MONSIEUR LE MINISTRE,
Lorsque, à la suite de la mission scientifique que m'avait donnée votre Ministère, j'ai organisé le Musée
qui porte mon nom; je n'avais pas osé prévoir les résultats que sa création a produits. Je voulais réunir,
pour mon usage personnel, des divinités, des livres, des manuscrits religieux, des objets sacrés, et
m'entourer d'indigènes chargés d'en expliquer le sens. Les savants de tous les pays se sont intéressés à
cette entreprise; ils ont visité mes collections, m'ont offert des travaux sur les questions qui me
préoccupaient, et de cet ensemble d'études sont nées, d'une part les Annales du Musée Guimet, d'autre
part la Revue de l'Histoire des Religions qui forme comme une annexe des Annales.
Maintenant que le Musée est en correspondance et a un service d'échange avec tous les musées
ethnographiques et archéologiques, avec les bibliothèques publiques, les académies et les sociétés
savantes ; maintenant qu'il a la collaboration de tous les savants qui s'occupent des questions religieuses
de l'Orient et de l'antiquité, je suis obligé de reconnaître que cette institution qui rend quelques services
à Lyon, au fond de la province, en rendrait de bien plus grands à Paris, au centre des savants de la
capitale et à portée des nombreux étrangers qui viennent en France et dont bien peu s'arrêtent à Lyon.
L'impulsion que j'ai donnée, presque sans m'en douter, aux études
religieuses, va faire instituer en Angleterre, en Allemagne, en Suède, en Hollande, etc., des musées
analogues au mien, et il serait fâcheux que la France, qui a donné l'exemple, parût laisser dans l'ombre
lepremier musée des religions qui ait été créé.
Je sais que les collections ethnographiques du Trocadéro vont remplir cette lacune et que les habiles
Conservateurs de ces richesses vont organiser leur musée dans cet esprit ; déjà le savant Dr Hamy a
classé les divinités du Mexique, et révèle chaque jour au public intelligent des découvertes qui
semblaient impossibles à faire ; mais ne serait-il pas utile de juxtaposer à cet ensemble les séries
japonaises, chinoises, indiennes, organisées et expliquées par mes collaborateurs?
C'est pour arriver à ce résultat que j'ai l'honneur de vous proposer, Monsieur le Ministre, la combinaison
suivante :
J'offre de donner à l'État toutes mes collections d'objets religieux, de manuscrits, de livres, avec le
mobilier, les vitrines, etc. ; en un mot, tout ce qui constitue le musée Guimet. Je mets à ce don les
conditions suivantes :
1° L'État fera construire, sur le modèle du palais qui existe à Lyon, un monument à Paris, soit au
Champ-de-Mars, soit à l'emplacement dit « Magasin des Phares », soit sur tout autre point plus
rapproché du centre ;
2° L'espace de terrain devra être assez vaste pour qu'on puisse terminer le musée suivant le plan général
qui en a été dressé (actuellement la moitié seule est construite) ;
3° Le musée gardera son nom, et j'en serai le seul administrateur. Il y aura à chercher un arrangement
pour le cas où je viendrais à mourir ;
4° L'État me donnera pendant quarante ans une somme annuelle de quarante-cinq mille francs qui seront
employés ainsi :
Personnel
16 000 francs.
Indigènes
10 000 —
Publications 14 000 —
Frais divers 5 000 —
--------------------45 000 francs.
Je ne mets aucune condition pour les acquisitions nouvelles, ou les recherches et fouilles que je fais faire
constamment. Le musée doit profiter de toutes ces augmentations et je voudrais, de ce côté là, conserver
aux collections que j'offre le caractère de don qui m'autorise à demander à l'État quelque soulagement
dans les frais annuels en échange de l'abandon que je lui fais.
Je désire, dans l'intérêt de la science, que cette proposition vous agrée, Monsieur le Ministre, et je me
tiens à votre disposition pour en expliquer et discuter tous les détails.
Je suis, etc.

