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Si vous voulez tout savoir sur les origines fondatrices du
musée de l’Homme, sur les événements et sur les hommes,
et quelques rares femmes, qui l’ont animé pendant près d’un
siècle, ce livre est fait pour vous. Parfaitement documenté,
avec des sources toujours bien identifiées, précis dans les
détails même les plus anecdotiques, il se lit sans peine et, pour
les amoureux du musée de l’Homme, avec une certaine gour-
mandise. La multiplicité des compléments en notes infrapagi-
nales, la pléthore de dates et de données chiffrées ne devraient
pas rebuter le lecteur. Ce sont là des attributs imposés pour un
livre d’histoire digne de ce nom. Mais comme la lecture reste
facile, le style clair et la mise en page efficace, le lecteur inté-
ressé par les faits et gestes des acteurs du musée, par leurs
relations souvent conflictuelles, par le jeu des institutions et
par le contexte scientifique et artistique de l’époque aura vite
l’œil pour ne retenir que ce qui l’intéresse.

L’histoire du musée de l’Homme n’est pas un long fleuve
tranquille. Bernard Dupaigne prend un certain plaisir à sou-
ligner les heurs et malheurs de cette institution, dont il situe
les lointaines origines dans les « Cabinets des antiques »,
sous Louis XIV, cabinets alimentés au début du XVIII

e siècle
par des naturalistes comme Tournefort ou les frères Jussieu.
Il y eut ensuite les « Cabinets d’histoire naturelle » sous les
autorités successives de Buffon et Daubenton qui s’enrichi-
rent des apports de voyageurs comme Bougainville. Il y eut
enfin les « Cabinets des curiosités » des aristocrates des XVIII

e

et XIXe siècles qui fleurirent un peu partout en France. N’ou-
blions pas le Muséum national d’Histoire naturelle qui lança
lui aussi ses explorateurs vers l’Amérique du Sud, le
Mexique, l’Algérie avant que le musée d’ethnographie
d’abord, le musée de l’Homme ensuite n’organisent de gran-
des expéditions comme la mission Dakar–Djibouti ou les
« missions Griaule » dans les années 1930.

Ces expéditions lointaines permirent d’enrichir de nom-
breuses collections d’objets ethnologiques, en même temps
que se multipliaient les descriptions des Hommes et des
cultures qui les produisirent. Le cadre institutionnel où s’ex-
primaient les explorateurs-aventuriers et leurs productions
ethnographiques était celui des sociétés savantes et de leurs
publications, celui de grandes expositions, très populaires.
Devant cette exubérante production de savoirs, l’existence
d’un musée s’imposait, en France avec quelques retards
par rapport aux grandes villes européennes. Ce fut d’abord
le Musée d’ethnographie du Trocadéro en 1880, puis celui
du musée de l’Homme sous le Front populaire.

Si le Trocadéro s’est vite imposé comme unité de lieu
pour ces deux musées successifs, les guerres intestines au
sein de ces nouvelles structures n’ont pas manqué. Bernard
Dupaigne s’attache à montrer comment s’est opérée la suc-
cession des fortes personnalités qui ont pris officiellement en
charge les responsabilités des musées d’ethnographie puis de
l’Homme, dans le cadre souvent difficile du Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle : Armand de Quatrefages, Ernest-
Théodore Hamy, René Verneau, Paul Rivet, Henri-Victor
Vallois, Jacques Millot, Robert Gessain. L’auteur insiste éga-
lement sur les rôles joués en marge de ces directions officiel-
les, parfois en lien avec l’université, parfois en rupture avec
elle, par des personnalités impliquées dans la recherche eth-
nologique et sociologique et dont il trace les diverses
influences sur la politique du musée, comme Émile Durk-
heim, Lucien Lévy-Bruhl, Marcel Mauss, Michel Leiris,
George Henri Rivière, Georges Bataille, Marcel Griaule,
Claude Lévi-Strauss, André Leroi-Gourhan.

Bernard Dupaigne souligne, au travers d’un déroulé sou-
vent complexe d’événements historiques, quelques problé-
matiques qui ont agité et agitent encore la vie de ces musées.
Parmi elles figurent en bonne place le conflit entre esthé-
tisme et science et sur la façon de considérer les objets :
objets d’art ou objets ethnographiques ? À cette occasion,
les grandes figures de la vie artistique du début du XX

e siècle,
comme Maurice de Vlaminck, André Derain ou Pablo
Picasso, les influences du surréalisme ou l’engouement pour
« l’Art nègre » sont intelligemment évoqués.
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Une autre problématique concerne la disjonction entre
ethnologie et anthropologie physique, entre études des cultu-
res et études de la diversité biologique des Hommes ou, pour
parler plus crûment, études sur les races. Cette dichotomie,
dont les traces sont à la fois idéologiques et institutionnelles,
parcourt toute la vie du musée depuis les premières influen-
ces de Paul Broca au milieu du XIX

e siècle jusqu’à celle de
Henri-Victor Vallois après la Seconde Guerre mondiale.
L’auteur y consacre plusieurs pages.

Bernard Dupaigne rappelle aussi le contexte historique
dans lequel s’est exercée l’activité de ces musées, en parti-
culier l’existence d’un colonialisme triomphant aux sources
de nombreux conflits, l’organisation d’expéditions militaro-
ethnologiques pourvoyeuses d’objets (« achetés » ou simple-
ment « ramenés », sans plus de précisions), l’affaire Dreyfus,
la montée du racisme idéologique, l’épisode héroïque de la
résistance avec le « réseau du musée de l’Homme », et ses
figures remarquables comme Paul Rivet, Yvonne Oddon,
Boris Vildé ou Germaine Tillon.

Pour résumer, disons que ce livre contient une somme
considérable d’informations puisées aux meilleures sour-
ces et aux plus diverses, celles contenues dans les procès-
verbaux des assemblées des professeurs du muséum, dans
les rapports d’expéditions, dans les comptes rendus de
congrès nationaux ou internationaux, dans des catalogues
d’exposition, dans des revues, périodiques ou livres à l’ac-
cès difficile. On trouve également des annexes et une
abondante bibliographie qui permettent de se repérer faci-
lement dans l’évolution de cette institution aux mille
facettes.

Cette impressionnante et minutieuse accumulation d’infor-
mations historiques, nécessaire à l’établissement d’une chro-
nique événementielle du musée, constitue la matière incon-
tournable dont devront s’emparer les historiens intéressés
à l’histoire du musée de l’Homme. Souhaitons également
que l’auteur nous propose bientôt une suite à son livre, car
l’histoire du musée dont il fut l’un des acteurs ne s’arrête
pas en 1972…
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