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« Souvenir du Voyage Ministériel
en Afrique Occidentale Française» (1908)

par Jean Michel ANDRAULT

Récemment acquise, la carte commémorative du Voyage du Ministre des Colonies Milliès-Lacroix que
nous présentons en couverture semble peu commune puisqu'elle était ignorée des membres réunis pour le
Bureaud'I&Mdu 8/4,pourtantcollectionneurschevronnés. '

Elle ne concurrence évidemment pas la longue et superbe série éditée par Edmond Fortier à cette
occasion sous le titre générique « Voyage du Ministre des Colonies à la Côte d'Afrique '», même si elle peut
en constituer une belle introduction. Aucun autre éditeur n'a, à notre connaissance du moins, fait paraître de
carte générale de ce type sur cet événement.

De format 13,8 x 8,8 cm, éditée sur papier photographique de la Société Lumière à Lyon, cette carte au
dessin anonyme juxtapose, sur fond de carte de l'A. O. F., les portraits en médaillon des deux principaux
protagonistes: le «voyageur », Raphaël Milliès-Lacroix, Ministre des Colonies du gouvernement
Clémenceau (du 25/10/1906 au 24/07/1909), et William Merlaud-Ponty (et non Merleaux), tout aussi récent
Gouverneur Général de l'A. O. F. (poste qu'il occupera du 18/2/1908 à sa mort en 1915). En bas à gauche,
imagerie traditionnelle, une femme africaine, enfant sur le dos, agite une palme pour accueillir le visiteur,
venu par le croiseur Chasseloup-Laubat (en haut à gauche).

Editée en avril 1908, la carte a voyagé vers Saint-Etienne (Loire) avec cachet à date du 29 avril, «Bon
souvenir» envoyé à un Monsieur Valladaud. ..

La carte ne propose cependant pas l'itinéraire du Ministre, nommant les cinq territoires et leurs
principales villes. Milliès-Lacroix, du 18 avril au 22 mai, ne visitera pas le Soudan, se limitant à une
approche surtout côtière, qui le mènera de Dakar à Cotonou, découvrant successivemen"tle Sénégal, la
Guinée, la Côte d'ivoire, et enfin le Dahomey(actuel Bénin). «Je vais là-bas pour voir et pour savoir, je n'y
vais pas pour chercher des sensations ou des hommages, mais des impressions utiles et une documentation
profitable; aussi ai-je donné l'ordre de réduire au minimum les réceptions officielles, de supprimer les fêtes
et les présentations inutiles. » (propos repris par le Bulletin de la Quinzaine Coloniale du 10/04/1908).

De belle facture, cette carte semble exceptionnelle aussi dans la production de son éditeur: Me
Bouchut. Editeur à Dakar. D'abord par cette mention d'édition, qui n'est reprise sur aucune des 235 cartes
répertoriées par Philippe David «<Inventairedu Sénégal», en attente de publication) sous 3 grands types:
Collo Nelle Mad. Houchnt, éditenr - Collo NelleMme Bouchut - Edition Maison Bouchut. Elle avait
cependant déjà édité 2,cartes pour l'arrivée à Dakar du Gouverneur Général Ponty, le 8 mars 1908, mais
aucune autre carte ne paraît exister, dans sa production, du voyage ministériel d'avril-mai.

(CD-Rom Cartespostales d'Afrique de l'Ouest
(1895-1930) - I&M / UNESCO)
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Carte n° 2637 de la Collection Générale Fortier.
« Le Ministre à Allada et le roi Gi-Gla ».
Le Ministre, portant barbiche, est à gauche du
roi, le Gouverneur-Général à sa gauche.
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