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L’ETUDE DES CIVILISATIONS MATERIELLES AU MUSEE DE L’HOMME 

 

Christine Laurière (CNRS, IIAC-LAHIC) 

 

 

 

 

 De ces deux contemporains que sont Marcel Mauss et Paul Rivet, le premier est sans 

conteste le mieux reconnu et accepté par André Leroi-Gourhan et André-Georges Haudricourt 

eux-mêmes
1
. L’intérêt de Mauss pour les techniques, les objets, est régulièrement cité et loué 

pour sa fécondité heuristique, cet intérêt ayant favorisé la valorisation d’un champ d’études 

crucial – la technologie culturelle – pour l’analyse historique, sociologique et anthropologique 

des sociétés
2
. On a par contre peu souligné l’importance que Paul Rivet accordait à l’étude de 

la civilisation matérielle – son œuvre scientifique s’étant en quelque sorte effacée au profit de 

son activité institutionnelle sans que l’on connaisse pour autant très bien le dessein 

anthropologique qui la sous-tendait
3
. Singulièrement méconnu, cet autre père fondateur de 

l’ethnologie française dans les années 1920/1930, disposa pourtant des capacités 

institutionnelles pour mettre en pratique ses ambitions pour l’anthropologie, du fait de sa 

domination temporelle
4
 du champ ethnologique. Tout à la fois co-secrétaire général de 

                                                           
1
 André-Georges Haudricourt, Pascal Dibie, Les pieds sur terre, A.M. Métailié, 1987 : 24-41 ; André Leroi-

Gourhan, Claude-Henri Roquet, Les racines du monde, Belfond, 1982. 
2
 Nathan Schlanger, « Introduction : Technological Commitments : Marcel Mauss and the Study of Techniques 

in the French Social Sciences”, in Marcel Mauss, Techniques, Technology and Civilisation, Berghahn Books, 

Durkheim Press, 2006 : 1-29. 
3
 Christine Laurière, Paul Rivet, le savant et le politique, Publications scientifiques du Muséum national 

d’histoire naturelle, collection « Archives », 2008. 
4
 Je reprends ici la distinction opérée par Pierre Bourdieu à propos de l’analyse du champ scientifique dans 

lequel deux principes de domination sont à l’œuvre, le temporel et l’intellectuel, « les pouvoirs temporels étant 

souvent du côté de la logique communautaire, c’est-à-dire de la gestion des affaires communes, du consensus 

minimal, des intérêts communs minimaux, colloques internationaux, relations avec l’étranger, ou, en cas de 

conflit grave, la défense des intérêts collectifs » (Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, Raisons 

d’agir Editions, collection « Cours et Travaux », 2001 : 94). Dans le cas de Paul Rivet, il convient de ne pas 

oublier que c’est aussi grâce à la qualité et la réception de ses travaux scientifiques par ses pairs qu’il gagna aussi 
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l’Institut d’ethnologie, titulaire de la chaire d’anthropologie du Muséum national d’histoire 

naturelle, directeur du musée d’ethnographie du Trocadéro puis fondateur/directeur du Musée 

de l’Homme, figure de proue de l’américanisme français sur la scène internationale, Paul 

Rivet fut de surcroît un savant de gauche, pénétré d’une ardeur pédagogique remarquable, 

conscient de la mission de service public qui lui incombait. Il disposait des leviers 

institutionnels capables de donner de la résonnance et une visibilité sociale à sa définition de 

l’ethnologie. N’oublions pas que plusieurs générations de futurs ethnologues firent leurs 

classes sur les bancs de l’Institut d’Ethnologie, effectuèrent leurs stages de travaux pratiques 

dans les divers départements du musée de l’Homme, au contact de ses collections d’objets, et 

s’imprégnèrent d’une certaine conception de l’ethnologie défendue solidairement par Marcel 

Mauss et Paul Rivet. 

Le projet anthropologique de Paul Rivet pour le Musée de l’Homme vaut d’être 

présenté comme un point de comparaison, car il y a bien matière à comparer avec les 

ambitions scientifiques d’André Leroi-Gourhan et André-Georges Haudricourt, tout comme il 

y a lieu de s’interroger sur la rupture dans le passage de témoin qui leur fait négliger dans 

l’évocation de leurs souvenirs professionnels, de leur trajectoire scientifique, l’action capitale 

de Paul Rivet pour le développement et la légitimation institutionnelle de la technologie 

culturelle. Dans cet article, il s’agit tout autant d’élargir l’horizon des connaissances en ne 

limitant pas la généalogie au seul père reconnu légitime de l’ethnologie française en la 

personne de Marcel Mauss, que d’essayer de comprendre pourquoi la rencontre n’eut pas lieu 

entre Haudricourt et Rivet. 

                                                                                                                                                                                     
en influence dans le sous-champ anthropologique, devenant progressivement un personnage incontournable par 

son fort dynamisme institutionnel. 
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Le dessein anthropologique de Paul Rivet pour le Musée de l’Homme 

Comme chez Mauss, et plus tard chez Haudricourt et Leroi-Gourhan, on constate chez 

Rivet une pluridisciplinarité assumée et revendiquée qui transparaît dans sa passion pour la 

restauration de leur complexité – historique, technologique, linguistique – aux sociétés 

exotiques injustement décrites comme primitives, stagnantes si ce n’est décadentes, dotées de 

savoir-faire rudimentaires, s’exprimant dans des langues frustes. Le contexte institutionnel et 

intellectuel de l’anthropologie française de ces années 1930, encore faiblement 

institutionnalisée et sans programme scientifique fort – n’était cet impératif absolu de 

l’ethnographie de sauvetage qui insistait sur l’importance de l’enquête de terrain et la collecte 

d’artefacts
5
 –, était particulièrement propice à « l’étude des civilisations matérielles », comme 

le rappelait d’emblée lui-même Rivet dès le titre de son article publié en 1929 dans la revue 

d’avant-garde Documents, et sous titré : « ethnographie, archéologie, préhistoire »
6
.  

A ces trois disciplines, Rivet aurait pu rajouter la linguistique car cette dernière fut 

déterminante dans l’intérêt qu’il porta à la civilisation matérielle, selon une conception 

diffusionniste de l’histoire de l’humanité qui finit par résonner et faire corps avec ses 

convictions politiques
7
. Introduit par Marcel Mauss dans le cercle des linguistes – au premier 

rang desquels citons son mentor Antoine Meillet et Marcel Cohen –, il est fortement 

impressionné par les résultats de la linguistique qui est parvenue à reconstituer la grande 

famille indo-européenne. En tant qu’américaniste, il pense détenir là le moyen de retracer 

l’histoire du peuplement du continent américain, mais aussi, en tant qu’ethnologue, de 

                                                           
5
 Vincent Debaene, « “Etudier des cas de conscience”. La réinvention du terrain par la discipline ethnologique, 

1925-1939 », L’Homme, 179, 2006 : 7-62. 
6
 Paul Rivet, « L’étude des civilisations matérielles : ethnographie, archéologie, préhistoire », Documents, n°3, 

1929, pp. 130-134 (réédité en fac-similé en 1991 par Jean-Michel Place). 
7
 Paul Rivet fut président du Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes dès sa constitution en mars 

1934, puis élu conseiller municipal du quartier Saint-Victor à Paris, en mai 1935, sur une liste d’union des partis 

de gauche, préfigurant ainsi la victoire, un an plus tard, du Front populaire aux élections législatives de mai 

1936. Farouche militant antifasciste et antiraciste, anti-pétainiste déclaré, résistant, il fut élu deux fois député de 

l’Assemblée constituante sur une liste SFIO en 1945 et 1946.  
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dynamiser une anthropologie sclérosée, en lui imposant de nouvelles problématiques 

davantage historiques et ethnographiques que racialistes et biologisantes. Ses travaux de 

classification linguistique sur-amérindienne, ses essais de reconstitution de l’histoire des 

grandes migrations humaines à l’échelle planétaire grâce à l’étude de la langue, sont au 

diapason de tout un courant de recherches qui cherche à remonter le temps par les 

apparentements linguistiques décelables entre sociétés. Pour Rivet, les preuves de ces contacts 

sont à rechercher du côté de la diffusion des objets, de la propagation des savoir-faire et des 

techniques. Convaincu de l’importance de l’étude des savoirs technologiques pour 

reconstituer l’histoire des sociétés amérindiennes, son terrain de prédilection, Rivet entame 

dans les années 1910 des études sur la métallurgie précolombienne qui aboutiront à la 

publication – retardée pour cause de guerre – en 1946 de La métallurgie en Amérique 

précolombienne, ouvrage écrit en collaboration avec Henri Arsandaux, et publié dans la 

collection des « Travaux et Mémoires de l’Institut d’Ethnologie ». Dans les études de 

technologie culturelle, Paul Rivet insiste particulièrement sur l’intérêt d’ « étudier les 

techniques qui durent plus que les formes et s’empruntent moins facilement. Si, après avoir 

établi que deux peuples ont en commun un ensemble culturel important et qu’il y a ou qu’il y 

a eu continuité géographique, on parvient à démontrer que, pour fabriquer les mêmes objets, 

ils ont recours aux mêmes procédés, toute hypothèse de convergence doit être définitivement 

exclue et par là même se trouve démontrée la parenté de civilisation. »
8
 Son objectif est de 

donner une vue d’ensemble de la métallurgie précolombienne et de déterminer les centres 

d’où a irradié la connaissance de certains métaux, de certains alliages ou de certaines 

techniques, permettant ainsi de retracer les mouvements culturels qui ont déterminé leur 

dissémination. Paul Rivet démontre ainsi le savoir-faire et les connaissances des Amérindiens 

                                                           
8
 Paul Rivet, « Les données de l’anthropologie », in Dumas, Georges (dir.), Nouveau traité de psychologie. Tome 

I. Notions préliminaires, introduction, méthodologie, Alcan, 1930, pp. 72-73. Soulignons juste que, dans ce 

passage, on perçoit nettement qu’il prend ses distances avec les partisans de la morphologie culturelle, tel Leo 

Frobenius, qui se focalisent sur la forme des objets pour mener leur recherche. 
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qui ne se contentent pas de trouver des minerais à l’état naturel et des les forger de façon 

rudimentaire mais, au contraire, les allient entre eux afin d’obtenir une certaine matière, une 

certaine couleur, pour un effet esthétique particulier. Il explique divers procédés sophistiqués 

tels que celui de la mise en couleur, ou de la cire perdue. Armé d’études très fines sur de 

nombreuses pièces de collections publiques et privées, il esquisse un tableau migratoire 

chronologique (mais sans date établie) qui concerne toute l’Amérique centrale et du Sud. La 

perspective diffusionniste est toujours de rigueur, encore qu’il soit persuadé que la métallurgie 

précolombienne soit une invention autochtone, complètement indépendante des technologies 

développées dans l’Ancien Monde. 

 

De son côté, Haudricourt semble avoir adopté le même type de raisonnement, et il se 

montre sensible dans les années 1930 à la fécondité heuristique croisée de la linguistique et du 

diffusionnisme, école de pensée alors incontournable, qu’on appelait également « l’école 

historique », et vis-à-vis de laquelle tout ethnologue se devait de prendre position : « Avec 

Mauss, il [Haudricourt] réfléchit surtout au rôle de la linguistique dans la datation des contacts 

entre civilisation et, plus généralement, à une nouvelle tentative de description des objets 

techniques en fonction du rôle qu’ils remplissent les uns par rapport aux autres et de 

l’influence qu’ils exercent sur ce qui les entoure. »
 9 

 

Dans les différentes salles du musée de l’Homme, Rivet a à cœur de valoriser les 

connaissances empiriques et le savoir-faire des sociétés indigènes en montrant leur 

contribution au patrimoine commun à l’humanité entière. Sa conscience aiguë de la chose 

publique et des devoirs de l’ethnologue dans la cité l’amène à développer pour une large 

                                                           
9
 Jean-François Bert, « Marcel Cohen et André Georges Haudricourt : un regard singulier sur la linguistique », 

p.2. 



6 
 

audience cette idée d’une égale intelligence, d’une égale habileté technique, d’un égal génie 

inventif, répandus chez tous les hommes, dans toutes les sociétés, sans préjuger du niveau de 

développement de ces sociétés selon des critères européocentrés. Cet engagement 

indissolublement politique et scientifique prend précisément ses racines dans ses études 

consacrées aux techniques, aux savoir-faire mis en œuvre par les Amérindiens, sur lesquels il 

s’est attentivement penché, tentant de comprendre comment les objets du quotidien et du 

rituel étaient fabriqués, à l’aide de quelles connaissances pratiques. Cette conception de 

l’anthropologie, de la culture matérielle et de l’objet ethnographique eut de profondes 

répercussions sur les missions assignées au musée de l’Homme. La muséographie enregistre 

ce changement de nature dans la perception de l’objet primitif : elle se met au service d’une 

volonté tant scientifique que politique de réformer les mentalités, de combattre les préjugés 

raciaux, ethniques, et de montrer l’unité de l’homme dans la pluralité des cultures. Rarement 

les concepteurs d’un musée, en l’espèce Paul Rivet et Georges Henri Rivière, auront autant 

insisté sur les missions de service et d’éducation du public que doit assumer un musée 

ethnologique. Conservatoire de la civilisation matérielle qui ouvre elle-même sur l’univers 

mental propre à chaque société, le musée veut faire la preuve par l’objet de l’indéfectible 

solidarité unissant tous les hommes, et montrer leurs communes aptitudes techniques qui sont 

autant de marches franchies dans l’ascension vers le Progrès. L’objet se voit accordé une 

« positivité par excès »
10

, il devient l’expression métonymique de la société qui l’a produite, 

une pièce irréfutable qu’il faut verser à décharge de l’injuste procès fait aux sociétés 

condamnées à tort pour leur primitivisme, leur archaïsme, leur inaptitude à dominer leur 

environnement naturel, leur ignorance de l’écriture, etc. Cette définition n’échappe pas à une 

vision téléologique de l’histoire, parce que l’homme doit avoir des motifs d’espérance et 

                                                           
10

 Jean Jamin, « Tout était fétiche, tout devint totem », préface à la réédition en fac-similé des Bulletins du Musée 

d’ethnographie du Trocadéro, Jean-Michel Place, Cahiers de Gradhiva 9, 1988, p.xix. 
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regarder avec confiance vers le futur. « Ecole d’optimisme »
11

, selon la forte expression de 

Rivet, l’ethnologie, grâce à son musée, présente un nécessaire contrepoint au matérialisme 

économique qui domine la société : « c’est à cette tâche que je me suis voué », explique-t-il, 

« d’une portée sociale de plus en plus évidente puisqu’il est certain, en effet, qu’une étude 

approfondie de l’homme et des sociétés est l’un des plus sûrs outils intellectuels dont nous 

disposions pour pallier les dangers d’une civilisation où l’économique est tout puissant. »
12

 

 

Paul Rivet nourrit un profond intérêt pour la linguistique mais aussi pour la technologie. 

Il ne se soucie pas uniquement de la parole, mais tout autant du geste, du savoir-faire. Dans 

l’étude de la culture matérielle, il privilégie la technique sur la forme de l’objet, il valorise le 

geste manuel, le savoir implicitement mis en action dans ce travail sur la matière. C’est 

pourquoi il insiste tant sur l’importance de la salle des Arts et Techniques du nouveau musée 

de l’Homme, à l’organisation de laquelle travailleront Anatole Lewitzky, André Schaeffner, 

André Leroi-Gourhan, Hélène Balfet. Dans une muséographie révolutionnaire, cette salle de 

synthèse lui semble aussi importante que celle consacrée à l’homme en tant qu’espèce 

animale, dans laquelle on explique de façon pédagogique l’absurdité du racisme. La salle des 

Arts et Techniques était son nécessaire contrepoint : on y démontre l’unité de l’esprit humain 

dans son prolongement manuel, dans sa capacité à utiliser, dominer et composer avec son 

environnement naturel. Paul Rivet considère qu’elle a une très grande valeur d’édification du 

visiteur et un rôle pédagogique fondamental. A une époque où le machinisme et la 

taylorisation s’imposent dans le monde industriel moderne, elle valorise le travail manuel et 

l’habileté de l’artisan, son intelligence adaptative. Pour un socialiste convaincu comme lui, cet 

argument a du poids : pour l’homme du peuple, pour l’ouvrier manuel visitant le musée, 

l’observation des industries primitives peut être une clé d’accès à une plus juste appréciation 

                                                           
11

 Paul Rivet, Adresse lue au déjeuner donné en son honneur par The Latin American Refugee Fund, 19 

décembre 1942, reproduit in Christine Laurière, Paul Rivet, le savant et le politique, op. cit., p. 672 (annexe 11). 
12

 Paul Rivet, « Le tricentenaire du Muséum », Marianne, 26 juin 1935. 
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des sociétés dites primitives. Cela lui permet de s’identifier et de comprendre ce qu’il a en 

commun avec ces hommes d’ailleurs : le geste technique, le savoir-faire. Avec Georges Henri 

Rivière et l’équipe du musée, ils s’attachent à restituer leur valeur d’usage à ces objets, mais 

aussi ce que l’on pourrait appeler leur valeur ajoutée, c’est-à-dire tout ce que l’homme apporte 

en travaillant, en façonnant, la matière brute, dans des domaines aussi divers que la 

métallurgie, la céramique, la plumasserie, le tissage, etc. L’homme est avant tout un être de 

fabrique, qui se réalise dans des pratiques indissociablement manuelles et intellectuelles. Loin 

des préoccupations uniquement esthétisantes, est mis en œuvre un principe de charité 

épistémologique qui vise à réhabiliter les créations manuelles, les processus de connaissance 

mis en branle dans l’acteur créateur, l’acte de fabrication. En somme, ils n’hésitent pas à 

rappeler « les origines laborieuses »
 13

 des objets exposés. Mais ces objets exposés ne sont pas 

forcément, et uniquement, des objets exceptionnels par leur qualité plastique, formelle : ce 

sont d’abord et surtout des « petites choses »
14

, des objets du quotidien, fabriqués grâce à 

l’ingéniosité d’ouvriers oubliés qui ont œuvré à l’émancipation de l’homme grâce à l’outil et 

au savoir empirique. 

 

 

Haudricourt-Rivet : une rencontre qui n’a pas eu lieu 

 

A posteriori, on ne peut donc qu’être confondu par le silence qui entoure la figure de 

cet anthropologue qui influença tant le devenir de l’ethnologie en la dotant d’une vitrine 

publique exceptionnelle qui accorda une importance remarquable au développement des 

études technologiques – de fait, le courant français de la technologie culturelle y connut un 

                                                           
13

 Hollier (Denis), « La valeur d’usage de l’impossible », préface à la réédition en fac-similé de Documents, op. 

cit., p. XI. 
14

 Ibid. 
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terreau particulièrement favorable. Pourrait-on arguer de l’omniprésence et omnipotence, de 

la domination temporelle, parfois sévèrement exercée par Paul Rivet et durement ressentie par 

ses cadets, pour expliquer en partie l’oubli dans lequel est tombé son héritage ? Dans le cas 

des relations de Paul Rivet avec André Leroi-Gourhan ou André-Georges Haudricourt, il 

semble bien que cela ait joué dans une mesure non négligeable, quoique cela soit difficile à 

quantifier et documenter. D’autres raisons pourraient être évoquées : la succession ratée de 

Paul Rivet qui, en partie à cause de ses propres maladresses, vit un opposant à sa conception 

de l’anthropologie obtenir sa chaire au Muséum et la direction du musée de l’Homme (H.V. 

Vallois), ou bien encore son ultime engagement politique en faveur de l’Algérie française qui 

brouilla son image auprès des ethnologues. André Leroi-Gourhan ressentit durement le fait de 

ne pas être choisi comme sous-directeur du Musée de l’Homme en 1937, en remplacement de 

Georges Henri Rivière – c’est à Jacques Soustelle, américaniste, qu’échut le poste – ni d’avoir 

voix au chapitre au moment de la succession de Paul Rivet, en 1948/1949, de laquelle il fut là 

aussi écarté
15

. Malgré les indéniables affinités scientifiques objectives entre ces hommes, leur 

passion pour la pluridisciplinarité, malgré les chevauchements partiels de leurs réseaux de 

sociabilité savante respectifs, ni Haudricourt ni Leroi-Gourhan n’ont développé avec Paul 

Rivet des relations étroites. Il faut aussi garder présent à l’esprit la propre originalité de leur 

parcours, leur personnalité déroutante, leur caractère difficile, pour tenter d’avoir une vision 

pondérée de celles-ci. 

Je traiterai ici préférentiellement de l’exemple de Haudricourt
16

 dans la mesure où 

plusieurs raisons, au nombre desquelles leurs centres d’intérêt scientifiques, auraient dû 

plaider en faveur du rapprochement des deux hommes. Mais tel ne fut pas le cas, et cette 

                                                           
15

 Cf. à ce propos la lettre que Leroi-Gourhan écrivit à Paul Rivet le 20 décembre 1947 (fonds Paul Rivet, 

archives de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle (BCM), 2 AP 1 C). 
16

 Pour un aperçu biographique, cf. André-Georges Haudricourt et Pascal Dibie, Les pieds sur terre, op. cit., 

Georges Condominas, « André-Georges Haudricourt (1911-1996) », Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-

Orient, n°84, 1997 : 7-30 et Jean-François Bert, « un certain sens du concret », in André-Georges Haudricourt, 

Essai sur l’origine des différences de mentalité entre Occident et Extrême-Orient, Strasbourg, Le Portique, 2008, 

pp. 39-84. 
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rencontre qui, somme toute, n’eut pas lieu, renseigne aussi sur ces deux hommes et permet de 

pointer les différences d’attitude, de souligner l’importance cardinale dans l’histoire des 

sciences des affinités intellectuelles et du réseau de sociabilité savante dans lequel chacun 

s’inscrivit. Durant sa mission en Equateur (1901-1906), Paul Rivet s’intéressa à 

l’ethnobotanique, aux noms indigènes des plantes, puis à leurs migrations intercontinentales 

lorsqu’il entama dans les années 1920 ses travaux de reconstitution des grandes migrations 

planétaires. Paul Rivet connaît l’Europe centrale pour y avoir stationné pendant la Première 

Guerre mondiale et s’être passionné pour sa diversité linguistique, pour l’utilisation du 

tribulum dans les travaux des champs
17

. En 1932, il effectua une mission en Indochine qui le 

marqua durablement ; il créa des liens institutionnels forts entre le musée de l’Homme et 

l’Ecole française d’Extrême Orient. Marcel Mauss et Marcel Cohen, deux amis proches, 

auraient également pu favoriser ce rapprochement, tout comme la passion de Rivet pour 

l’ethnolinguistique – encore que Haudricourt se soit surtout spécialisé en phonologie. 

A contrario, d’autres raisons, peut-être plus importantes parce qu’étayées par des faits, 

rendent cette distance moins surprenante. N’oublions pas que les deux hommes ne sont pas de 

la même génération (trente-cinq ans les séparent) et que les seuls disciples, les seuls cadets, 

qui entretinrent des relations étroites avec Rivet (Jacques Soustelle, Guy Stresser-Péan, 

François Chevalier, Alfred Métraux, Claude Lévi-Strauss, etc.) sont tous américanistes – 

preuve que la division de l’ethnologie en aires culturelles structure profondément les relations 

et les affinités entre ethnologues. Les fonds d’archives de Paul Rivet et du musée de l’Homme 

ne permettent d’ailleurs pas de bien documenter ces relations – en lui-même, ce constat est 

déjà révélateur et tendrait à confirmer que Haudricourt évolua à la périphérie du musée de 

                                                           
17

 Paul Rivet et Henri Georges Luquet, « Sur le tribulum » Mélanges Iorga, 1933, pp. 613-638. Haudricourt 

connaît cet article, dont il dit qu’il « n’est pas démonstratif mais on pourrait mieux faire ; ils disent par exemple 

qu’en Asie mineure le tribulum s’appelle tasisapan et que ce mot est sans étymologie, lorsqu’au contraire c’est 

du turk [sic] le plus pur et ça veut dire : “charrue de pierre”. » (lettre de Haudricourt à Charles Parain, 20 

novembre 1936, cité in André-Georges Haudricourt et Pascal Dibie, Les pieds sur terre, op. cit., p.57.) 
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l’Homme. De fait, ce n’est pas un diplômé de l’Institut d’Ethnologie mais plutôt de l’Institut 

agronomique, dont il sortit en 1931. Il suivit ensuite les enseignements de l’Institut de 

Géographie, de l’Ecole d’Anthropologie – l’institution rivale de l’Institut d’Ethnologie –, en 

particulier celui que Georges Montandon consacrait aux peuples sibériens
18

. En outre, 

Haudricourt connaissait bien son traité L’ologenèse culturelle. Traité d’ethnographie cyclo-

culturelle et d’ergologie systématique, publié en 1934, qui constituait à l’époque l’enquête la 

plus complète d’ethnographie des techniques publiée en français
19

. Il assista bien aux cours de 

Marcel Mauss en 1932/1933, mais il ne fit pas partie des étudiants qui travaillaient 

bénévolement au Trocadéro – sa mauvaise santé et ses voyages en Europe de l’Est et en 

Russie dans les années 30 le tenant durablement éloigné de Paris.  

Autour de 1935, Paul Rivet, intéressé par ses connaissances botaniques, le sollicita pour 

écrire un article sur « l’alimentation des primitifs » qui figurerait au sommaire du septième 

volume de L’Encyclopédie française qu’il dirigeait, consacré à « L’Espèce humaine », et qui 

devait commencer à paraître en fascicules à partir de 1936. Le projet sembla trop ambitieux à 

un Haudricourt sans compétences ethnologiques solides, qui déclara forfait : « Au bout de 

trois semaines, je lui [Rivet] donnai les notes que j’avais recueillies en lui disant que seul un 

ethnographe professionnel pouvait traiter un sujet d’une telle envergure. »
20

  

 

Au retour de sa mission en Russie et après sa longue convalescence au sanatorium, un 

nouveau rapprochement avec le musée de l’Homme fut néanmoins tenté par Haudricourt en 

mai 1938, c’est-à-dire peu de temps avant l’inauguration officielle du musée. Il écrivit en ce 

sens à Paul Rivet lui demandant de lui fixer un rendez-vous « pour le lundi 9 mai », lui 

                                                           
18

 A.G. Haudricourt et Pascal Dibie, Les pieds sur terre, op. cit., p.20. 
19

 Nathan Schlanger, « Introduction », op. cit., p.24. L’auteur fait également référence à un entretien qu’il eut en 

février 1996 avec Haudricourt. 
20

 Lettre de Haudricourt à Charles Parain, 20 novembre 1936, cité in André-Georges Haudricourt et Pascal Dibie, 

Les pieds sur terre, op. cit., p. 59. 
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expliquant : « J’ai déjà pris contact avec Mr [Georges Henri] Rivière et son Musée [des Arts 

et Traditions populaires] ; je suis également à la disposition de vos collaborateurs qui auraient 

besoin de renseignements sur les plantes pour le Musée de l’Homme. »
21

. De cette entrevue, 

on ne sait rien de plus si ce n’est que Paul Rivet semble l’avoir ensuite orienté vers Jacques 

Soustelle, le sous-directeur du musée de l’Homme, pour répondre plus précisément à ses 

questions et voir de quelle nature pourrait être la collaboration d’Haudricourt, à un moment où 

le musée n’a pas encore pleinement pris possession des ses nouveaux espaces d’exposition. 

Ce dernier écrivit rapidement à Soustelle pour solliciter un rendez-vous, lui faisant part de sa 

volonté de coopération : « Je suis à votre disposition pour toutes les questions de ma 

compétence qui vous intéresseraient, néanmoins pour obtenir une réponse cohérente, il serait 

prudent de m’indiquer ces questions à l’avance. »
22

 Dans le cadre de ses recherches 

préparatoires à l’élaboration de son ouvrage L’homme et les plantes cultivées, il lui soumet 

une batterie de questions prouvant qu’il connaît les travaux de Paul Rivet. Il sait qu’il est 

diffusionniste, et on constate qu’il a attentivement lu ses thèses sur les origines de l’homme 

américain et sur l’importance des Océaniens dans l’histoire des grandes migrations 

humaines
23

 – ce qui ne l’empêche pas de mettre le doigt sur les faiblesses du raisonnement 

diffusionniste concernant le débat développement endogène/exogène, les causes expliquant 

pourquoi la totalité d’une culture ne « voyage » pas avec les hommes qui migrent : 

« […] 1. Pourquoi les Australiens ne sont pas arrivés jusqu’à l’agriculture, malgré qu’une grande partie 

de leurs plantes de cueillette soient d’origine asiatique et cultivées en Asie (d’après Maiden, Useful Plants 

of Australia). 

2. Doit-on considérer l’agriculture comme apparue sporadiquement en de nombreux points de la surface 

du globe (ologenèse), ou bien répandue à partir d’un seul centre. En ce cas est-il vraisemblable de 

considérer qu’elle fut « inventée » par les Mélanésiens (lato sensu) et répandue par eux en Asie, 

Amérique et Afrique. Pourrait-on les rendre responsables du « Kumara » de M. Rivet. 

                                                           
21

 Lettre d’Haudricourt à Paul Rivet, 4 mai 1938 (fonds Paul Rivet, archives de la Bibliothèque centrale du 

Muséum national d’histoire naturelle (BCM), 2 AP 1 C). 
22

 Lettre d’Haudricourt à Jacques Soustelle, 30 mai 1938 (fonds du musée de l’Homme, archives BCM, 2 AP 1 

K47e). 
23

 Sur ces différentes facettes des travaux de Rivet, cf. Christine Laurière, Paul Rivet, le savant et le politique, 

op. cit., pp. 171-177, 249-261, 442-447. 
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3. L’agriculture des Ainus est-elle autochtone, ou bien a-t-elle été récemment empruntée au Japonais. 

4. Comment expliquer que les Polynésiens au cours de leurs migrations « perdent » en route » des choses 

aussi importantes que des animaux domestiques et des plantes cultivées.
24

 

 

La spécificité même des questions dénote que, étant donné les préoccupations 

scientifiques immédiates d’Haudricourt, ce n’est pas dans le réseau du musée de l’Homme 

qu’il pouvait trouver à s’employer mais bien plutôt dans celui du Muséum. Ce sont ses 

connaissances agronomiques qui expliquent sa rencontre avec Auguste Chevalier, professeur 

de botanique tropicale au Muséum national d’Histoire naturelle, auprès duquel il va travailler, 

et qui le fait rentrer au CNRS en 1939. Cette collaboration semble tellement plus logique à 

Paul Rivet – le Muséum plutôt que le musée de l’Homme – qu’il approuvera, en novembre 

1939, une obtention de crédits en faveur d’Haudricourt, ce dont ce dernier lui est 

reconnaissant : « Je vous remercie vivement de l’appui que vous avez donné à ma demande de 

bourse présentée par Mr Chevalier. Je vais pouvoir cette année publier le résultat de mes 

recherches sur les origines de l’agriculture tempérée et aider Monsieur Chevalier à terminer 

ses travaux sur l’origine des agricultures tropicales. Venant de rédiger pour Mr Chevalier un 

article sur les pommes de terre de l’Amérique du Sud, je peux vous écrire une note sur cette 

question si cela vous intéresse. »
25

 Paul Rivet ne semble pas avoir donné suite à cette 

proposition – tant les circonstances historiques dramatiques que ses travaux en cours sur les 

origines de l’homme américain et la métallurgie amoindrirent l’écho éventuel qu’eût pu 

rencontrer cette proposition d’une étude sur la pomme de terre du jeune homme, décidément 

plus agronome que jamais aux yeux de Rivet.  

 

                                                           
24

 Lettre d’Haudricourt à Jacques Soustelle, 30 mai 1938, op. cit. 
25

 Lettre d’Haudricourt à Paul Rivet, 15 novembre 1939 (fonds Rivet, archives BCM, 2 AP 1 C). 
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Etant donné l’âge de Rivet (70 ans en 1946), la nature de ses occupations pendant les 

années 1940 (résistance, exil en Amérique latine, conseiller culturel de la France libre, retour 

en France, élections législatives, etc., défense institutionnelle de l’ethnologie, publication de 

ses travaux retardée par la guerre), et la longue brisure due à la Seconde Guerre mondiale, le 

tournant linguistique et phonologique opéré pendant l’Occupation par Haudricourt – grâce à 

ses lectures dans la bibliothèque de Marcel Cohen, caché en province – survint peut-être trop 

tard pour lui permettre de changer d’avis sur Haudricourt. Ils évoluaient dans des directions 

trop opposées pour pouvoir trouver un terrain d’entente, les affiliations institutionnelles et les 

centres d’intérêt de Haudricourt, qui se déplacent vers l’Asie, l’éloignant chaque fois un peu 

plus du musée de l’Homme. 


