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La nouvelle vie  
des collections 
missionnaires

L e 27  novembre der-
nier,  le  Musée afri-
cain de Lyon a fermé. 
Les masques, les sta-

tues gardiennes de reliquaires, 
les récades (sceptres) de l’ancien 
royaume d’Abomey, la collection 
de poids akans pour peser l’or vont 
être remis en caisse avec les 2 000 
autres objets exposés. La collec-
tion de la Société des missions afri-
caines (SMA), riche de 8 000 objets 
au total et de 7 000 ouvrages rap-

portés à partir du XIXe siècle par 
les prêtres envoyés pour évangéli-
ser le continent noir, va renaître en 
2018 sous une forme nouvelle : un 
Carrefour des cultures africaines.

Le musée n’attirait plus que 
10 000 visiteurs par an, essentiel-
lement des scolaires et, malgré le 
soutien d’une association d’amis et 
de bénévoles, son fonctionnement 
coûtait à la congrégation 170 000 € 
par an. « Il était devenu aussi trop 
figé, trop centré sur les cultures tra-
ditionnelles, sans lien avec l’Afrique 
d’aujourd’hui », explique le père 
nigérian Basil Soyoyé, directeur 
du nouveau projet.

Le Carrefour des cultures afri-
caines aura un espace d’exposi-
tion plus réduit – 250 m2 au lieu 
de 750 m2 – et dédié à des présen-
tations thématiques temporaires, 
afin d’attirer de nouveaux publics. 
Un espace de rencontre de 300 à 
400 m2 avec un auditorium per-
mettra d’accueillir des spectacles, 
des débats. « Les échanges intercul-
turels et interreligieux. C’est notre 
mission d’aujourd’hui », insiste le 
père François du Pénhoat, provin-
cial de Lyon.

Au même moment, une autre 
congrégation missionnaire, les spi-
ritains, repense, elle aussi, l’avenir 
de ses collections d’arts africains. 

Elle prévoit d’ouvrir à l’été 2018 un 
nouveau musée de 400 m2 à Allex, 
dans la Drôme. Il sera conçu par 
Thibault Marca de l’agence NeM, 
qui assiste Tadao Ando dans la 
conception intérieure de la future 
Fondation Pinault à Paris ! Parmi 
leurs 2 000 objets, les collections 
spiritaines comptent certaines 
œuvres anciennes et très remar-
quables, comme cette tête de reli-
quaire kota, cette statue reliquaire 
mbede et ce masque punu actuel-
lement prêtés à l’exposition « Les 
forêts natales » du Musée du Quai-
Branly.

« Conserver ces objets dans des 
réserves aux normes, au sein du fu-
tur musée d’Allex, c’est notre pre-
mière responsabilité. Ces œuvres 
sacrées, d’une grande force spiri-
tuelle, sont aussi les représentants 
de cultures que l’on n’a peut-être 
pas su découvrir dans le passé et 
qui ont des choses à nous dire. Elles 
montrent que nous partageons des 
interrogations communes, par 
exemple, sur le lien à nos ancêtres 
défunts. Nous voulons en faire les 
intermédiaires d’un dialogue d’égal 
à égal avec l’Afrique », explique le 
père François Nicolas, responsable 
du projet.

Il est loin le temps de la propa-
gande où les prêtres exhibaient, à la 

fin du XIXe siècle, dans les premiers 
musées missionnaires et dans les 
expositions universelles puis co-
loniales, des « fétiches » africains 
« barbouillés du sang des victimes » 
pour attester de la supposée sau-
vagerie des peuples à évangéliser. 
« Jusque dans les années 1940, ces 
collections ont servi à légitimer la 
mission », souligne Laurick Zerbini, 
professeur d’histoire de l’art à l’uni-
versité de Lyon 2, aujourd’hui pré-
sidente du conseil d’administration 
du Musée africain de Lyon.

« La colonisation avait imposé 
un darwinisme social, teinté de 
paternalisme. Les peuples 

Figure de reliquaire 
du peuple ndassa, 
au Gabon,  
XIXe siècle. Rappor-

tée en 1916 par André-
Édouard Martin. 

Collection de la congré-
gation du Saint-Esprit. 

Vincent Girier-Dufournier

« Ces œuvres sacrées, 
d’une grande force 
spirituelle, sont aussi 
les représentants  
de cultures que  
l’on n’a peut-être  
pas su découvrir  
dans le passé  
et qui ont des choses  
à nous dire. »

Hier 
supports de 
propagande, 
aujourd’hui 
instruments 
de dialogue, 
les collections 
en partie 
dispersées des 
spiritains et 
celles, à Lyon, 
de la Société 
des missions 
africaines, 
vont bénéficier 
de nouvelles 
présentations. PPP
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africains étaient vus comme 
des primitifs, des enfants auxquels 
il fallait apporter les valeurs de 
la civilisation. Certains mission-
naires ont ainsi fait brûler des fé-
tiches vus comme des images du 
diable », rapporte le père Paul 
Coulon, historien. D’autres, à 
l’inverse, en ont sauvé, à l’image 
de cette fascinante statuette 
d’un chasseur baoulé, offerte à 
un prêtre de la SMA. « Il faut le 
reconnaître : les missionnaires 
ont aussi contribué à sau-

vegarder ce patrimoine », observe 
l’ethnologue Louis Perrois.

Une minorité d’entre eux a eu 
aussi, très tôt, une attitude proche 
de l’ethnographie naissante, s’atta-
chant à collecter des données sur 
les langues et les rituels qu’ils ob-
servaient sur le terrain. À preuve : 
les carnets dessinés dans les an-

nées 1880-1890 au Gabon 
par Alexandre Le Roy, futur 

supérieur général des 
spiritains ; les notes 

d u  p è re   H e n r i 
Trilles qui ex-

plora le pays 
fang ; la re-
vue Anthro-

pos fondée 
en 1906 par le 

p è r e   W i l h e l m 
Schmidt ; les écrits du 
père Aupiais au Dahomey 
pour défendre «  l’art 

nègre » ; ou plus tard, dans les an-
nées 1930, les photographies et films 
documentaires du père Jacques Ber-
tho en Afrique de l’Ouest. « Ces ar-
chives missionnaires, bien qu’enta-
chées de lacunes et des préjugés de 
l’époque, constituent aujourd’hui 
une mine extraordinaire. Même si 
dans les années 1950-1960, nos pro-
fesseurs d’anthropologie, d’obédience 
marxiste, nous avaient formellement 
déconseillé de les lire ! », rappelle, 
avec humour, Louis Perrois.

Dès le début du XXe siècle, les 
premiers achats « d’art nègre » 
par des artistes comme Derain, 
Picasso et Matisse, avaient com-
mencé d’attirer aussi l’attention 
sur la valeur esthétique de ces ob-
jets. Pourtant, il a fallu attendre les 

Statuette de chien à 
pouvoir magique, 
province de Cabinda 

(Congo et Angola), 
Fin XIXe, début XXe 

siècle. Collection 
de la congréga-

tion du Saint-
Esprit. Vincent 
Girier-Dufournier

Le père Camille Laagel (1880-1956) aux côtés d’un « féticheur » 
en Angola, au début du XXe siècle.  Archives CSSp

repères

Deux livres  
pour aller plus loin

Afrique, à l’ombre des dieux. 
Collections africaines de la 
Congrégation du Saint-Esprit. 
Publié cet automne aux édi-
tions Somogy, sous la direction 
de l’historien de l’art Nicolas 
Rolland, cet ouvrage réunit  
de passionnants textes d’uni-
versitaires et de religieux  

ainsi que des documents  
d’archives. Il vient d’être cou-
ronné du prix international  
du livre d’art tribal 2017  
(220 p., 39 €).

Afrique en résonance. 
Collection du Musée africain 
de Lyon. La collection de la 
Société des missions africaines 
a aussi fait l’objet d’un beau 
catalogue publié en 2014 aux 
éditions des 5 continents, avec 
de nombreux articles scienti-
fiques (128 p., 30 €).

PPP

premières luttes pour l’indépen-
dance africaine, parfois sou-
tenues par l’Église, puis le 
concile Vatican II, pour 
que le  re gard de s 
congrégations re-
ligieuses sur 
l e u r s  c o l -
lections 
change 
vraiment.

«   E n 
1968, ra-
c o n t e  l e 
père Pierre 
Legendre, 
a u  s e i n 
du conseil 
provincial 
de la SMA, 
o n  a  p e n s é 
fermer le mu-
sée. Ses diora-
mas et ses petits 
négrillons en cire, 
tout semblait terri-
blement dévalué. Puis, 
on a décidé de le réorga-
niser pour le dédier entiè-
rement en 1979 aux cultures afri-
caines. Le ”musée des missions 
africaines” est devenu le Musée 
africain de Lyon. » Et l’histoire des 
missionnaires a été isolée dans 
une salle à part.

La même année, les spiritains 
vendent plusieurs pièces insignes 
de leur collection à des mar-
chands, comme l’avait déjà fait 
en 1902 le père Trilles au Musée 
d’ethnographie de Neufchâtel (1). 
« La congrégation se demandait si 
c’était encore son rôle de conserver 
tous ces masques et ces statuettes. 
Il a fallu du temps aux spiritains 
pour commencer à les inventorier 
et mesurer, avec l’aide d’univer-
sitaires, la valeur de leurs collec-
tions. Puis réfléchir à leur avenir », 
raconte Nicolas Rolland, historien 
de l’art, expert en arts premiers, 
qui vient de diriger bénévolement 
la publication d’un ouvrage sur ce 
patrimoine spiritain.

Aujourd’hui, la congrégation 
s’attache à former une équipe de 
bénévoles pour animer son fu-
tur musée. Elle cherche aussi des 
mécènes alors que le coût des tra-
vaux est évalué à 600 000 €. « Il 
faudrait aussi que soient regrou-
pées à Allex les œuvres encore 
conservées, hélas dans de piètres 
conditions, au Musée spiritain de 
Langonnet en Bretagne. Et prévoir 
un plan de sauvetage pour les ar-

chives photos 
des mission-

naires, 
t r è s  f ra -
giles sur 
plaques 
de verre », 

note Nico-
las Rolland.

À Lyon, le 
nouveau 
Carrefour 

des cultures 
africaines 

cherche aussi 
des mécènes. 
Il prévoit de 

collaborer avec 
Africa  50 ,  un 

collectif d’asso-
ciations africaines de 

la région et avec l’associa-
tion interreligieuse Coexis-

ter. Il va exposer aussi des artistes 
contemporains, comme le Béni-
nois Marius Dansou en 2019.

Les Africains, aujourd’hui majo-
ritaires au sein de la SMA comme 
chez les spiritains, ont plaidé pour 
faire vivre ce patrimoine. « Pour 
moi, le musée est un sanctuaire où 
je me retrouve face à mes ancêtres, 
confie le père Jean-Paul Kpatcha, 
Togolais et historien de l’art. Les 
voir dans des vitrines a provoqué 
d’abord une réaction de tristesse. 
Puis, je me suis dit que comme moi, 
ils ont parcouru le monde et qu’ils 
peuvent encore parler. Ils doivent 
faire le pont entre l’Afrique d’hier 
et d’aujourd’hui, aider la diaspora 
à comprendre ses origines. »

À l’heure où le président de la 
République a promis aux pays afri-
cains des restitutions temporaires 
ou permanentes de leurs œuvres 
d’art conservées dans les musées 
français, le débat n’épargne pas 
les congrégations. « Pourquoi ne 
pas envisager des prêts ? Je suis en 
contact, par exemple, avec le Bé-
ninois Alain Godonou à l’Unesco 
qui s’intéresse beaucoup à la 
culture gelede », confie le père Ba-
sil Soyoyé.
Sabine Gignoux

(1) Le père Tastevin a donné, lui, une 
partie de la sienne, ramenée en 1933, au 
Musée du Trocadéro.

« Ces archives 
missionnaires, 
bien qu’entachées 
de lacunes et 
des préjugés de 
l’époque, constituent 
aujourd’hui une mine 
extraordinaire. »

Masque du peuple akan 
(ouest du Ghana, est de  

la Côte d’Ivoire). Société 
des missions africaines


