
La tête maorie, 

Année par année : 

 

 

2007 

Extrait de l'article "La restitution de la tête Maori du Muséum de Rouen" 

revue des conservateurs 2009 

"En engageant la démarche de restitution d'une tête maorie à la Nouvelle-Zélande, le 

Muséum de Rouen a déclenché une véritable polémique, nécessaire pour engager de 

vrais réflexions sur le statut juridique, la restitution, la conservation et l'inaliénabilité 

des restes humains. Elle a aussi mis en exergue la question de nos relations avec les 

peuples dits autochtones et la façon dont nous considérons leurs revendications. 

Une pratique culturelle... 

Dès la puberté, les maoris se faisaient tatouer le corps au cours de cérémonies rituelles. Les 

tatouages ayant une symbolique complexe, seuls les hommes appelés à devenir guerriers ou 

chefs de tribus se faisaient tatouer le visage. Pour les maoris, le tatouage facial donnait des 

indications sur le statut social et religieux de la personne, c'était un peu une carte d'identité en 

3 dimensions. Les femmes quant à elles pouvaient avoir des tatouages sur les lèvres et le 

menton. 



2008 

Le Tribunal Administratif de Rouen a annulée la délibération du Conseil Municipal fin 2007, 

confirmé en appel par la Cours de Douai en juillet 2008. Comme il n'existe aucun texte de loi 

sur le statut juridique des restes humains en France, il y a donc une impossibilité à répondre à 

la question des restitutions. 

Début 2008, Mme Morin-Desailly, Sénatrice de Seine-Maritime, dépose au Sénat une 

proposition de loi permettant la restitution des têtes Maoris conservées dans les Musées 

français . 

à quelques semaines d'intervalles, deux Symposiums sont organisés par le Musée du Quai 

Branly sur la conservation des restes humains et par le Mémorial et le Musée de Caen sur les 

demande de rapatriement des corps humains. 

Actes du Symposium du Quai Branly 

Par ailleurs, au-delà du monde des musées, l'affaire des têtes Maoris participe à la rédaction 

d'un article sur la protection du cadavre dans le Code Civil. 

Article 16.1.1 du Code civil 
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 Le Nouvel Obs 2-1-2008 
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http://museumderouen.fr/documents/18/2008-02-235583WWW_LINTERNAUTE_COM.pdf
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2009 

Le Sénat vote à l'unanimité la proposition de loi permettant la restitution des têtes Maoris 

détenues par les Musées français en mai 2009. 

Quelques jours avant, Frédéric Mitterrand, qui vient d'être nommé nouveau Ministre de la 

Culture, donne un avis favorable à la restitution lors de son allocution au Sénat. 

 Compte-Rendu du Sénat sur la proposition de loi 

2010 

Présentée par Valérie Fourneyron, Députée Maire de Rouen, l'Assemblée Nationale vote à 

l'unanimité la proposition de loi permettant la restitution des Têtes Maoris des Musées 

français. 

 

 Vote de la proposition de loi à l'Assemblée Nationale 

2011 

 

 

L'année 2011 marque la restitution officielle de la tête Maori du Muséum de Rouen à la 

Nouvelle-Zélande. La tête a été restituée le 9 mai 2011 à l'Hôtel de Ville de Rouen à une 

délégation Néo-Zélandaise et Maorie, en présence de Son Excellence Mme Rosemary Banks, 

Ambassadrice de Nouvelle-Zélande en France. 

Le 11 mai 2011, une délégation rouennaise participe, composée de Mme Valérie Fourneyron, 

Députée Maire de Rouen, Mme Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de Seine-Maritime et M 

http://museumderouen.fr/documents/20/2008-02-251072L_INDEPENDANT.pdf
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http://museumderouen.fr/documents/26/2008-02-285587WWW_CONNAISSANCEDESARTS_COM.pdf
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http://museumderouen.fr/documents/29/2008-03-021125LA_GAZETTE_DES_COMMUNES_DES_D.pdf
http://museumderouen.fr/documents/46/http___www_argus-web_com_affc___5LE_QUOTIDIEN_DU_MEDECIN_pdf.pdf
http://museumderouen.fr/documents/51/http___www_argus-web_com_affc___231189LE_FIGARO_ET_VOUS_pdf.pdf
http://www.senat.fr/cra/s20090629/s20090629_4.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/restitution_tetes_maories.asp


Sébastien Minchin, Directeur du Muséum de Rouen, à la Cérémonie de restitution au Musée 

National Te Papa Tongarewa de Wellington, en Nouvelle-Zélande. 

 Reportage France 3  

 Rouen célèbre la restitution de la tête Maori  

 Cérémonie de restitution de la tête Maori de Rouen au Musée National Te Papa 

Tongarewa de Wellington 11-5-2011 

 Sébastien Minchin relate la restitution de la tête Maori 
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 France Culture 9-5-2011 

 Herodote 9-5-2011 

 La Croix 9-5-2011 

 Ambassade de France 9-5-2011 

 France Soir 9-5-2011 

 La Dépêche de Tahiti 10-5-2011 

 Les Echos 10-5-2011 

 Libération 10-5-2011 

 Ouest France 10-5-2011 

 L'Est Républicain 10-5-2011 

 AFP Monde 10-5-2011 
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http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/05/09/2489826_rouen-restitue-la-tete-de-guerrier-maori-a-la-nouvelle-zelande.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/expositions/patrimoine/rouen-celebre-la-restitution-de-la-tete-maorie-a-la-nouvelle-zelande-55705
http://www.stuff.co.nz/national/4997844/Maori-remains-welcomed-home-at-Te-Papa-ceremony
http://www.stuff.co.nz/national/4997844/Maori-remains-welcomed-home-at-Te-Papa-ceremony
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http://museumderouen.fr/documents/79/2011-05-081520LE_REPUBLICAIN_LORRAIN.pdf
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http://museumderouen.fr/documents/85/2011-05-091658LES_ECHOS.pdf
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http://museumderouen.fr/documents/87/2011-05-095705WWW_FRANCECULTURE_COM.pdf
http://museumderouen.fr/documents/88/2011-05-095706WWW_HERODOTE_NET.pdf
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http://museumderouen.fr/documents/114/2011-05-111338L_ACTU.pdf
http://museumderouen.fr/documents/115/2011-05-111357LE_MONDE.pdf
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 Nord Littoral 11-5-2011  

 Le Progrès de Fécamp 11-5-2011 

 Maxisciences 11-5-2011 
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 Le Quotidien de la Réunion 13-5-2011 
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 Les Nouvelles Calédoniennes 26-5-2011 

 Lasergrammétrie 2011 

2012 

 

Janvier 2012, les Musées français qui détenaient dans leurs collections des têtes Maoris les 

restituent à la Nouvelle-Zélande lors d'une Cérémonie au Musée du Quai-Branly. 

 

 Cérémonie de restitution des têtes Maoris des autres Musées français - Musée du Quai 

Branly 2012 

2013 

Depuis la restitution des têtes Maoris, l'équipe du Muséum de Rouen est régulièrement 

demandé pour des colloques et des conférences à la fois sur le territoire nationale, mais 

également à l'étranger. 

 Journal de la Société des Océanistes Festival Rochefort Pacifique Table Ronde sur la 

restitution des restes humains 

2014 

Le Muséum de Rouen est invité à présenter "La démarche de restitution de la tête Maori" 

ainsi que le documentaire sur cette aventure au Congrès Annuel de l'Association des Musées 

Américains à Seattle en 2014. 

 

Sébastien Minchin, Directeur du Muséum présente également la démarche à l'Université de 

toutes les cultures Université de Rouen 

 Université de toutes les Cultures Université de Rouen 
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