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    Inventaire iconographique d’archives privées 
 

La collection André Ménard 

 
par Mélanie Ménard King 

 
 

Venant d’adhérer à l’association, je souhaitais contribuer à son travail d’inventaire en présentant la 

collection privée de photographies de mon grand-père, André Ménard (1907-1988), administrateur au Cameroun 

de 1931 à 1936.  
 

Arrivé en novembre 1931, fraîchement diplômé de l’ENFOM, après plusieurs postes à Yaoundé il est muté 

sur la circonscription de Bafia en avril 1932. Puis en 1934, après six mois de vacances, il amorce un deuxième 

séjour. Tout au long de ses deux séjours, il a pu visiter le pays de façon quasi exhaustive, d’autant que sa 

dernière fonction, chef de cabinet du Gouverneur Repiquet, lui a permis d’être de tous les déplacements officiels 

sur le territoire. Il quitte le Cameroun en septembre 19361. 
 

Les photos prises à cette époque sont classées en deux albums, et accompagnées 

d’une correspondance à la famille ainsi que de documents de travail qui permettent de 

compléter les informations parfois parcellaires des légendes. Les photos non classées 

ne sont pas légendées, elles nécessiteront un plus long travail d’identification et de 

datation. 
 

Les quelques photos que je transmets sont sans doute prises par mon grand-père 

(il a acheté un Zeiss pour remplacer son Kodak. Ci-contre, on le voit appareil en main 

aux chutes d’eau dans la région de Nkongsamba) mais, en attendant que cela soit 

confirmé, nous les créditerons ainsi : « Auteur à confirmer, Collection A. Ménard ». 

J’ai commencé l’analyse exhaustive des négatifs à ma disposition. D’ores et déjà je 

constate que certaines photos ne sont pas disponibles en version papier
2
. Quelques 

photos sont attribuées à des collègues suivant les tournées officielles sur le territoire. 
 

J’ai fait une liste raccourcie, de lecture un peu austère, mais je l’espère utile. Je 

mets en exergue dans cette description les photos qui illustrent des événements publics 

du séjour et non celles d’ordre privé qui sont nombreuses et tout aussi intéressantes. 

J’ai une description page par page des deux albums en notre possession. Ceux-ci ont 

été organisés dans les années 1980. La plupart des photos sont les tirages d’époque, 

mais certaines ont été retirées, la qualité des années 1930 n’étant pas toujours la 

meilleure. 
 

En plus de ces albums dont je présente ci-après une trame, de nombreux éléments 

viennent illustrer le rituel de la divination par l’araignée, le N’GAM
3
.   

 

Lectrice des derniers Bulletins d’Images & Mémoires, je sais que certains adhérents seraient intéressés par 

des éléments qui sont disponibles dans cette collection. Je suis (toujours !) en phase de classement et espère 

pouvoir bientôt entrer plus directement en contact avec certains d’entre vous pour partager trouvailles et 

questionnements.  
 

Dans les albums, près de 300 photos en tirage papier peuvent être regroupées en quatre catégories 

principales d’images : 

- images d’ordre privé, loisirs (surtout la chasse), photos de groupes des collègues et amis, le personnel, la 

maison, le jardin…  

                                                           
1
 A.Ménard sera par  la suite à Pondichéry. 

2
 Si certains adhérents connaissent des techniciens qui peuvent tirer des photos à partir de vieux négatifs je serais très 

intéressée d’entrer en contact avec eux afin de pouvoir compléter la collection de photos. 
3
 Ce rituel a sans doute disparu aujourd’hui, il a été fort bien décrit par P. Gebauer, Spider Divination in the Cameroons, 

Milwaukee Public Museum – 1964. Toutes informations complémentaires, images ou documents seraient bienvenus. 
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- photographies prises lors d’événements officiels : 14 juillet, réunion Chambre de Commerce, arrivée du 

Gouverneur, tournée dans les régions, rencontre avec les représentants locaux ; portraits individuels ou de 

groupes des chefs locaux ; 

- photos de groupes, costumes, danses sans identification particulière d’une personnalité ; 

- photos de paysages et villes/villages.     
 

Album 1 
 

(Nous avons  souligné les thèmes ou événements reproduits après cet inventaire). 
 

 

1929 ou 1930 - Foumban, Cameroun: Atelier de 

l’artisanat, le directeur Mosé Yeyap (photo George Privat).  
 

1932 
 

Février-mars 1932 - Foumban. 

Arrivée du Gouv. Marchand. Sultan Harouna-N’Djoya 

et sa cour + Danseurs du Sultan. 
 

Février-mars 1932 - Kribi. 

Tournée du Gouv. Marchand. L’interprète Mosé Yeyap 

interprète principal de la résidence et directeur du centre 

artisanal + Panhard sans soupapes du Gouv. Marchand sur 

le bac de la rivière. 
 

Avril 1932 - Personnes identifiées: Adjoint principal 

Maloubier, Élève admin. A. Ménard, Mme Oubre (arrivée au 

Cameroun 1920), Élève Admin. Delteil, Admin. George 

Rivière, Adjoint principal Oubre. 
 

Avril 1932 - Yaoundé. 

Expérience de décolorisation huile de palme sur le 

marché. A.Ménard, M.Delteil, M.Deboudeaud.  

Danseuses Ewondo. 
 

Été 1932 - Bafia. 

Tournée à Nkikinimeki. Notari, Fourneau, M. et Mme 

Peyrigal + Vieux de la tribu Bafia. 

Chef supérieur Matchang a Nong et ses gardes. 

Tournée chez les Yambassas. A.Ménard, couple 

Fourneau. 

Yangbene, Botiba: Chef Supérieur + Teketekete, Grand 

sorcier Yambassas + La case de Teketekete à Yangbene. 

Tournée en pays Balom, musiciens aux balafons + 

Recensement population + Fête indigène + Pirogue + Fête 

de la tribu Bafia (corps peints au kaolin). 
 

Juin, Juillet 1932  - Tribus Bafia, Tribus Yambassa. 
 

1933 
 

Février 1933 - Bafia. 

Village clandestin découvert par les autorités + Incendie 

des cases + Arrestation du chef Pem-Pem + Interprète Yoh 

Robert avec les sagaies. 
 

Mars 1933 - Pays Sanaga. 

Jeune fille et enfant + Chasseurs indigènes avec filets 

pour petites antilopes dans forêts avec sagaies et arcs. 
 

Mars 1933 – Bafia.  

Tournée en pays Tikar. «Le Sultan de Nditam. Son 

palais, sa cour, sa fausse barbe en perles de verre vert pâle » 

+ «Pygmées de savane (rares) devant le palais du Sultan 

Nditam».  

Juin 1933 - Bafia.  

Inspecteur Eaux et Forêts, F. Germain, Chef de service 

Cartes Bugnet, Admin-adjoint Lizé. 
 

Juillet 1933 - Dakar.  

«Admin. Rossignol, un milicien camerounais, 

A.Ménard. Ces deux derniers venus par le «Banfora» de 

Douala, 12 jours de voyage pour suivre un traitement 

antirabique, suite à une morsure de singe». 
 

1934 
(Second séjour au Cameroun) 

 

19 juin 1934 - Carte postale Bordeaux. «Brazza», des 

Chargeurs Réunis.  

19 juin / 1er juillet 1934 - Arrivée Douala sur le 

Brazza: M.Pazat, Pr.Labouret, Mlle Repiquet, M.Texier, 

M.Hellfrich. 
 

1
er

 juillet 1934 - Arrivée du Gouv. Repiquet à Douala, 

remorqueur Dimbokro remontant le Wouri (estuaire de 

Douala) + Carte postale: les anciens combattants + Chefs de 

la région de Douala, Admin. en Chef Michel, dit Biabia (le 

barbu!), le capitaine de Cunerville + Chefs indigènes et 

anciens combattants + Défilé des associations féminines de 

quartiers (Akoa, Deido, New Bell, etc) + Foule d’enfants. 
 

Fin 1934 - Tournée Mbalmayo. M.Texier, A.Ménard, 

Labouret,, J-M Texier (secrétaire du Prof. Labouret), Chef sub. 

Mbalmayo: M.Videau. 
 

1935 
 

Janvier 1935 - Yaoundé. Exposition Industrielle et 

Artistique. 

Personnes identifiées: M.Angelini, Gouv.Repiquet, 

M.Jeandin, Mlle Noutary, Mlle Repiquet, Mme Jean 

Michel, le Lamido de Ngaoundéré, M.Chauleur, M.Michel, 

M.Geay, A.Ménard. 

Stands de l’exposition: Stand de Ngaoundéré / Stand 

Foumban / Stand Ebolowa. 
 

Mi-1935 - Yaoundé. Première liaison France-Cameroun 

par l’inspecteur des Eaux et Forêts Jean-Armand Rousseau 

et sa femme sur leur Caudron-Phalène personnel. 

«Photo après l’atterrissage. Dans la foule du tout 

Yaoundé, le Gouv. Repiquet et Mme avec inspecteur Jean-

Armand Rousseau et sa femme, tous les quatre devant 

l’hélice» + le chef du garage du gouvernement: M.Frauziol. 
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Douala, Réunion à la Chambre de Commerce de 

Douala. Personnes identifiées: Gouv. Repiquet, A.Ménard, 

Proc. de la Rép. Lucciardi, Agent Assurances M. Perois, 

journaliste M.Schneider, Directeur de la maison P.Z.: 

M.Poulos, Capitaine Cunerville. 

Mbalmayo près de Yaoundé, Danseurs Ewondo,  

Personnes identifiées: Adm. Videau, Gouv. Repiquet, 

A. Ménard. 

Bac sur la rivière Édéa. 

Tournée à Abong-Mbang Sur la rivière Kadei: pirogues, 

foule, le bac.  

Ebolowa, tournée administrative. 

Bafia, Personnes identifiées: Mme Relly, Mlle 

Repiquet, M.Lenoir, M.Relly, M.Frauziol. 

Visite à Édéa. Personnes identifiées: Gouv. Repiquet, 

Admin. en chef: M.Peux, Mme Repiquet.  

Visite plantation hévéas à Dizangué. Directeur 

plantation: M.Chamaulte. 

Sur la rivière Wuri sur la vedette du gouvernement, 

entre Douala et Nkongsamba. 

Chutes d’eau et pont de lianes dans la région de 

Nkongsamba. Admin. Verges, A. Ménard, Gouv. Repiquet, 

Mme Repiquet. 

 

Album 2 

1935 
 

Bafia. Danse de la roue. Plumes de touraco.  

« Les casques = coiffe en iguane. Queue de la coiffe en 

porc épic et plumes bleues et jaunes de touraco. Dôme de la 

coiffe en plumes rouges, frisées et retroussées de touraco, 

sommé d’une ou deux grandes plumes de touraco.  

Chasse mouches: manche en peau de panthère et poils 

de singes. 

Collier de voleurs de femmes: dent d’hippopotame 

coupée en deux, autour du cou, griffe de panthère reliée au 

collier par une boule de peau d’iguane».  
 

1936 
 

Février 1936 - Tournée Nord Cameroun du Gouv. 

Repiquet. 
 

Yoko, Gouv. Repiquet et femmes Tikares. 

Arrivée du Gouv. à Ngaoundéré, le Sultan de 

Ngaoundéré au milieu de sa tribu et ses cavaliers. Les 

enfants du Lamido. 

Galim, le Lamido, le Sultan dans son palanquin. 

Garouna, Cavaliers caparaçonnés, coiffés de heaume. 

Bibeni, femmes Haoussas.  

Femmes Peuhl. 

Décoration et fusil d’honneur offerts au Lamido Rei 

Bouba par le Gouv. Repiquet, A. Ménard, Colonel Belle, 

Chauffeur mécanicien M.Frauziol, Mme et Mlle Repiquet. 

Réception du Gouv. Repiquet chez le Sultan Rei Bouba.  

Danseurs de Bibemi chez le Sultan Rei Bouba. 

Guidder, Nord Cameroun, 1936. 

Kirdis.Types d’habitations des pénéplaines avec 

murailles.  

Intérieur de la case du Chef de Bidzar + Type de femme 

du village de Bidzar + Jeunes guerriers au retour des 

champs. Biou-Bidzar, Mora, Cosa, Guidder et Mokolo - 

danse Kirdis. 

Mokolo, Gouv. Repiquet, décore le Sultan de Mokolo. 

Maroua, panorama de la ville de Maroua. 

Kirdis de Guidder (photo: Bugnet), Kirdis à la 

baignade, homme de Djingui avec scarifications 

définitives. 

 

 

 

 

Moura, Sultan Boukar, Musiciens Foulbé, Indigènes 

bananas. 

Mousgoum, cases obus et femmes à plateaux. 

Chauffeur M.Frauziol, A.Ménard. 

Inauguration du monument à la mémoire du Cdt Lamy, 

tué en 1900 à la bataille de Kousseri. 

Personnes identifiées: Adm. Rousselot, Gouv. 

Repiquet, Gouv. par intérim Tchad Dagain, A. Ménard, 

Colonel d’infanterie coloniale, le Sultan Ali de Goulfei. 

Fort Foureau, ex-Kousseri, la résidence de 

l’administrateur au bord du fleuve Chari.  

Fort Lamy, Fort Foureau, pirogues Kotoro sur le fleuve 

Chari, Hadj El Er Amiss, Tchad. A.Ménard devant le lac 

Tchad, Goulfei, Indigènes Toubouris, Femme Goulfei. 

Sogoa, février 1936, déjeuner de la caravane du Gouv. 

Repiquet au bac sur le fleuve Chari (face à Fort Lamy). 

Kousseri, A. Ménard devant la poste avec le Sultan Ali 

de Goulfei à sa droite et les fils du Sultan. 

Goulfei - Réception du Gouv. Repiquet par le Sultan 

Ali de Goulfei devant son palais + présents du Sultan. 

Femmes arabes. 
  

Avril 1936 - Tournée Nord Ouest Cameroun Gouv. 

Repiquet.  

Palais du Sultan Foumban.   

Foule Bamoun devant le palais du Sultan.   

Cavaliers et musiciens du Sultan.  

Pays Bamiléké, arrivée en vedette + case du chef 

Bamiléké + Village et marché. 

Bafoussam: Devant la case dite du Gouv. 

Bangangté + chef Bamiléké en batik (coton bleu). 

Bafang: Chef Bamiléké.  

Dschang. Chef Bamiléké de Dschang avec sa cour 

(Photo: Bugnet). 
 

Septembre 1936 - Retour du Cameroun en France à 

bord du Foucauld. Personnes identifiées: 2ème Capitaine 

du Foucauld, Mme Bergery, Gouv.Repiquet, le médecin, 

Mme Repiquet, M.Bergery, le Cdt du «Foucauld», 

A.Ménard. 
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1er juillet 1934 - Douala. Arrivée du nouveau Gouverneur, 

M. Repiquet à Douala. Vue de la rue menant au port. 

 

1934 - Douala. Réunion à la Chambre de Commerce de 

Douala. Personnes identifiées: Gouv. Repiquet, A.Ménard, 

Proc. de la Rép. Lucciardi, Agent Assurances M. Perois, 

journaliste M. Schneider, Directeur de la maison P.Z.: 

M.Poulos, Capitaine Cunerville. 
 

 

Fin 1934 - Mbalmayo. Visite du Professeur Labouret, 

directeur de l’Institut international des langues et civilisations 

africaines, dans le cadre de son voyage d’étude au Cameroun 

en 1934. Il organise en 1935 au musée ethnographique du 

Trocadéro une exposition où « plus de 1500 pièces ont été ainsi 

rassemblées provenant de tout le Cameroun, et surtout des 

pays Bamoun et Bamiléké » (Journal de la Société des 

Africanistes-1935-Vol 5 - 5.2, p 260).  

De g à dr : M.Texier, A.Ménard, Pr.Labouret,, J-M Texier 

(secrétaire du Pr. Labouret), Chef sub. Mbalmayo: M.Videau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mi-1935 - Yaoundé. Première liaison France-Cameroun par 

l’inspecteur des Eaux et Forêts Jean-Armand Rousseau et sa 

femme sur leur Caudron-Phalène personnel. 

«Photo après l’atterrissage. Dans la foule du tout Yaoundé, le 

Gouv. Repiquet et Mme avec inspecteur Jean-Armand Rousseau 

et sa femme, tous les quatre devant l’hélice» et le chef du 

garage du gouvernement: M.Frauziol.   

Dans ses lettres, André Ménard séjournant à Dakar pour un 

traitement antirabique à l’institut Pasteur, jalouse la possibilité 

de relier Paris depuis Dakar en 30 heures contre 19 jours en 

bateau pour Douala-Bordeaux. À partir de 1935, il demande à 

sa famille de le ravitailler en « papier à lettre avion ».  
 

 

Février 1936 – Mokolo. Le Gouverneur Repiquet, décore le 

Sultan de Mokolo. 

Les tournées du Gouverneur Repiquet en 1936 durent 

plusieurs mois. Ces nombreuses visites s’inscrivent dans le 

cadre des relations internationales tendues entre la France et 

l’Allemagne sur la question des territoires africains ainsi que 

des effets toujours perceptibles de la crise économique de 1929 

sur les affaires économiques du pays. De façon à renforcer 

l’influence française et à s’assurer la loyauté des différents 

Lamidos, le représentant du gouvernement visite le territoire de 

façon intense. 

Quelques événements de la vie des Européens… 
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Avril 1932 - Yaoundé. Expérience de décolorisation huile de palme sur le marché. A.Ménard, M.Delteil, M.Deboudeaud.  

"Les conséquences économiques de la diffusion de la technique de décoloration de l'huile, telle que nous l'avons décrite, n'ont pas 

échappé au Pouvoir local. M. le Commissaire de la République au Cameroun a déjà provoqué des expériences de diffusion en différents 

points du Territoire(…). À Yaoundé, les démonstrations faites au Grand Marché furent suivies avec un très gros intérêt par les différents 

Chefs de Service du Gouvernement de la Circonscription et par quelques Colons et Commerçants de cette ville. L'élément indigène 

présent bénéficia de la distribution de l'huile décolorée devant tous et ne dissimula ni sa surprise ni sa gourmandise". 

in MM. F. GUICHARD, Pharmacien-Commandant des Troupes coloniales et C. AUBERT, Ingénieur agricole aux Colonies, 

Contribution à l'étude de la décolorisation des huiles de palme, 1932, Faculté des sciences de Marseille. Musée colonial (Études faites au 

Laboratoire de Douala, au Cameroun). 

 

 
 

Février 1936 - Inauguration par le Gouverneur Repiquet du monument à la mémoire du Cdt Lamy, tué en 1900 à la bataille de 

Kousséri (anciennement Fort-Foureau) en présence du Sultan Ali de Goulfei. Bord du fleuve Chari. 
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Mars 1933 – Bafia.. Tournée en pays Tikar. «Le Sultan de 

Nditam. Son palais, sa cour, sa fausse barbe en perles de verre 

vert pâle » 

 

 
1932 - Bafia - Yangbene. Teketekete, Grand sorcier Yambassas 

 

 

 

Note : Si certains lecteurs possèdent des 

informations sur la danse de la roue ou le sorcier 

Teketekete nous leur serions reconnaissants de 

prendre contact avec l’auteur ou la rédaction du 

Bulletin. 

 

 
 

 
 

 

Mars 1933 - Pays Sanaga. Chasseurs indigènes avec leurs 

filets pour chasser les petites antilopes dans les forêts avec 

sagaies et arcs. 
 
 

 

 
 

1935 - Bafia. Danse de la roue. Plumes de touraco.  

 Les casques sont des coiffes  en iguane. Queue de la coiffe en 

porc-épic et plumes bleues et jaunes de touraco. Dôme de la 

coiffe en plumes rouges, frisées et retroussées de touraco, sommé 

d’une ou deux grandes plumes de touraco.  

Chasse mouches : manche en peau de panthère et poils de 

singes.  

Collier de voleurs de femmes: dent d’hippopotame coupée en 

deux, autour du cou, griffe de panthère reliée au collier par une 

boule de peau d’iguane».  

 

Quelques événements 

… et quelques scènes de la vie africaine 


