
 
 

 

 AGENDA - Rappel Ateliers & Rencontres 
 

Lundi 4 au Samedi 9 Octobre  : Fête de la  Science  
 

Jeudi 14 Octobre : 14h30 à 15h30 :  Visite guidée  réservée aux « Amis du 
Muséum»  - Présentation de la Pédale d’échasse, pièce exceptionnelle 
des Iles Marquises par Elise-Patole-Edoumba, conservatrice et directrice 
des Musées de La Rochelle en présence d’Ana Maria Spano, adjointe au 
Maire en charge des Musées , du Patrimoine et des circuits culturels  

(Présentation en annexe) 
 

Vendredi 15 Octobre : 14h à 16h : Atelier dessin naturaliste au Muséum 
avec Anne Sarrazin 
 

Mardi 19 Octobre :  
Sortie « Champignons » en forêt de Benon avec Vincent Lagardère, 
Membre administrateur de la Société Mycologique du Poitou et membre 
du collectif de photographes naturalistes « Objectif’Nat  ». 
Heure et lieu de rencontre : 14h—forêt de Benon,  1 Impasse des chênes 
Point GPS 46.21947,-0.80654 : Inscriptions auprès des « Amis » 
par mail  : amis.museum.lr@free.fr-  
En direct ou par tél (05 46 31 87 21) à la permanence le mercredi entre 
15h et 17h  
Une Permanence tél est assurée pour les inscriptions par Ghislaine 
Souriac les deux mercredis précédant la sortie. 
 

Mercredi 20 Octobre à 17h :  
Conférence « Mystérieux mycètes », une biodiversité discrète de formes 
et de couleurs avec Vincent Lagardère - Bibliothèque Scientifique (Cf 
présentation en annexe) 
 

Jeudi 21 Octobre :  
Sortie « Patrimoine » avec Françoise Fougère - « Le cours de la Charente 
au fil de l’histoire » - Visite guidée avec notamment la traversée A/R de la 
Charente à bord de la nacelle du Pont transbordeur-Visite de la maison 
du transbordeur 
 

Samedi 23 Octobre : Participation de « Amis » à la soirée Familles 
organisée par le Muséum sur le thème de l’Océan 
 

Mardi 26 Octobre : 14h30 à 16h30  
Atelier Géologie avec Christian Moreau-Auditorium  
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Les « Amis du Muséum » se sont retrouvés pour leur 
1ère « sortie patrimoine » en septembre dernier 
Une journée attendue et réussie sous le signe du 

soleil et de la joie des retrouvailles 

Les « Amis » sur le chemin du Fort Enet  

Puis vers le Fort Vauban 

Visite et dégustation du Pineau à la galerie de l’Alambic de Fouras 

Lettre n° 85 Octobre 2021  
En Bref  

 

Jeudi 21 Octobre 

Sortie « Patrimoine » à Rochefort et Tonnay charentes  

sur le Thème des Ponts 
  

La position des ports de Rochefort et Tonnay Charente situés dans les marais 

ont nécessité des solutions inédites pour franchir le fleuve Charente par la 

route et le rail sans gêner la circulation fluviale des bateaux d'un tonnage 

important. Les visites de la journée permettent de découvrir les ponts réali-

sés pour répondre à ces contraintes.  

Tout d’abord : 3 ponts récents du centre de Rochefort dont les principes de 

construction sont divers :  

Le pont levis de Papenburg  

La passerelle tournante du bassin de la Pérouse   

le pont tournant du port de commerce  

Puis : le pont de la Cèpe,. pont ferroviaire, métallique, sur la ligne Tonnay 

Charente- Marennes le Chapus ; Le pont Suspendu de Tonnay Charente, l’un 

des plus anciens ponts suspendus d'Europe.  

Déjeuner : pique nique, ou un repas au restaurant à Rochefort. 

Après-midi consacré à la découverte du pont transbordeur de Martrou  puis 

de la traversée à bord de la nacelle du pont, suivi d’une visite guidée de la 

maison du Transbordeur et de son espace d'exposition dédiée à l'histoire 

des ponts et des franchissements . 
 

 

Inscriptions auprès de Françoise Fougère  

Par mail : francoise_fougere@yahoo.fr ou SMS  : 06 38 02 57 70 

Règlement  à la permanence des amis le mercredi 15h à 17h 

Pour marquer leur rentrée et pré-
senter leur programme du dernier 
trimestre 2021,  les « Amis du Mu-
séum » avaient  convié le 22 Sep-
tembre leurs adhérents  au Jardin 
Botanique du Muséum pour un 
après midi dédié  aux abeilles 
Les visiteurs  auront apprécié l’ani-
mation au cœur des butineuses de  

Julien Dosnon apiculteur en charge de la bonne marche du rucher des 
« Amis du Muséum», ainsi que la présentation du documentaire inédit 
« Ouvre les yeux : les abeilles » du jeune reporter vidéaste Maxent Folon 
dont les reportages sur des sujets environnementaux, objets de récom-
penses ont été largement soulignés par la presse . En clôture de soirée, 
une rencontre-échange était organisée autour de Julien et Maxent qui 
ont fait partager leur passion commune pour la protection des abeilles et 
de la protection de l’environnement. Une rencontre échange à la biblio-
thèque scientifique du Muséum a clôturé la soirée  
Des membres du Conseil d’Administration n’avaient pas failli à la tradi-
tion de proposer aux visiteurs des gâteaux au miel de nos abeilles confec-
tionnés la veille par les « Amis ».  

 
 
 
 
 
 
 
 

Après ses multiples dégradations, les visiteurs ont pu découvrir le rucher 
des « Amis »  rénové par les services « Espaces Verts » de La Rochelle 



 

« Les Amis » racontent les collections du Muséum de La Rochelle » 
 

Une nouvelle acquisition du Muséum rejoint les vitrines des collections Océaniennes 
 

 La « PEDALE d’ECHASSE » des  ILES MARQUISES  
 

Présentation réservée aux adhérents des « Amis du Muséum »  

Jeudi 14 Octobre 2021 de 14h30 à 15h30 

Par Elise Patole-Edoumba, Directrice des Musées et du Muséum d’histoire naturelle 

En  présence d’Anna-Maria Spano, adjointe au Maire en charge des Musées, du Patrimoine et des circuits culturels 
Inscription : amis.museum.lr@free.fr et à la permanence des « amis » - pass sanitaire obligatoire 

En bois, d’une hauteur de 33 cm, 

la « Pédale d’échasse » en photo 

ci-avant présente un tiki formant 

cariatide.  
 

La surface de l'objet est ornée d'un 

fin décor strié traditionnel ».  
 

Appelée également « Etrier d’é-

chasse », cette pédale d’échasse » 

pièce exceptionnelle des Iles Mar-

quises a été collectée entre 1851 

et 1855 par l’officier de Marine 

charentais, commandant de vais-

seau Charles Félix Favin-Lévèque,  
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Déprogrammée en 2020 raison de la pandémie, cette visite guidée organisée avec Philippe Pinçon revient d’actualité  

Avec le concours de Véronique Mu, Jacqueline Hanrio-Diakité s’est attachée à vous présenter ci-après cette pièce de collection 

exceptionnelle qui vient enrichir l’une des plus prestigieuses collections océaniennes de France  

conservée au Muséum de la Rochelle.  

Acquise en vente publique les « Amis du Muséum », fiers d’avoir pu favoriser cette opération par leur contribution financière  

à laquelle vous prenez part en tant qu’adhérents cotisant à notre association, vous présentent ci-après l’« objet » convoité ! 

Sauf à compter parmi les éminents connaisseurs de la culture des Iles Marquises, la dé-
nomination « Pédale d’échasse » a de quoi intriguer. Les « échasses » peuvent évoquer 
pour beaucoup d’entre nous  par exemple les bergers des Landes veillant autrefois sur 
leurs troupeaux de moutons ou bien les oiseaux haut perchés sur leurs longues pattes 
fines, tels les « échasses blanches » ou les cigognes… 
 

Les « échasses » comme celle dont il est ici question équipaient les lutteurs des Iles Mar-
quises lors de joutes organisées à l’occasion de cérémonies funéraires sur des places 
publiques pavées, ce qui accentuait la difficulté du « jeu », véritable épreuve entre les 
champions des différents districts. 
 

L’étrier (tapuvae) d’échasse (vaeake), cale-pied,  toujours sculpté, représente une figu-
rine symbolique, le « tiki » formant cariatide. Le « tiki », mi-divin, mi-humain est le sym-
bole du  premier homme dans la cosmogonie polynésienne. Il est fixé par des liens en 
fibre de coco aux échasses, longues perches  appelées « totoko » en bois léger. Un 
morceau de tapa (étoffe obtenue à partir du liber de certains arbres) placé entre l’é-
trier et la perche assure la stabilité du lutteur. Le « tiki » porte des ornements gravés, 
rappel des tatouages si importants dans la culture polynésienne. 
Ces échasses auraient été utilisées pour des formes de jeux ou de compétitions entre 
deux concurrents. Ces joutes avaient valeur symbolique, imitation des luttes guerrières 
en l’honneur des dieux et des défunts, personnages de haut rang. Deux jeunes com-
battants s’affrontaient lors d’une course,  chacun s’évertuant de frapper, avec l’une de 
ses échasses et en décrivant un arc de cercle très près du sol,  l’échasse de son adver-
saire afin de le faire tomber. Une fois à terre, le vaincu devenait  la risée du public. Il 
pouvait y avoir plusieurs rangées de combattants s’affrontant en même temps. Elles 
étaient parfois utilisées par des enfants, mais  dans un cadre profane. Elles étaient  
interdites aux femmes. Il est aussi indiqué que ces échasses pouvaient avoir des usages 
plus quotidiens : franchir des rivières ou éviter des animaux dangereux. 
 
 
 

Et si nous en profitions pour dire quelques mots sur les Iles marquises ?  
Les îles Marquises (de l'espagnol Marquesas) - en marquisien Fenua Enata, soit la 
« Terre des hommes » - furent ainsi nommées par l'Espagnol Álvaro de Mendaña qui les 
approcha en 1595. Il leur donna ce nom en l'honneur de l'épouse de son protecteur, le 
vice-roi du Pérou, García Hurtado de Mendoza.  
D'une superficie totale de 997 km2 (environ 3 fois la surface de l’Agglomération de La 
Rochelle) les Iles Marquises forment l’un des archipels les plus étendus de la Polynésie 
française dans l'océan Pacifique Sud, à 1400 km de Tahiti.   
Les îles Marquises sont incorporées au Territoire d'Outre-mer de la Polynésie française 
en 1958, après la victoire du « oui » au référendum.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_de_Menda%C3%B1a
https://fr.wikipedia.org/wiki/1595
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vice-royaut%C3%A9_du_P%C3%A9rou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_Hurtado_de_Mendoza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_d%27outre-mer_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise

