naomi Bergams sur un objet du Pitt Rivers Museum.51 Ses observations rap-
prochent l’objet de son étude avec l’objet Oc1960,11.22, dont Caroline Cartwright a identifié les 
membranes comme étant de la cuticule de canne à sucre. 
 

Fig. 46 Vue hirox x35  de la membrane

 

Fig. 47 Vue microscopique de la membrane 
x400

 

Fig. 48 Vue microscopique par Naomi Berg-
mans de la cuticule de canne à sucre de l’objet 

PRM1984.3.1  

 Des expérimentations du procédé de fabrication des cuticules de différentes plantes 
sont retrouvables en annexe 14. Les échantillons ci-dessous ont été préparés en passant la lame 
d’un couteau sous la surface de la feuille afin de la séparer de la «chair» puis en raclant la feuille 
avec le couteau jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une pellicule transparente :  

III. Assemblage de la cape 

  La dernière étape dans la chaîne opératoire de la production de cet objet est l’assem-
blage des ornements sur le tapa. Les différents éléments tressés, ligaturés et cousus ont été liés 
par couture à l’étoffe d’écorce battue. La finesse des trous qui servent à la couture des tresses à 
l’étoffe laisse à penser qu’ils ont été faits avec une aiguille en métal. Les aiguilles traditionnelles 
polynésiennes sont probablement trop larges pour réaliser ces trous.

51  Naomi Bergams,  « Pitt Rivers Object Collections: Close Examination of a 19th Century Tahitian “Poncho” ». Pitt Rivers Object 
Collections (blog), 2015.

Fig. 49  résultats de l’expérimentation du procédé de fabrication
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 Si la base de données TMS indique que les  membranes d’autres objets du MQB-JC sont 
produites à partir d’une algue, il est probable qu’il s’agisse de cuticules de canne à sucre. Les 
observations microscopiques effectuées au sein de l’ESAA offrent des vues très similaires à 
celles faites par Naomi Bergams sur un objet du Pitt Rivers Museum.51 Ses observations rap-
prochent l’objet de son étude avec l’objet Oc1960,11.22, dont Caroline Cartwright a identifié les 
membranes comme étant de la cuticule de canne à sucre. 
 

Fig. 46 Vue hirox x35  de la membrane

 

Fig. 47 Vue microscopique de la membrane 
x400

 

Fig. 48 Vue microscopique par Naomi Berg-
mans de la cuticule de canne à sucre de l’objet 

PRM1984.3.1  

 Des expérimentations du procédé de fabrication des cuticules de différentes plantes 
sont retrouvables en annexe 14. Les échantillons ci-dessous ont été préparés en passant la lame 
d’un couteau sous la surface de la feuille afin de la séparer de la «chair» puis en raclant la feuille 
avec le couteau jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une pellicule transparente :  

III. Assemblage de la cape 

  La dernière étape dans la chaîne opératoire de la production de cet objet est l’assem-
blage des ornements sur le tapa. Les différents éléments tressés, ligaturés et cousus ont été liés 
par couture à l’étoffe d’écorce battue. La finesse des trous qui servent à la couture des tresses à 
l’étoffe laisse à penser qu’ils ont été faits avec une aiguille en métal. Les aiguilles traditionnelles 
polynésiennes sont probablement trop larges pour réaliser ces trous.

51  Naomi Bergams,  « Pitt Rivers Object Collections: Close Examination of a 19th Century Tahitian “Poncho” ». Pitt Rivers Object 
Collections (blog), 2015.

Fig. 49  résultats de l’expérimentation du procédé de fabrication
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 Élément notable, une réparation du tapa a été réalisée avec une autre petite pièce de 
tapa similaire cousue pour masquer une zone lacunaire de l’étoffe (Voir diagnostic/causes d’al-
térations/traces d’usage p 92). Le point de réparation est visible sous la couture de l’ornement. 
Soit l’ornement a été décousu du tapa afin de faire la réparation avant de replacer l’élément, 
soit la réparation a été effectuée avant la couture des ornements. Cette deuxième possibilité 
laisse penser à une utilisation du tapa ou tout au moins un stockage, qui conduisit à une moisis-
sure, antérieure à l’existence de l’objet tel qu’on le perçoit aujourd’hui (un assemblage du tiputa 
et des ornements tressés et cousus).

Fig. 50 Vue hirox x35 avec en 
rouge les trous d’aiguilles

    

Fig. 51 aiguilles polynésiennes 
en bambou. Natira’a, 2000. p61  

    

Fig. 52 Vue hirox x35 avec en rouge les trous 
d’aiguilles

Conclusion

 Le tapa est certainement produit à partir du  mûrier à papier. Un processus d’extraction, 
de rouissage et de battage a manufacturé le matériau brut en étoffe souple, fine, blanche et 
gaufrée.  Cette étoffe a ensuite été découpée et cousue aux épaules pour lui donner une forme 
de poncho. 
 La partie « ornementale » de l’objet est constituée de brins de trois fibres végétales 
différentes, qui sont travaillées de plusieurs manières : par tressage, couture ou ligature.  Les 
fibres de la tresse puupuu de l’encolure proviennent du pandanus (fibre de type 1), tandis que 
la tresse du pourtour est constituée de fibres du bananier sauvage (fibre de type 3). Les fibres 
tressées et ligaturées qui constituent essentiellement les rosettes n’ont pas été caractérisées 
avec précision mais elle semble se rapprocher du Pia Tahiti ou du roseau de montagne (fibre de 
type 2). Enfin, des franges en cuticules de canne à sucre sont ligaturées sous la tresse du pour-
tour. Elles sont aujourd’hui invisibles car presque intégralement lacunaires.

 L’étude technique de cette cape constitue la première étape de cette étude. Initié cette 
enquête par la matérialé de l’objet permet de ne pas s’égarer dans des conceptions de l’objet 
détaché de sa physicalité. Elle permet également d’amorcer la trajectoire de l’objet. Nous re-
trouverons cette approche matérielle lors du diagnostic de l’objet (partie 4).
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Deuxième partie

Trajectoire et statuts 

 « De dire que des bouteilles noires ont été 
données, ne dit pas ce qui a été reçu. »52

Introduction et synthèse des statuts

 L’étude de la trajectoire de l’objet  - sa biographie culturelle  - suivra le déroulement 
chronologique des statuts par lesquels il est passé. Cette étude se décompose en deux grandes 
parties définies selon les « mondes d’origine » de l’objet. Cette notion de mondes origine est 
développée par Gaelle Lesaffre, dans sa thèse sur le statut des objets extra-occidentaux au 
MQB-JC. En reprenant la réflexion de Jean Davallon, qui soutient l’idée qu’il est nécessaire 
de relier un objet à son monde d’origine pour qu’il devienne objet de patrimoine53, elle la 
développe plus encore en stipulant que ce sont les mondes d’origine d’un objet qui doivent 
être certifiés. Il s’agit du « monde ailleurs spatial et temporel » - l’objet dans son contexte de 
production - et son « monde d’origine muséal. »54 Cette détermination des mondes d’origine 
permettra de mieux appréhender les statuts que traverse l’objet, ainsi que d’interroger son 
statut d’objet de patrimoine. 

 
 Les statuts successifs par lesquels passe l’objet ont été résumés à travers une synthèse. 
Cette synthèse, sous la forme d’un tableau, rend compte de la trajectoire de l’objet dans ses 
mondes d’origine. Elle observe certaines règles et particularités : 
• Elle n’intègre que les statuts qui ont pu être révélés lors de l’étude. Il ne s’agit pas d’une 

synthèse exhaustive, mais d’un résumé des connaissances accumulées à un moment T 

52 «To say that black bottles were given does not tell us what was received. » Cette phrase de N. Thomas, et commentée par S. 
price,  résume l’étude de la trajectoire de l’objet qui a été faite dans ce mémoire et révèle l’ampleur de la question du statut de 
l’objet : si le terme «noires» établit seulement une description formelle, le terme «bouteilles» induit également qu’il s’agit d’un 
contenant, utilisé pour conserver un liquide. Pour reconnaître ce statut, il est nécessaire de partager les valeurs reconnues à 
l’objet avec la personne décrivant cet objet. Cette phrase rejoint également la pensée développée par A. Appadurai qui stipule 
que la valeur d’un objet se définit au moment de l’échange. 
Thomas, Nicholas. Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1991.p108
Sally Price. « Cultures en dialogue : options pour les musées du xxie siècle ». Les actes de colloques du musée du quai Branly 
Jacques Chirac, nᵒ 1 (10 juillet 2009). http://journals.openedition.org/actesbranly/352.
53 Davallon, Jean « Les objets ethnologiques peuvent-ils devenir des objets de patrimoine ? », p. 169-187 in Le Musée canni-
bale. Sous la direction de Jacques Hainard, Marc-Olivier Gonseth & Roland Kaehr. Neuchâtel : Éd. du musée d’Ethnographie 
de Neuchâtel. 2002. p171
54 Lesaffre, Gaëlle. « Objets de patrimoine, objets de curiosité: Le statut des objets extra-occidentaux dans l’exposition per-
manente du musée du quai Branly », thèse présentée en 2011 sous la direction de Jean Davallon et de Yves Bergeron. 359p
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dans certaines conditions.
• Les différents statuts qui lui sont attribués correspondent à différents temps de l’objet. 

Ils sont regroupés sous des ensembles d’appartenance qui sont les statuts attribués dans 
chaque monde d’origine. Ces « statuts-ensembles » sont formés par leurs composantes  
- les statuts  - et n’existeraient pas sans elles ou seraient significativement différents.  Par 
exemple, le temps de l’objet de pouvoir est hypothétique. Il sert à former, avec celui de 
l’objet de prestige, le statut-ensemble provenant du monde d’origine ailleurs, l’objet métis. 

• On peut remarquer que Abel Aubert Dupetit-Thouars joue le rôle d’agent de transition entre 
les deux mondes. Même si le statut qui fut accordé à l’objet lors de cette transition n’est 
pas défini précisément, l’objet est passé par ce statut-ensemble indéterminé. Si le bloc che-
vauche ceux des mondes d’origine, c’est parce que Abel Aubert Dupetit-Thouars a eu une 
agentivité dans chacun d’eux.

• La flèche «reconstruction du lien» est le sens dans lequel l’étude de l’objet tente de le re-
connecter à ses mondes d’origine. Selon Jean Davallon, pour faire patrimoine, une chose 
doit être une «trouvaille» et sa valeur est proportionnelle à la connaissance qui peut être 
construite du monde d’origine (en l’occurrence ici, ses mondes d’origine).55 C’est en cela 
que cette étude tente de définir la signification patrimoniale de l’objet et, par la même oc-
casion, de le valoriser.

 
 

Abel Aubert 
Dupetit-Thouars

Monde d’origine
ailleur

Monde d’origine
muséal

Objet 
ethnographique

« Cape »

Objet 
métisse

Objet 
de prestige

Objet 
de pouvoir

Objet 
de curiosité

Objet 
de patrimoine

Objet 
colonial

Objet 
témoin

Dénomination
de l’objet
inconnue

Statut-ensemble
de l’objet 

indéterminés

hypothèse
objet

ambassadeur

« Tiputa »

Trajectoire de l’objet

Reconstruction du lien

Pronostic sur le statut de l’objet exposé

Publics issus du 
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55 Davallon, jean, « Les objets ethnologiques peuvent-ils devenir des objets de patrimoine? », in Gonseth, Marc-Olivier, Jacques 
Hainard, Roland Kaehr, et Musée d’ethnographie, éd. Le musée cannibale. Neuchâtel, Suisse: Musée d’ethnographie, 2002. 
p172
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Fig. 53 Schéma de synthèse des statuts de l’objet dans ses mondes d’origine, Adrien Lemaitre
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 Les différents statuts par lesquels est passé l’objet ne suffisent pas pour établir une 
synthèse complète. Il est nécessaire d’y ajouter le statut de l’objet aujourd’hui, produit par 
les agents décideurs et les publics  - d’après la règle de Searle (note de bas de page n° 144 p 
72). L’objet n’étant pas exposé, un pronostic de l’objet en situation d’exposition sur le plateau 
des collections du Musée du Quai Branly - Jacques Chirac sera proposé à la fin de cette partie. 
Ainsi, voici un schéma-bilan du pronostic de la réception de l’objet après sa trajectoire. À noter 
que l’ordre des statuts (de haut en bas) correspond à la prépondérance que leur accordent les 
différents publics. On perçoit ainsi que les récepteurs de l’objet exposé qui sont liés au monde 
d’origine ailleurs (en bref les Polynésiens) sont plus susceptible d’accorder le statut d’objet tra-
ditionnel, car ils ont un lien plus direct avec l’objet. Les autres publics (par exemple un visiteur 
venant de la France métropolitaine) le percevront probablement, sur la base développée par 
Lesaffre, comme un objet de curiosité ou un objet de patrimoine.

 Regardons maintenant ensemble de quoi ces propositions schématiques découlent en 
étudiant la vie sociale de l’objet. L’étude de la trajectoire passera donc par la recherche de 
ses statuts dans son monde d’origine ailleurs, suivie par une investigation sur le moment de 
sa collecte, qui fait le lien entre ses mondes d’origine, pour ensuite l’étudier dans son monde 
d’origine muséal. Dans une dernière partie, les statuts successifs attribués par les agents déci-
deurs du MQB-JC  seront étudiés, mais également les statuts accordés par les publics de l’objet 
exposé. 

Fig. 54 Schéma de synthèse du pronostic des statuts selon les publics, Adrien Lemaitre
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I. Le tiputa dans son monde d’origine ailleurs

 “Les objets concernés [les objets dits ethnographiques] sont le plus souvent composites 
et les éléments qui les constituent peuvent avoir une valeur différente.” 56 En reprenant les 
termes de J.P. Cometti, je commencerai par étudier les éléments séparément dans leur monde 
d’origine ailleurs car, comme il le sera développé, ils revêtent des statuts différents. De plus, 
Pierre Lemonnier décrit un système technique comme englobé par l’ensemble socioculturel 
donc les « façons d’agir sur la matière se présentent comme le résultat de choix.» 57 On peut 
donc supposer que les objets sont investis de valeurs dès le début de leur production. 
 C’est également l’absence de source bibliographique sur ce type d’objet (tiputa orne-
menté de fibres végétales) qui instigue à procéder de la sorte. Ainsi, deux types d’éléments sont 
à distinguer dans l’objet : le tapa et les ornements.  C’est en les étudiant séparément qu’appa-
raîtra le statut de l’objet dans son monde d’origine ailleurs qu’est Tahiti : un objet métis.

56  Cometti, 2016. p119
57  Lemonnier, Pierre. « Chapitre 5. De la collecte d’objets à l’anthropologie des actions matérielles : approches des objets et des 
techniques en Océanie ». In Les sciences humaines et sociales dans le Pacifique Sud : Terrains, questions et méthodes, édité par 
Laurent Dousset, Barbara Glowczewski, et Marie Salaün, 89-109. Cahiers du Credo. Marseille: pacific-credo Publications, 2018. 
http://books.openedition.org/pacific/478.

Fig. 55 « Carte postale présentant une carte de Tahiti, avec en médaillon, les portraits du roi Pomaré V 
et de la reine Pomaré IV.» , 20eme siècle, MQB-JC, PP0152739

Sur les prochaines page, plusieurs cartes postales seront utilisées pour illustrer le propos développé. 
A l’instar des illustrations d’explorateurs, Il convient d’être prudent quant à leur rapport à la culture 

tahitienne. Ce sont en effet des objets produits pour être envoyés dans le monde et relater une vision 
exotique de la polynésie qui n’est pas dénuée d’un certain imaginaire fantasmé du « paradis perdu.»
Malgré cela, avec les croquis d’explorateur et les peintures d’artistes, il s’agit des seules sources illus-

trées qui proviennent de  Tahiti au 19ème siècle et peuvent être une source documentaire non négli-
geable.  Le livre O’Reilly, Patrick. Tahiti au temps des cartes postales. Nouvelles Editions Latines, 1975, 

illustre ce rapport ambivalent entre l’exotisme, parfois kitsch et mis en scène, des cartes postales de la 
fin du 19ème et 20ème siècle et une connaissance approfondie de la société tahitienne.   
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1. Le tapa, une étoffe enveloppante de pouvoir

 Si l’étoffe qui est produite du liber est associable au 
vêtement, sa dimension symbolique dépasse largement son 
caractère utilitaire initial. Kooijman le définit comme “ l’un des 
traits culturels qui manifestent les affinités des peuples à tra-
vers l’Océanie.” 58 Chaque culture océanienne utilise le tapa 
pour des raisons très différentes, mais il est presque systéma-
tiquement lié à une fonction sociale et toutes les cultures l’in-
tègrent dans leur cosmogonie à travers divers mythes. A Tahi-
ti, c’est la légende d’Hina qui explique comment cette déesse 
créait le tapa pour les dieux.59 Cependant, nous verrons par 
la suite que lors du Contact,60 les croyances et rites des religions anciennes de Tahiti ont été 
supplantés par les religions chrétiennes. Les valeurs liés aux religions anciennes de Tahiti qui 
accompagnaient la fabrication de ces tapa, si elles interfèrent dans cet objet, ne peuvent être 
pleinement prises en référence pour définir les valeurs associées à l’objet. Après s’être penchés 
sur les valeurs symboliques et sociales que revêtent les tapa ayant les mêmes caractéristiques 
que celui composant l’objet, et étudié en quoi le port du tiputa était un marqueur de pouvoir, 
nous verrons en quoi le Contact a influé sur les pratiques liées à ce type d’objet. 
 
 Le tapa polynésien est associé à la peau : il enveloppe 
la peau de celui qui le porte tout en étant lui-même la “peau 
de l’arbre”61. Dans les sociétés polynésiennes du pré-contact, 
cette idée de l’enveloppe s’inscrit dans la cosmogonie : la 
naissance du dieu Tane précède son enveloppement dans des 
tapa d’origines différentes pour donner des caractéristiques 
à sa propre peau. Ce sont ces enveloppes qui donnent une 
forme au dieu. Anne d’Alleva suggère que, comme pour le 
dieu Tane, le tapa donne des formes sociales et culturelles aux 
personnes.62  C’est pourquoi son utilisation comme vêtement 
répondait d’une structure sociale hiérarchisée et même la 
manufacture de ces étoffes respectait une certaine organisa-
tion sociale. Les femmes de haut rang et de chef présidaient 
les séances de travail collectives et se devaient de produire 
l’étoffe “la plus belle et la plus fine”.63 Le tapa blanc et fin qui 

58  Kooijman, Simon (1972) Tapa in Polynesia. Bernice P. Bishop Museum Bulletin 234. Honolulu: Bishop Museum 
59  Teuira, Henry. Tahiti aux temps anciens. Traduit par Bertrand Jaunez. Publications de la SdO. Paris: Société des Océanistes, 
2015, p482
60 Le Contact correspond à une période de Tahiti. Elle commence avec le premier contact entre les explorateurs européens 
et les populations indigènes, en 1767 avec l’expédition de Samuel Wallis, jusqu’à l’annexion de Tahiti par la France en 1843. 
Cauchois, 2013. p128
61 Thomas, Nicholas. « The Case of the Misplaced Ponchos: Speculations Concerning the History of Cloth in Polynesia ». Clo-
thing the Pacific., 2003, p87
62  Anne d’Alleva, « Elite clothing and the social fabric of pre-colonial Tahiti », in Kuchler, Susan, et Graeme Were. The Art of 
Clothing: A Pacific Experience. Routledge, 2014. p 55
63   les collections du musée de tahiti et des îles p69

Fig. 56 grand rectangle d’étoffe d’écorce 
battue non teint, ramené par Bougainville, 

71.1928.30.1 MQB-JC 

Fig. 57 Sydney Parkinson, 1769, The Lad 
Taiyeta, native of Otaheite in the Dress of his 

country
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caractérisait les étoffes de qualité était porté par l’élite sociale et religieuse, les arii,64 car cet 
attribut reflétait le lien d’ascendance entre les dieux et les hommes.65 La valeur des étoffes 
d’écorce battue dans la société tahitienne du pré-contact réside dans cette absence de décor 
qui, comme si l’étoffe vierge était non-anthropisé, s’apparente au tapa originel de Hina. Ainsi, le 
tapa, dans la société tahitienne du pré-contact, était un marqueur du statut social et culturel de 
celui qui le produit et de celui qui le porte en étant directement lié à la cosmogonie tahitienne. 
D’une part, il symbolise ces relations sociales, mais il les affecte également. 66

 
Cet élément de l’objet, réalisé à partir d’un tapa blanc et fin, prend la forme d’un tiputa.  Dès 
les premiers voyages du Contact le tiputa est observé à Tahiti. Il est  décrit comme un poncho, 
« consistant simplement en de longs morceaux de tissu rectangulaires, portant une  fente ou 
un trou à travers lequel la tête était insérée.» 67A l’instar du tapa, son port répond également 
de codes sociaux. Aucune source ancienne ne mentionne que le tiputa était un vêtement utilisé 
exclusivement par les arii. Par contre, les personnes de statut relatif inférieur étaient générale-
ment tenues de mettre leur poitrine nue en présence de personnes plus sacrées. On peut donc 
supposer que seuls les arii portaient systématiquement des vêtements de ce genre.68

Fig. 58 Bartolozzi, Francesco & Smirke, Robert. ([179-?]). The cession of the district 
of Matavai in the island of Otaheite to Captain James Wilson for the use of the 
missionaries Retrieved avril 9, 2020, from http://nla.gov.au/nla.obj-135948015
On y voit deux personnages indigènes revêtant le tiputa et qui sont portés par 

d’autres personnages. Tous les autres ont leur haut du corps découvert. 

Fig. 59 Tiputa (tapa poncho), 1700s, Society 
Islands, maker unknown. Gift of the Wellcome 

Collection, 1952. CC BY-NC-ND 4.0. Te Papa

 

64  Classe sociale désignant les chefs et les prêtres détenants leurs titres familiaux des dieux : « Histoire & Culture d’Océanie : 
Au paradis aussi, les classes sociales existent - Toute l’actualité des Outre-mer à 360° ». Consulté le 24 février 2020. http://ou-
tremers360.com/culture/histoire-culture-doceanie-au-paradis-les-classes-sociales-existent/.
65  Charleux 2017 p315
66  C’est l’idée de A. Gell, appliqué à ce type d’objet, qui considère l’art comme un système d’action destiné à changer le monde 
plutôt qu’à être le support de propositions symboliques. Coquet, Michèle. « Alfred Gell, Art and Agency. An Anthropological 
Theory. Oxford, Clarendon Press, 1998, 272 p » L’Homme. Revue française d’anthropologie, nᵒ 157 261-63.
67  N. Thomas se base sur l’étude de cinq tupita collectés lors des voyages Cook.
68  Thomas, 2003, p 90
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Vu la finesse de l’étoffe produite, il est probable que le tiputa étudié n’ait pas été produit pour 
effectuer des tâches manuelles. L’aspect blanc et fin, ouvragé avec des motifs orthogonaux de 
son tapa laisse à penser qu’il a été manufacturé pour une personne  de haut rang. Dans son 
monde d’origine ailleurs, par sa forme de tiputa, Il avait le statut d’objet de pouvoir. En étant un 
vêtement d’apparat, il indiquait un certain statut social et permettait au porteur d’en acquérir 
sa valeur.

 Malgré  ces déductions faites à partir des qualités formelles de l’objet, sa datation (pré 
1838) est problématique. Ce tiputa provient d’une période charnière dans la transformation des 
sociétés tahitiennes. En effet, les 76 ans qui composent la période du Contact, voient s’opérer 
de profonds changements dans la culture tahitienne qui vont affecter la production d’écorces 
battues, jusqu’à un arrêt quasi-total vers les années 1820 -1830.69 Le facteur le plus évident 
dans le tarissement de la production de tapa est l’importation de textiles européens, principa-
lement originaires de Mulhouse et de Manchester.70 Dès 1804, des étoffes arrivent par le biais 
d’un troc régulier entre la colonie anglaise d’Australie et Tahiti, accompagnées d’autres objets 
européens prisés par les Polynésiens.71 J.F. Baré soutient que c’est par praticité que le tapa a 
disparu et qu’il a été remplacé par le textile européen.72 Il est certain que les caractéristiques 
de ce nouveau matériau ont été déterminantes, les Polynésiens n’étant pas particulièrement 
conservateurs de leurs technologies insulaires, mais ce serait passer à côté d’un vecteur qui 
assura la mutation profonde de Tahiti : les religions européennes, dont l’expansion a été ini-
tiée principalement par la London Missionary Society, implantée avec le soutien de Pomare 
I, roi de Tahiti. Dans le même sens, le code Pomare, qui interdisait un ensemble de pratiques 
culturelles liées à la société, fut adopté en 1819. Ainsi, en 1820, la majorité des Tahitiens était 
convertie au christianisme. Comme le précise Thomas, cette évangélisation n’a pas changé que 
les croyances, mais a également apporté une conversion des habitudes sociales et un nouveau 
sens du corps73 qui a certainement participé à la fin du tapa.74 Les mutations occasionnées par 
l’évangélisation se sont manifestées par la destruction des “symboles de l’ancienne religion et 
de l’ordre social”.75  C’est pourquoi, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’utilisation de la 

69 “Production de tapa à Tahiti a cessé  probablement autours des années 1820 ou 1830. Père O’reilly date la disparition du tapa 
d’avant 1877, année du décès de pomare IV «, Thomas 2003 p10 
“ hormis quelques costumes d’apparat portés par les chefs dans des cérémonies officielles, et des vêtements de danse, le tapa 
disparut de la vie quotidienne des Tahitiennes bien avant la mort de Pömare» CAUCHOIS, 2013 
70  « Le tapa ne va pas résister à l’introduction des produits des filatures de Mulhouse et de Manchester ; leur bon marché porta 
un coup rapide et mortel au tapa. Et hormis peut-être quelques costumes d’apparat portés par les chefs dans des cérémonies 
officielles, et des vêtements de danse, le tapa disparut de la vie quotidienne des Tahitiennes bien avant la mort de la reine Po-
maré.» O’Reilly, Patrick. « II. “Indiens” ou “Kanacks” ? » In La vie à Tahiti au temps de la reine Pomaré, 33-49. Publications de la 
SdO. Paris: Société des Océanistes, 2014. p64
71  Cauchois, 2013. p128
72  “ l’adoption du textile européen est parfaitement compréhensible : le tissu d’écorce[...] tendait à se dissoudre littéralement 
après avoir été porté quelque temps ; il se déchirait aisément, ne «tenait» pas la pluie et de ce fait ne pouvait être lavé : il fallait 
en fabriquer un nouveau.” dans :  Baré, Jean-François. Tahiti, les temps et les pouvoirs: pour une anthropologie historique du 
Tahiti post-européen. Collection Travaux et documents, no 207. Paris: Editions de l’ORSTOM, 1987. 
73  Thomas, 2003. p89
74  Plusieurs sources mentionnent la nudité comme un processus nécessaire dans la manufacture du tapa. Il est possible qu’il 
n’y est aucune corrélation entre cette état de nudité du corps et le nouveau sens du corps imposé par les missionnaires, mais 
ces deux faits semblent antinomiques et pourraient expliquer en partie l’arrêt de la prodution de tapa.
75  Cauchois, 2013. p 132
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robe-mission76 se démocratise et c’est même la reine Pomare IV qui en est régulièrement vêtue. 
Ces vêtements européens sont également des objets de pouvoir et prennent parti dans la table 
des négociations politiques : lors de réception ou réunions accueillant des Européens, la reine 
portait des vêtements européens, alors que lorsqu’il s’agissait de chefs tahitiens, elle revêtait 
le tapa. 

 Si le tapa eut été porteur de significations religieuses et sociales fortes dans la société 
tahitienne du pré-contact, celui de l’objet étudié reflète partiellement les valeurs cultuelles et 
sociales qu’on pourrait lui prêter. Indéniablement, il porte les caractéristiques d’un objet de 
pouvoir  - par son tapa blanc, fin et à motifs orthogonaux; ainsi que par sa forme  - mais a vécu 
dans une période qui a vu ces marqueurs de pouvoir changer à tel point qu’on peut se deman-
der s’il avait la capacité de conférer le même pouvoir à son porteur, qu’un tiputa provenant de 
Tahiti à l’époque du pré-contact.

 

Fig. 60 Femmes tahitiennes en robe-mission, 1891, 
PP0023661.1, MQB-JC

Fig. 61 Reine pomaré IV, 1869, PP0166439.1, MQB-
JC

Fig. 62 J.L. Lejeune, dessins originaux de dumont D’Urville , 
Musée de l’homme MH 56-5667, dans Cauchois, 2013. p 130

Dessin qui montre l’évolution des vêtements de Tahiti entre 
1823 et 1838

Fig. 63 Femme tahitienne en robe-mission, 
1869, PP0049991, MQB-JC

76  O’Reilly, 2014. p45
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2. Entre tressage et couture, le prestige

 Deux méthodes de mise en oeuvre de la fibre se trouvent conjointement dans les or-
nements de l’objet : le tressage et la couture. Elles s’ancrent cependant dans des processus 
sociaux très différents. Le tressage polynésien est une pratique artisanale reconnue qui, comme 
le tapa, a rendu célèbre les productions d’objets océaniens traditionnels dans le monde occi-
dental, tandis que la couture s’inscrit dans les mêmes phénomènes de mutations sociales liées 
au contact avec les Européens, qui ont agi dans le processus d’arrêt de la production de tapa. 
Nous verrons cependant que cette distinction entre les processus sociaux mis en jeux dans cet 
objet est plus perméable qu’elle ne le laisse penser.

a. La domination coloniale 

 A l’instar du Tapa, le tressage est une pratique répandue en Polynésie. Il se retrouve 
dans la navigation, l’habitat, la pêche, la musique, la guerre et le sacré, ainsi que dans l’habit et 
l’ornement. De même, comme pour le tapa, ce sont les femmes qui étaient chargées du travail 
de la fibre et elles étaient considérées comme des “virtuoses de la vannerie”.77 Néanmoins, 
bien que cette activité artisanale ait persisté jusqu’à nos jours, et que le tressage soit reconnu 
à l’heure actuelle comme un savoir-faire traditionnel polynésien, elle a subi de profondes mu-
tations. Ce sont les mêmes mutations de la société ayant opéré à la disparition du tapa à Tahiti 
qui se révèlent dans la matérialité des éléments de tressage et de couture de ce tiputa orné. 
 Comme nous l’avons vu, avec l’évangélisation vient l’abandon du système de valeurs des 
anciennes religions polynésiennes. L’arrêt de la production de certains objets tressés liés au sa-
cré, au prestige ou à l’ornement78, est une des nombreuses séquelles qu’a engendré le colonia-
lisme. Un désintérêt pour ces objets provient même des élites locales, en témoigne les termes 
utilisés dans une lettre écrite par Pomare II à propos d’idoles familiales données à la LMS :

 « Si vous le jugez approprié, vous pouvez les brûler toutes ; ou, si vous le voulez, en-

voyez-les dans votre pays pour être inspectées par les peuples d’Europe afin qu’ils puissent 

satisfaire leur curiosité et connaître les dieux ineptes de Tahiti » 79

 S’ensuit, comme le développe Hinanu Cauchois, le démantèlement profond des struc-
tures sociales, qui génère la perte de statut particulier des artisans spécialistes de ces objets, 
brisant la chaîne de transmission des savoirs liés à leur fabrication.80 Paradoxalement, ce sont 
les missionnaires qui vont encourager les femmes à faire perdurer le tressage, argumentant 
qu’il s’agit de nobles et utiles activités. Les femmes des prêtres organisent des réunions où est 
enseigné le tressage et la couture aux femmes de toutes générations pour produire des objets 
domestiques ou de cultes tels que des nattes, des paniers ou encore des chapeaux pour les 

77  Ibid, p66
78  Cauchois, 2013. p134
79  Hooper, Steven. « La collecte comme iconoclasme. La London Missionary Society en Polynésie ». Gradhiva. Revue d’anthro-
pologie et d’histoire des arts, no 7 (15 mai 2008): 120-33. https://doi.org/10.4000/gradhiva.1101. p 9
80  Cauchois, 2013. p136
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offices religieux. Le tressage subit ainsi une reconfiguration profonde qui ne permet plus d’uti-
liser le système de valeur qui peut s’opérer dans des objets tressés de la société tahitienne du 
pré-contact.

Fig. 64 Plastron de guerre taumi, Tahiti, 18e 
siècle. British Museum .

La structure interne en vannerie de ‘ie’ie  
servait à protéger le porteur des lancers de 
frondes. Les dents de requins serties et les 

plumes ligaturées étaient associées aux dieux 
et conféraient une certaine protection.

        

Fig. 65 Tahitiennes, tressant des chapeaux de 
paille, Tahiti, fin 19e, PV0060090, MQB-JC

Fig. 66 Chapeau, Tahiti, 19e siècle, 
71.1930.44.35, MQB-JC

Idem

        

Fig. 67 Panier, Tahiti, 19e siècle, 71.1894.42.4, 
MQB-JC

«Panier [en pandaus] que les femmes 
prennent pour aller au temple et prendre note 

au prêche (note du collecteur)».
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 La genèse de la couture à Tahiti est singulièrement différente de celle du tressage, car ce 
savoir-faire n’existait tout simplement pas en Polynésie. Ce sont les missionnaires qui ont intro-
duit le fil, l’aiguille et les cotonnades de Manchester81 pour les mêmes raisons qui les ont pous-
sés à faire persister le tressage. Selon N. Thomas, “La couture était importante non seulement 
en soi, mais parce que sa discipline entraînait la nouvelle façon d’être dans le monde que les 
missionnaires cherchaient à rendre omniprésente.” A l’époque du Contact, la couture apparaît 
alors comme un instrument de la colonisation servant la domination de la culture tahitienne.  
 

b. La réappropriation des technologies

 Les objets produits du tressage et la couture deviennent cependant rapidement po-
pulaires auprès des Tahitiens qui se réapproprient ces technologies. Il me semble qu’il serait 
réducteur, voire paternaliste, de penser que ces peuples n’avaient le choix que d’être dans des 
stratégies de résistance ou de complicité face aux relations mondiales qui se concrétisaient dans 
ces nouvelles technologies. A ce sujet, le texte de Nicholas Thomas, « The case of the misplaced 
poncho », développe de façon brillante l’idée que les peuples polynésiens se sont préoccupés 
non pas de contextualiser les choses, mais de les utiliser pour changer les contextes.82

 Son étude, mettant la focale sur les tiputa samoans, 
donne un éclairage nouveau à des objets comme le chapeau, 
accessoire imposé par les missionnaires pour remplacer la 
fleur dans les cheveux lors des offices religieux, considérée 
comme un “reliquat du paganisme.” 83 Apparu dans les années 
1820, le chapeau devient rapidement un objet de prestige 
porté par les chefs. La reine Pomare IV, qui se passionne pour 
le tressage de chapeau, contribue à son l’essor. 
 Ce type d’objet n’est pas cité de façon gratuite : de 
nombreuses similitudes sont à noter avec les ornements de 
l’objet de cette étude. Aucune preuve bibliographique met-
tant en évidence le lien entre ces deux éléments n’a été trouvée lors de l’étude, ainsi, pour 
appuyer mon propos, un examen visuel de chapeaux tahitiens a été réalisé lors d’un allé-voir 
dans une salle de consultation du MQB. Une observation directe révèle l’utilisation de fibres 
similaires pour la fabrication de deux chapeaux et d’une couronne de tête provenant de Tahiti.84 
Les mêmes techniques de tressage et de couture, ainsi que l’utilisation de fils manufacturés et 
de ronds de carton, sont employées dans les techniques de mise en oeuvre de ces chapeaux qui 
sont des artefacts symptomatiques de l’influence des missionnaires anglais. Autre exemple lié 
aux chapeaux, le livre Viénot où sont attachées des tresses réalisées par des enfants de l’école 
française indigène de Tahiti. Destinées à la fabrication des chapeaux, « il montrent le mariage 
parfait entre un savoir-faire technique local et une inspiration européenne pour certains points 

81  O’Reilly, 2014. p44
82  Thomas, 2003
83  Cheung, Francis. Tahiti et ses îles (1919-1945): Etude d’une société coloniale aux antipodes de sa métropole. Editions L’Har-
mattan, 1998. p39
84  Voir annexe 4 : Examen visuel avec commentaire d’artefacts similaires du MQB-JC.

Fig. 68 Chapeau, Tahiti, 19e siècle, 
71.1930.44.36, MQB-JC

Objet provenant de la même collection que 
le tiputa
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de tressage. »85 Nous y retrouvons certains matériaux, comme la fibre de bananier, et tech-
niques de tressage dans le tiputa étudié.

 A travers ces éléments, nous pouvons percevoir comment la culture religieuse occiden-
tale a reconfiguré le tressage et introduit une nouvelle technologie servant la conversion d’un 
peuple. La culture tahitienne s’est approprié ces technologies nouvelles ou reconfigurées pour 
en faire des objets de prestige.86

85  Cauchois, 2013. p133
86  J’utilise ici le terme de prestige plutôt que de  pouvoir qu’il semble impliqué moins de tension et de rapport de domination, 
mais les deux notions sont étroitements liées. 

Fig. 71 page du livre Viénot, Musée des îles et 
de Tahiti, dans Cauchois, 2013. p 132

Fig. 69 et 70 Chapeaux, Tahiti, 19e siècle, 
71.1909.19.82 Oc D  et

71.1909.19.89 Oc D, MQB-JC
Leur examen visuel se trouve en annexe 3

Fig. 72 sortie de temple à Rimatara. Dans Cauchois, 2013. p 153. Les femmes sont habillées 
de robes qui rappelent les robes mission, et de chapeaux orné de fleurs
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3. La création d’un objet métis

 Par les recherches précédentes, j’ai tenté de montrer que les éléments qui constituent 
le tiputa dans son monde d’origine ailleurs revêtent des statuts différents. Cependant, la vision 
réductionniste qui fut appliquée ne peut pas suffire pour le définir pleinement. Cette vision les 
considère comme deux objets distincts et il est possible d’y voir un manquement au respect 
de l’intégrité de l’objet. La dichotomie des éléments que l’on retrouve dans l’objet étudié est 
retenue par un fil tendu, forçant à avoir une approche plus holistique de l’objet. Partant de cette 
idée, la couture liant les deux types d’éléments semble également représenter l’enchevêtre-
ment des différents statuts et valeurs qui opèrent dans le tiputa.
 Regardons le tiputa par le prisme de l’holisme et l’exemple de différents objets simi-
laires. Le tapa arbore des éléments cousus aux inspirations naturalistes. Nous l’avons vu, lors de  
la période du pré-contact, ce sont les tapa non ornés qui créent le lien d’ascendance entre le 
porteur et les dieux et qui sont donc valorisés. Lors du contact, les voyageurs occidentaux col-
lectent des tiputa dans les îles de la Société sur lesquels des motifs géométriques sont réalisés 
par impressions de fougères trempées dans une mixture rouge. Plusieurs sources s’accordent à 
dire qu’il s’agit d’une influence des cotonnades imprimées de décors floraux importées par les 
missionnaires.87 Ce type de tiputa ornementé reste un attribut des chefs et est considéré comme 
objet de pouvoir. 

87 Thomas, 2003. p 89, reprenant l’idée de Kooijman.

Fig. 73 Tiputa, Tahiti, entre 1780-1820  
Oc.1982, British Museum

Fig. 74 Fragment de ceinture de chef, Tahiti, 18e siècle.  
71.1964.24.1.2 MQB-JC, objet exposé

 Tressée et cousu sur des pièces de tapa, elle incorpore de 
la laine rouge qui pourrait provenir de la banière  utilisée 
par S. Wallis en 1767 pour prendre possession de Tahiti.
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 A l’inverse, un objet du Leiden Museum datant de la fin du 19e siècle présente le tapa 
dans une forme de veste européenne et arbore les mêmes types d’ornements que le tiputa. 
Kooijman le décrit comme un vêtement porté lors des occasions festives. ll paraît difficile d’af-
firmer que l’un est un objet de pouvoir traditionnel et l’autre un vêtement d’apparat d’influence 
occidentale, car ils semblent tous deux relever du même processus de mutation de la société 
tahitienne. Ces exemples montrent la capacité des artisans tahitiens à mêler les techniques et 
matériaux endogènes de leur île tout en s’appropriant et en adaptant certaines influences sty-
listiques ou technologiques venues d’ailleurs.
 

Fig. 75 Tapa jacket, Tahiti, 19e siècle. 
1229-200 Leiden Museum. 

« A jact with a European cut and decorated with 
rosettes and fibers, to be worn on festive occasions.» 

Kooijman, 1972. p 36

 

Fig. 76 Ti Fai Fai
https://search.informit.com.au/documentSummary;d-

n=797278964736921;res=IELIND

 Par cette approche, la barrière entre ce qui semble relever d’un objet de pouvoir et 
ce qui semble relever d’une influence des missionnaires sur les gestes, techniques et objets 
produits apparaît très floue et incertaine. Si l’objet semble récalcitrant à nous donner son sta-
tut, c’est certainement qu’il se situe à l’intérieur de cette frontière. La définition d’objet-fron-
tière formulée par Latzko-Toth et Millerand à l’intention de l’étude des sciences et technologies 
semble adaptée à ce tiputa : 

 “Un objet-frontière est une entité qui sert d’interface entre des mondes sociaux et 

des acteurs ayant des perspectives différentes.” 88

 Ce tiputa orné d’éléments tressés et cousus est né du métissage  - d’une interpénétra-
tion  - de la culture tahitienne avec celle des missionnaires occidentaux. Il oscille ainsi entre ob-
jet de pouvoir de la société tahitienne du précontact et technologies de conversion appropriées 
et transformées en nouvelles formes de prestiges par la société tahienne de la fin du Contact.
 N. Heinich décrit déjà l’ensemble des objets ethnographiques comme des objets-fron-

88  Latzko-Toth, Guillaume, et Florence Millerand. « Objet-frontière ». In Sciences, technologies et sociétés de A à Z, édité par 
Frédéric Bouchard, Pierre Doray, et Julien Prud’homme, 163-65. Thématique Sciences sociales. Montréal: Presses de l’Univer-
sité de Montréal, 2017.
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tières. C’est pourquoi nous parlerons ici d’objet métis. 
 

4. Recherche sur la première activation de l’objet 
 
 Peu d’indices sur la première activation qui a été faite de cet objet métis sont dispo-
nibles. La recherche de traces d’usage sur l’objet (voir partie 1 : constat d’état et partie 4 : 
diagnostic) et la comparaison avec d’autres objets similaires (voir annexe 1 : tableau d’objets 
similaires) constituent la base cette recherche. 
 Lors d’un entretien, Guillaume Alleveque a souligné que le rapprochement des costumes 
de danses avec le tiputa pose problème.89 En effet, la datation (pré-1838) induit un contresens 
avec cette hypothèse : la danse, interdite par les missionnaires anglais, fut ré-autorisée seu-
lement en 1845 par le gouverneur Bruat.90 Également, le peu de traces d’usures au niveau de 
l’encolure laisse à penser  que, soit le tiputa n’a pas ou peu été porté, soit il a été porté avec 
précautions, et donc probablement pas pour exécuter des danses. G. Alleveque a également 
émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’un costume de mariage. C’est une hypothèse qui est en-
visageable au regard d’un objet de mariage qui présente des similitudes dans la mise en oeuvre 
(poncho orné de fibres végétales tressées et de cuticules) :

Fig. 77 couronne de tête, Tahiti, 19e 
siècle.  71.1934.95.1.1, MQB-JC

« Couronne de mariée portée le len-
demain de la cérémonie du mariage 
par l’épouse du père du donateur en 

1860.»Couronne de mariée portée 
le lendemain de la cérémonie du 
mariage par l’épouse du père du 

donateur en 1860.»

    

Fig. 78 Chasuble, Tahiti, Début 20e, 
71.1962.34.3, MQB-JC

 Sans affirmer qu’il s’agit d’un costume de mariage, il est très probable que l’objet eut 
été produit pour un évènement festif. Les objets mieux documentés arborant des ornements 
de paille tressés ou cousus, qu’il s’agisse de couronnes de tête, de la veste en tapa décrite par 

89 Entretien par mail
90  Jacquin, François. « A propos d’une scène de danse tahitienne en 1844 ». Journal de la Société des Océanistes 104, nᵒ 1 
(1997): 105-9. https://doi.org/10.3406/jso.1997.2017.
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kooijman, d’autres tiputa, ou encore de chapeaux, sont des objets portés lors de célébrations 
(réception lors de réunions politiques ou de la venue d’un prince, mariage, office religieux).
Les cartes postales présentant des Tahitiens en costumes de fête révèlent certaines similitudes 
entre le tiputa étudié et d’autres objets, plus récents, que l’administration coloniale de l’époque 
semblait considérer comme des habits de fête.
 
 Pour mieux approcher l’objet au moment de sa première activation, il est nécessaire de 
s’intéresser au moment de la collecte de l’objet et d’aborder Abel Aubert Dupetit-Thouars, le 
collecteur présumé.

Fig. 79 «Colonies françaises - Etablissements français 
de l’Océanie. Jeune femme en costume de fête.»  

Tahiti, Avant 1905 PP0152791, MQB-JC

        

Fig. 80 «Etablissements français de l’Océanie. Un 
jour de fête à Papeete..»  Tahiti, entre 1900-1950, 

PP0152791, MQB-JC
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II. Dupetit-Thouars, un lien entre deux mondes

Fig. 81  tracé de trajectoire de la frégate la Vénus dans le pacifique lors du voyage autour du monde
Photo  trouvée sur https://www.abebooks.fr/edition-originale/Voyage-Autour-Monde-Fregate-Venus-annees/18095398352/bd 

 Pour conclure l’étude du monde d’origine ailleurs et 
initier le monde d’origine muséal, attardons nous sur les rai-
sons qui menèrent Abel Aubert Dupetit-Thouars à venir à Ta-
hiti, où il rencontra l’objet.91 L’objectif de ce tour du monde 
était d’abord politique pour l’amiral : il portait sur la protection 
du commerce et des intérêts nationaux.92 La frégate “La Vé-
nus”, que Dupetit-Thouars commande comme capitaine de 
vaisseau, mouille à Tahiti en août 1838 afin de demander ré-
paration à la reine Pomare IV qui, influencée par la volonté du 
missionnaire protestant George Pritchard,  a refusé le débar-
quement de deux prêtres catholiques, les pères Caret et Laval. 
Abel Aubert Dupetit-Thouars met en place un embargo sur 
l’île en demandant une lettre d’excuse de la part de la reine 
accompagnée d’une rétribution financière. Il s’agit là du pre-

91  Je partirai de la supposition que les informations du registre d’inventaire sont exacts : L’objet a été collecté par Abel Aubert 
Dupetit-Thouars lors de son tour du monde sur la frégate la Vénus. Je n’ai trouvé aucune preuve bibliographique ne permet de 
certifier avec précisions ces informations. Cependant, même si elles sont inexactes, le déroulé qui suit révèle la considération 
qui a été portée à cet objet durant sa vie muséale. 
92  Tessan, Urbain Dortet de L’Espigarié de (1804-1879), Notice sur les travaux scientifiques de M. de Tessan, ingénieur hydro-
graphe..., 1860. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57884957.

Fig. 82 Cornilliet (18-18 ? ; graveur). « Le 
contre amiral Dupetit-Thouars / gravé par 

Cornilliet ». Image. Gallica, 1899 1800. https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10501575d. 
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mier incident qui aboutit en 1842 à la signature d’un traité de protectorat, puis à l’annexion de 
Tahiti le 6 novembre 1843.
 

 

 Ce tour du monde s’inscrit dans la tradition des circumnavigations de la fin du XVIIIe 
siècle telle que l’a initié Bougainville, premier français à faire le tour du monde en 1767. C’est 
ainsi que différentes missions scientifiques embarquèrent à bord de la frégate la Vénus et, par 
le souhait de l’Amiral Dupetit-Thouars, des collections ont été formées selon les trois «règnes» 
(zoologie, botanique et géologie) pour enrichir les muséums d’histoire naturelle.93 Malgré cette 
volonté scientifique, aucune collection d’objets culturels n’est mentionnée dans le rapport de 
Arago François sur les travaux scientifiques réalisés pendant ce tour du monde. Ce manquement 
peut s’expliquer par la différence entre les grands voyages des explorateurs de la fin XVIIIe au 
début XIXe, tels que les a initié James Cooks au cours desquels des objets sont collectés comme 
curiosités, et les excursions militaires, qui n’ont pas vocation à faire découvrir les cultures lo-
cales. Ces excursions semblent se cantonner à ne collecter que des armes, comme cela est 
signalé dans ce catalogue d’exposition : 

 “Dupetit-Thouars a initié une nouvelle perspective de collecte, principalement cen-

trée sur le ramassage d’armes. Il est un militaire de carrière et il obéit à un déterminisme pro-

fessionnel qui le conduit à ne s’intéresser qu’aux productions qui le concernent directement. 

Cette nouvelle politique d’acquisition s’accentue avec la mise en place de la colonisation.”94  

  Ces indices laissent à penser que Abel Aubert Dupetit-Thouars n’a pas collecté l’objet, 
ni dans une perspective scientifique, ni dans l’idée de ramener une curiosité. Le tiputa est alors 
probablement issu d’un don fait à Abel Aubert Dupetit-Thouars lors de sa visite à Tahiti. Dans 
le tome II de son récit de voyage, il est stipulé qu’il participa à une réception organisée par la 

93  Arago, François (1786-1853) Auteur du texte, et Achille (1794-1865) Auteur du texte Valenciennes. Rapport fait à l’Académie 
des Sciences sur les travaux scientifiques exécutés pendant le voyage de la frégate « La Vénus », commandée par M. le capitaine 
de vaisseau Du Petit-Thouars... / Arago, rapporteur, 1840.
94  Océanie, curieux, navigateurs et savants (Exhibition), Annick Notter, Association des conservateurs de la région Nord-Pas-de-
Calais, et Somogy (Firm), éd. Océanie, curieux, navigateurs et savants: la découverte du paradis. Paris: Somogy Éditions d’art, 
1997. p104

Fig. 83 Louis le Breton, Rade & Port de Pape-Iti Arrivée au mouillage de C. Amiral 
Dupetit Thouars , 1842
, 70.2006.40.1MQB-JC,
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reine, ainsi qu’une réunion à laquelle étaient présents la famille royale, les missionnaires an-
glais, les habitants des environs, et les chefs des différentes îles.95 Aucune mention n’est faite de 
l’objet, ce qui ne permet pas d’aller plus loin que l’étape d’hypothèse, mais je me permets de 
le rapprocher des autres objets similaires listés en annexe. Ceux qui sont le mieux documentés 
sur l’origine de la collecte, notamment l’objet 71.1885.14.1 du MQB-JC, ainsi que plusieurs du 
KEW et du BM,96 ont été donnés à des invités de marque lors de réceptions organisées par la 
reine Pomare IV (voir annexe 3). Teuira Henry précise, à propos de l’habillement tahitien et plus 
précisément de capes, que “la reine Pomare donna un de ces costumes  (certainement un de 
ceux décrits par Brittanis Curtis) au prince Alfred lorsqu’il visita Tahiti, et quelques amiraux en 
ont reçu également.”97

Fig. 84 Pierre Loti, F. Mollet, Souvenirs de Tahiti - Banquet offert par la reine 
Pomaré aux officiers de la frégate française dans l’île Moorea,1877, 75.10077.28 

 Le don est une pratique profondément ancrée dans la culture tahitienne et les ban-
quets festifs sont décrits par les voyageurs depuis le début du Contact. Selon l’anthropologue 
Claude Robineau, ces banquets étaient caractérisés par l’abondance qui est signe de puissance, 
richesse, et démonstration de prestige.98 L’objet, au vu de son statut d’objet de pouvoir et de 

95  Du Petit-Thouars, Abel (1793-1864) Auteur du texte, Joseph (1807-1882) Auteur du texte Decaisne, Œillet (1804-1894) 
Auteur du texte Des Murs, Auguste (1812-1870) Auteur du texte Duméril, Urbain Dortet de L’Espigarié de (1804-1879) Auteur 
du texte Tessan, Achille (1794-1865) Auteur du texte Valenciennes, Florent (1794-1870) Auteur du texte Prévost, et Isidore 
(1805-1861) Auteur du texte Geoffroy Saint-Hilaire. Voyage autour du monde sur la frégate « la Vénus » pendant les années 
1836-1839. Tome 2 / , publié... par Abel Du Petit-Thouars,..., 1840. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63340942.
96 «On June 22nd, there was a “grand demonstration, on the part of the native population”  at the palace of Queen Pomare 
IV with the “most influential chiefs and representatives of the people of the island assembled” (Anon. 1869b; Anon.1869c; 
Anon. 1869d). During the ceremony, the queen sat in a throne with Prince Alfred on her right and the French Governor on her 
left, while “the natives” walked past paying “homage” to Prince Alfred and Queen (Anon. 1869c; Anon. 1869d). “According to 
the custom of the country” the chiefs “divested themselves of their mantle, head dresses, and jewelry, and presented them as 
offerings of goodwill and friendship to the Duke” (Anon. 1869c; Anon. 1869d). During this gift giving, Prince Alfred wore a tipu-
ta elaborately decorated with trimmings that “twisted and hung over the shoulders,” and  would have been one of the seven 
tiputas donated to Kew in 1874.» 
Curtis, Brittany. « ASSEMBLING OBJECT HISTORIES: Exploring Prince Alfred&#39;s Collection of Barkcloth ». Consulté le 12 
décembre 2019. https://www.academia.edu/29980100/ASSEMBLING_OBJECT_HISTORIES_Exploring_Prince_Alfreds_Collec-
tion_of_Barkcloth. p 25
97  Teuira, Henry. Tahiti aux temps anciens. Traduit par Bertrand Jaunez. Publications de la SdO. Paris: Société des Océanistes, 
2015. http://books.openedition.org/sdo/1402. p292
98  Serra Mallol, Christophe. « Tahiti : du culte au mythe de l’abondance ». Journal de la société des océanistes, no 120-121 (1 
décembre 2005): 149-56. https://doi.org/10.4000/jso.468
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prestige, trouve sa place dans ce genre d’évènements. 
 Le fait que ce soit l’amiral Dupetit-Thouars, qui représentait et portait les intérêts de la 
couronne française, qui soit à l’origine de la collecte laisse également à penser qu’il puisse s’agir 
d’un don, comme un cadeau diplomatique. Si cette hypothèse se confirme, ce tiputa prendrait 
le statut d’objet-ambassadeur99 de la culture tahitienne. Il est également possible que l’objet 
ait été créé spécifiquement pour servir de cadeau diplomatique, ce qui expliquerait l’absence 
d’altérations relatives au port de l’objet (voir « autres traces d’usages», partie 4 diagnostic).

Fig. 85  Cape, Tahiti, milieu du 19ème siècle, 71.1885.14.1, MQB-JC
«Donnée par la Reine Pomaré au docteur Savatier»

Ce tiputa présente certaines similitudes avec le tiputa étudié. Ces similitudes 
sont répertoriées en annexe 3.

99  Le terme objet ambassadeur est tiré d’un article de R.C. Dougoud et de l’exposition l’impermanence des choses, la salle des 
ambassadeurs, du Musée d’Ethnographie de Neuchâtel, Suisse.
Dougoud, Roberta Colombo. « Les bambous gravés, objets ambassadeurs de la culture kanak ». Journal de la Société des Océa-
nistes, nᵒ 136-137 (15 octobre 2013): 119-32. https://doi.org/10.4000/jso.6928.
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III. La cape dans son monde d’origine muséal

«La question se pose alors de savoir quelle valeur doit être 
accordée aux objets «ethnographiques» pour qu’ils se prêtent à 

un souci de conservation-restauration. Les préoccupations qui 
sont les nôtres à cet égard ne peuvent pas être du même ordre 

que celles qui leur donnent un sens et une valeur dans leur 
contexte d’appartenance. Ils ont été en partie conditionnés par 

les circonstances dans lesquels ils ont été étudiés, collectionnés, 
exposés et finalement muséifiés. Leur rôle dans l’art du XXe 

siècle y a également contribué.»100

 Le musée est le théâtre d’une seconde naissance pour l’objet.101 Comme le stipule P. 
Descola, un objet a une vie complexe, sujette a toute sorte de métamorphoses,  qui ne s’ar-
rête pas à sa signification originelle.102 En entrant au musée, il se retrouve investi d’un nouvel 
ensemble de valeurs défini par la politique et les choix muséographiques de l’institution qui le 
conserve et l’expose. Cet ensemble se confronte avec ceux des publics pour faire émerger son 
statut d’objet de musée et inférer dans sa trajectoire, ainsi que dans sa conservation. Sans retra-
cer l’histoire des différentes institutions dont a fait partie la cape,  définir leur politique muséale 
et les dispositifs muséaux permet de comprendre les multiples valeurs qu’ils produisent103 et de 
déterminer les statuts successifs par lesquels l’objet est passé. 
 
 Abel Aubert Dupetit-Thouars a précédemment été dé-
signé comme le lien entre les mondes de l’objet car, d’une part, 
il est le relais de l’objet entre ses mondes d’origine, et d’autre 
part, il agit dans chacun de ces mondes. En effet, à Tahiti il 
est un des instigateurs de l’annexion de l’île et dans les mu-
sées de la métropole, il joue un rôle dans «le conditionnement 
muséographique»104 par ses dons d’artefacts (essentiellement 
des armes). Plusieurs objets de Tahiti et des Marquises  - dont 
beaucoup ont disparu aujourd’hui  - sont donnés au Musée de 
Boulogne -sur-Mer et une salle lui sera consacrée au Musée du 
trocadero.

100  Cometti, 2016. p108
101  Grognet, Fabrice. « Objets de musée, n’avez-vous donc qu’une vie ? » Gradhiva. Revue d’anthropologie et d’histoire des 
arts, nᵒ 2 (1 novembre 2005): 49-63. https://doi.org/10.4000/gradhiva.473. p2
102 Descola, Philippe, et Pierre Charbonnier. La Composition des mondes. Flammarion, 2017. p364
103  T. Bonnot a mis en lumière, à travers l’étude d’objets sériels, industriels et considérés comme sans autre intérêt qu’utili-
taire, que les musées produisent de multiples valeurs. Bonnot, Thierry. « L’ethnographie au musée : valeur des objets et science 
sociale ». ethnographiques.org, 1 décembre 2019. https://www.ethnographiques.org/2006/Bonnot.
104 Babadzan, Alain, François Bellec, et Marie-Claire Bataille-Benguigui. Océanie: la découverte du paradis : curieux, naviga-
teurs et savants. Lille, France: Association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais, 1997.

Fig. 86 Inauguration du MET,1928, 
PV0066310, MQB-JC, «Musée d’Ethnogra-

phie du Trocadéro. Présentation d’une vitrine 
en présence du Président de la république 

Gaston Dommergue, Dr. Rivet, Amiral Dupetit 
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 En 1930, un lot de 67 objets est inscrit au registre d’in-
ventaire dans une collection, sobrement nommée 30.44, 
décrite comme un don de l’amiral Dupetit-Thouars - voyage de 
la frégate La Vénus. Outre 20 artefacts péruviens, on y retrouve 
27 objets divers (ornements, tapa, statuettes, instruments et 
armes)  des îles marquises, 6 armes d’autres îles du Pacifique 
et 14 objets, donc la cape, tous constitués de paille provenant 
de Tahiti (voir annexe 3)
 
 La cape de cette étude a ensuite suivi un parcours classique d’objet ethnographique. 
Intégrée en 1930 aux collections du Musée du Trocadero, elle fut successivement transférée au 
Musée de l’Homme, puis au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac. Si les collections transférées 
de musées en musées restent les mêmes, les manières de les considérer et de les évaluer vont 
changer en même temps qu’évoluent les discours coloniaux et les disciplines ethnographique 
et muséologique. N’ayant pas d’historique sur une monstration de l’objet, je présenterai tout 
au long de cette partie des exemples d’artefacts en situation d’exposition afin de discerner la 
valeur d’exposition qui fut attribuée à l’objet.

1. Du musée colonial au laboratoire d’ethnologie

 Lors de son court séjour dans le Musée d’Ethnographie du Trocadero (MET), fraiche-
ment dirigé par Paul Rivet depuis 1928, la cape va s’inscrire dans un moment fort de l’ethnogra-
phie  et de la muséologie française. Accompagné de Marcel Mauss et Georges Henry Rivière, 
ce nouveau directeur entend faire du MET la vitrine de la jeune discipline qu’est l’ethnologie. 
C’est dans ce cadre que se déroulent les missions scientifiques de collectes, initiées par la cé-
lèbre mission Dakar-Djibouti. Les objets collectés viennent compléter les collections existantes 
pour transformer le MET, selon Mauss, en “archives de l’humanité”.105 Lors de ces collectes, 
le scientifique missionné par le musée doit faire un choix dans les productions d’une culture 
pour extraire les objets qui seront à même de témoigner de cette culture. Par un « principe 
méthodologique de l’observation directe de l’usage des objets collectés », le scientifique doit « 
dissocier l’objet « typique » de l’objet de « contact ».»106 Ainsi, ces artefacts deviennent des « 
objets témoins ».
 Mais la cape de cette étude n’a pas fait partie de ces collectes scientifiques. Elle a été 
donnée au MET et n’a pas été extraite de Tahiti pour servir un discours scientifique. Plus encore, 
il s’agit précisément d’un de ces objets de « contact » que les ethnographes cherchaient à iden-
tifier pour ne pas les collecter. Selon Fabrice Grognet, c’est la matrice muséale qui va attribuer 
à ce type d’objets le statut d’objet témoin.107 La cape prend le qualificatif ethnographique et 

105 Loyau, Anne. « Le Musée d’Ethnographie du Trocadéro et ses transformations, 1878-1935 : configurations, espaces mu-
séaux et réseaux ». In La France savante, édité par Arnaud Hurel, 234-59. Actes des congrès nationaux des sociétés histo-
riques et scientifiques. Paris: Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2018. http://books.openedition.org/
cths/2714. p 20
106 Grognet, 2005. p 24
107  Ibid p 23

Fig. 87 Etiquette cousue sur l’encolure avec 



61

devient témoin de la culture tahitienne par procuration. 
 La mission Dakar-Djibouti met également en évidence les stratégies de branchement de 
l’institution sur les réseaux coloniaux de l’époque.108 Certains objets  - notamment ceux prove-
nant de colonies françaises  - continuent ainsi de servir le discours colonial daté des premiers 
temps du MET, comme sur cette prise de vue d’un dispositif muséal présenté lors de l’exposi-
tion coloniale de 1931 montrant Tahiti au temps des célèbres explorateurs - notamment Dupe-
tit-Thouars.

Fig. 88 Déménagement de la 
salle d’Océanie, Anonyme,  
PP0001228, MQB-JC, Georges 
Henry Rivière est visible  (3 ème 
en partant de la gauche)

Fig. 89 Tahiti et les îles du Paci-
fique comme on les vit au temps 
de Bougainville, Dumont d’Ur-
ville et les deux Dupetit-Thouars 
, 1931, Exposition coloniale de 
Paris, PP0132732, MQB-JC
A gauche et à droite, il y a des 
costumes de Tahiti,. Au centre 
des gravures

 Les collections extra-européennes se voient transférées dans un nouveau musée, créé 
par Paul Rivet pour l’exposition universelle de 1937, qui a pour vocation de devenir le “complexe 
des sciences de l’homme”. Comme le MET, ce Musée de l’Homme est placé sous l’égide du mu-
séum national et place ainsi l’ethnographie sous la tutelle des sciences naturelles. Malgré cela,  
une rupture s’opère entre le MET, «consacré à la culture matérielle des civilisations primitives 
et à leur valorisation», et le Musée de l’Homme, «musée de l’homme biologique et culturel.»109 
Et selon S. Price, le remplacement des vitrines en bois par des vitrines en métal lors du passage 
d’un musée à l’autre vient refléter le rôle prépondérant de la science dans la vie de la nation.110

 Par la monstration des objets techniques des sociétés extra-occidentales, Rivet cherche 
à valoriser les connaissances empiriques et le savoir-faire des sociétés indigènes. Il entend faire 
la preuve par l’objet d’un patrimoine commun à tous les hommes. C’est pourquoi l’équipe du 
Musée de l’Homme s’attache à restituer la valeur d’usage des objets.111 Ainsi, dans une vitrine 
sur le tapa polynésien, on peut y voir différentes étoffes avec des battoirs :

108  Bondaz, Julien. « Claude Blanckaert (dir.), Le Musée de l’Homme : histoire d’un musée laboratoire. Paris, Muséum national 
d’histoire naturelle/Éditions Artlys, 2015 ». Gradhiva. Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, nᵒ 24 (7 décembre 2016): 
254-55. p3
109  Ibid p4
110  Sally Price. « Cultures en dialogue : options pour les musées du xxie siècle ». Les actes de colloques du musée du quai 
Branly Jacques Chirac, nᵒ 1 (10 juillet 2009). http://journals.openedition.org/actesbranly/352.
111 Laurière, Christine, « L’étude des civilisations matérielles au musée de l’Homme », in Noël Barbe et Jean-François Bert 
(eds.), Penser le concret. André Leroi-Gourhan, André Georges Haudricourt et Charles Parain, Paris, Créaphis : 69-80. 2011
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Fig. 90 Vitrine sur la polynésie, 1958, Musée 
de l’Homme, P0229164, MQB-JC,

On y voit l’objet 71.1944.0.12 X. Démontrée 
en 1991  

Fig. 91 Le costume en océanie, 1978, Musée 
de l’Homme, PP0091906, MQB-JC,

à gauche et à droite des ponchos, l’un accro-
ché au mur et l’autre sur un mannequin.

2. Du palais de Chaillot au quai Branly 

 La cape continue sa trajectoire au sein du Musée de l’Homme. Tout comme ses congé-
nères, elle se détache lentement de la volonté initiale du musée. Dans les années 1960, l’in-
fluence du paradigme structuraliste pousse la recherche ethnologique hors du musée labora-
toire, ce qui, associé à la décolonisation, fait émerger deux types de présentations : la première  
opère une reconstitution grandeur nature mêlant objets de décors avec objets ethnogra-
phiques; la seconde tend à présenter l’objet ethnographique comme une expérience artistique 
visuelle.112 C’est cette deuxième présentation qui sera retenue pour la présentation des arte-
facts extra-occidentaux qui vont, être transférés dans un tout nouveau musée qui sera inauguré 
en 2006 : le Musée du Quai Branly - Jacques  Chirac. 
 La jeunesse de ce musée et la contemporanéité des écrits sur la considération des ob-
jets qu’il détient rendent difficile l’appréhension du statut de la cape. De plus, entre le début du 
projet présidentiel - instigué notamment par Jacques Kerchache, qui est à l’origine du pavillon 
des sessions ouvert au Louvres en 2000  - et son ouverture, le musée fut pris dans une bataille 
politique que d’aucuns considèrent comme la bataille pour la tutelle entre l’anthropologie et 
l’histoire de l’art.113 Cette bataille concerne, entre autres, le statut des objets. Nélias Dias l’ex-
plique par le rôle que joue l’objet au sein d’un musée : 

 « Le rôle des objets comme procureurs constitue l’une des raisons pour lesquelles 

les musées sont des champs de bataille politique. Dans ce processus de remplacement des 

personnes par des objets et de déplacement de l’intentionnalité de l’agent - sous-jacent à la 

112  Grognet : 2005. p 10
113   Ou encore entre les anthropologues et les esthètes  Plus qu’une présentation jugée esthétisante du MQB-JC il me semble 
que c’est un contexte bien plus large qui a artialisé les objets ethnographiques. Les avants-gardes, puis la mise sur le marché de 
l’art primitif, y sont pour beaucoup. 
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notion de procureurs - , l’objet devient beaucoup plus qu’un simple relais dans le réseau des 

relations sociales , il en est un acteur lui-même.»114

 C’est pourquoi je prends le parti de définir le statut de la cape au MQB-JC seulement par 
l’intermédiaire de la thèse présentée en 2011 par Gaelle Lesaffre.115 Par une analyse sémiotique 
du plateau des collections, sa recherche a permis détablir que l’assignation du statut d’objet de 
patrimoine aux objets extra-occidentaux s’effectuait par le traitement muséal, mais également 
que le discours neutre de la présentation entraîne un autre statut, celui d’objet de curiosité.

IV. La cape et le tiputa

 Aujourd’hui la cape exposée sur le plateau des collections du MQB-JC prendrait le sta-
tut d’objet patrimonial, et celui d’objet de curiosité. Si le statut d’objet de curiosité n’implique 
qu’une délectation esthétique, celui d’objet patrimonial nécessite d’accaparer l’objet pour l’in-
tégrer à notre patrimoine. Mais, est-il seulement un objet du patrimoine de la culture française 
occidentale ? A mon sens, la cape, par son monde d’origine muséal, est un objet du patrimoine 
de la métropole française, mais le tiputa, par son monde d’origine ailleurs, est un objet du pa-
trimoine de la Polynésie Française. Abel Aubert Dupetit -Thouars est le lien entre ces mondes 
et inscrit l’objet, sous ses deux formes - la cape et le tiputa -, dans une histoire commune, un 
patrimoine commun aux deux cultures. Regardons comment cet objet est valorisé aujourd’hui 
face à ses mondes d’origine. 

 

Fig. 92 Photo de tapa exposé lors de l’exposi-
tion  20 ans - Les acquisitions du MQB-JC

 

Fig. 93 Affiche de l’exposition planète métisse 
de mars 2008 à  juillet 2008

114 Nélias Dias, « une place au louvre » dans Gonseth, Marc-Olivier, Jacques Hainard, Roland Kaehr, et Musée d’ethnographie, 
éd. Le musée cannibale. Neuchâtel, Suisse: Musée d’ethnographie, 2002.
115   Lesaffre, Gaëlle. « Objets de patrimoine, objets de curiosité: Le statut des objets extra-occidentaux dans l’exposition per-
manente du musée du quai Branly », s. d., 359.
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 Si, lors de la grande époque des missions scientifiques de collecte la cape semblait dif-
ficilement trouver sa place parmi des témoins jugés plus typiques, aujourd’hui, dans ce musée 
du « dialogue les cultures », ne serait-elle pas plus valorisée ? C’est ce que semble laisser pen-
ser cette exposition temporaire de 2008 « planète métisse », dont le commissaire est Serge 
Gruzinski, auteur de « La pensée métisse. » Ainsi, le statut de l’objet dans son monde d’origine 
ailleurs (tiputa, objet métis) est susceptible d’être reconnu dans son contexte muséal actuel. 
Mais comment sera-t-il perçu par les Polynésiens ? Pour appréhender cette réception, je m’ap-
puierai sur Hinanui Cauchois116, l’auteure de « Tressage. Œuvres, matières & gestes d’hier et 
d’aujourd’hui » : 

 « L’accession au statut d’autonomie en 1977 s’accompagne d’une vaste crise identi-

taire en Polynésie Française, engendrée, entre autres, par une entrée brutale dans la moder-

nité. Elle se manifeste par le besoin légitime de retrouver certaines pratiques et valeurs cultu-

relles qui se sont étiolées, quand elles n’ont pas déjà complètement disparu sous les coups 

de boutoir de l’influence missionnaire au XIXe siècle. Les années 1970 sont en effet celles 

du «renouveau culturel», marqué par le paradoxe d’une « sacralisation » des valeurs rurales 

pourtant rejetées auparavant par une classe «demie» urbanisée, comme l’analyse le socio-

logue B. Saura. Le renouveau encourage une résurgence de pratiques dites «traditionnelles», 

c’est  ainsi que renaissent la danse interdite par le Code Pomare au siècle dernier mais aussi 

les langues polynésiennes malmenées par l’administration coloniale. Plus amplement, la va-

lorisation des modes de vie ruraux entraîne la relance de l’artisanat féminin préeuropéen, 

dont les produits comme le tapa mais aussi les objets tressés sont alors mis en avant comme 

autant de symboles de l’identité culturelle ma’ohi. »117

  
              

116  N’ayant pas pu réaliser d’enquête auprès de polynésiens qui pourraient représenter un type de public de l’objet exposé, il 
me semble important de, au moins, donner voix à une personne polynésienne. Ainsi, Hinanui Cauchois, originaire de Moorea, 
Polynésie Française, est doctorante en archéologie à l’Université d’Hawaii, Archéologue, spécialisée en archéologie de la Poly-
nésie et enseignante en histoire et géographie en lycée et à l’Université de Polynésie française.
117  Cauchois, 2013. p147

Fig. 94 Philippe Bacchet, « Les 
membres d’une délégation des 
ïles Cook viennent offrir un ti-
puta en tapa au haut-commis-
saire», Papeete, tahiti, fêtes de 
Tiura, juillet 1984
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 On percoit ainsi que les pratiques traditionnelles - au sein desquelles nous pouvons 
retrouver le tapa, le tressage ou encore la couture -  sont empreintes de valeurs culturelles 
et identitaires. Le tiputa étudié est un possible représentant de ces traditions revendiquées 
ma’ohi118 car il participe à l’histoire de ces pratiques. En effet, si la pratique du tapa tente de 
renouer avec l’histoire de Tahiti du précontact, celle de la couture intègre l’histoire coloniale. 
On retrouve alors dans la constitution de l’objet plusieurs histoires de Tahiti qui permettent de 
reconstituer des pièces de l’identité culturelle des peuples polynésiens. 

Conclusion
 
 Le manque d‘informations concernant ce type d’objet a nécessité de déconstruire de 
manière conceptuelle l’objet, de séparer le tapa et les ornements, pour comprendre de quoi re-
levaient les différents éléments de l’objet dans son monde d’origine ailleurs. Puis, les éléments 
caractérisés ont été réassemblés afin de discerner la considération qui a été portée à cet arte-
fact dans son unité. C’est par cette voie que cet artefact a pu être défini comme un objet métis, 
né de la rencontre entre la culture polynésienne et celle des missionnaires occidentaux. Lors de 
son entrée dans le monde d’origine muséal, ce tiputa a changé de dénomination pour devenir 
une cape. Cette nouvelle dénomination est directement liée à son changement de statut en 
objet ethnographique et révèle une rupture de sens. De nouveaux usagers se l’accaparent et 
lui attribuent de nouveaux statuts qui reflètent les politiques des institutions détentrices de la 
cape.
 
 L’ambivalence des statuts qui a été mise en avant et représentée par une double déno-
mination révèle une fracture dans l’identité de l’objet. Ses mondes d’origine semblaient incon-
ciliables car ils ne considéraient pas l’objet à travers le même statut. Cette fracture est d’ailleurs 
souvent retrouvée dans les objets ethnographiques. Malgré tout, le MQB-JC est un possible 
médiateur pour la réconciliation des statuts de l’objet. En effet, d’une part, il considère la cape 
comme un objet ethnographique, mais il est également susceptible de considérer l’objet métis, 
le tiputa, et d’accueillir des publics issus du monde d’origine ailleurs dont l’objet serait un repré-
sentant culturel. L’étude participe également à cette réconciliation : ré-accorder un peu du tipu-
ta à l’objet, sans renier la cape, permet de mieux appréhender son identité dans sa polysémie. 
C’est pourquoi, pour la suite de l’étude, l’objet sera désigné par la dénomination vernaculaire 
usitée dans son monde d’origine ailleurs : tiputa.119

 Cette étude de la trajectoire de l’objet a permis de distinguer les différents statuts par 
lesquels il est passé et de produire le schéma retrouvable au début de cette partie. En suivant 

118  Sur le terme ma’ohi : Peut désigner les ancêtres quasiment «mythiques» des polynésiens, la langue tahitienne ou les po-
lynésiens. Selon Bruno Saura, l’emploi contemporain du terme ma’ohi par les polynésiens pour s’auto-désigner est source de 
controverses entre les polynésiens eux-même. C’est pourquoi, je ne l’ai pas employé dans cette étude.
Saura, Bruno. « Dire l’autochtonie à Tahiti. Le terme mā’ohi : représentations, controverse et données linguistiques ». Journal 
de la Société des Océanistes, nᵒ 119, 2004, 119-37.
119  Ce choix est également fait par soucis de praticité. 
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le postulat de départ, ces statuts devraient permettre l’appréhension des valeurs culturelles qui 
lui ont été/sont attribuées. 
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Troisième partie 

les valeurs culturelles

 « Le soin d’un tel patrimoine ne consiste pas seulement en la 
conservation d’une matière authentique, de documents, etc. en tant 

que «tissu historique», mais également en la préservation des mo-
numents atypiques « dans toute la richesse de leur authenticité», 

immatérielle et matérielle. Les études de valeur concernent l’investi-
gation critique du patrimoine et les principes de sa conservation. »120

 La notion de « valeurs » intervient dans la définition de « bien culturel », formulée en 
préambule du code E.C.C.O. 121 Elles sont alors « culturelles » et permettent aux biens aux-
quels elles sont attribuées de constituer un patrimoine matériel et culturel. De ce fait, elles 
concernent directement la discipline de la conservation-restauration et elles sont fréquemment 
présentes, sous la forme d’une synthèse, dans le rite de passage que constitue le mémoire de 
master en conservation-restauration. Néanmoins, ces valeurs ne sortent que rarement de ce 
cadre et, comme le fait remarquer R. Bertholon, elles se font discrètes dans la documentation 
de la conservation-restauration.122 C’est pourquoi cette notion mérite d’être explorée, d’autant 
plus que, selon J.P. Cometti, l’action de conservation-restauration, qui est l’une des finalités de 
cette étude, « ne prend sens et ne s’impose que par rapport à un type d’engagement philoso-
phique qui communique avec les valeurs qui se recommandent à notre attention».123

 Afin d’évaluer un bien culturel, un outil méthodologique est à la disposition de la disci-
pline : la typologie de valeurs. Il s’agit d’un modèle théorique qui consiste à organiser les valeurs 
culturelles entre elles. La réunion de ces valeurs sert à définir « la valeur » d’un bien culturel 
et vient sous-tendre les choix de traitement de conservation-restauration. Cette voie ouverte 
par Aloïs Riegl en 1903, dans Le culte moderne des monuments, son essence et sa genèse,124 a 

120  « The care of such cultural heritage is not only to conserve authentic matter, documents etc. as ‘historic fabric’, but also to 
preserve atypical monuments “in the full richness of their authenticity”, intangible and tangible. Value studies are concerned 
with the critical investigation of cultural heritage and the principles of its care. » dans Szmelter, Iwona. « New Values of Cultural 
Heritage and the Need for a New Paradigm Regarding its Care ». CeROArt. Conservation, exposition, Restauration d’Objets d’Art, 
nᵒ HS (11 septembre 2013). https://doi.org/10.4000/ceroart.3647.
121  « Les objets auxquels une société attribue une valeur artistique, historique, documentaire, esthétique, scientifique ou 
religieuse particulière sont appelés communément « biens culturels»; ils constituent un patrimoine matériel et culturel pour 
les générations à venir. » Préambule, «Code of Ethics» (PDF). E.C.C.O. Professional Guidelines (II). E.C.C.O. 2003.
122  Bertholon, Régis. « Documentation des valeurs culturelles : le rôle du conservateur-restaurateur », 2012.
123  Cometti, 2016. p183
124  Riegl, Aloïs. Le culte moderne des monuments: son essence et sa genèse. Éd. du Seuil, 1984.
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perduré jusqu’à aujourd’hui et d’autres typologies de valeurs ont vu le jour. Seulement, sont- 
elles adaptées à l’objet de cette étude ?  Correspondent-elles aux soins que nécessite cet 
objet dit « ethnographique » ? Les valeurs culturelles sont-elles réellement un language com-
mun à tous qui permet de savoir quelle intervention doit être mise en oeuvre ?
 Des éléments de réponse seront amenés au cours de cette troisième partie qui s’amor-
cera, dans un premier temps, par un retour sur la notion de valeurs culturelles et de ses liens 
avec d’autres notions, suivi d’une tentative de classement des différentes typologies. En se-
cond temps, l’objet et sa trajectoire seront confrontés aux typologies de valeurs pour produire 
une synthèse de ses valeurs culturelles. 

I. Constat d’état d’une notion
 

1. Valeurs culturelles, qu’est-ce à dire ?

a. L’embarras dans la terminologie

 Cette notion de « valeurs culturelles » est relativement prégnante dans le domaine 
patrimonial. Malgré tout, lorsqu’on l’approche de plus près, on s’aperçoit qu’elle se noie dans 
une pluralité de termes qui entretiennent des rapports complexes avec elle. La définition don-
née dans la chartre de Burra n’est pas satisfaisante125. C’est pourquoi nous allons essayer d’en 
appréhender les contours par son lien avec plusieurs termes connexes utilisés dans le domaine 
du patrimoine :
• Propriété126 : Selon Jean Davallon, les valeurs sont un ensemble de propriétés qui sont at-

tribuées ou reconnues à l’objet patrimonial et qui le singularisent. 127

• Significance : C’est le pendant anglophone de la valeur culturelle, au singulier, qui englobe 
de multiples valeurs (values) attribuées aux biens culturels.128 Sa traduction française lit-
térale, l’importance, peut donc s’entendre comme un synonyme de valeur culturelle. La 
version française de la Chartre de Burra préfère le terme de signification patrimoniale.129   

• Qualité : Marta De La Torre définit la valeur d’un bien «en référence aux qualités et ca-
ractéristiques vues dans les choses, en particulier les caractéristiques positives (réelles et 

125 article 1.2, La Charte de Burra - Charte d’ICOMOS Australie pour la conservation de lieux et des biens patrimoniaux de 
valeur culturelle (ICOMOS Australie), 1981, mise à jour en 2013
126  J.P. Cometti appelle propriété, « conformément à l’usage standard de ce terme, une détermination attribuable à une 
chose - un prédicat -, à un processus ou à un acte, propre à en définir la nature (ce qu’il est), de manière nécessaire ou ac-
cidentelle, ou susceptible d’en caractériser les modes d’être ou d’action dans un environnement ou sur une autre choses 
(processus ou acte) » Cometti, 2016. p20
127  Davallon, Jean. « À propos de la relation patrimoniale », 2016, p 5
128 « Cultural significance is the term that the conservation community has used to encapsulate the multiple values ascribed 
to objects, buildings, or landscape»
Mason, Randall, « Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices », in De la Torre, Marta, ed. 
2002. Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute. p7
129  «The term cultural significance is synonymous with cultural heritage significance and  cultural heritage value.» Burra 
charter article 1.2 et Mason, 2002. p7
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potentielles).» 130 J.P. Cometti stipule qu’une valeur est une qualité attribuable, qui est une 
qualité de forme, ce qui signifie qu’elle n’est pas indépendante du tout.131 

• Signification : Le concept de signification est apparu dans la chartre de Venise de 1964  et 
a été utilisé pour étendre «les critères de classement : un bien qui n’a pas de valeur histo-
rique, esthétique, ou scientifique, peut, en raison de son usage et de sa fonction sociale, 
devenir d’intérêt public.»132 Dans la Chartre de Burra, mise à jour en 2013, les termes de 
valeurs culturelles et de signification sont définis comme synonymes.133

• Intérêt : Selon Pierre Leveaux, L’Office International des Musées distingue la valeur de l’in-
térêt, en prêtant au premier un sens moral et s’en sert pour établir un classement subjectif 
entre des objets, n’obligeant que celui qui l’accepte à le respecter, tandis que second est 
chargé d’un sens juridique, qui impose une contrainte légale.134

• Instance : Il s’agit du terme utilisé par Cesare Brandi pour sa typologie de valeurs culturelles. 
Dans sa Teoria del restauro de 1963, il définit une oeuvre d’art dans une double instance 
historique et artistique,135 que R. Bertholon considère comme des notions proches de va-
leurs.136 

• Valeurs patrimoniales : Si les valeurs culturelles forment, par l’intermédiaire des biens cultu-
rels, un patrimoine, alors les valeurs culturelles ou patrimoniales désignent la même chose.

• Critère : Selon Anne Versloot, chaque «valeur» est déterminée par le degré auquel l’objet 
répond à certains «critères». Ainsi, les valeurs culturelles se forment au moyen de critères 
137.  Pour Russell et Winkworth, les critères s’apparentent aux valeurs culturelles : Ils l’uti-
lisent pour élargir les termes qui  servent à l’évaluation d’un bien. Pour cette étude c’est 
donc l’approche d’Anne Versloot qui sera retenue.

• Sens : Le « sens de l’objet » est un concept ayant fait l’objet d’une conférence ICOM en jan-
vier 2020 durant laquelle Emmanuel Kasarhérou, en parlant des artefacts océaniens, parle 
du sens de l’objet.138 Il évoque les continuités et ruptures de sens quand l’objet est muséifié. 
Pour Régis Bertholon, les sens d’un bien culturel correspondent aux valeurs culturelles.139 

→  Ainsi, de nombreux termes se substituent, définissent, englobent, sont la cause ou la 
conséquence des valeurs culturelles. En plus de ces termes, cette notion se confronte à son  
singulier : la « valeur culturelle.» Cette dernière désigne l’ensemble des valeurs attribuées à un 
bien culturel. Ainsi, la « valeur culturelle », que certains nomment la signification ou l’impor-
tance, d’un bien est composée de différentes « valeurs culturelles. » Cette terminologie prêtant 

  Manson, 2002. p5
131  Cometti, 2016. p16
132 Pierre, Leveau. « Le Problème de L’épistémologie de La Conservation Du Patrimoine ». Conservation-Restauration Des Biens 
Culturels, N° 28, 2010, Pp. 3-23. p 18
133  Article 1.2, La Charte de Burra - Charte d’ICOMOS Australie pour la conservation de lieux et des biens patrimoniaux de 
valeur culturelle (ICOMOS Australie), 1981, mise à jour en 2013 
134  Leveau, 2010. p18
135  Brandi, Cesare, et Monique Baccelli. Théorie de la restauration. Paris: Éditions Allia, 2015. p 10
136  Bertholon, 2012. p11
137  Versloot, Anne. Assessing Museum Collections: Collection Valuation in Six Steps. Amersfoort: Cultural Heritage Agency, 
2014.
138 Kasarhérou, Emmanuel, « Rupture de sens, ou continuité de sens :  le cas des objets océaniens » , ICOM France. « Le sens de 
l’objet », 5 décembre 2019. https://www.icom-musees.fr/actualites/le-sens-de-lobjet.
139  Bertholon, 2012. p11
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à confusion, le terme de « signification patrimoniale »  remplacera, en accord avec la chartre de 
Burra, la valeur culturelle au singulier dans le reste de cette étude.

→ Selon certaines définitions, les valeurs sont des propriétés, des qualités, des sens ou 
des critères. Pour cette étude, un choix a été fait en reprenant la proposition de A. Versloot : 
les valeurs culturelles sont définies comme une traduction de critères d’évaluation extraits 
des propriétés (comme définies par J.P. Cometti) attribuées à  «bien culturel. Une valeur peut 
découler de plusieurs critères et/ou propriétés. De même qu’une propriété et/ou un critère 
peuvent mener à plusieurs valeurs. Par exemple, la signature d’un tableau (propriété), permet 
d’identifier l’artiste et de dater la toile (critères d’évaluation), ce qui participe à sa valeur histo-
rique, d’ancienneté et d’authenticité (valeurs culturelles). 

Signification patrimoniale

Valeurs culturelles

Critères d’évaluations

Propriétés d’un bien 
culturel

 
 Les rapports qu’entretient la notion de valeurs culturelles avec celle de statut de l’objet 
n’ont pas été développés ici. C’est parce qu’il s’agit d’un noeud de l’étude qui nécessite de s’y 
attarder plus longuement. Avant d’étudier ce rapport, nous allons continuer ce constat d’état de 
la notion de valeurs culturelles en essayant de déterminer si elle est intrinsèque ou extrinsèque 
au bien culturel. 

Fig. 95 Schéma illustrant les rapports de contenance entre la signification patrimoniale, les valeurs 
culturelles et les critères d’évaluations dans le domaine patrimonial. Crédit Adrien Lemaitre
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b. Extrinsèque ou intrinsèque 

 Il reste, pour définir cette notion, à déterminer si les valeurs culturelles sont intrinsèques  
ou extrinsèques140 à un bien culturel. Par définition une valeur, si elle est culturelle, ne peut 
pas être intrinsèque (car dépendante d’un contexte culturel). Les valeurs culturelles sont donc 
attribuées. D’après Viñas, elles sont par ailleurs non inhérentes.141 C’est pourquoi j’utiliserai la 
notion de « degré du caractère extrinsèque » pour mesurer à quel point les valeurs culturelles 
sont considérées comme extérieures à l’objet. Le degré zéro correspond à une conception des 
valeurs à l’intérieur de l’objet, tandis que le degré maximal correspond à une conception des 
valeurs exclusivement à l’extérieur, n’ayant aucun lien avec l’essence de l’objet.
 Dans cette étude, les valeurs culturelles sont considérées avec un degré de caractère 
extrinsèque faible : elles tendent vers l’intérieur de l’artefact. En effet, si l’on reconnait une 
agentivité à l’objet142, ses valeurs culturelles ne lui sont plus proprement extérieures car l’objet 
devient un relais par lequel les valeurs passent. C’est justement ce que j’ai tenté de reconnaitre 
au tiputa dans la partie sur les mondes d’origine, en m’appuyant sur les travaux de N. Thomas :  
par exemple, le tiputa porté confère un statut au porteur et les éléments cousus imposent un 
nouveau sens du corps instigué par les missionnaires aux Polynésiens. 
 Ainsi, par cette approche, les valeurs culturelles d’un artefact se situent à la frontière 
de l’objet. C’est un avis partagé avec Randall Mason143 qui l’explique par une autre voie : cette 
position intermédiaire emprunte aux deux extrêmes. D’un certain point de vue, l’objet patrimo-
nial possède une valeur patrimoniale (qui est une proposition instrinsèque et tautologique), et 
l’autre point de vue, contingent, pointe la formation des valeurs en dehors de l’objet et souligne 
les processus sociaux. 
 

2. Des valeurs et des statuts
 
 La proposition faite en introduction de cette étude  - les valeurs évoluent conjointement 
avec le statut de l’objet  -  part d’un questionnement : qui du statut ou des valeurs de l’objet est 
subordonné à l’autre ? Il semble difficile de pouvoir répondre à cette question. Par exemple, un 

140  «Intrisèque : qui est intérieur et au-dedans de quelque chose qui lui est propre et essentiel. Qualités, propriétés intrin-
sèques. Bonté intrinsèque. Valeur intrinsèque, Valeur qu’ont les objets indépendamment de toute convention. Il se dit, par-
ticulièrement, de la Valeur des pièces de monnaie par rapport à leur poids.»  « INTRINSÈQUE : Définition de INTRINSÈQUE ». 
Consulté le 24 avril 2020. https://www.cnrtl.fr/definition/academie8/intrins%C3%A8que.
Mais même cette valeur intrinsèque du poid d’une pièce peut être mise en défaut selon le point de vue : en physique, le poid 
est variable selon le référentiel.
141  Viñas, 2010. p151
142  L’agentivité se caractérise par la capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, à les transformer ou les influencer. cette 
idée est défendue dans : Gell, Alfred. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press, 2013
Cette approche prend sens par la biographie culturelle de l’objet : A. Appadurai, dans the social life of things, en proposant que 
les choses peuvent être prisent en compte comme acteurs ne leur accorderait pas une agentivité ? C’est ce que semble penser 
Hoskins  en associant «la méthode biographique au tournant « agentive turn » des années 1990 et à l’émergence de la notion 
d’agency» dans : Bonnot, Thierry. « La biographie d’objets : Une proposition de synthèse ». Culture & Musées. Muséologie et 
recherches sur la culture, nᵒ 25 (1 juin 2015): 165-83. https://doi.org/10.4000/culturemusees.543.
143 A la question est-ce que la valeur est extrinsèque ou intrinsèques, elle répond : «The answer seems to lie somewhere in 
between: value is formed in the nexus between ideas and things.» 
Mason, 2002. p8
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objet patrimonial possède une valeur patrimoniale. Pour reconnaître son statut d’objet patri-
monial, il faut lui attribuer une valeur patrimoniale, et, dans le même temps, pour reconnaître 
cette valeur, il faut lui attribuer ce statut. Cette proposition aux allures tautologiques laisse à 
penser qu’il est vain d’établir, entre le statut et la valeur de l’objet, lequel induit l’autre.
 Cependant, détailler ce rapport est important, d’autant plus qu’il est ici établi pour un 
objet dont le statut actuel (objet ethnographique) ne va pas de soi. Il n’est pas ethnographique 
par sa nature, c’est un long processus qui permet de le définir comme tel. Ce statut qui lui a été 
attribué lors de sa vie muséale est associé à de nouvelles valeurs à l’objet. C’est pourquoi nous 
allons essayer de démêler le rapport complexe que ces deux notions entretiennent. 
 
 Les valeurs culturelles ont précédemment été définies comme une traduction de cri-
tères d’évaluation extraits des propriétés vues dans un objet. Le raisonnement qui va suivre 
soutiendra l’idée que le statut de l’objet est une de ces propriétés. 
 D’après la règle de John searle,144 le statut est une fonction agentive  - qui n’existe que 
par l’intentionnalité des agents. C’est pourquoi, «le statut d’objet n’est pas une appartenance 
au monde mais la place qu’il doit trouver dans l’esprit d’un être, une place déterminée par 
l’usage d’un schéma conceptuel.»145 Or,  si on définit « propriété » comme le fait J.-P. Cometti 
(détermination attribuable à une chose susceptible d’en caractériser les modes d’être ou d’ac-
tion dans un environnement146), une fonction agentive est une propriété car elle caractérise un 
mode d’être ou d’action.
 Donc, le statut d’un objet, étant une fonction agentive, est une propriété qui condi-
tionne la valeur de cet objet car, en effet, un « objet trouve les conditions de son sens et de sa 
valeur dans un type de fonctionnement. »147 
 
 Si cette question du statut de l’objet peut paraître abstraite et évasive, elle concerne 
pourtant directement la pratique de la conservation-restauration : par exemple, le traitement 
choisi pour un artefact en papier va radicalement changer qu’il soit considéré comme un do-
cument d’archive ou d’art graphique. Comme le dit L. Roudet, « ce n’est pas tant le type d’objet 
qui prévaut dans la définition des choix de restauration que le statut qu’on lui attribue. »148

144  On peut, par cette règle, définir ce qu’est le statut et son lien avec la chose auquelle il est rattaché. Règle de Searle : « «X 
est compté comme Y dans le contexte C » où le terme X désigne les qualités intrinsèques de l’objet, et où le terme Y « désigne 
quelque chose de plus que les simples caractéristiques physiques de l’objet désigné par le terme X ». Ce « quelque chose » 
ce sont les « caractéristiques qui n’existent que relativement à l’intentionnalité des agents». [...] Il n’y a pas de caractéristique 
structurelle de l’élément X qui soit par elle-même suffisante pour déterminer la fonction Y. Physiquement, X et Y sont exacte-
ment la même chose. La seule différence est que nous avons imposé un statut à l’élément, et que ce nouveau statut a besoin de 
marqueurs.»  Règle de John Searle :Développée dans Searle, John R. La construction de la réalité sociale. Paris: Gallimard, 1998.
L’assignation du statut est un processus complexe. Ainsi, je me réffererai au travail effectué par Gaelle Lesaffre. Elle développe, 
sur la base de la règle de J. Searle, ce processus d’assignation notamment en établissant un distingo entre deux types d’agents 
impliqués dans cet assignation : les agents décideurs et la collectivité (que l’on pourrait, pour un objet de musée, remplacer par 
l’équipe muséale et les publics).  Les premiers vont imposer une fonction à l’objet (par exemple un statut) qui doit être reconnu 
par les seconds. dans Lesaffre, 2014. p51
145  Lanclund, Gérard, «être un artefact», in Debary, Octave, et Laurier Turgeon. Objets & mémoires. Paris; Québec: Maison des 
sciences de l’homme ; Presses de l’Université Laval, 2007. p 60
146  « J.P. cometti soutient que les propriétés constitutives des œuvres sont survenantes et non intrinsèques, c’est-à-dire réelles, 
mais relationnelles, intentionnelles et immanentes, émergeantes de qualités physiques sans s’y réduire. » Leveau, 2012. p453 
et Cometti, 2016. p20
147  Cometti, 2016.  p122
148 Roudet, Ludovic, « L’intervention minimale en conservation-restauration des Biens culturels : exploration d’une notion », 
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3. La typologie de valeurs 

a. La déclaration de signification patrimoniale

 La déclaration de signification patrimoiniale (DSP), communémment appelée synthèse 
des valeurs culturelles, est un compte-rendu de la signification patrimoniale d’un bien culturel 
qui catalogue et articule ses valeurs culturelles. Cette notion de Déclaration de signification 
patrimoniale est préférée à celle de synthèse des valeurs culturelles car cette dernière implique 
de ne percevoir l’objet qu’à travers la formulation de valeurs alors que la DSP relève ce qui est 
signifiant dans un artefact. Pour Russel et Winkworth, il s’agit de la dernière des 5 étapes du 
processus d’assignation de la signification patrimoniale d’un bien culturel.149 Dans le cadre de 
la conservation-restauration, elle sert à réunir et synthétiser les propriétés vues dans le bien 
culturel à traiter lors de l’étude préalable et de les traduire en valeurs culturelles afin d’établir 
des objectifs et des choix de traitements.
 Les valeurs culturelles, étant attribuées et non inhérentes, sont susceptibles de se lier 
ou de se délier d’un bien culturel. Ce phénomène justifie la démarche d’une DSP : elle permet 
d’établir la liabilité des valeurs culturelles d’un bien à un moment T, dans un certain contexte et 
par une ou plusieurs personnes. Ainsi, la DSP n’attribue pas de valeurs fixes et immuables mais 
renseigne sur les valeurs qui ont été considérées pour l’étude. Comme Manson le stipule, elle 
ne peut pas et ne doit pas refléter un consensus unique ou une vision universelle. De plus, une 
valeur ne doit pas y être jugée plus importante qu’une autre en soi, mais être déterminée plus 
importante pour l’objet.150 
 Comme la tendance en matière de conservation-restauration est susceptible de chan-
ger, que les interventions qui ont été faites pourront, à l’avenir, ne pas correspondre à l’époque, 
la DSP permet également d’expliciter ses choix aux futurs chercheurs, conservateur et conser-
vateurs-restaurateurs qui se pencheront sur le bien afin qu’ils comprennent la considération qui 
lui a été portée. 

b. Mesure, attachement ou jugement

 Ces trois termes  - la mesure, l’attachement ou le jugement - correspondent, selon Na-
thalie Heinich, aux trois formes d’attribution de la valeur.151 La première forme opère par l’utili-
sation d’instruments de mesure, la seconde par des manifestations émotionnelles et la dernière 
passe essentiellement par les mots. Les biens culturels sont soumis constamment à ces diffé-
rentes formes d’attribution par chaque agent qu’ils rencontrent et le conservateur-restaurateur 
n’y échappe pas. Son objectivité mythique se trouve mise à mal lorsqu’il doit faire des choix qui 
passent par des valeurs qui ne se donnent pas objectivement.152 Cet extrait révèle comment le 

mémoire de conservation-restauration; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2007. p 73 
149  Russell, Roslyn, et Kylie Winkworth. Significance 2.0: A Guide to Assessing the Significance of Collections. 2. ed. Rundle 
Mall: Collections Council of Australia, 2009. p10
150  Manson, 2002. p24 Cette idée vient de Riegl pour qui elles sont toutes légitimes. 
151  Heinich, Nathalie. Des valeurs: une approche sociologique. Paris, France: Gallimard, 2017. p 135
152  Manson, 2002. p7
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conservateur-restaurateur qui établit une DSP est exposé à ces différentes formes d’évaluations  
: 

 « Bien qu’il y aura toujours un élément de jugement personnel et d’enthousiasme dans 
la déclaration de signification, l’utilisation d’un processus et de critères cohérents garantissent  
aux évaluations d’être rigoureuses et bien étayées. Sous leur meilleure forme, les déclarations 
de signification combinent la logique, la passion et la perspicacité. »153

 Ainsi, une déclaration de la signification patrimoniale contiendra les trois formes d’éva-
luation. Cependant, afin d’éviter un surplus de jugement - qui est probablement l’approche la 
plus néfaste en vue de soins à des artefacts 154- le professionnel dispose d’un outil pour évaluer 
un bien culturel : la typologie de valeurs. 

c. Tentative de typologie des typologies de valeurs 

 Une typologie155 de valeurs est une sélection de valeurs potentielles d’un bien culturel 
mobile ou immobile qui sont structurées entre elles. Ce classement consiste, la plupart du 
temps, à les regrouper sous des ensembles. Elles peuvent faire partie de théories de valeurs, 
de codes d’éthique et de déontologie, de méthodologies ou de lignes directrices publiées par 
une autorité institutionnelle. Voici une liste non-exhaustive de différentes typologies utilisées 
en conservation-restauration de biens culturels, par date de la première parution : 

153  « While there will always be an element of personal judgement and enthusiasm in the statement of significance, using a 
consistent process and criteria ensures that assessments are rigorous and well substantiated. At their best, statements of signi-
ficance combine logic, passion and insight. » Russell et Winkworth, 2009. p 13
154  A propos du jugement : «Heinich, dans la fabrique du patrimoine donne des exemples montrant comment les valeurs 
prolifèrent dans le langage de la conservation par le recours à l’ambiguité et aux détours de laguage  ex : cette tombe présente 
un intérêt majeur par sa forme revient à exprimer prudemment un jugement esthétique  dont la traduction simple serait 
cette tombe est belle. Ce procédé déguise l’appréciation subjective en critère objectif  et sert à se mettre à l’abri d’éventuels 
reproches.»
Brunel, Georges. « La foire aux valeurs ». CeROArt. Conservation, exposition, Restauration d’Objets d’Art, no HS (10 juin 2015). 
https://doi.org/10.4000/ceroart.4639. p5 
155  On peut trouver plusieurs définitions de typologie comme le souligne cet extrait : «Jean-Claude Passeron [...] conclut qu’il 
est préférable d’inscrire cette différence dans la terminologie en réservant le terme de typologie aux classifications des sciences 
humaines.[...] Alain Degenne, dans le Dictionnaire de la pensée sociologique, note que « l’usage consacre indifféremment 
typologie, classification, taxonomie, voire nomenclature, même si certains auteurs cherchent à réserver chaque terme à une 
méthode particulière. Demazière et Dubar utilisent le terme de typologie comme synonyme de classification. 
Coenen-Huther, Jacques. « Classifications, typologies et rapport aux valeurs ». Revue européenne des sciences sociales. Euro-
pean Journal of Social Sciences, nᵒ XLV-138 (2 juillet 2007): 27-40. https://doi.org/10.4000/ress.191.
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Année Auteur Titre de l’ouvrage ou de l’article
1984 Aloïs Riegl Le culte moderne des monuments: son essence et sa genèse
1963 Cesare Brandi Théorie de la restauration
1992 Stephan Michalski Sharing Responsibility for Conservation Decisions
2002 Marta De La Torre Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report

2009
Muriel 

Verbeeck-Boutin
De l’axiologie. Pour une théorie des valeurs appliquée à la 
conservation-restauration

2009
Roslyn Russell et 
Kylie Winkworth

Significance 2.0: A Guide to Assessing the Significance of Col-
lections

2012 PCDK project team
Guidelines on cultural heritage : technical tools for heritage 
conservation and managment

2013 Barbara Appelbaum Conservation Treatment Methodology

2013 Australia ICOMOS
The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of 
Cultural Significance

2013 Iwona Szmelter
New Values of Cultural Heritage and the Need for a New Para-
digm Regarding its Care

2014 Anne Versloot
Assessing Museum Collections: Collection Valuation in Six 
Steps

 Ces différentes typlogies relativement eloignées, temporellement pour certaines et 
dans leur méthode d’approche pour d’autres, permettent de faire un tour d’horizon des valeurs 
culturelles attribuées aux biens dans le domaine patrimonial. Un résumé de chaque typologie 
est retrouvable en annexe 10 de ce mémoire. Afin de bien comprendre le développement qui 
suit, il est nécessaire de lire ces résumés qui ont été mis en annexe par souci de fluidité. De cette 
liste, on peut en dégager trois types distincts : 
 
• Les typologies fondées sur la dichotomie d’ensembles de valeurs dans lesquelles le bien 

culturel doit trouver sa place et être évalué face à chacune des valeurs de la typologie. Ainsi, 
du caractère extrinsèque le plus faible au plus fort, il y a :

1. Cesare Brandi qui oppose l’instance artistique à l’instance historique. Ces ins-
tances sont considérées comme intrinsèques au bien. 

2. Aloïs Riegl qui oppose les valeurs de remémorations aux valeurs de contem-
poranéité, fondant ainsi une dichotomie entre le temps et l’intégrité. 

3. Muriel Verbeeck-Boutin, qui oppose les valeurs intentionnelles aux valeurs 
attentionnelles. Elle semble situer ces valeurs à l’extérieur du bien puisque les 
valeurs intentionnelles émanent de l’artiste, tandis que celles attentionnelles 
relèvent de la compréhension des « récepteurs ».

4. Iwona Szmelter qui oppose les valeurs culturelles-historiques aux valeurs socio-écono-
miques contemporaines sur ce qui semble être la base de Riegl.156 

156  lSi je l’ai mentionné dans la liste, je ne traiterai pas cette typologie car je ne comprend pas le classement qui est fait entre 
les différentes valeurs. Les valeurs listées sont cepedant utiles pour compléter le glossaire en annexe.11
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• Les typologies qui s’articulent autour de valeurs principales qui sont déterminées par de 
multiples approches de critères d’évaluations. Un bien culturel doit être étudié en vue de 
toutes les valeurs, mais elles ne seront pas toutes significatives pour son évaluation. L’éva-
luation passe par l’attribution de valeurs estimées principales auquel le bien doit répondre, 
et les autres ensembles de critères servent à définir les valeurs principales. Ainsi, du plus 
grand nombre de valeurs principales, ou primaire, au plus petit :

5. Le CCA qui les classe dans 4 valeurs (qu’ils nomment critères) primaires et des critères 
de comparaison. 

6. Anne Versloot qui, en plus de trois valeurs principales, groupe les caractéristiques for-
melles à part. 

7. Le PCDK project team qui, en plus de 3 valeurs principales (qu’ils nomment critères), 
décline les critères d’évaluations selon le bien et le contexte d’évaluation.

8. Michalski, qui positionne le BC  dans un repère tridimensionnel où chaque axe est dé-
terminé par des ensembles de valeurs.

• Les typologies qui établissent une liste de valeurs mais qui ne les articulent pas entre elles :
9. Le GETTY regroupe, dans deux modes d’évaluation différents, les valeurs sociocultu-

relles et les valeurs économiques, qui correspondent à deux manières de voir le bien. 
Il ne s’agit pas de deux ensembles de valeurs dans lesquels l’objet doit trouver sa place 
mais bien deux manières de l’appréhender. Pour un bien culturel tel que celui de cette 
étude, seule la première catégorie nous intéresse ( l’objet, lors de sa patrimonialisation 
est extrait du marché et les codes déontologiques demandent  au conservateur-res-
taurateur de se préserver des considérations pécuniaires du BC.)157

10. Appelbaume, qui ne les classe pas sous des ensembles mais qui les intègre dans une 
temporalité, un historique des valeurs. Elle prend en compte que l’objet traverse diffé-
rentes périodes aucours desquelles les valeurs sont susceptibles de changer.

11. La chartre de Burra qui propose 5 ensembles de valeurs différentes.
 
 Ainsi ces trois types sont ou ont été utilisés pour évaluer les biens culturels. Il s’agit de 
modèles théoriques censés s’appliquer au patrimoine mobile et/ou immobile. Par ce classe-
ment, il sera possible de distinguer quel type de typologies est le plus adapté à l’objet étudié.

157  E.C.C.O. 2003.
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II. Le tiputa et ses valeurs culturelles

1. Mise en regard critique des typologies

 Le tiputa ne sera pas étudié en regard de chaque typologie, mais les différents types 
de typologies seront mise à l’épreuve du tiputa et de sa biographie afin de déterminer ceux 
qui lui correspondent le mieux. 

Les typologies fondées sur la dichotomie de valeurs
 
 Le premier type est une construction axiologique d’un bien culturel où des valeurs 
se regroupent dans des ensembles de valeurs qui se confrontent. Chacune de ces valeurs va 
être à l’origine d’un traitement différent du bien culturel et elle l’emporte sur les autres en 
se liant à d’autres. Ces typologies, dans lesquelles s’opposent deux ensembles de valeurs, 
présentent un problème majeur : que faire lorsqu’un bien culturel ne se retrouve pas dans 
les ensembles de valeurs qui sont opposées ? Doit-il se contraindre au carcan de la théorie ? 
La théorie doit-elle se moduler à l’objet ? 
 Pour commencer, la théorie de Brandi, qui se construit sur l’opposition de l’instance 
artistique et l’instance historique, n’est pas adaptée face à la considération actuelle de nos ob-
jets de musée - notamment du tiputa, qui ne rentre pas dans la catégorie d’oeuvre d’art dont 
parle Brandi. En opposition à cette conception, Viñas stipule que la recherche contemporaine 
dans le domaine patrimonial a remis les valeurs de vérité en question, en adoptant d’autres 
types de valeurs qu’ont imposé la large variété des «objets de la restauration». Cette prise 
en compte d’autres valeurs « empêche une conception aussi limitée que celle historico-ar-
tistique, provenant d’un environnement intellectuel culturel élevé dans lequel la recherche 
de la vérité est une fin précieuse en soi, d’être pleinement satisfaisante. »158 De plus, d’après 
Verbeeck-Boutin, Brandi conçoit ces instances comme intrinsèques à l’artefact. Elles ont donc 
une définition éloignée de celle formulée dans cette étude. 
 Verbeeck-Boutin, à l’opposé de Brandi, conçoit les valeurs avec un degré de carac-
tère extrinsèque fort. Les valeurs intentionnelles sont monopolisées par l’artiste et seules les 
valeurs attentionnelles sont produites par les récepteurs de l’oeuvre. Cette proposition ne 
permet pas d’accorder une agentivité à l’objet ce qui, dans cette étude, tient une place impor-
tante. Elle pose un autre problème : elle se restreint à un objet d’art, qui peut être attribué 
à un artiste dont on connaîtrait les intentions lors de la création de l’objet. Réunir ces infor-
mations est une entreprise complexe, d’autant plus pour un objet ethnographique. En effet, 
les valeurs intentionnelles du producteur d’un objet ethnographique ne sont presque jamais 
définissables, car il est lui-même rarement identifié. Dans « l’art primitif »159, l’individualité de 
l’artiste est niée, il devient alors anonyme, s’effaçant au profit du collectif. Comme l’a exposé 

158  Muñoz Viñas, 2010. p150
159  Par art primitif, sont désignés les objets produits dans les sociétés non-occidentales qui ont été articisés par les avant-
gardes aéévec le primitivisme, les collectionneurs, et les institutions occidentales.
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Sally Price, c’est ce collectif qui est valorisé aux yeux du monde occidental.160 De plus, il me 
semble que les objets sont investis de valeurs attentionnelles, mais aussi intentionnelles, dès 
leur production par les agents qu’ils rencontrent.161 Il est même envisageable d’arguer que ce 
sont les intentions de certains agents (les agents décideurs de Searle) qui sont à l’origine de la 
conservation de l’objet. 

 Pour finir sur ce type, il faut aborder Aloïs Riegl. Sa théorie est d’une incroyable com-
plexité,  mêlant réflexions sur le temps et l’intégrité, le monument intentionnel et non-inten-
tionnel, ou encore le kunstwollen, dont les nombreuses traductions et compréhensions de 
sens révèlent un ouvrage qui n’a sûrement pas fini d’être étudié, cité et questionné. Malgré 
cela, il s’ancre dans un contexte bien précis  - une demande publique du ministère de l’éduca-
tion autrichien pour la conservation des monuments publics  - et si sa portée heuristique est 
indéniable, il est également raisonnable de se demander si sa théorie est adaptée à l’objet 
de cette étude. Aurait-il, un peu à la manière de Mendeleïev avec son tableau périodique des 
éléments, conçu un système de valeurs auquel le patrimoine entier pourrait se greffer, et dans 
lequel le temps  (valeurs de remémoration) et l’intégrité (valeurs de contemporanéité) se-
raient en opposition irrévocable ? Difficile de l’imaginer en voyant les nouvelles propositions 
sur le patrimoine culturel immatériel162 où le temps n’est plus systématiquement synonyme de 
dégradation, ne pouvant agir par l’intermédiaire de la matière. L’intégrité, par son lien étroit 
avec l’authenticité,163 est également sujette à débat à voir les récentes prises en comptes de 
l’authenticité relative selon le contexte culturel, qu’on peut retrouver par exemple dans le 
document de NARA.164

 Mais regardons tout de même certaines valeurs proposées dans cette théorie. Outre 
la valeur d’intention, qui pose problème pour les mêmes raisons évoquées dans la typologie 
de Verbeeck-Boutin, celle de « nouveauté » questionne : qu’est-ce que la nouveauté pour un 
objet ethnographique ? Est-ce que la réparation faite d’une pièce de tapa cousue sur le tiputa 
amenuise l’intégrité d’une de ses parties ? Est-elle à comprendre dans l’intention de l’artiste 
? Et que fait-on de certaines valeurs sensitives, comme la valeur esthétique ? doit-on ranger 
le sentiment esthétique que peut procurer la cape exposée dans sa valeur artistique ? Riegl 
est au fondement de la notion de valeurs culturelles telle qu’on l’entend aujourd’hui (et telle 
qu’elle est définie dans cette étude). En pointant leur « culte » dans l’intérêt que porte chacun 
des « apôtres », selon la formule de P. Leveau165, Riegl rejette une vision essentialiste du mo-
nument. De plus, il semble juste que le culte de certaines valeurs exige le sacrifice d’autres.166  

160  Price, Sally, et Maurice Godelier. Arts primitifs, regards civilisés. Traduit par Geneviève Lebaut et Marie-Anne Sichère. Paris, 
France: École nationale supérieure des beaux-arts, 2006.
161  Nous pouvons relever l’exemple développé par Maurice Bloch à propos des intentionnalités vis-à-vis de la Joconde dans 
l’introduction de : Gell, 2009.
162 Voir « UNESCO - Qu’est-ce que le patrimoine culturel immatériel ? » Consulté le 18 mai 2020. https://ich.unesco.org/fr/
qu-est-ce-que-le-patrimoine-culturel-immateriel-00003.
163  L’identité, l’authenticité et l’intégrité se trouvent, comme le dit Cometti (Cometti, 2010. p45), dans une porte étroite.
164  « Document de NARA sur l’authenticité (1994) - International Council on Monuments and Sites ». Consulté le 24 mai 
2020. https://www.icomos.org/fr/notre-reseau/comites-scientifiques-internationaux/liste-des-comites-scientifiques-interna-
tionaux/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/186-document-de-nara-sur-lauthenticite.
165  Leveau, 2012. p41
166  C’est à partir de cette idée qu’est formulé la définition de certaines actions de CR en page 107 : la conservation curative et 
la restauration sont des  actions directs sur l’objet qui induisent des pertes de certaines valeurs culturelles dans l’objectif d’en 
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Malgré tout, les considérations qui sont les nôtres vis-à-vis de nos objets de musée dans leur 
large diversité, semblent difficilement se restreindre aux valeurs proposées par Riegl. Par sa 
théorie fondatrice, il a jeté une ombre sur toute la discipline de la conservation-restauration, 
qui peine à devenir autonome à son égard.
 
 Dans la proposition qui a été faite de l’objet lors de cette étude, ce type de typologie 
semble poser problème pour des raisons variées. Elles posent finalement le problème de la 
transposition d’une théorie à un cas particulier. Le cas doit ainsi se conformer à la théorie, 
même s’il doit en trahir ses sens. Ici, l’objet ethnographique relève d’une histoire particulière,   
balancée entre deux cultures, et l’opposition d’ensembles de valeurs semble difficilement 
trouver sa place.

Les typologies constituées de valeurs primaires et les typologies sans articula-
tions

 Ces deux types, qui marquent une tendance de la littérature anglophone contempo-
raine, sont relativement similaires et fonctionnent de la même façon. Bien souvent, ces typolo-
gies prennent en compte que le bien culturel vaut pour plusieurs cultures différentes, et il s’agit 
moins de théories des valeurs que de méthodes pour évaluer les BC dans différents cas pra-
tiques (inventaire, acquisition, traitements, etc.) en définissant leur signification patrimoniale.  
 Ici seront simplement soulignés quelques particularités intéressantes retrouvées dans 
ces deux types :
• La proposition de Michalski permet d’évaluer si la signification patrimoniale d’un objet est 

suffisamment grande pour qu’il devienne un « objet de la restauration ». Visuellement, elle 
permet de comprendre rapidement en quoi l’objet vaut et pourquoi il doit être restauré. 

• Celle de Appelbaum, retrace l’historique d’une façon qui se rapproche de l’étude des statuts 
qui a été faite dans cette étude. 

• Le PCDK propose un ensemble de valeurs où sont amalgamés l’historique et l’esthétique. 
Cette approche révèle une conception singulière du patrimoine  - car ces valeurs s’y trouvent 
généralement opposées  - qui est intéressante. 

• Parlant parfois de critères pour établir la déclaration de signification patrimoniale plutôt 
que de valeurs, elles permettent de ne pas restreindre certains sens d’un bien culturel en 
essayant systématiquement de transposer ces critères en valeurs. 

• Certaines soulignent le fait qu’il est important de regrouper les valeurs dans des ensembles 
pour percevoir rapidement sa signification patrimoniale, tandis que d’autres pensent que 
ne pas les classer entre elles inciterait à développer des politiques qui les respecteraient 
toutes.167

→ Ces types paraissent plus adaptés au tiputa que les typologies fondées sur la dicho-
tomie de valeurs. En effet, la plupart considèrent les différences culturelles et la large variété 

restituer d’autres. 
167  Manson, 2002. p24
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de patrimoines actuels de différentes régions du monde, du fait que certaines instances ayant 
produit ces méthodologies sont directement confrontées à ces problèmes. Le Conservation 
council of Australia, par exemple, prend en compte l’intérêt que portent les Aborigènes au le 
patrimoine culturel national. Ces deux types de typologies sont donc bien plus en accord avec 
les nouvelles conceptions du patrimoine. Elles ne se valent pas toutes : certaines sont mieux 
étayées, d’autres mieux articulées; mais chacune propose un cadre permettant d’évaluer un 
bien culturel et de transposer en valeurs culturelles ses différentes propriétés afin de rédiger sa 
déclaration de signification patrimoniale. Ce sont donc les typologies de type 2 et 3 qui seront 
utilisées pour le tiputa en combinant certaines particularités intéressantes.

2.Problèmes de définitions des valeurs culturelles du tiputa

 Ici seront seulement détaillés quelques rapports entre différentes valeurs et leurs pro-
blèmes de définitions qui semblent importantes pour l’objet. Un glossaire des valeurs est re-
trouvable en annexe. Nous verrons que les problèmes de temporalités qui seront exposés sont 
résolus par l’emploi des statuts de l’objet.
 

a. Valeur d’usage, usages de l’objet et authenticité

 Cette notion de valeur d’usage paraît de prime abord relativement explicite : elle se ré-
fère directement à l’utilisation qui est faite de l’objet, à sa fonction d’usage. Cependant, elle est 
régulièrement comprise comme l’usage d’un objet dans son contexte d’origine, en excluant sa 
vie muséale. Mais lorsqu’un objet entre dans le patrimoine, perd-il réellement sa valeur d’usage 
? Se trouve-t-il dénué de toute fonction d’usage ? D’après Frabrice Grognet168 ce n’est pas le 
cas, et il me semble que le changement de statut de l’objet lorsqu’il entre dans le musée est là 
pour le souligner. De plus, nous avons vu dans l’étude de la trajectoire du tiputa que l’entrée 
dans sa vie muséale implique d’autres valeurs et usages de l’objet. Ainsi, la valeur d’usage du 
tiputa dans son monde d’origine ailleurs est liée à sa valeur sociale tandis que dans son monde 
d’origine muséal, elle est intriquée avec sa valeur d’exposition et sa valeur scientifique. Nous 
comprenons donc que cette valeur change, parce que les usages d’un objet changent et nous 
nous retrouvons confrontés à une valeur qui tire son origine d’autres valeurs éparses selon le 
contexte dans lequel elle est exprimée ou auquel elle fait référence. Mais alors comment distin-
guer de quelle valeur d’usage nous parlons ? Aloïs Riegl  détient un élément de réponse : il place 
cette valeur - étant proportionnelle à l’intérêt de la collectivité - exclusivement dans le présent, 
les usages qui ont été faits de l’objet, leurs différentes activations passées étant alors reléguées 
à sa valeur historique.169 Par cette approche, la valeur d’usage ne reflète pas les usages qui ont 
été faits de l’objet mais uniquement celui ou ceux en vigueur.

168  L’objet perd sa fonction d’usage qu’il avait à l’origine pour en aquérir une nouvelle, symbolique en arrivant au musée. 
D’autres usagers se l’acaparent pour l’intégrer dans leurs pratiques et leurs discours. Grognet, 2005. p49
169  Leveau, 2012. p41
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 L’usage de l’objet ethnographique dans son contexte d’origine entretient également 
des rapports étroits avec l’authenticité lors qu’il rentre au musée. D’après Jean Bazin, la valeur 
d’authenticité d’un artefact réside, pour l’ethnographie classique, dans l’usage qui en a été fait 
dans sa culture d’origine. « Est considéré comme faux ethnographique ce qui n’a pas servi , et 
si possible longtemps servi, à la population concernée. Le critère n’est donc pas (comme pour 
une oeuvre) l’identité de l’auteur (qui a produit l’objet ? ), mais la vérité de l’usage (s’en est-
on servi ? ) » 170 De ce fait, la conservation-restauration est donc directement concernée par 
l’usage qui a été fait de l’objet car elle ne s’occupe que de ce qui est jugé authentique. Cette 
notion d’authenticité, complexe et en constante évolution à voir le document de NARA qui ne 
cesse d’être réécrit et recorrigé, ne sera pas traité dans ce mémoire. Nous pouvons nous réfé-
rer au mémoire de fin d’études d’Enora Theillière pour cette question.171 

b. Valeur esthétique et valeur artistique

 Le quid des valeurs esthétiques et artistiques  - de leurs distinctions, occurrences et dé-
finitions - d’un objet ethnographique conservé au sein du MQB-JC ne saurait être résumé dans 
un sous-chapitre d’un mémoire sur la conservation-restauration. Ainsi, pour cette étude, c’est 
le positionnement de J.M. Schaeffer, nous livrant un article sur la notion d’objet esthétique172, 
qui sera exclusivement considéré. Il rapporte que cette notion comporte un biais ontologisant 
de nos sociétés occidentales qui tend a définir l’esthétique se situant dans les propriétés objec-
tales alors qu’elle se trouverait, selon sa thèse, dans la conduite humaine  - proposition qui se 
rapproche de la définition du statut et des valeurs qui est faite dans cette étude. Ainsi l’esthé-
tique est différenciable de l’artistique, qui revient à l’oeuvre, car elle est due à la relation que 
nous entretenons avec l’objet. Ces deux notions sont alors indépendantes - car l’oeuvre d’art ne 
dépend pas de la relation esthétique  - mais elles peuvent poser des problèmes d’intersections. 
 Pour la cape, nous ne pouvons pas lui accorder le statut d’oeuvre d’art, ce qui revien-
drait à imposer notre rapport à l’art à ce vêtement et, par extension, à la culture polynésienne. 
Cependant, il est certain qu’elle fut soumise à des « conduites esthétiques », qu’on peut assi-
miler a la valeur esthétique.
 
 
c. Temporalité des valeurs

 Mais une conduite esthétique, qui est une fonction symbolique propre à une relation, 
renseigne-t-elle vraiment sur les choix de conservation-restauration ? Lors d’un stage au MQB-
JC, j’ai été amené à travailler sur une sculpture Latmul qui devait faire partie d’une exposition  
dont le commissaire était Titouan Lamazou. L’objet était constellé de déjections d’insectes qui 

170  Bazin, 2002. p282
171  Theillère, Enora, L’authenticité à l’épreuve de la conservation-restauration, Étude d’un ensemble de huit idgharîn appar-
tenant au musée berbère du jardin Majorelle à Marrakech, Mémoire de fins d’études, ESAA, Avignon, 2019.
172  Schaeffer, Jean-Marie. « Objets esthétiques? » L’Homme. Revue française d’anthropologie, nᵒ 170 (1 juin 2004): 25-45. 
https://doi.org/10.4000/lhomme.24782.
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ont été étudiées pour être nettoyées. Certaines personnes présentes ont émis un jugement 
de la valeur esthétique en trouvant la sculpture plus belle recouverte des taches colorées des 
déjections que nettoyée. Titouan Lamazou a sélectionné l’objet lorsqu’il était recouvert de dé-
jections et il est probable qu’il ait intégré ces altérations dans le jugement esthétique l’ayant 
amené à le choisir. Est-ce que Junior Kontract, le producteur de l’objet, jugerait ces altérations 
comme diminuant sa valeur esthétique ? On ne le saura jamais, mais on peut percevoir que 
contrairement à ce qui peut être pensé, la valeur esthétique n’a pas systématiquement à voir 
avec l’intégrité d’un objet. 
 Alors la valeur esthétique ne serait qu’un mirage pour la discipline de la conserva-
tion-restauration ? Pas tant que ça si l’on considère les temps de l’objet et les états matériels 
par lesquels il a pu passer dans sa trajectoire. Une conduite esthétique, si elle ne dépend pas 
forcément  de l’intégrité de l’objet, est située dans le temps et dans l’espace et se produit face 
à un état matériel de l’objet.  Ainsi, la conduite esthétique supposée de Titouan Lamazou a été 
produite en regard d’un certain état matériel : celui d’un objet constellé de taches blanches à 
brunes; et celle de Junior Krontact s’est produite au moment de la création de l’objet. 
 Pour le tiputa, les conduites esthétiques qui se sont supposément produites dans son 
monde d’origine ailleurs l’ont été en face d’un vêtement d’apparat dont le tapa ne devait pas 
présenter de déchirures, à en juger la réparation d’une lacune avec un morceau de tapa cousu 
(voir diagnostic). Ainsi, les déchirures non réparées se trouvent dans un temps supposément 
ultérieur que celles réparées et elles amenuisent la valeur esthétique de l’objet métis dans son 
monde d’origine ailleurs. 
 En ce sens, avoir étudié la trajectoire de l’objet et situé spatialement et temporelle-
ment les statuts successifs par lesquels est passé l’objet permet d’attribuer un statut à un état 
matériel de l’objet. Par exemple l’objet de pouvoir ne présentait pas les plis muséaux ni trous 
d’accrochage et sa valeur esthétique n’est pas la même que la valeur esthétique de l’objet de 
curiosité car elles n’existent pas dans le même état matériel de l’objet.

 Pour ces deux problèmes de définitions précédemment cités, nous retrouvons la pro-
blématique des temps de l’objet, de ses états matériels, qui impose de penser les valeurs tem-
porellement. Ce dernier paragraphe pose également la question du point de vue : qui attribue 
les valeurs, dans quel contexte, et dans quel état matériel se trouve l’objet.
 Ayant débroussaillé la notion de valeurs culturelles, développé en quoi certaines typo-
logies sont plus adaptées que d’autres, et pointé certaines problématiques et définitions de 
valeurs, nous pouvons maintenant résumer les valeurs culturelles du tiputa à travers une décla-
ration de signification patrimoniale. 

3. Déclaration de signification patrimoniale du tiputa

 Plutôt que de choisir une typologie pour produire la déclaration de signification pa-
trimoniale du tiputa, seulement certains éléments de différentes propositions seront utilisés. 
Néanmoins, les typologies fondées sur la dichotomie de valeurs semblent peu adaptées à l’ob-
jet de cette étude. Elles ne seront donc pas utilisées. 
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 Sur la base de la synthèse schématique des statuts présentée au début de la partie deux 
(Fig. 53, page 40) , voici un tableau listant les valeurs prédominantes liées à chaque statut du 
tiputa. Ce tableau répond de certaines particularités :
• A chaque statut et statut-ensemble sont associées deux valeurs qui  lui correspondent le 

plus. Ce choix arbitraire de restriction a pour objectif de limiter les valeurs afin de rester 
dans une étude raisonnable des valeurs culturelles. 

• Ces deux valeurs ne représentent pas un statut en général, mais sont spécifiques au statut 
de l’objet étudié. 

Temps Contexte Statuts Valeurs prépondérantes

passé

Monde d’origine ail-
leurs

O
bj

et
 M

éti
s

« 
Ti

pu
ta

 » Objet de pou-
voir

1 - Politique
2 - Religieuse 

Objet de pres-
tige

1 - Esthétique
2 - sociale 

Transition - Abel Aubert 
Dupetit Thouars 

Objet-ambassadeur 
(hypothèse)

1 - Politique
2 - Esthétique 

Monde d’origine mu-
séal

O
bj

et
 e

th
no

gr
ap

ph
iq

ue
 

« 
ca

pe
 »

Objet colonial
1 - Politique
2 - Altérité 

Objet témoin
1 - Scientifique

2 - Altérité
Objet de patri-

moine
1 - Historique

2 - Documentaire
Objet  de cu-

riosité
1 - Esthétique

2 - Altérité

 

Pronostic de l’objet ex-
posé pour publics issus 

du monde d’origine 
ailleurs

Objet traditionnel 
1 - Identitaire
2 - Historique

Objet de patrimoine
1 - Historique

2 - Documentaire

Pronostic de l’objet 
exposé pour publics 

autres

Objet de curiosité
1 - Esthétique

2 - Altérité

Objet de patrimoine
1 - Historique

2 - Documentaire

 Sur cette base, nous pouvons produire un schéma tridimensionnel pour visualiser en 
quoi l’objet vaut. Il s’agit simplement d’une proposition de synthèse des valeurs culturelles qui 
illustre les statuts successifs par lesquels est passé le tiputa. Comme le tableau, ce schéma ré-
pond de quelques particularités :
• Il reprend la proposition de Michalski, en modifiant légèrement l’axe y dans lequel viennent 

s’ajouter les valeurs sensorielles (esthétique, altérité, de perception, etc.) aux valeurs sym-
boliques personnelles (identitaire, sentimentale, etc.). L’axe x de valeurs symboliques im-
personnelles et collectives comprend les valeurs sociales, sprituelles, cultuelles, etc. Enfin, 
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l’axe z ethno-historiographique reprend la terminologie de Viñas pour distinguer la valeur 
historique documentaire ou scientifique de la valeur historique mémorielle, cette dernière 
étant une valeur symbolique. 

• Ces trois pôles n’assurent pas de classer chaque valeur sous leur égide. Ainsi, certaines 
peuvent se trouver à cheval entre-elles : par exemple la valeur historique mémorielle peut 
être personnelle ou collective. Une lettre testamentaire d’un parent décédé détiendra cette 
valeur à titre personnel pour les héritiers alors qu’un monument aux morts porte cette va-
leur historique mémorielle de manière collective. 

• Ce sont les statuts de l’objet qui sont positionnés dans ce schéma, permettant de voir quelles  
valeurs lui étaient investies dans ses mondes d’origine. Cette idée découle de la proposition 
de B. Appelbaum qui fait un « historique des valeurs. »

 
Fig. 96 Schéma des valeurs culturelles des statuts de l’objet révélés lors de l’étude de sa trajectoire. 
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 Cette proposition graphique, étant relativement hermétique, nécessite d’être commen-
tée. Chaque point retrouvé dans le schéma sera détaillé : 

• L’objet de pouvoir (OPo), par son tapa blanc finement gaufré et découpé dans une forme 
de poncho, conférerait un statut et une valeur à son porteur en créant, d’après le savoir 
ethnographique contemporain, un lien d’ascendance avec les dieux. Étant un vêtement 
d’apparat, il conférait certainement à son porteur un statut social et était doté d’une valeur 
esthétique par la finesse de sa production. L’intégrité de ses parties (la valeur de nouveauté 
chez Riegl)  était recherchée, à voir la pièce de réparation de la zone déchirée et lacunaire. 

• L’objet de prestige (OPr) est empreint de valeurs éminemments sociales. Il tire les condi-
tions de sa production du rapport qu’entretenaient les Tahitiens avec les colons évangé-
listes. Il a un lien avec les religions chrétiennes  - sans toutefois avoir de valeur cultuelle ou 
religieuse  - par la présence d’ornements de fibres végétales. Ces éléments cousus et tressés 
présentent de troublantes similitudes avec les motifs floraux des robes missionnaires im-
portées par les évangélistes anglais et leur technique de mise en oeuvre se retrouve aussi 
dans celle des chapeaux tressés importés dans les mêmes conditions.

→ Ces deux statuts réunis dans le tiputa permettent de le définir comme 
un objet métis. Sa valeur est égale à la somme de ses composantes, les deux 
statuts existant dans le même temps de l’objet. L’objet métis ne possédait pas 
de valeurs ethno-historiographiques car il sont usage dans le monde d’origine 
ailleurs n’impliquait pas qu’il ait une valeur documentaire. 

• L’objet colonial (OCol) porte le projet colonial de l’empire français, faisant de cet objet col-
lecté à Tahiti par Abel Aubert Dupetit-Thouars un procureur de ce territoire annexé et de la 
politique étrangère française. Il était impliqué dans un discours sur la considération d’une 
culture colonisée (valeur politique) différente de France (valeur d’altérité). 

• Nous avons vu qu’il a été un objet témoin (OTem) par son contexte muséal passé (MET 
et musée de l’Homme). Il s’agit alors d’un objet à visée scientifique qui est utilisé pour ex-
pliquer la culture tahitienne et leurs moeurs. Sa valeur réside dans ce qui permet de com-
prendre « l’Autre ».

• L’objet de patrimoine (OPa) tire sa valeur du lien qui est fait avec ses mondes d’origine. Il 
porte ainsi une valeur documentaire qui prend son importance par la relativement bonne 
documentation de l’objet (lieu de collecte, collecteur, date et collections passées) par rap-
port aux autres objets de même typologie présents dans les collections du MQB-JC ( voir 
annexe 2). Cette documentation lui offre une valeur de représentativité qui participe à la 
rareté de ce tiputa.

• Les dispositifs muséaux du MQB-JC, produisant des processus interprétatifs du sens de l’ob-
jet, participent à lui assigner le statut d’objet de curiosité (OCu).173 Ce statut est chargé de 
valeurs sensorielles fortes par la distanciation du savoir qui peut provoquer «l’étonnement» 
ou encore des « conduites esthétiques. » 

173  Lesaffre, 2013. p303
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→ L’objet colonial et l’objet témoin constituent le temps de l’objet à son 
entrée dans son monde d’origine muséal. L’objet de curiosité et l’objet de 
patrimoine constituent les statuts de l’objet au MQB-JC. Ces différents statuts 
qui existent dans le monde d’origine muséal permettent de le définir comme 
un objet ethnographique dont les valeurs ethno-historiographiques sont pré-
pondérantes. 
 

 →  On perçoit que l’objet métis, dans son monde d’origine ailleurs, était plus fortement 
empreint de valeurs symboliques personnelles et sensorielles que l’objet ethnographique dans 
son monde d’origine muséal. Cela découle de sa production (liée à une ou plusieurs personnes) 
et de ses usages à Tahiti qui n’impliquent pas de mise à distance et d’une dépersonnalisation 
comme les usages en situation muséale. 

• Le pronostic des statuts des publics issus du monde du monde d’origine ailleurs (PAi) 
est constitué des statuts objet traditionnel et objet de patrimoine (voir OPa) . L’objet tradi-
tionnel est empreint de valeurs identitaires car il est un représentant des traditions reven-
diquées ma’ohi, ayant participé à leur histoire. En effet, la pratique actuelle du tapa tente 
de renouer avec l’histoire de Tahiti du précontact et celle de la couture intègre l’histoire 
coloniale. On retrouve alors dans la constitution du tiputa plusieurs histoires de Tahiti qui 
permettent de reconstituer des pièces de l’identité culturelle des peuples polynésiens. On 
retrouve dans ce statut une valeur historique mémorielle forte.

• Le pronostic des statuts des publics autres (PAu) est composé des statuts objet de curiosi-
té et objet de patrimoine (voir plus haut)

 → Ces pronostics montrent que l’objet de notre étude est devenu le souci de la conser-
vation-restauration, qu’il est devenu un « objet de la restauration» selon la formule de Viñas.

Conclusion

 Etablir une déclaration de signification patrimoniale semble essentiel  - voire impéra-
tif  - pour évaluer un bien culturel. En conservation-restauration, cette étape est d’autant plus 
importante car l’un des rôles du conservateur-restaurateur est de documenter ses interven-
tions 174. Cette déclaration offre un cadre sémantique qui sous-tend les propositions de traite-
ment et aide à prémunir le conservateur-restaurateur d’un éventuel manquement au respect 
de l’intégrité de l’artefact. Cette aide ne dirige cependant pas vers une unique voie. En effet, 
la contingence des valeurs culturelles laisse à celui ou ceux qui la rédige(nt) plusieurs interpré-
tations possibles sur le sens de l’objet. Ainsi, la détermination du tupita en tant qu’objet métis 
est propre à l’interprétation faite dans cette étude. D’autres pourront y voir autre chose, mais 

174  « Le Conservateur-Restaurateur a pour mission l’examen diagnostique, les traitements de conservation et de restauration 
du bien culturel et la documentation de ces interventions [...] La documentation se compose d’un enregistrement précis 
d’images et d’écrits de toutes les actions entreprises et des raisonnements les fondant. »  
E.C.C.O  - code de déontologie : la profession de conservateur-restaurateur, code d’ethique et formation, 2003
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l’avoir établie permettra aux prochaines personnes qui se pencheront sur l’objet de comprendre 
la considération qui lui est portée et les choix de traitements qui sont proposés dans cette 
étude. 
 Cependant, nous avons vu que l’utilisation des valeurs culturelles peut poser des pro-
blèmes de compréhensions et de définitions : elles peuvent être considérées comme extrin-
sèques ou intrinsèques, se chevaucher, être réunies dans des ensembles de valeurs qui s’op-
posent ou non. La difficulté de s’arrêter sur une seule conception de valeurs culturelles est 
peut-être une des causes de la prise en compte “discrètes” dont elles font l’objet dans la pra-
tique de la conservation-restauration, comme le déplorait R. Bertholon. Elles n’apparaissent 
finalement peut-être pas comme un langage commun à tous et leur caractère équivoque né-
cessite de définir systématiquement les termes utilisés et les positions prises lorsqu’elles sont 
invoquées, ou tout au moins de se référer à un modèle déjà existant qui soit suffisamment 
étayé. 
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quatrième partie

Diagnostic

I. Résumé des altérations

 Les altérations sont considérées comme « l’ensemble des modifications qui ont pu affec-
ter le bien culturel, sans y associer une connotation négative.»175 Le relevé d’altérations complet 
de l’objet avec la description des altérations, une cartographie de ces altérations, des détails 
photographiques et des vues microscopiques se trouve en annexe 1. Voici un tableau récapitu-
latif  : 

Matériau Altération de structure Altérations de surface
Tapa déchirures accompagnées de 

plis 
matelas fibreux dèsenchevê-
tré ou micro-déchiré
Lacunaire sur 2%
plis, pliures et gondolement
petits trous

Moisissures
taches oranges
matière brune cireuse 
produits de corrosion
encrassement léger
restes d’infestations
Points noirs mouchetés

Fibres de type 1 Pliures et cassures  
Lacunaire sur 50%

Fibres de type 2 ruptures et cassures
lacunaire sur 5% 
désorganisation des rosettes

dépôts blanc
matière brune cireuse

Fibres de type 3 Perte de cohésion
pourtour lacunaire sur 5% 
avec rupture de fibres, cra-
quelure de la surface externe 
et pertes de matière noire

dépôts blanc

fils de couture décousus, ce qui rend certains 
ornements mobiles 

cartons déformations
membranes pulvérulence

lacunaire à presque 100%
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II. Causes principales d’altérations

 Différentes causes sont à l’origine des altérations relevées sur l’objet. C’est très certaine-
ment les forces physiques, impliquées dans les différents usages de l’objet, qui sont à l’origine 
des altérations les plus importantes. Cependant, nous parlerons d’abord du vieillissement des 
matériaux et des attaques biologiques car ces causes ont fragilisé l’objet et l’ont rendu plus sen-
sible aux forces physiques. 

1. Vieillissement des matériaux 

 L’objet est constitué exclusivement de matière vé-
gétale. Cette matière végétale se compose principalement 
de trois biopolymères formant la paroi cellulaire : la lignine, 
la cellulose et l’hémicellulose. D’autres composés sont pré-
sents dans des proportions moindres, notamment la silice ou 
encore les graisses et les cires présentes dans la cuticule. Les 
principaux composés, qui se trouvent dans des proportions 
variables selon le matériau, se dégradent essentiellement 
par trois phénomènes physico-chimiques  - l’oxydation, l’hy-
drolyse et la réticulation  - qui sont plus ou moins importants 
selon les conditions environnementales dans lesquelles se 
trouve l’objet (humidité relative, lumière, température, pol-
luants.)
 L’oxydation est le résulat de l’action de la lumière, nommée alors photooxydation, et de 
la température. C’est essentiellement par la lignine  - étant un bon absorbeur de rayons ultra-
violets comparé à la cellulose  - que la photooxydation s’opère et que la dégradation produite 
par la lumière est perceptible. Ce phénomène initie des composés chromophores jaunissant et 
des radicaux libres capables d’initier des réactions d’oxydation en chaîne avec des polymères 
voisins. De plus, il produit une lignine chimiquement modifiée dont les capacités mécaniques, 
les propriétés hydrophobes et sa solubilité, sont altérées. La température, en plus d’impliquer 
des réactions d’oxydations, agit comme catalyseur du phénomène de photooxydation de la 
lignine.176. Enfin, cette oxydation génère de l’acidité et favorise l’hydrolyse.177

 L’hydrolyse consiste en l’action de l’eau, solvant polaire, qui affecte les liaisons hydro-
gène. Les liaisons hydrogène polymérisent les molécules entre elles en reliant certains sites des 
monomères. Lors de la sorption de l’eau, les molécules d’eau se déplacent à travers le matériau 
en sautant d’un site disponible à l’autre, ce qui forme et rompt plusieurs fois les liaisons hydro-
gène. Ces réactions répétées vont réduire les sites disponibles et fragiliser le matériau. L’eau est 
un facteur de modifications importantes pour le tiputa. Il y est confronté particulièrement au 
début de sa vie : le battage avec humidification des fibres pour produire le tapa, le séchage des 

175 Bertholon, 2012. p14
176  Florian, Mary-Lou E, Dale Paul Kronkright, et Ruth E Norton. The Conservation of Artifacts Made from Plant Materials, 1990. 
p158
177 MARGUTTI, « Hydrolytic and Oxidative Degradation of Paper », in Restaurator, vol. 22, 2001, p. 67-83

Fig. 97 Schéma de la structure de la paroi 
cellulaire d’une plante.

https://www.societechimiquedefrance.fr/
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différentes fibres des ornements, son transport sur la frégate La Vénus pour être acheminée 
jusqu’en France.
 Les biopolymères ainsi dégradés par l’oxydation et l’hydrolyse vont reformer des liaisons   
en verrouillant les sites par réticulation, ce qui a pour conséquence de réduire la souplesse du 
matériau.

 Ainsi, les fibres de type 2 ont tendance à  se séparer au niveau des nervations parallèles. 
Les ruptures de fibres, dues aux forces physiques, s’opèrent facilement dans ce sens, ce qui peut 
être dû à la morphologie de la fibre, à sa préparation et au vieillissement de ses composantes.
 Les craquelures de la face noire des fibres de type 3 précèdent des pertes de matières. 
Les analyses IRTF ont mis en évidence la présence de tanins, dont on peut se demander quel 
est leur degré d’implication dans ce processus. Cependant, les tanins offrent une résistance aux 
attaques biologiques,178 chose qui pourrait expliquer en partie le fait que les fibres de type 3 
aient été épargnées par les attaques produites sur les autres types de fibres. 
 Les cartons de montage sont d’origine diverse et semblent en bon état alors que le vert 
émeraude se décompose facilement par les acides et les alcalis chauds et il est noirci par la cha-
leur. Leur relativement bon état de conservation laisse à penser que l’objet a été relativement 
bien conditionné jusqu’ici (relativement peu de pollution et de lumière directe, ou de fortes 
chaleurs.)
 Les mesures pH (voir annexe) révèlent un tapa en relativement bon état de dégradation  
chimique avec un pH de 6.1 sur l’ensemble, excepté dans les zones de taches orange où il des-
cend à 5.3. 179

 L’oxydation et l’hydrolyse, concourant à produire des lignines chimiquement modifiées 
et à la réticulation des matériaux, entraînent une perte d’élasticité mécanique et fragilisent l’ob-
jet, le rendant ainsi plus sensible aux forces physiques. 180

2. Attaques biologiques 

 Les attaques biologiques sont produites par des organismes vivants capables d’altérer, 
d’endommager et de détruire des biens culturels 181. Les matériaux d’origine végétale qui com-
posent le tiputa représentent un attrait pour ces organismes en raison de leur valeur nutritive. 
Ainsi, on trouve sur le tiputa d’anciennes traces d’attaques biologies produites par au moins 
deux types de ravageurs différents : des micro-organismes, et des insectes. 

178 Florian, Mary-Lou E, Dale Paul Kronkright, et Ruth E Norton, 1990. p15
179  « Les étoffes d’écorce battues considérées comme très détériorées montrent des pH oscillant entre 2,8 et 3,9. Un pH au-
tour de 5 lorsque l’objet présente un état de conservation acceptable, est relativement normal pour cette typologie d’œuvre. 
De plus, des expériences ont montré que le pH de tapa contemporains oscille autour de 6,5.»  Poulpiquet, 2010. p49 et Daniels, 
« Research into the Deterioration of Barkcloth », in Barkcloth. Aspects of Preparation, Use, Deterioration, Conservation and 
Display, Conservators of Ethnographic Artefacts Series n° 2, Londres, ed. Margot M. Wright, Archetype Publications, 2001, p. 42   
180  «In fact, brittleness is the out come of both physical and chemical processes that result in a loss in mechanical elasticity.» :   
Florian, Mary-Lou E, Dale Paul Kronkright, et Ruth E Norton, 1990. p155
181  Institut canadien de conservation « Ravageurs ». aem, 22 septembre 2017. https://www.canada.ca/fr/institut-conserva-
tion/services/agents-deterioration/ravageurs.html#pest-parasites2a



92

 Les taches de couleurs rose ou verdâtre à orangé que l’on retrouve sur le tapa sont 
d’origine fongique et permettent d’affirmer que des moisissures se sont développées sur ce ma-
tériau.  Au-delà de modifier la perception visuelle de l’objet en regard de son état d’origine sup-
posé, ces moisissures sont une source de dégradation de l’objet. Une moisissure est incapable 
d’ingérer la molécule de cellulose telle quelle car elle est trop longue pour elle. Elle va donc 
sécréter des enzymes pour décomposer la cellulose en vue de la consommer. Ce phénomène, 
associé aux produits de digestion (des pigments et des acides), participe à la dégradation des 
fibres libériennes. 
 Les grignotements et les traces d’insectes (déjections d’insectes et cocons) nous ap-
prennent que le tiputa a subi une ou plusieurs infestations d’insectes. Ces altérations se 
concentrent surtout sur les membranes qui composent les franges sous la tresse du pourtour 
et sur la fibre de type 1182 . Elles rendent les ornements lacunaires et altèrent sensiblement la 
lecture de l’objet. En effet, l’objet tel qu’il nous parvient aujourd’hui est incomplet et son as-
pect est modifié car les franges qui garnissaient le pourtour de l’étoffe n’existent plus que sous 
la forme de traces, et le carton servant de support que l’on aperçoit sous certaines lacunes de 
fibres cousues était invisible. 
 Cette cause d’altération, tout comme la précédente, affaiblit la structure de l’objet, le 
rendant ainsi également sensible aux forces physiques. 

3. Forces physiques

  Parmi les cinq effets dus aux forces physiques décrites par P. Marcon  - l’impact, le choc, 
les vibrations, la pression et l’abrasion  - c’est certainement la pression et l’impact qui sont ceux 
ayant le plus altérés l’objet. 183 Ces deux effets, déduits des altérations retrouvées sur l’objet 
(déchirures, plis, pliures et gondolements du tapa; écrasements, désorganisations et ruptures 
des fibres des ornements), trouvent leur origine dans des forces associées aux activités cou-
rantes et dans des forces cumulatives.184

 

182  les grignotements sur la fibres de type 1 ont également pu être produites par des rongeurs.
183 « La pression est la force appliquée sur une unité de surface d’un matériau et peut être le résultat de la gravité ou de la 
manipulation. Elle peut contribuer à l’abrasion, aux tensions, ainsi qu’à la déformation qui, à la longue, provoque la distorsion 
ou la rupture. »
«Il y a impact lorsque quelque chose frappe un objet, lorsqu’un objet frappe une surface dure ou lorsque des objets se heurtent. 
La force de l’impact peut être concentrée dans une zone restreinte, ou diffuse, selon la dureté et la forme des surfaces qui se 
heurtent. Les dommages que produisent les impacts localisés, comme les petites fissures, peuvent accroître la vulnérabilité 
d’un objet aux forces physiques.»
Institut canadien de conservation « Forces physiques ». aem, 22 septembre 2017. https://www.canada.ca/fr/institut-conserva-
tion/services/agents-deterioration/forces-physiques.html#sources11.
184  P. Marcon distingues 4 catégories de forces selon l’intensité et l’incidence : forces catastrophiques, forces associées aux 
activitées courantes, forces cumulatives et forces faibles.
« Forces associées aux activités courantes : Il s’agit de forces rencontrées dans les activités quotidiennes, ayant une ampleur 
et une intensité allant de modérée à élevée. En règle générale, il est facile de prévoir leur ampleur. Elles peuvent toucher un ou 
plusieurs objets, voire même plusieurs à la fois.» 
« Forces cumulatives : Forces de faible intensité, d’incidence élevée (d’après le taux d’utilisation des collections) ou continues 
(par exemple, gravité) qui infligent des dommages continus à un ou plusieurs articles d’une collection.»
Ibid

Fig. 99 Schéma des trous d’accrochages

Fig. 98 Schéma de l’objet porté 
   avec forces opérant lors du port de l’objet en 

bleu et zones sujettes aux déchirures en vert
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 Les taches de couleurs rose ou verdâtre à orangé que l’on retrouve sur le tapa sont 
d’origine fongique et permettent d’affirmer que des moisissures se sont développées sur ce ma-
tériau.  Au-delà de modifier la perception visuelle de l’objet en regard de son état d’origine sup-
posé, ces moisissures sont une source de dégradation de l’objet. Une moisissure est incapable 
d’ingérer la molécule de cellulose telle quelle car elle est trop longue pour elle. Elle va donc 
sécréter des enzymes pour décomposer la cellulose en vue de la consommer. Ce phénomène, 
associé aux produits de digestion (des pigments et des acides), participe à la dégradation des 
fibres libériennes. 
 Les grignotements et les traces d’insectes (déjections d’insectes et cocons) nous ap-
prennent que le tiputa a subi une ou plusieurs infestations d’insectes. Ces altérations se 
concentrent surtout sur les membranes qui composent les franges sous la tresse du pourtour 
et sur la fibre de type 1182 . Elles rendent les ornements lacunaires et altèrent sensiblement la 
lecture de l’objet. En effet, l’objet tel qu’il nous parvient aujourd’hui est incomplet et son as-
pect est modifié car les franges qui garnissaient le pourtour de l’étoffe n’existent plus que sous 
la forme de traces, et le carton servant de support que l’on aperçoit sous certaines lacunes de 
fibres cousues était invisible. 
 Cette cause d’altération, tout comme la précédente, affaiblit la structure de l’objet, le 
rendant ainsi également sensible aux forces physiques. 

3. Forces physiques

  Parmi les cinq effets dus aux forces physiques décrites par P. Marcon  - l’impact, le choc, 
les vibrations, la pression et l’abrasion  - c’est certainement la pression et l’impact qui sont ceux 
ayant le plus altérés l’objet. 183 Ces deux effets, déduits des altérations retrouvées sur l’objet 
(déchirures, plis, pliures et gondolements du tapa; écrasements, désorganisations et ruptures 
des fibres des ornements), trouvent leur origine dans des forces associées aux activités cou-
rantes et dans des forces cumulatives.184

 

182  les grignotements sur la fibres de type 1 ont également pu être produites par des rongeurs.
183 « La pression est la force appliquée sur une unité de surface d’un matériau et peut être le résultat de la gravité ou de la 
manipulation. Elle peut contribuer à l’abrasion, aux tensions, ainsi qu’à la déformation qui, à la longue, provoque la distorsion 
ou la rupture. »
«Il y a impact lorsque quelque chose frappe un objet, lorsqu’un objet frappe une surface dure ou lorsque des objets se heurtent. 
La force de l’impact peut être concentrée dans une zone restreinte, ou diffuse, selon la dureté et la forme des surfaces qui se 
heurtent. Les dommages que produisent les impacts localisés, comme les petites fissures, peuvent accroître la vulnérabilité 
d’un objet aux forces physiques.»
Institut canadien de conservation « Forces physiques ». aem, 22 septembre 2017. https://www.canada.ca/fr/institut-conserva-
tion/services/agents-deterioration/forces-physiques.html#sources11.
184  P. Marcon distingues 4 catégories de forces selon l’intensité et l’incidence : forces catastrophiques, forces associées aux 
activitées courantes, forces cumulatives et forces faibles.
« Forces associées aux activités courantes : Il s’agit de forces rencontrées dans les activités quotidiennes, ayant une ampleur 
et une intensité allant de modérée à élevée. En règle générale, il est facile de prévoir leur ampleur. Elles peuvent toucher un ou 
plusieurs objets, voire même plusieurs à la fois.» 
« Forces cumulatives : Forces de faible intensité, d’incidence élevée (d’après le taux d’utilisation des collections) ou continues 
(par exemple, gravité) qui infligent des dommages continus à un ou plusieurs articles d’une collection.»
Ibid

Fig. 99 Schéma des trous d’accrochages

Fig. 98 Schéma de l’objet porté 
   avec forces opérant lors du port de l’objet en 

bleu et zones sujettes aux déchirures en vert

 En effet, les ornements sont écrasés et désorgani-
sés plus ou moins fortement, mais ils ne sont pas complè-
tement aplatis et ne suivent pas une tendance pouvant sug-
gérer une utilisation du vêtement (écrasement des rosettes 
au niveau du bas du dos par exemple) ce qui laisse à penser 
que ce sont les conditions de stockage de l’objet et diverses 
manipulations qui sont à l’origine de ces déformations. Ces 
altérations ont pour conséquence de désorganiser visuelle-
ment les ornements et concourent à une perte de leur tridi-
mensionnalité. 
 Le phénomène de plis et pliures orthogonales que 
l’on retrouve sur le tapa est récurrent sur des pièces de tapa 
muséaux. Il est souvent expliqué par de mauvaises condi-
tions de stockage muséal. Leur présence gêne légèrement 
la lecture de l’objet. On peut voir une corrélation avec les 
cartons déformés qui suivent une croix orthogonale au 
centre de l’objet, laissant penser que l’objet a pu être plié en 
quatre.
 Les déchirures s’expliquent par des phénomènes 
internes et externes à l’objet. Premièrement, le gaufrage 
rend le tapa très fin, par certains endroits presque ajouré, 
ce qui peut conduire au dèsenchevêtrement ou des mi-
cro-déchirures des fibres du matelas fibreux. Egalement, la 
position verticale de l’objet (lorsqu’il est porté ou exposé) 
crée des tensions entre les coutures des ornements et le 
tapa. Enfin, viennent s’ajouter à ça les deux phénomènes 
cités précédemment - les dégradations dues au vieillis-
sement des matériaux et aux attaques biologiques. Tous 
ces phénomènes fragilisent le tapa et  facilitent l’appari-
tion de déchirures lors des manipulations de l’objet.  Les 
zones déchirées ne répondent pas toutes à une logique 
particulière : certaines ne sont pas situées dans des zones 
de fragilités ou de zones susceptibles de révéler un usage 
de l’objet dans son contexte d’origine. D’autres, par contre 
se trouvent dans des zones de taches orange où le tapa 
est épidermé et attaqué structurellement.  Également, des 
petites déchirures du tapa au niveau des coutures avec les 
ornements ont été produites par des manipulations de 
l’objet. Le fil de coton cousant les ornements étant plus 
résistant que l’écorce battue, il a tendance à déchirer ce 
dernier et à rendre ainsi l’ornement plus mobile.
 L’association des trous accompagnés de déchirures 
et de traces de corrosions laisse supposer que l’objet a  été 
fixé sur un plan vertical avec des clous en métal qui, par la 
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tension générée par le poids de l’objet et la dégradation du tapa par les produits de corrosion, 
ont engendré des déchirures. Il est suffisamment resté longtemps accroché pour que la forma-
tion de produits de corrosions et des déchirures apparaissent, ce qui induit que l’objet a été 
présenté un certain temps au public dans sa vie muséale.

4. Autres traces d’usages  
 .  
 Une pièce de tapa a été cousue afin de combler 
une lacune. Cette lacune accompagnée de pliures et dé-
chirures fut probablement produite par l’action des moisis-
sures, associée aux forces physiques. En effet, à la lumière 
UV, on remarque que la pièce de comblement semble 
moins concernée par les traces de moisissure. Cette trace 
d’usage (la réparation, ainsi que les moisissures) témoigne 
de la vie de l’objet à Tahiti. 

 Il est à noter que si les fibres de la tresse de l’encolure sont en mauvais état, la bordure 
du tapa au niveau de l’encolure ne présente aucune déchirure. De même, aucune altération ne 
vient marquer les zones de tensions qui se trouvent au niveau des épaules. Ainsi, soit, la cape 
n’a pas ou peu été portée, soit elle a été portée avec précautions.
 Également, les taches orange se superposent lorsque l’on regarde la vue de face et la 
vue de revers inversée. Il s’agit donc d’une matière liquide d’origine inconnue qui a migré dans 
les fibres lorsque l’objet n’était pas porté. Les fibres du tapa sont désorganisées dans les zones 
tâchées (probablement le résultat d’abrasions), ce qui modifie sa texture. Leur origine n’a pas 
pu être caractérisée, mais Stéphanie Leclerc-Caffarel a émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de 
Monoï. 

 

Fig. 100 Vue sous lumière UV
pièce de réparation en rouge  

Fig. 101 a gauche détail de la face
Fig. 102 A droite détail du revers inversé
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III. Tableau-bilan du diagnostic 

 Ces altérations, trouvant leur occurrence dans la trajectoire de l’objet, renseignent sur la 
vie de l’objet. Elles ont ainsi un impact direct sur ses valeurs culturelles et sa signification patri-
moniale. Elles présentent également un risque possible pour la stabilité de l’objet. Ces impacts 
et risques sont résumés dans un tableau qui répond de certaines particularités :
 

• Les altérations sont classées selon 4 causes possibles : Viellissement des matériaux 
(M), attaques biologiques (AB), forces physiques (FP) et autres traces d’usage (TU)

• Lors qu’il possible de le faire, l’apparition de l’altération est distinguée entre les 
mondes d’origine de l’objet : le monde d’origine ailleurs (MA) et le monde muséal 
(MM)

• Pour chaque altération sont déterminées les conséquences sur l’état de présenta-
tion de l’objet. 

• 4 degrés d’évolutions de dégradations sont déterminés :

Pas d’évolution

Evolution faible ou lente

Evolution importante

Evolution très importante
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Altérations Localisations Causes Apparitions Conséquences sur l’état de présentation de l’objet Evolutions

Déchirures accompagnées de plis et 
lacunes

tapa AB, VM et FP MA et MM
 Modifient l’aspect visuel et la valeur esthétique du tapa. Al-
tèrent également la valeur sociale de l’objet de pouvoir car 
la forme du tapa conférait une forme sociale à son porteur.

Risques d’aggravement des déchirures lors de 
manipulations

Ruptures et désagrégements de 
fibres

fibre de type 3 VM et FP
Indéterminé
(plutôt MM)

Rompent l’unité visuelle de la tresse du pourtour
et altèrent fortement la lecture des ornements ligaturés

Risques d’aggraver les ruptures lors de mani-
pulations et de former de nouvelles lacunes

Craquelures de la surface externe 
noire

fibre de type 3 VM MA et MM
Altèrent l’appréciation du motif originel de la tresse  du 

pourtour

Risques de perte de matière lors de manipu-
lations et évolution lente par le vieillissement 

du matériau

Moisissures tapa AB MA

Renseignent sur l’usage et la conservation de l’objet dans 
son monde d’origine ailleurs 

Altèrent la perception de l’objet à son état d’origine suppo-
sé

Risque d’activation et de prolifération des 
moisissures

Matelas fibreux dèsenchevêtré ou 
micro-déchiré

tapa VM et FP MA et MM Assombrit le tapa, le fait paraître ancien Risques de déchirures lors de manipulations

Ruptures et cassures de fibres
plis, pliures et désorganisation des 

brins enroulés
rosettes VM et FP

Indéterminé
(plutôt MM)

Altèrent la perception de la fonction d’ornements tridimen-
sionnels de l’objet de prestige. Empêche d’accéder à sa 

technologie. 
Risques d’arrachements lors de manipulations

Fils décousus, ce qui rend certains 
ornements mobiles

déformations des cartons
rosettes FP

Indéterminé
(plutôt MM)

Modifient le volume des ornements et donc significative-
ment leur aspect au moment de leur création

Risques de déchirures du tapa lors de mani-
pulations

Déchirure doublée d’une pièce de 
tapa cousue

tapa AB, VM et FP MA
Permet de comprendre la valeur portée à l’étoffe dans son 
monde d’origine ailleurs et l’importance qu’elle soit com-

plète pour son usage

Risques faible de déchirures lors de manipula-
tions par  les tensions créées entre la couture 

et la fragilisation des fibres par les moisis-
sures.

Taches orange tapa TU indéterminé

Modifient l’aspect visuel et la texture du tapa au moment 
de sa manufacture

Valeur de potentiel de recherche sur des utilisation de l’ob-
jet dans le monde d’origine ailleurs

Interactions chimiques dégradant les fibres 
du tapa (pH 5)

Restes d’infestations :
exuvies, points noirs mouchetés et

petits trous
tapa AB indéterminé

Modifie l’aspect visuel du tapa tel qu’était perçu l’objet 
métis

Source nutritive de contaminations microbio-
logiques et d’attaques d’insecte. Dégradation 

des fibres par les produits de déjection 
Trous d’accrochage : déchirures 

accompagnées de plis, lacunes et 
produits de corrosion

tapa TU MM
Renseignent sur la vie muséale de l’objet ethnographique

Altère la perception de l’objet de pouvoir

Dégradation du tapa lente par les produits 
de corrosion, risque d’agravement des déchi-

rures 

Encrassement et empoussièrement général TU MA et MM Assombrit le tapa, le fait paraître ancien
Interactions chimiques faibles dégradant les 

fibres du tapa

Pliures et cassures  
tresse de l’encolure 
en fibres de type 1

VM et FP MA et MM
Empèche d’apprécier le motif de la tresse  de l’encolure de 

l’objet dans son monde d’origine ailleurs
Risque d’aggravement lors de manipulations

pouvant amener à d’autres lacunes
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Matière brune cireuse
tapa et fibres de type 

2
TU indéterminé

Modifie l’aspect de l’objet / Faible valeur de potentiel de 
recherche et historigraphique s’il s’agit d’adhésifs muséaux

Intéractions chimiques faibles avec les maté-
riaux constitutifs, jaunissement et raidisse-

ment 

Pulvérulence franges en cuticules AB
Indéterminé
(plutôt MM)

Altère la perception des franges qui sont à l’origine des 
éléments  très légers, comme flottants. 

Rend l’objet incomplet

Perte de matière lors de manipulations
Évolution faible car état de dégradation très 

avancé. 

Pliures orthogonales tapa FP MM
Altèrent la lecture

Renseignent sur la vie muséale de l’objet ethnographique
Pas d’évolution

Lacunes

tresse de l’encolure, 
tresse du pourtour et  
franges en cuticules 

rosettes

AB, VM et FP
indéterminé
(plutôt MM)

Rompent l’unité visuelle des tresses
 Pour les franges, gènent l’accès à la technologie de l’objet,
Pour les rosettes, permettent d’appréhender l’utilisation de 
matériaux exogène à Tahiti comme le papier journal, ce qui 

permet d’expliquer en quoi il est un objet métis.
Ces lacunes altèrent la valeur esthétique de l’objet métis

Pas d’évolution

Dépôt blanc
Fibres de type 3 sur 

les rosettes
TU indéterminé

Modifie l’aspect brillant des fibres, mais détient une valeur 
de potentiel de recherche forte

Pas d’évolution
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Conclusion

 Le diagnostic s’est appuyé sur l’étude technique de l’objet, le constat d’état de conser-
vation et la trajectoire de l’objet où ont été distingués plusieurs statuts. Grace à ce support, il a 
été possible de cibler les causes d’altérations les plus importantes pour l’objet et de déterminer, 
dans la mesure du possible, de quel monde d’origine provenaient ces altérations. 
 Ces déductions ont amené à produire un pronostic à 4 niveaux d’évolutions qui permet 
de définir les interventions prioritaires à la stabilisation de l’objet. Ainsi, le tiputa est dans un 
état de conservation instable avec des altérations évolutives qui trouvent leur origine princi-
palement dans le vieillissement des matériaux et les attaques biologiques. Cet état instable 
engendre des risques pour toutes manipulations de l’objet et pour son devenir en tant qu’objet 
muséal (présentation au public ou consultation en vue de recherches scientifiques). 
 Avec l’étude des valeurs de l’objet, ces déductions ont également permis d’estimer l’im-
pact de ces altérations sur la signification patrimoniale de l’objet. Ainsi, son état de présentation 
n’est pas satisfaisant car certaines altérations, principalement causées par les forces physiques, 
gênent la lisibilité de l’objet et l’accès à sa technologie, comme l’écrasement de certaines ro-
settes. Certaines altérations sont cependant porteuses de valeurs pour l’objet. Par exemple, les 
trous d’accrochages se révèlent être les seules preuves matérielles et tangibles d’une exposition 
passée de l’objet et le dépôt blanc offre une valeur de potentiel de recherche au tiputa. Ainsi, 
les altérations interfèrent positivement ou négativement dans la signification patrimoniale du 
tiputa. 
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Cinquième partie

Conservation-restauration 

I. Objectifs d’intervention

1. Degrés des interventions
 
 Les traitements envisagés pour le tiputa suivront les principes de «retraitabilité»185 ; de 
stabilité chimique et physique des matériaux utilisés ; et de documentation et de lisibilité des 
actions menées. Les traitements seront proposés selon deux niveaux d’opérations :
• Les actions de conservation curative et de restauration auront respectivement pour ob-

jectif d’arrêter un processus de dégradation ou de renfoncer structurellement l’objet ; et 
d’en améliorer l’appréciation, la compréhension et l’usage.186 Il s’agit également d’actions 
directes sur l’objet qui induisent l’altération de certaines valeurs culturelles dans l’objectif 
d’en restituer d’autres. Ces deux types d’actions sont ici réunis car un traitement agit sou-
vent sur les deux niveaux. 187 

• Les mesures de conservation préventive qui auront pour objectifs d’éviter et de minimiser 
les détériorations ou pertes à venir en agissant sur l’environnement de l’objet.

 

2. Objectifs du musée

 Les objectifs et choix de traitements ont été discutés avec Stéphanie Elarbi, chargée de 
la restauration au MQB-JC et directrice de mémoire et de projet de cette étude, et Stéphanie 
Leclerc Caffarel, responsable des collections Océanie au MQB-JC. Les responsables du musée 
ont signifié la volonté de rendre le tiputa présentable au public. Ainsi, les choix de chaque pro-
position ont été discutés ensemble pour déterminer quelles sont celles qui correspondent le 
mieux au tiputa et à sa signification patrimoniale. 

185  Terme utilisé par Appelbaum, 2007, venant remplacer celui de reversibilité qui laisssait à croire qu’un retour parfait de 
l’objet à un état antérieur à l’intervention est possible. 
Bertholon, Régis. « De la pratique à la théorie : une déontologie née dans les ateliers », dans conservation-restauration des 
documents graphiques, de la théorie à la pratique,  journée d’étude, 2013 p5
186  ICOM-CC, , terminologie de la conservation-restauration, résolutions adoptée à New Delhi, septembre 2008.
187  Par exemple la consolidation des déchirures aux abords des lacunes du tapa par remise en forme et doublage renforcera 
structurellement l’objet et lui redonnera une cohérence visuelle. 
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3. Direction du protocole 

 Dans le cadre d’une intervention sur un objet ethnographique, réussir à distinguer les 
altérations produites dans son monde d’origine ailleurs et son monde d’origine muséal est une 
étape cruciale pour définir les choix de traitements. Comme le souligne Norton, les réparations 
et restaurations « post-collecte », ne sont pas considérées comme partie intégrante de l’arte-
fact par les institutions muséales.188 Mais est-ce systématiquement le cas ? Dans les faits, les 
positionnements sont rarement aussi tranchés, à voir par exemple la conservation d’étiquettes 
historiques de certains objets de musée. De plus, d’après les dires de Jean Bazin, il se pourrait 
que ce soit plus compliqué que cela : 
 

 « Si la valeur de l’objet (ethnographique) c’est d’être trace d’un usage, toute trace en 

vaut une autre et tous les usages sont équivalents. Il n’y a pas à classer hiérarchiquement les 

activités humaines, pas plus que leurs résidus matériels.»189

 Alors comment faire pour conserver-restaurer un objet lorsqu’on considère son monde 
d’origine muséal  - où des usages lui occasionnent des altérations  - comme faisant partie de 
sa vie ? Lorsqu’on considère que sa signification patrimoniale est conditionnée par sa muséi-
fication ? Lorsqu’on considère que sa valeur est proportionnelle à la connaissance qui peut 
être construite de ses mondes d’origine 190 et que ses altérations peuvent participer à cette 
reconstruction de connaissance ? L’objet ethnographique serait-il alors inconciliable avec une 
intervention de conservation-restauration ? 

 Dans le cas du tiputa, le monde d’origine muséal a été pris en considération à travers 
l’étude de sa biographie. Cette considération ne servait pas à renier son passage dans son 
monde muséal lors de son traitement en restituant l’objet dans son monde d’origine ailleurs. 
Sa muséification a été vue comme partie intégrante de sa signification patrimoniale. Ainsi, par 
exemple, les altérations produites par les trous d’accrochages détiennent une valeur documen-
taire car elles se révèlent être les seules preuves matérielles et tangibles d’une exposition pas-
sée de l’objet et il semble important de les conserver (au moins pour ce qui ne pose pas de 
problème de stabilité) car la perte de valeur occasionnée par cette altération est modérée et 
qu’elles n’entravent pas la stabilité de l’objet.  
 Les altérations participent, chacune à un degré différent, à la signification patrimoniale 
du tiputa. Il est donc nécessaire d’évaluer en quoi le traitement d’une altération impactera la 
signification patrimoniale de l’objet. Pour chaque problème matériel qui doit être traité, la pro-
position de traitement relève finalement du choix d’un état de référence du tiputa auquel elle 
sera mise en regard. Ces différents états sont représentés par les statuts révélés lors de cette 
étude, auxquels sont rattachés des ensembles de valeurs culturelles. C’est en ce sens que la 
trajectoire de l’objet a été produite. 
 

188  Norton, 1990. p226
189 Bazin, 2002. p282
190 Davallon, 2002. p171 et Lesaffre, 2013. p66
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4. Définition des objectifs

Stabilisation des altérations évolutives menaçant l’objet et rendant risquées 
toutes manipulations

Dépoussiérage de l’étoffe et des ornements
Remise en forme et consolidation de l’étoffe

Consolidation de la tresse du pourtour

Redonner une lisibilité à l’objet métis en tant qu’objet de pouvoir et de pres-
tige, tout en reconnaissant l’importance de certaines altérations sur sa signifi-

cation patrimoniale
Remise en forme et doublage de l’étoffe

Remise en forme des ornements

Proposer un mode de conditionnement et de présentation du tiputa dans les 
réserves et salles d’expositions

proposition d’un support de présentation
Réflexion autour du conditionnement de transport de l’objet après interventions

préconisations de conservation préventive

II. Protocole d’intervention

 Le protocole d’intervention commencera par la conception d’un support de travail. 
Cette action de conservation préventive offre un environnement sécurisé pour le traitement 
de l’objet. Pour les actions de conservation curative et de restauration, comme dans le reste de 
l’étude, les traitements seront séparés selon les deux types d’éléments  : l’étoffe d’écorce et les 
ornements de fibres.

1. Support de travail

 Le cintre rembourré d’une ouate synthétique et recouvert d’une house en tyvek, fait 
avec l’aide de Clothilde Castelli  - restauratrice de textile au MQB-JC  - avant son transport à 
l’ESAA, permet de travailler verticalement ou horizontalement sur le tiputa. Ce support interne 
sera conservé pour réaliser les interventions de conservation-restauration et pour son retour au 
MQB-JC.
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 Pour travailler horizontalement, le tiputa, avec son cintre, sera posé sur un support  mol-
letonné. Une table de travail faite des mêmes matériaux permettra de travailler sur une zone de 
l’objet sans risquer d’écraser les ornements de l’autre côté. 

 

2.Traitement de l’étoffe d’écorce

a. Dépoussiérage 

 La poussière est un matériau hygroscopique qui peut favoriser l’hydrolyse des fibres 
végétales. 191 Elle peut être aussi une source nutritive de contaminations microbiologiques et 
d’attaques d’insectes. Ainsi, le dépoussiérage a pour objectif de :
• Réduire les polluants accumulés sur l’étoffe qui dégrade les fibres, l’empoussièrement de la 

surface s’étant certainement accumulé lors de sa vie muséale. L’origine de l’encrassement 
incrusté est incertaine. C’est pourquoi, il ne sera pas traité.

• Aspirer les spores de moisissures, les exuvies et déjections d’insectes afin de réduire le 
risque d’attaques biologiques futures. 

• Limiter les risques de migration d’éléments exogènes lors de la remise en forme du tapa.

 → Afin de ne pas risquer la migration d’éléments exogènes dans les 
fibres ou de créer des auréoles, des procédés mécaniques seront privilégiés. 
Par ailleurs, pour ne pas déranger l’ordonnancement du matelas fibreux, seul 
un dépoussiérage sera exécuté par aspiration douce à l’aide d’un aspirateur 
muni d’un variateur de puissance et d’un filtre HEPA ( High Efficiency Particu-
late Air Filter ). Les franges en cuticules de canne à sucre ligaturées et cousues 
sur le tapa seront soignement évitées car ce qu’il reste est pulvérulent. 

b. Remise en forme  

191  HENNION, Gaëlle. « Se vêtir du divin ». Conservation-restauration d’une tunique talismanique à écriture, Iran XIXe XXe 
siècles. (Collection Krishnâ Riboud, Musée Guimet). Mémoire de fin d’étude, conservation-restauration de textiles. Paris, Insti-
tut National du Patrimoine, 2013. p86

Fig. 103 Schéma du support de travail
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 Si, comme le suggère Anne d’Alleva, le tapa donne une forme sociale à son porteur, la 
forme que nous percevons de l’étoffe contient une certaine valeur. Les plis de stockage occa-
sionnés dans la vie muséale du tiputa interfèrent donc dans la signification patrimoniale de 
l’étoffe. Ne s’agissant pas d’une preuve matérielle nécessaire pour comprendre sa trajectoire, il 
a été décidé d’atténuer ces plis.

 Les déchirures, accompagnées de plis, si elles sont difficilement toutes attribuables avec 
précision à sa vie muséale, peuvent être distinguées de celle qui a été réparée. En effet, les dé-
chirures se sont probablement produites dans un état matériel plus récent que celle ayant été 
réparée. Par cette distinction, une remise en forme des plis non réparés se justifie et permettra 
de redonner une certaine lisibilité à l’objet, tout en lui réaccordant une stabilité structurelle. 
 

 → La remise en forme du tapa se fera par humidification douce. Pour 
ce faire, deux méthodes seront utilisées : la nébulisation et l’utilisation de 
membranes microporeuses dont les détails de mise en oeuvre et de principes 
sont développés dans l’annexe 10. Ces méthodes permettent un contrôle de 
l’apport en eau, ce qui évite que des éléments solubilisés migrent dans les 
fibres et créent des auréoles. 

 
c. Consolidation

 Cette remise en forme s’accompagnera d’une consolidation des zones déchirées. Cette 
intervention permettra de réduire les risques d’aggraver les déchirures lors des futures mani-
pulations ou transports de l’objet. Elle permettra également de rendre l’objet présentable et 
exposable en stabilisant et en redonnant une unité visuelle au tapa. 
 Comme le précisent les auteurs d’un article ICOM-CC sur l’évaluation de traitements de 
tapa historique, la méthode par doublage du tapa avec du papier japon semble stable et per-
met de manipuler l’objet en sécurité.192 Deux méthodes de consolidations seront donc mises en 
oeuvre :
• Par doublage au papier japon pour les plus grandes lacunes. Cette méthode permet de 

consolider efficacement des zones très altérées du tapa mais est susceptible d’apporter des 
contraintes pouvant aboutir à des plis. 

• Par pontage pour les petites déchirures et zones fragilisées. Moins adaptée pour des zones 
très altérées, cette méthode permet de réduire les contraintes imposées au tapa lors des 
doublages. Elle permettra, dans le cas des trous d’accrochages, de conserver les lacunes 
tout en stabilisant l’ensemble. 

192  Nesbitt, Mark. « Re-Evaluating Student Treatments of Barkcloth Artefacts from the Economic Botany Collection, Kew ». 
Consulté le 12 décembre 2019. https://www.academia.edu/34439918/Re-evaluating_student_treatments_of_barkcloth_arte-
facts_from_the_Economic_Botany_Collection_Kew.
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 Recherche du papier et de sa teinte
 
 Le papier de doublage doit répondre à plusieurs critères : 
• Résistance à la déchirure et à la rupture avec le tapa pour renforcer la structure aux abords 

des lacunes et des déchirures. Un papier avec des fibres longues dont les bords seront dé-
fibrés permettra à l’objet restauré d’être manipulé en sécurité en se mêlant aux fibres du 
tapa. 

• Finesse du papier pour ne pas cartonner la zone à doubler. Il ne doit pas être plus épais que 
le tapa lui-même : un papier de 9g/m² à 12g/m² devrait être suffisant pour les zones à dou-
bler, tandis qu’un papier plus épais de 16g/m² pour les pontages offrira plus de résistance. 

• Souplesse pour épouser la forme du matelas fibreux. Un papier fin, sans texture cassante et 
avec de longues fibres, offrira assez de souplesse.

 En comparant différents papiers avec le tapa, des papiers japon Mitsumata en 9g/m² et 
16g/m² semblent adaptés.

 Afin d’obtenir une cohérence visuelle entre le tapa et le papier de doublage, il est né-
cessaire de teindre le papier. D’après une étude de Gagey et Pingaud, les dispersions acryliques 
liquitex ont une bonne stabilité193 . N’étant pas soluble dans l’eau une fois sèche, cette dispersion 
évitera que des pigments ne migrent dans les fibres du tapa lors du collage avec l’adhésif ou 
d’un potentiel dégât des eaux. 
 Un mélange à 70/25/5 de peinture acrylique li-
quitex de terre de sienne naturelle, d’oxyde de jaune  et 
de terre d’ombre naturelle à 3% dans de l’eau déminéra-
lisée permet de conserver la souplesse du papier et de 
réaliser un doublage peu visible.

Recherche de l’adhésif
 
 Le papier de doublage sera encollé avec un adhésif avant d’être déposé sur la zone à 
consolider. Il sera ensuite séché sous poids, buvard et intissé à l’interface afin de limiter l’apport 
en eau. Il doit répondre aux critères principaux suivants : 
• être stable dans le temps ;
• ne pas apporter de rigidité au tapa ; 
• ne pas pénétrer les fibres trop profondément ;
• apporter une adhésion suffisante ; 
• avoir un faible pouvoir mouillant.

 D’après l’étude comparative de Kasprzak sur différents adhésifs pour doublage de pa-
pier, et celle de Poulpiquet pour la restauration d’une pièce de tapa, les colles d’amidon ré-

193  Gagey, Pingaud, laboratoire, Utilisation des dispersions acryliques pour la mise au ton de papier de restauration, dans Ac-
tualités de la conservation , n° 8, octobre 1998-janvier1999

Fig. 104 superposition du papier japon teint et du tapa
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pondent à ces caractéristiques.194 Elles sont d’ailleurs physiquement et chimiquement compa-
tibles avec le substrat du tapa (cellulose). En revanche, elles apportent des déformations et une 
rigidité à une concentration trop élevée et leur pouvoir mouillant est pour certaines trop élevé. 
C’est pourquoi un mélange avec un éther de cellulose (klucel G ou méthylcellulose195) permet-
trait d’assouplir le film adhésif et/ou de réduire son pouvoir mouillant.196 Ainsi, différents types 
d’amidons, purs ou mélangés avec des éthers de cellulose pour modifier leurs caractéristiques, 
sont envisagés pour la consolidation du tapa.   

 Un test de pelage, retrouvable en annexe 15, a été mis en oeuvre pour le choix de 
l’adhésif utilisé. L’objet ayant été soumis aux forces physiques à de nombreuses reprises par le 
passé, ce test a permis de définir quels adhésifs présentent le plus grand pouvoir collant en cas 
de tension dans les zones consolidées. Il a également permis de déterminer si la rupture s’opère 
au niveau des fibres du support traité ou à l’interface du film de doublage.
 D’après ce test, c’est le mélange d’amidon d’arrow roots / méthylcellulose qui présente 
les meilleurs résultats : bonne résistance aux tensions, faible arrachement des fibres de la zone 
doublée, film souple au touché, faible pouvoir mouillant. Cependant, l’étude de Poulpiquet a 
révélé que l’amidon d’arrow roots se rigidifie au vieillissement, ce qui n’est pas souhaitable pour 
les grandes zones à doubler du tapa.197 C’est donc l’amidon de blé qui, faisant référence dans la 
littérature,198 est retenu pour les grandes zones à doubler. Le test de pelage à révélé l’absence 
d’arrachement de l’épiderme du mélange amidon / klucel G et une plus grande souplesse mal-
gré une résistance aux tensions divisée par deux et un plus grand pouvoir mouillant comparé 
aux amidons purs.

 → La méthode par doublage et pontage sera réalisée avec des papiers 
japon Mitsumata en 9g/m² et 16g/m² teint à l’acrylique (3% dans l’eau). 
 → L’amidon d’arrow roots (4% dans l’eau) mélangé avec de la méthylcel-
lulose (4% dans l’eau) aux proportions 75/25 sera utilisé pour les pontages et 
petites zones à doubler.  
 → L’amidon de blé (4% dans l’eau) et klucel G (2% dans l’eau) aux pro-
portions 50/50 sera utilisé pour les plus grandes zones à doubler. 

194 KASPRZAK, Charlotte, Conservation-restauration de 17 ombres en papier noir découpé datant de la fin du XIXe siècle, Mu-
sée Gadagne à Lyon, Etude d’une méthode de consolidation locale au moyen de papiers japonais préencollés, .Mémoire de fin 
d’étude, conservation-restauration d’arts graphiques,. Paris, Institut National du Patrimoine, 2014. p150
 Poulpiquet, 2010. p98
195  Ces deux ethers de cellulose sont considérés comme les plus stables d’après une étude du GETTY. Feller R.L., Wilt M., Eva-
luation of Cellulose Ethers for Conservation, [Los Angeles], The Getty Conservation Institute, coll. Research in Conservation, n° 
3, 1990. p 95
196  « Colle d’amidon. Préserv’Art. conservation préventive ». http://preservart.ccq.gouv.qc.ca/rptFicheProduit.aspx?NoPro-
duit=P0166.
197 Son constat sur la rigidité dans le temps de l’amidon d’arrow roots entre en opposition avec celui de Barbara Wills qui le 
décrit comme conservant mieux sa flexibilité dans le temps que l’amidon de blé. Dans son mémoire, elle préfère l’utilisation 
de l’amidon de tapioca. Cependant, dans le temps imparti à la CR de cet objet, il n’est pas possible de se procurer de l’amidon 
de tapioca. C’est pourquoi, pour les grandes zones à doubler, c’est l’amidon de blé qui, faisant référence dans la littérature, 
sera utilisé. Poulpiquet, 2010. p98.et  Wills, Barbara. « Toning Paper as a Repair Material: Its Application to Three-Dimensional 
Organic Objects ». The Paper Conservator, 21 septembre 2010.
198  Barton, G., et S. Weik. « The conservation of tapa », The conservator, vol. 18, n°1, 1994 p 32
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3.Traitement des ornements de fibres

a. Dépoussiérage des ornements

 Le dépôt blanc retrouvé principalement sur les ro-
settes n’a pas pu être caractérisé avec précision lors de cette 
étude. Étant susceptible d’être le résultat de la mise en oeuvre 
de l’objet ou de son histoire matérielle, il a été décidé de ne 
pas le nettoyer. Il est cependant possible d’opérer à un retrait 
de l’empoussièrement de surface des ornements car le dé-
pôt blanc est une matière relativement grasse qui colle aux 
fibres. Il peut être conservé par un dépoussiérage très doux, 
fait avec une poire soufflant l’empoussièrement en direc-
tion d’un aspirateur muni d’un variateur de puissance avec 
un filtre HEPA, et d’une canule recouverte d’une crêpeline 
afin d’éviter d’aspirer des éléments de l’objet. Les zones qui ne 
sont pas recouvertes du dépôt blanc peuvent être dépoussié-
rées avec un pinceau doux utilisé en direction du même type 
d’aspirateur. 

b. Consolidation de la tresse du pourtour

 La tresse du pourtour en fibres de type 3 doit être stabilisée sur deux niveaux : d’un 
côté les soulèvements de la couche noire de la fibre doivent être consolidés afin de réduire 
les risques de désolidarisations qui conduiraient à des pertes de matières. De l’autre côté, les 
fibres claires des vernations parallèles de la couche interne de la fibre doivent être refixées aux 
abords des lacunes pour éviter que les brins se désagrègent lors de manipulations futures. Ces 
deux niveaux de stabilisations permettront de retrouver une cohérence visuelle du motif de la 
tresse, en plus d’en assurer une meilleure conservation et de permettre de manipuler l’objet en 
sécurité. 

Stabilisation de la couche noire

 Les soulèvements de la couche noire s’apparentent à une couche picturale craquelée 
sur un support de longues fibres parallèles. Un adhésif permet de stabiliser ce type d’altération. 
Les émulsions de polymères acryliques et vinyliques sont aujourd’hui utilisées et reconnues 
pour la stabilisation d’objets ethnographiques, notamment d’objets tressés fragiles.199

 La jade 403 (copolymère d’éthylène et d’acétate de vinyle (20/80) en émulsion aqueuse) 

199  ROBSON, « The Use of Aqueous Polymer Emulsions in the Conservation of Ethnographic Materials: a New Method for 
Supporting Fragile Woven Fibre Decoration », in The care and Preservation of Ethnological Materials, Symposium 86, ICC, 1986, 
p. 207-211.

Fig. 105 Embout de la canule recouverte 
d’une crêpeline.
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offre une grande souplesse, une résistance, un séchage rapide, et est stable dans le temps. 
D’après une étude de ICC, cet adhésif détient les meilleures propriétés globales comparé à 
d’autres copolymères PVAC utilisés en conservation-restauration.200 De plus A. Bouckellyoen 
l’utilise pour stabiliser entre eux des matériaux (la vannerie et le bitume) qui ne réagissent pas 
de la même manière face aux agents de dégradations201, ce qui est le cas de la couche noire 
avec les fibres des vernations parallèles. C’est donc la jade 403 qui sera employé.202 Il doit ce-
pendant être dilué pour éviter de former un film trop épais et résistant qui amènerait des ten-
sions et une brillance non désirable. Des tests sur des zones peu visibles de l’objet doivent donc 
être mis en oeuvre. Des vues sous binoculaires permettront d’évaluer l’efficacité de cet adhésif. 
Voici les résultats :

• Jade 403 dilution 50% dans de l’eau déminéralisée. L’adhésif a été appliqué au pinceau, puis 
la remise en forme des soulèvements a été faite par pression digitale avec un mylar siliconé 
à l’interface. La vitesse de séchage a été accélérée grâce à un séchage sous poids : un bu-
vard avec un intissé à l’interface à été posé sur la zone traitée qui a ensuite été placée entre 
deux aimants recouverts de tyvek. Après séchage, on note une légère brillance et la résis-
tance, testée avec un scalpel, semble suffisante. La remise en forme des zones soulevées a 
permis de réduire l’aspect lacunaire. On note cependant qu’une écaille s’est désolidarisée 
lors de la mise en oeuvre, il est donc nécessaire de faire preuve de prudence lors de la re-
mise en forme. 

  
 

• Jade 403 dilution 20% dans eau déminéralisée. Une légère humidification au nébuliseur à 
ultrason a été effectuée afin de rendre les fibres plus plastiques et éviter les formations de 
lacunes. C’est ensuite la même méthode de mise en oeuvre que celle décrite au-dessus. 
Résultats : pas de brillance, bonne résistance et pas de formation de lacunes. 

200  Jane L. Down, Original research or treatment paper, The evaluation of selected poly(vinyl acetate) and acrylic adhesives: A 
final research update, Canadian Conservation Institute, Ottawa, Canada, 2015
201 BOUCKELLYOEN, Alexandra, Christine JUY, Hélène TROMPARENT-DE SEYNES, et Claire FAUVEAU. « La restauration d’un 
bateau-panier : choix d’un nouvel adhésif pour la stabilisation d’un objet composite ». Conservation restauration des biens 
culturels (CRBC), nᵒ30, 2012. p 58
202  L’utilisation de la jade R aurait été préférée pour sa solubilité dans l’eau et donc une plus grande facilité de retraitabilité que 
la jade 403, qui est soluble dans l’éthanol et le toluène. De plus, d’après l’étude de Yala-Pierre, la jade R détient une meilleure 
résistance et élasticité que la jade 403. Cependant, comme pour l’amidon de tapioca l’approvisionnement de cet adhésif se 
révèle compliqué dans les limites de temps. 
Yala-Pierre, Delphine, « Entre cheveux et crin, étude et conservation-restauration de trois coiffes chinoises du musée des 
confluences de Lyon, mémoire de fin d’études, spécialité arts textiles, institut national du patrimoine, Paris, 2019 

Fig. 106 et 107 vue sous binoculaire avant/après refixage à la jade 403 à 50% dans l’eau 
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 → C’est donc la jade 403 à 20% en solution aqueuse précédé d’une hu-
midification au nébuliseur à ultrason qui sera employé pour refixer la couche 
picturale noire. Lorsque le soulèvement est suffisamment grand, un point de 
jade pur sera déposé à l’interface avec une aiguille. Un séchage sous poids de 
50g de grenaille de plomb enveloppée dans un tyvek permettra une pression 
qui n’écrasera pas la tresse. 

Stabilisation des fibres des vernations parallèles

 Les vernations parallèles sont des fibres qui, n’étant plus retenues par la couche su-
périeure noire, sont désorganisées. Il est donc nécessaire de les remettre en forme et de les 
consolider. Comme pour la couche supérieure noire, une humidification douce au nébuliseur à 
ultrason, permet de rendre les fibres plastiques pour les remettre en forme. Après cette étape 
d’humidification, les fibres doivent être refixées au reste du brin. Trois méthodes de consolida-
tion ont été expérimentées : 

• Par adhésif. La même méthode utilisée pour la stabilisation de la couche noire a été em-
ployée à 20% pour refixer les fibres entre elles. Cette méthode est efficace pour refixer une 
ou quelques fibres au reste de la tresse. Elle l’est beaucoup moins pour un grand nombre 
de fibres à refixer car l’adhésif doit être beaucoup plus concentré, il contraint fortement la 
tresse et laisse un aspect brillant et assombrit sur la zone traitée. 

     

• Par doublage de papier japon à l’interface entre le tapa et la tresse. Aux abords des lacunes, 
cette méthode permet de stabiliser la tresse tout en évitant l’utilisation d’adhésif qui pé-
nètrerait trop le tapa. Le papier est du mitsumata de 9g/m² teint dans la masse avec une 
peinture acrylique à 1% dans l’eau. Le mélange d’amidon d’arrow roots (4% dans l’eau) mé-

Fig. 108 et 109 vue sous binoculaire avant/après refixage à la jade 403 à 20% dans l’eau 

Fig. 110 et 111 vues avant/après refixage 
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langé avec de la méthylcellulose (4% dans l’eau) aux proportions 75/25. permet d’épouser 
les aspérités de la surface à doubler. 

• Par pontage pour les ruptures de fibres qui ne ne peuvent pas s’appuyer sur le reste de la 
tresse. Une petite bande de japon mitsumata 9g/m² est fixée avec deux points de jade 403, 
déposé avec une aiguille, de part et d’autre de la rupture sur la partie masquée de la fibre. 

 
• Par ligature. La tresse aux abords des lacunes est très fortement désorganisée et la méthode 

par adhésif présente des limites pour ce type de problème. Une méthode par ligatures 
des fibres des vernations parallèles permettrait d’éviter l’aggravement de la désorganisation 
tout en refixant la tresse au tapa. Cette intervention pourra d’ailleurs plus facilement être 
retirée lors d’une intervention future. Un fil d’organsin de soie teint dans les mêmes tons 
que la fibre offre une grande résistance, une faible visibilité et permettra à la tresse et au 
tapa de mieux résister à des contraintes mécaniques qu’avec un adhésif.  Voici des vues du 
procédé avec un fil rouge de coton plus épais :

  

 → La méthode par couture donne de moins bons résultats pour la sta-
bilisation aux abords des lacunes qu’un doublage au papier japon, qui permet 
de refixer relativement rapidement l’ensemble des fibres rompues. C’est donc 
la méthode par doublage au papier japon 9g/m² (Arrow roots / méthylcel-
lulose) qui sera utilisée aux abords de lacunes ; la méthode par refixage avec 
de la jade 403 à 20% dans l’eau pour les fibres qui se désolidarisent ponctuel-
lement ; et un pontage de papier japon 9g/m² avec de la jade 403 pur pour 
les ruptures.

Fig. 112, 113 et 114 détails mise en oeuvre de consolidation par pontage

Fig. 115 et 116 dé-
tails mise en oeuvre 
de consolidation par 
ligature
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c. Remise en forme des ornements 

 Les ornements de fibres du tiputa sont dans un état de désorganisation plus ou moins 
avancé qui empêche de comprendre leur particularité technologique et leur valeur esthétique 
dans le monde d’origine ailleurs de l’objet. La remise en forme de ces fibres tendra vers la res-
titution de la fonction d’ornements tridimensionnels de l’objet métis. Pour les rosettes qui sont 
écrasées et aplaties, cette restitution passera par la recherche de méthodes permettant de leur 
redonner du volume. Cette action pourra permettre une nouvelle lecture de l’objet : En effet, 
la remise en forme d’éléments très déformés peut révéler des formes et des motifs qui ne sont 
plus visibles aujourd’hui (Voir schéma Fig.36 p 41).
 La recherche sur les méthodes de traitement envisagées, constitué des objectifs et pro-
blématiques, ainsi que l’évaluation de méthodes d’humidification et de remise en forme, est 
retrouvable en annexe 9 de ce mémoire. Ces méthodes ont été pensées en n’ayant pas accès 
à l’objet, en cause la crise sanitaire due au COVID19. En septembre 2020, j’ai pu avoir accès à 
l’objet et faire les tests de remises en forme. La tâche s’est révélée plus facile que prévu. En ef-
fet, avec une humidification faite au nébuliseur à ultrason, les fibres deviennent suffisamment 
plastiques pour être travaillées manuellement avec des outils simples.  Voici les méthodes de 
mise en oeuvre qui ont été retenues pour humidifier les ornements :
• L’humidification par nébulisation est la méthode la plus adaptée : avec un temps relative-

ment faible, les fibres deviennent suffisamment plastiques pour être remises en forme sans 
risque de pliures ou de ruptures (environ 5 à 15 secondes pour les fibres de type 2 et 10 à 
20 secondes pour les fibres de type 1 et 3). 

• Le problème du dépôt blanc peut être résolu par le plan d’intervention qui suit : avec le 
schéma p.128 on perçoit que le dépôt blanc  est principalement concentré sur les rosettes 
avec un niveau de déformation faible. Au vu du temps imparti, les rosettes avec un niveau 
de déformation faible ne seront pas remises en forme.

• L’élément à humidifier peut être isolé avec une collerette en film polyester et une canule 
dirigeant précisément le brouillard produit par le nébuliseur. L’humidification collatérale est 
alors négligeable. 

 
 

Fig. 117 Collerette d’isolement en film polyester
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 Les ornements ainsi humidifiés sont alors prêts à être remis en forme. Voici les mé-
thodes sélectionnées : 

•  Les éléments cousus et ligaturés des rosettes peuvent être remis en forme avec une pince 
d’entomologie, une petite spatule déformée pour passer à l’intérieur de l’élément ou en-
core une petite languette de papier buvard pour un séchage sous contrainte. 

  

    

    
• Les brins enroulés seront remis en forme autour d’une tige

    
    

Fig. 120 et 121 vues avant/après remise en forme d’un élément ligaturé

Fig. 122 et 123 vue avant/après remise en forme d’un brin enroulé

Fig. 124 et 125 vue avant/après remise en forme d’un brin enroulé

Fig. 118 et119 vues avant/après remise en forme d’un élément cousu
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• Des vues avant/après sous binoculaire et lumière rasante ont été effectuées pour estimer la 
dégradation qu’apportent ces méthodes de remise en forme. Les pliures apparues au cours 
de la mise en forme sont ponctuelles et légères : 

    

 → La remise en forme se fera par humidification au nébuliseur, la zone 
isolée au préalable avec une collerette. La remise en forme se fera manuelle-
ment avec des pinces d’entomologiste ou des contres formes en buvard.

d. Consolidation des fibres de type 2

 Les ruptures d’éléments cousus en fibre de type 2 posent des problèmes de stabilité 
(risque d’aggravement lors de manipulations) et entravent la lecture des rosettes. Leur consoli-
dation permettra de les stabiliser et tendra vers la restitution de la fonction d’ornements tridi-
mensionnels de l’objet métis.
 La consolidation sera réalisée par pontages de part et d’autre des déchirures. La partie 
non visible de la fibre d’un élément cousu étant difficilement accessible, ce pontage sera fait par 
l’avant. Il est donc nécessaire d’utiliser un matériau qui soit peu visible. Un papier japon de 9g/
m² teint dans la masse avec de l’acrylique terre de sienne naturelle à 1% dans l’eau répond à la 
nécessité d’un matériau de pontage peu visible. 
 L’adhésif pour réaliser le pontage doit avoir un temps de séchage court et une bonne 
adhésivité sans pression, uniquement par contact, car ces consolidations se feront après la 
remise en forme. Pour la consolidation d’une voile de pirogue polynésienne par pontage, C. 
Musso, a utilisé une colle d’amidon d’arrow roots avec 5% d’alginate de sodium203, ce dernier 
étant inclus pour son pour sont collant quasi immédiat. L’étude de De Poulpiquet a révélé que 
cet additif permet de réduire le pouvoir mouillant tout en augmentant le pouvoir collant de la 
colle d’arrow roots. 204

203 Musso, Claire. « Deux options de traitement des lacunes sur des voiles de pirogues polynésiennes ». Conservation restau-
ration des biens culturels (CRBC), n° 29, 2011. p74
204 Poulpiquet, 2010. p123

Fig. 126 et 127 vue avant/après remise en forme d’un brin cousu sous bino et lumière rasante



113

 → Le pontage se fera donc par papier japon mitsumata de 9g/m² teint  
à l’acrylique et encollé avec de l’amidon d’arrow roots (4% dans l’eau) avec 5% 
d’argilate de sodium.

         

    

III.Plan d’intervention

 Le temps imparti au traitement de cet objet est restreint par les délais de l’étude (en-
viron 9 jours disponibles jusqu’au rendu de mémoire puis 12 à 16 jours jusqu’au diplôme). Les 
actions de stabilisation des différents éléments sont prioritaires et le temps qui leur est imparti 
ne peut pas être réduit. Une évaluation de chaque intervention a été réalisée en annexe 14. 
 Ainsi, voici l’ordre des interventions, avec le temps estimé, défini en fonction de l’ur-
gence de l’action. Attention, ces temps ne prennent pas en compte la préparation de l’interven-
tion (la colle d’amidon par exemple nécessite de 30 à 40 minutes de préparation), ni du temps 
de séchage des zones traitées :
1. Dépoussiérage - 1 heure 20
2. Stabilisation de la tresse du pourtour - 22 heures
3. Remise en forme du tapa - 3 heures 15 
4. Consolidation du tapa - 10 heures
5. Remise en forme de la tresse de l’encolure -2 heures 30
6. Remise en forme des rosettes  - entre 11 heures et 34 heures
7. Consolidation des fibres de type 2 - 18 heures

Fig. 128 à 133 vues avant/après remise en forme d’éléments cousus et enroulés
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Remise en forme des rosettes 

 Les rosettes sont dans des niveaux de déformations variables. Il est donc nécessaire 
d’établir un temps d’intervention afin de définir quels sont les ornements à remettre en forme 
en priorité. Pour ce faire, les différents ornements ont été classés en 4 niveaux de déformation  

 

  

  
 Déformation minime   Dépôt blanc
 Déformation faible   Fibres enroulées déformées
 Déformation moyenne  Fibres de type 3 déformées 
 Déformation élevée    Fibres séparées dans le sens des vernations
      Carton déformé

 Par ce schéma, nous pouvons définir quels niveaux de déformations seront traités en 
fonction du temps accordé à cette intervention : en commençant par le 4eme niveau, qui né-
cessite 11 heures ; puis le 3eme, qui nécessite 14 heures ; et enfin le second, qui nécessite 9 
heures 
 Ce schéma prend en compte ce qui est déformé dans la rosette, en plus des éléments 
cousus. Ainsi, tous les cartons seront remis en forme (même si la rosette concernée est d’un 
niveau de déformation minime) et celles qui présentent un dépôt blanc ne le seront pas (même 
celles du niveau 3).

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C
C

C
Fig. 134 Schéma des niveaux de déformation des rosettes
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IV. Conservation préventive

1. proposition d’un support de présentation

 L’institution prêteuse du tiputa a signifié sa volon-
té de rendre le tiputa présentable au public. Il est donc 
nécessaire de réfléchir à un mode de présentation en vue 
d’une éventuelle exposition qui soit respectueux de sa si-
gnification patrimoniale et qui ne le mette pas en danger. 
 Ci-contre, une proposition qui permet de répartir 
le poids de l’objet sur des mousses  de plastazotes cylin-
driques. Ce système «léger» permet d’apprécier la sou-
plesse de l’étoffe et de restituer la forme du tiputa porté.

2. Conditionnement de transport de l’objet après interventions

 Pour son transport à ESAA avant son intervention, le tiputa était suspendu sur un cintre 
rembouré et emballé dans une house en tyvek pour être accroché à une tringle dans une caisse 
de transport, calé avec des mousses en polyéthylène recouvertes de tyvek.
 La remise en forme des éléments va modifier le volume de l’objet. Les éléments remis 
en forme avec une simple humidification sont très sensibles aux forces physiques. Il est impor-
tant éviter que des pressions s’exercent sur les ornements. C’est pourquoi le support de calage 
de transport doit être repensé. Un système de support interne (en mousse de polyéthylène 
molletonné avec de la ouate synthétique recouverte de tyvek) à la forme du tiputa permettra un 
socle stable pour l’objet. Un système d’aimants recouverts de plastazote (en rouge sur Fig.137)  
permettra de répartir le poids et d’empêcher les mouvements de l’étoffe. Enfin, un système de 
mousses permettra de recouvrir l’objet d’une housse en tyvek sans contact direct et de caler 
l’objet dans sa caisse de transport.

    

Fig. 135  proposition de socle de présentation

Fig. 136 Caisse de transport de l’objet Fig. 137 support de calage pour le transport 
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3. Préconisations de conservation préventive

a. Conditions environnementales

 Les conditions idéales pour favoriser la bonne conservation du tiputa, étant constitué 
exclusivement de matières végétales, sont : 
• une température de 20 à 25° C et environ 50 % humidité relative (au-delà de 60 % il y a un 

risque de développement biologique : les écorces battues sont très sensibles à l’humidité et 
l’objet a déjà fait l’objet d’une attaque). 

• un éclairage de 50 lux, 8 heures par jour pendant 3 mois, tous les 3 ans maximum (surtout 
pour les cartons colorés qui se dégradent vite à la lumière). La lumière naturelle est à pros-
crire en raison du fort taux de rayonnement.205

b. Manipulations

 L’objet sur son support peut-être manipulé par une seule personne, idéalement deux, 
en réservant la préhension sur le dessous et les côtés du support. S’il doit être manipulé sans 
son support, deux personnes au minimum doivent être présentes, le port de gants en nitrile 
ou latex non poudré est recommandé. Chaque personne, de part et d’autre de l’objet, pouvant 
passer une main sous la couture au niveau de l’épaule et l’autre main qui pince légèrement le 
bas du tapa entre le pouce et l’index pour éviter tous mouvements incontrollés du tiputa. 

Conclusion

 Cette dernière partie vient concrétiser toute l’enquête sémantique et matérielle de ce 
mémoire pour réaliser ce pourquoi le MQB-JC a accepté de prêter un de ses objets : la conser-
vation-restauration d’une cape. Les objectifs des interventions ont été formulés en regard de la 
recherche sur les valeurs culturelles, des volontés du musée et des principes déontologiques de 
la discipline. La longue période d’expérimentations et de tests ont fait l’objet d’agréables sur-
prises car les interventions ne présentent finalement pas de difficultés majeures dans leur mise 
en oeuvre si ce n’est qu’elles doivent correspondre aux principes déontologiques formulés. Le 
choix de méthodes a cependant été contraint par le matériel disponible à l’ESAA, ainsi que le 
temps. C’est pourquoi un plan d’intervention a été réalisé afin de pouvoir rendre le tiputa à 
l’institution au moins stabilisé.
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Conclusion générale
 

 Qu’est-ce qui justifie d’enquêter en profondeur sur l’histoire d’un bien culturel dans un 
mémoire de conservation-restauration ? En partant de ce questionnement, j’ai cherché à faire 
le lien entre l’aspect sémantique et l’aspect matériel de mon objet de mémoire. J’ai trouvé des 
points de convergence entre ces deux aspects dans le statut de l’objet et les valeurs culturelles. 
En effet, les valeurs culturelles prennent sens dans la pratique de la conservation-restauration 
lorsqu’elles sont utilisées comme un outil méthodologique qui permet de sous-tendre une pro-
position de traitement. Le statut de l’objet prend sens au moment où l’on considère que ce n’est 
pas tant le type d’objet qui prévaut dans la définition des choix d’intervention, que le statut 
qu’on lui attribue. C’est pourquoi, en partant de cet artefact complexe, j’ai essayé d’appréhen-
der la question des valeurs culturelles et ses liens avec les statuts de l’objet. J’ai ensuite tenté 
de poser un regard critique sur un outil méthodologique utilisé dans le domaine patrimonial - la 
typologie de valeurs - en vue de proposer un protocole d’intervention pour le tiputa. 

 Je suis parti d’un postulat : les valeurs évoluent conjointement avec les statuts de l’objet. 
J’ai ainsi étudié les différents statuts que révèle sa biographie, structurée selon le double monde 
d’origine de l’objet  - le monde d’origine ailleurs et le monde d’origine muséal. Ces statuts ont 
servi de substrat à la rédaction de la déclaration de signification patrimoniale du tiputa. Cette 
notion, empruntée à Russel et Winkworth, s’apparente à la synthèse de valeurs culturelles, à la 
différence près qu’elle n’implique pas de percevoir l’objet uniquement à travers la formulation 
de valeurs, mais qu’elle relève ce qui est signifiant dans un artefact.

 Le manque d‘informations concernant cet objet a tout d’abord nécessité de comprendre 
de quoi relevaient indépendamment les différents éléments - le tapa et les ornements - dans 
leur monde d’origine ailleurs afin de discerner la considération qui était portée à cet artefact 
dans son unité. C’est par cette voie qu’il a pu être défini comme un objet métis, né de la ren-
contre entre la culture polynésienne et celle des missionnaires occidentaux. 
 Lors de son entrée dans le monde d’origine muséal, ce tiputa a changé de dénomination 
pour devenir une cape. Cette nouvelle dénomination est directement liée à son changement de 
statut en objet ethnographique, et révèle une rupture de sens. 

 Ensuite, la recherche sur les valeurs culturelles a montré qu’elles sont formulées en ré-
férence aux propriétés attribuées à un bien culturel (tels que ses caractéristiques physiques ou 
eson statut). L’ensemble des valeurs attribuées constitue ainsi la signification patrimoniale d’un 
bien culturel. Cette recherche a également mis en évidence que les différentes valeurs utilisées 
dans le domaine patrimonial (comme la valeur d’usage ou encore les valeurs artistiques ou 
esthétiques) sont sujettes à des problèmes de définitions. Du fait de leur caractère équivoque, 
il est nécessaire de s’accorder sur une définition commune des termes employés pour évaluer 
ou comprendre l’évaluation qui a pu être faite d’un bien culturel. D’autre part, il a été mis en 
évidence que ces valeurs doivent être pensées temporellement. En effet, l’attribution d’une 
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valeur culturelle à un bien se produit dans un certain état matériel de l’objet et dans un certain 
contexte. 
 L’un des rôles du conservateur-restaurateur est de documenter ses interventions, et 
cette documentation est en partie constituée des raisonnements fondant ses choix. Ainsi, éta-
blir une déclaration de signification patrimoniale est essentiel car les valeurs sont non inhé-
rentes et susceptibles de changer au cours du temps. Cette déclaration permet d’expliciter ses 
choix et de renseigner sur les valeurs qui ont été considérées pour l’étude du bien. 
 Nous avons vu que pour établir cette déclaration, il est nécessaire de s’appuyer sur un 
outil : la typologie de valeurs. Différentes typologies de valeurs à la disposition du conserva-
teur-restaurateur ont été classées pour déterminer celles qui correspondent le mieux à l’objet 
et sa trajectoire. De cette mise à l’épreuve est ressorti que les typologies qui fondent leur mo-
dèle sur l’opposition de valeurs (comme le font Riegl ou Brandi) sont les moins adaptées à cet 
objet métis. En effet, la signification patrimoniale du tiputa (étant un objet dit ethnographique 
et non une oeuvre d’Art) ne peut se borner aux instances artistiques et historiques de Brandi 
qui, de plus, les considère comme intrinsèques à l’objet. Celle de Riegl restreint la signification 
du tiputa dans des considérations qui ne lui correspondent pas comme la valeur d’intention, 
la valeur de nouveauté ou la valeur artistique. D’une manière générale, l’opposition qu’il fait 
entre le temps et l’intégrité ne semble pas adaptée aux nouvelles formes du patrimoine. Dans 
ces modèles, le bien culturel doit trouver sa place  dans des ensembles de valeurs qui n’ont pas 
été pensés pour lui. Il existe d’autres typologies de valeurs qui semblent mieux correspondre 
à l’objet de cette étude. Dans ces typologies, les valeurs ne sont pas mises en opposition et 
certaines d’entre elles  prennent en considération la large variété des objets de patrimoines de 
différentes régions du monde, ainsi que la temporalité des valeurs. 
 Partant de ce constat, une proposition de déclaration de signification patrimoniale a été 
produite en reprenant des éléments issus de ces dernières typologies de valeurs. Sous la forme 
d’un schéma tridimensionnel qui reprend la proposition de Michalski, les différents statuts de 
l’objet viennent trouver leur place selon trois axes qui représentent des ensembles de valeurs 
: les valeurs ethno-historiographiques, selon la terminologie de Viñas ; les valeurs sensorielles 
et personnelles ; et les valeurs impersonnelles et collectives. Cette proposition renseigne sur 
les valeurs qui ont été attribuées à l’objet au cours de sa trajectoire. Elles permettent donc de 
visualiser l’évaluation qui a été faite du tiputa dans cette étude.
 
 Pour finir, en s’appuyant sur l’étude technique de la cape et le constat d’état de conser-
vation, le diagnostic a révélé que le tiputa est dans un état de conservation instable. En effet, 
il présente des altérations évolutives qui trouvent leur origine principalement dans le vieillis-
sement des matériaux et les attaques biologiques. Cet état instable engendre des risques pour 
toutes manipulations de l’objet et pour son devenir en tant qu’objet muséal (présentation au 
public ou consultation en vue de recherches scientifiques). En s’appuyant sur la déclaration de 
signification patrimoniale, il a été possible d’estimer l’impact des altérations de l’objet sur ses 
valeurs. Ainsi, son état de présentation n’est pas satisfaisant car certaines altérations, principa-
lement causées par les forces physiques, gênent la lisibilité de l’objet et l’accès à sa technologie, 
comme l’écrasement de certaines rosettes. Certaines altérations sont cependant porteuses de 
valeurs pour l’objet. Par exemple, les trous d’accrochages se révèlent être les seules preuves 
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matérielles et tangibles d’une exposition passée de l’objet, de la même manière que le dépôt 
blanc offre une valeur de potentiel de recherche au tiputa. Ainsi, les altérations interfèrent po-
sitivement ou négativement dans la signification patrimoniale du tiputa.  
 A partir de cette enquête, une proposition de traitement a été élaborée en discussion 
avec l’institution. Ce fut un long moment d’essais et d’expérimentations, parfois raisonnables, 
parfois extravagants, pour produire cette proposition finale qui communique avec l’enquête sur 
les valeurs de l’objet. La proposition a donc porté sur la stabilisation des altérations évolutives 
avec la consolidation du tapa et des ornements ; sur l’amélioration de la lisibilité de l’objet métis 
par la remise en forme/doublage de l’étoffe et la remise en forme des ornements ; et sur un 
mode de présentation du tiputa.

 L’étude de ce tiputa sommeillant dans les réserves du Musée du Quai Branly - Jacques 
Chirac a été pour moi une expérience riche d’apprentissages et de questionnements qui sont 
encore loin d’être terminés. Si, comme le dit John Dewey, une enquête commence dans le 
doute et finit lorsque cette tension est relâchée, alors l’étude des valeurs culturelles est loin 
d’arriver à son terme. 
 En effet, j’aurais souhaité pouvoir approfondir le rapport entre le statut et l’usage de 
l’objet. Il me semble qu’avec les valeurs culturelles, ces trois notions permettent de construire 
l’identité206 d’un bien culturel. Cette question de l’usage ne s’est pas imposée dans la réflexion 
développée dans cette étude car il a été reconnu une certaine agentivité à l’objet. Ainsi, il n’est 
pas seulement un objet qu’on utilise, mais une « chose » qui interagit avec des agents. 
  J’aurais également souhaité approfondir cette différenciation entre l’objet et la “chose”, 
développée par Bensa et Bazin.207 Cette idée, qui semble trouver des points d’accroches avec  
l’agentivité et la méthode biographique, a été intégrée tardivement, puis finalement retirée car 
cette réflexion nécessite un développement en soi. Il s’agissait d’extraire l’objet des actions ou 
des discours par lesquels il fait usage ou fait sens pour que, réduit à sa seule présence, il pro-
duise un effet : « la force des choses ». Seule trace qu’il reste de cette réflexion est cette citation 
de Marguerite Yourcenar que l’on peut retrouver en début de l’introduction, et qui illustre à 
merveille le statut et les valeurs que nous investissons dans une chose lorsqu’elle se trouve dans 
un musée : « Ce sont nos imaginations qui s’efforcent d’habiller les choses, mais les choses sont 
divinement nues.»

207  «L’objet, en effet, comme invite à le penser Heidegger, n’existe qu’à travers la relation que nous établissons avec lui,  «en 
tant qu’il nous fait face» (Gegenstand); alors que la chose « se tient par soi-même » (Selbstand), dans son « autonomie ». [...] « 
c’est quand l’objet devient chose, c’est à dire absolument unique, qu’il prend le plus de valeur. Mais sa fonction est alors moins  
d’être utilisable ou de représenter que de rassembler des évènements et des personnes.» Bazin, Jean, et Alban Bensa. « Les 
objets et les choses: Des objets à « la chose » ». Genèses. Sciences sociales et histoire 17, nᵒ 1 (1994): 4-7.
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Annexe 1 : Constat d’état de conservation

Constat d’état de conservation du tapa
 
Note relative à la cartographie  
FHD = face haut dextre; RBS = revers bas senestre
(hauteur en centimètre; largeur en centimètre) à partir de l’extrémité nommée. 
 

Altérations de structure
 

Le tapa présente de nombreuses déchirures, accompagnées pour certaines de zones lacunaires 
et de plis (photo de gauche et du centre). Une déchirure a fait l’objet d’un doublage avec une 
pièce de tapa cousu (photo de droite).

L’étoffe présente des pliures orthogonales qui traversent l’objet (deux horizontales et une verti-
caletrès marquées) et des  zones de gondolements autour des ornements de fibres.
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Le matelas fibreux est désenchevêtré et micro-déchiré localement. Cette altération se concentre 
plus particulièrement dans les zones de taches orange. Vues en lumière transmise et sous bino-
culaire 

Zone avec la surface désenchevêtrée (ou épidermée) à gauche, zone saine à droite.

De nombreux petits trous s’apparentant à des traces d’infestation sont visibles sur FBS et RBD 
près du pourtour de l’étoffe.   

        

Des trous accompagnés de déchirures et de traces de corrosions sont visibles près des extrémi-
tés supérieures de l’objet et de l’encolure. S’apparente à des trous d’accrochage.
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Altérations de surface
 

Des taches brun orange ayant migré dans les fibres sont concentrées dans la partie inférieure 
de l’objet. le tapa est légèrement épidermé et sa texture est moins cassante dans les zones de 
taches.  

Des traces de moisissure sont visibles en RBS (5;36) et RBD (30,22). Elles se concentrent prin-
cipalement autour de la réparation. Des petites taches roses ponctuent le tapa. 

        

Les taches orange foncé localisées en RHD (10;20) et une tache rouge orangées avec auréoles 
FBD (38;12) ressortent voilet noir sous lampe UV.  
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Une matière brun foncé à l’aspect cireux colle au tapa en RBD (18;11).

Un encrassement léger recouvre toute l’étoffe. Cependant l’effet gris/brun est accentué par le 
gaufrage du tapa qui assombrit l’ensemble. 

Des points noirs s’apparentant à des déjections de mouches sont visibles principalement dans 
la partie supérieure de l’objet. 
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Cartographie des altérations du tapa côté face
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Cartographie des altérations du tapa côté revers
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Constat d’état de conservation des ornements

Numérotation des rosettes : 

 

                      

Altérations de structure

 Des rosettes présentent des lacunes avec déchirures, ruptures ou cassures qui s’appa-
rentent à des traces de grignotement et qui rendent l’objet lacunaire à 5% de ses ornements.

.

 Les fibres de type 1 sont lacunaires à 50%, principalement dans la partie ajourée du 
tressage.Les boucles restantes sont pliées et cassées. 
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 Les fibres de type 2 ont tendance à  se séparer au niveau des nervations parallèles.  
Les ruptures de fibres s’opèrent facilement dans ce sens. Les frisottis sont, pour certains, très 
désorganisés,avec des pliures, des cassures et des lacunes.  Au moins 30 éléments en fibre de 
type 2 cousus sur la rosette n°1 sont incomplets ou manquants; 8 sur la n°2; 34 sur la n° 10; 2 
sur la n°9; 6 sur la n°44; 3 sur la n°47; 6 sur la n°49; 1 sur la n°55; 7 sur la n°59 et 4 sur la 64.

  

  
 Déformation minime   Dépôt blanc
 Déformation faible   Fibres enroulées déformées
 Déformation moyenne  Fibres de type 3 déformées 
 Déformation élevée    Fibres séparées dans le sens des vernations
      Carton déformé

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C

C
C

C
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 Les fibres de type 3 sont rompues au niveau de certains ornements, mais surtout sur le 
pourtour de l’objet. 4 éléments en fibre de type 3 cousus sur la rosette n°18 sont incomplets 
ou manquants. Le pourtour est lacunaire à 2% sur le bord bas et dextre des deux faces. 

 En général, une perte de cohésion  de la structure de la fibre de type 3 s’observe. Sa 
couche extérieure noire se craquèle en un réseau très régulier  et se désolidarise des nerva-
tions de la couche intérieure ce qui a pour conséquence de créer des lacunes de matière noire 
et les fibres de vernations sont désorganisées. 

 Le fil de coton est décousu dans les zones de ruptures de fibres et  rend les ornements 
34, 43, 46, 63 et 84 mobiles.
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 Les restes de membrane qui sont logés dans des ornements ou sur le pourtour de la 
face de l’objet sont très pulvérulents et friables. Il est difficile d’estimer le pourcentage de 
membrane qui est manquante à l’objet. 

 Des ronds de cartons rebiquent sur les bords dextres et senestres. Ce sont essentielle-
ment ceux situés sur les lignes centrales de l’objet et les extrémités de l’objet.
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Altérations de surface

Un dépôt blanc d’origine inconnue est visible sur l’objet. Il est plus visible sur les fibres de type 
3

Une matière brune foncée à l’aspect cireux similaire à celle retrouvée sur le tapa est présente 
sur la rosette n° 38.   

Des restes d’infestations composés de concrétions noires semblable à des déjections d’in-
sectes et d’exuvies d’insèctes sont visibles à l’interface entre le tapa et la bordure en fibres 
sur le bas de l’objet. Les infestation semblent concentrées autours des franges en cuticules de 
membrane de canne à sucre.
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Cartographie des altérations des ornements côté face
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Cartographie des altérations des ornements côté revers
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Annexe 2 : tableau d’objets muséaux similaires

Type d’objet
Musée et n° d’in-

ventaire
origine et data-

tion
identification des 

fibres du tapa
identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Tiputa Royal Botanic 
Garden KEW 
73328

Tahiti
don en 1874

membrane : sugar cane 
cuticles

From Museum 1 display case, removed Jan 1995. Paired with another si-

milar garment treated by Hampton Court students in 1995, Cat no 73329. 

Both items part of a consignment from HRH Duke of Edinburgh in 1874, via 

Science and Art Dept, S.Ken. Collected inT, ahiti.x0Dx0Ax0Dx0AItem loaned 

to Glasgow University for research and conservation as part of the ‘Situa-

ting Pacific barkcloth production in time and place’ project (Collaboration 

between RBG Kew, University of Glasgow & Smithsonian. Arts & Humanities 

Research Cou, ncil funded) Dec 2016- 2018 www.tapa.gla.ac.uk

© University of Glasgow

Tiputa KEW 
73329

Tahiti
don en 1874

Broussonetia 
papyrifer 
Identifier par FITR

Idem

© University of Glasgow

Tiputa British Museum
Oc1944.02.683

Tahiti
Pre 1880

bread-fruit tree 
(Artocarpus incisia

leaf of the arrow-root 
(maranta arundinacea)

1944 Beasley register - information recorded in observations column:

«A state dress worn by chiefs. The cloak is made of the inner bark of the bread-fruit tree (Artocarpus incisia) ornamented with 

fringes of «REVA-REVA», said to be made of the inner lining of the young coconut tree, the rosettes of the leaf of the arrow-root 

(maranta arundinacea), the plume of reva-reva is worn by the ladies, and natives generally, as full dress. Presented by H.L. Keeling, 

Esq, F.R.B.S., 1879» - old label, By jhasell, 06 Jun 2007

Tiputa British Museum
Oc1960,11.22 

Tahiti
Pre 1870

Membrane : strips of su-
gar cane cuticles dyed in 
blue

Text on original label reads: ‘Tahitian robe - presented by the Prince Consort 

of Tahiti June 1869’.

Tiputa Linden Museum 
3572

Tahiti
Pre 1900

«applied rosettes 
made of bast»
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Annexe 2 : tableau d’objets muséaux similaires

Type d’objet
Musée et n° d’in-

ventaire
origine et data-

tion
identification des 

fibres du tapa
identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Tiputa Royal Botanic 
Garden KEW 
73328

Tahiti
don en 1874

membrane : sugar cane 
cuticles

From Museum 1 display case, removed Jan 1995. Paired with another si-

milar garment treated by Hampton Court students in 1995, Cat no 73329. 

Both items part of a consignment from HRH Duke of Edinburgh in 1874, via 

Science and Art Dept, S.Ken. Collected inT, ahiti.x0Dx0Ax0Dx0AItem loaned 

to Glasgow University for research and conservation as part of the ‘Situa-

ting Pacific barkcloth production in time and place’ project (Collaboration 

between RBG Kew, University of Glasgow & Smithsonian. Arts & Humanities 

Research Cou, ncil funded) Dec 2016- 2018 www.tapa.gla.ac.uk

© University of Glasgow

Tiputa KEW 
73329

Tahiti
don en 1874

Broussonetia 
papyrifer 
Identifier par FITR

Idem

© University of Glasgow

Tiputa British Museum
Oc1944.02.683

Tahiti
Pre 1880

bread-fruit tree 
(Artocarpus incisia

leaf of the arrow-root 
(maranta arundinacea)

1944 Beasley register - information recorded in observations column:

«A state dress worn by chiefs. The cloak is made of the inner bark of the bread-fruit tree (Artocarpus incisia) ornamented with 

fringes of «REVA-REVA», said to be made of the inner lining of the young coconut tree, the rosettes of the leaf of the arrow-root 

(maranta arundinacea), the plume of reva-reva is worn by the ladies, and natives generally, as full dress. Presented by H.L. Keeling, 

Esq, F.R.B.S., 1879» - old label, By jhasell, 06 Jun 2007

Tiputa British Museum
Oc1960,11.22 

Tahiti
Pre 1870

Membrane : strips of su-
gar cane cuticles dyed in 
blue

Text on original label reads: ‘Tahitian robe - presented by the Prince Consort 

of Tahiti June 1869’.

Tiputa Linden Museum 
3572

Tahiti
Pre 1900

«applied rosettes 
made of bast»
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Type d’objet
Musée et n° d’in-

ventaire
origine et data-

tion
identification des 

fibres du tapa
identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Tiputa British Museum
Oc.1982

Tahiti,
1780-1820

Broussonetia papy-
rifera

Poncho made of barkcloth of multiple layers with a hole for the head. Yel-

low background colour, with red decoration of zig zag lines and impressed 

patterns of fern leaves in a red colour. The reverse also has a faint pattern 

of leaves.

 
© The Trustees of the British Museum

Tiputa Pitt rivers mu-
seum
PRM1984.3.1 

Tahiti
19e siècle
Possible don de 
Prince Alfred, 
Duke of Edin-
burgh, during a 
visit to Tahiti in 
1869. 

Broussonetia papy-
rifera

«rosette material is described 

in the Pitt Rivers documen-

tation as “folded grasses or 

cane strips”; whereas in the 

documentation at the British 

Museum this material on si-

milar objects is listed as either 

the leaf of arrowroot (Maranta 

arundinacea) or coconut palm 

(Cocos nucifera). From my 

own research, I also noted re-

markable similarities between 

the rosette material and the 

leaves from the screw pine 

(Pandanus tectorius) used in 

the popular Hawaiian lauhala 

weaving craft.»

Dans : Naomi Bergmans, « Pitt 

Rivers Object Collections: Close 

Examination of a 19th Century 

Tahitian “Poncho” ». Consul-

té le 4 avril 2020. https://

pittrivers-object.blogspot.

com/2015/09/close-exami-

nation-of-19th-century.html. 

Poncho consisting of a rectangular piece of pale yellow barkcloth with 

rounded corners and with a central oval neck hole and slit. Decorated 

with rosettes of folded and stitched monocot plant leaf or stem [3 types: 

6 larger ones in the corners and on either side of neck opening; at least 

36 smaller flatter type in horizontal bands; a single example of third type 

near neck opening], and long semi-translucent strips of plant leaf epider-

mis all around the external edge and in bunches attached underneath the 

rosettes. Lengths of thread are stitched across the garment in horizontal 

lines, serving most likely to keep the bunches of leaf strips in position. The 

neck hole and slit are edged with the same folded and stitched plant ma-

terial as the rosettes and there are two neck ties, possibly of hibiscus bast. 

Yellow powdery plant material (ground wood or root?) loosely covers the 

entire surface. (Naomi Bergmans) [HR 29/04/2015]

PRM1984.3.1, front, before conservation (left) and af-
ter conservation (right)  © Pitt Rivers Museum

  
A gauche : Close-up image of the barkcloth making up 
PRM1984.3.1 © Pitt Rivers Museum
A droite : The remaining plant materials present on 
PRM1984.3.1, from left to right: rosettes, leaf strips, and 
powder © Pitt Rivers Museum    

Tiputa British Museum 
Oc1960,11.24

Tahiti, 
Pre 1875

Broussonetia papy-
rifera

Membrane : Leaves of 
the sugar cane, saccha-
rum officinarum

Original Kew Gardens label, printed: DRESS from Tahiti / made of Tapa-Cloth, Broussonetia papyrifera / vent., ornamented with 

the cuticles of the / leaves of the sugar cane, saccharum / officinarum L. / Presented by / H.R.H. the Duke of Edinburgh  1874, By 

jhasell, 08 Jan 2004

Tiputa British Museum 
Oc1960,11.25

Tahiti, 
Pre 1875

Broussonetia papy-
rifera

Membrane : Leaves of 
the sugar cane, saccha-
rum officinarum

Original Kew Gardens label, printed: DRESS from Tahiti / made of Tapa-cloth, Broussonetia papyrifera / vent., ornamented with the 

cuticles of the / leaves of the sugar cane, saccharum / officinarum L. / Presented by H.R.H. the Duke of Edinburgh 1874, By jhasell 

08 Jan 2004
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Musée et n° d’in-
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fibres du tapa
identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Tiputa British Museum
Oc.1982

Tahiti,
1780-1820

Broussonetia papy-
rifera

Poncho made of barkcloth of multiple layers with a hole for the head. Yel-

low background colour, with red decoration of zig zag lines and impressed 

patterns of fern leaves in a red colour. The reverse also has a faint pattern 

of leaves.

 
© The Trustees of the British Museum

Tiputa Pitt rivers mu-
seum
PRM1984.3.1 

Tahiti
19e siècle
Possible don de 
Prince Alfred, 
Duke of Edin-
burgh, during a 
visit to Tahiti in 
1869. 

Broussonetia papy-
rifera

«rosette material is described 

in the Pitt Rivers documen-

tation as “folded grasses or 

cane strips”; whereas in the 

documentation at the British 

Museum this material on si-

milar objects is listed as either 

the leaf of arrowroot (Maranta 

arundinacea) or coconut palm 

(Cocos nucifera). From my 

own research, I also noted re-

markable similarities between 

the rosette material and the 

leaves from the screw pine 

(Pandanus tectorius) used in 

the popular Hawaiian lauhala 

weaving craft.»

Dans : Naomi Bergmans, « Pitt 

Rivers Object Collections: Close 

Examination of a 19th Century 

Tahitian “Poncho” ». Consul-

té le 4 avril 2020. https://

pittrivers-object.blogspot.

com/2015/09/close-exami-

nation-of-19th-century.html. 

Poncho consisting of a rectangular piece of pale yellow barkcloth with 

rounded corners and with a central oval neck hole and slit. Decorated 

with rosettes of folded and stitched monocot plant leaf or stem [3 types: 

6 larger ones in the corners and on either side of neck opening; at least 

36 smaller flatter type in horizontal bands; a single example of third type 

near neck opening], and long semi-translucent strips of plant leaf epider-

mis all around the external edge and in bunches attached underneath the 

rosettes. Lengths of thread are stitched across the garment in horizontal 

lines, serving most likely to keep the bunches of leaf strips in position. The 

neck hole and slit are edged with the same folded and stitched plant ma-

terial as the rosettes and there are two neck ties, possibly of hibiscus bast. 

Yellow powdery plant material (ground wood or root?) loosely covers the 

entire surface. (Naomi Bergmans) [HR 29/04/2015]

PRM1984.3.1, front, before conservation (left) and af-
ter conservation (right)  © Pitt Rivers Museum

  
A gauche : Close-up image of the barkcloth making up 
PRM1984.3.1 © Pitt Rivers Museum
A droite : The remaining plant materials present on 
PRM1984.3.1, from left to right: rosettes, leaf strips, and 
powder © Pitt Rivers Museum    

Tiputa British Museum 
Oc1960,11.24

Tahiti, 
Pre 1875

Broussonetia papy-
rifera

Membrane : Leaves of 
the sugar cane, saccha-
rum officinarum

Original Kew Gardens label, printed: DRESS from Tahiti / made of Tapa-Cloth, Broussonetia papyrifera / vent., ornamented with 

the cuticles of the / leaves of the sugar cane, saccharum / officinarum L. / Presented by / H.R.H. the Duke of Edinburgh  1874, By 

jhasell, 08 Jan 2004

Tiputa British Museum 
Oc1960,11.25

Tahiti, 
Pre 1875

Broussonetia papy-
rifera

Membrane : Leaves of 
the sugar cane, saccha-
rum officinarum

Original Kew Gardens label, printed: DRESS from Tahiti / made of Tapa-cloth, Broussonetia papyrifera / vent., ornamented with the 

cuticles of the / leaves of the sugar cane, saccharum / officinarum L. / Presented by H.R.H. the Duke of Edinburgh 1874, By jhasell 

08 Jan 2004
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Head dress British Museum
Oc1960,11.21

Tahiti, 
pre 1875

cuticle of the leaves / of SU-

GAR CANE, / saccharum offici-

narium L

Original Kew Gardens label, printed: HEAD-DRESSES, / made in Tahiti, of 

the cuticle of the leaves / of SUGAR CANE, / saccharum officinarium L. / 

Presented by H.R.H. the Duke of Edinburgh. 1874.

© The Trustees of the British Museum

Head dress British Museum
Oc1960,11.20

Tahiti,
pre 1875

Sugar cane leaf
Saccharum officinarum

1960 register description:

Leaf head-dress. A band with applied loops, & rosettes of red fabric. «Ta-

hiti»»Head-dress made in Tahiti, of the cuticle of the leaves of sugar cane. 

1874. Pres. by H.R.H. Duke of Edinburgh.»

© The Trustees of the British Museum

Tapa jacket Leiden Museum
1229-200

Tahiti,
fin 19e siècke

Description et photo dans : Kooijman, Simon. 1972. Tapa in Polynesia. Hono-

lulu: Bishop Museum Press. p 36

« A jact with a European cut and decorated with rosettes and fibers, to be 

worn on festive occasions.

Couronne Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1909.19.84 
Oc 

Tahiti,
19eme siècle

Copeaux, fibres végétales
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identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Head dress British Museum
Oc1960,11.21

Tahiti, 
pre 1875

cuticle of the leaves / of SU-

GAR CANE, / saccharum offici-

narium L

Original Kew Gardens label, printed: HEAD-DRESSES, / made in Tahiti, of 

the cuticle of the leaves / of SUGAR CANE, / saccharum officinarium L. / 

Presented by H.R.H. the Duke of Edinburgh. 1874.

© The Trustees of the British Museum

Head dress British Museum
Oc1960,11.20

Tahiti,
pre 1875

Sugar cane leaf
Saccharum officinarum

1960 register description:

Leaf head-dress. A band with applied loops, & rosettes of red fabric. «Ta-

hiti»»Head-dress made in Tahiti, of the cuticle of the leaves of sugar cane. 

1874. Pres. by H.R.H. Duke of Edinburgh.»

© The Trustees of the British Museum

Tapa jacket Leiden Museum
1229-200

Tahiti,
fin 19e siècke

Description et photo dans : Kooijman, Simon. 1972. Tapa in Polynesia. Hono-

lulu: Bishop Museum Press. p 36

« A jact with a European cut and decorated with rosettes and fibers, to be 

worn on festive occasions.

Couronne Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1909.19.84 
Oc 

Tahiti,
19eme siècle

Copeaux, fibres végétales
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identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Chasuble Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1944.0.12 X

Tahiti,
20eme siècle

Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1909.19.82 
Oc D

Tahiti,
19eme siècle

 Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1909.19.89 
Oc D

Tahiti,
19eme siècle

Couronne Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1909.19.83 
Oc D 

Tahiti,
19eme siècle

«Formée d’un cercle de bois mince recouvert de tissu blanc sur lequel 

sont cousus des copeaux noirs et blancs sur cinq rangs. Deux de ces rangs 

font crête sur les bords du cercle. Sur ces copeaux, quatre groupes de 

motifs floraux (dont trois semi-circulaires) en paille et copeaux noirs et 

blancs sont disposés avec des guirlandes allant des uns aux autres. Trois 

des ces motifs sont montés sur un fond en carton.»
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Musée et n° d’in-

ventaire
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tion
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identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Chasuble Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1944.0.12 X

Tahiti,
20eme siècle

Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1909.19.82 
Oc D

Tahiti,
19eme siècle

 Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1909.19.89 
Oc D

Tahiti,
19eme siècle

Couronne Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1909.19.83 
Oc D 

Tahiti,
19eme siècle

«Formée d’un cercle de bois mince recouvert de tissu blanc sur lequel 

sont cousus des copeaux noirs et blancs sur cinq rangs. Deux de ces rangs 

font crête sur les bords du cercle. Sur ces copeaux, quatre groupes de 

motifs floraux (dont trois semi-circulaires) en paille et copeaux noirs et 

blancs sont disposés avec des guirlandes allant des uns aux autres. Trois 

des ces motifs sont montés sur un fond en carton.»



154

Type d’objet
Musée et n° d’in-
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identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Chasuble Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1944.0.13 X

Tahiti,
20eme siècle

Cape Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1885.14.1
«Donnée par la 
Reine Pomaré au 
docteur Savatier»

Tahiti,
20eme siècle

«Tapa rectangulaire blanc, très souple, aux angles arrondis, au milieu du-

quel une ouverture circulaire est pratiquée pour la tête. Décoration de 

six rangs de galons de paille bicolore entre lesquels sont disposés des 

rosaces et bouquets en copeaux également bicolores. Sur le pourtour : 

neuf rosaces en papier bleu cousues à intervales réguliers. Au bord : frise 

en copeaux. Longueur : 81 cm env. Largeur : 125 cm ; Largeur encolure : 

26 cm»

Cape Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1945.0.16 X

Tahiti,
20eme siècle

 Cape Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
 71.1962.34.2
Ancienne col 
Musée colonial 
(Marseille)

Tahiti,
20eme siècle

«Vêtement de tapa blanc ornée de fleurs de paille beige.»
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identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Chasuble Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1944.0.13 X

Tahiti,
20eme siècle

Cape Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1885.14.1
«Donnée par la 
Reine Pomaré au 
docteur Savatier»

Tahiti,
20eme siècle

«Tapa rectangulaire blanc, très souple, aux angles arrondis, au milieu du-

quel une ouverture circulaire est pratiquée pour la tête. Décoration de 

six rangs de galons de paille bicolore entre lesquels sont disposés des 

rosaces et bouquets en copeaux également bicolores. Sur le pourtour : 

neuf rosaces en papier bleu cousues à intervales réguliers. Au bord : frise 

en copeaux. Longueur : 81 cm env. Largeur : 125 cm ; Largeur encolure : 

26 cm»

Cape Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1945.0.16 X

Tahiti,
20eme siècle

 Cape Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
 71.1962.34.2
Ancienne col 
Musée colonial 
(Marseille)

Tahiti,
20eme siècle

«Vêtement de tapa blanc ornée de fleurs de paille beige.»
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Musée et n° d’in-

ventaire
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tion
identification des 

fibres du tapa
identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Couronne Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1934.95.1.1

Tahiti
pre 1860

« Couronne de mariée portée le lendemain de la cérémonie du 
mariage par l’épouse du père du donateur en 1860.»

Bouquet de 
fleurs

Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.44

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

«Ornement (élément d’une coiffe? d’un costume danse?)»

galon Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.42

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Galon de paille brillante et fine, tressé à quinze brins. Lisière 
unie. Dessin chevronné.

Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.36

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Chapeau en paille ajourée et ornements fleurs de paille.En galon de paille dentelé. Cousu 
main en commençant par le fond de la calotte de façon à donner un aspect ajouré au 
chapeau. Bord large et plat, maintenu par un Pil de laiton caché sous une doublure en 
toile de sole blanche plissée. Pas de coiffe intérieure. Garniture composée d'une guir-
lande de fleurs rondes, celles de devant étant plus volumineuses. Teinte naturelle. Cha-
peau en mauvais état. Tour de tête : 54 cm ; Largeur du bord : 7 cm

éventail Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.38

Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Eventail paille ornements fils.En galon de paille tressée, cousu de façon à former un ovale qui est le fond de l’éven-
tail. Sur une des faces, décoration se composant de : quatre rangs de galon de paille dentelée appliqués sur le fond 
et encadrant un motif central de quatre fleurs en fibre. Ces fleurs rondes, à nombreux pétales larges et dentelés, 
sont disposées en gerbe. Le manche part sous le motif floral. Est composé d’une baguette de bois mince, gainée 
de paille. Cette gaîne étant faite d’un galon doublé et cousu bord contre bord. Teinte naturelle. Longueur totale : 
53 cm 5 ; Longueur du manche : 15 cm ; Largeur de l’éventail : 14 cm 5 ; Largeur du manche : 1 cm 1 ; Epaisseur 
du manche : 0 cm 3
Objet décoratif et utilitaire. Il permet de se s’éventer en cas de chaleur importante.
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identification des  fibres 
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Description ou commentaire du musée Photographies

Couronne Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac
71.1934.95.1.1

Tahiti
pre 1860

« Couronne de mariée portée le lendemain de la cérémonie du 
mariage par l’épouse du père du donateur en 1860.»

Bouquet de 
fleurs

Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.44

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

«Ornement (élément d’une coiffe? d’un costume danse?)»

galon Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.42

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Galon de paille brillante et fine, tressé à quinze brins. Lisière 
unie. Dessin chevronné.

Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.36

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Chapeau en paille ajourée et ornements fleurs de paille.En galon de paille dentelé. Cousu 
main en commençant par le fond de la calotte de façon à donner un aspect ajouré au 
chapeau. Bord large et plat, maintenu par un Pil de laiton caché sous une doublure en 
toile de sole blanche plissée. Pas de coiffe intérieure. Garniture composée d'une guir-
lande de fleurs rondes, celles de devant étant plus volumineuses. Teinte naturelle. Cha-
peau en mauvais état. Tour de tête : 54 cm ; Largeur du bord : 7 cm

éventail Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.38

Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Eventail paille ornements fils.En galon de paille tressée, cousu de façon à former un ovale qui est le fond de l’éven-
tail. Sur une des faces, décoration se composant de : quatre rangs de galon de paille dentelée appliqués sur le fond 
et encadrant un motif central de quatre fleurs en fibre. Ces fleurs rondes, à nombreux pétales larges et dentelés, 
sont disposées en gerbe. Le manche part sous le motif floral. Est composé d’une baguette de bois mince, gainée 
de paille. Cette gaîne étant faite d’un galon doublé et cousu bord contre bord. Teinte naturelle. Longueur totale : 
53 cm 5 ; Longueur du manche : 15 cm ; Largeur de l’éventail : 14 cm 5 ; Largeur du manche : 1 cm 1 ; Epaisseur 
du manche : 0 cm 3
Objet décoratif et utilitaire. Il permet de se s’éventer en cas de chaleur importante.
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Eventail Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.37

Tahiti, 
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Eventail paille ornements fils.En galon de paille tressée, cousu de façon à former un ovale formant le fond de 
l'éventail. Sur une des faces : décoration de composant de : quatre rangs de galon de paille dentelée appliqués 
sur le fond. Au centre : motif de treize fleurs rondes en fibres, disposées en gerbe sur toute la longueur de 
l'éventail. Le manche : part sous ces fleurs. Est formé d'une baguette de bois emmaillotée de galon de paille 
semblable à celui du fond. Teinte naturelle. Longueur totale : 11 cm ; Longueur du manche : 17 cm ; Largeur 
de l'éventail : 21 cm 4 ; Largeur du manche : 1 cm 5 ; Epaisseur du manche : 0 cm 5
Objet décoratif et utilitaire. Il permet de se s’éventer en cas de chaleur importante.

Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.33

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Chapeau moderne, paille garnie de gaze.En galon de paille bicolore blanc et jaune sous le bord externe du ga-
lon est piqué un galon plus petit dont on ne voit que la partie dentelée. Couture à la main commencée par le 
fond de la calotte. Celle- ci, haute et large, est garnie intérieurement d'une coiffe en toile blanche. Bord large 
et plat. Garniture en organdi blanc et drapé.Tour de tête 65 cm - Profondeur de la

Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.35

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Chapeau canotier paille garni ruban noir.En galons de paille en dents de scie. Commencé par le fond de la 
calotte. Forme d'un canotier profond. Garniture : ruban noir noué sur le côté. Teinte naturelle. Tour de tête : 
56 cm ; Profondeur de la calotte : 9 cm ; Largeur du fond de la calotte : 16 cm 5 et 18 cm ; Largeur du bord : 8 
cm 5 ; Hauteur du ruban : 3 cm

Couronne ou or-
nement de tête

Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.39

Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Couronne de paille, décor floral.Tour de tête formé par un galon de paille uni sur lequel sont cousus sur deux 
rangs, des copeaux de paille de forme conique, s'emboîtant les uns dans les autres. Devant : décor en diadème 
de huit fleurs rondes et plates à plusieurs rangs de pétales et de différentes grosseurs. Sur le côté gauche ; ce 
motif floral se termine par une touffe de fibres légères. Teinte naturelle. Tour de tête : 55 cm ; hauteur : 1 cm 
5 ; hauteur du motif floral : 9 cm

Galon Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.44

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Galon de paille brillante 
et fine, tressé à Quinze 
brins. Lisière unie. Dessin 
chevronné.
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Eventail Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.37

Tahiti, 
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Eventail paille ornements fils.En galon de paille tressée, cousu de façon à former un ovale formant le fond de 
l'éventail. Sur une des faces : décoration de composant de : quatre rangs de galon de paille dentelée appliqués 
sur le fond. Au centre : motif de treize fleurs rondes en fibres, disposées en gerbe sur toute la longueur de 
l'éventail. Le manche : part sous ces fleurs. Est formé d'une baguette de bois emmaillotée de galon de paille 
semblable à celui du fond. Teinte naturelle. Longueur totale : 11 cm ; Longueur du manche : 17 cm ; Largeur 
de l'éventail : 21 cm 4 ; Largeur du manche : 1 cm 5 ; Epaisseur du manche : 0 cm 5
Objet décoratif et utilitaire. Il permet de se s’éventer en cas de chaleur importante.

Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.33

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Chapeau moderne, paille garnie de gaze.En galon de paille bicolore blanc et jaune sous le bord externe du ga-
lon est piqué un galon plus petit dont on ne voit que la partie dentelée. Couture à la main commencée par le 
fond de la calotte. Celle- ci, haute et large, est garnie intérieurement d'une coiffe en toile blanche. Bord large 
et plat. Garniture en organdi blanc et drapé.Tour de tête 65 cm - Profondeur de la

Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.35

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Chapeau canotier paille garni ruban noir.En galons de paille en dents de scie. Commencé par le fond de la 
calotte. Forme d'un canotier profond. Garniture : ruban noir noué sur le côté. Teinte naturelle. Tour de tête : 
56 cm ; Profondeur de la calotte : 9 cm ; Largeur du fond de la calotte : 16 cm 5 et 18 cm ; Largeur du bord : 8 
cm 5 ; Hauteur du ruban : 3 cm

Couronne ou or-
nement de tête

Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.39

Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Couronne de paille, décor floral.Tour de tête formé par un galon de paille uni sur lequel sont cousus sur deux 
rangs, des copeaux de paille de forme conique, s'emboîtant les uns dans les autres. Devant : décor en diadème 
de huit fleurs rondes et plates à plusieurs rangs de pétales et de différentes grosseurs. Sur le côté gauche ; ce 
motif floral se termine par une touffe de fibres légères. Teinte naturelle. Tour de tête : 55 cm ; hauteur : 1 cm 
5 ; hauteur du motif floral : 9 cm

Galon Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.44

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Galon de paille brillante 
et fine, tressé à Quinze 
brins. Lisière unie. Dessin 
chevronné.
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Type d’objet
Musée et n° d’in-

ventaire
origine et data-

tion
identification des 

fibres du tapa
identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.34

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Chapeau moderne, paille garnie de gaze.En galon de paille cousu : un rang sur deux présentant des den-
telures. Commencé par le fond de la calotte. Celle-ci, ronde, haute et large est garnie intérieurement d’une 
coiffe en toile blanche. Bord droit et court. Garniture en organdi drapé et cousu sur la calotte. Teinte naturelle 
; Tour de tête : 61 cm ; Profondeur de la calotte : 8 cm 5 ; Diamètre du fond de la calotte : 16 cm ; Largeur du 
bord : 6 cm 5

Cape Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1944.0.15 X

Tahiti,
Fin 19ème siècle 
ou début 20ème 
siècle

En tissu rouge, doublé de tissu blanc. Devant : le haut est garni de galons de paille et de copeaux noirs et blancs, de 
macarons de paille et d’algues cousues. Le bas a de longues franges d’algues. Dos entièrement garni d’algues. En-
colure : en pointe devant avec deux rubans de soie noire. Longueur : 110 cm ; Largeur maxima : 100 cm ; Epaules 
: 21 cm

Tissus blanc et rouge, copeaux de bois blancs et noirs, algues séchées, étoffe de soie noire

chasuble Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1962.34.3

Tahiti,
début du 20ème 
siècle
musée colonial 
de marseille

Natte recouverte d’algues séchées, garnie de petits coquillages et de fleurs de paille.
Fibre végétale, coquillages, paille,algues
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Type d’objet
Musée et n° d’in-

ventaire
origine et data-

tion
identification des 

fibres du tapa
identification des  fibres 

des ornements
Description ou commentaire du musée Photographies

Chapeau Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1930.44.34

Tahiti,
Début du 19e 
siècle
Don Abel Aubert-
Dupetit-thouars

Chapeau moderne, paille garnie de gaze.En galon de paille cousu : un rang sur deux présentant des den-
telures. Commencé par le fond de la calotte. Celle-ci, ronde, haute et large est garnie intérieurement d’une 
coiffe en toile blanche. Bord droit et court. Garniture en organdi drapé et cousu sur la calotte. Teinte naturelle 
; Tour de tête : 61 cm ; Profondeur de la calotte : 8 cm 5 ; Diamètre du fond de la calotte : 16 cm ; Largeur du 
bord : 6 cm 5

Cape Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1944.0.15 X

Tahiti,
Fin 19ème siècle 
ou début 20ème 
siècle

En tissu rouge, doublé de tissu blanc. Devant : le haut est garni de galons de paille et de copeaux noirs et blancs, de 
macarons de paille et d’algues cousues. Le bas a de longues franges d’algues. Dos entièrement garni d’algues. En-
colure : en pointe devant avec deux rubans de soie noire. Longueur : 110 cm ; Largeur maxima : 100 cm ; Epaules 
: 21 cm

Tissus blanc et rouge, copeaux de bois blancs et noirs, algues séchées, étoffe de soie noire

chasuble Musée du Quai 
Branly - Jacques 
Chirac 
71.1962.34.3

Tahiti,
début du 20ème 
siècle
musée colonial 
de marseille

Natte recouverte d’algues séchées, garnie de petits coquillages et de fleurs de paille.
Fibre végétale, coquillages, paille,algues
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Annexe 3 : Documents d‘archives liés à l’objet

DÉPARTEMENT OCÉANIE - MUSÉE DE L’HOMME (PARIS) - [MH.LABORATOIRE D’ETHNOLOGIE] - 
DOSSIERS DE COLLECTION : Fiches d’enregistrement 1930 - coteD001248/37145
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Recherche documentaire mise en oeuvre par Marine Désormeau, 
chargée de collections du Musée national de la Marine, Paris

Tiputa tahitien collecté par l’amiral Abel Aubert DUPETIT-THOUARS lors de son tour du monde sur 
la frégate « Vénus » entre 1836 et 1839, musée du quai Branly.  

 

Pour information : historique musée de la Marine / musée d’ethnographie du Trocadéro 

Le musée de la Marine, créé en 1827 et installé au Louvre, s’est vu attribuer en 1829 une importante 
collection d’ethnographie (objets extra-européens), que le musée a enrichie au fil du XIXème siècle. 
Cette collection a été en grande partie transférée au musée d’archéologie nationale de Saint-
Germain-en-Laye en 1907 et en 1911. Les inventaires des collections du musée (inventaires Morel 
Fatio) signalent ces transferts par le signe « + » en regard du numéro d’ordre et/ou d’inventaire des 
objets concernés.  

Ces collections ont ensuite été transférées du musée de Saint-Germain-en-Laye vers le musée 
ethnographique du Trocadéro en 1909 puis en 1929. La liste des objets qui ont fait l’objet d’un 
transfert figure sur l’Inventaire des objets ethnographiques du musée de marine provenant du musée 
de Saint-Germain-en-Laye (24 août 1929), adressé par Georges-Henri Rivière au conservateur du 
musée de Saint-Germain-en-Laye (joint à cet envoi). Ces objets ont été inventoriés en 1930 au musée 
d’ethnographie.  
[NB : il existe un Inventaire des collections ethnographiques de diverses provenances inventoriées au 
catalogue du musée de saint-Germain et en dépôt à partir d’aujourd’hui au musée d’ethnographie 
datant de 1929 également, mais qui n’est pas conservé au MnM]. 

Il est donc possible que l’objet de la recherche ait fait partie de ce transfert.  

 

Rapprochements possibles 

Plusieurs objets qui ont été transférés pourraient être assimilés au tiputa recherché, mais les 
éléments sont plutôt lacunaires et ne mentionnent pas Abel Aubert DUPETIT-THOUARS. Ces objets 
sont marqués du signe « + » dans les inventaires Morel-Fatio et on les retrouve dans l’inventaire du 
transfert de 1929 – ont été exclus les objets déposés à La Rochelle et récolés en 1933.  
Inventaire Morel Fatio A, Iles Tahiti : 

- 3498-2472 Etoffe à dessins noirs en ? [certainement broussonetia] ; 
- 3493-2467 Pièces (3) d’étoffe grossière en écorce d’arbre ; 
- 3494-2468 Morceau d’étoffe en ? [certainement broussonetia] ; 
- 3495-2469 Etoffe à dessins en ? [certainement broussonetia] ; 
- 3497-2471 Etoffe jaune (2 morceaux) en ? [certainement broussonetia]. 

Inventaire Morel Fatio A, objets localisé en magasin : 
- 3605-2579 Etoffe de Taïti ; 
- 3600-2574 Etoffe jaune de Taïti. 

Inventaire Morel Fatio B, entrées années 1878 : 
- ME 3428 Vêtements et coiffures d’apparat actuel des habitants de Tahiti, don de l’amiral 

Serre [Serres], 2 caisses [l’inventaire de 1929 précise : « tapas décorés d’ornements en 
paille »]. 

L’inventaire Louis-Philippe des collections du musée de la Marine ne semble mentionner qu’un seul 
don de DUPETIT-THOUARS [« donné au roi par M. Dupetit-Thouars »], en mai 1844 : 

- 1497 Représentation très exacte d’un guerrier polynésien de NonKon-Hiya [?] appelé kanak, 
en bois cire et verre. 
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Annexe 4 : examen visuel d’objets similaires
Musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Chapeau, 71.1909.19.82 Oc D
Tahiti, 19eme siècle 

  

  

 Ce chapeau à fond plat est tressé avec une fibre végétale similaire de celle de type 1 et 
3. Les éléments décoratifs sont constitués de fibres similaires à celles de types 2 sont ligaturés 
avec un fil blanc. 
 Les fibres de type 2, fragiles et nombreuses, sont cassées et lacunaires. Celles de type 3 
se trouvent en meilleur état que sur le tiputa.

Couronne de tête, 71.1909.19.83 Oc D
Tahiti, 19eme siècle 

  



166

  

 Cette couronne de tête est constituée de fibres végétales similaires à celles de type 2 et 
3 cousues et montées sur des ronds de carton. La structure interne est faite en textile.
 La fibre de type 2 est plus encrassée. Elle présente le même type de cassure et déforma-
tion que celle du tiputa.

Chapeau, 71.1909.19.82 Oc D
Tahiti 19ème siècle
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 Ce chapeau est tressé avec une fibre végétale s’apparentant à la fibre de type 1, teinte 
en noir. Des rosettes en fibre de type 1 et 3 sont montées sur carton et cousues au chapeau. 
Une frise fait le tour du chapeau avec la fibre de type 3 cousu en rubans et la fibre de type 2 
dont le tressage est similaire à celui de l’encolure du tiputa.
 Altérations similaire au tiputa :  fibre type 2 déformé, cassé et lacunaire. Fibre de type 3  
perdant sa couche extérieure noire.

Cape, 71.1945.0.16 X, Tahiti, 19eme siècle 
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 Cette cape est faite dans un tapa blac aux motifs orthogonaux à plusieurs épaisseurs. La 
forme générale de poncho est rectagulaire sur la face et arrondie sr le revers. Les épaules sont 
cousues en ourlet. Les marques de découpes du patron sont plus nettes que sur le tiputa.
 Des trous d’accrochages sont visibles au niveau des épaules. Le tapa est en meilleur état 
mais beaucoup plus rigidifié. Des pliures orthogonales parcourent l’objet.
 Les ornements sont très similaires à ceux de l’objet mais le décor est plus fourni et le 
pourtour de la cape est orné d’un moitif d’alternance de fibres de type 3 cousues sur une bande 
de fibre de type 1.
 Par de dépôt blanc n’est à noter sur les ornements. Les fibres de type 2 présentent 
moins de ruptures que celles de l’objet mais présentent des écrasements.

cape, 71.1909.19.82 Oc D
Tahiti, 19eme siècle 
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 Cette cape est faite dans un tapa blac aux motifs orthogonaux à plusieurs épaisseurs. La 
forme générale de poncho est faite dans un grand carré de tapa découpé aux ciseaux.
 Le tapa est très rigide, déformé et encrassé. Des clous et systèmes d’accrochages sont 
encore dans l’objet. 
 Les ornements sont fait en fibre de type 1, 2 et 3 avec de fibres d’hibiscus,et de la cuti-
cule de canne à sucre et des cartons bleu. Les ornements sont cousus directement sur le tapa 
ou sur des montages de fibres tressées. La cuticule est ligaturée et positionnée sous des tresses.
 Toujours les même altérations pour les fibres de type 2 et 3. La cuticule est encrassée, 
déchirée, froisée et lacunaire.
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Annexe 5 : Analyses de l’objet

Observations Hirox

Les observations approfondies de l’objet faites à l’hirox - système de microscopie numérique 
-  ont été  mise en oeuvre avec Christophe Moulhérat, chargé d’analyses au MQB-JC.

 

   

 

 

   

 

 

  

Fig. 1 Vue x35 en lumière rasante du 
tapa

Fig. 2 Vue x35 avec mesures de la lar-
geur du motif gaufré sur le tapa

Fig. 3 Fig. 1 Vue x35 en lumière rasante 
avec mesures de la largeur du motif 
gaufré du tapa

Fig. 4 Vue x35 des fibres du tapa

Fig. 5 Vue x35 d’un bord du tapa Fig. 6 Vue x100 d’un bord du tapa
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Fig. 7 Vue x100 d’un echantillon desoli-
darisé du tapa (le même utilisé pour les 
analyses IRTF)

Fig. 8 Vue x150 d’un échantillon desoli-
darisé du tapa

Fig. 9 Vue x400 d’un échantillon desoli-
darisé du tapa

Fig.10 Vue x400 prise directement sur 
le tapa

Fig. 11 Vue x800 prise directement sur 
le tapa

Fig. 12 Vue x150 d’un échantillon déso-
lisarisé de la fibre de type 2  
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Fig. 13 Vue x400 d’un échantillon déso-
lisarisé de la fibre de type 2  

Fig. 14 Vue x400 d’un échantillon déso-
lisarisé de la fibre de type 2  

Fig. 15 Vue x600 d’un échantillon déso-
lisarisé de la fibre de type 2  

Fig. 16 Vue x1500 d’un échantillon 
désolisarisé de la fibre de type 2  

Fig. 17 Vue x35 du tressage de l’enco-
lure en fibre de type 1

Fig. 18 Vue x150 du tressage de l’enco-
lure en fibre de type 1
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Fig. 19 Vue x35 d’une fibre de type 3 
altérée  

Fig. 20 Vue x35 d’une fibre de type 3 
avec un point de couture

Fig. 21 Vue x35 d’un échantillon désoli-
sarisé de la fibre de type 3 

Fig. 22 Vue x150  de la face d’un échan-
tillon désolisarisé de la fibre de type 3 

Fig. 23 Vue x200 de la face d’un échan-
tillon désolisarisé de la fibre de type 3 

Fig. 24 Vue x100 du revers d’un échan-
tillon désolisarisé de la fibre de type 3 
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Fig. 25 Vue x140 du revers d’un échan-
tillon désolisarisé de la fibre de type 3 

Fig. 26 Vue x350 du reversd’un échan-
tillon désolisarisé de la fibre de type 3 

Fig. 27 Vue x150 du fil blanc Fig. 28 Vue x35 d’un noeud du fil blanc 
sur un carton

Fig. 29 Vue x35 de la tranche d’un 
carton

Fig. 30 Vue x35 de la tranche d’un 
carton



175

 

   

 

 

   

 

 

   

  

Fig. 31 Vue x35 de la tranche d’un 
carton

Fig. 32 Vue x35 de la cuticule de canne 
à sucre

Fig. 33 Vue x100 de la cuticule de 
canne à sucre

Fig. 34 Vue x400 de la cuticule de 
canne à sucre

Fig. 35 Vue x1000 de la cuticule de 
canne à sucre
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Rapport d’analyse - Céline Daher

Rapport d’analyse   Pôle Conservation-Restauration 
 Musée du quai Branly-Jacques Chirac 

1 
 

Numéro d’inventaire  Analyse demandée par 
71.1939.44.41   

Attribution  Unité Patrimoniale 
Tahiti  Océanie 

Titre et date  Date de la demande 
Cape, première moitié du 19e siècle  24/01/2020 

Projet  Opérateur 
/  Céline Daher 

Méthodes d’analyse non-invasives  Echantillons de référence 
Spectroscopie de fluorescence des rayons X 
Spectroscopie infrarouge à transformée de 
Fourier en ATR  

 / 

Objectif de l’analyse 
Recherche de pesticides, caractérisation des matériaux composants la cape 

Résultats  
Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) en ATR (voir Annexe 1) 
 
Les analyses par FTIR ont été effectuées sur des fragments tombés lors de la manipulation de la cape 
ou sur des prélèvements. Plusieurs éléments ont été analysés : le tapa pour tenter d’identifier l’espèce 
végétale, les fibres végétales bicolores pour identifier le pigment ou colorant (si existant), une pellicule 
ou cuticule retrouvée dans un des ornements pour identifier sa nature chimique, et le dépôt blanc 
retrouvé sur plusieurs ornements pour identifier sa nature chimique.  
 
Les spectres obtenus sont présentés en Annexe 3. Le tapa montre un spectre avec des bandes 
caractéristiques de la cellulose, de l’hémicellulose, et de la lignine. Smith et al. [1] ont montré la 
possibilité de différencier 3 espèces végétales en se basant sur les spectres FTIR en ATR mais nous ne 
disposons pas de références de tapa pour conclure quant à l’espèce végétale utilisée pour la cape.  
Les fibres végétales avec une face noire ont été analysées de deux cotés (R=face colorée, V=face non 
colorée). Les bandes observées correspondent à de la cellulose, de l’hémicellulose, et de la lignine. Deux 
petites bandes à 1730 et 1712 cm-1 sont visibles sur la face colorée et pourraient correspondre à la 
présence de tannins. Il est cependant impossible de déterminer par FTIR si ces tannins sont 
naturellement présents sur la fibre ou si elle a été teinte à l’aide de colorants végétaux.  
Une pellicule légèrement translucide a été retrouvées entre les fibres d’un des ornements. Le spectre 
obtenu est similaire à un spectre de matière végétale.  
Enfin, le dépôt blanc observé sur de multiples ornements a été prélevé. Le spectre montre des bandes 
caractéristiques d’une protéine (Amide I et amide II, et NH). 
 
 
Spectroscopie de fluorescence des rayons X (XRF) (voir Annexe 1) 
 
Les analyses par XRF ont été effectuées de manière non-invasive sur la cape afin de déterminer si le 
dépôt blanc retrouvé sur plusieurs ornements correspond à des traces de pesticides. Certains matériaux 
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Rapport d’analyse   Pôle Conservation-Restauration 
 Musée du quai Branly-Jacques Chirac 

2 
 

comme les papiers supports des ornements ont également été caractérisés. La localisation des points 
d’analyses est présentée en Annexe 2. Les éléments détectés sont les suivants : 
 
- Point 01/02/06 (Dépôt blanc) : (S) K, Ca, (Ti, Mn) Fe (Br)  
- Point 03 (Carton bleu) : (S, K, Ca, Ti) Fe (Cu, Zn, Br)  
- Point 04/05 (Carton vert) : (K, Ca, Fe) Cu, As 
 
Remarque : 
Pour la spectroscopie de fluorescence des rayons X, les éléments en gras sont les plus abondants, et les éléments entre 
parenthèses sont minoritaires ou à l’état de traces. 

 

Conclusions 
Différents matériaux ont pu être identifiés ou partiellement caractérisés. 
L’espèce végétale utilisée pour le tapa n’a pas pu être clairement identifiée par manque de matériaux 
de références. 
La fibre végétale analysée montre une face noire riche en tannins. L’origine des tannins (intrinsèque ou 
teinture) ne peut pas être déterminée par FTIR.  
La pellicule prélevée dans un ornement est de nature végétale.  
Le dépôt blanc ne montre pas d’arsenic et ne semble pas être un résidu de pesticide. Il est constitué de 
protéines. 
Les cartons bleus utilisés en support des ornements montrent un signal de Fe intense, indiquant très 
probablement la présence de bleu de Prusse (Fe4[Fe(CN)6]3). Les cartons verts montrent des signaux 
très intenses de cuivre et d’arsenic indiquant la présence de vert Émeraude (ou vert de Paris 
Cu(C2H3O2)2.3Cu(AsO2)2).  
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Annexe 1 : Méthodes d’analyse 
 
Spectroscopie Infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) 
 
L’appareil utilisé (Alpha, Bruker, module ATR Attenuated Total Reflection) permet des analyses non-
invasives mais nécessite un contact et l’application d’une pression entre le cristal diamant et l’objet ou 
l’échantillon. Les données ont été collectées entre 375 et 4000 cm-1 avec une résolution spectrale de 4cm-1. 
Entre 32 et 64 accumulations ont été nécessaires pour obtenir des spectres avec un rapport signal-sur-bruit 
satisfaisant. Les données ont été traitées (compensation atmosphérique) pour retirer la contribution de l’air 
ambiant pouvant gêner l’interprétation des spectres. 
 
Spectroscopie de fluorescence des rayons X 
 
La fluorescence des rayons X est une technique d’analyse non-invasive qui sonde un “volume d’interaction” 
qui n’est pas le même en fonction des matériaux et des éléments chimiques. Il est possible d’obtenir un 
signal d’une couche sous-jacente ou du(des) support(s) de l’œuvre surtout lorsqu’il s’agit de matériaux 
majoritairement organiques. Les analyses effectuées ne sont pas quantitatives. 
Cette technique ne permet pas de détecter les éléments légers comme le carbone, l’oxygène, ou l’azote : il 
est donc impossible d’identifier des matériaux organiques. Les éléments tels que le sodium, l’aluminium ou 
le soufre ne peuvent être détectés qu’avec la présence d’un flux d’hélium au niveau de la tête de mesure.  
Le spectromètre portable utilisé est un Elio (XGLab) équipé d’une source Rh et d’un détecteur SDD de 
25mm2. La taille du point d’analyse est de 1 mm de diamètre. Une caméra ainsi qu’une source LED 
permettent de visualiser la zone d’analyse, et deux lasers permettent de régler la position de l’appareil par 
rapport à l’objet.  
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Annexe 2 : Localisation des points d’analyse 
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Annexe 3 : Spectres FTIR 

 
 

 

Annexe 4 : Bibliographie 

 

[1] Smith MJ, Holmes-Smith AS, Lennard F. Development of non-destructive methodology using ATR-FTIR 
with PCA to differentiate between historical Pacific barkcloth. Journal of Cultural Heritage. 2019;39:32-41. 
doi:10.1016/j.culher.2019.03.006 

 

 



181

 Ces analyses ont été réalisées le 24 janvier 2020 dans les ateliers de conservation-res-
tauration du MQB-JC.
 La spectroscopie de fluorescence des rayons X fut mise en oeuvre directement sur l’ob-
jet sans contact. Un protocole de sécurité  a été établie pour éviter tout risque de radiation. La 
spectroscopie infrarouge à transformation de fourrier en ATR   a nécessité des échantillons : ce 
sont des fragments désolidarisés qui ont été utilisés.
 L’objectif de ces analyses était, dans un premier temps de déterminer si le dépôt blanc 
était un résidus de pesticides. Ce qui aurait nécessité des mesures de sécurités pour l’étude. 
Elles ont ensuite été orientées pour essayer de caractériser ce dépôt blanc, identifier l’origine 
végétale de l’écorce battue, l’origine d’une pellicule transparente retrouvée dans l’objet et l’ori-
gine de la coloration d’une des fibres.

   

  

     

Fig. 1 Mise en oeuvre d’analyses XRF Fig. 2 Mise en oeuvre d’analyses XRF

Fig. 3 Mise en oeuvre d’analyses FITR 
en ATR
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Mesures pH

  
  

 Différentes mesures pH par contact ont été faites sur le tapa de l’objet. Elles ont été ré-
alisées par l’intérieur du tapa dans des zones peu visible : 
1. pH 6.17 à 26.2°c sur une zone saine du tapa
2. pH 5.26 à 26.6°c sur une zone de tache orange.
3. pH 5.95 à 26.4°c sur une zone moisie du tapa
4. pH 6.01 à 26.5°c sur une zone saine du tapa

2
4

3

1
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Observations sous lampe UV 

 Les observations ont été réalisées dans une pièce calfeutrée avec une lampe à ultravio-
lets. 

   

  

   

  

   

  

Fig. 1 Tache dense, ressortant très 
foncée sour lumière UV

Fig. 2 Taches oranges, vertes, et vio-
lettes sous lumière UV qui s’apparen-

tent à des traces de moisissures

Fig. 3 Taches oranges, vertes, et vio-
lettes sous lumière UV qui s’apparen-
tent à des traces de moisissures

Fig. 4 Tache dense, ressortant très 
foncée sour lumière UV

Fig. 5 Taches oranges, vertes, et vio-
lettes sous lumière UV qui s’apparen-
tent à des traces de moisissures

Fig. 6 Point orange vif au centre de la 
photographie.
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Annexe 6 : résumés des modèles de valeurs culturelles 

• Riegl, Aloïs. Le culte moderne des monuments: son essence et sa genèse. Éd. du Seuil, 
1984.

 
 Le culte moderne des monuments est la première théorie des valeurs 
érigée pour la conservation-restauration. En 1903, Alois Riegl remet au mi-
nistère de l’éducation de la couronne austro-Hongroise un document sur la 
conservation des monuments publics, qui est depuis entré dans la postérité. 
Son oeuvre, publiée seulement en 1984 en français, fut maintes fois soumise 
à la lecture, la critique et l’interprétation. Je m’en tiendrai à lecture qu’en fait 
Pierre Leveau dans sa thèse et n’étudierai que la typologie de valeurs.208

 Ainsi, Riegl classe les valeurs d’un monument209 dans deux ensembles : 
les valeurs de remémoration (df.1, df.2 et df.3 dans le tableau) liées au passé 
et au témoignage de l’objet, et les valeurs de contemporanéité (df.4, df.5 
et df.6) , liées au présent et à l’intégrité de l’objet. Dans chacun de ces en-
sembles, on distingue trois déclinaisons qui correspondent, respectivement, 
à des régimes de temporalité différents (de la nature, de l’histoire et du 
mythe) et à des relations méronymiques210 différentes (intégrité, intégralité 
et intégration).  Chaque individu, selon sa place dans la société, va faire le 
culte d’une valeur et tenter d’imposer un dogme quant à la conservation du 
monument. Toutes les valeurs sont légitimes, elles ne sont pas compatibles 
et leur culte exige des sacrifices. Elles emporteront sur les autres en créant 
des alliances avec les autres. (Est repris ci-dessous une partie du tableau fait 
par Pierre Leveau (Leveau, 2012. p 41) :

208  Dans le premier chapite de sa thèse P. Leveau émet 4 hypothèse sur qu’est l’ouvrage de Riegl et livre une étude de la théo-
rie de valeurs de Riegl :  Leveau, Pierre. « Épistémologie de la conservation du patrimoine : ontologie d’un domaine, ergologie 
d’une discipline ». Thesis, Aix-Marseille, 2012. http://www.theses.fr/2012AIXM3088.
209 « Riegl envisage les monuments comme des témoignages sur lesquels l’intelligence, l’imagination ou la sensibilité prennent 
appui pour communiquer idéalement avec ce qui n’est plus. Le mot n’implique pas que l’objet ait un caractère imposant ou un 
mérite artistique ; il suffit qu’il ait été fabriqué par l’homme.» Brunel, Georges. « La foire aux valeurs ». CeROArt. Conservation, 
exposition, Restauration d’Objets d’Art, nᵒ HS (10 juin 2015). https://doi.org/10.4000/ceroart.4639.
210  La « méronymie » est une relation hiérarchique entre notions liant une partie à un tout.
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• Brandi, Cesare, et Monique Baccelli. Théorie de la restauration. Paris: Éditions Allia, 2015.
 
 Cesare Brandi, dans sa Teoria del restauro de 1963, définit une oeuvre 
d’art dans une double instance historique et esthétique, que R. Bertholon 
considère comme des notions proches de valeurs.211 Ces instances sont consi-
dérées comme objectives et inhérentes.212 Il stipule que l’instance de fonc-
tionnalité n’est pas nécessaire dans cette théorie car « elle ne pourrait pas 
être pris en considération en soi, mais en regard de la consistance physique 
et des deux instances fondamentales qui structurent l’œuvre d’art quand la 
conscience la perçoit.»213

• Michalski, Steven, « Sharing Responsibility for Conservation Decisions », in Krumbein, W. E, 
et Dahlem Konferenzen der Freien Universitat Berlin, éd. Durability and Change: The Science, 
Responsibility, and Cost of Sustaining Cultural Heritage : Workshop : Papers. Chichester; 
New York: John Wiley, 1994.

  Repris par Salvador Muñoz-Viñas dans son ouvrage méthodologique 

211  Bertholon, 2012. 
212  Verbeeck-Boutin, Muriel. « De l’axiologie. Pour une théorie des valeurs appliquée à la conservation-restauration ». Ce-
ROArt. Conservation, exposition, Restauration d’Objets d’Art, nᵒ 4 (15 octobre 2009). https://doi.org/10.4000/ceroart.1298.
213 Brandi, 2015. p12
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de la restauration214, Michalski propose, en 1992, une conception schéma-
tique de l’objet par rapport à ses valeurs. L’objet est placé dans un graphique 
tridmensionnel où les axes seraient : les valeur ethno-historiographiques, les 
valeurs symboliques personnelles, les valeurs symboliques impersonnelles. 
Lorsque l’objet s’éloigne de l’origine, il devient petit à petit un « objet de la 
restauration. » Voici le graphique (Viñas, 2010. p63) :

• De la Torre, Marta, ed. 2002. Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report. Los 
Angeles, CA: Getty Conservation Institute

 L’equipe du Getty Conservation Institute, deux ans après leur publi-
cation Values and heritage conservation en 2000, publient un rapport sur 
l’assignation des valeurs du patrimoine. Les valeurs y sont classées en deux 
groupes, qui sont des voies alternatives pour les comprendre : les valeurs 
sociocultrelles et les valeurs économiques. Pour cet objet, nous ne sommes 
concerné que par les premières. En voici la liste (De La Torre,2002. p10) :

• Verbeeck-Boutin, Muriel. « De l’axiologie. Pour une théorie des valeurs appliquée à la 
conservation-restauration ». CeROArt n°4, 2009

 

214 Viñas, 2010. p63



187

 Dans cet article pour CeROArt, publié en 2009, Muriel Verbeeck-Boutin 
plaide pour une axiologie systémique appliquée à la conservation-restaura-
tion. On y retrouve d’un côté les valeurs intentionnelles, émanant de l’artiste, 
face aux valeurs attentionnelles, relevant de la compréhension des «récep-
teurs» composé du spectateur, et « des acteurs de la conservation, de la res-
tauration et de l’exposition dont la perception « informe » la présentation de 
l’œuvre ou de l’objet.» 

• Russell, Roslyn, et Kylie Winkworth. Significance 2.0: A Guide to Assessing the Significance 
of Collections. 2. ed. Rundle Mall: Collections Council of Australia, 2009.

 Ce guide d’évaluation de l’importance (significance) d’un bien culturel 
publié par le Collections Council of Australia (CCA) en 2009 divise les critères 
en deux sections :
1. les critères primaires (historique, artistique ou esthétique, scientifique ou 

de recherche, social ou spirituel). Ils ne sont pas tous systématiquement 
significatifs pour le bien à évaluer, mais un bien culturel doit être impor-
tant au regard d’au moins un de ces critères. 

2. Les critères de comparaison (provenance, rareté ou représentativité, 
condition ou complétude, capacité d’interprétation), qui aide à l’évalua-
tion du bien, mais qui ne peuvent être considérés sans critères primaires. 

• PCDK project team, Guidelines on cultural heritage : technical tools for heritage conserva-
tion and managment, Council of Europe, 2012

 Cette compilation de guides sur le patrimoine, publiée par le conseil de 
l’Europe, comprend les lignes directrices sur les critères et conditions d’éva-
luation du patrimoine culturel. Ce guide multiplie les approche pour corres-
pondre à la situation et établie plusieurs ensembles de critères :
1. les critères principaux, qui se séparent en 3 ensembles : importance his-
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torique ou esthétique, importance scientifique ou de recherche et impor-
tance sociale ou spirituelle

2. Les critères pour l’acquisition potentielle : désignation (s’il est déjà dési-
gné comme important),  exemplarité et associative (voir lexique des va-
leur).

3. Les critères comparatifs, que le BC ne probablement pas tous satisfaire : 
authenticité , exaustivité, intégrité, continuité d’utilisation ou démonstra-
tion,corpus de preuve ou d’étude

4. Les critères d’importance contextuelle, qui sont « les caractéristiques liées 
à la place de l’actif à la fois dans son paysage physique et dans l’ensemble 
des connaissances existantes ». on y retrouve : la rareté, la représentativi-
té/unicité, la diversité, le contexte physique (relation avec d’autres Biens 
ou un paysage) et la menace/fragilité.

5. Les critères d’importance associative, qui correspond à l’association du 
bien avec les gens et les évènements, ainsi que l’évolution de la percep-
tion du bien au fil du temps. On retrouve l’intérêt l’association historique 
(si BC associé à évènement important dans histoire et tradition d’une 
communauté) et attributs esthétiques (BC prisé par une communauté 
pour son aspecte esthétique, même si il n’y a pas de qualité stylistic ou de 
l’histoire de l’art).

• The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance, 2013
 

 La chartre de Burra, adoptée une première fois en 1979, est régulière-
ment mise à jour pour « refléter le développement de la compréhension de 
la théorie et de la pratique de la gestion du patrimoine culturel. » Sa version 
acutelle date de 2013 et concerne les lieux d’importance culturelle. Si elle 
s’adapte plus aux zones géographiques, 5 types de valeurs y sont décrits pour 
définir la signification patrimoniale : esthétique, historique, scientifique, so-
ciale et spirituelle. La publication de 1988 nommée «Guidelines to the Burra 
Charter : cultural significance» intègre la valeur spirituelle, ainsi que politique 
dans la valeur sociale.

• Appelbaum, Barbara. Conservation Treatment Methodology. Lexington (K. Y.): s. n., 2013.

 Dans son ouvrage méthodologique de la conservation-restauration pu-
blié la première fois en 2007, Barbara appelbaum analyse chronologiquement 
les valeurs d’un bien en définissant leur prépondérance à chaque étape de la 
vie de l’objet. Ce référentiel, qu’elle nomme historique des valeurs, servira à 
définir «l’état idéal»  de l’objet, vers lesquels les objectifs de conservation-res-
tauration doivent tendre. 
 Voici la liste des valeurs qu’elle utilise pour sa méthodologie (Appelba-
um, 2013. p 203) : 
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• Szmelter, Iwona. « New Values of Cultural Heritage and the Need for a New Paradigm Regar-
ding its Care ». CeROArt. nᵒ HS 2013.

 S’ancrant dans la typologie de Riegl, Szmelter fait une proposition d’une 
large liste de valeurs classées entre les valeurs culturelles-historiques et les 
valeurs socio-économiques contemporaines qu’on peut rapprocher des en-
sembles de valeurs de contemporanéité et de remémoration de Riegl. Ce-
pendant, les critères et valeurs que l’on retrouve à l’intérieur ne suivent pas 
la même organisation que chez Riegl. Ainsi, la valeur d’art relative se trouve 
dans l’ensemble de valeurs culturelles-historiques. L’auteur ne détaille pas la 
raison de ces choix. Voici le tableau regroupant les différents ensembles et 
termes (Szmelter, 2013) :
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• Versloot, Anne. Assessing Museum Collections: Collection Valuation in Six Steps. Amers-
foort: Cultural Heritage Agency, 2014.

 Ce guide d’évaluation publié par l’Agence du Patrimoine des Pays-Bas 
concerne spécifiquement les collections de musées et propose un processus 
d’assignation de la signification patrimoniale en 6 étapes. A partir de la troi-
sième étape, plusieurs critères sont utilisés pour évaluer un objet ou une col-
lection qui sont regroupés dans 4 ensembles : les caractéristiques formelles 
( qui permet seulement de décrire l’objet), les valeurs d’historique culturelle, 
les valeurs sociales ou sociétales et les valeurs d’usages. Le bien évalué, pour 
être considéré comme faisant partie du patrimoine, doit satisfaire au moins 
un critère des valeurs  d’historique culturelle. Si un critère du premier en-
semble (caractéristiques formelles) est très significatif pour un BC, cela peut 
affecter ses valeurs d’historique culturelle.
 Ci-dessous une partie d’un fomulaire d’évaluation détaillant les critères 
et comment les assigner (Versloot, 2014. p 60) :
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Annexe 7 : Glossaire des valeurs

 Ce lexique n’a pas pour vocation d’être exaustif, ni de donner une définition de 
toutes les valeurs recensées.  Il fait état de la connaissance empilée sur les valeurs à la fin 
de cette étude : les liens faits avec d’autres valeurs, les contradictions dans les différentes 
définitions, les sources bibliographiques, etc :

• valeur d’ancienneté -d’âge : lorsqu’un BC (Bien Culturel) paraît vieux et attire par cet aspect  
(Appelbaum, 2013. p 203). Pour Riegl, elle est proportionnelle à l’âge de l’objet et sa résis-
tance au temps  (Leveau, 2010. p41)

• Valeur artistique - d’art :
An item or collection has artistic value if it shows artistry, creativity, technical accomplishment 
or originality of idea, form or function, or if it is a good example of the work of a particular ar-
tist, designer or architect. Other considerations are the degree to which the item or collection 
exemplifies a particular style, design or artistic movement (Versloot, 2014. p58)
Selon Riegl, pour les anicens, elle est objective et absolue et pour les modernes,elle est sub-
jective et relative, ainsi elle est proportionnelle a la conformité  de l’objet au vouloir artistique 
(Leveau, 2010. p41)

• Valeur associative  - pedigree : lorsque le BC est associé à une personne célèbre (Appelba-
um, 2013. p 203)

• Valeur attentionnelle : correspond à l’attention qu’un agent porte à l’objet. Pour 
Verbeeck-Boutin, il s’agit de celles attribuées par les acteurs du musée (conservateur, res-
taurateur, museographe, spectateur, collectionneur). (Verbeeck-Boutin, 2009)

 
• Valeur d’authenticité :  high degree of original/early fabric surviving free from damaging 

alternations or added layers. Authenticity is also in terms of original materials and subs-
tance, traditions and techniques, location and settings, function or use, spirit and feelings.
pdk project team. Notion bien complexe et en constante évolution que l’authenticité, à 
voir le document de NARA qui ne cesse d’être réécrit et recorrigé. La conservation-restau-
ration est directement  concernée car elle ne s’occupe que de ce qui est jugé authentique. 
Pour Jean Bazin, la valeur d’authenticité d’un artefact réside, pour l’ethnographe classique, 
dans l’usage qui en a été fait dans sa culture d’origine. Est considéré comme faux ethno-
graphique ce qui n’a pas servi , et si possible longtemps servi, à la population concernée. 
Le critère n’est donc pas (comme pour une oeuvre) l’identité de l’auteur (qui a produit 
l’objet ? ), mais la vérité de l’usage (s’en est-on servi ? ) (Bazin, 2002. p282)
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• Valeur autographe : cometti p31

• Valeur commémorative : qui rappelle le souvenir d’une personne ou d’un évènement (Def 
CNRLT)

• Valeur de contemporanéité : pour Riegl, il s’agit d’un ensemble de valeurs qui diffèrent par 
des relations méronymiques des états, de l’intégrité d’un objet ( usage, nouveauté, artis-
tique).

• Valeur culturelle 
Très dépendande de l’esprit du temps mais doit souvent être comprise à travers l’iconographie 
religieuse ou le vocabulaire philosophique. contient valeur symbolique, spirituelle, sociale, 
politique (Smith, 1994. p 85)

• Valeur de culture historique : 
Culture historical values To be labelled as cultural heritage – in other words worth preserving 
– an item or collection must satisfy one or more culture historical criteria. We have identified 
three criteria: historical value, artistic value and information value. The features (condition, 
ensemble value, provenance and rarity/representativeness) can increase or decrease the 
values assigned on the basis of the substantive criteria. They also make it easier to compare 
items and collections with one another. (versloot, 2014. p58)
The valuation method distinguishes three culture historical criteria: historical, artistic and in-
formation value. Values assigned on the basis of these criteria can be increased or decreased 
through the features. An item or collection that satisfies one or more culture historical criteria 
may be considered part of cultural heritage. (Versloot, 2014. p58)

• Valeur cultuelle

• Valeur de développelement potentiel : Development potential is the extent to which there 
are opportunities for developing the significance of an item or collection, for example by 
conducting further research or by improving its condition. This can enhance its culture 
historical, social and/or use values. (Versloot, 2014. p58)

• Valeur de doublon : Henry et al.

• Valeur économique :  définie par les transactions et qui se décrivent facilement en terme 
monétaire ou usage. contient  valeur d’usage, d’échange, monétaire (Smith, 1994. p 84)
Economic value does not refer to the financial value of an item or collection, but to the 
extent to which it generates revenue for the organisation, neighbourhood, municipality or 
region, or attracts additional visitors. (Versloot, 2014. p58) 
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• Valeur éducative : réside dans le potentiel d’acquérir des connaissances sur le passé dans 
le futur grace par exemple à l’archéologie ou à l’interprétation créative par un artiste des 
archives hstoriques. (Manson, 2002. p7). Cette valeur peut également être vue comme le 
potentiel d’usage en tant que objet permettant la transmission de connaissance.

• Valeur émotionnelle : peut seulement se distinguer des valeurs culturelles par le fait 
qu’elle sont plus personnelles et probable plus difficiles à articuler. Contient valeur esté-
tique récit personnel (Smith, 1994. p 85)

• Valeur d’ensemble : The extent to which there is a relationship between an item or collec-
tion and the rest of the collection, the institution (museum) and the environment, or the 
relationship between the elements that make up an item or collection. (Versloot, 2014. 
p58)

• 
• Valeur esthétique :  Aesthetic value includes aspects of sensory perception for which cri-

teria can and should be stated. Such criteria may include consideration of the form, scale, 
colour, texture andmaterial of the fabric; the smells and sounds associated with the place 
and its use. (Burra Charter)

• valeur d’exemplarité : Objet exemplaire n’étant pas unique qui représente les occurences 
d’un type, peut constituer une figure éponyme d’un type. Par eemple, un objet technique 
exposé acquier cette valeur d’exemplarité qui contribue à sa valeur esthétique. Cometti : 
2010 p 

• Valeur d’existence : concept développé dans les années 1980 dans les études sur l’environ-
nement. «Elle reflète l’opinion selon laquelle vous vous souciez peut-être beaucoup que 
les dauphins ou les forêts tropicales qui sont menacés, même si vous n’en avez jamais vu 
et que vous n’avez pas l’intention d’en voir. » (Smith, 1994. p 85)

• Valeur d’exposition : C’est la présence muséale qui confère une valeur d’exposition aux 
objets ethnographiques (Cometti, p109)

• Valeur documentaire : Selon Ludovic Roudet, la valeur documentaire d’un objet ethnogra-
phique oriente les choix restauratifs vers un minimum, tant la moindre intervention peut 
porter atteinte à l’authenticité et représenter une gêne pour l’étude. (Roudet, 2007. p84).

• Valeur Historiographique : utilisée par Viñas pour distinguer la valeur historique documen-
taire ou sicentifique de la valeur historique mémorielle. (Viñas, 2010. p 63)
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• Valeur historique : Historic value encompasses the history of aesthetics, science and 
society, and there f o re to a large extent underlies all of the terms set out in this section. 
A place may have historic value because it has influenced, or has been influenced by, an 
historic figure, event, phase or a c t i v i t y. It may also have historic value as the site of an 
i m p o rtant event. For any given place the significance will be g reater where evidence of 
the association or event surv i ve s  in situ, or where the settings are substantially intact, 
than w h e re it has been changed or evidence does not surv i ve . Howe ve r, some events 
or associations may be so import a n t that the place retains significance re g a rdless of 
subsequent (Burra Charter)
Pour Riegl, elle est proportionnelle  à l’intérêt de son témoignage  sur le passé. (Leveau, 
2010. p 41)
An item or collection has historical significance if it is associated with important historical 
people, events, places, periods, themes or communities, or if says something about a par-
ticular historical period, process, development, theme, zeitgeist or way of life. (Versloot, 
2014. p58)

• Valeur identitaire

• Valeur informationnelle :  infos cachées ou exposées qui peuvent être glannées de l’objet 
ou de sa documentation. Peter Cannon-Brookes affirme que, avant tout, un objet de mu-
sée est un véhicule qui incarne des informations et assure la transmission de ces informa-
tions sur de longues périodes. contient la valeur documentaire, scientifique, perceptuelle 
(Smith, 1994. p 85)

• An item or collection has information value if information can be ‘read’ from it or if it 
contains elements that support scientific or scholarly research – now or in the future. 
(Versloot, 2014. p58)

• Valeur intentionnelle : Verbeeck-Boutin stipule que c’est l’intention émanant de l’artiste 
qui se retrouve dans cette valeur.  Pour Riegl, elle est proportionnelle  à l’intérêt de son 
témoignage  sur le passé. (Leveau, 2010. p 41)

• Valeur marchande : Ne concerne pas les objets de musées français car cela nécessite de 
faire passer l’objet du statut de sémiophone à celui de marchandise. Peut-être appréhen-
der par la valeur d’assurance.

• valeur monétaire : - Henry et al.

• Valeur muséale : Museum value is the degree to which an item or collection can be used 
today for presentation, educational and research purposes. (Versloot, 2014. p58)
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• Valeur de mémoire / mémorielle : pour les OE, elle est essentiellement sociale pour Co-
metti p107

• Valeur de nouveauté : Pour Riegl, elle est proportionnelle  à l’intégrité de toutes les parties 
de l’objet. (Leveau, 2010. p 41)

• Valeur patrimoniale : 

• Valeur de perception : The perception value of an item or collection is the degree to which 
it evokes sensations, emotions and associations in the viewer. It involves an individual 
experience that acquires a collective character when shared by a large group of people. 
(Versloot, 2014. p58)

• Valeur politique :

• Valeur de prestige : Henry, Rosita, Ton Otto, et Michael Wood. « Ethnographic Artifacts 
and Value Transformations ». HAU: Journal of Ethnographic Theory 3, nᵒ 2 (2013): 33-51. 
https://doi.org/10.14318/hau3.2.004.

• Valeur de rareté : The degree to which an item or collection is exceptional. (Versloot, 2014. 
p58)

• valeur de recherche :

• Valeur religieuse

• Valeur remémorative : qui rappelle un fait et en perpétue le souvenir (Def CNRLT).Il s’agit, 
pour Riegl d’un ensemble de valeurs qui diffèrent par des régimes de temporalités ( an-
cienneté, historique,, intentionnelle).

• Valeur de représentativité : The degree to which an item or collection is representative of 
a particular period, place, style, movement, use, theme, community, etc.(Versloot, 2014. 
p58)

• Routinière -par défault : «on garde ça parce que ça a toujours été là.» T. Bonnot Applicable 
aux musées pour leurs objet. En plus de l’inaliénabilité, cette valeur par défautl permet la 
préservation de certains objets

• Valeur sentimentale : correspond à l’attachement des agents.
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• Valeur scientifique : The scientific or re s e a rch value of a place will depend on the im-
portance of the data invo l ved, on its rarity, quality or re p re s e n t a t i veness, and on 
the degree to which the place may contribute further substantial information (CHartre de 
Burra)

• Valeur sociale :
Social value embraces the qualities for which a place has become a focus of spiritual, political, 
national or other cultural sentiment to a majority or minority gro u p. 5chartre de Burra) 
The current social, religious, political, community or spiritual significance that an item or 
collection has for a group or community. When this meaning is no longer current, we speak 
of social history value or historical value. (Versloot, 2014. p59) An item or collection has social 
value when an attachment exists between it and a group or community. (Versloot, 2014. p59)

• Valeur spirituelle

• Valeur symbolique :  pour Davallon, l’objet doit (pour devenir objet de patrimoine), pos-
séder une valeur suffisante, une valeur symbolique «en relation directe avec la rareté des 
objets venus de son monde d’origine. (Lesaffre, 2013. p66)

• valeur d’unicité : Artefact dont on ne connait pas 

• Valeur d’usage : la valeur d’usage d’un BC est généralement comprise comme l’usage qui 
est fait de l’objet dans son contexte d’origine, en excluant sa vie muséale. Nous l’avons vu 
dans l’étude de l’a trajectoire que l’entrée dans sa vie muséale implique d’autres valeurs et 
usages de l’objet. Ainsi pour le tiputa, sa valeur d’usage dans son monde d’origine ailleurs 
est liée à sa valeur sociale tandis que dans sa vie muséale, elle est intriquée avec sa valeur 
d’exposition et sa valeur scientifique.  Aloïs Riegl place cette valeur - étant propotionnelle 
à l’intérêt de la collectivité - exclusivement dans le présent, les usages qui ont été fait de 
l’objet, leurs différentes activations passées , étant alors relégués à sa valeur historique. 
Versloot aussi place cette valeur exclusivement au présent. (Versloot, 2014. p59)
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Annexe 8 : 
Expérimentations de procédés de fabrication

 Des expérimentations de différents procédés de fabrication des ornements ont été mise 
en oeuvre. Ces expérimentations n’ont pas fait l’objet d’un protocole rigoureux car ces expéri-
mentation avaient trois visées n’ayant pas pour objectif de définir précisément le procédé de 
fabrication mais d’emettre des hypothèses  et d’obtenir des échantillons :
1. Tester des méthode pour obtenir des fibres végétales frisées afin de faire des hypothèses à 

avancer dans l’étude technique de la cape. 
2. Reproduire des membranes transparentes afin de réaliser des observations microscopique 

et affiner l’origine des fibres.  
3. Reproduire des rosettes afin de faire des pré-test concernant leur remise en forme.

Première expérimentation

 Pour réaliser cette expérimentation, des plantes environnantes du sud de la France 
ont été choisies arbitrairement ne connaissant pas l’origine de la fibre utilisée pour les or-
nements en fibre de type 2 : des gaines foliaires et des limbes de jeunes pousses de canne 
de provence, Arundo donax, et des limbes d’herbe de la pampa, Cortaderia selloana, qui font 
toutes les deux parties de la famille des graminées, poaceae, ce qui est l’hypothèse avancée 
concernant la fibre de type 2.

    
  

 Les gaines ont été séparées des limbes et chacune des parties a été séparé en deux 
dans le sens de la longeur. Les échantillons extraits ont été enroulés sur eux-mêmes et ligaturés 
pour être cuits 4h dans une cocote minute sous pression avec 1 litres d’eau et 4 citrons. Après 

Fig. 3, 4  et 5 De gauche à droite. Arundo donax, Cortaderia selloana et schéma d’un poaceae
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rincage à l’eau clair, une partie des fibres a été déroulée, l’autre partie est restée enroulée et 
toutes les fibres ont été mises à sécher sur un intissé pendant 1 semaine à l’ombre. Passé ce 
délais, les fibres déroulées ont été ré-enroulées afin d’être cuites au four pendant 2h à 150°c, 
l’autre moitié déjà enroulée a continué de sécher à l’air libre pendant encore 1 semaine, sans 
cuisson au four. 
 Les fibres ont été déroulées délicatement et une traction mécanique à été réalisé en 
tirant sur chaque extrémités de la fibre pour donner la forme finale.

   

  

   

  

   

  

Fig. 3 fibres de canne de provence, des feuilles du plus 
extérieur au moins 

Fig. 6  rouleau de fibres

Fig. 3 cuisson dans de l’eau avec citrons des rouleaux Fig. 4 Séchage des fibres 

Fig. 5 cuisson au four Fig. 6 torsion manuelle des fibres
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 Les fibres séchées à l’air libre présentent une plus grande souplesse et un aspect plus 
brillant que celles cuites au four. Les fibres de canne de provence donnent des fibres plus 
épaisses que les fibres de type 2. 

Seconde expérimentation

 C’est la culticule des feuilles de jeunes pousses de canne de provence, Arundo donax, et 
d’iris des marais,  iris pseudacorus - car les feuilles sont plus grasses, mais avec des vernations 
similaires - qui ont été utilisé pour essayer de reproduire la membrane transparente identifiée 
comme de la cuticule de canne à sucre. 7 échantillons ont été préparés en passant la lame d’un 
couteau sous la surface de la feuille afin de la séparer de la «chair» puis, en raclant la feuille 
avec un couteau jusqu’à ce q’uil ne reste qu’une pellicule trransparente :
• n°1 Intérieur de la gaine foliaire de canne de provence
• N°2, 3, 4 limbes de l’iris de marais
• n°5 Intérieur de la gaine foliaire de l’iris de marais
• n°6 gaine foliaire très proche du coeur de la canne de provence, sans racler
• n°7 gaine foliaire de la canne de provence cuit avec citron comme dans l’expérimentation 1
 

Fig. 3 Fibres préparées avec cuisson 
au four

Fig. 4 Détail d’une fibre  préparée avec  
cuisson au four

Fig. 3 Fibres préparées séchage à l’air 
libre 

Fig. 4 Détail d’une fibre préparée 
séchage à l’air libre
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Troisième expérimentation

 Certaines fibres de canne de provence, après cuisson dans l’eau et citron et séchage à 
l’obmre pendant une semaine, ont été utilisé pour la production de rosettes. Des bandes de 
40mm sur 10mm ont été découpé dans ces feuilles pour être cousu sur un papier cartonné 
dans une torsion similaire aux éléments des rosettes de la cape.

   

  

Fig. 3 séparation de la couche exté-
rieure

Fig. 4 raclement des fibres

Fig. 5 Echantillons

Fig. 3 Fibres préparées et coupées en 
éléments

Fig. 4 couture des éléments sur un pa-
pier cartonné avec du fil de coton blanc
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Fig. 3 Rosette préparée Fig. 4 Couture des éléments sur un pa-
pier cartonné avec du fil de coton blanc
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Annexe 9 : Méthodes de remise en forme des orne-
ments

Objectifs et problématiques

 Afin d’opérer à une remise en forme d’un matériau végétal sans risques de rupture, il est 
nécessaire d’utiliser un agent gonflant. Cet agent permet au gel présent dans la paroi cellulaire 
de la fibre de devenir plastique par rupture des liaisons entre microfibrilles.215

 C’est l’apport d’humidité qui est l’agent gonflant le plus utilisé pour la remise en forme 
de matériaux d’origine végétale - par la polarité des molécules d’eau qui viennent se fixer aux 
microfibrilles - et qui sera mis en oeuvre pour le traitement de ces ornements. Cet apport pose 
cependant plusieurs problèmes :
• la solubilisation des éléments exogènes dont la conservation a été souhaitée - le dépôt 

blanc. Cette matière dont l’origine n’a pas pu être identifié lors de cette étude détient une 
valeur de potentiel de recherche forte et pourrait, si on arrive à identifier l’origine, peut être 
renseigner sur l’histoire matérielle de l’objet. On peut imaginer que cette matière blanche 
soit en lien avec la zone d’ombre de l’histoire matérielle de l’objet entre Tahiti et l’intégra-
tion dans les collections du MET, ce qui renseignerait significativement sa trajectoire. 

• La dégradation structurelle des fibres qui, par gonflement et retrecissement répétés, vont 
voir leurs sites disponibles pour former des liaisons diminuer. Ce facteur, dans le cadre d’une 
humidification ponctuelle, est jugé raisonnable. 

• L’humidification collatérale d’autres éléments de l’objet tels que le tapa ou le carton qui sont 
susceptible de se déformer par un apport d’eau non controllé. Le carton est un matériau 
dont la déformation hygroscopique est fortement anisotrope et dépendante de son épais-
seur, sa direction et sa composition.216 Comme les coutures sur le carton sont très serrées et 
contraignent fortement ce dernier, des risques de déformations par un apport trop impor-
tant d’humidité sont possibles. C’’est également le cas pour le tapa, mais ce dernier peut se 
permettre des variations de dimension car les surfaces sont beaucoup plus grandes et les 
coutures sont relativement peu serrées.

• Cet humidification pourrait également engendrer l’activation et le développement des 
spores de moisissures présents sur l’objet, et plus particulièrement sur le tapa, malgré le 
dépoussiérage. Pour une humidification ponctuelle, localisée et controllée, le risque est très 
faible. 

 L’apport d’eau doit donc absolument être controllée et limitée pour éviter ces différents 
problèmes. 
 Pour sa bonne remise en forme, avec un apport en eau controllé et limité, le matériau 
doit sécher dans la position voulue par une contrainte physique. En effet, Lors du retrait des 
molécules d’eau, les microfibrilles vont se verrouiller dans la position dans laquelle elles se 

215  Norton, 1990. p 155
216  Viguié, Jérémie, Pierre J.J. Dumont, Sabine Rolland Du Roscoat, Pierre Vacher, Isabelle Desloges, Evelyne Mauret, et 
Jean-François Bloch. « Etude de l’hygroexpansion du carton plat par une méthode de corrélation d’images obtenues par MEB 
environnemental et microtomographie aux rayons X ». In JNC 16, édité par Philippe OLIVIER et Jacques LAMON, 9 p. Toulouse, 
France: AMAC, 2009.
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trouvent. Ce séchage par contrainte pose également plusieurs problèmes :
• La conservation du dépôt blanc.
• l’utilisation de poids présente un risque pour les éléments présents sur l’autre face de l’ob-

jet. Le support de travail présenté plus haut est pensé pour cela.
• Les éléments cousus sont très fragiles - il ont tendance à être sujets à des ruptures au niveau 

des vernations parallèles - et leur couture au carton est relativement serrée. Ils permettent 
diffcilement d’oeuvrer par l’intérieur

 Plusieurs méthodes d’apport d’humidité et de séchages par contraintes sont possible 
et seront déterminées en fonction de la situation.  Pour finir, une dernière contrainte est com-
mune aux deux étapes de traitement : le temps de mise en oeuvre. En effet, comme l’humidi-
fication et la remise en forme ne peuvent se faire qu’à l’échelle des éléments de l’objet, qu’ils 
sont très nombreux, et que le matériel de remise en forme pouvant être utilisé simultanément 
sera certainement limité, le temps de traitement des fibres devient une problématique en  soi. 
Il sera nécessaire d’évaluer le temps de mise en oeuvre de chaque technique potentielle et de 
faire une séléction des éléments prioritaires sur les questions de remise en forme. 

Méthodes d’humidification des fibres
 
 Ici seront détaillées quelque méthodes potentielles pour l’humidification et le séchage 
contraint des fibres végétales des ornements.  Commencons par l’humidification : 

• Direct et immersion:  réaliser un apport d‘eau direct par appliquation sur l’objet avec un 
pinceau est de loin la méthode la plus rapide et facile à mettre en oeuvre. Cette méthode 
ne répond cependant pas aux critères de contrôle et de limitation de l’humidité, elle est 
donc écartée.

• Membrane microporeuse : l’utilisation de membrane microporeuse type Sympatex ou Go-
retex permet de laisser passer de l’eau liquide progressivement et en faible quantité par 
la finesse de ses pores (0.2µm). Cette méthode permet une humidification localisée qui 
est limitée et controllée. Cependant, le contact direct pose problème pour les zones où le 
dépôt blanc est présent et il est difficile de créer un contact régulier et constant entre la 
membrane et la zone à humidifier lors qu’elle n’est pas plane.

• Nébulisateur à ultrason : L’humidification par nébulisation consiste en la formation d’un 
brouillard de microgoutelettes inférieures à 10 µm que l’on vient projeter sur la zone à hu-

Fig. 28 Schéma d’un système d’humidification avec membrane sympatex pour 
des cuirs semi-tannés. Crédits Lucille Ruynat, 2018 p59
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midifier. Cet méthode permet un control visuel direct sur l’action et une rapidité de mise 
en oeuvre. Elle pose néanmoins le problème de l’isolement de la zone à humidifier et la 
formation de condensation par saturation de l’humidité relative qui pourrait solubiliser les 
dépôts blanc. Il est donc peut être nécessaire de réussir à créer une zone d’isolement de la 
zone à humidifier du reste.

 
• Matériau tampon en enceinte d’humidification : Cette méthode consiste à placer l’objet 

dans une enceinte où l’humidité relative est stabilisée à un certain pourcentage par un 
matériau tampon (sels ou gel de silice par exemple).  Elle permet de controller et limiter 
précisémment l’humidité relative et d’éviter la saturation de cette dernière pour limiter les 
risques de solubilisation du dépôt blanc. Malgré ça, elle nécessite de placer l’objet entier 
dans une enceinte en travaillant avec des manches intégrer ce qui implique de procéder à 
plusieurs humidifications ou de pouvoir réaliser les remises en forme de tous les éléments 
à la fois.

Méthodes de remise en forme des ornements
 
 Les fibres humidifiées par l’une de ces méthodes doivent ensuite être remises en forme. 
Elles doivent également garder cette forme lorsqu’elles retrouver leur équilibre hygrométrique. 
Pour ce faire il est nécessaire de procéder à un séchage contrainte dont voici quelques possibi-
litées :

• Support interne gonflant temporaire : cette méthode consiste à placer une structure gon-
flage en PVC ou un ballon gonflable en latex à l’intérieur d’un élément cousu d’une rosette 
que l’on vient gonfler avec une pompe à air. Elle permet d’assurer une remise en forme 
régulière due à la forme de la structure, avec un gonflage controllé, et donc d’obtenir un 
résultat relativement homogène sur l’ensemble des éléments à traiter. Elle est néanmoins 
difficile à mettre en place car les éléments cousus sont serrés. Il faudrait glisser la structure 
par l’arrière, qui lorsque l’élément sera remis en place passera avec plus de difficultés et de 
risques de ruptures de fibres.

Fig. 28 Schéma d’un modèle d’enceinte humide Crédits Lucille Ruynat, 2018 p59
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• Support interne permanent : Comme le retrait de la structure interne pose problème, il 

est envisageable de faire une bourre de ouate à insérer à l’intérieur de l’élément pour faire 
un support permanent qui permettrait d’amoindrir le risque de rupture, mais également 
de  réduire les risques d’écrasements lors de manipulations futures. Cependant, cette in-
tervention allourdi l’ensemble et risque de créer des tensions avec le tapa sur laquelle la 
rosette est cousue. Elle implique également de problèmes de retraitabilitées : comment 
retirer cette bourre de la structure sans engendrer des altérations aux éléments ?

• Joint de serrage ou pince : Les fibres sont remise en forme et sechées par l’utilisation de 
joints de serrage ou d’une pince adaptés aux éléments. En applicant une pression sur les 
extrémités d’un élément à remettre en forme, les surfaces devraient prendre la forme vou-
lue. cette méthode permettrait d’agir très localement sur la remise en forme et d’avoir un 
relativement bon contrôle. Le premier problème de cette remise en forme est le contact 
avec la surface, ce qui présente des risques de retrait du dépôt blanc. L’autre problème est 
la tendance de certaines fibres à se séparer aux vernations parallèles de certaines fibres. La 
pression exercée devra être homogène sur l’ensemble des arrêtes écrasées.

Fig. 28 Schéma de remise en forme par gonflement. Crédits Adrien Lemaitre

Fig. 28 Schéma de remise en forme par pression. Crédits Adrien Lemaitre
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• remise en forme sous poids : La méthode qui consiste à remettre en forme des fibres végé-
tales par un séchage sous poid est une des plus utilisées en conservation-restauration pour 
la simplicité de mise en oeuvre et les résultats significatifs. Elle s’impose cependant plus fa-
cilement pour des surfaces à remettre en forme dont on peut avoir accès aux deux faces de 
la zone.  Ce qui est le cas pour la tresse en fibre de type 1, qui pourrait être mise entre deux 
aimants pour contraindre le séchage, mais pas pour les éléments cousus en fibre de type 2.

• Remise en forme des brins enroulés avec des tiges de bois : Pour remettre en forme les 
éléments enroulés et frisés, nous pouvons utiliser la recherche faite sur leur méthode de 
préparation retrouvable en annexe 12. En ré-enroulant le brin autour d’une tige, il devrait 
retrouver naturellement la forme dans laquelle il a été préparé. 
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Annexe 10 : test de pelage pour la consolidation du 
tapa

Protocole

 Sur la base d’une recherche bibliographique et de la disponibilité des produits à l’ES-
AA, différents adhésifs sont envisagés pour consolider le tapa par doublage au papier japon : 
l’amidon de riz, de blé ou d’arrow roots qui sont utilisés soit pur, soit préparé avec de la mé-
thylcellulose agissant comme plastifiant, soit avec de la klucel G pour assouplir : 
1. Amidon de riz (4% dans l’eau) et klucel G (2% dans l’eau) aux proportions 50/50
2. Amidon de blé pur (4% dans l’eau)
3. Amidon de riz (4% dans l’eau) et klucel G (2% dans l’éthanol) aux proportions 50/50
4. klucel G pur (2% dans l’eau)
5. klucel G pur (2% dans l’éthanol)
6. Amidon de riz préparé avec méthylcellulose (4% dans l’eau) aux proportions 75/25
7. Amidon de riz pur (40g/L d’eau)
8. x
9. Amidon de riz préparé avec méthylcellulose ((4% dans l’eau) aux proportions 75/25
10. Amidon de riz (4% dans l’eau) et klucel G (2% dans l’eau) aux proportions 50/50
11. Amidon d’arrow roots pur (4% dans l’eau)
12. Amidon d’arrow roots préparé avec méthylcellulose (4% dans l’eau) aux proportions 75/25
13. Amidon d’arrow roots (4% dans l’eau) et klucel G (2% dans l’eau) aux proportions 50/50

 Afin de déterminer leur efficacité, un test de pelage a été effectué. Des bandes de pa-
pier japon sont encollés avec  surles adhésifs à tester une feuille de papier japon en laissant dé-
passer une languette. La feuille est teinte à l’acrylique terre de sienne brulé afin de déterminer 
si des fibres de la feuille sont arrachés et restent collées aux bandes. Le tout est seché sous poid 
puis scotché sur le pourtour à une planche que l’on place en hauteur face en bas. 
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 Un réceptacle est suspendu à une bande de tyvek qui est scotché à la languette de la 
bande. Des petits poids de plombs sont disposés doucement dans le réceptacle afin de définir 
un poid limite à partir duquel l’adhésif ne rempli plus sa fonction.      
 

Résultats 

  1      2   3    4      5   6    7
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       8      9      10         11   12   13

Adhésif Poid de rupture
1. Amidon de riz / klucel G dans eau 76.1 g
2. Amidon de blé 151.3 g
3. Amidon de riz / klucel G éthanol 89.4 g
4. klucel G dans eau < 15 g
5. klucel G dans  éthanol < 15 g
6. Amidon de riz / méthylcellulose 143.1 g
7. Amidon de riz 159.1 g
8. x x
9. Amidon de blé / méthylcellulose 142.6 g
10. Amidon de blé / klucel G dans eau 74.2 g
11. Amidon d’arrow roots 160.8 g
12. Amidon d’arrow roots/méthyl 137.5 g
13. Amidon d’arrow roots/klucel eau 104.0 g
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Discussion

 Les amidons de riz, de blé ou d’arrow roots purs détiennent tous les trois une relative-
ment bonne force de résistance mais arrachent une grande quantité de fibres lors de la rupture.  
 Les bandes de Klucel G pur dans eau ou éthanol se sont décrochées rien qu’avec le poid 
du réceptacle, qui pèse 15g.
 Le mélange Amidon de riz et klucel dans l’éthanol a épidermé fortement la feuille de 
papier japon - ce qui est probablement dû à la faible tension de surface de l’éthanol qui a permi 
à l’adhésif de pénétrer plus en profondeur de la feuille.
 Les mélanges amidon et klucel G dans l’eau ont une resistance divisée par deux par rap-
port aux amidons purs mais arrachent moins de fibres.
 Les mélanges amidon / méthylcellulose présentent une très légère baisse de resistance  
comparé aux amidons pur. En terme d’arrachement des fibres du papier. Le blé présente le plus 
mauvais résultat ; le riz présente quelques arrachements ponctuels et l’arrow roots ne présente 
quasiment pas d’arrachement. 

 D’après ce test succint, c’est le mélange d’amidon d’arrow roots avec de la mméthylcel-
lulose qui présente les meilleurs résultats : bonne résistance aux tensions, faible arrachement 
des fibres de la zone doublée, film souple. 



212

Annexe  11 : Evaluation du temps d’intervention

Evaluation du temps de dépoussiérage

 Le temps de dépoussiérage de la face de l’objet sur une surface de 15 cm², comprenant 
2 rosettes et une partie de la tresse du pourtour, est de 7 minutes. La surface totale de l’objet 
est d’environ 160 cm². Elle nécessitera donc environ 1 heure 20 de dépoussiérage.  

Evaluation du temps de remise en forme du tapa

 Une zone de 10 cm² présentant des plis et gondolements aux abords de déchirures et 
de lacunes nécessite 5 à 10 minutes de préparation et d’humidification, 5 à 15 minutes de re-
mise en forme et séchage, pour un total d’en moyenne 15 minutes. 13 zones de ce type ont été 
relevé. La remise en forme du tapa nécessitera donc environ 195 minutes, soit 3 heures et 15 
minutes.

Evaluation du temps de consolidation du tapa

 Une zone de 10 cm² présentant des déchirures, lacunes et/ou fragilitées nécessite 10 
à 15 minutes de préparation (découpage des supports à mettre sur la face compris et prépa-
ration des papiers de consolidation), 15 à 30 minutes de remise en forme et séchage, pour un 
total d’en moyenne 15 minutes. 17 zones de ce type ont été relevé. A cela viennent s’ajouter 2 
heures de préparation des papiers et de l’adhésif en amont. La consolidation du tapa nécessite-
ra donc environ 595 minutes, soit 10 heures.

Evaluation du temps de stabilisation de la tresse du pourtour

 10 à 50 minutes (moyenne 30 min) sont nécessaires pour réaliser les actions de stabi-
lisation sur 10 cm de la tresse, en comptant l’isolement avec la collerette en polypropylène, 
l’humidification, le refixage et la mise en place des buvards de séchage. La tresse du pourtour 
est d’une longueur totale d’environ 450 cm. Sa remise en forme nécessitera donc environ 1350 
minutes, soit 22 heures. 

Evaluation du temps de remise en forme des rosettes 
 
 Un élément cousu sur une rosette nécessite entre 40 s et 1 min 20 s (moyenne 1 min 
pour être traité, mise en place de l’isolement, humidification et séchage compris. 
 Un brin enroulé sur une rosette nécessite entre 1 min et 2 min (moyenne 1.5 min) pour 
être traité, mise en place de l’isolement, humidification et séchage compris.
 Un élément ligaturé sur une rosette nécessite entre 2 min et 4 min (moyenne 3 min) 
pour être traité, mise en place de l’isolement, humidification et séchage compris.
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Le nombre d’éléments présent sur une rosette a été compté pour 10 rosettes choisis au hasard :

Rosette Elem cousus Brins enroulés Elem ligaturés
1 39 17 1
2 66 4 0
3 45 8 0
4 35 8 1
5 30 18 1
6 108 22 2
7 65 10 0
8 0 26 0
9 74 10 2

10 28 6 2
Moyenne 49 12 1

 
 Une rosette dont chaque élément serait à remettre en forme nécessiterait donc en 
moyenne 49 min pour les éléments cousus, 18 min pour les brins enroulés et 3 minutes pour 
les éléments ligaturés. Ce qui fait un temps total d’intervention pour une rosette dont tous les 
éléments seraient à traiter de 70 minutes.
 
 Les rosettes ne sont cependant pas toutes déformées avec le même degré (voir schéma 
de niveau de déformation des rosettes du plan d’intervention). Ainsi le niveau 4 (où 75% des 
éléments ou plus sont déformés) nécessitera environ 52 minutes ;  le niveau 3 (50% à 75% des 
éléments qui sont déformés) nécessitera environ 35 minutes ; le niveau 2 (25% à 50% des élé-
ments qui sont déformés) nécessitera environ 18 minutes. Donc :
• Le niveau 4  qui est constitué de 13 rosettes nécessitera environ 670 minutes, soit 11 heures
• Le niveau 3  qui est constitué de 24 rosettes nécessitera environ 840 minutes, soit 14 heures 
• Le niveau 2  qui est constitué de 31 rosettes nécessitera environ 550 minutes, soit 9 heures 

 Un élément cousu sur une rosette nécessite entre 1 min et 4 min (moyenne 2.5 min 
pour être traité, mise en place de l’isolement, humidification et séchage compris. 
 Un brin enroulé sur une rosette nécessite entre 2 min et 4 min (moyenne 3 min) pour 
être traité, mise en place de l’isolement, humidification et séchage compris.
 Un élément ligaturé sur une rosette nécessite entre 2 min et 6 min (moyenne 4 min) 
pour être traité, mise en place de l’isolement, humidification et séchage compris.

Le nombre d’éléments présent sur une rosette a été compté pour 10 rosettes choisis au hasard :
• rosette 1 : 39 elem cousus 17 brins enroulés , 1 elem ligaturé,  rupture à consolider
• rosette 2 : 66 elem cousus, 4 bris enroulés, o elem ligaturé
• rosette 3 : 45 elem cousus, 8 brins enroulés, o elem ligaturé
• rosette 4 : 35 elem cousus, 8 brins enroulés, 1 elem ligaturé
• rosette 5 : 30 elem cousus, 18 brins enroulés, 1 elem ligaturé
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• rosette 6 : 108 elem cousus, 22 brins enroulés, 2 elem ligaturés
• rosette 7 : 65 elem cousus, 10 brins enroulés, 0 elem ligaturé
• rosette 8 : 0 elem cousus, 26 brins enroulés, 0 elem ligaturé
• rosette 9 : 74 elem cousus, 10 brins enroulés, 2 elem ligaturé
• rosette 10 : 28 elem cousus, 6 brins enroulés, 2 elem ligaturé
• moyenne : 49 elem cousus, 12 brins enroulés, 1 elem ligaturé

 Une rosette dont chaque élément serait à remettre en forme nécessiterait donc en 
moyenne 165.5 min pour les éléments cousus, 36 min pour les brins enroulés et 4 minutes pour 
les éléments ligaturés. Ce qui fait un temps total d’intervention pour une rosette dont tous les 
éléments seraient à traiter de 162.5 minutes.
 
 Les rosettes ne sont cependant pas toutes déformées avec le même degré (voir schéma 
de niveau de déformation des rosettes du plan d’intervention). Ainsi le niveau 4 (où 75% des 
éléments ou plus sont déformés) nécessitera environ 122 minutes ;  le niveau 3 (50% à 75% 
des éléments qui sont déformés) nécessitera environ 81 minutes ; le niveau 2 (25% à 50% des 
éléments qui sont déformés) nécessitera environ 40 minutes. Donc :
• Le niveau 4  qui est constitué de 13 rosettes nécessitera environ 1600 min, soit 27 heures
• Le niveau 3  qui est constitué de 24 rosettes nécessitera environ 1950 min, soit 32 heures 
• Le niveau 2  qui est constitué de 31 rosettes nécessitera environ 1260 min, soit 21 heures 

Evaluation de la remise en forme de la tresse de l’encolure

 20 minutes sont nécessaires pour réaliser les actions de stabilisation sur 10 cm de la 
tresse, en comptant l’isolement avec la collerette en polypropylène, l’humidification, le refixage 
et la mise en place des buvards de séchage. La tresse du pourtour est d’une longueur totale 
d’environ 450 cm. Sa remise en forme nécessitera donc environ 900 minutes, soit 15 heures. 

Temps total

 Le temps total des traitements est estimé à 47, 63 ou 70 heures selon que soit traité 1, 
2 ou 3 niveaux de déformation des rosettes.Attention cette estimation ne prend pas en compte 
la préparation du plan de travail, ni de recherche sur le protocole.


