
Un Art Royal Africain – Les bronzes du Bénin 
 

L’ancien Royaume du Bénin 
 

Géographie 
L’ancien Royaume africain du Bénin s’étendait sur la partie occidentale de l’actuel Nigéria, 

approximativement entre la frontière de l’actuelle République du « Bénin » (ancien Dahomey, 

située hors du territoire historique du Bénin), et le fleuve Niger. 

 

Le peuple du Bénin était principalement de langue et d’ethnie Edo (superfamille des langues 

nigéro-congolaises, groupe linguistique Kwa), mais les Yorubas, voisins occidentaux des Edos, 

ont joué dans l’histoire du Bénin un rôle fondamental, tant sur le plan dynastique (seconde 

dynastie) que sur le plan de l’art royal du bronze (enseignement venu d’Ifé, ville royale Yoruba). 

 

La capitale de l’ancien Royaume, la ville de Bénin (anciennement « Ibini »), était depuis le 

XVIème siècle une des plus grandes métropoles d’Afrique : plusieurs centaines de milliers 

d’habitants, deux enceintes dont l’intérieure de 9,5 km de long, 9 portes protégeant la ville 

extérieure (fermées tous les soirs), avenues de 36,5 m de large se coupant à angles droits suivant 

des plans urbanistiques conçus par les rois, ville intérieure « Ogbe » siège de l’administration 

royale, ville extérieure « Ore Nokhua » de 50 quartiers, siège de l’artisanat et du commerce. 

 

Histoire – Civilisations antérieures 
Les civilisations du Bénin et celles qui l’ont précédée en Afrique noire occidentale avaient atteint 

un niveau comparable (mutatis mutandis) à celui des Celtes de Halstatt et de La Tène tant au 

niveau socio-économique (système monétaire) que politique (structure féodale centralisée de type 

« étatique » : le royaume) ou technologique (travail des métaux, fer et bronze). 

 

En effet, dans cette partie de l’Afrique, il faut vraiment s’éloigner de la vision coloniale d’une 

contrée primitive, car on est en pleine terre de vieilles civilisations , connues pour certaines 

depuis seulement quelques décennies : 

a) Civilisations de Nok,  Sokoto et Katsina (900 av.JC – 400 apr.JC) : ces trois civilisations, 

les plus anciennes d’Afrique noire, sont connues pour de magnifiques statues en terre 

cuite, et les débuts de la métallurgie. 

b) Civilisations du delta intérieur du Niger (Niger, Mali, région de Djenné) et des Sao (lac 

Tchad) : premier millénaire et début du 2ème millénaire PC : intensification du travail du 

bronze et influence sur les peuples voisins, dont les Yorubas. 

c) Royaume et ville sainte d’Ifé (un des royaumes Yoruba) : cette ville fut, avant Bénin, la 

capitale africaine du travail du bronze entre les XI et XV° siècles, avant de transmettre 

son art au Bénin. 

 

Histoire du Royaume du Bénin 
L’histoire du royaume commence au IX°siècle avec la première dynastie appelée « Ogiso » (Les 

Souverains du Ciel). Elle était mythique et peu connue, car l’écriture n’étant pas utilisée, les 

traditions oales ne suffisent pas à établir une chronologie précise de l’histoire. 



 

La seconde dynastie, fondée par prince d’Ifé Oranmiyan aux XIII°siècle, appelé au Bénin pour 

régner suite à un conflit de succession non résolu, marque le début du travail caractéristique du 

« bronze du Bénin ». A partir de ce moment, vers 1325-1380, le Bénin fera appel à la technologie 

du grand maître forgeron Iguéghaé, venu d’Ifé, pour enseigner le travail du bronze aux artisans 

Béninois. 

 

L’âge d’or du Bénin se situe entre le XVI ème et le XVIII ème siècle, suite au développement du 

commerce avec les Portugais (début : 1490) puis les Hollandais et les Anglais.  

Principales denrées : les ivoires, et malheureusement les esclaves (prisonniers de guerre, c’est-à-

dire les peuples ennemis). 

 

L’époque suivante (du XVIII au XIX ème siècle) se caractérise par un certain déclin (l’art du 

bronze devient plus « naïf » et plus « baroque », moins esthétique. S’ensuivit une  guerre avec les 

Anglais, suite à des massacres et des sacrifices humains, suivie de la conquête du Bénin par 

l’armée britannique en 1897 et la destruction de la ville de Bénin. Les dignitaires avaient pris soin 

de mettre en lieu sûr une partie des bronzes (plus de 2.000), en les enterrant à la campagne, et le 

butin saisi (3.000 environ) finira au British Muséum et dans les collections privées européennes. 

 

Institutions du Bénin 
a) Le roi (« Oba ») : monarque de droit divin, autorité religieuse absolue, monopole royal 

sur le bronze (avant 1830) et l’ivoire, mais autorité politique fortement limitée par les 

Uzamas. Actuellement la dynastie du Bénin existe toujours mais sans pouvoir politique. 

b) Les conseillers (« Uzama » = faiseurs de rois) : autorité politique importante, 

comparable aux sénateurs à Rome. Ils sont issus des plus vieilles familles du Bénin et 

avaient le pouvoir de désignation du successeur du roi, ou de le remplacer si nécessaire. 

c) La reine mère : conseillère de son fils, mais son palais a été transféré hors de la cité de 

Bénin pour limiter son influence sur le roi. 

d) Les maires de la ville et des quartiers : le palais du chef de la ville se situait à l’opposé 

du palais royal et chacun des 50 quartiers de la ville de Bénin était dirigé par un « maire » 

e) Les principaux dieux sont Ogiwu (Tonnerre, mort), Osanobua (Ciel), Olokun (mer) et 

Osun (santé), et correspondaient à chaque point cardinal (Nord, Est, Ouest, Sud). Les 

sacrifices humains étaient monnaie courante, surtout vers la fin du XIX ème siècle. 

f) Le système monétaire : la monnaie était constituée d’anneaux et de bracelets en bronze, 

dits « manilles » (portugais « manilas ») de différentes tailles et valeurs. D’ailleurs aux 

XVIII-XIX° siècles les Anglais firent fabriquer pour leur commerce avec l’Afrique 

occidentale des « manilles de Birmingham » en des millions d’exemplaires de trois tailles 

différentes, démonétisées seulement au début du XX°siècle. 

g) L’armée : en une seule journée, le roi pouvait réunir une armée de 20.000 hommes à 

Bénin. Si le temps lui était laissé, il pouvait réunir plus de 100.000 hommes par 

l’intermédiaire des chefs locaux et de la noblesse rurale. Les uniformes, d’après les 

statues et les plaques, comportaient des emblèmes royaux (boucliers, casques) répondant à 

une symbolique comparable à l’héraldique médiévale européenne. 

h) Les archives du royaume : l’écriture n’étant pas utilisée (comparez aux Celtes de 

l’antiquité européenne !), les plaques en bronze clouées sur les murs du palais royal en 



tenaient lieu (exemple pratique : le protocole, pour déterminer la préséance des 

personnages de haut rang dans les cérémonies) 

 

Les bronzes du Bénin 
 

Composition – Technique 
La technique des bronzes du Bénin provient de la ville-royaume d’Ifé, en pays Yoruba, dont le 

grand maître Iguéghaé a été appelé à Bénin entre 1325 et 1380 pour enseigner la technologie du 

bronze. 

 

Les « bronzes » du Bénin sont en fait, chimiquement parlant, du LAITON car le pourcentage 

d’étain est généralement inférieur à 1 %. Par contre ils contiennent jusqu’à 7 % de zinc mélangé 

au cuivre. Cela augmente la fluidité du liquide métallique chaud lors de la fonte à la cire perdue, 

qui peut ainsi pénétrer dans tous les interstices, mais le résultat final est un « bronze » 

relativement cassant car il est rare qu’on découvre des plaques anciennes (XVII-XVIIIème 

siècles) en bon état. Il s’agit parfois de simples fragments ! 

 

La technique de la fonte utilisée est celle, bien connue des Grecs, Romains et Etrusques, et 

également utilisée en Inde, de la fonte « à la cire perdue » : un noyau en argile, la sculpture 

réalisée en cire (en autant de parties que nécessaire), une coquille de plâtre avec des trous en cire 

y aménagés. On verse le laiton qui fond la cire et en prend la place, ensuite on brise le moule en 

plâtre, et le cas échéant on ressoude les éléments entr’eux puis on polit, on retouche et on grave 

les finitions et les détails décoratifs plus fins. 

 

Les têtes 
La « tête » était symboliquement et religieusement associée à la connaissance, l’intelligence et 

l’autorité du souverain. Les têtes en bronze étaient destinées à être placées sur des autels des 

souverains successifs, ancêtres de l’Oba actuel, dans un but de culte. 

 

Trois styles se dégagent dans les têtes royales : 

a) XV-XVI° siècle : naturalisme trahissant l’influence du style d’Ifé, proche du classicisme 

méditerranéen de l’Antiquité (Egyptiens, Grecs, Romains, Phéniciens) ; minceur du métal 

(1 mm). 

b) XVI-XVIII°siècle : têtes plus grandes, apparition d’un haut collier de perles de corail 

autour du cou, métal plus épais, visages plus « africains », moins classiques 

c) XVIII-XIX°siècle : augmentation du collier de perles de corail jusqu’à la lèvre inférieure, 

apparition d’éléments baroques sur le couvre-chef de plus en plus nombreux au détriment 

de l’esthétique (dégénerescence de l’art du Bénin) 

 

D’autres types de têtes existent, comme les têtes de reines-mères se rattachant généralement à la 

période ancienne, caractérisées par leur couvre-chef en forme de « bec de poulet », ou si on 

préfère, en bonnet phrygien, qui leur donne un air de « schtroumfette ». 

 



Les statues 
De nombreux modèles de statues existent, représentant des souverains ou des personnages de la 

cour (nobles, musiciens, soldats, cavaliers…) : les attributs les plus caractéristiques sont la lance 

pointe vers le bas et l’épée caractéristique « eben » symbolisant, comme un sceptre, le pouvoir. 

 

Les plaques 
Jadis, avant le XIX° siècle, les murs et les colonnes du palais royal de Bénin étaient entièrement 

recouverts de plus de 2.000 plaques en bronze, clouées, illustrant l’histoire des plus grands 

événements du royaume. Ces plaques, d’un réalisme saisissant, brillantes et astiquées 

régulièrement à l’époque, comportaient la représentation de nombreux personnages importants et 

se lisaient comme une immense bande dessinée de l’histoire du royaume.  

 

Elles étaient de dimensions variables, la plupart entre 80 cm et 30 cm de large, rectangulaires ou 

carrées, et ont souvent été abîmées lors de leur enlèvement en 1897, ce qui laisserait penser que 

les modèles en bon état, soit sont postérieurs à 1897, soit sont des plaques « refusées » ayant eu 

des défauts, et dispersées dans le pays sans jamais avoir été clouées sur les murs du palais. 

 

Les figurations animales 
L’animal le plus représenté est évidemment le léopard (référence au « sacrifice du léopard » 

instauré par le roi Ewuaré au XV°siècle). 

 

D’autres animaux couramment représentés sont : les coqs, les reptiles (crocodile), les poissons 

(silure), etc… soit en statues, soit sous formes de plaques. 

 

Bronzes divers 
D’autres bronzes à usage religieux ou non pour le roi ou les dignitaires sont :  

-les autels portatifs, pour le culte, avec des personnages en bas-relief 

-les bâtons de commandement surmontés de personnages ou d’oiseaux 

-les masques de ceintures 

-les pectoraux, ressemblant aux plaques mais de petite dimension (15 à 20 cm) de forme carrée, 

ronde, en demi-cercle ou en cœur, illustrées de personnages en relief 

-olifants (décoratifs, non fonctionnels) 

-masques de ceintures 

-cloches de cérémonies 

-épées « eben » caractérisées par un anneau sous la poignée 

-etc… 

 

Avertissement – Copies et originaux 
Le présent travail n’est qu’un résumé succinct de nos connaissances sur les bronzes du Bénin, et 

n’a aucune prétention à permettre à quiconque de reconnaître les authentiques, des copies, ou des 

faux éventuels.  

 

Comme aucune signature, ni poinçon, n’existe dans ce royaume, seuls des indices liés à 

l’expertise permettent de les dater avec une relative (in)certitude. Un seul fondeur, connu sous le 

nom de « maître à la croix cerclée », a laissé un élément décoratif permettant d’identifier ses 

œuvres ! 



 

Il est probable qu’après de la conquête du royaume en 1897 par les Anglais, d’autres bronzes ont 

encore été fabriqués dans le style tardif jusqu’au XX°siècle dans certains ateliers du Nigéria. 

Comme ces productions sont technologiquement identiques aux anciennes (fonte à la cire 

perdue), et que la monarchie du Bénin continue à exister avec son palais, sa cour et son rituel 

(mais avec un pouvoir uniquement coutumier, et non plus politique), le caractère de « copie » ou 

« original tardif » des bronzes faits après 1897 est forcément controversé, et cette controverse 

pourrait faire l’objet de « palabres » interminables à la façon des Africains… 

 

 

 

Auteur du présent travail : Philippe LANGE, Blegny, février 2007 
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