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La collection d’ethnologie coloniale de l’université Jean Moulin Lyon3 

L’université Jean Moulin Lyon3 possède une collection 
de pièces ethnographiques qui a fait l’objet de plusieurs 
travaux d’étudiants dans le cadre d’un Master profes-
sionnel de formation aux métiers du patrimoine de 2005 
à 2015. Ces travaux ont permis d’en dresser un inven-
taire, d’en faire des photographies, d’en retracer l’histo-
rique et d’en assurer la conservation dans de bonnes 
conditions. 
 
La collection se compose de 300 objets dont la plupart 
proviennent d’Afrique, quelques-uns d’Extrême-Orient 
(Indochine, Tonkin, Cochinchine), d’autres d’Océanie 
(Nouvelle-Calédonie), et quelques rares d’Amérique 
(Guyane, Cayenne et Amérique du Nord). Ils compren-
nent des armes, des instruments de chasse et de pêche, 
des outils, des ustensiles domestiques, de la vannerie, 
des tissus, du mobilier, des vêtements, des pièces de  
parure, des instruments de musique, 
des objets cérémoniels et des miniatu-
res (pirogues et métiers à tisser). 
Quelques-uns sont encore accompa-
gnés d’une étiquette, parfois peu lisi-
ble. Il faut y adjoindre quelques pho-
tographies, cartes et gravures ancien-
nes, ni cataloguées ni photographiées 
à ce jour.  
 
Des recherches dans les Archives 
Municipales de Lyon, les Archives de 
la Chambre de Commerce de Lyon 
(CCL) et le Centre de Documentation 
du Musée des Tissus de Lyon ont per-
mis de retracer l’histoire de ces ob-
jets. Ils proviennent de plusieurs ex-
positions, en particulier l’Exposition universelle, inter-
nationale et coloniale, qui s’est tenue à Lyon en 1894. 
Après cette exposition, la Chambre de Commerce de 
Lyon installa un musée colonial dans les combles du 
Palais du Commerce, appelé aussi Palais de la Bourse. 
Mais les collections issues de l’exposition ne suffisant 
pas à donner un état réel des produits coloniaux, on fit 
des démarches auprès des commissaires d’exposition 
des différentes colonies présentes à l’Exposition univer-
selle de 1900 à Paris pour obtenir des produits et des 
échantillons. Enrichi de ces collections, le Musée colo-
nial de la CCL fut inauguré le 30 mai 1901 par Paul 
Doumer, gouverneur général de l’Indochine. On y trou-
vait surtout des produits et des échantillons de matières 
premières, les quelques objets ethnographiques servant 
surtout à décorer la salle. L’enseignement colonial, dis-
pensé aux futurs administrateurs des colonies, aux in-
dustriels, aux négociants et organisé par la Chambre de 
Commerce depuis 1899, s’appuyait sur les collections 
du musée. Jusqu’en 1922, le musée s’enrichit en parti-
culier grâce à des collections provenant des expositions 
de Marseille de 1906 et 1922, de l’exposition de Lyon 
de 1914 et à des dons de particuliers. 

On finit par manquer d’espace. Un autre local fut trouvé 
et le nouveau Musée colonial, inauguré le 24 novembre 
1924 sous la présidence d’Édouard Daladier, alors mi-
nistre des Colonies, fut installé dans les bâtiments de 
l’École supérieure de commerce, dans l’ancien Hôtel des 
Monnaies, 34 rue de la Charité. Le musée cessa de rece-
voir de nouvelles collections à partir de 1936. La Cham-
bre de Commerce, surtout fréquentée par des profession-
nels du milieu d’affaires lyonnais, ne parvint jamais à 
développer une politique muséale à destination d’un pu-
blic plus large. En 1946, la CCL ferma le musée et ne 
conserva que quelques collections d’échantillons pour 
son enseignement et son service colonial. Les autres fu-
rent confiés, pour l’essentiel, à des Universités et au 
Musée de l’Homme. 
André LEROI-GOURHAN, alors maître de conférences 
d’ethnologie coloniale à la Faculté des Lettres de Lyon 

et sous-directeur du Musée de 
l’Homme de Paris, fut chargé de sé-
lectionner les produits et les objets 
susceptibles d’intéresser ces deux 
institutions. D’après les listes retrou-
vées dans les archives de la Chambre 
de Commerce, les objets sollicités 
pour la Faculté des Lettres de Lyon 
étaient au nombre de 1461, mais 
nous ignorons s’ils ont effectivement 
été donnés. André LEROI-GOURHAN 
utilisa ces objets pour illustrer ses 
cours jusqu’en 1956, date à laquelle 
il fut nommé à la Sorbonne. 
Nous ignorons le nombre exact d’ob-
jets qui composaient la collection à 
son époque puisque aucun inventai-

re n’a été retrouvé mais nous pouvons supposer que la 
collection a subi une lente érosion à la suite de plusieurs 
déménagements. Indissociable de la personnalité d’An-
dré LEROI-GOURHAN, elle est aujourd’hui hors de dan-
ger. Après traitement des pièces en bois, les plus beaux 
objets sont exposés dans un des salons de la Présidence 
de l’Université, les autres pièces sont conservées dans 
des armoires sécurisées.  

Sophie A. de Beaune 
  Professeure, université Jean Moulin Lyon3 

 
Adresse : Université Jean Moulin Lyon3, 
15 quai Cl. Bernard Lyon 7e, bureau de la Présidence 
Contact : secrétariat de la présidence de l’université : 
presidence@univ-lyon3.fr 
Visites publiques : sur rendez-vous 
 
Sophie A. de Beaune et Sandra Vaillant, 2012, De l’exposi-
tion universelle de Lyon de 1894 à l’université Jean Moulin : 
la collection lyonnaise d’ethnologie coloniale d’André Leroi-
Gourhan, in A.-L. Carré et al. (dir.), Les Expositions univer-
selles à Paris au XIX

e siècle. Techniques, publics, patrimoines, 
Paris, CNRS Éditions, coll. Alpha : 387-395. 

Petite gourde de voyage.  
Poterie à décor géométrique. Haut. 19 cm.  Afrique. 
                                      Cliché Nathalie Meusnier  
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