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I. INTRODUCTION 

Objet de la mission 

1. Le présent rapport couvre la mission que M. Jean Bosserdet a effectuée en 
République du Cameroun du 17 novembre au 12 décembre 1984, comme consultant 

de 1'Unesco. 

2. La mission a été financée au titre du Programme ordinaire de l'Unesco pour 
1984-1985. Elle avait pour objet principalement "d'apporter le concours du 

consultant dans l'étude et la réalisation de l'installation des pièces (objets, 
sculptures, oeuvre d'art^etc.) du Musée du Palais des sultans de Foumban". 

Contacts à Yaounde 

3. Dès son arrivée à Yaounde, après avoir contacté M. Larsimont, Représentant 
résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)^ le 

consultant a pu rencontrer les personnalités et autorités camerounaises suivantes : 
M. Mbombo Noya, Ministre de la jeunesse et des sports, fils du sultan des Bamoun, 
El Hadj Seidou Nimoluh Noya et Dr. Ngumu Pie-Claude, directeur des affaires cul
turelles au Ministère de l'information et de la culture à Yaounde. 

4. M. Ngumu Pie-Claude avait en main le télex confirmant l'accord du gouvernement 
camerounais pour l'engagement d'un muséologue à Foumban, ainsi que celui con

firmant l'arrivée du consultant en République du Cameroun. 

5. Après discussions et mise au point du travail à effectuer, il a été proposé au 
consultant de le faire seconder par un ancien stagiaire du Centre de formation 

des conservateurs et techniciens de Niamey, travaillant au Musée national de Yaounde 
en tant que technicien, M. Zambo Mbarga. Celui-ci a donc pu suivre le travail d'expo
sition au Palais de Foumban et participer aux travaux. 

6. Profitant d'un arrêt obligatoire de quatre jours à Yaounde, pour des raisons 
d'administration et de réservation de vol pour Foumban, M. Ngumu Pie-Claude, 

directeur des affaires culturelles, a demandé au consultant d'assister à une séance 
de travail concernant le Musée national. Le but était de donner quelques recomman
dations sur l'état et l'entretien actuel des pièces du Musée national, ainsi que des 
conseils au sujet des futurs projets concernant un nouveau Musée national à Yaounde. 

Contacts à Foumban 

7. A l'arrivée du consultant à Bafoussam (aéroport de Foumban), une voiture en
voyée par le Sultan l'attendait pour le conduire à Foumban. Sa Majesté 

El Hadj Seidou Njimoluh Njoya, Sultan des Bamoun, le soir du 24 novembre, lui fit 
un accueil très chaleureux. Les problèmes furent vite posés et les relations durant 
le travail furent très positives. 

8. Le travail réel consistait à : transférer les pièces entassées dans l'ancien 
petit musée du Palais, un bâtiment de 100 m2 environ, au deuxième étage du 

nouveau Palais rénové, soit 430 m2 environ, et installer ces pièces. 

Chronologie du travail effectué 

9 Toutes les pièces prévues pour l'exposition dans le nouveau Musée du Palais se 
trouvaient dans trois pièces exiguës qui ressemblaient plutôt à une réserve. 

En entrant dans ces trois petites sallies, on pouvait rapidement se rendre compte, 
d'une part, de l'ampleur du nombre des pièces, de leur témoignage historique et de 
leur valeur artistique et d'autre part, de l'état de délabrement de cette magnifique 
collection dû au manque d'espace et à l'absence d'entretien. 
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10. La seule surveillance était celle d'un gardien peu informé et peu conscient 
de la nécessité de protéger cette collection. 

11. Avec l'aide fournie par le Sultan la collection a été sortie du petit Musée. 
Tout a été dépoussiéré, trié et transféré au nouveau Musée du Palais. 

12. Ensuite, il y eut un travail de répartition. Le Sultan venait sur le chantier 
deux fois par jour. Selon ses indications il a été décidé que la collection 

devait être placée dans un sens chronologique suivant l'histoire des dynasties des 
sultans des bamouns. (Circuit circulaire correspondant au plan figurant en fin de 
rapport), 

13. La restauration architecturale du Palais a facilité le travail de mise en 
place. Tous les murs, crépis en blanc, s'adaptaient bien à la mise en valeur 

des objets exposés. 

Création de la partie technique de l'exposition 

14. Des tables-présentoirs ont été fabriquées en adoptant le bambou. Ce matériel 
local sert généralement à faire des tabourets et des lits. Croisés et fixés 

par des pieds en bois taillés, ces bambous ont permis, à l'aide des artisans, de 
créer différents supports et plateaux d'exposition. 

15. Une grande série de supports métalliques a été confectionnée pour accrocher 
aux murs des masques, bonnets des dynasties, chapeaux en perles, trompettes, 

etc. Des supports en bois, fabriqués par le menuisier du Palais, ont été construits 
pour la présentation des costumes de danse surmontés de masques. Grâce à l'aide 
fournie par le Sultan et les commodités pour obtenir le matériel, ces présentoirs 
et supports ont pu être rapidement exécutés. 

16. Le 4 décembre, date d'expiration du contrat du consultant, après une semaine 
de travail intensif (la première semaine s'étant écoulée en voyage et retards 

administratifs), une grande partie des pièces de la collection était en place et 
triée. La moitié du travail était faite. A la demande du Sultan un télex a été en
voyé au Siège de 1'Unesco de Paris demandant une prolongation de contrat d'une 
semaine, soit jusqu'au 11 décembre. 

17. La mise au point et les finitions de l'exposition ont occupé la deuxième semaine 
du travail. Des textes ont été établis pour ponctuer le circuit historique. Ces 

textes ont été choisis parmi plusieurs écrits concernant la culture bamoun. Ils ont 
été posés sous verre sur des présentoirs fixés au mur. Ces textes en français ont 
été doublés par des traductions en bamoun. Les traductions ont été confiées à un 
spécialiste sous la direction du Sultan. Le 10 décembre l'équipe de travail finissait 
la présentation de l'exposition. 

18. La suite de ce rapport, concernant certaines finitions du travail et des recom
mandations techniques, a été adressée au Sultan lors du départ du consultant. 

19. Les pièces de la collection du musée ont été installées de manière à ce que 
le visiteur puisse suivre une chronologie relative à l'histoire de la dynastie 

des bamouns. Les objets ont été placés par groupes^, chaque groupe se rapportant à 
un roi bamoun ou à un thème (costumes, masques etc.). 

20. Les textes destinés à chaque groupe d'objets exposés sont des textes généraux 
et historiques, se référant aux travaux de Christraud Geary, Les Choses du Palais, 

Catalogue du Musée du Palais bamoun à Foumban ; à Claude Tardits, Le Royaume bamoun ; 
et à l'histoire et coutumes des bamoun à Foumban ; à Claude Tardits, Le Royaume bamoun ; 
rédigés sous la direction du Sultan Njoya. Le travail de nomenclature et de légendes 
se rapportant à chaque objet serait encore à faire. Cette étude demanderait plusieurs 
mois de travail sous la direction d'un spécialiste, ethnographe et d'un muséographe 
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pour remettre en exposition l'étiquetage général. Il est important de respecter la 
mise ne place des objets telle qu'elle a été faite et d'éviter d'ajouter des pièces, 
ce qui risquerait de surcharger les surfaces de l'exposition. 

II. RECOMMANDATIONS 

Protection des objets 

21. Il est nécessaire de faire construire quelques vitrines pour protéger des objets 
fragiles contre la lumière et la poussière. La réalisation de vitrines impliquera 

un travail de conception technique d'un muséographe qualifié ; l'établissement des 
plans et la mise en marche d'un atelier de menuiserie plus sophistiqué que celui 
dont nous disposons ainsi que l'assurance d'une période de travail plus longue. La 
réalisation des vitrines est indispensable dans l'intérêt de la protection de certains 
objets délicats et précieux de la collection. 

22. Telle que l'exposition se présente maintenant, les mesures suivantes doivent 
être suivies pour favoriser la protection des objets. 

(a) Contre la poussière 

- les fenêtres du musée doivent rester fermées, surtout pendant la 
saison sèche, 

- l'achat d'un aspirateur industriel simple et son utilisation quoti
dienne pour les planchers est indispensable. Marque : "General Electric" 
de préférence (solidité) ainsi que l'achat d'un grand nombre de sacs à 
poussière interchangeables. L'appareil qui aspire de l'eau pour le 
nettoyage n'est pas recommandable parce que trop sophistiqué et inutile. 

(b) Contre la manipulation 

- beaucoup de pièces en tissus (costumes, coiffes), en cuir et bois 
(masques, statues) sont en mauvais état. Il est important de protéger 
ces objets dans un premier temps contre la manipulation, 

(c) Contre le soleil 

- les rayons solaires, surtout côté ouest de la salle d'exposition, dété
riorent les tissus et les photographies. Une installation de rideaux est 
indispensable à chaque fenêtre ; tissus blanc, assez épais, local de 
préférence. 

Il sera souhaitable de faire appel à un expert de la restauration pour protéger ces 
pièces dans l'avenir. 

(d) Refaire des copies pour les objets historiques encore utilisés 

- Nous avons tenté d'exposer les objets de la collection du Muséd des 
Sultans de bamoun en pensant que beaucoup de ces objets sont régulièrement 
utilisés pour les cérémonies. Sous plusieurs aspects, le musée est un 
musée vivant ; la garde-robe des costumes de danse a été conçue a cet 
effet. Cependant, il est recommandable que les objets historiques et 
fragiles (masques en bois recouverts de perles, habits en plumes etc) 
soient refaits entièrement selon les anciens. De cette manière les an
ciens seront protégés en tant que valeur historique et exposés sans être 
dégradés. 
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(e) La sécurité 

- Pendant les fêtes du 17 janvier 1985, le Musée sera très fréquenté. 
Plusieurs centaines de personnes vont circuler dans une exposition 
qui n'a pas été conçue à cet effet. Aucune vitrine ne protège les 
objets de valeur. Pour pallier le danger de vol il faut reconsidérer 
la qualité de la surveillance. Deux ou trois personnes seront néces
saires à la surveillance des visites. D'autre part il sera nécessaire 
de fournir un personnel de surveillance qui soit renseigné sur le con
tenu historique de l'exposition. Pour cela il faudrait donc qu'il 
puisse se référer à toutes les études qui ont été écrites sur la 
culture bamoun. 

Textes et légendes 

23. Un travail de textes d'information historiques à été amorcé. Ces textes se 
présentent sous forme de petits panneaux en bois avec plaque de verre. Ce 

système a été réalisé avec les moyens simples ; plaques de verre, contre-plaqué 
et bois profilé, matériel trouvé sur place. Ces textes ont été tirés des livres 
mentionnés plus haut. Le choix des textes pourrait être remis en question dans le 
cadre du travail d'un ethnologue, comme il l'a été souhaité. Les supports de ces 
panneaux sont fixes, mais les textes peuvent être interchangés. La traduction en 
bamoun de chaque texte (donné en français) a été commencée par M. NDayou Emmanuel. 

III. CONCLUSION 

24. En deux semaines de travail effectif, l'exposition d'une telle collection ne 
pouvait pas prétendre répondre aux normes muséographiques d'un musée définitif. 

25. Les problèmes de présentation, de protection et de renseignements didactiques 
indispensables n'ont pu être que partiellement abordés. 

26. La fabrication de vitrines étanches et d'éclairages spéciaux ainsi que la lutte 
contre la poussière et les rayons solaires demanderaient une attention parti

culière et plus de temps de travail. On peut donc dire que le travail, tel qu'il a 
été exécuté, correspond à une exposition temporaire bien présentée. 

27. Des recommandations ont été données au Sultan. Celui-ci avait, en outre, d'autres 
projets d'exposition dans d'autres salles de son Palais qu'il n'a pas été pos

sible de réaliser. Il espère pouvoir bénéficier d'une nouvelle intervention d'un spé
cialiste dans le futur. Il serait souhaitable que le travail amorcé ait des suites 
positives. 
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MUSEE DU PALAIS DES SULTANS A FOUMBAN 

1. Reception 

2. Double cloches 

3. Objete appartenant au Roi Nshare Yen 

4. Objete appartenant au Roi Nsangu 

5. " 

6. Objets appartenant au Roi Mbuembue 

7. 17 Coiffes 

8. Objets appartenant à la reine mère Njapundunke, tabouret (9) 

9. Epéee 

10. Habit, coiffes, pipe, du Roi Njoya 

11. 5 Masques en bois: tête d'animal 

12. Peinture du Roi Njoya 

13. 6 Masques en bois: tête d'homme 

14. Masque du Tupanka 

15. Photographiis du Roi Kjoya, emblème du roi, 

lit, trophées de guerre. 

16. Emblèmes du Kutngu 

17. Peinture du Sultan Seidou, tabouret (8) 

18. Pipes 

19. Statue de guerrier (428) 

20. Tableau, planche sculptée 

21. Cuirasses et casques allemands 

22. Statue 

23. Photographies de l'époque du Roi Njoya 

24. Statue 

25. Photographies recentes 

26. Echantillon de tissage de l'atelier du Roi Kjoya. 

27. Photographies récentes 

28. Statue 

29. Statue 

30. Coiffes 

31. Boucliers 

32. 5 Masques en bois 

33. Moulin à mai's. 

24. Masque en forme ôe crocodile. 

35. Costumes_et chapeaux»plumes. 

36. Garde-robe 

37. Présentoir: 15 masques en bois 

38. Photographie du Roi Kjoya 

39. Tambours 
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