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L’ŒUVRE MISSIONNAIRE
À TRAVERS LES PHOTOGRAPHIES DE TROIS PASTEURS BÉARNAIS
FIN 19e SIÈCLE - ANNÉES 1930
Emilie GANGNAT

Le 19e siècle est marqué par une effervescence religieuse en Occident. Sous l’effet du
Réveil, de nombreuses missions sont créées
avec la volonté d’aller partager l’Evangile à
travers le monde. La naissance de la Société
des missions évangéliques de Paris prend
place dans cet enthousiasme. Créée en 1822, la
SMEP ou Mission de Paris est une société
non-dénominationnelle : elle ne dépend
d’aucune Église et regroupe des individus
issus de milieux ecclésiastiques variés.

entre la fin du 19e siècle et le début des années
1930. Leurs clichés permettent de découvrir
l’œuvre de la Mission de Paris au quotidien et
son évolution. Ils mettent aussi en lumière les
images de la mission que la SMEP et ses missionnaires souhaitent donner au grand public

En 1833, la première mission de la SMEP
est fondée au Lesotho. S’il faut attendre près
d’un demi siècle pour voir les activités de la
SMEP s’étendre à d’autres régions, ce sont six
nouvelles missions qui sont créées durant le
dernier quart du 19e siècle : au Zambèze1, au
Sénégal, au Gabon, à Madagascar, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Deux
autres champs s’ajoutent au 20e siècle : le Cameroun et le Togo.

Les missionnaires de la Mission de Paris
sont issus de diverses régions de France, voire
d’Europe (Suisse et Italie principalement). En
1914, sur 184 Français partis travailler pour la
SMEP, quatre sont Béarnais. Parmi eux, se
trouve Eugène Casalis, né à Orthez en 1812. Il
est un des fondateurs de la mission du Lesotho en 1833. Proche du roi Moshoeshoe, il
passe près de vingt ans à travailler auprès du
peuple sotho, avant de rentrer en France pour
prendre la direction de la Maison des missions.

Principale organisation missionnaire protestante en France, la SMEP disparait en 1971
pour laisser place à deux associations qui répondent à une nouvelle conception de la mission chrétienne : le DEFAP, service de mission
des principales Eglises protestantes de France,
et la CEVAA, qui réunit différentes Eglises à
travers le monde, dont celles qui sont nées du
travail des missionnaires de la SMEP.
A la suite de François Coillard qui part
vers le Zambèze équipé d’un appareil photographique en 1882, trois pasteurs originaires
du Béarn photographient la vie missionnaire
Le Zambèze est un territoire qui correspond à l’ouest
de la Zambie actuelle.
1

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ŒUVRE DE LA SMEP
À LA FIN DU 19e SIÈCLE : ALFRED CASALIS AU
LESOTHO

En 1889, c’est un autre membre de la famille Casalis qui rejoint le Lesotho : Alfred, né
en 1862. Aucune de ses lettres envoyées à la
direction n’atteste de sa pratique photographique. Toutefois, un album portant son nom,
conservé au sein des archives de la SMEP,
montre que s’il ne fait pas lui-même des photographies, il en collecte. Ses images donnent
à voir l’étendue des activités de la SMEP à
cette époque au Lesotho, mais elles témoignent aussi du regard porté par les missionnaires sur leur environnement.
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Au 19e siècle, les activités dans lesquelles
s’investissent les missionnaires sont nombreuses. Sur un territoire encore mal connu et
pour mieux développer l’évangélisation, il est
important pour les envoyés de la SMEP
d’explorer les régions dans lesquelles ils sont
installés. Les photographies laissées par Alfred Casalis témoignent de la curiosité des
missionnaires pour leur environnement. Elles
montrent de nombreux paysages ainsi que les
moyens de locomotion empruntés par les
missionnaires pour se déplacer. Les missionnaires se montrent en mouvement au sein des
champs de mission.

Départ de Maféleng pour Morija,
Lesotho, 1889/1906, photographie attribuée à Alfred
Casalis. © Défap / LS.PP.154-13074

Les populations autochtones sont aussi
abondamment photographiées. En dehors des
stations missionnaires, elles sont principalement montrées comme païennes. Leurs caractères jugés exotiques sont aussi particulièrement exacerbés, de façon à produire une iconographie qui rencontre un succès grandissant en Europe. Certains portraits visent à
montrer les populations locales dans leurs
activités habituelles, notamment les femmes.
Les hommes sont davantage présentés comme
sorciers ou en tenues traditionnelles.

Sorcier, Lesotho, 1889/1906, photographie attribuée à
Alfred Casalis. © Défap / LS.PP.154-13137

En parallèle à un monde montré à travers
son exploration, les missionnaires rendent
aussi compte des changements qu’ils apportent aux différentes régions dans lesquelles ils
s’installent. L’évangélisation et l’éducation,
qui constituent les deux activités majeures de
la SMEP, se développent peu à peu : les chantiers de construction d’églises ou d’écoles sont
nombreux. Les images qui les illustrent peuvent se lire comme des métaphores de
l’installation physique de la mission sur le
territoire africain. La SMEP marque sa présence en construisant des bâtiments qui ne
sont plus provisoires, comme pouvaient l’être
les premières chapelles en bois. Elle bénéficie
peu à peu de bâtiments en pierre ou en brique
qui symbolisent l’enracinement du christianisme parmi les populations qui sont peu à
peu évangélisées.
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visuel important pour attester de la chrétienté. La SMEP, elle-même, en convient en 1929
dans un article du Petit Messager des missions
évangéliques :

Construction de l'imprimerie à Morija, Lesotho,
1889/1906, photographie attribuée à Alfred Casalis. © Défap / LS.PP.154-13085

Du point de vue des populations autochtones, aux portraits de païens répondent ceux
de chrétiens, nouvellement évangélisés. Leurs
présentations diffèrent : quand les païens sont
montrés dans ce qui est décrit comme leur
environnement naturel, les chrétiens posent
généralement devant des fonds, comme pour
les portraits réalisés dans les studios européens. De cette façon, les missionnaires entendent proposer une distinction visuelle
entre les personnes évangélisées et celles qui
ne le sont pas. En effet, s’il est possible de
montrer la mission, les activités des missionnaires, comment montrer ce qui constitue le
cœur de l’œuvre de la SMEP mais qui par
essence reste caché : la foi ?
Pour la SMEP, comme pour la plupart
des sociétés missionnaires, c’est ainsi dans la
juxtaposition des images que se lit le christianisme des uns et le paganisme des autres. En
juxtaposant les portraits des uns et des autres
dans les projections lumineuses qu’ils organisent ou dans leurs publications, les missionnaires amènent le lecteur à comparer les
images entre ce qui serait un « Avant » et un
« Après » le christianisme. L’avant propose
un constat de ce qu’aurait été les populations
africaines avant l’arrivée des missionnaires :
l’observateur occidental trouve dans ses portraits un exotisme dont il est friand à la fin du
19e et au début du 20e siècle. Les portraits de
chrétiens utilisent au contraire des signes visuels auxquels l’observateur occidental peut
s’identifier : costume, chaussures, mobilier,
bâtiment. Le vêtement est d’ailleurs un signe

On a dit quelquefois que la Mission avait servi à mettre des pantalons sur les Noirs africains.
Évidemment, c’était une moquerie, mais en réalité
le résultat a bien été celui-là. La valeur de la personnalité et la dignité du corps humain reconnues
ont eu pour conséquence le vêtement qui, d’abord,
a distingué les indigènes atteints par l’Évangile de
ceux qui ne l’étaient pas, et qui, de plus en plus,
devient la règle de tous les peuples africains1.
Au sein des populations africaines qui
obéissent à des traditions et des coutumes
différentes de celles des Européens, le vêtement est un signe visuel important pour marquer la progression de l’évangélisation et de
la culture européenne face aux pratiques traditionnelles locales.
Les portraits d’élèves sont par ailleurs un
moyen de montrer les résultats de
l’évangélisation, afin d’encourager les protestants d’Europe à poursuivre leur soutien envers la SMEP, qu’il soit financier, humain ou
spirituel. Des photographies de groupes de
baptisés, d’évangélistes, d’écoliers ou autres
sont donc régulièrement diffusées en Europe.

Chorale de l’école biblique avec Alfred Casalis, Lesotho, 1889/1906, photographe non identifié. © Défap / LS.PP.154-13092

« Nos gravures », Le Petit messager des missions
évangéliques, janvier 1929, n°1, p. 4.
1
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LA MISSION À LA VEILLE DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE : LES VUES STÉRÉOSCOPIQUES DE JACQUES DELPECH
S’il n’est pas un missionnaire au service
de la SMEP, le pasteur Jacques Delpech entretient des liens importants avec la société. Intéressé par la mission, il entreprend en 1913 un
voyage vers le Lesotho et le Zambèze afin de
rendre visite à son ami Robert Diéterlé et de
découvrir la réalité missionnaire. L’absence
de documents écrits sur son séjour en Afrique
empêche de retracer son itinéraire dans le sud
du continent.
De nombreuses photographies témoignent toutefois de son intérêt pour les territoires qu’il traverse. Delpech part équipé d’un
appareil photographique qui lui permet de
réaliser des vues stéréoscopiques1. Il apparait
être un bon photographe d’un point de vue
technique. Il dispose d’un bon matériel, choisit soigneusement ses cadrages et réussit des
vues en intérieur qui sont souvent évitées par
les missionnaires à cause du manque de lumière.
Ses images présentent une certaine originalité vis-à-vis de celles collectées et conservées par la SMEP. S’il s’intéresse à la mission
et s’il aspire un temps à devenir lui-même
missionnaire, Jacques Delpech ne travaille pas
pour la SMEP. Ses images ne sont pas destinées à la société, elles sont faites pour son
usage privé. Elles proposent donc un regard
moins institutionnel.
Les paysages forment les sujets les plus
privilégiés. Jacques Delpech photographie les
territoires qu’il traverse avec beaucoup de
curiosité. Ses vues sont empreintes de spontanéité. Il photographie les groupes en mouvement, les scènes de la vie quotidienne. Ses
portraits sont moins posés que ceux des missionnaires car ils ne sont pas destinés à montrer un résultat, mais plutôt à fixer des visages, des moments.

Les plaques stéréoscopiques sont composées de deux
vues prises simultanément, avec un léger décalage de
cadrage. Placée dans un appareil particulier, elles permettent de faire apparaître la scène photographiée avec
un léger relief.

1

Robert Dieterlé et Jacques Delpech, Zambèze, 1913,
photographie de Théophile Burnier. © Défap /
ZM.P.119-09799

Sortie du culte, au premier plan M. Jeanmairet, Morija,
Lesotho, 1913, photographie de Jacques Delpech.
© Défap / LS.PV.144-12746

LA SMEP DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES :
CHARLES CADIER AU GABON
Né en 1882 à Osse en Aspe, Charles Cadier est consacré à Orthez, puis pasteur à
Osse, Oloron et en Espagne. Il part travailler
pour la SMEP au Gabon entre 1909 et 1928.
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A bord de l'Asie, le coin de la famille missionnaire, octobre 1923,
photographe non identifié. © Défap / CM.P.102-07778

Charles Cadier réalise de nombreuses
photographies pendant son séjour en Afrique.
Beaucoup illustrent la vie au sein des stations
missionnaires qui s’organise autour de
l’éducation scolaire, les activités artisanales et
l’évangélisation.
Comme en Europe à la même époque,
l’enseignement proposé par la mission n’est
pas mixte. Filles et garçons sont logés dans
des bâtiments différents. Les hommes missionnaires (pasteurs, instituteurs ou artisans)
sont chargés de l’évangélisation et de
l’éducation des jeunes garçons. De leur côté,
les femmes missionnaires se chargent souvent
de l’éducation des jeunes filles et des tâches
d’infirmerie. Les filles reçoivent un enseignement spécifique. Avec les cours de sciences
domestiques et les leçons de couture, la SMEP
entend les former à devenir de bonnes
épouses.

Mme Cadier, leçon de couture, Samkita, Gabon,
1913/1926, photographie de Charles Cadier. ©
Défap / GA.PP.062-02831

Parmi le personnel européen des stations,
les épouses ont une place particulière : elles
ne sont pas véritablement considérées comme
des missionnaires par la SMEP, à la différence
des femmes qui partent comme célibataires.
Elles contribuent toutefois au développement
de la mission en participant activement aux
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tâches d’enseignement et d’infirmerie. Alors
que la main d’œuvre manque de façon chronique dans les champs de mission, leur présence
est
précieuse.
Leurs
noms
n’apparaissent pourtant pas dans les listes du
personnel diffusées annuellement par la
SMEP. Seule la précision du statut marital des
hommes missionnaires permet de savoir si
une épouse l’accompagne sur le terrain.
Les enfants des missionnaires ne sont pas
non plus cités dans les listes de la SMEP. Accompagnant le plus souvent leurs parents
dans les champs mission durant leurs jeunes
années, ils sont pourtant bien présents dans
les informations que diffuse la SMEP sur ses
stations : leurs naissances sont annoncées
dans le Journal des missions évangéliques et ils
sont souvent évoqués par les missionnaires
dans les articles rédigés pour le Petit Messager
des missions. Cette publication destinée aux
enfants propose des articles souvent composés d’un récit simple basé sur une anecdote.
De nombreux textes rapportent des histoires
impliquant des enfants, permettant ainsi aux
jeunes lecteurs de mieux s’identifier aux personnages du récit.
Les portraits d’enfants sont aussi parfois
utilisés par la SMEP pour sa propagande. Ils
apparaissent par exemple, dans les photographies réalisées pendant les conférences missionnaires.
Organisées dans chaque champ de mission une fois par an, ces dernières permettent
de faire le bilan sur l’année écoulée et de décider des projets pour l’année à venir. Elles
constituent souvent l’unique occasion de réunir tous les missionnaires d’un même champ.
Ceux-ci profitent donc de ces événements
pour réaliser des portraits de groupes qui
sont ensuite envoyés à la direction à Paris,
avec le rapport de la conférence. Plusieurs
raisons expliquent la présence des enfants sur
ces photographies. L’engagement des missionnaires entraîne celui de leurs épouses et
de leurs enfants. La mission se vit en famille.
D’autre part, la SMEP dispose d’une organisation qu’on pourrait qualifier de « familiale ».
C’est une petite structure avec trente-huit

missionnaires à son service en 18901. La scolarité à l’École des missions favorise aussi une
intimité entre les différentes personnes qui
travaillent pour la SMEP. Située au sein de la
Maison des missions, boulevard Arago à Paris, l’école forme et héberge pendant deux ans
les futurs envoyés qui côtoient quotidiennement la direction et rencontrent régulièrement
les missionnaires en congé. Cet investissement sentimental de la mission et
l’engagement global des missionnaires et de
leurs familles entraînent une perméabilité
évidente entre vie familiale et vie professionnelle, dont les portraits de conférences missionnaires témoignent. Les épouses et les enfants posent à côté de leurs maris et de leurs
pères et leur présence donne aux images un
caractère plus intime, moins officiel. Ressenti
comme naturel, ce mode de présentation
donne à la Mission de Paris la possibilité de
présenter ses envoyés au sein de « portraits de
famille » dont le public peut se sentir proche.

Conférence missionnaire du Gabon, 1915/1920,
photographe non identifié. © Défap / GA.PP.062-02832

Certaines photographies d’enfants se retrouvent aussi largement diffusées auprès du
grand public. Parmi les images réalisées par
Charles Cadier, beaucoup sont vraisemblablement restées conservées dans un contexte
familial, mais certaines ont toutefois été envoyées à la SMEP pour servir la cause missionnaire. Un portrait d’une de ses filles
semble notamment avoir été réalisé tout à fait
consciemment dans ce but.

1 À titre de comparaison, à la même époque, la Church missionary society envoie plus de quatre cents missionnaires
européens à travers le monde (Afrique, Inde, Chine, Amérique
du nord, etc.) et la London missionary society fait état de
presque deux cents envoyés.
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Marianne Cadier, fille de Charles avec un enfant gabonais, Samkita, Gabon, 1915/1916,
photographie de Charles Cadier. © Défap / GA.PP.062-02787

Vraisemblablement réalisée en 1915/1916
à Samkita, cette photographie montre un enfant noir avec une petite fille pouvant être
identifiée comme Marianne Cadier.
Cette image est symbolique à différents
points de vue. Le noir et blanc du procédé
photographique permet tout d’abord au photographe de jouer sur les contrastes pour obtenir une image où chaque tonalité revêt une
valeur symbolique : le noir évoque l’obscurité
du paganisme, le blanc est symbole de la lumière chrétienne. Cette utilisation métaphorique du noir et blanc est relativement fréquente dans l’imagerie chrétienne. La blancheur du vêtement de Marianne Cadier
s’accorde avec la teinte de sa peau et permet
de renforcer le contraste visuel avec la peau
foncée du jeune Africain. Les vêtements correspondent clairement à deux traditions différentes et permettent ainsi de rattacher chaque
enfant à son milieu culturel.

Toutefois, si les origines distinctes de
chacun sont clairement montrées, le mouvement des bras permet d’évoquer un échange
entre les deux enfants. En écho à celui des
regards et des têtes, il crée deux diagonales
qui se croisent et établit un lien entre les enfants. Le cadrage de l’image est d’ailleurs centré sur ce geste qui constitue le véritable sujet
de la photographie.
Cette photographie est publiée à plusieurs reprises sous différentes légendes. En
1924, elle est utilisée par Charles Cadier luimême dans son ouvrage Sauvons les païens du
Gabon1. Légendée « Enfant de missionnaire et
petite pahouine », elle illustre le propos du pasteur sur l’importance de la relation qui doit
s’établir entre missionnaire et « missionné » :
CADIER Charles, Sauvons les païens du Gabon, Paris, SMEP, 1924, p. 73. Cet ouvrage est réédité en 1929
sous le titre Au cœur de la forêt vierge, paganisme,
civilisation et mission.

1
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C’est le résultat premier du contact de ces
âmes brutes avec l’Évangile : une lumière
en jaillit et, dans la nuit, l’espérance brille.
Tout naturellement, hommes ou femmes
qui ont fait cette expérience s’attachent à
ceux qui les ont conduits à cette source de
vie […]. Le missionnaire doit avoir
l’attitude d’un frère aîné, duquel on accepte tout1.
La métaphore de la relation fraternelle
entre missionnaires et indigènes est courante
dans la littérature missionnaire. Charles Cadier précise toutefois que l’Européen est un
frère aîné pour l’Africain. Il est celui qui doit
guider l’Autre.
La même image est utilisée en décembre
1929 dans le Petit messager des missions évangéliques sous le titre « Rapprochement2 ». Elle est
ensuite publiée en 1931 au sein de la même
revue pour illustrer un article sur le pavillon
des missions protestantes au sein de
l’exposition coloniale3. Elle porte alors le titre
« Entente cordiale ». Diffusée aussi sous forme
de carte postale pendant cette exposition afin
d’être « comme un souvenir 4 » de l’œuvre de la
SMEP et exposée à l’entrée du pavillon protestant au bois de Vincennes, l’image est utilisée comme un symbole de « la bonne harmonie
que nous voulons voir régner et cherchons à établir
entre les races5 ».
Il est intéressant de noter que si la volonté de la SMEP est de proposer un rapprochement entre les peuples, les textes qui accompagnent la photographie ne donnent pas le
même statut aux deux enfants : la petite fille
blanche est décrite comme étant « l’aînée des
fillettes du missionnaire Ch. Cadier, du Gabon6 »
quand l’enfant noir est « un gros bébé pahouin
Ibid., p. 72-73.
Le Petit messager des missions évangéliques, décembre 1929, n°11, p. 166.
3
ONCLE PAUL, « Toujours l’exposition de Vincennes », Le Petit messager des missions évangéliques,
octobre 1931, n°9, p. 132-134.
4
Ibid., p. 133.
5
Ibid.
6
Ibid. À la vue d’un portrait des enfants Cadier réalisé à
la même époque [GAPP062-02786], il apparait toutefois que la petite fille n’est pas l’aînée mais la cadette
de la fratrie.
1

bien noir, de Samkita7 ». L’une est donc identifiée selon sa parenté, l’autre est décrit par son
appartenance ethnique. Cette distinction correspond à l’idée commune dans la France des
années trente que les populations noires peuvent être décrites de façon « globale » et forment des groupes où aucune personnalité ne
peut être individualisée. L’Africain est le plus
souvent utilisé pour représenter un peuple et
non pas un individu, ce qui contribue à poser
un rapport qui reste inégal dans cette amitié
entre Blancs et Noirs.
Au-delà de l’évangélisation et de
l’éducation scolaire, le travail missionnaire est
aussi parfois technique. Pour le travail artisanal, le Gabon est un champ missionnaire particulier. La Société Agricole et Industrielle de
l’Ogooué (S.A.I.O.) est créée en 1910 sous un
statut de société indépendante qui passe contrat avec la SMEP8. L’établissement répond à
trois objectifs :
- confier les tâches matérielles à des artisans
missionnaires spécialisés pour laisser les
pasteurs missionnaires se consacrer à
l’évangélisation
- former les indigènes aux techniques agricoles et artisanales occidentales jugées
plus performantes
- « contribuer à l’autofinancement de la Mission
par la création d’une branche commerciale9 ».
La S.A.I.O. permet aussi de proposer une
activité aux hommes formés par la mission ne
désirant pas s’engager dans l’évangélisation,
que les missionnaires souhaitent soustraire à
l’influence de leur village ou des centres coloniaux susceptibles d’amener les chrétiens à
« l’immoralité10 ».
La S.A.I.O est implantée sur deux stations
de la SMEP, le long de l’Ogooué. À Ngomo,
l’activité est industrielle. Une scierie « exploite
et usine une grande variété de bois durs. »11

2

Ibid.
Pour en savoir plus sur les étapes de la création de la
S.A.I.O, voir ZORN Jean-François, Le Grand siècle
d’une mission protestante, op.cit., p. 99-107.
9
Ibid., p. 102.
10
LAVIGNOTTE Henri, La Société Agricole et Industrielle de l’Ogooué, S.A.I.O, un essai de christianisme
social, Paris : SMEP, 1936, p. 12.
11
Ibid., p. 13.
7
8
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Le béarnais Henri Lavignotte y occupe la
fonction de missionnaire agronome à partir
de 1919. Dans une région où l’agriculture est
souvent l’occupation des femmes, il s’agit
pour la S.A.I.O., et donc la SMEP, de « rétablir
le travail de la culture, d’apprendre aux hommes à
s’y intéresser, à l’aimer, de leur donner le goût du
travail persévérant en leur faisant voir des résultats de leur effort, de les pousser à entreprendre
pour leur propre compte ces mêmes cultures dans
leur village1 ».

Débarcadère de la scierie de Ngomo, Gabon, avril
1930, photographe non identifié. © Défap /
GA.PP.065-03486

Si les ouvriers qu’elle emploie sont formés sur place, la scierie ne développe un aspect éducatif qu’à partir de 1930, année où
une école professionnelle lui est adjointe. À
Samkita, le travail est centré sur l’agriculture
avec l’installation d’une plantation.

S.A.I.O., plantation de Samkita, Gabon, 1910/1920,
photographe non identifié.
© Défap / GA.PP.065-03545

En plus de trente années, les activités de
la SMEP évoluent donc au fur et à mesure de
l’évangélisation des territoires dans lesquels
elle est installée. Alors que la fin du 19e siècle
est encore marquée par l’exploration du
monde et de ses populations, la présence de
deux pavillons missionnaires, un catholique
et un protestant, à l’exposition coloniale de
1931 témoigne de l’importance de la présence
missionnaire dans le monde entre les deux
guerres mondiales. Les photographies faites
par les missionnaires sont les témoins visuels
de ces évolutions. Elles montrent la vie quotidienne au sein des stations et les relations qui
s’installent durablement entre missionnaires
européens et chrétiens africains.
Mises toutefois au service d’une propagande, d’une cause, elles transmettent une
vision très occidentale de l’Afrique. Si elles
montrent les activités de chacun (missionnaires, élèves, évangélistes…), il est important
de souligner que ces photographies nous en
apprennent aujourd’hui davantage sur leurs
auteurs et leur diffuseur, c’est-à-dire les missionnaires et la SMEP, que sur les populations photographiées elles-mêmes. Les actions
de la SMEP sont mises en valeur et les photographies diffusées auprès du grand public ne
témoignent jamais des difficultés rencontrées
par les missionnaires sur le terrain. Dans ces
images se dessinent les intentions de la Mission de Paris, le regard des protestants occidentaux sur les populations africaines. La
vision des Africains sur cette œuvre missionnaire reste absente.

1

Ibid., p. 13-14.

