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Introduction

1Historique, lu Musée.

-

r >.
■/ histoire et la création du Musée d'Histoire Naturelle

*

de deux cents

culturelle.

Les

ans.

En

effet, c'est

initiateurs

en

l'Agriculture et des Arts de Lille

en

de Lille remontent à

près

1802 que naquirent les prémices de cette institution
membres de la « Société des Sciences, de

étaient les
».

Il fut inauguré en 1822.

De 1822 à 1855, le Musée était situé dans l'ancien Hôtel de Ville. Il se développa grâce à des
administrateurs comme Degland ou Maquart. Il déménagea ensuite pour occuper les locaux

de la Faculté des Sciences, me de Fleurs (Boulevard Carnot actuel).
Le Musée prit alors un essor considérable de par le professionnalisme

d'administrateurs et de
zoologiste Henri de Lacaze-Duthiers, premier conservateur du
Muséum, Alfred Giard, Paul Hallez, Alphonse Malaquin ou encore Paul Bertrand.
Naturalistes éclairés

comme

le

En

1907, le Musée d'Histoire Naturelle se retrouve dans un cadre architectural datant de la
fin du 19ème siècle, au sein des murs de l'Institut des Sciences Naturelles. Sa situation

géographique au 19,

rue

de Bruxelles, n'a depuis,

pas

changé.

Le Musée d'Histoire Naturelle regroupe en

fait trois musées: le Musée zoologique, le Musée
géologie et de minéralogie et le Musée Houiller, musées qui furent inaugurés aux dates
respectives suivantes: 1822, 1877 et 1907. Jules Gosselet et Charles Barrois, éminents
professeurs en géologie, en furent d'ailleurs les principaux collecteurs.
de

Depuis 1990, furent confiées au Musée d'Histoire Naturelle, par le biais d'une décision
municipale et d'une réorganisation de la politique culturelle lilloise, des collections
industrielles régionales issues de l'ancien Musée Industriel et Commercial de Lille
ainsi
qu'une impressionnante collection d'objets ethnographiques extra-européens, originaire du
Musée d'Ethnographie lillois appelé aussi Musée Moillet. Ce dernier, détérioré par un
incendie, dut transférer et stocker sa collection ethnographique en 1888 dans les réserves du
,

Musée des Beaux Arts de Lille. Suite à la rénovation et à la restructuration du Palais des

Beaux-Arts, la collection ethnographique parvint 102 ans plus tard, en 1990 au Musée
d'Histoire Naturelle (Voir annexes 1).
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Avec

tel ensemble de collections,

qui fera d'ailleurs du Muséum de Lille, un musée
unique en son genre en France, sera mis en place un projet muséographique en cours d'étude
afin de valoriser un impressionnant patrimoine.
« Le nouveau Muséum de Lille traitera donc de l'Histoire
scientifique et humaine du Nord,
de la terre, de la vie qui s'y est développée, de ses hommes et de leur génie, des trésors qu'ils
nous ont légués et de la dynamique qu'ils ont impulsée. » (AGSP, Le Nouveau Muséum de
Lille. Présentation sommaire, projet culturel, scientifique et technique. Paris, juin 1995,p.
2).
Ce projet reposera sur la restructuration de l'architecture interne, de la muséographie, et donc
de l'intégration des deux nouvelles collections à celles préexistantes. H est aussi question
d'intégrer au projet l'extension des locaux : lieux pédagogiques, atrium...pour une plus
grande convivialité et valorisation du Musée.
un

En outre, les conservateurs Bertrand

Radigois et Sophie Beckary ne cessent de faire évoluer
des objets d'ethnographie sont visibles dans les vitrines thématiques
récemment conçues dans les salles permanentes. Chaque exposition temporaire est désormais
choisie en fonction de son potentiel d'intégration d'objets ethnographiques aux collections
géologiques et zoologiques.

l'image du Musée

:

-1Présentation de (a coCCection

X_la

collection

ethnographique.

ethnographique est composée d'environ 4700 objets dont

une

très

grande majorité est extra-européenne.
Elle contient environ 1000 objets océaniens, 1100 proviennent de l'Afrique, 1800 ont
été collectés en Asie. En ce qui concerne l'Amérique, environ 350 pièces ont été répertoriées.
L'Europe, quant à elle, s'attribue approximativement 450 objets. Soit un total d'environ
4250 pièces extra-européennes pour 450 objets européens.
Ces

objets furent collectés de la fin 18ème à la fin 19ème par Alphonse Moillet,
Phalempin ou encore le Général Louis Faidherbe, pour ne citer que les

Charles-Alexandre

principaux.
Cette collection est la

plus importante des musées du Nord-Pas-de-Calais.

elle est extrêmement variée, on y retrouve des objets de la vie quotidienne,
des parures et ornements corporels, des objets religieux (masques, crânes, fétiches, talismans,
représentations de divinités...), des statuettes, des armes blanches, de frappe ou encore à feu,
des armures, des boucliers, des dioramas, des maquettes de bateaux, de kayaks,
d'habitations... Bref
un panel ethnographique témoignant de toute la richesse des
civilisations, jadis massacrées par les occidentaux, aujourd'hui acculturées, en voie de
En outre,

,

disparition

ou

disparues.

La collection

comprend des objets très

rares,

uniques

en

France,

en

Europe, voire

au

monde.
Le Muséum de Lille

possède donc
ethnographique extra-européen.

un
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riche et inestimable patrimoine culturel

-

La démarche à effectuer.

En

l'inventaire

rapport avec le sujet choisi («Reconstitution et réorganisation de
ethnographique du Musée d'Histoire Naturelle de Lille ») et le travail effectué,

alors dire de l'inventaire de la collection ethnographique ?
qui concerne sa reconstitution et sa réorganisation, quelle démarche adopter quant à la
en place de services utilitaires, pratiques et riches en information pour ses utilisateurs ?

que pouvons nous
En

ce

mise

Durant

stage, je me suis rendu compte que les possibilités du logiciel Micromusée
n'étaient pas pleinement exploitées et qu'un meilleur traitement de l'information ne ferait que
renforcer la gestion de la collection ethnographique et celle du Musée d'Histoire Naturelle.
ce

Il

s'agira ici d'analyser les impératifs du musée et de montrer les utilités et les avantages que
logiciel serait à même d'apporter, une fois la reconstitution et la réorganisation de
l'inventaire ethnographique accomplie.

le

Après avoir défini de façon générale la notion d'inventaire, j'aborderai tout d'abord
gestion interne du musée et de sa collection extra-européenne.
Je montrerai quels types d'informations pourront être reçus et apportés par l'utilisateur et
quels seront les avantages apportés par le logiciel.
Dans un second temps, j'aborderai l'utilité de Micromusée dans la gestion externe du
musée et de son fonds ethnographique, c'est à dire dans sa mise en réseau. Qu'est-ce-que cette
mise en réseau pourra apporter à ses utilisateurs et au Musée d'Histoire Naturelle et quels en
seront les avantages et les difficultés ?
l'utilité de Micromusée dans la

Enfin, je me tournerai, en guise de conclusion, vers les difficultés d'une normalisation
et tenterai de montrer

les

problèmes existants.
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I- Notion d'inventaire

Si l'on reprend la définition du musée selon le dictionnaire Larousse, un musée est un
lieu, établissement où est conservé, exposé, mise en valeur une collection d'oeuvres d'art,
d'objets d'intérêt culturels, scientifique ou technique. ». En outre, l'ordonnance 45-1546 du
«

13

juillet 1945 énonce dans son article 2, qu'est «considéré comme musée, au sens de la
présente ordonnance, toute collection permanente et ouverte au public d'oeuvres présentant
un intérêt artistique, historique ou archéologique. »

1- Finalité de l'inventaire.
La notion de musée est donc liée de manière indéfectible à celle de collection

n'existe pas de
inventaire. Un

plus

son

musée sans collection. Et j'ajouterai qu'il n'existe pas de collections
objet qui n'est pas inventorié est un objet perdu ou encore inutilisable
appartenance au musée n'est pas prouvée.

L'inventaire

muséographique

a pour

but de

Préserver l'identité des

—»

Assurer la conservation administrative et juridique

—>

Connaître le fonds des collections.

—>

Gérer les collections

L'inventaire doit
un

;

de

des objets.

.

aux oeuvres.

règles de l'inventaire.

prendre la forme d'un registre dans lequel tous les objets constituant

les collections d'un musée sont numérotés
ordre d'entrée selon

sans

objets.

Communiquer l'information relative

2- Normes et

il

:

—>

—»

:

sans

solution de continuité et décrits dans leur

système homogène, les numéros correspondants étant reportés

sur

les

objets.
La détermination du numéro d'inventaire fait, elle aussi,

appel à des règles bien
précises. Je ferai ici référence au numéro normalisé ICOM (International Council Of
Muséums : Conseil International des Musées). C'est un numéro de gestion administrative. Le
numéro d'inventaire se composera de trois ou quatre éléments séparés les uns des autres par
des points :
—>
Le premier élément sera normalement composé des deux derniers chiffres de
l'année d'entrée de l'objet dans le musée. Exemple : 72 pour toutes les pièces entrées en
1972.
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Le second élément

le numéro de la collection

d'objets. Il y aura autant de
pour une même année, qu'il y a d'acquisitions. Exemple : 72-04 pour
la quatrième acquisition de l'année 1972, acquisition qui peut comporter plusieurs objets.
—> Le troisième élément sera le numéro de l'objet dans la collection. Exemple : 7204-12 pour le douzième objet de la quatrième collection entrée en 1972.
—> Le quatrième élément apparaîtra lorsqu'un objet comporte plusieurs parties
amovibles. Exemple 72-04-12-1 s'appliquera au corps de la statuette 72-04-12 alors que 7204-12-2 s'appliquera au socle de cette statuette.
—>

numéros allant de 1 à

sera

n

Les

techniques de marquage ou d'étiquetage des objets ainsi que la rédaction des
l'objet de règles et de recommandation bien précises. De surcroît, il
faut aussi savoir qu'à des objets précieux peuvent être intégrées, de façon indiscernable, des
puces informatiques permettant par la suite, en cas de vol par exemple, une identification
livres d'inventaire font

incontestable.
La tenue de l'inventaire

garantit l'identification des objets et leur appartenance à la

collectivité.
L'actualisation de l'inventaire doit être permanente, et un double doit être
dans un endroit extérieur au musée, afin d'éviter sa perte en cas d'incendie, de vol...

conservé

Outre cela l'inventaire permet de conserver toutes les informations liées à l'objet.
Nous définirons ultérieurement ces informations contenues dans des champs ou les zones.

Cette forme idéale n'est pas

toujours atteinte

en

pratique. Il

en

résulte quelques

inconvénients.

3- Les inconvénients.
en effet, administrer correctement les collections publiques si une partie n'en
recensée, comment établir une relation suffisante entre les articles de l'inventaire et les
objets inventoriés si les numéros d'inventaire ne sont pas reportés sur les objets, comment
présenter et interpréter des objets si on ne possède pas sur eux des données suffisantes,
comment entreprendre la restructuration d'un musée si l'inventaire n'a pas été réalisé au
préalable ?
C'est pour cette raison que l'actuelle législation des musées classés et contrôlés
dépendant de la Direction des musées de France, donne un caractère obligatoire à

Comment,

est pas

l'inventaire.

Après avoir défini la notion d'inventaire en montrant l'importance qu'il tient au sein
présenterons les inventaires ethnographiques tenus au Musée d'Histoire

d'un musée, nous
Naturelle de Lille.

II- Présentation des inventaires

Les

ethnographiques.

objets de la collection ethnographique sont, pour la plupart inventoriés (environ
90%). Ils sont répertoriés sur inventaires manuscrits et inventaire informatique.
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1- Présentation des inventaires manuscrits.
Le

premier inventaire manuscrit date de 1912 (voir annexes 2). Il prend en compte par
objet les rubriques suivantes : son numéro, sa description analytique succincte comprenant sa
dénomination ou appellation, ses matières et techniques, son origine géographique ainsi que
sa provenance c'est à dire s'il s'agit d'un don, d'un achat, d'un legs, d'un dépôt...
L'inventaire classe les

objets par une numérotation croissante (de 1 à 3499) ainsi que par une
typologie, sous forme de tableau, prenant en compte tout d'abord les statues et sculptures en
cire, bois, pierre, métal ; les armes ; les chaussures et vêtements ; les pièces en terre cuite et
en bois et enfin les objets divers en argent, cuivre, bronze, étain et fer.
Pour des raisons

partir de 3447, tandis
inventaire

ne

inconnues, le catalogue manuscrit est

dépourvu de numérotation à
les informations concernant l'objet sont toujours présentes. Cet
apporte des informations que d'ordre général, informations qui sont

encore

nous

que

parfois erronées.
Un autre inventaire manuscrit fut constitué par

la suite, toujours en 1912 (voir
3) ; celui-ci nous donne des informations plus précises concernant les pièces
ethnographiques : les informations apportées par le premier inventaire sont naturellement
présentes elles sont un peu plus nombreuses et développées, notamment en ce qui concerne la
désignation de l'objet et sa description analytique.
annexes

En outre,

d'autres rubriques ont été rajoutées : les mesures, l'état de conservation, la
l'objet ( nom et numéro de la salle et de la vitrine) ; enfin il a aussi été pris en

localisation de

compte une numérotation résultant d'un inventaire fait par un
fut, en fait, l'un des tout premier inventaire.

certain Monsieur Bachy qui

L'avantage de cette zone est qu'elle permet de retrouver les objets qui ont perdu leur numéro,
grâce à une méthode d'investigation bien spécifique. Elle est ainsi utilisée pour le
recolement.
Lors de l'arrivée de la collection ethnographique au Muséum de Lille en 1990, une
nouvelle fiche manuscrite fut établie (voir annexes 4). En 1991, cette fiche manuscrite se
modifia pour donner place à une autre fiche plus complète (Annexes 5).

Aujourd'hui
résultat

de

une ultime fiche manuscrite est mise en place (Annexes 6). Cette fiche est le
nombreuses études,
réunions et réflexions consacrées à l'inventaire

ethnographique et à ses objets, travail qui s'inscrit dans le cadre de la reconstitution et la
réorganisation de l'inventaire ethnographique. D s'agit d'un travail mené au niveau national,
sous l'égide de la Direction des Musées de France et du Musée des Arts et Traditions
Populaires de Paris ; on aboutirait à un système unique de gestion pour les collections
ethnographiques françaises, du type mis en place pour les tableaux des Musées de Beaux-Arts
intitulé

«

Joconde

Le

».

travail effectué,

informatique,

a
-

-

autant sur les inventaires manuscrits que sur

permis (ou est en train de permettre)

:

De concentrer toutes les informations concernant les
De

n'égarer

aucune

pièces ethnographiques.

donnée concernant l'oeuvre ethnographique.
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l'inventaire

De vérifier que

certains objets apparaissant dans les inventaires ne sont pas
présents ; ceci permettrait de les chercher en s'appuyant sur les indices fournis
par les inventaires. En effet, lors du déménagement du Musée des Beaux-Arts
-

de Lille

en

1991, certaines caisses ont été mal orientées et il

en

aujourd'hui
Arts

se

encore vers le Musée d'Histoire Naturelle, le Musée
réinstallant progressivement dans ses locaux rénovés.

De vérifier que
ainsi une fiche.
-

1991 le Muséum

des Beaux-

certaines pièces n'ont pas été inventoriées et de leur attribuer

2- Présentation de l'inventaire
En

revient

se

dota d'un

informatique.

logiciel appelé,

l'avons vu en
- La démarche à
effectuer- p 3). Jusqu'à
La version Windows devrait arriver ces prochains
comme nous

introduction, Micromusée (Cf. Introduction
maintenant est utilisée la version MS DOS.

jours.
Ce

logiciel est consacré à la gestion des collections de musées de tous types à
l'exception des musées de Sciences Naturelles qui utilisent, notons le, le logiciel SN.base.
Plus précisément, c'est un système de gestion de base de donnée structurée autour de la
gestion des objets du musée (il s'agit ici des pièces ethnographiques). H respecte les champs
descriptifs préconisés par la Direction des Musées de France (D.M.F).
Micromusée est une marque déposée de Mobydoc Informatique Documentaire.
Le logiciel est doté de six menus : menu Fichier ; menu Recherche ; menu Gestion ;
menu

Utilitaires ; menu Options et menu Infos.
H faut aussi savoir que Micromusée est

composé de plusieurs fichiers, chaque fichier
des informations de même thème. Suivant sa complexité, un fichier est composé de
zones, elles mêmes composées de champs.
En outre construire une fiche, c'est lier différents éléments provenant de ces fichiers : par
exemple : la fiche inventaire peut être liée à des informations provenant du fichier
Acquisition, du fichier Auteur, du fichier Adresse...
La plupart des informations sont donc liés à des fichiers de référence qui permettent un
contrôle des données déjà saisies.
Certains fichiers de référence ont une structure particulière : il s'agit des tables à niveaux, des
fichiers hiérarchisés ou organisés et des fichiers à thésaurus multiples.
regroupe

Micromusée est utilisé dans

certain nombre de musées

français et européens.
des Arts africains et océaniens, le Musée des Arts Décoratifs, le
Populaires, le Musée de la Marine, le Musée de la Mode et du
Textile (musées parisiens) ; le Musée des Beaux-Arts ainsi que le Musée de l'Hospice
Comtesse (musées lillois), le Musée d'Ethnologie régionale de Béthune, le Musée
Départemental de Préhistoire de Nemours, le National Muséum of Wales (Royaume-Uni), Le
un

Citons par exemple, le Musée
Musée des Arts et Traditions

Musée de la Main de l'Homme

(Suisse. Lausanne), etc...
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2.1-

Intérêts

avantages d'une reconstitution

et

et

réorganisation de l'inventaire.
Il faut savoir que

la collection ethnographique, lors de

son

arrivée

Muséum

au

en

été inventoriée à partir du premier inventaire de 1912 qui servit de base de travail.
Les fiches établies ont été saisies sur Micromusée. Une grosse partie de la collection est ainsi
présente dans la base de donnée Micromusée. Cependant beaucoup d'erreurs ont été
commises lors de la saisie des objets et cette saisie n'est pas complète. En outre, à l'usage et
1990,

a

suite à l'évolution même

qu'a connu le logiciel, la base de donnée existante semblerait ne pas
répondre à toutes les attentes et ne pas correspondre aux standards qui se sont peu à peu
dégagés pour l'inventaire informatisé des objets.
Cet inventaire informatique est en cours de reconstitution et de réorganisation.
A l'heure actuelle cette reconstitution

à

prendre forme même si beaucoup
L'équipe du musée, et notamment les documentalistes,
s'investissent aujourd'hui pour améliorer la qualité de l'outil de diffusion et de gestion que
représente la base de donnée constituée sur Micromusée. Ce travail exige la confrontation
préalable du fonds ethnographique à leurs inventaires préexistants.
de travail reste

encore

commence

à faire.

Pour uniformiser et normaliser, l'inventaire ethnographique, il faut

:

—>

Utiliser les standards concernant l'informatisation de la collection.

—>

Saisir les fiches des

—>

Corriger ou ressaisir celles qui existent.

—>

Compléter et vérifier les informations contenues dans les fiches.

objets retrouvés.

Cette tâche doit être complétée
—»

Une mise

—>

Une

au

point ou

par :

une

formation quant à l'utilisation du logiciel.

reprise des inventaires manuscrits afin de sélectionner et d'interpréter
qu'il convient de reporter sur les fiches

les informations

—>

Un retour à

l'objet en réserve pour compléter et vérifier les informations
(Cette opération devra être rigoureuse quant à la manipulation de

l'objet pour veiller scrupuleusement à
—>

que

Un apport

sa

bonne conservation physique).

de connaissances et d'information concernant les objets ainsi
leur domaine ethnologique.
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Cette reconstitution et réorganisation permettra:
—>

Une

—>

Un meilleur contrôle des collections

—>

Davantage de flexibilité dans l'utilisation du logiciel.

—»

Une utilisation

—>

2.2-

plus grande efficacité dans la gestion muséale.

Une crédibilité

Typologie des

ethnographiques.

objective et pertinente de l'inventaire ethnographique.

scientifique

zones

sans

failles.

et champs de Micromusée.

La base de donnée Micromusée

reprend en compte les zones et les champs qui ont été
exposés précédemment dans les inventaires manuscrits.
Nous ne reprendrons pas ici la totalité des zones et des champs ; il s'agira de montrer la
thématique pour ensuite montrer le travail qui pourrait entrer en ligne de compte dans
l'objectivité et l'analyse du travail demandé.

Les

former les
a

-

La

et les

champs constituant la fiche inventaire pourraient être regroupés et
thématiques suivantes:
zones

première traiterait des traits physiques de l'objet.
Elle

naturellement constituée par

les mesures de l'objet, sa description analytique,
iconographie, ses matières et techniques, son constat d'état et de conservation (s'il doit
être restauré, nettoyé, protégé ; si l'objet est intégral ou non, s'il a été détruit, volé, s'il a
disparu), sa localisation dans la réserve ou dans le musée, qu'il s'agisse d'une exposition
permanente ou temporaire. Il s'agit aussi ici de mettre en évidence le nombre d'objets ou de
pièces, s'il s'agit d'un lot ou si les pièces sont dépendantes les unes des autres. En outre le
lieu de création doit aussi ici être pris en compte.
sera

son

b

-

La seconde relève de

Elle

l'historique de l'objet.

datations, collecteurs, donateurs ou acheteurs, etc... ; bref, tout
panel d'informations traitant des événements et circonstances historiques de la pièce.
c

-

concerne ses

La troisième met

en

exergue

un

la fonction de l'obiet.

Il est ici

question de mettre en place des renseignements concernant tout ce qui tourne
l'utilité, du rapport qu'il puisse exister entre la pièce ethnographique et ses acteurs
sociaux, entendons par là les populations traditionnelles. Nous porterons l'accent sur la
signification de l'objet et sur son utilisation (par qui est-il utilisé, où et dans quel type
d'espace, quand et à quel moment, comment et de quelle manière, pour quoi faire, pourquoi
et dans quel but...?)
Interviennent donc ici les zones relatives au domaine, mots clés,
utilisation, ou encore observations.

autour de
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d

La

-

quatrième thématique
La

d'identité

regroupe tout ce

qui concerne l'identité de l'objet.

de

l'objet est constituée principalement
de son numéro
auquel nous pouvons nous permettre d'y ajouter sa dénomination, son
appellation ou encore sa typologie.
carte

d'inventaire

e

-

La

cinquième thématique concernera le traitement administratif de la pièce.
Je

prendrai ici en compte l'acquisition, sa date et son mode d'entrée au musée, son
prix (si achat il y a), ses conditions d'achat, de donation ou de legs (si conditions il y a), sa
valeur et sa date d'estimation, le nom de l'expert, les conditions de prêt et de dépôt, etc...
Il est aussi question ici de l'accord législatif lors d'une acquisition ou du mouvement de
collections ou de pièces. Pour ce qui est de l'ethnographie, Micromusée nous informe, par
exemple, de la délibération municipale, suite à l'affectation de la collection d'ethnographie
du Palais des Beaux-Arts de Lille au Musée d'Histoire Naturelle. Elle date du 9 juillet 1990 et
a été enregistrée à la préfecture le 13 juillet 1990.
f

-

Enfin la dernière

thématique traitera de l'obiet et de

La documentation et

son

support documentaire.

supports documentaires entrent, bien entendu dans le cadre
champs de Micromusée.
Les informations seront apportées dans les zones exposition, photographie et bibliographie.
La zone exposition nous indiquera le nom de l'exposition, sa durée et son lieu ainsi
que son parcours itinérant s'il s'agit d'une exposition itinérante.
La zone photographie, quant à elle comportera le numéro de la photo correspondant
à l'objet, le numéro du classeur dans laquelle se trouve la photographie, le numéro de
l'armoire dans laquelle se trouve le classeur ainsi que le numéro et le nom de la salle dans
laquelle se trouve l'armoire. Ce classement devra se faire sous forme hiérarchique.
Jusqu'à maintenant, la totalité des objets ethnographiques n'a pas été photographiée. Les
photos existantes ne sont pas indexées.
La zone bibliographie nous renseignera sur les ouvrages, revues ou articles utilisés
pour l'étude de l'objet ethnographique ainsi que sur le catalogue de l'exposition (si catalogue
il y a). Il nous informera aussi du numéro de dossier d'oeuvre qui a été constitué.
des

zones

ses

et des

,

III-

Fonctions

informatisé

au

de

niveau de la

Une fois l'inventaire

l'inventaire

ethnographique
gestion interne du musée.

ethnographique présenté dans sa globalité, nous nous proposons
réorganisation de l'inventaire, quelles seraient les

de montrer, grâce à la restructuration et à la
utilités de la base de donnée Micromusée.

J'aborderai tout d'abord l'utilité de Micromusée

au

sein même du musée d'Histoire

Naturelle. Quelle sera l'utilité du logiciel et quels seront ses
en fonction de la demande et de l'offre des utilisateurs.

utilisateurs ? Cette utilité variera

Ainsi

ma

démarche

Dans

un

sera

la suivante

:

musée, Micromusée peut être utilisé pour :
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-

-

Soit

Recevoir l'information.

Apporter l'information.

:

—>

Qui peut recevoir l'information et quel type d'information ?

—>

Qui peut apporter l'information et quel type d'information ?

1- Recevoir l'information

:

Les Acteurs et les types

d'informations.

des

L'un

premiers acteurs analysé dans le recueil de l'information sera le
ses tâches par un personnel
spécialisé qu'il supervise).
conservateur

1.1-

:

( Notons ici que le conservateur est assisté dans

Analyse des conditions de stockage et de conservation.

Un musée existe et vaut avant tout par la richesse
consiste à savoir conserver le patrimoine qu'il possède.

de

ses

collections. Sa première tâche

La reconstitution et la

conditions de
contrôler et

réorganisation du logiciel sera utile au conservateur dans les
stockage et de conservation des objets. Il pourra, grâce à Micromusée, gérer,

mener

à bien

ces

conditions.

La

conception de stockage et de conservation des objets doit viser à répondre aux conditions
particulières de chaque musée ; la meilleure rationalité sera recherchée, grâce à l'outil de
travail Micromusée, en tenant compte :
De la nature des objets

chaque type d'objet a ses propres exigences de conditions
l'outil de travail Micromusée assistera
et optimisera le travail de stockage et de conservation des oeuvres.
Les collections ethnographiques du Muséum de Lille requièrent des précautions
particulières en matière d'ambiance (température, humidité) : par exemple les objets en fer
devrons être séparés des pièces en bois. En effet leurs conditions de conservation nécessitent
un taux d'hygrométrie distinct. Pour ce qui est des pièces constituées de fer et de bois, un
taux d'hygrométrie bien précis sera recommandé. Outre cela les poteries nécessitent, elles
aussi, un taux d'hygrométrie spécifique. Les mesures de protection contre la lumière
(notamment pour les objets en ivoire, les estampes, les dessins...), contre les insectes (pour
tous types d'objets en tissu : vêtements, chapeaux, chaussures en toile, tentures ...), contre la
moisissure (pièces en cuir ou en bois) ne devront pas être négligées. [Notons au passage
qu'un système informatique, nommé Hanwell, avec transmission des données par radio vers
un ordinateur central existe au Muséum de Lille : il permet de contrôler en permanence les
conditions de température et d'hygrométrie des réserves, de les modifier si nécessaire,
d'effectuer des rectifications en feed back..]
La base de donnée permettra au conservateur, après une recherche, d'avoir une vue
d'ensemble sur le constat d'état des objets. Cette information, une fois reçue, lui permettra de
sélectionner, selon son bon jugement, les objets qui nécessitent une remise en état et de faire
alors appel à un restaurateur.
-

:

de conservation. Le recueil de l'information donné par
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Le contrôle des
Il devra

nous

objets devra être géré, toujours grâce à l'outil de gestion Micromusée.
indiquer le conditionnement adapté aux pièces ethnographiques c'est à dire :
-

L'archivage (Comment l'objet doit être posé ; s'il doit l'être
protégé dans une boîte en carton neutre).

sur

papier neutre

ou encore

-

-

-

-

Le taux

La

d'hygrométrie.

température ambiante.

La luminosité
La

(Taux de luminosité ou obscurité totale).

pollution (Interdiction de stocker des produits polluants, interdiction de

fumer).
-

La sécurité

(Accès contrôlé, alarme, détecteur incendie).

Il serait bon ici de noter que les collections
éclatées dans plusieurs salles pour éviter la
cas

d'incendie, d'inondation

ou

ethnographiques sont
destruction ou la perte complète

en

de vol.

De

plus des installations complémentaires aux simples systèmes de rangement devront être
prévues à l'intérieur des réserves. Les collections qui présentent des risques particuliers
(risques de contamination...) devront être entreposées à l'écart.
Les oeuvres ethnographiques les plus prestigieuses et les plus vulnérables (en raison de leur
nature, de leur composition, de leur taille...) pourront être conservées dans une chambre forte
indispensable à l'équipement de tout musée.
De la taille des objets

qui pose des problèmes spécifiques de stockage et de
manutention, notamment pour les cas extrêmes de très petits objets difficiles à manipuler sans
les détériorer, ainsi que pour les très gros objets.
Par exemple, les petits objets pourront être regroupés dans des systèmes de rangement du type
tiroirs. Si ces tiroirs étaient en matière transparente, ils permettraient de visualiser
-

:

immédiatement leurs contenus et facilitent d'autant les recherches.
Pour les fonds importants et volumineux, on pourra faire appel
genres

aux « compactus »,

des

d'armoires modulables permettant de stocker d'importantes collections.
De la localisation des objets

la localisation d'une

pièce est primordiale dans le
stockage des oeuvres. Un objet sans numéro de localisation est un objet perdu ou inutile (sauf
si le conservateur connaît ses réserves sur « le bout des doigts » et possède une mémoire
phénoménale. Néanmoins lors de son départ ou s'il est remplacé, si les objets ne sont pas
localisés, cela posera problème. Chaque oeuvre doit donc être localisée avec le nom de la
réserve, le numéro de travée, le numéro d'étagère, de planche et de boîte (si boîte il y a). Cette
numérotation permettra un renvoi direct à l'objet, un gain de temps dans la recherche de la
pièce et évitera la manipulation des autres pièces lors de la quête de l'objet.
-

:

Des conditions d'accès du public

-

fonction des conditions de conservation des
visiter les réserves

-

sera

aux

»

;

:

la

fréquence des visites sera
autorisés à

Le nombre de personnes

limité et contrôlé.

De l'organisation des réserves

abstracto

réserves

oeuvres.

: l'installation des réserves ne peut être conçue « in
elle doit être étudiée, par le biais de la base de donnée, conjointement aux autres
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activités du musée, en

répondant aux exigences d'inter-relation qu'elles demandent. La
conception doit être globale et concerner aussi bien l'aménagement intérieur des réserves que
leur situation dans l'organigramme général du musée.
Le conservateur pourra, s'il le souhaite et s'il le juge pertinent et objectif, regrouper les
oeuvres sous plusieurs critères:
A- Regroupement des objets par continents/origine géographique :
—¥ pour que les chercheurs puissent y accéder plus facilement
(Spécialistes en Afrique, Asie, Amérique, Océanie ou Europe). Les objets ainsi regroupés
permettent ainsi une étude comparative sans déplacement entre les réserves.
—» pour la préparation d'une exposition traitant d'un continent ou d'un
lieu géographique bien particulier.
Regroupement des pièces par thèmes à l'intérieur d'un même
continent/origine géographique :
—» pour un meilleur accès aux pièces ainsi qu'une manutention plus
accessible dans le cadre d'un travail de recherche ou d'une exposition concernant, par
exemple, les parures, les objets religieux, les têtes momifiées, les objets en fer...
a-

bmême continent/origine

Regroupement des objets
géographique.

par pays,

îles

ou

ethnies à l'intérieur d'un

Une liste

donné l'étendue des

thématique exhaustive ne pourrait point être mis
sujets de recherche ou d'exposition.

en oeuvre

étant

Quelque soit l'option de rangement choisie, le logiciel Micromusée pourrait cependant
grâce à une recherche booléenne les objets provenant d'un espace géographique
précis et relevant d'un thème bien spécifique. Exemple : les objets domestiques aux îles

dénombrer
bien

Cook.

L'organisation des réserves, pour donner entièrement satisfaction à l'usage , devra être
conçue en tenant compte du projet muséographique de base du musée. Ce projet sera défini
par :
-

-

-

-

La nature des collections

ethnographiques.

Le programme

des expositions ethnographiques.

Le programme

d'éducation.

Le programme

de recherche.

Le conservateur

documentaliste

sera

donc à même de recevoir les informations saisies par

Micromusée pour
Musée d'Histoire Naturelle.
sur

le bon déroulement de

ce

le
projet et le bien être du

Ainsi, le conservateur consultant la base de donnée Micromusée,
toutes ces informations

conditions de

se verra

recevoir

qui, une fois saisies, amplifieront la gestion des objets,
stockage et de conservation.
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leur

Cela lui permettra

aussi de répondre à ses demandes sans aller voir l'objet, évitant une
manipulation inutile ainsi qu'une détérioration possible.
Bref, le recueil de l'information apporté par le logiciel se relèvera efficace et utile pour que le
conservateur assure la sauvegarde et l'entretien des oeuvres ethnographiques, tâche qui, au
Musée d'Histoire Naturelle, est considérée comme primordiale et élémentaire.

1.2-

Analyse du traitement administratif de la collection
ethnographique.
La base de donnée

peut-elle « se rendre utile » dans la gestion administrative de la
ethnographique ?
Quel type d'informations, le conservateur (ainsi que son personnel administratif)
peut-il recevoir pour mener à bien la gestion administrative des objets ethnographiques ?
collection

Tout d'abord, il faut savoir que

Chambres
faites. Le

des enquêtes tant de la Cour des comptes que des
régionales des comptes concernant la tenue légale de l'inventaire, peuvent être
conservateur se doit de mettre à jour, tous les ans, l'inventaire de son Musée.

L'outil de travail Micromusée intervient ici.
En

effet, le logiciel pourra nous dresser la liste exhaustive des collections et éviter ainsi un

long travail laborieux et délicat.
L'avantage de la reconstitution et de la réorganisation de l'inventaire informatique
ethnographique serait de permettre ici un traitement administratif rapide, direct et convivial.
L'informatique l'emporte ici sur des piles d'archives et de dossiers administratifs. Les
recherches à partir du logiciel seraient beaucoup plus accessibles et rapides. Elles
donneraient, en quelques secondes, des résultats qui demanderaient, à partir des fichiers
papiers traditionnels, des semaines de travail.
Le

joue un rôle fondamental dans le mouvement des oeuvres
ethnographiques, en cas de prêt ou de dépôt.
L'outil de travail Micromusée pourrait optimiser la gestion administrative. Il permettrait de
gérer :
conservateur

-

les

-

les

-

les

-

Les mouvements internes

-

la valeur des

acquisitions.
dépôts.
prêts
objets.

Des recherches

—»

du fichier

-

-

-

-

«

(lors des expositions temporaires au sein du musée).

pertinentes pourront ainsi être faites à partir

acquisition

»

qui comprend

Le numéro d'entrée de

:

:

l'objet.

la date d'entrée.
La date
Le

d'acquisition.
prix d'achat.

Le mode d'entrée

(s'il s'agit d'une affectation , d'un achat, d'un legs, d'une
saisie, d'une donation ou d'un don)
Le type d'ancienne appartenance (Musée ou particulier).

-

-
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—>

du fichier

-

-

«

dépôt » qui comprend

:

Le numéro d'entrée.
La date d'entrée.
Le nombre

d'objets.
dépôt.
Le type de dépôt (affectation, attribution, durée du dépôt).
Le type de déposant (établissement privé, public ; fondation, office, agence
ministère ; musée ; particulier).
Le déposant (Nom des personnes ou des organismes par lesquels l'oeuvre a
été déposée, affectée, attribuée).
-

-

La date et fin de

-

-

;

-

—>

du fichier

-

-

-

-

Le

«

valeur de

l'objet

»

qui comprend

:

prix de l'objet.

Le numéro de dossier.
La valeur d'assurance.

La date d'estimation.
Le

de

l'expert.
prêt (Cahier des charges obligatoire ; si l'oeuvre est
interdite de prêt à l'étranger ; si l'objet est interdit de prêt et de dépôt ; si les
pièces ethnographiques sont limitées dans leur nombre et leur durée
d'exposition ; ou encore si la restauration préalable est nécessaire).
-

-

nom

Les conditions de

Une fois les informations saisies par
oeuvres ainsi que leur

des mouvements des

beaucoup plus commode,

—»
en

avec une

le documentaliste sur la base de donnée, le suivi
traitement administratif pourra être fait de façon
plus grande flexibilité dans la gestion.

Quels avantages le conservateur et son équipe administrative pourraient-ils

tirer ?
Comme

l'avons

dans la

présentation de l'inventaire informatique (II.2, p 7),
logiciel est composé de plusieurs menus. Nous nous intéresserons, tout d'abord, au menu
Utilitaires qui comporte une option nommée formulaire.
En partant d'une situation concrète : lorsqu'un prêt d'objets est effectué, il doit être
rempli par le conservateur une fiche de prêt pour chaque oeuvre (Voir annexes 7). Or si un
formulaire de fiche de prêt était créé sur le logiciel cela permettrait une organisation plus
optimale ainsi qu'un gain de temps.
Il suffirait alors de placer dans l'ordre et à l'emplacement que l'on souhaite les champs de la
nous

vu

le

fiche.
L'on pourra

aussi insérer un texte complémentaire entre deux champs de la fiche (exemple
autorisations, conditions de conservation, législation, etc...).
Le format de

chaque fiche pourra être déterminé.
Grâce à cet utilitaire l'on pourra également récupérer

les informations dans
Excel, Quatro...) ou un traitement de texte (Word, Wordperfect...).
Le formulaire nous permettra aussi d'imprimer les fiches de prêt.
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un

tableur (

Si l'on

fichier

base maintenant

le

Recherche

prenant en considération le
Acquisition. le conservateur pourra connaître le nombre ou encore le type d'oeuvres
se

sur

menu

en

ethnographiques qui

a été acquis durant l'année ou les années précédentes. En fonction de
cela il pourra mener à bien une politique d'enrichissement de la collection extra-européenne.
Il sera ainsi à même de définir une politique d'acquisition à mettre en oeuvre pour combler
les lacunes

ethnographiques, renforcer un point fort et parfaire la présentation de la collection
extra-européenne. Il pourra donc, en considérant l'information reçue par le logiciel, mettre
alors en place un programme général de développement de la collection en tenant compte des
objets ethnographiques déjà existantes au sein du musée. El montera des dossiers justifiés de
recherches de subventions destinés à en acquérir.
Nous
modules

:

en compte le menu Gestion : ce menu comporte plusieurs
intéresserons aux modules Mouvements, Dossiers d'assurance, et

prendrons ensuite

Nous

nous

Edition de l'inventaire.

Nous

pencherons tout d'abord sur le module Mouvements.
Micromusée, outil de diffusion de l'information pourra (une fois les fiches ethnographiques
saisies correctement et complétées dans leur totalité) contrôler le mouvement des oeuvres
—>

nous

convenablement.
Le module Mouvements

destiné à

gérer les mouvements (prêts, dépôts, expositions) des
objets de la collection ethnographique. Il permettra aussi de connaître quels sont les objets
faisant partie d'un mouvement particulier et de suivre chaque objet tout au long de ce
mouvement. Pour chaque mouvement d'objets, il faudra donc établir une fiche descriptive du
mouvement, à laquelle on attachera la liste des objets concernés par ce mouvement. L'on
pourra alors enregistrer tous les déplacements des objets : sorties, retours, transferts.
Il sera aussi possible de savoir quels objets sont sortis, rentrés, d'avoir la date d'entrée et de
sortie des objets, de connaître où et par qui ont été empruntés les pièces ...Tout ceci grâce à
une simple recherche.
Il sera aussi possible, après la reconstitution et la réorganisation de Micromusée, de
créer des bordereaux ou lettres de relance. Les bordereaux permettront d'envoyer au
destinataire ou aux intervenants la liste des objets participants à un mouvement. Quant aux
lettres de relance, elles seront envoyées aux destinataires quant un objet ne sera pas rendu à la
date prévue.
—>

sera

Le second module

qui devra être pris

en compte sera

le module Dossiers

d'assurance.
Le conservateur pourra

recevoir les informations de ce module. Celui-ci sera destiné à
répertorier les contrats d'assurance des objets ethnographiques du Musée d'Histoire
Naturelle. Pour chaque contrat, il devra être établi une fiche «dossier d'assurance», à
laquelle on attachera la liste des objets couverts.
Le personnel administratif, supervisé par le conservateur, pourra alors interroger les contrats à
l'aide des différents critères. Il pourra connaître leur date d'échéance ; et pour chaque objet,
savoir quels sont les contrats qui le couvrent ou l'ont couvert.
Les objets de la collection extra-européenne, qui sont couverts par une assurance, devront être
placés dans une liste rattachée au dossier de cette assurance.
Le dernier module

auquel je ferai allusion sera le module Edition de l'inventaire.
s'agira ici d'une édition administrative : elle permettra d'établir la liste des objets acquis la
—>

Il

même année dans

une

collection.
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Les avantages ainsi que le recueil
base de donnée sont donc considérables.

1.3-

de l'information qui pourrait être obtenus

par

la

Analyse des supports documentaires.
Nous aborderons ici l'information

qui pourra être offerte par le logiciel en nous
documentaire. Les principaux acteurs seront le conservateur
ainsi que le documentaliste. Comme nous l'avons vu précédemment (voir II-2.2-f, p 10) les
rubriques concernées seront les zones exposition, photographie et bibliographie. Quelle est
l'utilité de ces champs et quels en sont les avantages ?
basant

sur

la notion de support

a-

La

Elle

zone

exposition

relèvera utile

:

lorsque celui-ci voudra connaître les pièces
ethnographiques qui ont été présentés lors d'une exposition. Cela lui permettra de ne pas
reprendre les mêmes objets et ainsi de :
-

-

se

Diversifier le

au conservateur

patrimoine ethnographique.

Valoriser la richesse et l'éclectisme de la collection

ethnographique.

*
-

Eviter la

b- La
La

manipulation trop fréquente des mêmes objets.

zone

photographie

:

photographie ( version MS DOS) pourra faire oeuvre d'une grande utilité au
réception de l'information.
Pour l'instant, comme nous l'avons indiqué antérieurement (II-2.2-f, p 10), le travail
de saisie de la zone photographie, n'a toujours pas été fait. Il faut dire que tous les objets
n'ont pas été photographiés et qu'une indexation photo n'a toujours pas été réalisée.
Les photographies (ou diapositives) ethnologiques existantes sont, à l'heure actuelle, classées
dans des classeurs et rangées par lieu géographique et par thèmes. Le travail a été fait par la
responsable de la photographie. Les thèmes sont associés à une étiquette de couleur :
étiquette jaune pour les objets d'arts ; étiquette verte pour les instruments de musique ;
blanche pour les objets de communication ; rose pour les bijoux ; bleue pour les jeux et fêtes ;
orange pour les armes ; grise pour les maquettes et rouge pour les outils.
zone

conservateur

dans la

Une fois l'indexation des
sera

reliée à

réserve. Nous
Dans

photos ainsi que la saisie de la zone accomplies, la notice
photo. Cela permettra de pouvoir visualiser la pièce sans aller la rechercher en
retrouvons ici une politique de conservation qu'il faudra mettre en place.

sa

même ordre de choses, l'utilité de la zone

photographie se retrouve ici dans la
réception de l'information quant à l'état de l'objet. Le conservateur pourra, tout comme le
restaurateur, juger plus ou moins de la restauration de l'objet qui devra être faite avec comme
support documentaire, la photographie. Le restaurateur pourra estimer l'importance de la
un
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restauration

qui pourrait être faite

sur

la pièce ethnographique. Mais attention, dans

ce

travail, la photographie n'est pas primordiale : le conservateur ou le restaurateur devra tout de
même se rapporter physiquement pour émettre un décision objective quant à la restauration
de la

pièce.

Autre avantage

de la photo : montrer le travail de restauration qui
comparaison de photographies avant et après restauration.

été effectué

a

par une

Outre cela cette indexation

photo, reliant la notice à l'objet, pourra apporter une assistance
muséographique, notamment dans la mise en place
d'expositions, soit permanentes, soit temporaires : emplacement de l'objet, la place qu'il
prend, sa disposition la valorisation de l'objet par rapport aux autres, par rapport à sa
couleur, par rapport à sa forme, etc...
dans

le travail de visualisation

,

Ce travail d'indexation devra donc être

L'information

sera

d'Histoire Naturelle

entrepris par le documentaliste dès que possible.
façon plus optimale et pourra ainsi octroyer au Musée
meilleure gestion de la collection.

ainsi traitée de
une

Lorsque la version Windows de Micromusée arrivera au Musée (approximativement
venir), il y aura possibilité d'intégrer la photographie de l'objet à sa fiche,
grâce à la photonumérisation, ceci dès que les moyens matériels, humains et financiers seront
présents.
dans les mois à

Cela apportera :
-

les mêmes avantages que sous

la version MS DOS, c'est à dire

—>

Visualisation

—¥

Conservation des

—»

Assistance dans le travail de restauration.

—>

Optimisation dans le travail muséographique.

—>

la

préalable des pièces.
objets.

Représentation plus précise de l'objet affinant l'information contenue dans
description analytique

zone

—>

Retrouver

—>

Organisation dans la gestion de la collection ethnographique plus optimale.

plus facilement l'objet dans le cadre d'un recolement.

Ainsi que:
—»

—>

Une
Un

:

plus grande flexibilité dans le travail.

rapport plus direct entre la notice et l'objet.
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c-

La

bibliographie

zone

:

La zone bibliographie, quant à elle, nous indique, comme nous l'avons vu dans le II2.2-f- p 10, les références bibliographiques.
Cette zone sera utile au documentaliste, en ce qui concerne les références bibliographiques,

l'information livresque que le conservateur lui aura demandé sur tel ou tel
objet. Il peut aussi s'agir de chercheurs en quête d'informations ethnographiques.
La bibliographie saisie sur Micromusée renverra alors à l'ouvrage, la revue ou l'article
concernant l'objet.
L'information quémandée pourra aussi être obtenue grâce à une investigation à partir de la
référence bibliographique du catalogue d'exposition qui a été fait. Des informations
complémentaires pourront ainsi être obtenues grâce à cette référence.
Jusqu'à maintenant, seuls quelques notices possèdent ces références bibliographiques. Aussi,
la zone bibliographie devra être saisie pour tous les objets ethnographiques du Muséum de
Lille ayant un rapport direct avec telle ou telle information contenue dans tel ou tel ouvrage,
article, revue ou catalogue.
L'objet ethnographique serait alors mieux documenté, et le conservateur mieux informé avec
un gain de temps considérable.
La zone bibliographie nous relève aussi le numéro du dossier d'oeuvres. La notice est
ainsi reliée à son dossier par le biais de la base de donnée.
Au niveau de la collection ethnographique, aucun dossier n'a encore été réalisé. Ce travail
devra donc être exécuté dans un avenir prochain.
Le dossier d'oeuvre comportera une pluralité d'informations se référant à l'objet mais n'étant
pas forcément en rapport direct avec lui. Par exemple, à partir d'un objet ethnographique
comme un poncho polynésien, on pourra y retrouver les informations et documents suivants :
pour apporter

—>

Photocopie de l'objet représenté dans le catalogue de vente (si l'objet
aussi noté sur cette même feuille:

lors d'un achat). On aura
-

-

-

—»

On y

Le

le

nom

nom

du

catalogue de vente.

de l'éditeur.

le numéro de la page.

inclura tout le courrier administratif
-

Demandes de crédit pour

:

l'achat de l'objet.

-

Demandes de subventions.

-

Courrier administratif adressé à la

-

Courrier

d'échange

avec

des experts.

—>

Double de la fiche inventaire.

—»

Photocopies d'archives ayant rapport à l'objet.
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municipalité.

a

été acquis

—»

Photocopie des notices d'ouvrages correspondant à l'oeuvre.

—»

Photographies de l'oeuvre.

—>

Le dossier de restauration

Notons

au

conservés

aussi

sera

présent.

passage que les dossiers de restauration sont présents et correctement
Musée d'Histoire Naturelle (voir annexes 8). Depuis 1990, des

au

restaurations ont été

entreprises de façon quasi permanente (avec le soutien du
Technologie, du Ministère de la Culture, du
Département du Nord).
Le dossier de restauration sera compris dans le dossier d'oeuvre qui devra être
Ministère de la Recherche et de la

constitué.
Le dossier de restauration

comprend

:

L'identification de

l'objet ( Désignation, numéro d'inventaire,
provenance, origine géographique, collection, dimensions, matériaux
utilisés et techniques de fabrication, description analytique,
bibliographie : ouvrages utilisés lors de l'étude et de la restauration de
l'objet).
-

L'état de

l'objet : (lieu de conservation, état du support, état de
surface, traitements antérieurs et anciennes restaurations).
-

Le traitement de restauration et de conservation

(date et lieu du
traitement, traitement demandé, traitement proposé, traitement effectué,
-

:

produits utilisés).
Les

photographies multi-plan de l'objet avant et après intervention. Le
indique dans son rapport les opérations qui ont été
effectuées avec photo à l'appui, qu'il s'agisse d'un dépoussiérage, d'un
nettoyage ou d'une consolidation.
-

restaurateur

Les dossiers d'oeuvres n'ont pas encore

été crées. Ils apportent pourtant

une

information

complémentaire nécessaire.
en relation plus ou moins directe avec Micromusée étant donné que le
numéro du dossier d'oeuvre constitué sera indiqué dans la zone bibliographie.
Il pourrait apporter aux chercheurs, aux historiens, aux ethnologues, de bonnes pistes de
Cette information est

recherche.
Les informations existent mais elles sont diffuses et

Le conservateur
sur

Micromusée,

une

dispersées.

pourrait, quant à lui, voir dans les supports documentaires présents
aide efficace pour la gestion et le contrôle de sa collection

ethnographique.
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1.4-

Analyse
ethnographique.

de

la

préparation

de

l'exposition

Si le but d'un musée est de transmettre des informations, elles sont véhiculées par un
canal

spécifique qui est l'exposition.
(ainsi que le personnel chargé des expositions) pourra aussi, dans le cadre
de la préparation de l'exposition, utiliser le logiciel et en recevoir une information utile,
objective et pertinente.
Le conservateur

Je baserai ici

mon

analyse

de Lille. Celle-ci s'intitule

sur une étude de cas : la future exposition qui aura
: "Océanie, curieux, navigateurs et savants".

lieu

au

Muséum

Avant tout, il serait bon de savoir que ce fut un projet mené en collaboration avec
l'Association des Conservateurs des Musées du Nord - Pas de Calais, visant à faire connaître
les

objets océaniens des Musées de la région collectés par de grands explorateurs régionaux.
plus grand nombre de pièces est issu des collections du Muséum de Lille : 100 sur 150.
Cette exposition est itinérante. Elle circulera à Arras, Dunkerque, Valenciennes, Lille, Nantes
puis, plausiblement mais de manière encore incertaine, au niveau international, à Nouméa,
Sydney et Tahiti.
Son comité scientifique rassemble Roger Boulay et Sylviane Jacquemin, chargé et attachée à
Le

la section

«

du Musée des Arts africains et océaniens et Annick Notter,
Chef du Musée des Beaux-Arts d'Arras avec la collaboration de Bertrand

Arts d'Océanie

Conservateur

en

»

,

Radigois (Conservateur en Chef du Muséum de Lille).
Le Muséum lillois devrait accueillir cette exposition du 15 février

au

30 avril 1998.

Les

pièces sélectionnées sont superbes, parmi les plus prestigieuses rapportées de
l'épopée océanienne et n'ont jamais été vues pour la plupart d'entre elles. A titre d'exemple,
citons tout d'abord le costume de deuilleur de Tahiti, datant du 18ème siècle. C'est une

maquette rarissime, de très haute valeur symbolique pour les civilisations océaniennes. Elle
est aussi la seule maquette de ce type connue actuellement. Le chasse-mouches polynésien
des îles Australes insigne de royauté, est également un des plus beaux exemplaires connus
,

au

monde.
Comment recevoir

l'information, par le biais du logiciel, dans la préparation de
l'exposition ethnographique ? Quels en sont les avantages ?
a-

Choix des

pièces ethnographiques.

Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans la

partie I- 1,

p

4, l'une des finalité de

l'inventaire est de connaître le fonds des collections.
Il

est

vrai

que

ethnographique
océanienne

a

le conservateur en chef, Bertrand Radigois, connaît sa collection
le bout des doigts » ; le choix des objets constituant l'exposition

« sur

été faite

sans

vraiment utiliser la base de donnée Micromusée. Il est aussi vrai

de dire, qu'à l'heure actuelle, toutes
n'ont pas encore dans leur totalité,
l'inventaire

les informations concernant les objets ethnographiques,
été saisies. Si la réorganisation et la reconstitution de
ethnographique était parachevée, ce qui n'est pas le cas, on aurait pu se rendre
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compte de l'utilité et des avantages apportés par le logiciel dans la préparation d'une

exposition à caractère ethnographique.
En effet, le choix des objets aurait pu se faire totalement en consultant la base de donnée. Il
aurait simplement suffit de faire une recherche en rapport avec les thèmes abordés dans
l'exposition.
Les

sujets choisis sont

:

1

-

L'émergence de l'Océanie et les

2

-

Les cabinets de curiosité.

3

-

Les

4

-

Les

5

-

Les

6

-

Les

7

-

Les

8

-

Le Musée Moillet.

9

-

voyages

d'exploration.

objets religieux : « Le corps des Dieux ».
grands navigateurs : Hawaï
objets collectés aux îles Marquises et en Nouvelle Zélande.
objets collectés en Nouvelle-Calédonie et à l'archipel du Vanuatu.
objets collectés en Mélanésie.

La Parure

.

10

-

La Vie

11

-

Les tapas.

12

-

13

-

14

-

L'Attrait de la Mélanésie

15

-

Troc,

16

-

Les missions de l'instruction

17

-

Océanie, terre de ressourcement : Matisse.

quotidienne.

L'Archéologie comparée.
Un explorateur : Alphonse Pinart.
commerce et

:

Charles

Phalempin.

industrie.

publique.

L'outil de travail Micromusée aurait pu

donc être utilisé ici

pour

diriger le choix des

objets.
En

effet, le

menu

recherche aurait pu être appliqué pour relever les objets intéressants.

Par

exemple, dans le cadre du thème numéro 6, une recherche booléenne aurait pu être
en recoupant : lieu d'utilisation : Nouvelle-Calédonie ou lieu d'utilisation : archipel
du Vanuatu. La démarche est à peu près la même que dans la partie ni- 1.1- p 12 : «De
l'organisation des réserves - Regroupement des objets »- ; excepté qu'ici il s'agit du choix
des objets pouvant être utilisés lors de l'exposition.
En ce qui concerne le thème numéro 9, la recherche aurait pu se faire tout d'abord par la zone
Mots clés: Bijoux ; ou encore par le champ dénomination : Ornement de corps.
Outre cela si l'on avait voulu consacrer une vitrine aux matériaux utilisés pour la fabrication
des objets de parures, il aurait simplement fallu rajouter à cette recherche informatisée, le
champ matières. On aurait pu ainsi sélectionner les objets en os, en nacre, en coquillage ou
encore en poils de roussette.
Autre alternative que pourrait nous offrir le menu recherche quant au choix des objets
: le logiciel peut nous dresser, comme nous l'avons précisé antérieurement (voir III- 1.1- p 12
« De
l'organisation des réserves - Regroupement des objets » ) une liste d'objets relevant
d'un thème, d'un origine géographique, (ou encore d'un collecteur, d'une matière bien
précise, etc...).
Cette fonction pourra être utile au conservateur si celui-ci remarque un vaste échantillon
concernant un thème bien précis.
Il pourra alors décider de le présenter au public valorisant la richesse de la collection
ethnographique ainsi que le rang du Musée d'Histoire Naturelle.
effectuée
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Les recherches dans le choix des

pièces sont multiples et variées ; l'utilisation du
logiciel, dans le cadre de ce type de recherche est simple et flexible, ce qui fait tout l'avantage
de l'informatisation des données ethnographiques.
b- Encombrement des

pièces.

Le second

paramètre qui rentre en compte dans la préparation d'une exposition quant
logiciel est l'encombrement de l'objet, c'est à dire le volume qu'il remplit.
On fera ici appel à la zone mesures : dimensions maximum, le logiciel nous donnera les
longueurs, largeurs, hauteurs, épaisseurs ou encore diamètres des oeuvres.
Plus précisément il pourra spécifier les dimensions des différentes parties de l'objet.
A partir de là, le nombre d'objets présent dans une vitrine pourra être déterminé
approximativement. Leur emplacement pourra être sensiblement déterminé.
Pourront aussi être spécifiés, les oeuvres ne pouvant pas intégrer les vitrines en fonction de
leur trop grande taille. Il faudra donc leur trouver une place hors vitrine dans le musée.
Qui dit mesures des pièces, dit soclage. Et qui dit soclage, dit mesures des socles.
Plutôt que de manipuler l'objet pour le mesurer sous toutes sur formes, il suffira simplement
d'interroger la zone mesures et à partir de là juger les mesures du socle sur lequel l'oeuvre
sera disposée.
Ceci dit, il faut tout de même se rendre compte, que la machine ne peut attribuer telle
ou telle disposition de l'objet au sein de la vitrine ainsi que tel ou tel soclage
Cela relève plutôt de la suggestion et de la réflexion du conservateur qui devra juger de
l'emplacement muséographique des oeuvres ethnographiques. L'étude muséographique ne
relève pas des compétences d'une base de donnée et la place et la disposition des pièces ne
peut être calculée par le logiciel.
L'agencement et l'arrangement des objets mérite un raisonnement humain, chose qui ne peut
être façonnée par une base de donnée. La couleur ou la forme esthétique des pièces devra
aussi être prise en compte dans la composition de la vitrine ou de l'exposition. Cet
aménagement ne peut être élaboré par Micromusée.
Le logiciel n'offre ici qu'une aide dans la disposition des pièces exposées. Il est ici
qu'un support de travail quant à l'encombrement des oeuvres.
à l'utilisation du

.

c-

A la recherche des

objets.

Le

problème a déjà été abordé dans la partie III-1.1- p 12 « De la localisation des
objets »- ainsi que les conditions de manipulation. Sachons tout simplement que le fait de
pouvoir retrouver une oeuvre très facilement grâce à la zone localisation est primordial lors
de la sortie des objets pour les exposer.
*

d- Etat des
Les

oeuvres

objets exposés.

exposés devront, dans la majorité des

cas,

être

en

bon état

ou en

état

moyen. On ne présentera naturellement pas des pièces délabrées. Comme nous l'avons vu
dans le III- 1.1- p 11- «De la nature des objets » il suffira de faire une recherche dans la
zone

constat

conservateur

d'état.

Selon

avisera, selon

son

son état (bon- moyen-mauvais), (à restaurer ou non), le
bon jugement, de l'intégrer ou non à l'exposition.
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e-

Les textes

explicatifs.

L'outil de diffusion de l'information Micromusée

sera

aussi d'un

grand

recours au

conservateur dans la constitution des textes

explicatifs.
plusieurs rubriques sur la base de donnée qui offrirons un bon nombre
d'informations concernant l'objet étudié dans le cadre de l'exposition.
Ces informations seront apportées principalement par la zone observation. En consultant
cette zone, le conservateur sera doté d'un bon support informationnel pour la composition de
ses textes. Encore faut-il que la pièce ethnographique ait été documentée, ce qui n'est pas
toujours le cas.
La zone observation regroupe en fait, tous les écrits qui ont pu être produits par le
conservateur en personne ou encore par certains spécialistes : ethnologues, restaurateurs,
Il

existe

chercheurs.
Cette

synthèse de textes a, depuis le commencement de la réorganisation et de la
reconstitution de l'inventaire ethnographique, été « relocalisée » dans différents champs et
zones

plus spécifiques.

L'information concernant le contexte d'utilisation de

l'objet ainsi que son utilisateur, son
origine géographique et son type d'utilisation se retrouvera dans la zone utilisation.
Les renseignements pourront aussi être «piochés » dans le champ type d'auteur (s'il s'agit
d'un sculpteur, d'un graveur, d'un bronzier, etc... ou tout simplement d'une ethnie ou d'une
tribu). Le champ nom de l'auteur lui indiquera le nom de l'ethnie, de la tribu ou du groupe
social.
La

zone

fonctionnement et contexte, renseignera, quant à elle, tout ce qu'il faut savoir sur le
l'objet ethnographique.

fonctionnement de

Bref, tout
des textes

un panel d'informations saisies
explicatifs.

f- La

sur

Micromusée, contribuant à l'élaboration

préparation des cartels.

Le cartel est le

donné par

les conservateurs aux étiquettes et notices placées près
objets de collection.
Plutôt que de produire soi même des cartels et de concéder une perte de temps ainsi
qu'un travail fastidieux, il serait bon de savoir que le logiciel est capable de composer
automatiquement des cartels. En effet, il suffit de rentrer dans le menu utilitaire puis dans
l'option formulaire pour ensuite accéder à la rubrique cartel. Le profil du cartel pourra
ensuite être mis en oeuvre suivant un format de visualisation. Les informations exposées
pourraient être les suivantes :
des

oeuvres

nom

et

Dénomination

Lieu d'utilisation
Matières

Type de collection Collection Date de collection
Numéro inventaire

Ce

qui pourrait donner

:
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Collier

Nouvelle-Calédonie

Os,

nacre,

poils de roussette

Don Moillet

1850

BA 1747
Une fois le travail effectué, il suffira de ressortir la liste des oeuvres choisies sur écran,

puis de demander l'impression. La totalité des cartels
présentation prédéterminée.

sera

ainsi imprimée selon la

Les informations offertes par

le logiciel sont donc conséquentes
l'exposition ethnographique et les avantages sont non négligeables.

pour

la préparation de

Théorie et pratique de la préparation de l'exposition
ethnographique.
g-

Rappelons que l'exposition fut une opération
Conservateurs des Musées du Nord - Pas de Calais.
Pour

de collaboration

avec

l'Association des

exposition, des vitrines furent constituées sous la responsabilité d'un
muséographe et homme de théâtre de renom qui a travaillé récemment avec plusieurs grands
cette

metteurs en scène : Monsieur Claude Chestier.

Un des accords

entrepris par l'association stipule l'utilisation de ces mêmes vitrines durant
l'exposition itinérante. Ces vitrines arriveront au Muséum de Lille une
semaine avant l'inauguration de l'exposition le 15 février. Il a donc fallu préparer le travail de
mise en place des objets ethnographiques avant que les vitrines ainsi que les oeuvres
n'arrivent. 18 vitrines seront utilisées ainsi que 150 pièces. Outre cela le conservateur du
Muséum lillois rajoutera environ 125 objets ethnographiques issus des réserves. Ces 125
pièces devront être introduites dans les vitrines.
toute la durée de

Durant

stage au Musée d'Histoire Naturelle, une restructuration de l'exposition
le conservateur en chef Bertrand Radigois.
L'usage de la base de donnée ne pu être optimal par rapport au travail qui aurait pu
mon

Océanie m'a été demandé par
être fait. Nous

de

quoi serait capable Micromusée suite à la prochaine reconstitution
réorganisation de l'inventaire ethnographique. Il serait intéressant de pouvoir comparer le
travail qui aurait pu être fait par le logiciel avec le travail qui a été fait.
avons vu

et

Quel fut le travail effectué et celui

qui aurait pu être effectué ?

N'ayant pas les vitrines « sous la main », et ne pouvant ainsi disposer les objets dans
mêmes vitrines, il a donc fallu reconstituer les vitrines à échelle réelle. Cette construction
fut élaborée par le menuisier du Musée. Un exemplaire fut constitué pour les vitrines
ces

horizontales,
Ceci

un autre pour les vitrines verticales.
accompli le travail muséographique et muséologique pu

Tout d'abord, les

commencer.

objets à rajouter furent choisis.(Cf : III - 1.4 - a- p 21 : « Choix des
pièces ethnographiques »). N'ayant pas recours à Micromusée étant donné que celui-ci n'est
toujours pas totalement reconstitué et réorganisé, le conservateur, moi même ainsi que le
personnel chargé de l'exposition avons du nous rendre en réserve pour rechercher les objets,
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les choisir, les manipuler. La zone localisation n'a pas été saisie dans la base de donnée ; les
travées, étagères, planches ainsi que boîtes ne se toujours pas numérotées. (Cf : III-l.l-p 12De la localisation des

objets »-).
objets de la réserve, les disposer dans la vitrine reconstituée pour
voir si tous les pièces prévues pouvaient être contenue dans cet espace. Une fois les oeuvres
agencées, il a fallu les mesurer pour déterminer leurs socles. Ce travail aurait pu, en partie,
être évité par les informations que l'on aurait pu recevoir par la base de donnée.(Cf : III-1.4b- p 23 : « Encombrement des pièces »).
Une fois ceci fait, il se révéla plus pratique de stocker les objets dans une salle prédisposée et
de remettre les plus volumineux dans la réserve pour des raisons de place. Cela a nécessité
une manipulation supplémentaire.
Les pièces ont aussi du être photographiées individuellement. La photographie a été
réalisée par un appareil photo numérique pouvant reverser ses données, c'est à dire ses
photos, sur un logiciel de traitement photographique. H s'agit de Adobe Photoshop. A partir
de là, les photos ont pu être réduites à l'échelle l/10ème. Elle ont été sorties sur impression
papier et placées sur un croquis représentant la vitrine (toujours à l'échelle 1/10), vitrine dans
laquelle les pièces ethnographiques seront situées et disposées.
En outre les objets présentés durant l'exposition itinérantes ont été représentés sur ce même
croquis. Chaque croquis possède un numéro de vitrine et chaque pièce est annotée de son
«

Il

a

ensuite fallu sortir les

numéro d'inventaire (voir annexe 9).
Lors que les vitrines arriveront au Muséum, il suffira simplement
schéma et d'y intégrer les oeuvres avec leur place prédéterminée.

de reprendre chaque

Micromusée aurait pu

optimiser cette opération, notamment en ce qui concerne le travail
photographique. En effet, nous avons vu les avantages de la zone photographie dans la partie
III- 1.3- b- p 17 :«La zone photographie» : Le logiciel aurait pu apporter une utilité
objective dans la préparation de cette opération. La version Windows de Micromusée
intégrant la photographie de l'objet à sa fiche se serait révélé efficace dans le traitement
photographique en reversant les données sur Adobe Photoshop.
Quant aux cartels, ils ne seront pas traités par l'option formulaires car le profil n'a pu,
jusqu'à maintenant, être accompli. Ils ne seront donc pas composés automatiquement par la
machine. Ils seront tapés sur traitement de texte les uns après les autres, sans recevoir l'aide
de l'outil de travail Micromusée.
Nous voyons
cette

donc combien le logiciel aurait

pu nous apporter

dans la préparation de

exposition.

1.5-

Analyse de l'action pédagogique et éducative.
Le musée d'Histoire Naturelle de Lille est aussi

lieu de

pédagogie. Pour ce
qui est du rapport à Micromusée, nous retiendrons le cas d'un enseignant partiellement
détaché au Musée (7 heures par semaine), professeur en sciences naturelles et géologue. Il
chargé des relations écoles / musée.
Le

un

projet éducatif au Musée d'Histoire Naturelle repose sur trois lignes principales
Mieux connaître la nature pour mieux la respecter.
S'initier à des techniques ( Taxidermie, Moulages de fossiles).
Appréhender la notion de patrimoine.
-

-

-
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:

Le service

l'instant sur les collections
à d'autres disciplines comme l'histoire et
et mathématiques, grâce à l'intégration
progressive de collections industrielles et ethnographiques.
Suite à un entretien avec ce professeur, voici ce que l'on pourrait retenir de l'utilité et
des avantages de Micromusée :
-> Jusqu'à maintenant l'usage du logiciel dans une démarche pédagogique ne se fait
que dans le choix d'une exposition. Nous ne reviendrons pas sur cela : voir III-1.4 - a- p 21 :
« Choix des
pièces ethnographiques ».
—> Par la suite, il serait avantageux, pratique et utile, de pouvoir recevoir l'information
de la base de donnée par un accès plus public ; ceci, une fois que la reconstitution et la
réorganisation de l'inventaire ethnographique sera accomplie.
En effet, la base de donnée n'est accessible que dans les locaux privés et que par un certain
personnel du musée. Il serait donc avantageux d'installer le logiciel en accès public dans un
pédagogique du Muséum de Lille

repose, pour

de sciences naturelles. Peu à peu, ce service s'ouvre
la géographie, les lettres, les sciences physiques

local réservé à

son

utilisation.

Compte-tenu de l'éclectisme de la collection extra-européenne et du public du musée, il
faudrait permettre un accès très large et ouvert aux informations contenues dans la base en
multipliant les points de vue et les accès afin de permettre une recherche à la fois spécialisée
dans un domaine ou plus transversale dans plusieurs domaines. Le documentaliste organisera
aussi des hiérarchies ou des thésaurus quand cela est nécessaire pour faciliter la recherche.
Ainsi, un profil type devra être mis en place pour que l'utilisateur n'ait pas accès aux
informations privées concernant l'objet.
L'utilisateur public aurait accès au menu fichier pour consulter la liste des collections
présentes au Muséum. Le menu recherche serait le second et le dernier menu disponible au
grand public. Ce menu pourrait être utilisé par le public pour rechercher certains objets
entrant dans le cadre d'une étude scientifique, ou tout simplement d'un intérêt personnel.
Cette recherche pourrait aussi être accomplie pour avoir un apport d'informations quant aux
objets ethnographiques exposés dans le musée.
Comme nous le verrons ultérieurement les objets ethnographiques font l'objet
d'études. L'un des avantages de cette étude scientifique est de pouvoir étudier les objets pour
ensuite apporter ces informations au public. Ainsi, grâce à une consultation de Micromusée
dans l'enceinte publique du Musée, le visiteur pourra découvrir le mode de vie de groupes
ethniques totalement disparus ou ayant perdu toute leur mémoire collective ainsi que leur
culture extraordinaire. L'étude et la recherche scientifique redonnent corps au passé et ouvre
les portes du savoir. Il s'agit donc aussi de rapprocher la culture au public grâce, bien sur, à
l'exposition mais aussi à l'outil de diffusion qu'est Micromusée.
En outre, grâce à la zone bibliographie, l'utilisateur grand public aurait accès à toute
un liste d'ouvrages ethnologiques. Il serait peut-être possible de créer une bibliothèque au
sein de ce même local qui serait à la disposition du public renforçant ainsi la politique
éducative et pédagogique présente au Muséum.
En développant cette optique de service pédagogique, ne serait-il pas possible de
mettre en place une borne interactive contenant les informations des objets ethnographiques.
Les données stockées pourraient, peut-être, être reversées grâce à un logiciel d'interface sur
la borne interactive. Les informations de la collection extra-européenne pourraient ainsi être
renchéries par l'image et le son.
L'utilisateur grand public pourrait tout d'abord, choisir la langue dans laquelle il souhaitera
les informations. Il aurait ensuite plusieurs façons de rentrer dans le système. J'en ai choisi 3 :
-

-

-

Par

l'origine géographique : le programme fera donc appel au champ lieu de création.
alphabétique : le programme fera appel à la zone désignation.
Par thème : le programme fera appel à la zone Mots clés.
Par ordre
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Grâce à

icônes

ce

système d'interactivité, il serait,

par

exemple, possible d'obtenir

en

utilisant les

:

Une

de

l'objet rotative en trois dimensions.
petit film montrant les conditions dans lesquelles est utilisé l'objet : exemple :
lors d'un rite, d'une cérémonie religieuse ou profane, d'une fête ou d'une utilisation
quotidienne ; par qui est utilisé l'objet ; comment fonctionne l'objet ethnographique, etc,...
A ce petit film pourrait être ajouté les musiques et chants éventuels effectués lors de
l'utilisation de cet objet.
-

vue

Un

-

-

Ce genre

d'utilisation pourrait amplifier l'utilité principale du logiciel : celle
d'apporter l'information à son utilisateur.
L'interactivité est aujourd'hui une réalité présente avec laquelle il faut compter et,
d'ores et déjà, sans préjuger de l'avenir, les jeunes générations sont façonnées au moins
autant par l'image et le son que par le mot écrit.
Cette borne interactive constituée à partir de Micromusée, pourrait être mise en oeuvre sous
forme de jeu renforçant le côte éducatif et pédagogique du Musée.
—>

Le troisième avantage

serait le suivant :
de pouvoir recevoir de la part de Micromusée

Il serait intéressant pour les enseignants
des informations d'ordre très général comme :
-

-

-

Les civilisations du

Pacifique

Les différents types

de religions

La

conquête des océans

Pour recevoir

au

au

18ème siècle.
en

Océanie.

19ème siècle.

efforts restent à faire au niveau de la
contraignante serait la constitution de
dossiers regroupant des informations sur un même thème. Ce dossier sera doté d'un numéro
qui pourra être relié aux fiches informatisées. Chaque dossier traitera bien entendu d'un
thème bien précis et chaque numéro de dossier sera relié à ses oeuvres respectives.
Certaines informations resteraient cependant confidentielles pour des raisons de sécurité,
comme par exemple les coûts de certains objets estimés afin de les faire assurer lors des prêts.
création de nouvelles

1.6-

ce

genre d'informations des
La solution la moins

zones.

Analyse de la recherche scientifique.

Comme tout outil de diffusion de l'information
dans

un

travail de recherche

ou

d'étude

,

Micromusée peut se révéler utile

scientifique.

La base de donnée pourra d'abord offrir au chercheur une liste
étude. Nous ne développerons pas ce point. Il a été traité dans la

d'objets respective à son
partie III- 1.1- p 12 «De
l'organisation des réserves - Regroupement des objets » et 1.4- a- p 21 : « Choix des pièces
ethnographiques ». Le chercheur pourra consulter les objets et s'en informer en consultant
les renseignements saisis sur le logiciel. Il pourra avancer dans ses recherches ou encore
détenir quelques pistes de recherches. La zone bibliographie ainsi que le dossier d'oeuvre,
comme nous l'avons vu dans le III-1.3- c- p 19, lui sera aussi d'une grande utilité.
La base de donnée constitue, en fait, un support
recherche

scientifique.
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informationnel dans le travail de

Après avoir vu quels types d'informations pouvaient être reçus par l'utilisateur de
Micromusée, après avoir constaté les utilités et mis en avant les avantages du logiciel, nous
nous proposons d'analyser les types d'informations qui peuvent être apportés par l'utilisateur
de la base de donnée, leurs utilités et leurs avantages.

2-

Apporter l'information
Les acteurs et les

2.1-

:

types d'information.

L'apport de la recherche.
Lieu de délectation, le Musée d'Histoire Naturelle est

et de recherche. Les chercheurs sont un moteur de

également un lieu d'étude
dynamisation de la collection extra¬

européenne.
Le Musée d'Histoire Naturelle accueille souvent des chercheurs dans le cadre d'un travail
le

sur

fonds

ethnographique. Le chercheur apporte son savoir ainsi que de précieuses
objets de la collection extra-européenne.
Régulièrement des accords sont pris avec des scientifiques. Des demandes directes peuvent
aussi être sollicitées auprès du Muséum de Lille pour étudier la collection ethnographique.
informations concernant les

Nous

-

-

pourrions citer

Jean

Guiart,

:

directeur du Musée de l'Homme et ethnologue océaniste.
Roger Boulay et Sylvianne Jacquemin, ethnologues au Musée d'Arts africains et océaniens,
ex

spécialisés dans les objets océaniens.
-

-

-

-

Marie-Claire Bataille et Anne Vitarol, ethnologues au Musée de l'Homme.
Alain Babadzan, Emmanuel Devaux, du Laboratoire d'Anthropologie Sociale

de Paris.
représentants de certaines ethnies (Indiens Hurons, Abenaquis, Inuits, Tahitiens...).
Anne Lavondes, aujourd'hui retraitée, ethnologue ayant travaillé à l'ORSTOM et

Des

conservateur honoraire au Musée des îles de

Tahiti.

Par ailleurs, le conservateur en chef du Muséum lillois,

Monsieur Bertrand Radigois,

les restaurateurs Alain Renard, Yves Walter, Isabelle Péru, Alain Lemaire, Jérôme Monnier
ainsi que de nombreux étudiants en ethnologie ou encore des traducteurs (Chinois, Japonais)

participent eux aussi à l'apport d'informations ethnographiques.
Quels types d'informations le chercheur peut-il apporter à la base de donnée ?
Tout

d'abord,

un

fois la reconstitution et la réorganisation du logiciel effectuée,
chercheur qui consulte la base de savoir quel crédit il peut

Micromusée devra permettre au

apporter à l'information.
A savoir, s'agit-il d'une fiche constituée d'après l'inventaire de 1912 et comportant donc des
lacunes ou des erreurs, ou bien, s'agit-il d'une fiche corrigée et vérifiée grâce aux recherches
récentes.
Des

zones ou

l'information
recherche. Le

des

champs peuvent être incomplets ou à vérifier, le documentaliste saisira
intégrant des marqueurs interrogeables pouvant faire l'objet d'une
chercheur, pourra alors nous rendre une étude concernant un certain type

en

y
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d'objets ethnographiques constituée par un complément d'informations ou encore une
modification de l'information apportée par l'étude scientifique des objets (Voir annexes 10).
Par exemple l'historique de la collection ethnographique pourra faire l'objet d'une recherche
approfondie par des historiens. En effet l'historique des objets du Musée d'Histoire Naturelle
de Lille nécessite un travail d'investigation notamment en ce qui concerne les donateurs
Alphonse Moillet et Charles-Alexandre Phalempin. Quelques rares documents d'archives ont
été retrouvés et les personnages restent mal connus et nous obligent à de nombreuses
conjectures. Un effort de recherches historiques approfondies pouvant compléter la base
Micromusée reste donc à faire. Une recherche a cependant été entreprise par deux étudiantes
successives en Administration-Economie-Sociale : E.Trelcat et C.Castier. La zone Historique
de la collection
Il

a

donc été éclairée.

est de même pour

la signification symbolique des objets : ce genre d'étude mériterait, en
l'objet d'une priorité dans l'étude des pièces. De nombreuses lacunes préexistent
aussi dans l'utilisation des objets. Dans la majorité des cas le champ utilisation est très peu
renseigné si ce n'est qu'il s'agit d'une utilisation guerrière, religieuse, domestique,
cérémonielle, etc...Ce type d'information à saisir sur la base de donnée serait utile pour la
valorisation des objets et le prestige du muséum lillois.
La zone description analytique nécessite, elle aussi, un travail de professionnel de
l'observation et de la description. Il existe, en effet, tout un vocabulaire bien spécifique à
chaque type d'objet et cette opération de description analytique relève de la fonction du
en

effet de faire

chercheur.

Parfois, il est aussi question de faire appel à des traducteurs pour étudier des textes anciens
retrouvés à coté des

objets ou encore écrits ou gravés sur les objets. Ainsi les champs
inscription et transcription pourront être renseignés.
Ces informations, une fois apportée par le corps scientifique, devront donc être saisies sur la
base de donnée par le documentaliste apportant ainsi plus de pertinence, d'objectivité et de
rigueur scientifique aux objets, à la collection et donc au Musée.
( Micromusée étant très majoritairement un outil utilisé par l'utilisateur pour le recueil de
l'information

plutôt que
amplement cette partie).

l'apport de l'information,

pour

nous ne pourrons

développer plus

IV- Fonctions de l'inventaire
la

gestion externe
son optimisation.
J'aborderai dans

encore

:

ethnographique au niveau de
La mise en réseau de Micromusée et

second temps

l'utilité de Micromusée dans sa gestion externe ou
le Musée d'Histoire Naturelle et sa collection ethnographique
mise en réseau du logiciel. Quelle sera l'utilité de Micromusée et quels
un

les fonctions que

puissent avoir par une

seront ses utilisateurs ?

La mise

réseau

prouvée depuis bien longtemps le formidable travail qui pouvait
grâce à la collaboration. Je traiterai dans un premier temps la mise en réseau
entre les musées possédant Micromusée. Cette mise en réseau s'étendra au niveau national et
européen : la base de donnée est, rappelons le, utilisée en Europe (Voir II-2, p 7).
en

a

être constitué
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1- Travail de réseau entre musées.
Comme

l'avons

indiqué dans la partie consacrée à la présentation de
informatique ( Voir II-2, p 7), le logiciel est utilisé dans la plupart des musées.
Ultérieurement, les musées possédant ce même logiciel pourront donc travailler en réseau.
En ce qui concerne le Musée d'Histoire Naturelle, en raison de sa richesse et de sa diversité
des collections, sa collaboration avec d'autres musées, régulièrement sollicitée, ne sera
qu'amplifiée.
Sa politique menée actuellement dans l'intégration de la collection ethnographique aux
collections naturalistes et géologiques ne pourra être que renforcée.
nous

l'inventaire

1.1

-

Les

a-

avantages pour les acteurs des musées :

Pour les conservateurs:

Ou'est-ce-que cette mise
Quels

en sont

en
les avantages

réseau pourrait leur apporter ?
?

Le conservateur

(ainsi que l'équipe qu'il supervise) pourra tout d'abord accéder aux
pièces ethnographiques recherchées, et notamment aux oeuvres
intéressantes, c'est à dire rares, qui puissent exister dans les différents musées.
Les informations concernant les pièces sont véhiculées beaucoup plus simplement et
informations

des

beaucoup plus rapidement.
Il est très recommandé et intéressant pour les conservateurs
aux collections des musées respectifs. Pourquoi ?

d'avoir

un

accès informatique

Tout d'abord, la première chose qui en ressort est
collections. La connaissance détaillée de la collection

le fait de pouvoir connaître les
extra-européenne lilloise pourrait
optimiser les travaux de collaboration qui puissent exister entre musées, notamment en ce qui
concerne les échanges, prêts ou dépôts. Les prêts et les dépôts pourront être gérés plus
facilement par une simple consultation des zones respectives.
—»

—>

Ensuite, des informations complémentaires pourraient être apportées par d'autres

conservateurs suite à la consultation des fiches.

Un travail

d'optimisation dans le remplissage des fiches pourra ainsi être effectué ; les
renseignements pourront être échangés.
Certains conservateurs spécialisés en ethnologie pourront apporter à leurs collègues novices
un supplément d'informations. Ils participeront ainsi à la formation d'une banque de données
(Chercheurs inclus bien entendu).
Le troisième avantage de pouvoir avoir accès aux collections à distance, se trouverait
dans la gestion des objets au niveau de la quantité à conserver. Le conservateur pourrait ainsi
éviter de conserver des objets qui pourraient se trouver dans d'autres musées.
—»
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Lorsque le conservateur acquiert un objet ou se retrouve dans un situation telle qu'il ne
quelles conditions de conservation attribuer à une pièce. Celui-ci, s'il ne possède pas
l'avis d'un restaurateur ou les connaissances adéquates sur le conditionnement des pièces
ethnographiques, pourra consulter le réseau de Micromusée. Il pourra alors, en recherchant le
même type d'objet avoir une vue d'ensemble sur les conditions de conservation de ce genre
d'objet. Il pourra alors connaître le taux d'hygrométrie dans lequel est conditionné l'objet, la
luminosité, la température...11 saura alors quel traitement réserver à sa nouvelle acquisition.
—»

serait

—>

Un autre avantage que

effectué dans la

l'on pourrait voir dans
préparation de l'exposition.

ce

travail

en

réseau

sur

Micromusée serait

Le

simple fait de pouvoir connaître les collections des musées qui entrent dans cette mise en
réseau, le simple fait de connaître les pièces et de savoir, grâce à cette consultation qu'il existe
dans tel ou tel musée des pièces pouvant faire l'objet d'une future exposition, se relève
intéressant.
Le muséum lillois

accepté ( comme souligné dans le III- 1.4- p 21 «Analyse de la
préparation à l'exposition ethnographique ») de participer en 1994, à la préparation d'une
exposition « Océanie. Curieux. Navigateurs et Savants » organisée sous l'égide de
l'Association Régionale des Conservateurs du Nord-Pas-de-Calais. Son principe serait le
suivant : faire participer tous les musées régionaux disposant de collections océaniennes :
Musées des Beaux-Arts de Boulogne, Dunkerque, St Omer, Abbeville et le Muséum de Lille.
Une mise en réseau pourra, à l'avenir optimiser le travail qui pourrait être effectué dans ce
type de collaboration.
Lors de la

a

préparation de l'exposition Océanie, Madame le conservateur du Musée des Beaux-

Arts d'Arras, Présidente de l'Association Régionale des Conservateurs du Nord-Pas-de-Calais
: Madame Annick Notter, est intervenue, dans les réserves ethnographiques du
Musée

d'Histoire Naturelle de Lille, pour

Beaucoup de temps
En outre,

durant

a

dû

y

choisir les pièces à exposer.

être consacré étant donné qu'elle

ne

connaissait pas les collections.

choix, les objets ont été manipulés moult fois. Cette opération ne rentre
pas dans le cadre d'une conservation optimale et idéale, même si les oeuvres ethnographiques
ce

du Musée d'Histoire Naturelle de Lille sont très bien entretenues et conservées.
Les

pièces ont dû aussi être échangées avec d'autres, plus prestigieuses, cet échange relevant
manipulation inutile ainsi que d'une perte de temps, chose qui n'aurait pu se
produire si la collection extra-européenne était connue d'avance.
aussi d'une

Cet inconvénient aurait pu

être résolu,

en

partie,

par

l'usage de Micromusée

en

réseau.

Pourquoi en partie ?
Tout

simplement car le choix des objets doit aussi se faire sur le terrain, dans le rapport
qui puisse exister entre l'individu et l'oeuvre. Cependant la mise en réseau aurait été ici
incontestable ou du moins avantageuse si ce n'est utile et pratique.
—»

Ce

travail

de

collaboration

en

d'expositions à tendances ethnographiques.
Nous avons vu ici l'avantage de ce système

réseau

pour
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pourra

ainsi améliorer la préparation

le choix des objets.

Il serait aussi intéressant de dire que

l'exposition (Voir III-1.4-

p

21)

ne

l'utilité de Micromusée dans la préparation de
sera qu'optimisée grâce à cette future mise en réseau.

Toute l'information concernant l'encombrement des

objets, la localisation des pièces, la
préparation des textes, l'état des objets ainsi que les cartels (Voir III-1.4-b-c-d-e-f- p 23 à 25)
pourra être consultée à distance et le travail qui s'en suit ne pourra être qu'optimisé.
A titre d'exemple, les objets, une fois choisis, pourront être localisés très distinctement. L'état
de l'objet donné par la consultation de la fiche à distance permettra de voir si l'objet est
exposable, s'il est à restaurer ou non. Les textes explicatifs ainsi que les cartels pourront être
constitués avant l'arrivée des objets.
Bref toute

information consultable à distance,

déplacement, sans autorisation ou
accéder aux réserves. Si le logiciel Micromusée version Windows avec
photo des objets intégrée était dès lors disponible et accessible, cela faciliterait énormément
les choses d'une part, et d'autre part, cela ne ferait qu'accentuer l'utilité de la base de donnée.
une

sans

demande écrite pour

b- Pour les
La mise

en

chercheurs-ethnologues
réseau

se

:

relèvera relativement intéressante pour

les chercheurs-

ethnologues.
Le chercheur pourra

effectuer des

connaître les oeuvres intéressantes, c'est à dire recherchées, il pourra
investigations grâce aux informations saisies sur le logiciel qui seront sa base de

recherche.
Il pourra aussi consulter, toujours sans se déplacer, les ouvrages se référant aux objets saisis
dans la base de donnée (zone bibliographie : voir 111-1.3-c- p 19) et ainsi se constituer une

documentation bien

c-

accès

spécifique

en rapport

direct avec les pièces étudiées.

Pour les restaurateurs

:

Le restaurateur, pourra lors d'un travail de restauration, consulter le
numéro des dossiers d'oeuvres indiquée dans la zone bibliographie

au

réseau pour avoir
(Voir III- 1.3-c- p

19) pour les objets similaires à celui sur lequel il travaille.
Une fois le numéro du dossier acquis, il pourra faire une

demande écrite au Musée pour
pouvoir consulter le dossier de restauration. Pourquoi ?
A partir de là, il pourra accéder aux informations, aux techniques employés et aux produits
utilisés dans la restauration de l'objet.
Il pourra alors employer les mêmes méthodes et produits dans l'entretien et la restauration de
l'objet.
C'est en quelque sorte un accès plus facile à l'information et, dans le cas où c'est lui même qui
a constitué le dossier de restauration, il s'agira alors d'une sorte « d'aide mémoire ».

d- Pour les

enseignants

:

Si l'on

prend le cas d'un enseignant en ethnologie ou anthropologie détaché dans un
quelconque musée, c'est à dire travaillant dans un musée, celui-ci pourra sur simple
consultation mettre en place une visite pédagogique et éducative. Comment ?
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En

renseignant tout simplement sur les objets exposés dans le musée en consultant la
Les renseignements compris dans les fiches inventaires qu'il aura
recherchés pourront être un outil informationnel dans la préparation de son travail éducatif
ainsi que dans les commentaires qu'il aura à faire lors de la visite pédagogique.
—>

zone

se

localisation.

Nous

rendons compte

ici que l'avantage de la mise en réseau de Micromusée,
gestion des collection et de diffusion de l'information, est de pouvoir optimiser le
travail qui sera effectué Outre cela, ce travail en réseau pourrait donner lieu à la formation
de partenariats.
nous

outil de

.

2- Travail de réseau
L'accès

au

sur

réseau Internet

français et le phénomène n'est que dans
Certains musées

se sont

connecté

au

Internet.
a

depuis

ces

dernières années inondé le territoire

sa phase embryonnaire.
réseau. C'est le cas du Muséum National d'Histoire

Naturelle.
En

effet, depuis 1986, l'utilisation des réseaux numériques de communication offre aux

équipes de recherche du Muséum de Paris un formidable outil scientifique interactif.
Ainsi depuis maintenant 10 ans le Centre Informatique du Muséum National est en pointe en
ce
qui concerne l'alliance des technologies du numérique, de l'électronique et des
télécommunications.
Trois types

de public se connectent sur le serveur du Musée d'Histoire Naturelle de Paris : les
chercheurs, les amateurs de sciences naturelles et le grand public qui de plus en plus
nombreux à l'heure actuelle, surfant sur 1' Internet, découvre ce nouveau site. Ainsi au
Muséum de Paris, depuis quelques temps les connections des particuliers dépassent en
nombre celle des chercheurs.
Cette évolution

s'explique largement par l'explosion du marché de la micro-informatique
domestique et l'engouement pour le multimédia.
Au delà de l'outil moderne de communication scientifique, Internet participe activement au
rayonnement culturel du Muséum National.
Ce formidable engouement de l'autoroute de l'information
Muséum de Lille et sa collection ethnographique ? Espérons le.
Au

printemps 1997,

un

site Internet, mis

en

pourra-t-il déteindre

sur

le

place dans le cadre de l'exposition

Océanie, comprenant 476 fiches fut ouvert (voir annexe 11).
Les

de la base de donnée
Ils étaient les suivants :
dénomination de l'objet, matières, dimensions, origine géographique, nom du collectionneur,
numéro d'inventaire, description analytique et nom du musée auquel appartient l'objet. Une
image pouvait être intégrée à la fiche.
Ce site est toujours en place mais il n'est pas, à proprement parler, abordable, ceci pour des
raisons de fonctionnalité et de programmation
Ceci dit, un nouveau projet est en cours. L'association des conservateurs du Nord-Pasde-Calais met en place un serveur Internet sur lequel seront accessibles les images et notices
d'oeuvres conservées par les musées de Nord-pas-de-Calais.
renseignements apportés

Micromusée mais

sans

sur ces fiches étaient originaires
avoir été exportés d'un logiciel à l'autre.
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Les choix de l'Association

portés dans un premier temps sur quatre domaines
représentés par la peinture flamande, les objets océaniens, les trésors des musées du NordPas-de-Calais et la photographie.
Les pièces sélectionnées au Musée d'Histoire Naturelle sont constituées de 100 objets
provenant de la collection ethnographique océanienne. 100 pièces venant de la collection
photographie, enfin 10 seront issues du fonds géologique : ceci avant décembre 1997.
Plusieurs milliers d'objets complémentaires seront en principe traités en 1998.
En ce qui concerne les objets extra-européens, après reconstitution et réorganisation de
l'inventaire ethnographique, les fiches inventaires pourront basculer sur Internet grâce à un
logiciel d'interface faisant la liaison entre la base de donnée Micromusée et le réseau Internet.
Tout comme au Muséum de Paris, les types de public seront les mêmes.
Il faut savoir que

se

sont

les données de la collection extra-européenne étant consultables

par tout

un profil devra être mise au point pour éviter de délivrer les informations
confidentielles réservées au muséum de Lille. Certaines zones ou champs ne peuvent être
accessibles à n'importe qui.

public,

Il

s'agira donc d'indiquer les informations essentielles et majeures pour le grand public. Cela
portera sur 9 rubriques qui ont été sélectionnées : la dénomination, le numéro d'inventaire de
l'objet, l'origine géographique, le nom du collectionneur, la date d'acquisition, le nom du
musée dans lequel se situe l'objet, les matières, les dimensions, ainsi qu'un petit résumé
reprenant les caractéristiques descriptives de l'objet et quelques observations.
a-

Internet

Quel seront les avantages de la mise en réseau sur
pour l'inventaire ethnographique et pour le Musée

d'Histoire Naturelle de Lille?
ainsi dire identiques à la mise en réseau de
(Voir IV-l.l-a -b -c -d- p 31 à 33), si ce n'est que ces atouts
pourront être exploités à l'échelle planétaire et les travaux de collaboration n'en seront
qu'accentués. Quelques points seront tout de même à retenir :
Les avantages retenus seront pour

Micromusée entre musées

—»

Le fait de basculer des données concernant les

Internet apportera des informations au grand public en
mondial. Bref, un réseau étant avant tout un canal servant à
—>

objets extra-européens sur un site
quête de savoir; ceci au niveau
diffuser de l'information.

La seconde chose serait de faire connaître les collections du Musée d'Histoire

Naturelle (et notamment la collection extra-européenne) au grand public, toujours au niveau
mondial. Il est vrai que le Muséum de Lille est un petit musée de province. Ceci dit, cette

mise

réseau peut

lui apporter une bonne publicité qui ne ferait que relever le prestige et
acquis grâce aux subtiles méthodes employés par ses conservateurs.
L'accent étant mis, depuis quelques années sur la mise en valeur des objets ethnographique,
ce site ne pourra que renforcer cet effort de valorisation.
La consultation de ces fiches peut aussi provoquer l'envie au grand public d'aller voir la ou
les pièces qui l'intéresse. L'ouverture du musée au public ne sera que plus grandissante.
en

l'envergure qu'il

a

De surcroît, ce rapport entre

Internet et l'inventaire de la collection ethnographique
grand intérêt pour les chercheurs. La mise en réseau sur Internet devrait donner des
possibilités accrues pour l'étude de la collection ethnographique.
—»

sera

d'un
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Des travaux de collaboration pourront

Le

être mis en oeuvre dans le cadre de recherches
quatre coins du monde sur le même type d'objets ethnographiques.
conservateur pourra alors accéder à un certain nombre d'informations concernant l'étude

des

pièces extra-européennes.

effectuées

aux

D'années et années, en étudiant les pièces de cette formidable collection, le conservateur s'est
rendu compte que ce fonds ethnographique se révélait être l'un des plus prestigieux et plus
rare en France. Comme nous l'avons vu auparavant, le Musée d'Histoire Naturelle possède

des

ethnographiques uniques en Europe, voire au monde. Plus les objets sont étudiés
mystère, plus ces oeuvres intéressent les scientifiques tels que les
ethnologues, anthropologues, historiens, etc...
oeuvres

et dénudés de leur

Ainsi des contacts et des relations ont été instaurés entre le muséum lillois et les chercheurs.
Le musée travaille par

exemple avec des chinois, japonais, ou encore des canadiens. Cette
cosmopolite pourrait s'accroître lorsque les fiches ethnographiques seront
déposées sur le réseau Internet permettant alors une optimisation de l'étude ethnographique.
collaboration

b- Les difficultés

engendrées

par

la mise

en

réseau.

Ceci dit, la mise en réseau sur Internet des
ennuis pour le conservateur
il sera sollicité au niveau :
-

-

-

de demandes de

objets ethnographiques ne sera pas sans
du Muséum de Lille Plus sa collection sera riche et connue, plus
.

renseignements complémentaires,

de consultations,
de prêts,

et ceci au niveau

planétaire.
rigoureuses de gestion devront être mises en place pour répondre à ces
demandes, de même que des moyens techniques et humains à déployer pour y faire face.
Déjà, à l'heure actuelle, s'il le voulait, le musée pourrait se transformer uniquement en
organisme de prêt si il répondait à toutes les demandes qui lui sont faites.

Des conditions

—>

Le

problème de l'interdisciplinarité.

Lorsque l'on aborde la notion de réseau, le problème de l'interdisciplinarité est
un

problème

sur

lequel

nous nous

devons de nous attarder.

L'interdisciplinarité prend la forme d'un

de spécialistes d'horizons divers qui sont
Lorsque l'on creuse un peu la question, on peut se
demander si, dans un nombre de cas, ce thème commun est défini d'une manière compatible
par tout le monde ; autrement dit, est-ce-qu'un groupe interdisciplinaire n'est pas
constamment en danger de se laisser piéger par un mot et n'y a-t-il pas autant de
compréhension d'un même mot qu'il y a de disciplines représentées ?
amenés à travailler

Si

sur un

voulons faire

thème

groupe

commun.

scientifique, et travailler en collaboration sur les objets de la
ethnographique, le danger sera réel, car dès que l'on décolle un peu du sens
commun, les notions sont utilisées comme des concepts : leur définition est précisée, elles
sont mises en relation avec d'autres concepts, ces définitions et ces relations ont une histoire
dont il faut tenir compte, tout cela au sein d'une discipline donnée.
Ainsi des concepts comme la tradition, le mythe ou la symbolique ne recouvrent pas
exactement le même champ de significations selon qu'elles sont employées par des
ethnologues, des sociologues ou des historiens et encore on se situe là dans le champ de
nous

oeuvre

collection

,
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l'anthropologie générale, c'est à dire qu'il y a des notions de base qui permettent aux uns de
comprendre les autres, ou tout du moins de se rendre compte que sous le même mot les autres
ne mettent pas exactement la même chose. Mais si l'on considère l'anthropologie d'un côté,
les sciences et techniques de l'autre, les mots ne renverront pas tous à des réalités
comparables.
Les

spécialistes travaillant sur la collection ethnographique ne seront pas tous, comme nous
déjà vu, issus des mêmes disciplines. Dans le simple choix des mots effectué, par
exemple, lors d'une recherche thématique par tel ou tel spécialiste, le problème se posera.
Plus les disciplines seront éloignées, plus il y aura risque de contresens.
Lorsque l'on parle avec des spécialistes d'autres disciplines il y a nécessité de définir
précisément les notions que l'on emploie, beaucoup plus précisément que lorsque l'on parle
avec des collègues de la même spécialité. Cette exigence de définition est rarement respectée
; ce qui peut conduire dans certains cas à la confusion, et non à une élaboration scientifique
l'avons

cohérente.
Il

s'agira ici d'échanger des informations bien maîtrisées, c'est à dire compréhensibles et
ambiguïté.
Ce

sans

problème de l'interdisciplinarité devra donc être pris en compte dans la mise en
Internet de la collection ethnographique. Ceci pour éviter les confusions, les
mauvaises interprétations ou encore les erreurs, ce qui pourrait porter préjudice à la recherche
ethnographique, aux objets extra-européens étudiés ainsi qu'à leurs musées respectifs.

réseau

sur
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Conclusion

Après avoir

dans notre analyse les avantages considérables et les utilités de l'outil
gestion interne du musée, une fois la reconstitution et
réorganisation de l'inventaire ethnographique accomplie, et après avoir pris en compte son
optimisation par le réseau, que peut-on en conclure ?
Nous nous rendons bien compte combien cette mise en réseau, soit entre musées, soit
sur Internet, pourrait apporter de bénéfique à la collection
extra-européenne et au Musée
vu

de travail Micromusée dans la

d'Histoire Naturelle de Lille.
Ces services, une fois mis en
reconstitution et

place, seront en fait, l'aboutissement et la finalité de la
réorganisation de l'inventaire ethnographique.

Ceci dit, ces

opérations ne se feront pas sans contraintes. Voulant mettre un place un
système unique de gestion pour les collections ethnographiques, ceci au niveau national ou
international, le problème de la normalisation se pose.
Cela suppose un accord d'uniformisation entre tous les utilisateurs du logiciel ce qui est loin
de pouvoir se réaliser prochainement.
Tous les musées branchés

sur

la base de donnée Micromusée devront utiliser

d'identiques

thésaurus.
Une

grille d'analyse spécifique pour la saisie des fiches destinées à la diffusion sur Internet
des vocabulaires et des protocoles nécessaire à la normalisation devront être mis en

ainsi que
oeuvre.

Sachons aussi que tout

musée est un cas d'espèce avec ses propres particularités, il n'existe
pas de musées identiques ; ceci rend très difficile l'établissement de normes communes
applicables par tous. C'est cette particularité des musées qui a rendu délicate la mise en place
et l'application de la normalisation. Les choses ne sont pas si simples et ne peuvent être
résolues par un quelconque "coup de baguette magique".
En outre,

les musées ayant répondu à l'appel de cette mise en réseau ne sont quasiment pas
informatisés ; un énorme travail de saisie reste à faire. Les notices comportant des erreurs
devront naturellement être corrigées, rectifiées, pour ne pas divulguer de mauvaises
informations.
De surcroît, des
Les moyens manquent
d'être accomplie.

problèmes d'ordre technique, matériel, financier et humain se posent.
plus ou moins, et la normalisation qui est en cours, est pourtant loin

Les efforts doivent

poursuivre continuellement au Muséum lillois. Ainsi, c'est dans
optique de travail quotidien que la collection ethnographique pourra être reconnue dans
toute sa splendeur, renforçant ainsi tout le prestige et la renommée du Musée d'Histoire
se

cette

Naturelle de Lille.
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Rapport de Monsieur le Maire

Musées de Lille
:ition des collections

Mesdames, Messieurs,

Dans

la

perspective de la réorganisation des Musées lillois qui

débutera par le grand musée des Beaux-Arts, lequel comprendra le Palais
des Beaux-Arts et le Musée d'Art et d'Histoire Régionaux à l'Hospice Comtesse,

poursuivra par la réalisation d'un important centre scientifique et
technique, inclus dans le quadrilatère : rue de Bruxelles, rue Malus, rue Claude
Bernard, rue Gosselet, il faut envisager la répartition des collections

et

se

des

Musées

établi
I

-

actuels

entre

deux nouvelles

les

structures.

Les propositions ci-après ont été faites à partir d'un rapport
grâce à la collaboration de l'ensemble des conservateurs lillois.

Musée des

Beaux-Arts

:

Il

s'agit de constituer dans deux équipements physiquement éloignés dans
Ville un ensemble muséologique de très grande qualité placé sous l'autorité
unique d'un conservateur en chef, et dont chacun des pôles présentera des
collections qui auront leur cohérence, leur complémentarité par rapport
à l'autre lieu et d'un intérêt suffisant pour attirer à elles seules un
public.
la

A

-

Palais des Beaux-Arts

Les collections qui

plans reliefq
-

s'y trouvent actuellement,

seront maintenues à l'exclusion

des collections

y

compris les maquettes des

:

de

céramique régionale, peinture régionale des
orfèvrerie, mobilier^Régional, cuivres et
étains, objets d'art, bois sculptés et sculptures médiévales
régionales, enfin de l'archéologie régionale - transférées à
1'Hospice Comtesse ;
17e et

-

:

des
au

Par

18e siècles,

collections

Musée

ethnographiques extra-européennes transférées

scientifique et

technique.fjxuaj, ci 'Uùtipifi.

f/Jtuf.JtL

J

le Palais des Beaux-Arts accueillera les dessins et
les peintures du 19e siècle actuellement

contre,

gravures sur les fortifications et
à l'Hospice Comtesse.

B

-

Hospice Comtesse

:

Les collections chdsies

sont

les

plus susceptibles de s'intégrer harmonieu¬
respect du caractère historique et intimiste
de la majorité des salles, de façon à créer un musée d'art et d'histoire
régionaux à l'exemple du Musée de Bretagne à Rennes, du Musée de Normandie
a Caen ou
du Musée d'Aquitaine à Bordeaux ; elles se répartiront comme suit
sement

aux

bâtiments

dans

le

:

2

-

scènes de la vie

lilloise, portraits de
personnalités, tableaux religieux

Peintures

-

Céramiques

-

-

.

collections

régionales provenant de l'Hospice
Comtesse, du Palais des Beaux-Arts, du Musée
Industriel et Commercial.

-

-

Archéologie

objets régionaux de la préhistoire à la Révolution.

Bois

provenant de l'Hospice Comtesse et du Palais des

sculptés

Beaux-Arts.

Pierres

-

-

-

provenant essentiellement des réserves du Musée
des

Beaux-Arts.

Tapisseries et Mobilier

des

XVIIe et

Instruments de

essentiellement

musique

XVIIIe

siècles-

la collection HEL.

Cuivres, étains,

-

bronze

:

provenant du Musée des Beaux-Arts et de l'Hospics
Comtesse.

-

II

Orfèvrerie

:

pièces régionales.

Iconoaraohi!

:

3000

-

Musée

documents

scientifique et technique

régionaux.

:

A partir de deux pôles scientifiques initiaux à vocation naturaliste
Zoologie et Géologie, il s'agit de constituer, grâce à l'intégration d'autres
collections des musées lillois, un ensemble muséologique unique présentant des

interconnexions
1

-

sur

le

plan scientifique,

collections actuelles des Musées de

Il (2collection du Musée des
I

extra-européennes

3

-

Zoologie et de Géologie ;

Beaux-Arts : collectionsethnoqraphigues

:
collections ayant trait aux
agricoles, para-agricoles, textileg artisanales,

verrerie,
-

;

:

collection du Musée Comtesse
activités

à

technique et culturel

etc...

collection
machines

du Musée

relatifs

au

travail

du

Commercial

objets, outils
bois, du textile, du cuir, à

Industriel et

:

l'électricité, étain, etc...
Dans l'attente de la réalisation de ce second
Industriel et Commercial dépendra administrativement de
Musées scientifiques.

Arts

projet, le Musée
la Conservation des

En accoTd avec votre Commission de l'Action Culturelle et des Beauxréunie le 13 Juin 199G, nous vous demandons d'accepter ces propositions.
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(5) Emprunteur

:

Mme*f$lls<fvL.A.Notter

-

Présidente.

Association des Conservateurs Nord-Pas-de Calais
Adresse
32

rue

Tél.

:

:

Musée de l'Hospice Comtesse

Termes

sous

lesquels le

nom du

-

fax

septembre 1998

(12).N° d'inventaireffii!$^>..!$...2>.-£

(11)date

(15)poids

-JL
retrait de l'oeuvre

(17)

-

e-/a

Transport -retour de l'oeuvre

adresse :Musée d'Histoire Naturelle

adresse

19, rue de Bruxelles

19 rue de Bruxelles 59 000

-

03.21.23.19.26

(9)Lieu d'origine

:

.^14)Dimensions

-

:

Lille

:

(l6)Transport

Annick NOTTER

Musée des Beaux-Arts

Date de retour des objets :

(10)Nom.â.A^..^..t))^S.yA^....lLlAv^.i>è.L^.^4AS.9^\
(13)Matière

Mlfe^

prêteur doit figurer au catalogue et sur les cartels accompagnant les objets en vitrine :

Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie

(8) Auteur de l'oeuvre

.Mme,

Tél: 03.21.71.26.43

février 1997

:

:

en

22, rue Paul Ooumer 62000 ARRAS

fax.: 03.20.31.94 99

(7) Date de départ des objets

:

Chef

Adresse

de la Monnaie 59800 LILLE

03.20.15.03.45

(6) Commissaire
Conservateur

59 000 LILLE

(18)Valeur d'assurance

(19)

:

Musée d'Histoire Naturelle

LILLE

Etat de l'oeuvre.

_/i.û..û..-...i3...£>...O...r

(XIÂ-ÇAXXAJtA.

(20) Autorisations de photographies
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reproduction, prises de vues télévisées, cinématographiques, vidéopgraphiques

l'emprunteur, à l'occasion de l'exposition uniquement
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•

Autorisation de prises de vue par des tiers, dans un but non commercial

Remarque

:

les objets empruntés

ne

X

OUI

NON

pourront quitter le Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de

fourniture de leur contrat d'assuranos

Nom, titre et signature du préteur
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B.RADIGOIS, Conservateur
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en

Chef Muséum de Lille
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en
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-

Arras

Lille

qu'après

Réunion
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t é 1 ex
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Loart Form
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égr.

■e
■.a

214

517

Réumusnat,

Paris
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00

cedex

01

télécopiie 33(1)40 13

49

F

Paris

Leihschein
Ueu :
Plaça :

:

itellung:

n et

Marcel

éphone 33(1 )40 1 3 48

Ort:

adresse du préteur:

Tél.

and address of lender :
und Adresse des lethgebers:

Tel.

Tel.

luela termes le nom du prêteur doit-il figurer au catalogue?
does the iendar w/sh to be named in tha catalogue ?
wûnsctit der Leihgeber im Katalog genannt zu werden ?
•

sur :

of artist:
des Kunstlers

e
e

a

:

Numéro d'inventaire

et date ae l'œuvre:
and date of work:

und Oatum des Werkes

:

Inventory numoer:
inventar-Nummer

:

:

1ère et technique :
utai and technique:
ariai und Technix :

est-elle datée et signée
work signed and dated?

jvre
e

as

Werk signiert und

ansions, Size, Masse

largeur

x

épaisseur

ht

x
x

widtn
8reite

x

e

deoth
Tîefe

1s

Où ?
Where ?
Wo ?

Weiches Datum ?

sans

teur x

x

Quelle date ?
What date ?

?

datiert ?

cadre, without trame, ohne flanmen

avec cadre, w/tn

frame,

mit

flanmen

approximatif, approximative weight. ungefahres Gewicht

de conservation ! Défauts:

of préservation / Oafacts:
itungszustand / Mange! :
9

r

nécessaire, nous autorisez-vous à désencadrer l'oeuvre, étant bien entendu qu'elle vous sera retournée dans l'état où
do /ou authorize us to remove the work from its frame (on the unaerstanding that it wiil be returned to its original state} ?
Sie, dass wir das Werk eventuell entrahmen (es wird selbstverstàndlich in dem Zustand zurùckgesandt. in dem wir es ernieiten)?

Ma est

zessary,
atten

iur d'assurance
■ance

velue

:

:

cherungswert

:

retirer l'csuvre:
for collection of the work :

asse pour
ess

jiadresse des Werkes

:

isse de
cas to

réexpédition de i'asuvre:
which the work must be returned:
die das Werk zurùckzusenden ist:

sse, an

amplaire blanc
vhite copy is for

destiné; les quatre autres sont à renvoyer à la Réunion des musées nationaux.
files; ptease return the four other copies to the Réunion des musées nationaux.

vous est

your

veisse Kooie ist fûr Sie: senden Sie bitte die

vier anoeren

Formulera

an

aie Réunion des musées
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vous nous

l'avez

envoyée?
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)rmulaire de

prêt Loan Form Leihschein
Biatt 2

Sheet 2

le 2
dttions de

photographie et de reproduction

iitions for

photographing and reproduction
ographieren und Reproduktion
t

entendu que, en l'absence de volonté contraire clairement exprimée, l'autorisation de photographier et/ou de reproduire l'œuvre prêtée est
l'exposition :
otherwise stated it is understood that the organizers of the exhibition are authorized to photograph and/or reproduce the loans :
ausdrùcklichen Widerspruch, ist den Organisatoren der Ausstellung die Genehmigung erteilt das geliehene Werk zu photographieren oder zu reproduzieren :

accordée

aux

misateurs de
)t
e

pour le catalogue et la promotion de l'exposition (affiches, presse écrite et audiovisuelle)
for the catalogue and the publicity of the exhibition (posters, newspapers, télévision)
fur den Katalog und die Werbung der Ausstellung (Plakate, Presse, Fernsehen)

•

pour les buts pédagogiques à vocation non
for non-commercial educational purposes
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fur nicht kommerzielle

commerciale
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for production in French and/or foreign languages of publications or co-publications (books, audio-visual products, post-cards, slides, reproductions) made in
pour
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connection with the exhibition
fur die Herstellung im Rahmen

der Ausstellung in franzôsisch und/oder anderen Sprachen von Publikationen oder Ko-Publikationen (Bûcher, Filme und Video,
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l. ; il est entendu que
>nt
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understood that ail photographs will be taken under supervision of the organizers and that ail necessary
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loxograohs may not be taken, do you authorize us to use your own photographs for the purposes mentionned above ?
in Sie uns das Photographieren nicht gestatten, erlauben Sie uns ihre Dokumente fur die oben angefuhrten Zwecke zu benutzen7
cas

oui

non

yes

no
nein

ia

en outre, les organisateurs à exploiter les documents photographiques après la fermeture
do you authorize the organizers to use the photographs after the ciosing of the exhibition ?
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orisez-vous,
■eover,
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ja
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(previous collections, saies, etc.) :
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de l'exposition?
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bibhograpny :
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itum

exemplaire blanc
e
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an
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~U)/l>i/% Alain Rl-.NARl). Rcstauralton-Conscrvalion des

objeis clhnovtiaphique.s.

FICHE de TRAITEMENT.
ETAT. CONSERVATION. RESTAURATION

IDENTIFICATION
Désignation

:

Poncho (TIPUTA)

Numéro d'INVENTAIRE

BA 3403

:

Origine

:

Polynésie

;

Iles COOK

ou

Iles

de la SOCIETE.
Provenance

:

Dimensions

:

Muséum d'Histoire Naturelle de Lille

173

Collection

:

Moillet 9

longueur (les deux pans du poncho étant dépliés) ; entre 59 et 66
largeur avant restauration et remise à plat complète des franges latérales ; l'encolure
déchirée mesure 15,6 cm dans la longueur et 12,3 cm dans la largeur.
cm en

cm

de

Matériaux

Tapa brun clair ; l'encolure est rehaussée d'un galon de coton ocre à bandes
concentriques brunes et à petits motifs ( fleurs 9) ; le galon est "cousu" par un fil ocre en
points très larges ; la surface du tapa est décorée de motifs géométriques en aplats ou en traits
bruns noirs ou/et ocres rouges (chevrons alternés noirs pleins et noirs vides, rouges pleins et
rouges quadrillés noirs, sur traits rouges en bordures et au centre ; traits hachurés noirs de part
et d'autre du cadre plein noir central
le cadre noir central et les patates en bordures sont
entourées d'un trait rouge ; entre les triangles à chevrons de part et d'autre de l'encolure un
motif en forme de calice noir réhaussé de rouge ).
:

,

Techniques de fabrication

Battage de plusieurs couches (deux ou trois) d'écorces internes
(liber). Les épaisseurs tiennent plus par la colle et l'eau utilisée pendant le battage que par
interpénétration des fibres entre les couches.
Couture du galon sur les bords de l'encolure à cheval sur
l'épaisseur du tapa.
Peinture des motifs géométriques sur la face externe du poncho.
La peinture a pénétré et collé les différentes épaisseurs du tapa. Les peintures ocre rouge et
noire dess chevrons sont épaisses, mates et, pour le rouge, légèrement granuleuse. Les aplats
:

Fiche

n

"19

;

Lille

;
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■

'es

objets ethnographiques.

de noir

(patates, rectangle autour de l'encolure) ont été peints avec de l'huile de noix de
grillée, ce qui dorme un aspect de surface brillant à ces aplats.
Les chevrons des franges ont été découpés aux ciseaux ou à
d'un outil tranchant : les bords sont nets. Les chevrons extérieurs n'ont pas tous été

bancoul concassée et
l'aide

retirés.

Description

D'après A. LAVONDES, "Le vêtement est fait d'un grand rectangle, avec un
la tête. Les bords sont découpés tout le long des côtés pour former
de courtes franges. Le décor est fait d'un plastron à peu près carré de teinture brune vernissée ;
à la base du plastron, des deux côtés, cout une ligne de fines hachures. Un grand triangle
composé lui-même de petits triangles bruns et blancs alternés occupe.la partie inférieure du
vêtement. Sur un côté du grand triangle, de petits motifs triangulaires blancs sont quadrillés.
11 est difficile d'attribuer la pièce à un archipel précis. Seuls les tiputa tahitiens avec leurs
décors en feuilles sont aisés à localiser. Si l'on en croit Buck (1944, p. 432), le tiputa était
absent de la Polynésie occidentale aux temps pré-européens et n'existait en Polynésie
orientale qu'à Tahiti et dans les archipels des Australes et des Cook. Les vêtements à encolure
fendue et dépourvue de franges seraient des plus anciens (p.433). L'encolure arrondie et les
petites franges feraient du tiputa de Lille un objet post-européen. Avec son décor en petits
triangles, il pourrait provenir des îles Cook (Kooijman, 1972, pp.53-59). Mais rien n'empêche,
semble-t-il, qu'il puisse provenir de Polynésie Occidentale où les Missionnaires avaient
diffusé ce type de vêtement."

trou au

:

milieu pour passer

Documentation
Peter H.

:

BUCK, "The material culture of the COOK Islands".
Memoirs of the Board of Maori

Plvmouth, T.Averv and

sons

ethnological research. Vol. 1. New
éd., 1927, 384 pages, cf. pp.76-85.

Peter H. BUCK, "Arts and crafts of the COOK Islands"
Bulletin n° 179 du Bernice P. Bishop Muséum, Honolulu, 1944, 533 pages,
cf. pp.432.

Simon KOOIJMAN,

"Tapa in Polvnesia"

Bulletin n° 234 du Bernice P.

Bishop Muséum, Honolulu, 1972. 497

Cf. pp. 45-70.
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des objets ethnographiques.

ETAT de l'OBJET
Lieu de conservation

:

:

Réserves du Muséum de Lille.

froissé et marqué de nombreux plis dans sa longueur et dans sa largeur.
découpage du tapa aux ciseaux (bords nets) dans l'axe horizontale de l'encolure
sur 11 cm d'un côté et 9 cm de l'autre. Autre déchirure du tapa à partir d'un des bords
inférieurs sur quelques 6 cm. Autre découpage net du tapa à partir de l'encolure sur 4,5 cm de
largeur. Nombreux trous larges ou filiformes dues à des attaques d'insectes xylophages
(vnllettes...) Franges froissées sur les deux bords verticaux. De nombreux chevrons de tapa
sont manquants.
Etat du support

:

Déchirure et

Etat de Surface

:

revers, plusieurs types de tâches. Des marques gnses sur les bordures
taches jaunâtres plus ou moins marquées, symétriques deux à eux par
rapport à l'axe horizontal et vertical de l'encolure. Une tache brun-verdâtre en aplat entre deux
plis horizontaux et un pli vertical (peut-être la seule surface qui était restée à l'air pendant ces
années de stockage). Des traits plus gris à l'endroit des pliures.
sur la face décorée, des aplats gris plus ou moins marqués un peu
partout. Les mêmes taches jaunâtres en symétrie par rapport à l'encolure.
-

au

inférieures. Quatre

-

Traitements antérieurs, anciennes restaurations

:

Le

galon de tissu vient couvrir une des incisions nettes du tapa au niveau
post-européen, il a sans doute été posé après la confection et une
première utilisation du tapa lui-même.

de l'encolure. Produit

Documentation

:

Fiche

n
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TRAITEMENT de RESTAURATION- CONSERVATION

Date

:

août 1994

Lieu

Traitement demandé

:

Traitement proposé

Dépoussiérage.
Nettoyage des deux faces.

:

:

Muséum d'Histoire Naturelle de Lille

Restauration.

Consolidation des fentes et des déchirures.
Pose et enroulement

sur

tube de support

de stockage

en carton

neutralisé.

Traitement effectué
0

:

CONSER VA TION

:

Première

mise

à

plat de l'ensemble du tapa, franges comprises.
plaques de verre.(16 heures

Pression des éléments froissés par

d'action).

Dépoussiérage des deux faces et, notamment, du rectangle très
noir du revers par aspiration et brossage à l'aide de brosses
souples en nylon.
Nettoyage des deux faces successivement par pression entre
deux couches de buvard neutre humidifiées à l'eau de ville.

Nettoyage ponctuel par brosses de soies de porc imbibées d'eau
savonneuse (< 1% de Svnperonic N®, et quelques gouttes de
fongicide Caequarthyl BE 25®). Rinçage à l'eau de ville en
deux fois avec changement des buvards neutres a chaque
opération.
Mise à plat définitive du tapa et des franges par repassage au fer
tiède sur une feuille de Mylar®.
Stockage du tapa sur un rouleau protégé par du Mylar® entre
deux feuilles de papier neutre, pour que les franges et la surface
du tapa-même restent dans le même plan, non froissées.
0

RESTA LiRA TION

:

Recollage des franges défroissées et déchirées (6 pièces), et
d'une déchirure en bordure par doublage sur des morceaux de
non-tissé polyester à l'aide de Klucel G® en pâte dans l'éthanol
a

95°

Les

découpages

annoncées,

car

n'ont pas été traitées, comme
à plat a montré qu'il y avait un manque

aux ciseaux

la

mise

dans la

largeur du tapa et qu'il n'y avait pas de bord à bord :
peut-être ces découpages ont-ils été réalisés pour permettre
utilisateur de passer la tête plus largement.

Fiche

n

019

Lille
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a un

Vues du

poncho T1PTTA, face extérieure, un côté, avant et après nettoyage :
poussière aspirée : les taches ont été éliminées, atténuées ; les plis défroissés
les franges remises à plat.

la
:

.

,

Vues de détail des

techniques de "fabrication" du poncho : le tapa, sans doute à base de
papier, broussonetia papvrifera, dont on voit ici plusieurs épaisseurs très fines
battues entre elles (on discerne également les marques, stries parallèles, du battoir utilisé
pour cela !) : l'enduit noir huileux (noix végétale broyée, diluée dans l'eau et cuite)
appliqué au pinceau en faible épaisseur en une croûte assez adhérente, mais ayant
tendance à se craqueler ou à s'écailler
mûrier à

.

fiche

n

I °

.

.

i il le

.

Pape S

S

Vues de détail des

franges avant et après nettoyage et remise à plat. La photo
haut à gauche) montre un doublage ponctuel d'une petite
déchirure par un petit morceau de non-tissé polyester fin collé au Klucel G
du bas (en

dilué dans i'éthanol.
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n
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Commentaires par

J.Guiart, 7 avril 1992

Les lances à tètes sculptées bi-frons sont du Nord Malekula, Vanuatu.
Elles peuvent provenir des populations dites "Small Nambas", côtières ou installées dans les
îlots au nord-est de Malekula |n° 3712. 3715. 1374, 3689. 3683. 3715] ou provenir du plateau
calcaire "Big Nambas" au nord-ouest [n° 3680. 1375, 3725, 1554, 3688, 1551]. Le "nambas" est
l'étui pénien, très enveloppé et d'une grosseur démesurée pour les Big nambas et simple tuyau en

nattage de pandanus pour les Small nambas.
Le collier n° 2041 est

de

Tonga, mais pouvait se retrouver n'importe où chez un des
pricipaux ariki de Polynésie occidentale, ou même un chef fijien marié à Tonga ou Samoa. Il
représente un des ensembles les plus anciens, au plan esthétique, de l'Océanie. et une combinaison
de motifs à connotation partiellement sexuelle spécifique de la Polynésie occidentale. Les
pendentifs retrouvés archéologiquement dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande présentent des
échos de ces motifs, qui nous renvoient à un état de la culture polynésienne antérieur à la
colonisation par les Océaniens de la Polynésie orientale. C'est un des objets les plus précieux qui
soient (ivoire de cachalot). Je ne crois pas à l'attribution Australes, les sculpteurs anciens en ivoire
de cachalot dans la région étant de Tonga (Lifuka dans le groipe des îles Ha'apai)
Les lances-massues des îles Cook

devraiet pas

être décrits sous se nom. La partie du
visée est la sternum, ou plus bas. mais la partie renflée et dentelée de la lance permet
d'essayer de frapper au cou. au niveau de la veine carotide.
ne

corps

Les deux

plats à kava

ne sont pas

des Samoas

-

ils leur faudrait avior huit pieds

au

lieu de

quatre.
L'herminette n° 3525, beiuim
voit sa lame dégrossie sur l'île de Murua (polie dans les îles
Marshall-Bennett. puis son manche sculpté au sud de Kiriwina (Trobiands). L'herminette monté
sur l'île Fergusson ne sera jamais utilisée, tri présentée en public par son propriétaire. Elle sera
.

portée, à l'occasio des fêtes, par l'épouse de ce dernier, sur l'épaule droite, le manche sur la
poitrine et la lame sur le dos. Il est essentiel que chaque mari arrive, à force de travail et de
manoeuvres tactiques, à permettre à sa femme de se présenter ainsi au moment des danses
organisées sous les prétextes les plus divers, de façon à être respectée de ce fait pour le rang que lui
donne ce privilège.
Les chasse-mouches n° 2548 et 2549. idonnés comme de Tahiti, sont
Australes. L'origine Tahiti correspond au lieu d'achat par le collecteur, et non à
été souvent indiqués comme de Huahiné.
Les flûtes marquisiennes ou maories dites "nasales" le sont à tort.
des flûtes nasales en Océame. mais cela n'a jamais été prouvé.

On

a

en

réalité des iles

l'origine géols ont
voulu absolument

trouver

Les coupelles à kava jn° 3601 et 2232] des Australes n'ont jamais contenu de kava - elles
présenteraient une patine verte - ni utilisées à cet effet, puisque ornées en champ-levé à l'intérieur
au

lieu d'être laissées lisses.
Le

pendentif du collier n° 2531, poli

cachalot. Sa localisation

:

sur une face, pourrait être de la côte de baleine ou de
Australes, n'est pas convaincante, le motif étant très proche de l'un des

composants en ivoire du collier n°

2Ô41.

La flûte des îles

motifs

Marquise n° 1479 n'est pas un modèle de tatouage, comportant trop
pyrogravés. même s'ils se retrouvent dans les tatouages.

peu

Le bouclier n° 3699

au

est

de la

population Sulka. nord-ouest de la Nouvelle-Bretagne,

de

sud

des Tolai.

La

n° 1143, à la pointe garnie

d'un insertion d'ivoire de cachalot, montre bien que la
pointe n'est jamais utilisée au combat. Cette massue n'est jamais utilisée comme un pic. de façon à
frapper le crâne, mais lancée à faible distance de telle sorte que le sternum de l'adversaire soit
écrasée par la partie globulause striée en arrière de la pointe. Ce qui veut dire que le lancement de
fait de la façon contraire à ce que nous imaginerions.
massue

La soi-disant

pirogue de guerre maorie n° 3212 est un réceptacle funéraire destinée à contenir
objets précieux du mort. Elle est placée sur un échafaudage provisoire planté au lieu sacre du
groupe, là où est la source et l'autel des dieux, lieux placés sous un rapu strict.
les

n° 1 133, cache-sexe,

probablement enfant, la pièce de bois s'applique à l'arrière, sur les

rein, les longueurs de fibres avec petites perles venant en avant cacher le sexe, groupe

n°

Sakau,

Espiritu Santo. Vanuatu

nord-ouest

3591, bouclier

en

forme de 8, probablement Mt Hagen, Nouvelle-Guinée (Eastem

Highlands)
n° 3850. lance à
n° 1335

a et

épines de raies (?) serrées sont du

b, les bracelets à cauris

cap

Cumberland. Espiritu Santo. Vanuatu

Polynésie, mais Nouvelle-Guinée, vallée du

ne sont pas

Sépik
3523.3535, 3590 (?), 3523, 3589 sont du Vanuatu

Massues n°
n° 1309

est

de

Tonga

n° 2043 est d'Australie, comme le n° 2735
n° 1144 est des îles Santa Caiz (instrument pour
les

massues

n° 3556. 3615. 3547. 3551

sont

de

la danse et pas massue)

Nouvelle-Bretagne, le

n

° 3555 aussi, donné

Massim

pour

les

à bec d'oiseau de Nouvelle-Calédonie,

plus utilisées par la
lancée très fort, de
de façon à toucher le sternum par la partie la plus
renflée (larrière de la tête d'oiseau), les pointes servant de voile aérodynamique ; cependant, sitl'on
est bien placé pour enfoncer la tempe de l'adversaire avec la pointe, on ne se gênera pas : jmais
amais on n'essaie d'enfoncer la crâne par un coup direct.

pointe

:

la

massues

ne

sont pas non

massue est

n° 1582. 1112. 1139

les

massues

les

pièces n° 3586 et 1595

ITierminette

n°

1325

sont

est

sont

de Samoa

plus probablement de Buka que de Bougainville

une

herminette

à

lame

orientable

des

hautes

Terres

de

Nouvelle-Guinée
le chasse-mouches n° 2516 est le seul qui soit

des îles de la Société, le nombre de disques
superposés est celui des générations d'ancêtres dont peut se vanter le possesseur
les

pièces sans n° (palettes gravées d'anfractuosités en ordre variable, de 2 à 4, à bords en
zigzags) sont des îles Cook et sont des manches de chasse-mouches, à signification de mémorial
généalogique : la pièce sculptée en champ-levée de personnages et animaux est la plus intéressante :
elle

est

unique

les pices n° 2103. 2103 bis. 2033. et la petite sans n° enveloppée dans deux épaisseurs de
auraient plutôt pour connotation les généalogies divines qui précèdent les généalogies
humaines et peuvent être symétriques, elles apparaisseent en même temps avoir été aussi des

tapa,

manches de chasse-mouches
les pelles n° 3701 et 3647.
chances d'être de Nouvelle-Irlande

à double motif d'veux incrustés de chaux

au sommet ont

Tous les os de la structure faciale surmodelés et peints correspondent à
faites par le gérant du poste commercial de la société allemande Godeffroy de

des

des commandes
Hambourg à la
péninsule de la Gazelle, Nouvelle-Bretagne, étant donné la vogue des têtes surmodelées chez les
collectionneurs de l'époque : la fabrication a duré dix ans. de 1880 à 1890, jusqu'à ce que la
provision de crânes possibles, volés bien sûr par les Tolai chez les voisins au sud, soit épuisée.
Les crânes surmodelés authentiques étaient entiers et il n'v en a pratiquement aucun dans les
collections : ils étaient placés sur un mannequin représentant le mort, au centre d'un cercle de bois,
et participaient à la procession mortuaire.
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Base des objets océaniens

Statuette

Bois

(Dimensions : hauteur 60cm)

Papouasie-Nouvelle-Guinée, côte nord-ouest, région de la
baie de Humboldt
Vallat

Inv. 1309

Statuette reposant sur un

socle. Les bras sont longs,
légèrement décolès du torse et se rejoignent au basson. Le
crâne est surmonté d'un éperon. Traces de polychromie
rouge.
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