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Préface 

Depuis plusieurs années, le musée d'Aquitaine présente, avec un succès grandissant, d'importantes expositions 

sur les civilisations extra-européennes. 

La dernière en date de ces manifestations, Voyage vers l'île mystérieuse. De la Polynésie à l'île de 

Pâques, a attiré près de 45 000 visiteurs d'avril à septembre 1996. 

J'ai souhaité que cette politique d'ouverture sur les autres cultures soit poursuivie par une exposition sur le 

Gabon. Pays ami de la France, uni à Bordeaux par des liens historiques, le Gabon possède un patrimoine culturel 

particulièrement riche au sein de cette Afrique noire si fascinante pour les Européens. 

La préparation d'une exposition d'une telle ampleur a nécessité de nombreuses collaborations pour le prêt 

d'objets, mais également dans le cadre d'un conseil scientifique, d'un soutien matériel ou financier. Je remercie tous 

ceux qui, à des titres divers, ont soutenu ce projet et ont contribué à sa réussite. 

Alain JUPPÉ 
Ancien Premier ministre 
Député-maire de Bordeaux 





Préface 

C'est bien « l'esprit de la forêt » gabonaise qui va habiter le musée d'Aquitaine à Bordeaux à l'occasion de 

la présentation d'une collection dont les pièces exceptionnelles illustrent la culture et la tradition de notre pays. 

Depuis des temps immémoriaux, les peuples du Gabon ont su s'adapter à un milieu naturel difficile dont les 

éléments dominants, la forêt et le fleuve, ont marqué la vie quotidienne jusqu 'à l'époque moderne. Pratiques villa- 

geoises, activités sociales et spiritualité ont donné naissance, dans cet environnement souvent hostile à l'homme, à un 

art plastique dont l'influence a marqué une partie de l'esthétique occidentale du XX siècle. 

Remarquables par leur nombre, leur qualité et leur diversité, les objets présentés à l'occasion de cette exposi- 

tion rendent compte du mystère, de la complexité et de la richesse de l'âme gabonaise et africaine. 

Je me réjouis que cet événement exceptionnel puisse avoir lieu à Bordeaux et en Aquitaine, dont les liens avec 

le Gabon sont anciens et vivaces et je souhaite qu 'il permette au public de découvrir et de comprendre l'univers 

culturel et traditionnel des hommes de la terre gabonaise. 

El Hadj Omar BONGO 
Président de la République gabonaise 





Préface 

Depuis quelques années, la programmation du musée d'Aquitaine s'est orientée avec beaucoup d'à-propos 

vers les cultures extra-européennes, au gré d'expositions dont la singularité réside dans une approche qui concilie vo- 

lontairement l'ethnologie et l'esthétique. Aujourd'hui, après la Mauritanie, nous voici de nouveau en Afrique, conti- 

nent avec lequel la ville de Bordeaux entretient de longue date des relations étroites. Pour des raisons notamment liées 

à la nature de ses collections, riches d'importants ensembles Fang et Kota, c'est à une présentation du Gabon, pays 

célèbre par la diversité, la richesse et la haute spiritualité de sa culture, que le musée d'Aquitaine nous convie. 

Cette manifestation suscite un rassemblement exceptionnel de près de 350 objets, dont un grand nombre de chefs- 

d'œuvre qui ne manqueront pas de fasciner le public. Ils proviennent essentiellement, en dehors d'importants prêts 

venus de l'étranger, des collections publiques françaises ; à ce titre, l'exposition constitue une synthèse scientifique origi- 
nale à propos du Gabon. 

Il convient donc de remercier Paul Matharan, conservateur au musée d'Aquitaine, d'en avoir eu l'initia- 

tive et de l'avoir conduite de main de maître à son aboutissement, dans des délais particulièrement courts. 

J'aimerais exprimer également à Louis Perrois, le meilleur spécialiste français de ce domaine, toute ma gratitude 

pour avoir bien voulu assumer le conseil scientifique de notre projet. Cette manifestation est la dernière que 

Chantai Orgogozo, conservateur en chef du Patrimoine, a eu à conduire à la direction du musée. Son importance, 

son ampleur sont à l'image de la qualité qu'elle n'a eu de cesse d'insuffler à son établissement et à l'équipe qui 

l'anime, sous la vigilante et bienveillante attention de Délie Muller, conservateur en chef du musée d'Aquitaine par 

intérim. Cette exposition est un hommage à son action. Enfin, je souhaiterais dire ma satisfaction à Françoise 

Bousquet, architecte, pour la remarquable muséographie qu 'elle a conçue à cette occasion. Par son ambition, une 

telle exposition ne pouvait pas ne pas faire l'objet d'une présentation particulièrement soignée. L'ensemble des 

équipes du musée, notamment sous la responsabilité d'André Lapeyre, en ont assumé, avec un talent qui ne man- 
quera pas d'être remarqué, l'entière réalisation. 

Henry-Claude COUSSEAU 
Directeur des musées de Bordeaux 



A v e r t i s s e m e n t  

Les langues du Gabon n 'ayant été transcrites qu 'au début du XX siècle et scientifiquement étudiées que ces dernières années, la plupart  des termes 
vernaculaires et des noms propres (lieux géographiques, rivières, villages, personnes, clans, etc.) sont orthographiés différemment selon les époques 
et les auteurs. 

Sur le plan strictement phonétique, on se souviendra que le « u » doit se lire « ou » ; sur le plan grammatical, que le préfixe de pluriel varie 
de région à région : « ba » dans la zone occidentale, « mi » (ou « ma », « me ») dans le Centre et le Nord-Est. 
On pourra ainsi trouver Bapounou ou Pounou, Batéké ou Téké, Mitsogho ou Tsogho, Mendassa ou Ndassa, etc. 



I n t r o d u c t i o n  Louis PERROIS 

Le bassin de l'Ogooué est une terre de nature forte, de traditions vivaces et d'arts étonnants issus du fond des âges. 

Le Gabon, en Afrique équatoriale, est un pays de rivières souvent tumultueuses et de grandes forêts, véritables cathédrales 
de végétation. Il a été parcouru et occupé depuis des temps immémoriaux par des peuples nombreux dont seuls les derniers 
héritiers nous sont connus, depuis le XV siècle. 

Issus de multiples migrations vers l'Occident, venus à travers savanes et forêts du cœur de l'Afrique -  bien qu'il soit 
scientifiquement hasardeux de préciser d'où -, les peuples du Gabon de cette fin de millénaire ont conservé jusqu'aux aux années 
trente des modes de vie ancestraux, où les contraintes quotidiennes de la vie en forêt n 'ont jamais occulté leur fascinant 
appétit de spiritualité. Bien au contraire, celui-ci a révélé leurs remarquables aptitudes à la représentation symbolique 
des croyances religieuses au travers d'un « art » animiste où le génie de la stylisation plastique le dispute à l'inspiration 
verbale et musicale. 

Il a toujours été tentant de réduire les cultures anciennes du Gabon à leurs seules expressions sculptées, célèbres et appréciées 
dans l'univers des arts africains depuis l'époque de /'« art nègre ». La somptueuse statuaire Fang comme les curieuses figures 
de reliquaires Kota, les effrayants masques Okoukoué du bas Ogooué et les « masques blancs » Pounou de la Ngounié, aux 
visages faussement sereins, peuvent en effet évoquer avec brio la diversité et la richesse d'expression des civilisations de 
l'Ogooué, mais en partie seulement. 

Le thème de l'exposition du musée d'Aquitaine est autre et finalement plus ambitieux. Il s'agit de montrer par  des objets 
de culture, ceux de la vie villageoise et ceux des rites, la cohérence globale du patrimoine ancestral gabonais dans ses divers 
aspects : les activités quotidiennes -  matérielles et techniques -, les pratiques sociales et cérémonielles, les expressions de la 
spiritualité et notamment celles ayant nécessité la médiation de l'art (art plastique mais aussi art de la parole et musique). 

Derrière chaque objet choisi, il convient de se souvenir des personnes -  homme ou femme, guerrier ou mère de famille, 
vieillard ou enfant, notable ou simple villageois -  qui l'ont façonné, utilisé, patiné, conservé, caché, transmis. Tous ces objets 
ont une mémoire d'hommes que la fascination du « primitivisme » cher à nos artistes cubistes du début du XX siècle ne doit 
pas nous faire oublier. 

Pour autant, une exposition soucieuse de la complexité des civilisations n 'est pas forcément contrainte à l'accumulation 
ethnographique. Les objets sélectionnés pour illustrer la richesse culturelle ancienne des peuples du bassin de l'Ogooué font 
partie, pour la plupart, des grandes collections publiques de référence, françaises et européennes : musée de l'Homme (Paris), 
musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie (Paris), musée national d'Art moderne (Paris), musée d'Ethnographie 
(Neuchâtel, Suisse), Museo nacional de Antropologia (Madrid), etc. À noter que plusieurs autres musées français de province 
ont aimablement accepté de prêter des pièces rares et peu connues. Le musée dAquitaine, pour sa part, expose quelques-uns 
de ses plus beaux objets africains. Quant aux collectionneurs privés, ils ont fort opportunément complété la sélection, 
tant pour les styles « classiques » (Fang ou Kota) que pour les formes moins connues du Centre Gabon. 

Le choix s'est spécialement porté sur les pièces « historiques », celles collectées au siècle dernier à l'occasion des diverses 
missions d'exploration de l'Afrique, qu'il s'agisse d'objets de « vie quotidienne » -  des peignes ou des armes, des paniers 
ou des coiffes — ou d'objets d'« art » — par exemple, la série exceptionnelle des figures de reliquaires Ondoumbo, trouvées 
et rapportées par Savorgnan de Brazza et ses compagnons en 1884 et conservées depuis par le Musée ethnographique 
du Trocadéro, devenu musée de l'Homme en 1937. 



Le public bordelais et d'ailleurs pourra ainsi se rendre compte, comme nous, que les peuples du Gabon, dans leur authenticité 
immémoriale, avaient un goût étonnant pour les « beaux » objets, des plus humbles aux plus prestigieux. Les Gabonais 
d'autrefois avaient le souci permanent de /'« image » des personnes, comme de celle des choses, et spécialement de la qualité 
expressive des différentes représentations. D'où cet intérêt généralisé pour les parures, les coiffures, les bijoux de cuivre, 
les décors tatoués ou peints, les portes décorées de bas-reliefs, les formes sculptées ou gravées. On comprend dès lors que ces 
traditions techniques et « esthétiques » très anciennes aient abouti souvent à des chefs-d'œuvre d'un parfait raffinement 
de facture -  statues d'ancêtres ou masques d'esprit, armes ou chasse-mouches, par  exemple. 

Cette exigence récurrente du « paraître » dans la vie sociale, où tout est symbole porteur de sens, explique pourquoi 
la « culture matérielle » comme la « vie spirituelle » ont pu être évoquées par  des objets témoins ou repères, tous étant 
des signes qui nous informent et nous émeuvent. 

Par ailleurs, afin de concrétiser dans l'esprit du public ce que nous entendons par la globalité des résonances des objets 
culturels, il a semblé significatif de montrer au moins un exemple de ces ensembles : les sculptures, masques, objets de culte 
et de pouvoir, instruments de musique et ustensiles de la vie villageoise liés aux croyances et rituels initiatiques du Bwiti 
des Tsogho du Centre Gabon en constituent un, exceptionnel et singulier. 

Un sanctuaire Tsogho -  appelé ébandza -  a été reconstitué par  des spécialistes gabonais du musée national des Arts 
et Traditions de Libreville. Réplique en vraie grandeur, ce temple de bois, d'écorces, de bambou et de palmes provenant 
de la forêt du Gabon aurait pu être installé à Sindara ou Etéké pour y abriter les cérémonies du Bwiti. Tous les objets qui 
s'y trouvent rassemblés sont authentiques, souvent anciens et scientifiquement référencés : l'intérêt de la présentation est de 
les remettre en connexion, tels qu'ils ont été observés et étudiés in situ. Plus qu'une simple reconstruction, c'est une véritable 
synthèse visuelle qui permet de mieux comprendre ce qu 'il sont dans leurs significations plurielles. Imaginés, sculptés et décorés 
pour se répondre les uns aux autres, les objets du Bwiti illustrent la cohérence d'un univers initiatique riche et complexe, 
ultime survivance des rites anciens du Gabon. Le public peut ainsi, par  la magie des objets rassemblés, plonger un moment 
dans la liturgie, les rites et les symboles d'un des peuples les plus fascinants de l'Afrique équatoriale. La musique lancinante 
de la harpe, rythmée par  les percussions sourdes ou vibrantes des tambours et de la poutrelle frappée, porteuse du message 
des hommes aux divinités de la forêt, accompagne et soutient la délectation des yeux. L'art Tsogho, inspiré par l'imaginaire 
flamboyant que provoque l'absorption cérémonielle de /' iboga, est une harmonie souvent contrastée de formes et de couleurs 
qui a toute sa place dans les styles majeurs du Gabon. 

L'exposition L'Esprit de la forêt. Terres du Gabon est une œuvre collective franco-gabonaise, tant par les objets présentés 
que par les collaborations établies. Muséologues, ethnologues et collectionneurs, européens et africains, ont tous accepté 
d'associer leurs compétences, leurs connaissances et leur enthousiasme, pour restituer pour la première fois en France la 
diversité et la richesse culturelle du Gabon de la tradition. 



L e  G a b o n  

d e  l a  . t r a d i t i o n  





L e  G a b o n  

Jé rôme  T. KWENZI MIKALA 
Doyen de la faculté des Lettres et Sciences humaines 

Université Omar-Bongo 
Libreville 

Vue de la forêt équatoriale 



LE PAYS E T  LES HOMMES 

Le Gabon en Afrique 

LE PAYS 

Le cadre géographique 

Situé de part et d'autre de l'équateur, sur 
la côte occidentale de l'Afrique, le Gabon 
occupe une superficie de 267 667 k m  soit 
à peu près la moitié de celle de la France 
(551 500 k m  L'étendue du Gabon n'en fait 
pas un petit pays. On peut retenir que le 
Gabon est plus vaste que le Royaume-Uni 
(244 813 k m  et qu'il est neuf fois plus 
étendu que la Belgique. En Afrique, 
d e s  p a y s  t e l s  q u e  l a  G u i n é e  ( 2 4 5  8 5 7  k m  

ou le Sénégal (196 722 k m  sont plus petits 
que lui. 

Le Gabon a des frontières communes 
avec la Guinée équatoriale et le Cameroun 
au nord, et avec le Congo à l'est et au sud. 
La zone côtière, à l'ouest du pays, s'étend 
sur 800 km environ : elle se compose 
de plaines sédimentaires basses et 
marécageuses, de largeur variable, pouvant 
atteindre 200 km. 

Dans son ensemble, le Gabon est un 
pays de moyenne altitude, au relief accusé. 
Le voyageur qui arrive par la mer a pourtant 
l'impression que le pays est plat et qu'il 
ne comporte que quelques collines peu 
élevées aux abords de Libreville. À mesure 
qu'il descend vers le sud, il se persuade 
de plus en plus que le territoire est une vaste 



plaine. En effet, la zone côtière est basse 
et plate. Elle ne comporte que de petits 
accidents de terrain comme le site de 

Cocobeach ou le cap Estérias. Mais, à 
quelque distance du rivage, le paysage 
change d'aspect. Si, au lieu d'arriver par 
la côte, le voyageur pénètre au Gabon 
par le nord ou par le sud, il peut le qualifier 
de pays montagneux. En réalité, on distingue 
trois zones principales, qui sont : la zone 
basse, la région des plateaux et les monts. 

La zone basse 

La zone basse s'étend du nord au sud, 

parallèlement à la côte, sur une largeur qui 
varie d'une trentaine de km à environ 
200 km. Cette bande se continue vers 

l'intérieur par les vallées de l'Ogooué et de 
son affluent, la Ngounié. 

Les plateaux 
Les plateaux couvrent la plus grande partie 
de la superficie du Gabon. Le territoire, 
composé de plateaux, comprend le Nord 
et l'Est du pays (provinces du Woleu-Ntem, 
de l'Ogooué-Ivindo et du Haut-Ogooué), 
et le Sud (une grande partie des provinces 
de l'Ogooué-Lolo, de la Ngounié et du 
Nyanga). 

Les monts 

Enfin, de hautes collines dominent par 
endroits le pays. Les principaux massifs sont : 
les monts de Cristal au nord, les massifs 
du Chaillu, du Koumounabouali et du 

Mayombe au sud. Les points culminants 
se trouvent d'abord dans les monts de Cristal, 

où plusieurs sommets approchent ou 
dépassent 900 mètres (mont Koulakè, près de 
Médouneu : 890 mètres) ; ensuite dans le 
Sud, près de Mayumba, où le mont Mpélé 
atteint 795 mètres ; enfin dans le grand massif 
du Sud, le plus important de tous, où l'on 
trouve les plus hauts sommets du pays : 1 000 
mètres au mont Mimongo, et 1575 mètres au 
mont Iboundji, point culminant du Gabon, 
à l'ouest de Koulamoutou. La zone des 

plateaux et les monts qui la dominent sont 
entaillés de profondes vallées, où coulent des 
rivières qui amènent les eaux dans la partie 
basse, où coule l'Ogooué. Il faut révéler enfin 
que la forêt dense représente près de 80 % 
de la superficie du Gabon. 

Le c l i m a t  

Le climat du Gabon est typiquement  
équatorial, c'est-à-dire chaud, humide 
et sans fortes variations de température. 
Cette dernière se maintient en moyenne 
entre 22 et 30 degrés, avec une humidité 
relative élevée (environ 80 % pour tous 
les mois de l'année). 

Les températures moyennes annuelles 
sont plus élevées dans la partie occidentale 
du pays, surtout à l'intérieur d 'un 
quadrilatère Cocobeach-Mouila-Omboué- 
Port-Gentil (Libreville : 25°9 ; Mouila : 
26°2) et diminuent vers le sud à cause 

du courant froid de Benguela (Mayumba : 
25°2). Les moyennes mensuelles les plus 
faibles s'observent pendant la grande 
saison sèche (de juin à septembre) et 
les plus fortes de mars à mai. 
On distingue quatre saisons : la grande 
saison sèche, de la mi-juin à la mi-septembre ; 
la petite saison des pluies, de la 
mi-septembre à la mi-décembre ; la 
petite saison sèche, de la mi-décembre 
à la mi-février ; la grande saison des pluies, 
de la mi-février à la mi-juin. 

En fait, la petite saison sèche est plus ou 
moins marquée suivant les années, de telle 
sorte que l'on n'a parfois pratiquement que 
deux saisons. 

La grande saison sèche est en même 
temps la saison fraîche. Il ne faut pas 
attacher aux mots une valeur absolue : 
il pleut parfois en saison sèche, mais ces 
pluies sont rares et peu importantes. 

C'est en octobre et novembre et en 
mars et avril qu'il pleut le plus. Il tombe en 
moyenne, par an, à Libreville, un peu plus 
de 3 mètres d'eau. L'abondance des pluies 
augmente le long de la côte, du sud au 
nord. C'est ainsi qu'on enregistre à 
Cocobeach près de 4 mètres d'eau. 

Carte physique du Gabon 



- Passage du rapide de Macopo 
Dessin gravé d'É. Riou, d'après une photographie illustrant les « Voyages 
dans l'Ouest africain », par P. Savorgnan de Brazza, paru dans Le Tour du 
monde en 1888 

L'hydrographie 

Le Gabon est presque entièrement couvert par le bassin de l'Ogooué. 
Seuls les cours d'eau de la zone côtière et ceux du nord du 
Woleu-Ntem aboutissent à l'océan indépendamment de lui. 

Le bassin de l'Ogooué 

L'Ogooué est un grand fleuve de 1 200 km qui prend sa source 
au Congo et coule principalement sur le territoire du Gabon. 
Depuis le sud de Franceville, il décrit une courbe qui sépare 
le Gabon en deux parties à peu près égales. 

Il arrose Lastourville, Booué, Ndjolé et Lambaréné. En aval de 
Lambaréné, il collecte les eaux de nombreux lacs, dont les plus 
importants sont les lacs Azingo, Oguémoué et Anengué, et finit par 
un delta dont les bouches aboutissent à l'océan de part et d'autre 
de Port-Gentil. Coupé de nombreux rapides dans son cours supérieur, 
il est navigable de Ndjolé à l'océan, sur environ 250 km. 
Ses principaux affluents sont sur la rive droite : la Mpassa qui arrose 
Franceville, la Sébé qui passe à Okondja, l'Ivindo, long de près de 

600 km, qui arrose Makokou grossie de la Djadié sur laquelle se 
trouve Mékambo, l'Okano près de laquelle se trouve Mitzic, l'Abanga 
venue des environs de Médouneu ; sur la rive gauche : la Lolo ; 
l'Offoué ; la Ngounié, longue de 460 km, qui arrose Mouila et 
Fougamou et est en partie navigable. 

Les fleuves côtiers 

Du nord au sud, les principaux fleuves côtiers sont le Como -  qui 
arrose Kango et se jette dans l'océan à Libreville (l'estuaire de ce 
fleuve s'appelle Gabon ; il a donné son nom au pays) -, le Rembo 
Nkomi -  qui débouche dans la lagune de Fernan Vaz -, le Rembo 
Ndogou -  qui se jette dans la lagune de Ndogou -, et enfin la 
Nyanga -  qui passe près de Tchibanga et se jette dans l'océan 
après un parcours de près de 600 km. 



Masque Tsogho 
Île d'Aix, Musée national de la Malmaison 
Inv. S 12 



Village Mpongwé photographié en 1903 par le R. P. Trilles 
Neuchâtel, archives du musée d'Ethnographie 
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Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau : Bernard Chevalier, conservateur général du Patrimoine ; Claude Prigent, chargé du musée Napoléon et du Musée africain. 
À La Rochelle 

Muséum d'Histoire naturelle : Michèle Dunand, conservateur. 
À Périgueux 

Musée du Périgord : Véronique Merlin-Anglade, conservateur. 
À Saint-Martin-de-Ré 

Musée Ernest-Cognacq : Jeanne Bernard-Grit, conservateur. 
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Enfin, nous savons combien nous pourrons compter sur le travail efficace assuré par le service animation et par l'équipe des agents du patrimoine chargés de l'accueil et de la surveillance tout au 
long de la manifestation. 
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