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Le paganisme et son ordre moraL

Le vodun comme « pierre d’attente » dans le corpus filmique Le Dahomey religieux de 
Francis Aupiais (1930)

Gaetano Ciarcia

[…] l’idée du divin est préexistante dans l’homme et quand il a fallu donner une voix à la 
divinité, il a songé à la foudre. Il a songé à l’arc-en-ciel pour lui donner un vêtement, à la 
montagne ou à la forêt impénétrable pour lui donner une demeure, au serpent, à la panthère 
pour rehausser une puissance qui était capable d’une telle transformation (Aupiais, 1952, p. 57).

En leur disant que nous voulions faire un film mais que nous leur demandions de ne pas changer 
leurs cérémonies nous les avons beaucoup rassurés parce que s’ils avaient dû changer l’ordonnance 
de la cérémonie ils auraient été très troublés. Mais je leur disais : surtout ne changez rien à votre 
cérémonie… (Aupiais, 1945, p. 21-22).

Le Dahomey religieux constitue un corpus d’images documentaires muettes 1, d’une durée 
d’environ trois heures et trente minutes, tournées entre janvier et juin 1930, par Francis Aupiais 

(1877-1945) de la Société des missions africaines (sma) de Lyon et l’opérateur Frédéric Gadmer (1878-
1954) 2. Réalisées en même temps que celles du Dahomey chrétien consacrées au processus d’évangélisation 
à l’œuvre dans le cadre de la situation coloniale (Ciarcia 2019), ces images traitent essentiellement des 
cultes populaires « païens », connus, en ce qui concerne la partie méridionale du Bénin actuel, comme 
vodun. 

Missionnaire au Dahomey depuis 1903, Aupiais se rend à Dakar où il est mobilisé entre 1915 et 
1918. Il y rencontre Maurice Delafosse qui lui permettra plus tard de rentrer en contact d’abord avec 
Paul Rivet 3 et par la suite avec Lucien Lévy-Bruhl et Marcel Mauss. Au cours des dernières années de sa 
mission, qui se terminera en 1926, il fonde et dirige à Porto-Novo la revue La Reconnaissance africaine. 
Organe d’enseignement religieux et d’études historiques (1925-1927). La revue sera le lieu où se formeront 
les principaux élèves et collaborateurs indigènes d’Aupiais : les futurs prêtres Gabriel Kiti et Thomas 
Mouléro ainsi que le futur homme de lettres et homme politique Paul Hazoumé. Cette jeune élite de 
lettrés catholiques s’impliquera dans un travail documentaire de reconnaissance de la valeur morale et 
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culturelle de la vie rituelle locale, mais aussi des bienfaits de la domination européenne et de l’action 
missionnaire (Ciarcia 2019). 

À son retour en France, Aupiais suit à Paris des enseignements à l’Institut d’ethnologie et à l’École 
pratique des hautes études où il a aussi l’occasion de présenter ses recherches. En 1929, il est chargé 
de cours à l’Institut catholique 4. En même temps qu’il se familiarise avec la littérature ethnologique 
et ses diverses tribunes académiques et confessionnelles métropolitaines, il organise des conférences-
expositions itinérantes d’objets d’art des sociétés dahoméennes dont il est devenu un connaisseur, grâce 
aussi à la collecte de pièces dont il avait été chargé lors de la préparation de l’Exposition missionnaire 
vaticane inaugurée, à Rome, le 21 décembre 1924. 

Les notions de « cérémonialisme » et de morale indigène

Avec Francis Aupiais, nous assistons à l’émergence encore embryonnaire d’une approche de type 
ethnographique qui, au regard des représentations produites jusqu’à cette époque-là par les membres de 
la sma, constitue une mutation significative dans l’appréhension des mœurs « païennes » et des cultes 
vodun 5. En observant la croyance en une force à la fois transcendante et immanente à la hiérarchie 
sociale et religieuse, Aupiais relève l’existence diffuse parmi les populations dahoméennes d’une sorte 
d’habitus, le « cérémonialisme » : 

Le cérémonialisme est une très habile fiction qui identifie une créature humaine à une fiction 
sociale. Vous représentez-vous, Mesdames et Messieurs, le mérite, non le mérite moral, mais le 
mérite intellectuel qu’il y a pour ces gens-là à donner une consécration, parce que le cérémoniel 
donne bien une consécration à l’homme qui est vêtu comme eux, et à peine vêtu, qu’ils ont connu 
dans leur enfance, dans leur travail ; et cependant qu’ils vont entourer, je ne dirai pas artificiellement, 
parce qu’ils y mettent de la sincérité, mais d’une certaine manière quand même avec une fiction 
consentie, qu’ils vont entourer d’honneurs. Je crois qu’on ne pourrait pas employer le mot « dupes ». 
Ils ne sont pas dupes. Mais cependant je suis persuadé qu’ils font la part des choses. Ils savent bien, 
ils comprennent que cela est nécessaire et ils accordent au titulaire d’une fonction un hommage qui 
va à la fonction elle-même 6.

En tant que preuve de l’enracinement dans les consciences d’une morale qui aurait avant la 
colonisation structuré les rapports sociaux et préservé les bases éthiques traditionnelles, la notion de 
« cérémonialisme » sera constamment reprise lors des conférences accompagnant la projection des 
images muettes du Dahomey religieux. Selon Aupiais, outre son efficience éminemment intellectuelle, 
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une telle notion indique une qualité esthétique propre à la fois aux rites et à la création artistique ; 
une prérogative morale marquant des attitudes solennelles et les comportements de la sociabilité 
quotidienne ; un attribut physique possédé par les individus à travers l’« élégance » de leurs corps, leurs 
mouvements, leur gestualité, la dignité exprimée par leurs visages. Convaincu de l’impossibilité de 
séparer chez les populations indigènes les notions d’intelligence et de morale (Aupiais 2016b : 17-25), 
c’est bien l’observation des vertus comportementales émanant de cette indistinction originelle qui 
l’amène à reconnaître que si « ces peuples n’ont pas conservé en fait leur état naturel, ils ont conservé 
certainement, soit dans leur mentalité, dans leur état d’âme, dans leurs traditions, des qualités qu’ils 
tenaient de leur ancien état de nature [...] Cette propre réceptivité de perfection religieuse ne pouvait 
venir que d’un état moral qui les prédisposait à nous comprendre, à nous aimer, et peu à peu à nous 
suivre » (Aupiais 2016c : 30-31). 

Le cérémonialisme est donc l’expression d’une éthique de l’autorité et de l’ordre imprégnant 
l’institution de la famille comprise à la fois comme « une union entre les vivants et les morts » et une 
« collectivité religieuse 7 ». Le « non-individualisme » sous-jacent à cette éthique familiale et religieuse 
serait la raison pour laquelle les unions matrimoniales posséderaient dans les milieux païens la même 
contrainte sociale que dans les sociétés christianisées. Et c’est aussi à cause de l’existence de cet ordre 
communautaire, qu’Aupiais, en faisant probablement référence à l’œuvre de Lévy-Bruhl, s’oppose à 
l’usage du mot « mystique » appliqué au rapport que les « Noirs » entretiendraient avec leurs croyances : 

Il n’y a pas longtemps, je discutais avec un des maîtres de la sociologie et je reprochais à certains 
philosophes de s’être servis du mot « mystique », qui est un mot inférieur à la religion, alors qu’ils 
auraient pu employer le mot « religieux » qui est le mot le plus général, et qui conviendrait pour 
caractériser des faits qui sont spécifiquement religieux, se rapportant à une croyance. Eh bien ! 
Les indigènes dont je vous parle sont profondément religieux (Aupiais 2016d : 85).

Dans le prolongement de cette perspective et contrairement aux idées de morale et d’intelligence qu’il 
appréhende comme étant liées entre elles, Aupiais distingue l’« inquiétude morale » de l’« inquiétude 
intellectuelle ». À cet égard, il précise que la première n’est pas suscitée par le souci de « trouver 
la vérité », mais par le scrupule de ne pas déroger à l’ordre du monde et d’éviter de commettre 
une faute socialement reconnue et réprimandée. Une telle conception serait, selon lui, propre à la 
croyance religieuse en un principe indiscutable régulateur de l’existence de chacun. La foi en ce 
principe expliquerait aussi la quête de la part des individus d’une connaissance de leur propre destinée 
constamment interrogée par l’institution – considérée par le missionnaire comme vénérable – de la 
divination (Aupiais 2016f : 101-112).
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Le Dahomey religieux

Si l’intention de produire un corpus bien identifié consacré au « fétichisme » était bien à l’origine du 
projet, les images du Dahomey religieux, à la différence du Dahomey chrétien, ne feront pas l’objet d’un 
montage final consacré à des thématiques spécifiques. Le caractère « ethnographique » et fragmentaire 
de ces images renvoie néanmoins à des pratiques rituelles constituant, aux yeux d’Aupiais, une sorte 
de « capital » (Balard 1999 : 128) moral et culturel susceptible dans certains cas de comparaison avec 
les rituels chrétiens. À ce propos, les cérémonies de naissance, expiatoires ou funéraires sont envisagées 
comme un patrimoine apte à une reconversion dans le cadre du christianisme, mais aussi à une adaptation 
dans l’ordre colonial. Car, selon une perspective ambivalente, d’un côté, une menace d’avilissement, 
provoquée par le contact traumatique avec le monde des Blancs, planait sur la solennité cérémonielle et 
la dignité comportementale indigènes ; de l’autre, le respect pour l’autorité, propre au cérémonialisme, 
était considéré comme une attitude prête à s’accommoder de la suprématie européenne. À travers la 
mise en scène des échanges de marques de considération à l’adresse des dignitaires traditionnels dont 
Le Dahomey religieux constitue aussi une archive significative, Aupiais poursuit la recherche d’une 
morale indigène pensée comme spontanément réceptive aux transformations politiques et religieuses 
en cours. Dans de nombreuses images du corpus, il est possible de voir des autorités françaises 
assistant à des cérémonies coutumières et des notables dahoméens « traditionnels » présentés comme 
les récipiendaires légitimes de fonctions administratives coloniales, comme celle de chef de canton. 

D’une manière plus générale, le corpus filmique témoigne avant tout de l’intention de montrer 
une morale ouverte aux préceptes catholiques fondamentaux. Une telle logique était inspirée par 
le concept des « âmes » indigènes définies comme des « pierres d’attente », forgé par Pierre Charles 
(1883-1954). Jésuite, professeur de théologie dogmatique à l’université de Louvain, ce dernier était 
l’organisateur de Semaines missiologiques auxquelles Aupiais se rendra à plusieurs reprises (Aupiais 
1927, 1946). Dans sa réflexion, P. Charles considère que le théorème fondamental du christianisme, 
« l’unité d’origine de tout l’univers », relève d’un état d’esprit critique, en accord avec les sciences 
humaines, qui est aussi un instrument essentiel d’évangélisation. Selon Jean Pirotte, cette pensée 
ecclésiologique s’articulait autour des principes suivants : l’« idéal » d’une Église, formée par un clergé 
indigène, implantée partout dans le monde ; la « méthode » de l’adaptation aux contextes locaux 
permettant l’application de la théologie des « pierres d’attentes de la foi » ; une vision non raciste du 
genre humain valorisant « les richesses morales des peuples non chrétiens » (Pirotte 2007 : 52-53). 
Aupiais retrouve dans sa propre expérience en double de missionnaire et d’ethnographe tous les indices 
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de l’existence d’un substrat anthropologique – déjà là et disponible pour la conversion – confirmant 
la théorie énoncée par P. Charles. Le Dahomey religieux se veut d’ailleurs comme le document 
prouvant en actes rituels « le fond religieux de l’Âme noire » ; l’obéissance de la part des Africains 
à des « lois positives », c’est-à-dire à des interdits ritualisés significatifs d’« une ascèse religieuse » et 
d’une « soumission volontaire » dirigées vers un « être supérieur » ; l’« amour des cérémonies » (Aupiais 
1946). À plusieurs reprises et d’une manière explicite, Aupiais rappelle que cet « amour » était aussi 
visible dans le grand intérêt des Africains pour les rituels catholiques documentés dans Le Dahomey 
chrétien. D’ailleurs, si l’institution au Dahomey des fêtes de la Sainte Jeanne d’Arc et de l’Épiphanie 8 
lui avait été suggérée par l’affection pour le cérémonialisme qu’il avait observée chez les populations 
locales, Le Dahomey religieux illustre les dispositions religieuses intimes propres aux cultes vodun. 
Ces cultes sont alors appréhendés comme les traces d’une foi « révélée » et « naturelle » qui aurait été 
pervertie par les illusions du paganisme. Bien entendu, il s’agit d’un argument qui prolonge le débat 
déjà ancien animé par des savants catholiques comme Wilhelm Schmidt, fondateur en 1906 de la 
revue Anthropos et auteur de L’origine de l’idée de Dieu 9 et Alexandre Le Roy auteur de La religion des 
primitifs en 1908 10. 

Sur les traces d’une morale païenne 

Après la fin de son sacerdoce au Dahomey, en 1926, les années qui précèdent la mission de tournage 
de 1930 constituent une période cruciale pour comprendre les aspirations d’Aupiais à devenir l’auteur 
d’une ethnographie reconnue par les divers publics et milieux savants qu’il côtoie. C’est à cette époque 
qu’il lance son « Projet d’enquête sur la Morale ». Conçu afin de produire une connaissance méthodique 
des sociétés du « Golfe de Guinée » et nourrir ses enseignements à l’Institut catholique, ce projet devait 
confirmer et élargir les hypothèses inspirées de la notion de « cérémonialisme » et de ses liens avec la 
théorie missiologique de la « pierre d’attente ». Dans la présentation du projet, Aupiais explique que 
trois raisons principales l’incitent à la réalisation de ce programme de collecte et de recherche :

1) La bienveillance assurée des chers et vénérés confrères en Mission [...] 2) Le fait que ce sujet 
est particulièrement accessible aux Missionnaires [...] 3) L’espoir de fournir des arguments aux 
apologistes qui combattent en Europe le Laïcisme – lequel est fondé sur l’idée de l’évolution 
empirique et collective de la morale, démontrée elle-même, selon des sociologues comme 
Durkheim, Lévy-Bruhl, Mauss, etc., par des constatations faites chez les primitifs 11.
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Il recommande également aux missionnaires de mener leurs investigations exclusivement dans les 
milieux indigènes ruraux qu’il considère comme étant moins affectés par l’influence européenne ou 
musulmane. Leur travail devra, selon lui, s’articuler autour de plusieurs axes de recherche : l’étude de 
la morale et de ses relations avec la croyance, la psychologie, les sentiments de « liberté, conscience, 
remords, etc. » ; la distinction entre morale et moralité (la dernière étant envisagée comme étant à la 
fois « l’épanouissement » et la « physionomie » de la première) ; le cérémonialisme en tant que preuve 
de l’existence d’une probité diffuse. En affirmant une distinction relativement nette entre « morale » et 
« moralité », Aupiais évoque les variantes ethnographiques d’un principe qu’il juge commun au genre 
humain :

Qu’est-ce que la moralité ? Il n’y a qu’une morale parmi les peuples. Chaque peuple a sa moralité 
particulière, qui représente le degré d’assimilation par ce peuple de la morale universelle. La 
moralité est le fait de la masse et non de quelques individus 12.

Sur les traces africaines et païennes d’une telle hypothèse, il demande à ses futurs collaborateurs de 
renseigner une vaste grille de comportements et de dispositions affectives : les sentiments familiaux, 
le respect entre les générations et envers les morts, les divers codes de politesse, les formes d’altruisme, 
d’équité, de compassion, d’attachement au territoire, d’honneur, de « traditionalisme » 13, etc. Dans la 
partie intitulée « Questionnaire sur la Morale indigène », divers paragraphes sont consacrés à des idées 
qu’il estime cruciales – comme, par exemple, celle de « conscience » – qui, tout en étant apparemment 
étrangères et peu compréhensibles aux « indigènes », imprégneraient leur vécu : 

La conscience est-elle considérée [par les indigènes] comme une règle établie par un être Extérieur 
et la voix de la conscience est-elle prise parfois pour la voix d’un esprit qui vient inspirer le sujet ? 
[...] Quel est cet esprit ? [...] Dans cette hypothèse, attribue-t-on à un même esprit les bons et les 
mauvais conseils [?] Relations de ces esprits avec les vivants d’après la mentalité indigène. Place 
de la voix de la conscience parmi les différentes révélations que prétendent avoir les indigènes, 
soit à l’état de veille, soit durant le sommeil 14.

En visant leur traduction dans le langage, la pensée et les cérémoniels locaux, Aupiais propose alors 
aux enquêteurs d’interroger les notions de « liberté » ; « remords » ; « pardon » ; « crime » ; « faute » ; 
« au-delà ». Ce procédé est destiné in fine à apurer l’« emprise de la morale sur la vie et les actions de 
l’homme » 15. En attirant l’attention de ses confrères sur divers moments et contextes où la morale se 
grefferait sur des gestes révélateurs, l’existence d’une loi intime de conduite à respecter au quotidien 
est ainsi recherchée. Dans ce cadre, Aupiais envisage, par exemple, d’étudier l’ordalie, mais aussi, 
l’éducation des enfants comme des phénomènes censés inspirer dès le plus bas âge la crainte envers 
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des figures supérieures ou transcendantes de la force et de l’autorité ; ces figures sont celles des parents 
pour les enfants, du mari pour la femme, des dieux pouvant être « bons » ou « mauvais » pour tous les 
êtres humains. Toujours à propos de cette loi essentielle à honorer, la question de la place de l’individu 
et de l’individualisme au sein de l’ordre communautaire est également posée : 

Les règles de la morale indigène sont-elles des préceptes dont l’individu est capable et libre 
de vérifier la raison d’être [?] Ou plutôt sont-elles le lot d’une tradition qu’une éducation 
particulière lui a fait considérer comme indiscutable et intangible et dont il ne songe même pas 
à vérifier la valeur [?] Quand l’indigène se trouve tout à coup dans des circonstances morales 
imprévues, a-t-il tendance à s’en rapporter à sa propre conscience ou bien cherchera-t-il plutôt à 
savoir ce que prescrit dans ce cas la coutume ? Y a-t-il parfois pour l’indigène lutte entre la voix 
de sa conscience et les règles des coutumes qui peuvent être considérées comme la voix de la 
conscience toute entière ? Dans ce cas quelle sera la détermination habituelle ? […] Y a-t-il chez 
l’indigène parfois une véritable crise morale résultant de la tendance de ses penchants égoïstes, 
de ses passions, de ses instincts, allant à l’encontre de la direction imposée par la conscience de 
la communauté 16 ?

Aupiais ne bénéficiera que d’une collaboration extrêmement mitigée de la part des pairs à qui il avait 
demandé de mener un important travail de collecte en milieu villageois et « campagnard ». Très peu 
de réponses, qui resteront d’ailleurs inutilisées, à son questionnaire lui parviendront de la part des 
missionnaires sollicités. Ni ses conférences, ni ses enseignements – initialement prévus pour une durée 
de trois ans et qui n’auront lieu qu’au cours de l’année 1929 –, ni ses écrits ne donneront lieu à des 
publications puisant dans la méthode de recherche et le corpus fouillé des données qu’il avait tenté de 
constituer. 

L’inachèvement du projet se répercutera aussi dans la réception de ses travaux au sein de 
l’ethnologie universitaire laïque 17. Tout en recevant des marques d’estime de la part de savants et 
d’ethnologues – comme, par exemple, Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl, Bernard Maupoil – au sujet 
du savoir indiscutable dont il était le détenteur sur l’univers rituel des sociétés observées, son intention 
de produire une anthropologie religieuse de ces mêmes sociétés ne dépassera pas le stade de l’intention. 
D’ailleurs, comme nous l’apprenons dans une lettre qu’Aupiais adresse à Paul Hazoumé en 1928, la 
mission de tournage au Dahomey avait été conçue aussi comme une étape nécessaire à la mise au point 
d’un travail de synthèse sur ses connaissances :

J’ai presque le désir de réunir toutes ces conférences en un volume. Qu’en penses-tu ? En tout 
cas, j’écrirai un livre avec les principales idées contenues dans ces Conférences, à la suite du 
voyage que je compte faire au Dahomey l’hiver prochain et dont je t’ai déjà parlé 18.
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Sa principale réussite éditoriale sera plutôt, par une sorte de transfert, celle de Paul Hazoumé lui-
même, son plus proche collaborateur dahoméen dont le livre Le pacte de sang sera publié, en 1937, par 
l’Institut d’ethnologie de Paris. Soutenu par Marcel Mauss, qui confiera à Bernard Maupoil la révision 
du manuscrit, il s’agira du premier ouvrage, reconnu par les instances scientifiques métropolitaines, 
d’un ethnologue africain, enquêtant sur les traditions en perdition de son pays natal. Un tel processus 
de ré-enracinement culturel d’un observateur-chercheur dahoméen par le biais de la conversion 
littéraire à une sorte de distance ethnologique avait connu, comme nous l’avons déjà évoqué, ses 
débuts au sein de la revue La Reconnaissance africaine dans laquelle Hazoumé avait déjà fait paraître 
de larges extraits de son futur livre. 

Une « mission documentaire »

La formule qui donne son titre à ce paragraphe a été probablement utilisée par Aupiais lui-même lors de 
la séance du 17 décembre 1930 de l’assemblée générale de l’Institut français d’anthropologie, présidée 
par Lucien Lévy-Bruhl, au cours de laquelle il présenta une série de séquences du Dahomey religieux. De 
la lecture du compte rendu de cette séance, nous apprenons que le missionnaire commente des images 
filmées relatives aux « cérémonies se rapportant aux couvents fétichistes (recrutement, formation et 
sortie des prêtres et des prêtresses ») ainsi qu’à un « sacrifice aux ancêtres au pays des Somba » 19. Le 
procès-verbal se poursuit en précisant que les films « reproduisent “intégralement” les cérémonies 
sans que les opérateurs aient fait un choix dans leurs diverses phases ; tous ont été pris au moment de 
l’accomplissement liturgique des cérémonies sans aucune reconstitution plus ou moins artificielle 20 ». 
Ces images seraient selon le missionnaire significatives du « cérémonialisme » qui « consiste dans une 
stylisation, une idéalisation de certains gestes communs à la vie courante et à la religion, ou spéciaux 
de cette dernière » 21. 

Aupiais évoque également la recherche d’un « perfectionnement » s’appuyant sur la « puissance 
dynastique » et cultivé conjointement au sein et autour des cours royales de la région. Il retrouve dans 
cette foisonnante activité liturgique des « lois » communes à bien d’autres contextes : la répétition 
du même geste ; l’importance de la couleur ; le soin de laisser des traces des sacrifices accomplis ; 
l’exécution des rites en plein air. Ces éléments sont présentés par le rédacteur anonyme du compte 
rendu comme étant susceptibles d’« éclaircir les notions obscures ou incomplètes que nous avons sur 
les religions de l’antiquité, du moins du point de vue rituel 22 ».
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En réalité, comme nous le verrons, le corpus filmique du Dahomey religieux est le résultat 
d’une mise en scène de pratiques censées restituer la vivacité et la beauté d’un paysage cultuel païen 
qu’Aupiais imagine dans l’attente d’une révélation. À ce propos, les extraits de deux lettres adressées 
à Paul Hazoumé lors de la préparation de sa mission de tournage sont significatifs de ses intentions 
esthétiques préalables :

Et je songe toujours à partir au Dahomey avec une mission cinématographique l’hiver prochain. 
Et je ne te parle pas des projets que je fais pour la formation des futurs missionnaires qui 
arriveront désormais dans les Missions avec certaines connaissances ethnographiques et avec un 
grand amour des Indigènes fondé non pas seulement sur le sentiment mais sur la raison, non pas 
seulement sur la pitié, mais sur l’estime 23.

Au cours des mois suivants, le missionnaire précise son intention : 

Faire faire un film et préparer à l’avance la liste des plus gracieux usages, des plus belles cérémonies 
(religieuses ou royales). Des scènes les plus caractéristiques, mais les plus dignes de la vie sociale, 
familiale, professionnelle des Indigènes, etc., etc. 24.

Je serai au Dahomey en décembre prochain avec un opérateur Cinéma [sic] et en photographie 
en couleur, et nous apporterons en même temps des disques pour enregistrer des chants […] je ne 
vais pas prendre les choses odieuses ou grotesques […] mais je ferai volontiers cinématographier 
de bonnes et belles danses d’Abomey, des cérémonies funéraires, etc. etc. […] Quels sont ceux 
de tes amis et de tes parents qui pourraient m’aider dans ce travail qui va être considérable ? 
Toi-même, pourrais-tu demander une année de mise en disponibilité, pour finir ton roman 
en m’attendant et constituer un scénario si cela est possible pour faire un beau film. Je songe à 
t’indemniser de la moitié de ton salaire 25.

Deux ans plus tard, au gré des conjonctures du tournage, des sujets significatifs de l’existence d’un 
cérémonialisme diffus seront ainsi choisis et exposés devant la caméra de Frédéric Gadmer, au service 
d’un dessein argumentatif relativement clair et cohérent, bien établi depuis déjà quelques années. Ces 
images filmées nous parlent également de l’admiration d’Aupiais pour un ethos aristocratique incarné 
par les dignitaires religieux et les notables locaux. La présence à l’écran de certaines figures pensées 
comme emblématiques du monde traditionnel et « converties » à de nouvelles charges symboliques 
et politiques, comme celle de chef de canton par exemple, participe pleinement de la conjoncture 
coloniale dont le Dahomey religieux témoigne. Si nous reprenons schématiquement l’itinéraire de la 
mission, la succession parfois frénétique des séquences peut nous aider à mieux cerner la recherche de 
la part du missionnaire en situation ethnographique d’une morale païenne à mettre en images.
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Les premières de ces images sont réalisées le 10 janvier 1930 à Porto-Novo ; la scène est occupée 
par Zounnon Mèdje, dit « le roi de la nuit » 26 – qui avait collaboré avec Aupiais à l’écriture et à 
la traduction en goun (la langue majoritaire dans la région de Porto-Novo) du livret de la fête de 
l’Épiphanie – et que l’on voit assister, avec son cortège, à une séance de divination. Dans les jours 
suivants et jusqu’à la mi-février, plusieurs cérémonies seront filmées dans la région de Porto-Novo : 
la Fête de Zogbo Houton et la prière au vodun Dangbé, le jour du marché d’Adjarra ; la « Fête de 
Massé » ; divers cultes des ancêtres à Porto-Novo et le rite de sortie de la maison d’un nouveau-né 
qu’Aupiais identifie à un « baptême rituel » ainsi qu’une célébration publique du roi Tôli. Le 30 
janvier, Aupiais et Gadmer filment à Takon le roi local qui danse ainsi que des chorégraphies de 
masques guèlèdé et zangbéto et, dans le village proche de Daagbé, une procession du culte yoruba de 
Odoudoua.

À Porto-Novo et dans ses environs, entre le 7 et le 13 février, de nouvelles images sont prises du 
roi Tôli au palais Honmè, avec sa cour et ses ministres. Les gestes propres à une prière dite du matin 
dans une concession familiale ; la fabrication d’un kpanligan, cloche jouée par un exécutant (ayant 
le même nom) pour diffuser les chants généalogiques et les messages royaux à la population ; une 
réception en l’honneur d’Aupiais complètent cette partie du tournage.

À partir du 16 février, la mission est à Abomey et ses environs. D’abord à Oungbégamè pour 
une célébration des ancêtres royaux chez le chef de canton Justin Aho ; par la suite, à Agbankamé, où 
une longue séquence relative à la purification d’initiées au vodun Agassou est réalisée. Le lendemain 
à Ouaoué, les rites funéraires d’un chef défunt sont enregistrés. Au cours de la période allant du 21 
février au 10 mars, à Zado, Abomey et Bohicon, plusieurs cultes vodun (Zomadonou, Hèbiôssô, 
Avrekete, Mahou-Lissa, Sakpata, Dan, Aligbonon) sont au centre du tournage ainsi qu’une fête de 
tribut au chef de canton Louis Zodéougan Glélé et aux rois défunts. Pendant les mêmes dates, Gadmer 
filme également la cour intérieure du palais du roi Glélé (1858-1889), avec le chef de culte Adomou 
qui danse en présence des autorités françaises, parmi lesquelles : le gouverneur Reste et un amiral 
(non identifié dans les notes d’Aupiais) ; l’admission d’un candidat dans un enclos d’initiation, les 
cultes d’hommage aux Tohossou (les enfants royaux, nés malformés, divinisés) et aux Nessouhoué 
(les princesses et les princes défunts) ; une sortie de l’enclos d’initiation, les danses de l’orchestre royal 
Kotodja créé par le roi Agonglo (1789-1797) ; la cérémonie dite « hounfifon » ou de « réveil d’un 
mort » 27.
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Illustration 2 : Francis Aupiais, Frédéric 
Gadmer, « Danse vodoun au palais royal », 
Abomey, 24 février 1930. Photogramme 
extrait des rushes du corpus filmique Le 
Dahomey religieux. © musée Albert-Kahn, 
Boulogne-Billancourt.

Illustration 1 : Francis Aupiais, Frédéric 
Gadmer, « Danse du roi de Takon », Takon, 
30 janvier 1930. Photogramme extrait des 
rushes du corpus filmique Le Dahomey 
religieux. © musée Albert-Kahn, Boulogne-
Billancourt.
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Dès le 11 mars, la mission est à Cové où, au cours de la même journée, plusieurs rituels sont 
exécutés, alors que le lendemain d’autres scènes seront tournées entre les villages de Kinkinhoué et 
Parahoué (cf. infra). Par la suite, entre les 18 et 20 mars, Aupiais et Gadmer seront dans le nord du 
Dahomey en pays dit à l’époque « somba », notamment à Béréssengou dans les environs de Natitingou 
où ils répertorient plusieurs « prières » avec sacrifices aux « divinités » locales ainsi que des danses de 
femmes et la « sortie rituelle d’un enfant », des séances de divination et des rites de passage.

En revenant vers le Sud, la mission s’arrête à nouveau dans la région d’Abomey où, à Djimé, 
des « salutations familiales » au tombeau du roi Béhanzin (1889-1894) ont lieu. De retour à Porto-
Novo, Aupiais et Gadmer filment le 1er avril, dans le même lieu – la courette d’une maison – et, avec 
les mêmes acteurs, une « prière pour demander la pluie » et le rituel du « pacte de sang ». Supposé 
instaurer une alliance pérenne – comme celle devenue légendaire que le futur roi Gezo (1818-1858) 
et le négrier Francisco Felix de Souza (1754-1849) avaient établie pour renverser du trône Adandozan 
(1797-1818), le demi-frère du premier –, le pacte de sang avait déjà fait l’objet d’une série d’articles 
écrits par Paul Hazoumé dans La Reconnaissance africaine 28. Parus en 1927, ces articles, qui seront à 
l’origine de la publication de l’ouvrage éponyme en 1937 (cf. supra), privilégient le récit des origines 
mythiques d’une tel lien d’amitié, alors que la séquence du Dahomey religieux est une restitution des 
gestes symboliques, dirigés par un maître de cérémonie, scellant la solidarité et la confiance entre les 
contractants.

Quelques jours plus tard, le 6 avril, à Adjarra, dans les environs de Porto-Novo, la mission est 
présente à la « fête du gôzin » consacrant « l’eau qui sera utilisée pour les libations et les purifications 
dans les cérémonies religieuses » (Aupiais 1954). Les scènes successives sur la divination du culte 
Fa seront réalisées entre les 10 et 12 avril, à Banhito, dans les environs de Porto-Novo. Les toutes 
dernières images seront dédiées respectivement le 4 mai aux funérailles du roi Tôli au palais Honmè de 
Porto-Novo et à une cérémonie, dite « à la tête », de protection du danger de la mort. 

L’analyse des images du corpus montre que la vie rituelle et les personnalités détentrices d’une 
autorité indiscutable sont les deux sujets qui reviennent constamment. Les séquences sont aussi 
significatives d’un environnement colonial, qui, à la différence du montage du Dahomey chrétien, 
n’occupe pas le devant de la scène, tout en constituant l’arrière-plan nécessaire aux conditions et au 
déroulement du tournage. Dans ce cadre, il est intéressant de souligner la recherche d’un terrain de 
comparaisons possibles entre certaines pratiques païennes et des sacrements chrétiens aux sources 
bibliques. Une telle intention est particulièrement visible à travers deux rites dits de « sortie » et 
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Illustration 3 : Francis Aupiais/Frédéric Gadmer, « Réveil d’un mort », Gboli (environs d’Abomey), 10 mars 1930. 
Photogramme extrait des rushes du corpus filmique Le Dahomey religieux. © musée Albert-Kahn, Boulogne-
Billancourt. 
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Illustration 4 : Francis Aupiais, Frédéric Gadmer, « Pacte de sang », Porto-Novo, 1 avril 1930. Photogramme extrait 
des rushes du corpus filmique Le Dahomey religieux. © musée Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt.
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« d’imposition de nom » à un nouveau-né – filmés à Porto-Novo et chez les Somba de l’Atacora – 
définis par Aupiais comme des « baptêmes rituels ».

D’une manière plus générale, les diverses séquences prétendent illustrer une routinisation diffuse 
de l’activité liturgique qui témoignerait d’une solidarité entre la fonction « noble » des dignitaires et 
l’adhésion populaire de leurs adeptes et fidèles soumis à un principe indiscutable d’autorité. La présence 
dans de nombreuses scènes de figures et de signes du pouvoir colonial et de la foi catholique semble 
d’ailleurs redoubler une telle relation « solidaire » au sein de l’hégémonie impériale et évangélisatrice. À 
ce propos, la scène tournée entre les 16 et 18 février à Oungbégamé, près d’Abomey, sur les hommages 
aux ancêtres royaux de la dynastie aboméenne, chez le chef de canton Justin Aho est particulièrement 
instructive. Au cours d’un cortège où des dizaines de petits drapeaux français sont agités par les 
participants, Justin Aho, pourtant issu d’une branche cadette du lignage, y est célébré comme un 
descendant direct du pouvoir royal ancien 29. 

Au sein d’une telle représentation, les manifestations cérémonielles que la mission Aupiais-
Gadmer suscite sont aussi l’occasion de donner à voir la continuité suggérée entre les institutions 
coutumières d’antan et les pouvoirs militaires et administratifs réellement en place. Dans certaines 
situations, le tournage d’un rituel particulier était lui-même un acte ayant des significations locales 
dont probablement certains tenants et aboutissants échappaient à Aupiais. C’est le cas, par exemple, de 
la cérémonie de culte aux ancêtres de la famille du chef du canton de Parahoué tournée à Kinkinhoué 
le 12 mars 1930. Suite à une révolte antifrançaise de 1918, réprimée par l’armée coloniale, le chef de 
canton d’alors, Houinou Essou, père de celui qui reçoit Aupiais en 1930, avait été tué. Le rituel que le 
fils célèbre devant la caméra de Gadmer est ainsi une manière de venger la mémoire de son ascendant. 
Dans ce contexte, l’étiquette de la tradition mise en scène croise la fiction documentaire en cours et 
interroge les divers degrés de vérité véhiculés par les images du corpus et aussi les interprétations et 
usages symboliques produits par leurs acteurs 30.

Les deux cas de Justin Aho et du rituel d’hommage aux ancêtres de Kinkinhoué témoignent, au 
sein du corpus du Dahomey religieux, de l’émergence d’une logique aristocratique traditionnaliste en 
situation coloniale qui sera bien mise au jour par Maurice Ahanhanzo Glélé :

Dotés de leurs attributs, les chefs de canton, par atavisme ou par imitation, se comportaient en 
véritables « monarques », en proconsuls, ne se sentant pas redevables de comptes que devant 
l’autorité administrative supérieure. Imitant les rois, ils célébraient comme eux les Grandes fêtes 
[…] Pour ce faire, et pour maintenir un train de vie nettement au-dessus de leurs ressources 
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Illustration 5 : Francis Aupiais, Frédéric 
Gadmer, « Baptême rituel », Porto-
Novo, 6 février 1930. Photogramme 
extrait des rushes du corpus filmique 
Le Dahomey religieux. © musée Albert 
Kahn, Boulogne-Billancourt.

Illustration 6 : Francis Aupiais, Frédéric 
Gadmer, « Cérémonies d’hommages 
aux ancêtres royaux chez Justin Aho », 
Oungbégamè (environs d’Abomey), 
16-18 février 1930. Photogramme 
extrait des rushes du corpus filmique 
Le Dahomey religieux. © musée Albert 
Kahn, Boulogne-Billancourt. 
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Illustration 7 : Francis Aupiais, Frédéric Gadmer, « Sortie rituelle d’un enfant “somba” », Béréssengou (environs de 
Natitingou), 19 mars, 1930. Photogramme extrait des rushes du corpus filmique Le Dahomey religieux. © musée 
Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt. 
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légales, ils grugeaient et exploitaient systématiquement leurs administrés, gardaient une partie 
importante des impôts qu’ils étaient chargés de collecter pour l’État. La chefferie de canton revêtait 
donc, sur le plateau de Agbome [Abomey], un aspect dynastique, monarchique […] Agbome 
n’ayant plus de roi, ni même un chef supérieur, les princes de sang, chefs de canton, menaient 
entre eux une lutte acharnée, féroce, pour avoir la première place. Les plus habiles envoyèrent 
leurs enfants à l’école ou les firent s’engager dans l’armée. Le service militaire dégourdissait ces 
jeunes princes qui, de surcroît, apprenaient quelques rudiments de français, ce qui faisait d’eux 
des interlocuteurs privilégiés et des auxiliaires de l’Administration coloniale. Une solidarité liait 
les chefs de canton dont les enfants avaient été soldats lorsqu’ils devenaient à leur tour chefs de 
canton, succédant à leurs pères […]. L’Administration coloniale réservait la succession des chefs 
de canton à ceux de leurs fils qui avaient fait l’armée, et, partant, avaient servi la « Mère patrie ». 
Les chefs de canton de la région d’Agbomé en maintenant les structures traditionnelles à travers 
la chefferie de canton, réussirent, à l’ombre de l’administration coloniale, à perpétuer la mémoire 
des rois […] Leur promotion fut favorisée par l’Administration dont ils épousèrent la cause ; il 
en résulta des conservateurs invétérés se refusant à la « modernité » (Glélé 1974 : 234-236).

Et plus particulièrement au sujet de l’ascension sociale de Justin Aho, Glélé cite (sans donner davantage 
de références bibliographiques ou d’archives) le témoignage suivant :

Lisez plutôt cet extrait d’un rapport du commandant de cercle de Agbome en 1949 : « [...] Qu’a 
fait notre administration ? Une grosse erreur avec Justin Aho. Il était le prince moderne. Alors, 
nous en avons fait quelqu’un croyant que son exemple ferait tâche d’huile [...] Qui fut envoyé 
en France à l’Exposition de 1931 ? Justin Aho. Qui représenta à Paris, en 1935, la colonie du 
Dahomey, lors de la Conférence impériale ? Justin Aho. Qui fut nommé conservateur du musée 
d’Abomey installé dans le Palais de Singbodji et, de ce fait, qui devenait le gardien des trônes, 
des bijoux, des assens [autels portatifs représentant les ancêtres], des fétiches royaux ? Justin Aho. 
Qui fut désigné, l’impôt ne rentrant pas en 1935, dans le quartier de Djêgbè de la ville d’Abomey 
pour le faire entrer ? Justin Aho. Qui venait voir le gouverneur général, les parlementaires en 
mission, les ethnographes, les économistes, les touristes ? qui était chargé d’organiser les danses 
fétiches ? Justin Aho encore, partout et toujours Justin Aho. Donc Justin Aho était le « roi 
d’Abomey », lui qui n’était qu’un petit-fils de roi [...] 31.

Avant que ne surgisse la formule désormais galvaudée d’« invention de la tradition 32 », les passages 
du livre de Glélé cités ci-dessus nous montrent donc ce que le cérémonialisme indigène qu’Aupiais 
recherchait et voulait mettre en scène devait à la caméra de Gadmer qui participait à sa façon au 
devenir-tradition des hiérarchies locales instaurées par l’administration française de l’époque. 
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La question de la fiction 

Selon Pierre Trichet de la sma, un des conservateurs de l’œuvre d’Aupiais : 
Les deux films [Le Dahomey chrétien et Le Dahomey religieux] tournés dans le même pays, à la 
même époque, par les mêmes réalisateurs, diffèrent par les sujets abordés, mais plus encore par la 
finalité qu’ils visent : ce qui entraîne deux approches différentes, qui se traduisent par des critères 
de tournage inégalement exigeants (Trichet 2013 : 49). 

Cette distinction dans les modalités de tournage, qui pourrait se résumer ainsi : scènes organisées 
dans Le Dahomey chrétien et prises de vue in vivo dans Le Dahomey religieux, n’est pas vraiment 
convaincante et, surtout, elle suscite une interrogation sur la méthode implicite et la perception des 
faits « ethnographiques » respectivement suivies et ressenties par Aupiais. Comme il est possible de le 
constater en les visionnant, de nombreuses scènes sont évidemment préparées, comme, par exemple, 
celle montrant le déroulement diurne de la cérémonie autrement secrète et nocturne dite du « pacte 
de sang » ou celles, très nombreuses, qui montrent les personnes filmées se positionner diligemment 
par rapport à la présence d’un opérateur et de sa caméra. D’ailleurs, comme nous l’avons vu, les dates 
de tournage regroupées et se succédant à un rythme pressant – la très grande majorité des scènes du 
Dahomey religieux sont filmées entre le Sud et le Nord-Dahomey en février et mars 1930 – de plusieurs 
rituels se déroulant parfois le même jour dans le même village ou le même jour dans deux villages 
voisins nous suggèrent qu’il s’agissait de reconstitutions. C’est, par exemple, le cas du village de Zado où 
le 21 février 1930 sont tournées successivement les séquences relatives aux litanies présentées comme 
quotidiennes au cours desquelles le kpanligan, le joueur de cloche, rappelle la généalogie dynastique 
des souverains d’Abomey, ainsi qu’aux cérémonies exceptionnelles dites des « Grandes Coutumes » 
commémorant les rois au cours desquelles, à l’époque précoloniale, des esclaves et des animaux étaient 
immolés 33. L’agencement de rituels très rapprochés dans le temps se répète le lendemain, 22 février, 
à Abomey. Ici sont filmés à la fois la danse du vodun serpent arc-en-ciel Dan Ayido Houedo, une 
danse dédiée au vodun Lissa, et un culte rendu au vodun Zomadonou du roi Akaba. Selon les mêmes 
modalités, à Cové, le 11 mars, il est question en même temps d’une cérémonie dite de « consécration » 
(en fait, d’« initiation ») de jeunes filles et de rites funéraires accompagnés des grands tambours sato 
(encore aujourd’hui très présents au Bénin lors de manifestations officielles ou de représentations 
folkloriques). Pendant le bref passage dans le Nord, dans la région de l’Atacora, à Béréssengou, le 19 
mars, sont filmés la cérémonie nommée « sortie rituelle d’un enfant somba », des danses de femmes 
somba et le rite, dit par Aupiais « de prospérité », koutyati 34. 
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Bien d’autres lieux et villages investis par la mission Aupiais-Gadmer sont concernés par la 
superposition au cours de la même journée de plusieurs pratiques pas forcément reliées entre elles et 
nécessitant la mise en place d’un dispositif de tournage qui à l’époque était particulièrement lent et 
laborieux. Dans ces divers contextes, c’est la centralité de la caméra fixe et les postures très disciplinées 
des acteurs qui nous suggèrent l’hypothèse d’une scénographie déjà organisée. Dans plusieurs 
séquences, il est possible d’observer les individus cherchant constamment du regard la caméra comme 
pour avoir des indications sur les mouvements à suivre et sur les espaces visuels à dégager. Le contraste 
est particulièrement frappant avec des scènes visiblement non organisées au préalable pour être 
filmées. C’est le cas de la cérémonie gôzin de consécration de l’eau lustrale, filmée à Adjarra le 6 avril 
1930, durant le déroulement de laquelle la caméra n’occupe plus une position privilégiée et reste 
relativement en marge de l’action rituelle. Ces considérations nous amènent donc à nous interroger 
sur la spontanéité revendiquée par Aupiais des scènes du Dahomey religieux. 

Dans l’ouvrage Vivre avec les dieux. Sur le terrain de l’anthropologie visuelle, les auteurs, se 
référant au travail de Bill Nichols, ont justement rappelé qu’à une certaine époque « ni le genre 
documentaire, ni le film ethnographique, ni le cinéma-vérité n’étaient constitués […] Le cinéma des 
débuts mélangeait souvent la mise en scène et la prise directe, les acteurs et les personnages “du cru, 
les faits et la fiction” 35 ». 

Il nous semble néanmoins pertinent de réfléchir davantage aux motivations implicites qui 
auraient en quelque sorte convaincu Aupiais de la vérité de ses fictions de tournage. Est-il possible 
d’y voir la tentative de couper court à tout soupçon d’observation participative et directive de cultes 
païens de la part de celui qui devait rester, aux yeux de sa hiérarchie et de son public de croyants, un 
évangélisateur ? En reprenant une remarque d’André Mary, une autre hypothèse serait possible : la 
dimension documentaire venait confirmer également les postulats d’une approche propre à l’ethnologie 
catholique fondée sur « le paradoxe d’un positivisme ou d’un empirisme apologétique » (Mary 2015). 
L’idée est que « le respect des faits doit pouvoir conduire à admettre que le surnaturel existe, que le 
miracle d’une révélation primitive peut faire partie des faits de l’histoire » (ibid.). 

La distinction entre des cérémonies chrétiennes instituées et des cultes vodun, qui auraient été 
surpris in vivo, aurait également corroboré l’idée d’un monde païen qui était, selon les cas et les points 
de vue, en train de « se rendre » ou de résister à l’entreprise évangélisatrice. Pouvant difficilement 
faire l’objet d’une représentation fictive sous la forme, propre aux expositions coloniales, de spectacle 
vivant, ce monde devait être montré dans sa spontanéité et sa véridicité en tant que terrain d’un 
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combat dans lequel les missionnaires étaient engagés pour de vrai, intellectuellement et physiquement. 
Ces interprétations nous semblant être toutes pertinentes, les déclarations d’Aupiais sont aussi à 
prendre en compte :

En leur disant que nous voulions faire un film mais que nous leur demandions de ne pas changer 
leurs cérémonies nous les avons beaucoup rassurés parce que s’ils avaient dû changer l’ordonnance 
de la cérémonie ils auraient été très troublés. Mais je leur disais : surtout ne changez rien à votre 
cérémonie... (Aupiais 1945 : 21-22).

Autrement dit, le metteur en scène Aupiais aurait pu être intimement persuadé que le « faire comme 
si » devant la caméra était l’expression authentique d’un rapport cérémoniel au monde. Au lieu de 
produire une déperdition trompeuse de la conformité et du bien-fondé du geste rituel, la mise en 
scène n’aurait pas donc interféré avec sa réalité agissante inchangée dans la conscience de ses acteurs. 
Nous retrouvons ici les questions cruciales du lien entre « théâtre vécu » et « théâtre joué » soulevées 
par Michel Leiris au sujet de la possession rituelle, mais les fictions du Dahomey religieux reflètent 
la conviction d’une vérité ultime des actes cérémoniels que le missionnaire ethnologue considérait 
comme l’armature spirituelle des sociétés dahoméennes.

Les images racontées par le missionnaire ethnologue

Dans les commentaires d’une sélection de séquences, qui relatent des « funérailles d’un chef » et trois 
rituels dans des « couvents de fétichistes » s’étant tous déroulés à Abomey ainsi qu’un « sacrifice chez les 
Somba » du Nord-Dahomey, Aupiais propose des interprétations qui semblent confirmer les diverses 
hypothèses ci-dessus esquissées. En montrant le « cercueil symbolique » entouré par les membres de 
la famille du mort et ses amis, il considère le contexte comme significatif du cérémonialisme et d’une 
croyance dans l’au-delà. Au sujet des très riches dons apportés pour honorer le disparu afin qu’il les 
emmène avec lui, il glose :

On me pose une question. Que deviennent ces choses-là. Traditionnellement, elles étaient 
enfouies avec le chef. C’est pour cela que le cercueil avait des dimensions aussi importantes. Je 
crois qu’il y a des accrocs à la tradition actuellement. Ce serait vraiment malheureux d’enfouir 
d’aussi belles choses ! Un certain nombre de pagnes ont été fabriqués à Abomey. Il y a à Abomey 
des Tisserands qui ont une certaine notoriété. D’ailleurs à Abomey nous sommes dans un pays 
d’art indigène pour les bronzes, pour les bas-reliefs...Vous avez des bas-reliefs reproduits au 
Musée de l’Homme, il y a des colliers, il y a des bracelets, tout ce que le roi pouvait revêtir le jour 
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de grande solennité dans les fêtes locales ou dans les fêtes de la France, au 14-Juillet par exemple. 
Vous voyez que le tas qui est au premier plan grossit de plus en plus [...] Ne soyez pas surpris, il 
y a des croix dans les bijoux, il y avait un collier tout à l’heure sur le cercueil. Il y a ici un collier 
avec une croix... Ce n’est pas un indice pour eux de religion, c’est une décoration. Voici le hamac 
qui est comme le cheval de bataille du chef qui fait partie du cortège funéraire et qui doit partir 
dans l’au-delà avec le défunt (Aupiais 1945 : 4-5).

La description se poursuit sur plusieurs pages, mais le passage que nous venons de lire montre que les 
apparences et les contenus « modernes » du rituel – les croix sur le cercueil et les objets, l’absence de 
dons qui vont réellement accompagner le défunt dans l’« au-delà » – n’enlèvent pas aux actes funéraires 
filmés leur caractère d’authenticité. Car le cérémonialisme est appréhendé comme l’expression d’une 
« grandeur antique » (ibid. : 6) indissociable de l’existence d’un « spiritualisme » ancré dans les 
consciences. Une autre scène des mêmes funérailles le documente :

Trois femmes en costume de deuil vont faire un nombre déterminé de fois le tour du cercueil, 
portant une jarre pleine d’eau [...] Elles sont recueillies comme vous voyez. Pour évoquer la 
présence du chef, l’ami du chef ouvre l’ombrelle. La femme s’incline, elle baise la terre, elle prie, 
elle marque sa douleur puis elle se lève. Les autres femmes qui la suivent en font autant, elles 
prient, elles marquent leur front de la poussière puis elles vont se lever. Pour exprimer que la 
mort brise quelque chose en nous, pour exprimer que la douleur brise aussi quelque chose en 
nous, elles prennent ces jarres et elles les jettent à terre, pour exprimer le brisement de leur cœur. 
Il y a dans ce geste qui a été trouvé par les indigènes pour servir d’expression à leur sentiment, il 
y a quelque chose qui s’appelle vraiment du symbolisme et qui dénote chez ces gens un certain 
spiritualisme puisque les deux vont ensemble (ibid. : 7). 

Chez Aupiais, le symbole n’est donc pas que « symbolique », de même que le cérémoniel n’est pas 
« artificiel ». 

Au sujet d’un adepte que l’on voit à l’écran rentrer le dos courbé et à reculons dans un couvent 
vodun, il dit :

Alors on le juge admissible, on l’asperge d’eau lustrale [...] on va le faire entrer et vous avez 
remarqué la manière d’entrer. On va le faire entrer dans cette case de fétichiste et comme c’est 
une case consacrée on n’y entre pas comme dans les autres cases...Voyez-vous, recherche du 
cérémonialisme... Je me place toujours au point de vue visuel. Nous sommes dans l’atrium de la 
science de l’ethnographie des sciences religieuses (ibid.. : 9). 



G
ae

ta
no

 C
ia

rc
ia

236

Illustration 8 : Francis Aupiais, Frédéric Gadmer, « Funérailles royales », Bohicon (environs d’Abomey), 27 février, 
1930. Photogramme extrait des rushes du corpus filmique Le Dahomey religieux. © musée Albert Kahn, Boulogne-
Billancourt.
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Illustration 9 : Francis Aupiais, Frédéric Gadmer, « Admission d’un candidat dans un enclos d’initiation », Zado 
(environs d’Abomey), 28 février 1930. Photogramme extrait des rushes du corpus filmique Le Dahomey religieux. © 
musée Albert Kahn, Boulogne-Billancourt.
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Au fil de la projection, Aupiais rappelle à la fois la gravité d’une liturgie où les expressions de frayeur 
des adeptes témoignent d’une rigueur coercitive exercée par les maîtres des cérémonies et de l’adhésion 
aux cultes vécue avec la crainte de l’autorité des officiants et de la force des entités surnaturelles 
concernées. La séquence où deux femmes ayant commis une faute se soumettent, après quinze jours 
de pénitence, à une cérémonie de purification est bien la preuve, selon le missionnaire, d’un puissant 
système rituel. 

À travers leur formation dans les « couvents fétichistes », les croyants deviennent des adeptes 
contrits et convaincus de la justesse (et de son caractère inéluctable) de la peine ou des disciples 
incarnant, dans l’« état second » de la possession, une danse comme si elle était une prière. À ce propos, 
Aupiais insiste sur une séquence particulière qui lui semble restituer pleinement la métamorphose 
qu’un tel système provoque chez les individus :

Nous allons assister maintenant à une danse des féticheurs du tonnerre. La religion du tonnerre 
est un culte farouche. Voyez ces figures énergiques. Je vous signale ce cavalier seul qui est un 
document d’une certaine valeur. Il dansait tout seul s’approchant de notre appareil. Il est venu 
danser devant nous, labourant la poussière du sol avec ses pieds comme vous voyez… au milieu 
du silence général. C’était une danse assez impressionnante d’ailleurs. On sent toujours la 
crainte, la crainte de l’assistance. J’avoue que moi-même j’ai eu un petit recul quand il est venu 
danser devant moi, comme vous aller le voir à l’instant.
Cette partie du film est intéressante et elle nous donne bien l’idée de cette religion des féticheurs 
du tonnerre. Regardez la recherche du costume, le cérémonialisme… C’est un homme puissant, 
un géant qui est là devant vous (ibid. : 13). 

Le culte revêt ici une signification double : expression d’un sentiment de cohésion communautaire, 
c’est-à-dire d’une norme partagée par tous les membres d’une collectivité et ressort comportemental 
élevant l’individu jusqu’à le distinguer de son groupe :

Tout à l’heure je vous ai parlé de la recherche du rare. C’est par le rare que l’on se distinguera. 
Alors cette femme a bien vu que le casque à pointe la distinguerait des autres, alors elle l’emploie. 
Toujours la recherche du cérémonialisme (ibid. : 16).

D’une manière générale, la fascination évidente qu’Aupiais ressent pour l’énergie liturgique à l’œuvre 
dans la faculté du cérémonialisme à hisser les individus bien au-dessus de leur condition ordinaire est 
toutefois absorbée par la quête doctrinale d’un substrat vertueux du paganisme. Dans les commentaires 
qui suivent la scène des « féticheurs du tonnerre », en reprenant le témoignage de l’un de ses interprètes 
qui, à la question posée par Aupiais lui-même : « Comment faisiez-vous pour adhérer à une telle 
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Illustration 10 : Francis Aupiais, Frédéric Gadmer, « Cérémonie de purification d’initiées au vodoun Agassou », 
Agbankamè (environs d’Abomey), 18 février 1930. Photogramme extrait des rushes du corpus filmique Le Dahomey 
religieux. © musée Albert Kahn, Boulogne-Billancourt.
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Illustration 11 : Francis Aupiais, Frédéric Gadmer, « Cérémonies d’hommages aux ancêtres royaux chez Justin Aho », 
Oungbégamè (environs d’Abomey), 16-18 février 1930. Photogramme extrait des rushes du corpus filmique Le 
Dahomey religieux. © musée Albert Kahn, Boulogne-Billancourt.
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religion ? », avait répondu : « Je ne sais pas, mon Père, mais je sais que j’aimais mon Dieu », le 
missionnaire ethnologue constate devant son auditoire qu’« il peut y avoir là-dedans, même dans ce 
culte inspiré de terreur, il peut y avoir de l’amour » (ibid. : 13-14).

Toutefois, la reconnaissance insistante et positive du cérémonialisme ne fait jamais disparaître 
chez Aupiais son rôle d’évangélisateur. Les problèmes du religieux que son expérience lui suggère 
font souvent l’objet d’une réflexion sur sa condition d’observateur impliqué. Au sujet de la scène des 
repentantes, il écrit :

Je ne veux pas trop aborder ce sujet mais ceci pose des problèmes de religion, d’apostolat 
proprement dit en ce sens que nous les missionnaires quand nous allons dans des pays où il 
existe des religions de ce dynamisme, d’une foi d’une telle intensité, nous sommes obligés quand 
nous introduisons ces gens-là dans notre religion qui est faite de liberté, d’amour et de pardon, 
nous sommes obligés d’être très sévères [...] Nous le sommes parce que nous ménageons la 
transition d’une religion à l’autre. Nous ne pouvons pas rompre les anciens cadres. Quand vous 
allez voir ces femmes qui font tant de pénitence pour avoir mangé de la viande défendue, si ces 
femmes devenues chrétiennes un jour ont mangé de la viande un vendredi ; si vous leur donnez 
comme pénitence un Pater et un Ave, ces femmes vont avoir un choc intérieur. D’ailleurs, dans 
la conscience qu’elles ont d’avoir offensé la divinité, elles voudraient faire davantage pénitence 
et le missionnaire qui se rend compte de cela doit psychologiquement, sinon évangéliquement, 
proportionner la pénitence non pas à la faute, il sait ce qu’il doit penser de la faute, mais à l’état 
mental de la personne qui a commis la faute (ibid. : 26-27).

C’est sur les séquences tournées en pays « somba », dans le Nord-Dahomey, que la présentation des 
images à l’Académie des sciences coloniales se termine. Réputée comme une région habitée par des 
populations « primitives » et, selon un administrateur rencontré sur place dont l’opinion est rapportée 
par Aupiais, dépourvue d’une vie religieuse, cette région offre au missionnaire la preuve de l’existence 
de rituels aussi parmi des populations aux modes de vie considérés comme extrêmement simples. En 
ce sens, les scènes montreraient des « formes élémentaires » du cérémonialisme qui corroborent le 
postulat de son existence universelle et originelle 36 :

Dans un pays où me disait-on il n’y avait pas de religion et de prière, vous voyez que tous 
ces rites existent pourtant [...] La conclusion à tirer de tout ceci c’est que l’étude des religions 
primitives n’est pas faite bien sûr mais on peut l’entreprendre à nouveau en commençant par 
l’étude du cérémonialisme, et cela peut mener loin et d’une manière très sûre parce que là on a 
des documents dont on est certain (ibid. : 35 et 37).
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Conclusion

Dans les commentaires d’Aupiais aux séquences du Dahomey religieux, nous retrouvons le caractère 
fragmentaire d’une entreprise heuristique restée finalement inaccomplie. Malgré son savoir manifeste 
sur les sociétés dahoméennes où il a vécu pendant presque un quart de siècle, l’œuvre du missionnaire 
manque, dans ses diverses réalisations écrites, orales ou visuelles, d’une synthèse ethnologique. La 
restitution de ses connaissances s’opère essentiellement par le biais d’un registre apologétique visant, 
par des indices supposés objectifs ou par des raisonnements présentés comme irréfutables, à établir 
la vérité à venir de la révélation chrétienne. Par rapport à cette intention justificatrice des résultats 
de son regard, les images et les descriptions remplissent plutôt le rôle de pièces à conviction d’une 
approche à la fois relativiste et doctrinale. Significatives d’une position interventionniste, les scènes 
filmées et commentées du Dahomey religieux lors de leurs projections publiques véhiculent ainsi un 
usage allusif des clichés et de leurs significations qui donne lieu à une sorte de panorama « muet » dont 
la parole d’Aupiais demeure le seul guide. Conformément à l’usage de la muséologie catholique de 
son époque 37, sa restitution documentaire n’apparaît jamais disjointe de son action de conversion, et 
ceci malgré une fascination pour les populations de son apostolat et pour la « religion » vodun. Une 
telle fascination est soutenue ici par la volonté de démontrer l’existence de sociétés païennes qui sont 
depuis un temps immémorial dans l’attente paradoxale de la révélation d’une vérité primitive qu’elles 
ignorent encore tout en la possédant déjà. 
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notes

1. Je remercie vivement le musée Albert-Kahn de Boulogne-Billancourt pour l’autorisation de reproduire les images 
qui illustrent mon article ; Delphine Allannic, Frédérique Le Bris, Fabienne Maillard, Magali Melandri, Valérie Perlès, 
David-Sean Thomas pour nos échanges et pour l’accès aux archives du musée ; Andrea Mandonico, responsable des 
archives de la Société des missions africaines de Lyon à Rome, pour son accueil chaleureux et ses conseils avisés ; Martine 
Balard pour nos échanges et sa transmission de sources documentaires relatives aux travaux de Francis Aupiais. ->

2. Ce tournage sera effectué dans le cadre du programme des Archives de la Planète créé par le très riche homme d’affaires 
Albert Kahn (1860-1940). Cf. Hervé 1995 : 187-200. ->

3. Aupiais collaborera avec Paul Rivet et Henri Labouret à la publication, en 1929, de leur livre Le royaume d’Arda et son 
évangélisation au xvii e siècle (paru dans la collection « Travaux et Mémoires de l’Institut d’ethnologie »). ->

4. Pour une biographie intellectuelle exhaustive d’Aupiais, cf. Balard 1999.4.  ->

5. Fondée en 1856 par Melchior de Marion Brésillac, la Société des missions africaines de Lyon enverra en 1861 son 
premier missionnaire dans le Danhomé de l’époque, l’Italien Francesco Borghero. Au cours de leur action évangélisatrice, 
les divers représentants de la sma mettront l’accent, souvent selon des modalités très personnelles, sur la liturgie comme 
vecteur de conversion et sur la formation d’un clergé indigène. Leur confrontation avec les dignitaires locaux sera tantôt 
âpre, tantôt conciliante. Cf. Mandirola & Morel 1997. ->

6. Cf. Aupiais 2016a : 65. Souligné par l’auteur. Comme nous le verrons, Aupiais élaborera plusieurs définitions de cette 
notion ; celle que nous venons de citer apparaît particulièrement originale et novatrice pour l’époque. ->

7. Aupiais 2016d : 72. Souligné par l’auteur.7.  ->

8. Sur la fête de l’Épiphanie de Porto-Novo, voir Dianteill 2015.8.  ->

9. Wilhelm Schmidt, qui dirigera le Pontificio Museo Missionario-Etnologico Lateranense à Rome, sera aussi l’initiateur 
des semaines d’ethnologie religieuse de Louvain. ->

10. Pour une analyse portant sur l’histoire et les enjeux épistémologiques de ce débat ainsi que ses effets heuristiques sur 
plusieurs terrains ethnographiques et missionnaires, voir Mary 2010, 2015. ->

11. « Projet d’enquête sur la Morale. Programme cours Institut catholique de Paris (1928 -1929 ?) ». Texte dactylographié 
envoyé par le P. Aupiais à plusieurs chefs de missions et à plusieurs missionnaires », dans Aupiais 2016g : 151. ->

12. Ibid. ->

13. Aupiais compile une longue liste, qu’il considère non exhaustive, de ces possibles sujets d’enquête. À ce propos, voir 
Aupiais 2016g : 153-155. ->

14. Aupiais 2016h : 158. Crochets et points de suspension dans le texte.14.  ->

15. Ibid. : 162. ->

16. Ibid. : 160. Crochets et points de suspension dans le texte. ->

17. D’après la liste des titres établie par Martine Balard (https://books.openedition.org/pupvd/3809?lang=en), la 
production d’écrits durant la période 1926-1945 de la part d’Aupiais est relativement étoffée. Toutefois, parmi ces 
53 références bibliographiques, nous ne retrouvons pas les articles qui ont fait l’objet de publications dans des revues 

https://books.openedition.org/pupvd/3809?lang=en
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scientifiques, à l’exception de deux brèves notes – « Présentation des films ethnographiques à l’assemblée générale de 
l’Institut français d’anthropologie, 17 décembre », L’Anthropologie, 1931, XLI, p. 437-438 et « Cérémonies fétichistes 
dites ahuandida (à Bohicon – Dahomey chez le chef-féticheur Tongôdô le 1er mars 1930) », Anthropos. International 
Review of Ethnology and Linguistics, 1936, XXXI, p. 239-241. Pour le reste, il s’agit de textes parus surtout dans La 
Reconnaissance africaine, dans des bulletins missionnaires, dans les actes de rencontres culturelles ou politiques, ou 
dans des journaux ou gazettes grand public ainsi que de correspondances et de textes manuscrits et déposés dans 
diverses archives. Depuis quelques années, la Société des missions africaines de Rome s’emploie à éditer des recueils 
d’une partie de ces écrits dans sa collection Sankofa : http://www.smainternational.info/fr/24-actualites-sma/2791-la-
reconnaissance-africaine-pour-le-pere-francis-aupiais ->

18. Aupiais 2016i : 72 sq. Lettre du 12 janvier 1928. À cette époque, Aupiais envisageait de partir au cours de l’année 
1929. Son projet prendra du retard et la mission documentaire financée par Albert Kahn n’arrivera au Dahomey qu’en 
janvier 1930. ->

19. Institut français d’anthropologie, « Assemblée générale du 17 décembre 1930 », L’Anthropologie, 1931, XLI, p. 437-
438. ->

20. Ibid. ->

21. Ibid. ->

22. Ibid. : 439. ->

23. Aupiais 2016i : 72 sq. Lettre du 12 janvier 1928. ->

24. Ibid. : 75 sq. Lettre du 12 février 1928. ->

25. Ibid. : 83 sq. Lettre du 25 juin 1928. La « mise en disponibilité » se réfère au fait que, à l’époque, Paul Hazoumé était 
instituteur à Cotonou. Une fois au Dahomey, Aupiais et Gadmer durent renoncer à l’idée d’effectuer des enregistrements 
sonores. ->

26. Ce dignitaire représentait l’ancêtre fondateur de la dynastie royale de Porto-Novo. Tout en étant le responsable de 
son investiture rituelle, il ne devait jamais rencontrer le roi de Porto-Novo devant lequel il ne pouvait pas se prosterner, 
d’où le titre de « roi de la nuit » pour signifier la séparation de son pouvoir cérémoniel du pouvoir officiel. Cf. Balard 
1996. ->

27. Il s’agissait en réalité d’un rituel d’initiation concernant l’admission d’un nouvel adepte dans un « couvent » vodun. ->

28. Cf. Paul Hazoumé, « Le pacte de sang », La Reconnaissance africaine, 1927, 33 : 2-3 ; 40 : 6-8 ; 41 : 6-8 ; 42 : 5-6 ; 
43 : 3-4 ; 44 : 5-6 ; 45 : 6-7. ->

29. Justin Aho, ancien sergent de l’infanterie coloniale, nommé, en 1929, par le gouverneur Joseph-François Reste 
comme chef d’un important canton de la région d’Abomey, incarnera pleinement le rôle du dignitaire traditionnel, 
modèle d’intégration dans le système colonial. En 1931 et en 1935, il fera partie des délégations dahoméennes à 
l’Exposition coloniale et à la Conférence impériale de Paris. En 1931, il sera aussi un des invités d’Albert Kahn à 
Boulogne-Billancourt. Sur cette personnalité omniprésente sur la scène coloniale des années 1930, voir Glélé 1974 ; 
Reste 1934. Toujours sur Aho et d’autres figures de dignitaires et de notables – tels Paul Hazoumé, Georges Tovalou, 
Casimir d’Almeida, Kèkè Adjihon, Louis Pinto, ayant tous fait partie de la délégation dahoméenne de 1931 à Paris ‒ 
voir Beausoleil 1996. ->

http://www.smainternational.info/fr/24-actualites-sma/2791-la-reconnaissance-africaine-pour-le-pere-francis-aupiais
http://www.smainternational.info/fr/24-actualites-sma/2791-la-reconnaissance-africaine-pour-le-pere-francis-aupiais
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30. Sur cet épisode de tournage de la mission Aupiais-Gadmer, voir Hervé 1996 : 174.30.  ->

31. Glélé 1974: 237-238. Justin Aho sera à plusieurs reprises accusé de corruption et de vol des impôts dont il était le 
percepteur (voir les articles au vitriol que Paul Namur, « Un “chef” Justin Aho Glele » lui consacrera en juin 1935 dans 
La « flèche » d’Outre-Mer. Son frère René Aho sera l’informateur principal de Melville et Frances Herskovits durant leur 
séjour à Abomey en 1931. ->

32. Voir à ce sujet les deux textes de Terence Ranger (1983, 1993).32.  ->

33. Cette dernière séquence fait ici l’objet d’une mise en scène métonymique en quelque sorte à travers la monstration 
assez minimaliste des assin, c’est-à-dire des autels portatifs de ces mêmes rois. ->

34. La veille, le 18 février, la troupe avait filmé toujours à Béréssengou la « prière à la divinité de la montagne » et le 
lendemain, le 20 mars, à Natintingou, chef-lieu de la région, une séance de divinisation et un culte dit « des ancêtres ». ->

35. Augé, Colleyn, De Clippel & Dozon 2019 : 83. En ce qui concerne le passage cité, les auteurs reprennent le texte 
de Bill Nichols (1991). ->

36. Dans l’introduction de sa conférence, Aupiais présente ainsi les « Somba » : « Et pour terminer nous aurons un 
sacrifice chez les Somba. C’est une population du nord du Dahomey où les gens sont à peine vêtus. Je me voyais en pays 
tout à fait primitif. J’ai été surpris et ravi de trouver une cérémonie de sacrifice conforme à tout ce que nous savons par 
le Lévitique lui-même et par toute l’antiquité grecque et romaine et toutes les antiquités sur les sacrifices » (ibid. : 2). ->

37. Sur les expositions missionnaires de l’époque, voir Corbey 1993 ; Sánchez Gómez 2006.37.  ->
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