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UN TÉMOIN DES PREMIÈRES NATIONS DE LA RÉGION 
DES GRANDS LACS (CANADA) 

Ce type d’objet était l’une des armes emblématiques des Hurons, 
habitants de langue iroquoienne des forêts du nord-est des  
États-Unis et du sud du Canada. Issu de l’ancienne collection  
du musée de Marine du Louvre, l’objet est intégré à la présenta-
tion d’archéologie comparée vers 1913. Il permettait d’évoquer 
l’équipement traditionnel des populations autochtones, de mon-
trer la variété des matériaux utilisés mais parfois détruits en 
contexte archéologique et d’illustrer l’adaptation de la forme de 
certains objets à leur usage.

Ce casse-tête a été fabriqué dans le bois dur et dense d’un nœud 
de souche de hêtre ou d’érable dont le sculpteur a utilisé la défor-
mation naturelle pour tailler un long manche et une sphère ovoïde 
massive. Une sorte de lézard dont la tête a disparu, est soigneu-
sement exécutée en haut relief au sommet de la courbure  
du manche. De minuscules perles de verre blanches incrustées 
dans le bois soulignent les arêtes supérieures de part et d’autre 
du manche et ornent la boule sous la forme de motifs en croix.
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Jacques Nicolas Bellin, Partie Occidentale de la Nouvelle France  (Canada), 
1755, conservée à la BnF, département des cartes et plan



UN PRESTIGIEUX CASSE-TÊTE HURON DU XVIIIE SIÈCLE

Plutôt que lancé à distance, ce type d’arme était utilisé pour 
frapper directement et fracasser le crâne ou la mâchoire 
ennemis. Les dessins incisés le long du manche évoquent les 
hauts faits du guerrier. À l’instar de cet exemplaire, les figures 
humaines schématiques, représentées sans tête sur le dessus 
du manche, symbolisent les ennemis tués. D’autres pièces 
portent des silhouettes humaines indiquant un décompte de 
prisonniers. Parfois, une série de lignes verticales traduit le 
nombre de combats engagés. Selon les récits de témoins 
contemporains, les guerriers indiens pouvaient utiliser leurs 
massues à décor gravé comme une sorte de « carte de visite » : 
ils abandonnaient leur arme auprès du mort, afin que leurs 
ennemis sachent qui avait tué et à quelle nation il appartenait.
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Textes : Christine Lorre, Conservatrice générale chargée de la collectiond’archéologie comparée

Conception de la vitrine : Rémi Saget, monteur-installateur d’objets d’art. 
L’inspiration ne provient pas de la tribu mais bien de la fonction de l’objet. 
La délicatesse de la porcelaine répond à la violence du bris d’un crâne. 
L’esprit, ici symbolisé par la fleur, est alors libéré de son enveloppe charnelle fracturée.


