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PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA DATATION 
DES MASQUES HIMALAYENS 

(mais pas uniquement …)

NUMÉRO 34 .   MAI 2022

La datation des masques de l’Himalaya 
nous pose en permanence des problèmes.

Peu de collectes ayant été effectuées in 
situ, l’historique qui s’y rattache, dans la 
mesure où il pourrait être fiable,  est 
inexistant.
Nous nous trouvons donc confrontés à de 
nombreuses incertitudes dont nous pou-
vons trouver un exemple flagrant avec ce 
masque de Padmasambhava.

Nous l’avions exposé en novembre 1986 
et il avait fait l’objet de la couverture de la 
Lettre du Toit du Monde 
n° 4. u

Faute  d’ informations 
nous nous étions abste-
nus à l’époque de le da-
ter. Il a été acquis à 
l’époque par Josette 
Schulmann et exposé à 
de nombreuses reprises 
que nous détaillons ici.
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u En 1989 dans l’exposition « Masques de 
l’Himalaya du primitif au classique »1 et                
reproduit dans le catalogue sous le numéro 67.

u    En 1992 au Musée de la Castre à Cannes 
avec le même catalogue.
Ces expositions, organisées par nos soins, 
n’ont pas fait état d’une datation pour les 
masques.

u              En 1999 une exposition itinérante en            
Espagne, à Valencia, Palma, Granada, Gijon et 
Saragossa a fait l’objet d’un catalogue « Bhutan 
– Trobada amb els déus a l’Himàlaia »2.
Les commissaires en étaient Françoise Pommaret 
et Christian Schicklguber.
Le masque y est reproduit page 99 sous le      
numéro 11. Et il y est daté XVIIème siècle.

Photo issue du catalogue ci-contre  u

u      En 2002 il a été présenté au musée Gui-
met lors de l’exposition « Rituels tibétains –              
Visions secrètes du Vème Dalaï Lama »3. 
Il est reproduit dans le catalogue page 187 sous 
le numéro 167 avec comme origine « Tibet ou 
Bhutan ? » et comme datation « Fin du XIX ème 
siècle ? »

Photo issue du catalogue page suivante  u 

u  En 2007 nous l’avons de nouveau présenté 
lors de l’exposition « Masques de l’Himalaya »4, 
sous le numéro 11, sans datation.

u      En 2019, le 11 Juin, lors de la vente de la 
collection de Josette et Théo Schulmann par 
l’Étude de Me Cornette de Saint Cyr 5, il est    re-
produit sous le numéro 90 avec la mention « Ti-
bet ou Bhutan C - XIX ème siècle ».

Photo issue du catalogue page suivante  u

Le parcours de ce masque souvent exposé et 
catalogué fait particulièrement bien ressortir 
les différentes interprétations d’origine et de 
datation des masques de la région hima-
layenne...

1999 :  Expositions en Espagne
XVIIème siècle
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2019 :  Vente  Schulmann
Tibet ou Bhutan C.
XIXème siècle 

2002 :  Musée Guimet 
Tibet ou Bhutan ?
Fin du XIXème siècle ? 
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Ce qui est valable pour les masques de l’Himalaya 
l’est également pour bon nombre d’objets de 
cette région et d’ailleurs. 
Nous aurions pu espérer que les progrès scien-
tifiques nous apportent des informations plus 
précises. C’est loin d’être le cas.

Nous avons fait tester le même masque de 
Mahakala dans deux centres différents : 

u Le premier effectué à l’École Polytechnique 
Fédérale de Zurich portant la référence ETH – 
57610 et enregistré sous QED 1444/C-0101 par 
Qed Laboratoire indique dans les probabilités :

Entre 1682 cal AD et 1736 cal AD sont de 27,5 %
Entre 1805 cal AD et 1935 cal AD sont de 67,9 %

u Le second effectué par Radiocarbon Labo-
ratory of the University of Groningen, The 
Netherlands – par  RCD Lockinge sous la réfé-
rence RCD 8546 indique :

68 % confidence interval (1) is:
 AD 1441 to AD 1486
95 % confidence intervals (2) are  : 
 AD 1430 to AD 1522
 AD 1578 to AD 1583
 AD 1591 to AD 1620

Les différents laboratoires effectuant ce type 
de test ont établi, afin de rectifier des effets   
extérieurs perturbants l’analyse de ces bois, 
des barèmes afin d’en corriger les effets.
Ceux-ci ayant été faits en ordre dispersé ce qui 
en résulte les rend peu crédibles pour les          
périodes antérieures à 3 ou 4 siècles.
Ce constat sur la datation des masques hima-
layens peut bien évidemment s’étendre à 
d’autres régions.

Irène Joubert6 dans un article7 écrit concernant 
des pièces africaines :
« L’absence de sources écrites locales et l’ano-
nymat des artistes les ont placés dans un         
espace temps court et imprécis entre le XIXème 
et le XXème siècle.
Les résultats de datation au carbone 14 et par 
thermoluminescence ont démontré ultérieure-
ment qu’ils couvraient une période plus longue 
et que les peuples sans écriture n’étaient pas 
anhistoriques ».

Ses références pour les datations par ces        
procédés scientifiques concernant des statues 
très anciennes, en particulier une statue          
Soninké du Mali du XIIIème siècle semblent 
concluantes. 

Ce sont les pièces ayant moins de 400 ans qui 
sont d’avantage impactées par des différences 
de dates.  Plus on remonte dans le temps moins 
l’on a, semble-t-il, de divergences constatées.

Notes

1. Masques de l’Himalaya, du primitif au        
classique par François Pannier et Stéphane 
Mangin - avec des textes de Marc Petit et Eric 
Chazot.
 2. Bhutan - Trobada amb els déus à l’Himàlaia 
- Fubdacio La Caixa - 1998.
3. Rituels tibétains - Visions secrètes du Vème 
Dalaï Lama - Editions de la Réunion des            
musées nationaux - 2002 - Commissaire Nathalie 
Bazin.
4. Masques de L’Himalaya - Editions Findakly 
- Galerie Le Toit du Monde - 2007.
5. Collection Josette et Théo Schulmann - 
Cornette de Saint Cyr - 11 juin 2019 - Expertise 
Cabinet Daffos Estournel.
6. Responsable de l’unité patrimoniale des    
collections d’Afrique au musée du quai Branly.
7. L’art africain au pavillon des sessions du Louvre 
- 2000 - 2002 in Grande Galerie - Le journal du 
Louvre. Printemps 2022 n°58 - Page 70 à 77.
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Masque de Mahakala
Bois sculpté
Hauteur : 40cm
Largeur : 35cm
Himalaya
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