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L’EXPOSITION
ET MESEE
MISSIOXXAIRE
A MORTAIN

Le scolasticat de philosophic de M ortain tend de plus en plus a devenir un lieu
frequente et acquiert meme une certaine notoriete dans la N orm andie. La
representation de la Passion que nous donnons chaque annee pendant le Carem e
y est pour une bonne part. V ous avez, d ’ailleurs I’occasion de lire un article
a ce sujet, dans un precedent numero de C O R U N U M (O ctobre, 1964). M ais
ce qui contribue le plus a nous faire connaitre, c’est sans contredit possible,
notre Exposition et notre M usee missionnaire.
P res de 20.000 personnes visitent chaque annee notre M aison. Ces visiteurs
sont principalem ent des touristes de
passage, des enfants venus en car,
divers groupem ents ou de simples promeneurs des environs. Ils viennent les
dim anches et les jours de fetes et durant
toutes les grandes vacances. A rrives
dans la cour d ’honneur de I’A bbaye, ils
sont pris en charge par des scolastiques
qui jouent le role de guides pour la
visite de I’A bbatiale et de I’Exposition.
P our nous tous, ce contact avec des
personnes venues des differents coins
de France, d ’age et de milieux divers,
ne saurait etre que tres profitable. II
nous procure un complement de formation indispensable, en meme temps
q u ’il nous ouvre un large champ
d ’apostolat. II nous apprend a parler en
public, a connaitre de nom breux problemes humains, a nous y interesser et
aussi a ecouter des hommes et des femmes qui font parfois des confidences
ou exposent les problemes qui les
preoccupent.
U ne fois presentes les visiteurs, faisons
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a notre tour un rapide tour d ’horizon
sur I’Exposition m issionnaire puisque
tel est notre sujet:

A - L'Exposition
Elle s’etale dans les six salles ou se
trouvaient, du temps de I’hospice, la
chapelle des Freres et les cuisines. Son
aspect actuel est relativem ent recent.
Sa constitution definitive date de 5 ans.
C haque salle est meublee de deux ou
trois panneaux qui presentent, aux visiteurs les differents problemes du monde
en general et de I’A frique en particulier.
P our egayer le tout dans chaque salle,
nous avons dispose divers objets relatifs aux sujets exposes. T ous les panneaux ont ete fabriques par les scolastiques. Le groupe de missiologie est
directem ent responsable du bon ordre
de I’Exposition, de son renouvellement
et de I’adaptation necessaire. Chaque
annee, deux ou trois panneaux sont
crees ou refaits pour bien m ontrer aux
visiteurs que nous ne nous sclerosons
pas et que nous nous efforgons de tenir
I’Exposition sans cesse dans I’actualite.

U n des plus grands problemes que nous
avons, c’est de donner une suite a tout
I’ensemble de I’Exposition, car les responsables changeant chaque annee, le
suivant oublie facilem ent le plan d ’ensemble qu’avait son predecesseur. O n
risque de realiser un panneau sur un
sujet qui plait sans songer a la place
q u ’il devra avoir exactem ent dans
I’ensemble.
Le but de I’Exposition est de donner a nos
visiteurs une vue globale des grands problemes
missionnaires, specialement en Afrique. La pre<
miere salle indique la repartition des hommes
dans le monde. Un panneau geographique fait
ressortir brutalement la densite geographique des
peuples d’Asie. Un autre place les chretiens dans
ce contexte, et le troisieme nous introduit directement a I’Afrique; il expose les diverses influ'
ences qui marquerent I’Afrique au cours des
siecles. La deuxieme salle nous ouvre a des
problemes gencraux de I'Afrique Noire: I’lslam
les religions africaines et le communisme.

Le reste de I’Exposition est consacre
directem ent au christianism e en A frique. P enetration missionnaire au X IX e
siecle avec 4 grandes figures missionnaires (Libermann, Lavigerie, M azenod
et M arion B resillac): un panneau consacre au Pere Libermann, constitue la
troisieme salle. La quatriem e veut presenter les divers temoins de I’evangile:
le pretre missionnaire, d ’abord, avec sa
formation et son travail: quelques figures spiritaines, dont le P. Laval et le
P. Brottier. U n au tre panneau s’attache

a la vie contemplative, un autre auj?
F reres m issionnaires et deux autres
enfin au clerge indigene, pretres et
eveques. D ans la salle suivante, c’est le
p ro b lto e de la femme africaine qui est
souleve; influence de la tradition et
role du christianism e pour la promotion
de la femme: travail des soeurs missionnaires et place du laicat. Enfin la derniere salle situe politiquem ent I’A frique
actuelle et m ontre en meme temps I’effort concret d ’un diocese, celui de la
M anche, jumele a celui de Brazzaville.
D ans cette meme salle, les visiteurs
peuvent se procurer pour un prix modique quelques souvenirs de leur passage
a I’A bbaye: livres sur les missions, disques, gravures d ’a rt africain, ou autres
menus objets rappelant concretem ent le
but de cette Exposition.
V ous avez la en raccourci I’ensemble
des inform ations que peut presenter au
public une Exposition comme la notre.
T o u t n ’est pas parfait, il y aurait encore une foule d ’am eliorations possibles.
M ais ce que les gens chercheront, ce
n ’est pas tan t la perfection materielle
que I’effort apostolique qu’ils constaten t aussi bien a travers Itfs panneaux
realises qu'en chaque scolastiq'<e qui
leur sert de guide. C ’est, me semble-t-il,
ce qui leur plait et les frappe le plus, si
Ton en juge pas les reflexions qu’ils
font sur le livre d ’or ou dans la suite
au cours des rencontres qui ont lieu.
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B - Le M usee
U n e fois la visite de I’Exposition term inee, le parcours norm al de la visite
nous am ene au M usee africain. La majeure partie des objets qui s ’y trouvent
furent prim itivement groupes au M usee
des O rphelins-A pprentis d ’Auteuil. Son
tran sfert a M ortain ne date que de 1961
et fit I’objet d ’un contrat, nous interdisant toute vente et tous deplacem ents
d ’objets en d ’autres lieux. L’ensemble
de ce qui est presente au public, provient, dans sa quasi totalite, de TexA frique-E quatoriale Frangaise. N ous
ne possedons guere de pieces exceptionnelles ou de tres haute valeur artistique,
cependant ce que nous avons constitue
un excellent tableau representatif de la
culture congolo-gabonaise. Les series
d ’objets les plus completes sont celles
des:
— armes: couteaux de jet, flcches, javelots, sagaies, lances, sabres, baches.

— Cannes de notables sculptees ou torsadees
—
—
—
—

statuettes de reliquaires
masques de danses ou de ce r^ o n ies
effigies liees au culte des ancetres
amulettes et talismans divers.

Signalons en outre, parmi les pieces de plus
haute valeur, un siege-cariatide Baluba et trois
pierres sculptees.

Le D irecteur du M usee de I’Homme,
M onsieur Jacques M illot, a visite notre
M usee et s’est applique plusieurs jours
a I’etude des diverses pieces qu’il renferme. C ’est de lui que je m ’inspire
pour vous donner les precisions ci-dessus enumerees. V ous pourrez trouver
d ’autres details dans ’’O b jets et M ondes” — la Revue du M usee de I’Homme
T om e V , printem ps 1965.
D ans cet article, M . M illot souhaiterait
voir un regroupem ent et un recensem ent des pieces de notre M usee ainsi
que des soins plus vigilants vis-a-vis
de ces tresors ethnographiques que
nous possedons.
C ertes I’opinion dc M . M illot est parfaitem ent qualifiee. M ais n ’oublions pas
que son passage a I’A bbaye-B lanche
date de quatre ans. D urant cette periode
beaucoup de changem ents et de grandes
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am eliorations ont eu lieu, et ceci, il
faut le reconnaltre, a la suite du passage
de M . Le D irecteur du M usee de
I’Homme. Des vitrines ont ete amenagees, groupant les objets selon leur nature. U n gros effort a ete fait en vue
d ’une meilleure presentation et, en ce
qui concerne le soin de toutes les pieces
que nous possedons, un scolastique en
est directem ent charge. Ainsi done, actuellement, les reproches a peine voiles
que M . M illot nous fait, se justifient
beaucoup moins.
Retenons, quant a nous, ce que peut
nous apporter une telle opinion, a
savoir, la valeur de notre M usee et
aussi le fait que nous devons prendre
grand soin de perfectionner et d ’ameliorer ce qui existe deja. Le Pere Superieur
et les scolastiques en sont pleinement
conscients et travaillent a fond dans
cette perspective.
Roland Bugnon, C.S.Sp.
Responsable du ’’G roupe M issiologie”

Mortain

