
 
  
 

  

Dans la Drôme, les spiritains
dévoilent leurs trésors africains
  Par Laurence Péan, le 22/11/2018 à 05h09  

  

À Allex dans la Drôme, un nouveau musée donne à voir des objets remarquables
rapportés d’Afrique équatoriale par les missionnaires de la congrégation du Saint-
Esprit tout au long du XIXe siècle.

  
  

Amulettes ou effigies gardiennes de reliquaire du peuple fang au Gabon, statuettes
anthropomorphes du peuple bembé au Congo, sonnailles sur bâton, chasse-mouches
ou couvercle à proverbes du peuple hoyo en Angola… Tous ces objets, témoins de la vie
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quotidienne, des traditions et des croyances des populations africaines, dormaient
dans les réserves des différents sites de la congrégation du Saint-Esprit. Ils retrouvent
aujourd’hui la lumière dans l’écrin du nouveau Musée spiritain des arts africains qui
ouvre dimanche 26 novembre à Allex dans la Drôme.

Le village perché d’Allex

Collectés tout au long du XIXe siècle par les missionnaires du Saint-Esprit quand
l’Afrique équatoriale était leur terre privilégiée de mission et rapportés peu à peu en
France, ils constituent une remarquable collection restée jusque-là confidentielle.

Patrimoine africain, le temps des restitutions 

Consciente de la richesse de ce patrimoine et de la nécessité de le protéger et de le
faire connaître à un large public, la congrégation du Saint-Esprit les a patiemment
rassemblés, recensés et restaurés. Les plus remarquables sont aujourd’hui présentés
dans le nouveau musée situé au sein de la Maison Saint-Joseph, dans un vaste
domaine implanté au cœur du village perché d’Allex, surplombant la vallée de la Drôme.

Les architectes de l’agence NeM architectes, réputée pour l’aménagement de la
nouvelle Collection Pinault à Paris (Bourse de commerce) sous l’égide de l’architecte
japonais Tadao Ando, et de l’agence Gernay architecte, ont conçu un espace de 200 m2,
qu’ils ont souhaité envelopper de couleurs douces – parquet de pin maritime, enduit
gris clair sur les murs – et nimbé d’une lumière diffuse. Disposées dans des niches ou
de larges vitrines, les œuvres se détachent sur un fond blanc rehaussant leur étrange et
exotique beauté.

Des missionnaires ethnologues

Société missionnaire catholique fondée en 1703, la congrégation du Saint-Esprit
s’implante principalement au Gabon, au Congo Brazzaville et au Congo Kinshasa dès le
début du XIXe siècle. En 1844, lors de sa première mission au Gabon, le P. François
Libermann, supérieur de la Congrégation, donne pour consigne aux Pères qui partaient
évangéliser ces contrées « de se dépouiller de l’Europe, de ses mœurs et de son esprit
et de se faire africains avec les Africains ». Et c’est ce qu’ils firent, explorant de vastes
territoires, apprenant les langues et les coutumes locales, observant les croyances.
C’est dans ce contexte d’aculturation que ces missionnaires, dont certains
deviendront des ethnologues réputés, ont collecté plusieurs centaines d’objets qu’ils
ramenèrent en France.

Un nécessaire dialogue entre les cultures

« Ces œuvres sacrées, d’une grande force spirituelle, sont aussi les représentants
d’une culture que l’on n’a peut-être pas su découvrir dans le passé et qui a encore de
grandes choses à nous dire, explique le père François Nicolas, en charge du
projet. Elles montrent que nous partageons des interrogations communes, par exemple
sur le lien à nos ancêtres défunts. Nous voulons en faire des intermédiaires d’un
dialogue d’égal à égal avec l’Afrique. »

À l’heure où la question de la restitution des œuvres d’art spoliées à l’Afrique pendant
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la période coloniale revient sur le devant de la scène avec la remise du rapport sur cette
question à Emmanuel Macron vendredi 23 novembre, l’ouverture de ce musée est la
promesse d’un dialogue toujours nécessaire entre les cultures.

« Aujourd’hui, de nombreux prêtres africains exercent dans les diocèses français.
Beaucoup éprouvent le besoin de retrouver leurs racines, souligne le père Nicolas. Ce
musée est autant pour eux que pour les Français désireux de découvrir d’autres
cultures. »

Laurence Péan

Un beau livre dirigé par Nicolas Rolland, historien de l’art et expert des arts classiques
africains et océaniens, retrace l’aventure de ces missionnaires en Afrique équatoriale
de l’ouest : Afrique, à l’ombre des dieux. Collections africaines de la congrégation du
Saint-Esprit, Somogy, 2017, 39 €.
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