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MARTINE BALARD

du père Francis Aupiais,
des Missions africaines de Lyon.

Portrait

Dahomey 1930

mission catholique
et culte

vodoun

L'ŒUVRE DE FRANCIS AUPIAIS
(1877-1945)

MISSIONNAIRE ET ETHNOGRAPHE

La deuxième édition

de

la

thèse de Martine Balard

aux éditions L'Harmattan.

:

L iTarmattan

CHRONIQUES ET COMMENTAIRES
Mémoire

Spiritaine, n° 11,

premier semestre 2000,

p.

150 à

p. 168.

Sur l'œuvre du Père Francis Aupiais
des Missions Africaines de Lyon
missionnaire et ethnographe
(1877-1945)
Pierre Saulnier *

Le

récent ouvrage de Martine

lique et culte vodoun.
et

Balard, Dahomey 1930

:

Mission Catho-

L'œuvre de Francis Aupiais (1877-1945), missionnaire

ethnographe \ retrace l'engagement du

P. Francis Aupiais, prêtre des

Mis-

sions Africaines de Lyon, dans la première moitié du vingtième siècle, pour
faire reconnaître à l'Afrique

querons brièvement

le

une

culture.

déroulement de

Dans un premier temps, nous évo-

la vie

du

P. Aupiais, puis

nous ana-

lyserons l'ouvrage de Martine Balard.

* Pierre Saulnier, prêtre des

Missions Africaines de Lyon, a d'abord été au Bénin d'où il a tiré la
noms de naissance au sud Bénin, puis de sa thèse en anthropologie (École des Hautes Études en Sciences Sociales) sur Le meurtre du Vodun Dan. À partir de
1977, il passe vingt ans en Centrafrique oii il enseigne notanmient à l'Université de Bangui entre 1983
et 1990. Il se spécialise dans des travaux de linguistique sur la langue sango
il crée une collection
bilingue sango-français, Atene ti be Africa, publie un ouvrage plusieurs fois réédité Plantes médicinales
et soins en Centrafrique, et enfin, aux éditions L'Harmattan (Paris), Bangui chante. Anthologie du chant
moderne Afrique centrale (1993, 432 p. Préface de J.-D. Pénel) ainsi que Le Centrafrique. Entre mythe
matière de son mémoire de maîtrise sur Les

:

;

et réalité (1998,
1.

242

p.).

Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 1998, IX-336 p. (Collection Études), réédité en

1999 aux éditions L'Harmattan, Paris.
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La
L'enfance et

la

du

vie

P. Aupiais

jeunesse (1877-1903)

Francis Aupiais naît en 1877, à Saint-Père en Retz, en Loire- Atlantique,
près de Saint-Nazaire, mais au sud de la Loire. Sa famille était de condition
très

modeste

son père qui

:

enfants en bas âge.

ne

si elle

À

commence

il

maçon, mourut prématurément,
que sa mère dut

laissant trois

alors travailler elle-même,

pas déjà, pour subvenir aux besoins de sa famille.

le faisait

six ans,

était

est certain

Il

à fréquenter l'école de son village, puis à dix,

il

entre au petit collège de Chauve, ensuite aux petits séminaires du diocèse de

Nantes

Guérande

:

et les

Georges Hardy

sique.

^

dit

Couëts (auprès de Nantes). Rien que de

que «

c'était

un enfant

gai, plein d'entrain,

très clas-

recherché

par ses camarades pour sa gentillesse, sa franchise, sa constante droiture
«

[...]

Il

ne cesse d'être un

brillant élève,

non seulement appliqué à

ses besognes scolaires, mais d'esprit curieux et

Il

».

toutes

prompt à s'émouvoir,

culièrement sensible aux joies de la littérature et de l'histoire...

^

parti-

ne cesse

pas non plus de se montrer modeste, dévoué, animé du meilleur esprit d'équi-

camarades moins doués...

pe, toujours disposé à faciliter la tâche de

souciera toujours d'étendre et d'élever son horizon intellectuel

On
sité

trouve déjà

quelques aspects de sa personnalité future

ici

Il

;

:

sa curio-

afri-

méconnues

que

faut souligner aussi sa modestie,

Il

détachement personnel

:

il

la

fm de

comme

caines de Lyon, où
fait

il

est

;

il

même

dire son

sera démis de ses fonc-

supérieur d'un petit établissement.

ses études secondaires,

Blancs (Missionnaires d'Afrique)

(d'ailleurs plus

nous pourrions

en fera preuve quand

tions de provincial et relégué

À

li-

son ouverture d'esprit face à des cultures

caines alors plus ou moins méprisées ou

moins).

se

»

qui le poussera à connaître par lui-même une autre culture, sans se

miter aux idées admises

aura

"*.

il

se dirige vers la Société des Pères

mais, en 1901,

ordonné prêtre

le

il

entre aux Missions Afri-

29 juin 1902. Entre temps,

une première expérience de l'Afrique, en accomplissant son

il

servi-

ce militaire à Tunis, dans les zouaves.

2.

Georges

HARDY, Un

apôtre d'aujourd'hui,

africaines de Lyon, Paris, Larose, 1949, 319 p.
3. G. Hardy, op. cit., p. 14.
4. Id., p.

15.

le

Révérend Père Aupiais, provincial des Missions
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la rentrée scolaire

de 1902,

est

il
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nommé

professeur à ce qu'on appe-

alors l'école apostolique (ou petit séminaire) de

lait

Pont-Rousseau (dans

la

banlieue de Nantes), où, toujours selon Georges Hardy, « ses dons d'éducateur se révèlent aussitôt

;

il

conquiert ses élèves par la clarté de son en-

seignement, par sa flamme, par sa délicatesse de sentiments

Dahomey, on

sera appelé à s'occuper des écoles au

^.

relèvera ces

»

Quand

mêmes

il

dons,

ne se contentant pas d'administrer, mais s'attachant à former lui-même les
maîtres au jour le jour.

La mission en Afrique

(1903-1929)

ne reste qu'une année à Pont-Rousseau,

Il

et

en octobre 1903 s'embarque

du Dahomey. Il passe quelques mois à Abomey, capitale de
royaume du "Danxômê" puis il est nommé à Porto-Novo, autre
royaume de ce territoire du Dahomey, qu'il ne quittera pas, sauf pour un sépour

le vicariat

l'ancien

;

jour à Dakar, pendant la guerre de 1914-1918, dont nous reparlerons.

À

son arrivée à Porto-Novo,

comme

nombre des

petit

il

est

chargé de l'enseignement, lui-même

maître principal de la première classe.

Comme,

à cette époque, le

chrétiens laisse aux prêtres du temps libre, et que l'école

comme un lieu d'apostolat et d'évangélisation par la formation d'une
beaucoup de missionnaires commencent leur ministère comme instituteurs, réservant le dimanche et les jours de congé, à visiter les villages
vue

est

élite,

environnants.

Dans ce

service, le P. Aupiais ne se limite pas à sa classe et à la gestion

de son école

de

les suivre

pédagogique.
lité

les

il

;

:

il

a soin de choisir ses meilleurs élèves

en vérifiant leur préparation,
Il

et

comme

« moniteurs

veut que l'école de la mission soit un établissement de qua-

adopte les innovations qu'il estime raisonnables, et devance

programmes

»,

de leur assurer une formation

officiels.

les services administratifs

On
;

sent

ici

même

pointer un esprit de concurrence avec

n'oublions pas les tensions de cette époque, en

France, entre l'Eglise et l'État, tensions qui furent parfois article d'exportation

:

en 1880-1881, Jules Ferry

tuite et obligatoire.

5. Id., p.

19.

En

1901, la

fait

loi

voter les lois sur l'école laïque, gra-

sur les associations fait obligation aux

%
iNatitingou

V

o

%
\

.1

I

\

jParakou ,•'

I

):^xv

I
I
y^i

Togo

I

t

NIGERIA

l

jQbomey t

K

\

\

Carte du

Dahomey

et état
100

Xqq

300 km.

des circonscriptions
ecclésiastiques

en 1966.

SUR L'ŒUVRE DU

P.

FRANCIS AUPIAIS

155

(1877-1945)...

congrégations d'obtenir une autorisation d'enseigner. Celles qui ne l'obtiennent pas sont alors obligées de fermer leurs établissements.
vient la séparation de l'Église et de l'État.

Dans

la

En

1905, inter-

mesure où, à Porto-Novo,

l'administration laisse les missionnaires travailler, le P. Aupiais va jouer le

jeu de la transparence et de la loyauté, voulant également montrer que l'Église peut obtenir

de bons résultats dans l'enseignement. Ses meilleurs élèves

du Gouvernement

sont présentés aux concours d'entrée des grandes Écoles
général.
tretient

Il

ne se coupe pas non plus des autorités coloniales, avec qui

des relations régulières, et

En

de visiter ses classes.
P.

d'hommes

vains de valeur reconnue

sang

et

oxx

en-

de l'enseignement,

dahoméenne qui

préparation de cette élite

le

a

politiques à la hauteur de leur mandat, des écri^

», tel

que Paul Hazoumé, auteur de Pacte du

de Doguicimi.

La guerre
kar

la

il

l'Inspecteur des écoles

veillant ainsi à la qualité

Aupiais « a contribué à

produit, en plus

demande même à

il

comme

qui éclate en Europe en 1914 l'envoie

caporal à Da-

exerce les fonctions de chef cuisinier à l'hôpital « avec une gran-

de conscience, probablement aussi avec compétence, car rien ne
au dépourvu

»,

note Georges Hardy avec

cet épisode de sa vie, c'est

humour

^.

Si

le prenait

nous faisons

état

pour montrer qu'il reste toujours ouvert

à servir selon ses capacités

;

de chef cuisinier,

il

de

et prêt

pour assurer des

s'offre

cours (de grec) dans un cours secondaire qui vient de s'ouvrir à Dakar à

événements

l'intention des enfants retenus dans la colonie par les
faut,

il

n'hésite pas

non plus à s'engouffrer dans

le trou

une représentation théâtrale des élèves. Mais surtout
de rencontrer Maurice Delafosse

lui

tionnaires de l'époque

;

le

et

et après sa

mort,

il

lui

s'il

le

du souffleur pour

c'est l'occasion

pour

Georges Hardy, deux hauts fonc-

premier a créé, en 1910,

International de Paris qu'il continue d'animer
teur général de l'Éducation nationale

;

;

le

l'Institut

second

pour toute l'AOF

consacre un ouvrage

^.

Il

;

il

Ethnographique

est alors inspec-

devient son ami

est certain

que ces ren-

contres lui ont permis de prendre des contacts et nouer des amitiés, qui se

Mais surtout cela encore montre un

révéleront utiles par la suite.
prit

6.

d'ouverture et de service

W.,

p.

21-22.

l.ld., p. 22.
8.

Cf. note 2.

:

lui, prêtre,

état d'es-

n'hésitant pas à s'inviter dans l'en-
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seignement officiellement

laïc.

Quelqu'un note

alors à son sujet

:

« Gai et

primesautier, le P. Aupiais avait cette fraîcheur d'esprit et cette curiosité in-

donnèrent des choses

tellectuelle, qui lui

médiate

À

et juste

la fin

de

la guerre,

rieur de la mission de

des

retrouve Porto-Novo.

il

Porto-Novo

du Dahomey.

caire apostolique

et

hommes une

intuition im-

»

^.

sait

Il

En

1919,

et vicaire général de

il

Mgr

animer sa paroisse

devient supéSteinmetz, vi-

et la faire

prospé-

Ces fonctions ne l'empêchent pas de suivre toujours de près la marche
de l'école, de réunir chaque jour les maîtres et de continuer à les former
son influence s'étendra jusqu'au séminaire du vicariat du Dahomey, à Oui-

rer.

;

dah.
lui

Dans

le

même

tiennent à cœur.

sur sa culture

sens, l'éducation de la jeunesse et la formation

Mais

surtout

veut que cette

le P.

ses recherches. Je

me

selon son habitude,

de

la

fm

lui revint

faut connaître

il

pour lui-même

le résultat

de

souviens qu'à une réunion sur la catéchèse, alors que
n'avait pas ouvert la

quand

John »

;

il

dit

bouche de toute

la séance, le

mot

« Si l'on veut apprendre l'anglais à John,

:

ce qui voulait tout simplement dire

message, cherchez-vous à

l'abbé Paul Kiti, formé dans ces

ment dans

l'élite

il
crée, avec Paul Hazoumé, la revue La
Nous avons nous-mêmes connu dans les anThomas Mouléro, un des tout premiers prêtres béni-

bien parlé, mais vous avez oublié un élément essentiel
tiné ce

de

s'exprime elle-même

'°.

nois, qui y collabora et qui continuait à écrire

il

élite

pour cela

:

Reconnaissance Africaine
nées 1960-1970

il

le

connaître ?

mêmes

Un

:

:

vous avez

celui à qui est des-

autre prêtre béninois,

années, écrira

lui aussi régulière-

numéros paraîtront entre 1925 et 1927,
mais elle ne survivra malheureusement pas au départ du P. Aupiais.
À cette époque également, celui-ci organise de grandes fêtes populaires
cette revue. Quarante-cinq

:

celles des Mariages,

de Jeanne d'Arc, de l'Epiphanie... Cette dernière

est

À

ces

toujours aussi populaire pour les Gunnu, les habitants de Porto-Novo.
fêtes, le P.

Noël

Aupiais sut associer aussi bien Africains qu'Européens, catho-

DOUAU,

Mission en Afrique. Biographies Missions Africaines, Cahier 3, p. 488.
de Reconnaissance Africaine vient du désir du P. Aupiais que l'on reconnaisse les
sacrifices des Africains pendant la guerre de 1914-1918 et, d'autre part, l'existence de leurs cultures. Par
ailleurs, il voulait donner ce même nom à l'église de Porto-Novo. Cette idée lui était peut-être venue
lors de son séjour à Dakar pendant la guerre
en effet, Mgr Jalabert, Vicaire apostolique de Dakar, avait
lancé en 1913 une campagne pour la construction dans cette ville d'une cathédrale du Souvenir africain,
dont le grand artisan devait être, après guerre, le P. Daniel Brottier. Cf. Paule BRASSEUR, « À propos
de la cathédrale de Dakar », Mémoire Spiritaine, n° 10, deuxième semestre 1999, p. 109-117.
9. P.

10.

Ce

titre

:

b
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que protestants, chrétiens, musulmans

peuple

et « païens », le

et les

« rois » de cette ville.

L'année 1926 marque un tournant dans la vie missionnaire du P. Aupiais.
Jusqu'ici son ministère se limitait à Porto-Novo et au Dahomey. En octobre 1926,

rentre

il

en congé en France, avec une trentaine de caisses « moles éléments d'une importante exposition d'art

numentales » qui contiennent

dahoméen.

poursuit deux objectifs

Il

:

d'abord trouver des fonds pour ache-

ver l'église de la « Reconnaissance Africaine
la cathédrale

surtout

il

qui deviendra par la suite

»,

Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo

voudrait faire

changer dans

font des Africains et de l'Afrique. Pour cela,
sitions à travers les

grandes villes de France

tés religieuses et civiles locales

inaugurée par

le ministre

de Belgique, que

M. Léon

les autori-

la première, à Paris, est

:

Perrier.

En même

ce sont des conférences, interviews, causeries radiophoniques,

avec

mais

organise une série d'expo-

il

et

viennent visiter

des Colonies,

;

des français l'idée qu'ils se

l'esprit

temps,

articles, contacts

milieux scientifiques... Georges Hardy relève qu'à la suite des ex-

les

positions, « les visiteurs s'avouaient agréablement surpris devant ces produits africains dont le caractère d'art se découvrait sans effort et dont cer-

comme

tains s'imposaient

Le

».

provincialat (1928-1945)

En

1928, alors qu'il est toujours en France,

vince de Lyon.

comment un
et

d'incontestables chefs-d'œuvre "

Ce

fut sans

aucun doute

la

il

est élu Supérieur

de

la Pro-

source de son infortune future

:

organisateur, dont l'esprit vit en dehors des structures établies

des sentiers battus, peut-il se muer en administrateur ?

ses fonctions par le Supérieur général en 1931, et

Il

nommé

sera démis de

supérieur d'un

maigrement peuplé, à Baudonne-en-Tarnos, près de
« Le bouillant missionBayonne, dans les Landes. Georges Hardy écrit
^^ »
mais il accepte. Quant à le
naire y fait l'effet d'un aigle mis en cage

tout petit séminaire,

:

;

renvoyer en Afrique,

France

il

n'en

était

l'y rendaient indésirable.

11.

G.

12.

M,

HARDY,
p. 31.

op.

cit., p.

27.

pas question

:

ses prises de position en

Arrivée du père Aupiais à Porto-Novo,

le 5 janvier 1930.

Cathédrale de Porto-Novo.

SUR L'ŒUVRE DU R FRANCIS AUPIAIS

159

(1877-1945)...

Cependant au cours de ce bref temps de provincialat, en 1929-1930, grâce
à une bourse d'un mécène, Albert Kahn, il connaît la joie et le bonheur d'accomplir avec un cinéaste de métier, une mission de documentation au Da-

homey

et

en Côte d'Ivoire. Le résultat

l'époque un fort

mouvement de

fut

curiosité et

un film (muet) qui
de sympathie. Par

Musée de l'Homme de

1997, Gilbert Rouget, musicologue au

suscita à

la suite,

en

Paris et spé-

musique du Bénin méridional, convertit avec bonheur ce film
muet en film sonore, en réussissant à y adjoindre les musiques tradition'^.
nelles qui accompagnent les danses qui y sont montrées
En 1937, ses confrères le tirent de sa retraite et le réélisent au poste de

cialiste

de

la

Provincial.

Ce

prêt depuis longtemps, paraît en 1938

l'Académie des Sciences Coloniales,
Roy,

Son

sera la dernière étape de sa vie.
'^.

En

1939,

y prend

il

la

Puis c'est la guerre et l'occupation

spiritain.

;

livre
il

Le Missionnaire,

membre de

est élu

succession de

Mgr Le

cela ne l'empêche nul-

lement, à plus de 60 ans, de franchir de nombreuses fois la fameuse « ligne

de démarcation

»,

à bicyclette, et de rester selon ceux qui l'ont connu à cette

époque, « étonnamment jeune
tine, le figé

s'envole pour
re à

»

'^.

le

»,

avec « l'horreur de tout ce qui sent la rou-

En 1945, il fait une tournée en Méditerranée orientale, puis
Dahomey, où ses amis blancs et noirs ont décidé de l'éli-

l'Assemblée nationale constituante.

pourra siéger.

Quand

il

ne

décède

le

y est élu en novembre, mais

Il

rentre en France,

il

complètement

usé,

il

14 décembre.

L'ouvrage de Martine Balard
C'est à cette personnalité que Martine Balard consacre sa thèse d'histoire

'^

que

en 1996 à l'Université de Perpignan
le

résumé.

En

fait,

13.

Le

dont

l'auteur voulant tracer «

tion des collections d'art africain »,

du

et

le livre cité

une

histoire

ci-dessus n'est

de

la constitu-

en consacrant « une importante partie

film ethnographique, retouché et mis en musique, peut être consulté au

Musée Kahn,

14, rue

Port, 92100, Boulogne-Billancourt.
14. Franci.s

AUPIAIS, Le Missionnaire,

Paris, Larose, 1938.

G. HARDY, op. cit., p. 34.
16. Martine ARNAUD BALARD, L'œuvre du Révérend Père Francis Aupiais (1871-1945), missionnaire ethnographe de la Société des Missions Africaines de Lyon, 3 tomes, 805 p., 1996, UniversiThèse, pour la distinguer de l'ouvrage imprimé ici présenté.]
té de Perpignan. [Désormais cité
15.

:
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de [son] étude aux pratiques iconoclastes, aux destructions des objets d'art
africain », se retrouve devant le P. Aupiais qui, « loin de détruire », en

constitue une collection

Le

P. Aupiais et son

'^.

Premier paradoxe, nous en trouverons d'autres.

temps

L'entre-deux guerres semble bien

époque de

la civilisation

européenne

en Afrique au moins,

la belle

la christianisation, face à

des po-

être,

et

de

pulations dites sans culture et sans religion, ou avec une religion diabolique

ou

diabolisée.

Pour l'administrateur,

missionnaire un païen à convertir

le

du fétichisme, une
cette culture

le
'^.

diablerie, l'affaire

Noir est un primitif à

pour

civiliser,

Sa religion n'est qu'une supercherie,
du démon, de Satan. En aucun cas,

ne peut être objet d'étude. Et l'opinion du temps veut qu'« aux

côtés des colons, vecteurs du progrès, les missionnaires apportent les lu». Mais paradoxe, on devra ici et là,
Dahomey, les premières études sur les langues africaines
à des missionnaires. Dans les années 1880, le P. Baudin, qui réside dans cet-

mières de
et

la civilisation chrétienne

'^

pas seulement au

te région, publie

un gros dictionnaire yoruba-français

une grammaire

à ce jour encore, ce sont les seuls ouvrages importants en

;

et français-yoruba, et

français dont nous disposons.

Le

P. Aupiais, lui,

proclame que ces « populations noires possèdent des

qualités morales et intellectuelles considérables qui devraient

efficacement les préjugés racistes des Européens.
ral

des indigènes, leur pudeur

té,

leurs scrupules

munauté.

[...]

trant que] les

toires et

[...],

[...]

[Il]

17.

moraux, leur souci de

[Son] terrain privilégié

collectif considérable

des civilisations noires

M. BALARD,

19.

W.,

p.

310.
211.

20. M., p. 158.
21. Id., p. 159.

mo-

la réflexion, leur

[...]

sens de la

com-

sera celui de la morale [démon-

Noirs ont un sens moral élevé, des qualités intellectuelles no-

un sens

18. Id., p.

combattre

leur sagacité empirique, leur spirituali-

^° ». Il

veut « affirmer avec quelque

force ce qui nous paraît d'une banale évidence [aujourd'hui]
l'intérêt

[...]

dira le sens

op.

cit., p.

8.

^^

».

:

la dignité et
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La Reconnaissance

crée une revue,

il

caine, réservée à des jeunes africains

;

elle « est la

objectif explicite des valeurs authentiquement africaines,

promouvoir une ethnologie de

haiter

mêmes peuvent

l'intérieur

^^

s'exprimer sur leur propre culture.

nologie de son aspect européano-centriste.

D

»,
Il

et,

à ce

film ethnographique.

Le Dahomey

l'aide financière d'Albert
(il

qu'au moins pour

reste,

par des conférences où
Il

est

Kahn

il

le

où des Africains euxveut déjà dégager l'eth-

agit aussi par l'envoi

aux musées
;

puis par

religieux, qu'il put faire tourner avec

technique de Frédéric

et l'assistance

film ethnographique,

présentait et

à sou-

titre,

d'objets d'art africain et l'organisation d'une exposition itinérante
le

Afri-

comme

première à avoir

commentait

le

il

fut

Gadmer

un pionnier)

;

enfin

film (muet à cette époque).

peu de dire que l'engagement d'Aupiais posât quelques problèmes,

puisqu'il se

fit

démettre de sa charge de provincial. Mais en prenant posi-

tion publiquement pour

une reconnaissance des cultures africaines contre

les

préjugés plus ou moins racistes, en montrant bien des aspects positifs des
cultes africains,
niale,

nal

comme

mais aussi en dénonçant des abus de l'administration colo-

le travail forcé,

publiquement,

du Travail (BIT) à Genève,

il

courroux de l'administration civile

et

jusqu'au Bureau Internatio-

ne pouvait que
et

s'attirer la

méfiance

durent subir des remarques désobligeantes.

Il allait

réellement à contre-courant

des idées ordinairement admises à cette époque pour les « colonies

dénoncer

les

abus

était

perçu

contre les pouvoirs établis.

comme un

crime contre

l'État,

En Oubangui, sensiblement

les

taisant,

ou parler mais en

abus des sociétés concessionnaires

^'*.

La

en

».

Vouloir

fait

surtout

même époque,
même problème

à la

entre 1910 et 1920, le P. Daigre ^\ spiritain, fut affronté au

devant

et le

de certains de ses supérieurs. Ceux-ci

solution

:

rester

en se

se faisant expulser.

Critique de l'engagement du P. Aupiais
Ceci

dit, les

méthodes de

travail

ethnographique du P. Aupiais ne sont

pas à l'abri de toute critique. Passons sur l'usage, maintenant discutable, de

22.

M. Arnaud BALARD,

23. Joseph

220

DAIGRE,

Thèse, p. 131.

Oubangui-Chari. Souvenirs et témoignages, 1890-1940, Dillen, Issoudun, 1950,

p.

24. Pierre

SAULNIER, Le

Centrafrique. Entre mythe et réalité, Paris, L'Harmattan, 1998, p. 84.

îii

PffiRRE

comme

certains termes
faisant

fétichisme ou «

de l'ethnographie «

bassements du racisme,

quand

anti »,

âme
il

primitive

SAULNIER

Plus grave

».

tombe facilement dans l'excès inverse en

il

giant certains traits culturels

une preuve de leur pudeur

:

dévêtement des Noirs

ainsi le

naturelle.

:

en

veut prouver la fausseté des sou-

De même

pour

est-il

est fasciné par la

il

privilélui

cohésion

interne de la société, l'aspect totalisant (des rites et des coutumes), le respect

des autorités, dont

le

cérémonialisme

(qu'il

extérieure. Ceci exprimerait finalement
et

«

morale ou

la

Le Noir aime

mère

sa

moralité

la

-^

ce..., qui doit être resitué

qu'on
peut

on n'admet plus qu'on

»,

comme

à propos d'assertions

^^,

dans l'ensemble de

isole

la culture

un
;

rite,

et

Quand

il

présente

de ce qui relève de cet

l'art africain, c'est lui

art,

lui

de ses thèses

de son engagement.

et

reprocher

ici,

c'est de faire

Aupiais veut prouver que

les

:

une croyan-

pas davantage
;

on ne

elle fait

qui décide encore par avance

pour ne pas heurter ou saturer

qu'on peut donc

P.

celle-ci

un questionnaire en fonction d'à priori sélectionnés
de la morale dans une culture, que dans l'ensemble dont

traiter

forme

de sa part des choix traditionalistes

n'établît

partie.

Le

constituait la

^^.

conservateurs

Sur

met en avant)

le visiteur -^

Ce

lui-même un choix à l'appui

Noirs ont une culture,

et

montrer que

leurs qualités morales, leur religiosité sont les ultimes et lointains témoi-

gnages de l'équilibre parfait du Paradis

terrestre,

témoignages dont on

trouve des traces dans des lambeaux de récits et de croyances.

Il

re-

tient à af-

firmer que les Noirs ne sont pas plus que d'autres sous l'emprise du démon.
Il

voit de

même

dans

le culte

du vodun

les vestiges

éléments d'une religion naturelle qu'il est normal
plus loin,

il

d'une révélation

et les

moral d'étudier. Allant

soutient que ces valeurs peuvent être récupérées, en africanisant

les fêtes religieuses,

que ces

et

notamment

à Porto-Novo

-'^.

Cependant

il

nous semble

croyances ont déjà subi, à son époque, l'influence de

récits et

la

christianisation et d'une certaine acculturation.

Ce

sont là quelques défauts de son engagement, tout autant d'ailleurs que

ceux de son temps

25.

M. BALARD,

26.

M,

p.

op.

(c'est le début

cit., p.

176.

148.

27. Id., p. 153.
28. W., p. 103.
29. M., p. 215.

v,

de

la théologie

des "pierres d'attente") qui
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n'a pas encore pris toute la mesure d'une telle recherche et de son exploi-

Mais face aux milieux

tation.

terrain qui a

comme

à

vécu une vingtaine d'années en Afrique.

Rome, dans

les

milieux ecclésiastiques,

spécialiste compétent, et le

Paradoxes

universitaires africanistes,

il

il

a conscience de

mais en

théoricien, à partir d'un bureau (parisien),

non en

parler

À juste

homme

titre,

est considéré

de

à Paris,

comme un

témoin d'une nécessaire ouverture à r« Autre

».

ambiguïtés du P. Aupiais

et

D'autres questions plus fondamentales se posent encore. D'abord, com-

ment

s'est-il défait

du schéma

certains de ses confrères

une

raciste

de son temps (même

réelle ouverture,

s'il existait

chez

au moins linguistique) pour

se tourner vers l'Autre, différent, dont la civilisation mérite d'être étudiée,
alors qu'il s'engage dans le

même

temps dans une œuvre de «

civilisation

occidentale » par le biais des écoles ? C'est un des paradoxes et une des

ambiguïtés du P. Aupiais,
d'ailleurs s'exprimer et

et

de son élève

et

ami

P.

Hazoumé

qui ne pourra

exprimer sa culture que grâce à sa maîtrise de

la

langue française.

Paradoxe encore quand l'européanisation par l'école doit mener à
sion

^°.

Alors qu'il met en avant

cisément

fait

le

la

conver-

non-individualisme africain, l'école pré-

passer de l'oral à l'écrit d'une part, mais aussi d'une éduca-

communautaire à un enseignement pour une promotion indiviComment a-t-il pu lier ainsi civilisation occidentale, enseignement

tion à visée
duelle.

en 1907, un synode des responsables de

scolaire et christianisme ? Déjà,

mission, abordant les problèmes qui se posaient à eux, affirme à propos «
l'utilité

des écoles »

« Les premiers enfants instruits d'un pays

:

De

le quittent,

s'en vont sans égard pour leurs parents, s'expatrient et deviennent des déclassés », pour ensuite déclarer
tion sur les indigènes

catholique,

t...]

il

faut

Afrique depuis 4 ans
se sont tournés vers

30.

M,

31. Jean

p.

;

« Si l'école est le principal

moyen

d'ac-

il

les

s'engage dans cette voie, alors que les protestants

un enseignement plus technique

^'

?

Mais pour avoir

71-72.

BONFILS, La Mission

thala, 1999, p.

:

amener à connaître et à embrasser la religion
avoir des écoles [...]. » Le P. Aupiais est alors en

pour

198.

catholique en République du Bénin.

Des

origines à 1945, Paris, Kar-

PffiRRE SAULNffiR

;li4

connu

la nationalisation

que ce que
peu

lui

la

des écoles catholiques en 1972, nous pouvons affirmer

population demandait alors c'était tout simplement des écoles,

importait l'étiquette, officielle, catholique...

Comment
(et par) la

encore faire passer

tout en soutenant le colonialisme

homéenne à

^^

Comment

?

homme
Par

est et se veut Français.

ailleurs, a-t-il

encore aider

^^

Car

?

la

jeunesse da-

l'irréductibilité

la

ne faut pas oublier que

il

Toujours paradoxe

eu conscience de

dans

l'oral à l'écrit

les cultures traditionnelles

de ses origines, sans pour autant

se rapprocher d'elle-même,

détourner de la civilisation européenne
cet

de

la culture africaine

langue du colonisateur, de promouvoir

et

ambiguïté.

des deux religions, chris-

tianisme et culte du vodun, et qu'on ne pouvait pas se limiter à une récupération de « fêtes », de rites...

Ou

?

encore se baser sur « certaines vertus
'^

foncières » qui auraient servi de support à l'évangéhsation et à la conversion
Il

faut bien se rendre

reUgion du

terroir.

de cohésion de
le

compte que

Le vodun

vodun

le

est

un "paganisme" de

représente les ancêtres

la famille (au sens large

:

?

une

fait,

religion de fécondité et

du terme), laquelle

se veut immortel-

à travers les générations successives. C'est une culture-religion qui va donc

mettre en avant non la personne, mais
te entre les

deux

^\

Le

Aupiais

P.

« fétichisme » et christianisme

de l'âme

Le

;

il

:

pour

loin

P. Aupiais, par ses prises

de

pourtant conscient d'un abîme entre

lui, le

faire l'unanimité.

,^c

^

op.

cit., p.

i-^"'-

M. BALARD, Thèse,

35. P.

p.

et ses divers

op.

engagements

est

se solidarise

adressée au Général

^^.

Et

si

le

î'f'-

Sakpata. Recherche sur

individuels de ses vodunsi, Porto-Novo, 1974.

M. BALARD,

\

543.

SAULNIER, Le vodun

37. Id., p. 269-270.

iîi.ii

du Conseil provincial

lettre

le

vodun Sakpata à partir des noms indivile vodun Dan à partir des noms

duels de ses vodumsi, Porto-No vo, 1974. Le vodun Dan. Recherche sur
36.

;

93.

33. Id., p. 96.
34.

;,

^^.

Martine Balard affirme qu'il « se retrouve quasi

avec son supérieur démis, dans une

M. BALARD,

,,

de position

seul ». Or, le P. Arial qui fait alors partie

32.

fétichisme n'apporte pas la paix

repose sur les conflits incessants avec les dieux ou vodun

conflit avec les supérieurs

Le

groupe, d'oià tension parfois violen-

le

était

cit., p.

215.
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à ce poste par la suite

le réélire

avoue que

Rome

cette réélection reste à ses

ne

il

rappelons que

quand

se retrouvait au

il

Aupiais

que

cela,

De

^^

condamner

le

son côet au-

;

démêlés avec ses supérieurs,
;

or la fonc-

ou non, une certaine

stabilité

parcourait la France pour des conférences, ou quand

Dahomey pour

pour des travaux,

P.

le veuille

Supérieur général,

le

ses confrères

sa thèse, Martine Balard

yeux « énigmatique »

partie, ses

de provincial requiert, qu'on

reproché par

Dans

!

:

isolé

si

Aupiais n'est pas d'abord un administrateur

le P.

qu'il n'avait pas

donc pas

trouve toujours une oreille attentive.

Pour comprendre, au moins en

Le

n'était

pas sa confiance et refuse de

lui retire

près des autorités scientifiques,

l'argent

il

:

pas aussi subversives pour tous

et ses idées

tion

est exilé, mais, para-

il

avec une responsabilité, certes mineure. Autre paradoxe

!

vont

il

165
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Aupiais est renvoyé de son poste de provincial,

doxe

té,

FRANCIS AUPIAIS

P.

le

tournage de son film. Cela

le P.

Chabert,

comme

pour ce dernier, n'étaient pas

qui,

de l'ethnographie « anti

faisait aussi

sera

lui

de dépenser de
prioritaires.

», c'est-à-dire

contre

ceux qui contestaient l'existence d'une quelconque culture aux Africains. Le
défaut de cette attitude, qu'on retrouve chez d'autres ethnologues, tant

européens qu'africains, est une survalorisation de
ne voit plus,

ni ses limites

ou insuffisances,

ses qualités, mises en exergue d'une
attitude

que certains confrères

P. Parisot, datée

lui

reprochent,

:

comme

dans cette

le

en

la justice, l'avocat

de

Père Aupiais pour les Noirs et

le partageant,

cœur avec

la

pro-

le

voyant

des revendications et aspirations

gitimes de notre patrie d'élection, j'étais tout entier de
si

du

lettre

« Jusqu'à ces derniers temps, sachant

fond amour qu'avait

servait

mais seulement

manière souvent exclusive. C'est cette

de 1928, qui réagit à des conférences reproduites dans

Documentation catholique
lui le militant

la culture étudiée, oii l'on

ni ses défauts,

lui

lé-

qui

bien la cause qui nous est chère. Or, je viens d'avoir le texte de

quelques-unes de ses conférences.

[,..]

Je ne vous cacherai pas que

lement quelques-unes de ses propositions

me

ment utopiques

le

et

dangereuses, mais que

nent et que malheureusement

il

proclame

non seu-

semblent paradoxales, absolu-

principe

[...] est

même

d'oii elles

éma-

un principe, au sens ca-

tholique absolument faux. C'est du Jean- Jacques Rousseau, ni plus ni moins
(la

bonté foncière de

le-t-il

38.

la

nature des indigènes, de

l'homme

naturel)

;

ne par-

pas à ce sujet de moralité profonde et délicate, d'intégrité morale,

M. BALARD,

Thèse,

p.

654.
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i.

pas leurs croyances, leurs coutumes, au point que

nous pouvons nous demander ce que nous sommes venus

faire ici, s'il n'y

a pas le péché originel chez les Noirs, ou plus simplement

pas

la

Le

berlue quand nous voyons ce que nous voyons...
P. Aupiais aurait

répondu à ses détracteurs

du mal des Noirs pour que moi

dire

«

:

Il

^'^

y a assez de

que du bien

je n'en dise

nous n'avons

si

? »

monde

à

» Face à une

'*°.

dévalorisation qui allait jusqu'à la négation pure et simple, le P. Aupiais se
livre ici

à une survalorisation de

la culture

cela avait le mérite de revalori-

;

aux yeux des Africains leur propre culture

ser

demandant de

se présenter

aux élections pour

allait

à l'encontre de l'opinion

ne

comprenaient pas

le

:

communément

et cela lui valut leur

ils

ne l'oublieront pas en

les représenter.

lui

Mais comme

il

admise, bien de ses confrères

animosité

;

et,

par ailleurs, l'ad-

ministration civile n'acceptait pas ses prises de position contre certains abus.

On lui reproche également ses relations avec les milieux scientifiques,
comme l'Institut d'Ethnologie sa fréquentation des cours de sociologues
comme M. Mauss et P. Rivet, qui n'étaient pas nécessairement catholiques
;

;

avec des milieux politiques, dans

but d'obtenir, dit-on, une décoration

le

Certains le taxent d'orgueil et de suffisance... D'autre part,
jours en relation épistolaire avec ses amis africains du
lieu

Paul

du Sang

Hazoumé
et à qui

qu'il aidera

il

envoie

pour

la publication

restera tou-

Dahomey, en premier

de son ouvrage Le Pacte

de ses conférences. Tout

le texte

Dahomey
En résumé, le P. Aupiais use d'opinions qui vont
communément admises à l'époque il travaille avec
ponsables religieux au

il

(!).

cela, les res-

le savaient.

;

à l'encontre de celles

des scientifiques

gieusement non fréquentables, réhabilite des cultures

et

reli-

des religions

« païennes » au lieu d'annoncer la vraie religion.

Donc beaucoup de reproches (ceux énoncés
le P.

mande
lonté

sa démission, ce qu'il refuse

du gouvernement français de

veut pas se mêler de l'affaire

Les Supérieurs
conférences, et

39.

40.

ici

Aupiais, responsable de la province de Lyon.

;

lui interdisent

lui

;

le

il

y

voit,

sont les plus graves) contre

Le Supérieur

sans doute avec raison, la vo-

mettre à l'écart.

Rome, de son

côté ne

finalement, le P. Aupiais sera démis de sa charge.

en

même

temps de répondre à des demandes de

refuseront l'Imprimatur pour son liyre

M. BALARD, op. cit.. p. 261
M. BALARD, Thèse, p. 638.

général lui de-

ss.

Le Missionnaire.
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L'ouvrage de Martine Balard comporte
couverture

semble
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a)

:

en

petit caractère

être le titre principal

:

du haut en bas de

trois titres,

Dahomey 1930

«

»

;

« Mission Catholique et culte

:

la

b) en gros, et qui

vodoun »

;

L'œuvre de Francis Aupiais (1877-1945), missionnaire et ethnographe ».
En fait, sur le vodun (écrit vodoun, à la française, dans cet ouvrage), on

c) «

ne trouve qu'un chapitre de 16 pages,
re

une

le

second. Si l'auteur avait voulu

histoire des relations entre christianisme et

demandé

ment à des affrontements avec

époque
vodun de se

la forte

et

Mais après

1970, nous pouvons dire que

les relations furent parfois conflictuelles, lorsque

que leurs enfants soient choisis pour

présence

livrer publique-

les chrétiens, surtout catholiques.

indépendances, dans les années 1960

les

vodun, ce chapitre aurait

d'autres développements. Peut-être, à cette

française empêche-t-elle les responsables du

fai-

des parents, refusant

le service familial

de ces

cultes, les

faisaient baptiser.

Le
Il

rie,

P. Aupiais aujourd'hui

n'est plus question d'une réhabilitation des cultures africaines.

cela est acquis.

tant les étrangers
tualité,

qu'en

En

que

est-il

pratique,

on peut s'interroger sur

les Africains

eux-mêmes.

En

théo-

qu'en ont

la vision

Si le P. Aupiais reste d'ac-

de cette option missionnaire prioritaire

reconnais-

la

:

sance des cultures africaines ? Cela exige leur connaissance par l'étranger,
et la réflexion

par les premiers intéressés, les Africains.

Lui-même

invite des

séminaristes et jeunes prêtres africains à exprimer leur culture dans la revue

demande que les séminaristes des Missions Africaines
soient initiés à l'ethnographie. Ce qui resta pour une large part un vœu pieux.
Plus tard le Concile Vatican II demandera que les futurs missionnaires
« [...] Tous
soient ouverts aux cultures qu'ils étaient appelés à rencontrer

qu'il a fondée, et

il

:

les

missionnaires (prêtres, frères, sœurs, laïcs) doivent être préparés et for-

més chacun

selon sa situation

trinale doit être organisée

l'ÉgHse

et la diversité

lesquelles
aient

ils

de

[...].

telle

Dès

le

début déjà, leur formation doc-

manière qu'elle embrasse l'universalité de

des nations. Cela vaut pour toutes les disciplines par

sont préparés à s'acquitter de leur ministère

une connaissance générale des peuples, des

[...]

afin qu'ils

cultures, des religions, tour-
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née non seulement vers

le passé,

mais aussi vers

mœurs

ses langues, de ses

Qu'en

»

missionnaires accorde-t-elle à cette connaissance et

les sociétés

cette réflexion

"*'.

maintenant, presque quarante ans après cette déclaration ?

est-il

Quelle place

pendant

temps de formation de ses membres

le

la même question pour les grands
même demande pour les Africains «

vons poser
sait la

donc

:

être ouverts et

la culture

[...]

esprits des élèves doivent

Les élèves doivent apprendre

et

pouvoir juger

[...]

les condi-

».

Mais

on peut

si

lui

P.

"^^

Aupiais en

»

était

au

reprocher certaines ou-

avait compris qu'il fallait connaître et respecter ces cultures, et

cela est le plus important.
tion

Les

beaucoup d'inculturation.Le

stade des « pierres d'attente
il

Nous pou-

économiques, culturelles de leur propre peuple

parle maintenant

trances,

?

séminaires, car ce Concile fai-

rendus pénétrants pour bien connaître

de leur pays.

tions particulières,

On

Quiconque en

le présent.

aborder un autre peuple doit faire grand cas de son patrimoine, de

effet doit

A

notre avis,

il

n'y aura de véritable incultura-

que basée sur une profonde connaissance de

la culture,

à moins d'en

rester à la superficie, et à des recettes ponctuelles.

Avant l'annonce

explicite de l'Évangile, n'y a-t-il pas ainsi place

une approche de l'Autre

tel qu'il est,

pour

avec ses problèmes existentiels, ses

comportements, son organisation sociale, familiale, ses joies

comprendre tout simplement

comme

et ses peines,

pour essayer de

le

demandaient

Vous voulez que nous venions chez vous, mais pour quoi
« Venez vous asseoir ici tout sims'entendaient répondre

:

«

faire ? », et qui

plement

!

;

:

» Cette proximité, cette écoute, n'est-ce pas cela que bien des

peuples attendent de l'Église, pour être reconnus

Aupiais l'avait compris, qui reconnaissait
nait les

ces religieuses qui

moyens de

41. Concile Vatican
42. W., n° 16.

II.

tels qu'ils

la différence

l'exprimer.

"Activité missionnaire de l'Église", n° 26.

sont ?

de l'Autre

Le

et lui

P.

don-

