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le mol musee n'en pas souven1 c:,mployé dens lo vocebulelre 
courenl en Afrique et per1iculièrement en Afrique subseharlennt. 
Ceu)o;. qui en ont une idee pensent généralement quo c'es t un lmmeu. 
ble destiné .\ le conservelion el à l'exposition dc:,s obiets d'art plus 
ou moins vieux. 

De prime abord, on peul ecc:ep!er que cela est vrai. Mais eu 
fond, ce n·es1 pas tout. • les musées, déclare L. Benols1, sont I" 
complementeires des erchîves et des bibliolhèques • ; en admet• 
tant cela pour les anciens pays à trodilions écrites, nous pouvons 
conclure qu"en Afrique qui abonde en traditions orales et où 
l'emploi de l'écriture:, esr généralement d'une de1c récente, les 
musées remplacent complètement les archives el les blbllo1hèques. 

En effet, • le OJhure, dit per tinemme nt l'euleur précité, ne 
commence ni avec le mot écrit, ni evec le ville construite comme 
le supposait l'urbanisme de Valéry, ni même evec l'obiel, cor. av~nl 
l'objel, li y a, eu l'outil, et avent l'outll, le signe. Noire civllisetton 
contemporaine, celle des images, du ci.nême, et de télêvlslon ajout~ 
Hl, re101n1 d'une aulre façon les an11ques cultures du signe don 
l'art es1 la forme suprême•. 

Ceue idée, développée par ailleurs per M"- M. Rousseau 
dans son livre intltolé .. Blancs 01 Noirs au jour de v6rl!lt •: prouve 
q e le musèe est un lieu de recherches scientifiques, J,uera11es 
.,, t I i..e$ par e,:cellence, donc un lieu culturel complet en so•-

s mui(!,(?s sont consoués un,quemenl au~ ob1ets d".,~f 
que d'aulres sont conçus pour les ob1els pureme 

J9 Gveridon mono;,ty/e sculpté avec le plarNv svPfl~ 

suppo,t6 par dc-s têtN de bu1flc.s 
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Orig ine des musées 

le mus": qui vien1 du moi grec mouselon, él&it 1 
te-mple ded1e -,u, musC's ou deeues grecques d O n~ d un 
nom pr~te. plus t.lrd .par Ptolemée 1., à uno es ~rts li~111uJ. 

d'Ale:\.andne où il n,1.ltl r11ssemblt:-les savllnts 0,Pf ri l' hdu ?Olals 
les plus cëlèbres d~ son temps , et qui i,britalt une es P ~losophe, 
thèque, bie.n reputee, qui sern hmmdléc en portle gr~n t' blbllo
scurs romains , et peut-Oire en pariie pa r tes guer~;s :~0~:~his. 

Collections des musée s ot leu rs origines 

Depuis 111 plus h11u1e antiquité, les membres do 111 haute 
noblesse des Etats ol des Eglises, (pha raons, raies hindous, rois 
de perses, empereurs chinois ot byzantins, papes, cardinaux, abbés 
rois el empereu rs français, anglais, a llemands) , etc., onl loulou~ 
amassé chez eux des collec1ions d'objets curie ux, précieux, uc rés 
ou rares. Do nos jours les riches europée ns ot omé rlcolns onl leurs 
collecllons privées comme les nobles d 'oulrefols. 

Ceci fait pense r aux co llections d'o bjcls de mOme m1ture, quoi• 
que de molière, de stylo et d'o rigine d iffére nls parfo is, qu'on 
lrouve dons les réserves des chefferies lrod ilionnell cs et che1 les 
prêtres pa ·1ens d'Afrique, où elles son t go rdécs pour les usogt s 
collectifs à l'occ:asion des manifes tations po lltlques, sociales ou 
religieuses, el è colles, assez rorcs, de certoin es personnoh16s olri• 
coines autres que les chefs po litiques et rellg ie ux. 

En Europe et en Amérique, pa rticulièr emenl oux Eots-Unis, 
les collections des musées pub lics prov ienn ent lo plupart du temps 
de ces collections privées. Les mu sée s publi cs françob ont vu lo 
jour g r&ce aux collec tions des seig neu rs, rois el empereurs séques• 
très pa r les Républlcoins à l'iuuc do lo Révolution. 

Les collcclions d'oble ts othnog roph iques emenés de l'01ranger 
el surtou t des pays quelifiés de pr imitifs ou de souvoges P"'. le; 
visiteurs européens non-avertis depuis le xv• siède o_n1 conShli° 
des collections réservées dons certoins musées pubhcs pour ;: 
études e1hnologiqucs. Des termes • pr1mi1ih • et • !ouv 4ge-s ••uec
bons spétiolis1es sonl orri~és O découvrir, en êtud 111nl C('S :~ 

1tons el les troditioru re1&11vcs à celles-ci, de, ~tOGnisoiion5 
1 irts 

1qu les cl poli tiques qui, d.,ns plusu,un eu, ion 
11 s des pays dits .. civilisé, •. r,.,ins inial• 

uc d::"~,°~~~t~~e~1 c~~u~nr;c;~:en~: c~es mvsces 



l'LACl tT IIOU DES MUSHs EN l\r~IOu( 

sont des depôts des témoignages d'un passé, d'une cultu 
~t;:en~~~·unc technique sans lesquels aucun peuple n';;; :;~~: 

Types de musées 

Au _cours de ce siècle, plusieurs sones de muscos ont Olé 

cons11tucs. Grosso modo , on peut les ranger en deux caté 1 les musëcs d"art el les musces de science, tantôt installés l 0
' os: 

même immeuble, tantôt sépares. ans un 

l es mu sées dan s le mond e et leur utilité 

Pourquoi est-ce que les nations avancées en civilisation qui 
possèdent des musées dépensent-elles beaucoup d 'argcnl pour 
les entretenir ? Pourquoi résistent-ils à tous les facteurs deslruc
lC'urs comme la guerre et les crises économiques par exemple? 
A quoi servent-ils? Telles sont les principales des questions que 
Sf' pose toute personne ignorant l'utilité des mus~es dans un pays 
organisé. 

C'est justement parce que ces musées, en contribuant à l'èdu• 
cation et à l'instruction des différents peuples du monde, leur 
permeflent de connaitre leur passé, de comprendre par ce passé 
leur présent, et de s'appuyer sur ce présent pour préparer leur 
avenir. Mieux encore, tous les musées ethnographiques en parti• 
culier facilitent la compréhension des divers peuples entre eux. 
E: qu'y a-t-il de meilleur que cela pour engager un dialogue _néces
saire à la paix nationale et mondlale qui est l'unique condi!IOn de 
l'épanouissement des échanges économiques et sociaux ? 

Depuis la fin de te deuxième guerre mondiale, le Consoll 
International des Musées ou lnternotlona l Coundl of Muscums 
(I.C.O.M.) s'efforce de faire comprendre ce qui précède à tous i'es 
hommes. C'est dans cet esprit que sonl envisagés une exposl! on 
dots cheh-d'œuv,e d'art de l'Occidcnl et de l'Orient d'une par( 

1 le ire qui 3ura lieu à Jos (Nigéria), cette on~é~ s: ,: 
1 des musées en Afrique d'aulre part, a1~s1 q 
1 Mondial des Arts nègres el nilgro-afr1ceins qu• 

r entre décembre 1965 et janvier 1966. 

,'adreucnt pas s~ulemenr au)( savanu 
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Porte du musée de fi/an d Foumban. en boï, scu/p16. 
incrustée des figurines de bronze er de fer 



Mur en rrges de raphi11, c11dre de potle et pd,er scu/p1es 
d'unl' m11ison de réunion 11ppa11en11n1 aux membres 

d'une sociére Sf.-c:1c1<;-de /11 chi-ffem· dt: 811ns'> 



PlACE n IIOU 0ES MUS{[S EN AH,our 

aux petits ecolicn , mais aussi A r.a foule. C'esr ~ur cel11 qu'à P4rt 
les ga_l~erics cl les rescrvcs deshnecs 11ux SJ)e(1ali_S1es, li y ., dea 
cxpcs1t1ons pcrm11_nen1cs el surrour rempontlres E.'I •~mer11n1cs suiv,e, 
parfois des butle!rns er des catalogues P':1bliés_ à l'iniention de Tou, 
e 'Tlonde C'esl cgalement pour cela qu'11 côte d'une bibliothèque. 

d'un l.,boratoire, d'une photothèque, d'une discothèque, d"une 
l,br.,iroe, etc, conslitués pour donner satisfaction aux chercheur, 
er .:iux e1udi11nts, il y 11 .:iussi une salle de conférence et de cinéma 
Les muse-es europeens el ceux d'Amérique en particulier ont des 
sièges confortables et quelquefois un cafê pour accueillir les visi
teurs de rouies sortes. C'esr ce qui en fait un lieu d'attraction des 
touristes. 

Sur ce point nous pouvons dire en résumé qu'un musée est 
un lieu de travail, de cuhure, de récréation et de repos cons1rui1 
pour le public. 

A ce propos écoutons bien cefte déclaration de Luc Benois1 : 
• le musée est un palais du peuple qui doit être accueillant comme 
une maison. ,. 

C'esr pour appliquer ce principe que certains pays privilégiés 
comme l'Ang leterre laissent entrer gratuitement les visileurs des 
expositions dans leurs musées publics. En Amérique bien des 
musées distribuent gratis des cartes postales dans un but publici• 
taire pour se faire mieux connaitre et aimer. 

Nous ne voulons pas dire que l'Afrique doit commencer par 
voter des budgets pour construire les musées comme des éta
blissements dispensant gratuitement toutes leurs producrions. Nous 
avons dil ce qui précède pour démontrer quels efforts les aulres 
peuples déploient à leur manière et selon leur moyen pour mettre 
les musées au service réel du public, afin de l'éduquer et de l'ins
truire. 

Les musées ainsi connus, doivent être respectés comme rovs 
les autres grands établissements adminis1ra1ifs et public, d"une 
nation. C'est pour cela que le personnel de direclion des musées 
d·aujourd'hui est composé d'hommes bien inlelligents, instruils, 
cuhlvés et expérimentés. 

Pour mieux faire comprendre cela dlons encore Luc Benoisl qui 
di1 : c Le conserva1eur (ou le dircc1eur d'un musée) c'est le Mail~ 
Jacques, le polyvolent de lo science con1emporaine._ 11 doit Atre un 
érudil imbattable sur les noms et les dotes, un spéciel1sie de l'hlsfol,. 
de l'art el des civilisalions, un expert, qui sache évoluer l'au~ 
1ici1ê des ob1ets qui lui sont proposés ô l"ex.smen ou à I echt 



vn •~n.anc,er o!lu covrant de la co:e de chaq<.1e ar1isre, ":'" .!ldmm s
-r~·evr g,eran: le budge• ~ une grande ma1S0n, un. recnnicien qu, 
ut ,w les~ pus reœn·es dea>t,\-~rres a la ~rval,on ~ ob,e :i 
a 1u cont,es, un oeeora:e.:r qui les presenre cans un cdcre ri.,, _ 
rr-oniev::it, 0~·9,nal e: suggestif un professe:.ir Cdpable oen~,gne, 
ses jeur'le$ vs •e;.:rs, un d ploma~e qui cultive des ber es relalions 
cou· ob·en·: des a-na •ei.;rs les cons ou legs sans lesqueis son 
m;.:sè,e ne s.aurti.· s'erir chi•, un e--Jivaàn enfin s'il fui res•e use : 
de ·emp:s e: de ra!eni pov: rèc;g-2r des o!lrt:des ou des :rvre.s .• ., 

Apres .,,..o·: comp<is œ qui est d f jusqu'ici, qui refuse ,.,11 
oe souren·r le programme cie la aea1ion. de l'en,ichi.s~men t e : de 
l'entre~ien des mv.sêe.s en Afrique? 

Avec !es tirchî~ er les biClio~nèques, il sont les ~uls refuges 
des 1emotgna9e.s eu !urels proci1.1îrs par les hommes de tous les 
Ages, e: è.:happant aux facteurs destructeurs et annihifants de 
"rndustri.a!isatiOC"I ef du m~inî.sme pourtant utife.s à bien d' auues 
êgards. 

Aucun pays ne peut avoi• s4 personnalité complète s'il n'est en 
mesure de créer, d'eririchir el d'enrrerenir ses musées destîné,s 
à abri:e,- des produ,•s de ses génies arfütiques, scienrif,ques e t 
techniques 

Tout en s'oc:cupar,r du bi-en-è~re gènéf"al des hom!Tl<eS, i1 fau r 
~ràœla. 

Conclusion généu1le 

LM pou bi •ès de déveloPp!l'nen1 des mu-See$ dernanôen 1 e, 
e•iger,· ~ SOIJ1ieo e,ithovs·asre des peuples e: des aut0<,•e1 

En ei,;e•. é~ d.J passé, des ins• :vr,ons pol •,ques, écono
miq.1e$ e• MX>ale:s r,e conœnte pas _ s.eulemer;r les e•-mok:,gvn, 
~ sociologues, ~ jo,..rr14l.stes, les h1$tOt"oen$, les ea .,a ris et 
ense,gn.trits. Elle conœme a'1U1 tous œv::it qu, chercher:• une e..-po. 
r,enœ ••.1.able fa !e d.,ns le p,tm, e· œci donne vne ~ !1!' 
pa.r.o.dhe a1.oJ( ard, Ye$. ~,. b bl,othèq;.:,e.s et a .. ::it m ~ q, 
rei,fem-.-,t Les tr~ o.iri.irffl de a a,tTVT\<;na:,i!é et bea-r~p de 
terr:,,o,gnage-sd'a-..~refoi:s, 

Le-s mu séfl ume ,oun.1is 



PLACE ET ROlE DES MUSUS EN AFRroue 

au ~ein du Centro camerounais do l'lnslllul français d'Afrique noire. 
D<-pu1s fors le nombre de ses musées ne cesse de croîlre dans des 
conditions encore déplorables qu'II faudra améliorer. les princi
pau:.. d'ontto eux son1 le musee de Douala renfermant les objets 
d'art, dos ormes, des parures, oie., en provenance de tous les 
coins du Cameroun Orientol, le musée d'Art des Tr11dllions 811moun 
do Foumbon, celui de Bemende 01 celui de Merouo. 

Un d6cro1 portent création d'un musée nelionof ou sein du 
Centre Fédértil linguistique et Cuhurcl II été publié dons le Jour
nal oUldot fêdt'.!r,al du 15 avril 1962. Ce décret prévoit les trevau:.. 
de recherches pour le r11ssemblemen1 et l'étude des colleclions à 
conserver dans ce musée. 

Consldérent 111 conceplion moderne de l'orgenisalion des musées 
dans los pays en vole de développement, on peut prévoir que 
le musée 11111ion11I de le République Fédérale du Cameroun sera 
polyvelent, au d6part roui eu moins. C'est-à-dire qu'il pourra 
11voir un dép1u1ement d'Ethnologle, d'Archéologie et d'Histoire, 
d'Art, dos Sciences et Techniques, une Bibliothèque, une Selle de 
conf6ronco, do cinéma, etc. 

Outre son rôle Intérieu r, il pourrait avoir le quallté de musée 
centrel duquel dépendraient administra1ivoment les musées locaux. 
En d\1utres termes un service d'inspection des musées pourrai t 
être constitué en son sein. 

Expositions 

les thèmes des expositions quo nous espérons organise r dons 
nos futurs mus&es 01 spécialement dans noire Musée notlonal seront 
choisis do m11nlàre à d6mon1ror l'unlré foncibre de 111 culture come• 
rounoise eux visages multiples. Et qu'y o-t-11 do meilleur quo cel11 pour renforcer 111 doctrine de l'unltô n0Hon11le propogée choquo 
lour par !ou• les moyens d'expression ? 

Conclusion spécia le 

Sechent que le MusOtl n11tion11\ 01 lu musées IQ('~nJx: du Cern. 
1, ,n M>nl de51inés evont tout à l'éduution ob1ec:1,v11 du peupl• 
ceme10i.lnois, on peul ovoi, le ferme CSf"':'ir que le ~uve,oernen 1 
d la Republique <!I les aul\"lnt6s loufes • .,,1 ~ue I ehte du peys 
pourron1 levoriso:·r Il IOJI pr1i, 1eJr dôvel :ipeme011 



J>lill. f1 IIOU 1)( · '.'US[fS f"' Af~1aut 

u, Am, .al oes Am,s ciu Muse na1ional el un comile de l'ICOM 
Po' rra r ! e1n crees commt· dans les autres pa,·s pour faire corn. 
i-,re-n-lrf' le ro•e des musees aans l'èducal,on nat,onale. 

Pu1ue ci bref expose permenre de comprendre la neceuile 
et l'urgence O<: creer el cic developper les musees au Cameroun, 
en améliorant el entrelenanr ceu, qui e11:istent déja 

Yaoundé, le 13 février l 96~ 
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