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Vaeake, 
échasses

Cet étrier d’échasse (tapuvae) a été acquis 
aux marquises en 1804 par le naturaliste 
allemand georg heinrich von langsdorff 
(1774-1852) dans l’île de nuku hiva, alors 
qu’il participait au premier voyage de circu-
mnavigation russe réalisé sous le comman-
dement d’adam von krusenstern. langs-
dorff a fait don de sa collection au musée 
d’ethnologie de munich en 1821, créant 
ainsi l’une des plus anciennes collections 
publiques d’objets marquisiens1.
l’expédition de krusenstern a rapporté en 
europe des centaines de pièces, dont près de 
cent cinquante sont toujours visibles dans 
plus d’une dizaine de musées en russie, 
en estonie et en europe occidentale. elles 
constituent la collection d’art et d’artisa-
nat des marquises la plus riche et la plus 
représentative, avec celle réunie en 1774 à 
Tahuata par james Cook2. Complétée par 
un exceptionnel ensemble de notes et de 
croquis3, la collecte de krusenstern donne 
un aperçu de la culture marquisienne à la 
veille du profond bouleversement artistique 

1— Appel, 2004, p. 289-290.
2— Kaeppler, 1978.
3— Govor, 2010.
4— Kjellgren, ivory, 2005, p. 13.
5— Ibid., p. 98.
6— rozina, 1963, p. 118-119.

survenu sous l’inf luence des visiteurs 
euro-américains4.
les treize étriers d’échasse rapportés par 
l’expédition russe se trouvent toujours dans 
les collections de divers musées, à saint-pé-
tersbourg, moscou, Tartu, munich et 
zurich. ils sont tous ornés de figures sculp-
tées de tiki portant des parures de tête rap-
pelant une coiffe de plumes (taàvaha) ; leur 
corps est couvert de striures en relief évo-
quant des tatouages5. l’étrier de munich, 
d’une élégance sobre exprimée à l’aide de 
traits grossièrement sculptés, probable-
ment de la main d’un artisan expérimenté 
(tuhuka), est un rare exemple d’objet d’art 
cérémoniel réalisé pour les gens du com-
mun. neuf autres exemplaires rapportés 
par l’expédition sont du même style ; les 
deux étriers conservés à saint-pétersbourg 
comportent deux tiki au lieu d’un seul6 et, 
dans l’un des cas, la figure regarde en arrière 
par-dessus son épaule. (fig. 15.1, pièce expo-
sée #176).
elena govor

Une première période de contact riche

00 Étrier d’échasse, tapuvae
Nuku Hiva, îles Marquises
Début du xixe siècle
Bois
28 × 5 × 8,4 cm
Five Continents Museum, Munich
Collecté par Georg Langsdorff sur l’expédition 
russe autour du monde entre 1803 et 1806
Inv. 187

00 Étrier d’échasse, tapuvae
Îles Marquises
Première moitié du xixe siècle
Bois (toa, Casuarina equisetifolia, bois-de-fer)
32,5 × 6,5 × 9 cm
Five Continents Museum, Munich
Don Christophe-Augustin Lamare-Picquot
Inv. 188
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