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Les photographies des missions Griaule :
des documents annexes ?
par Éric Jolly, CNRS, Institut des mondes africains (IMAF)

Dans les années 1930, les membres des missions Griaule prennent de nombreuses photographies
des activités technologiques, esthétiques et religieuses qu’ils observent. Leur objectif est d’archiver
et de documenter par l’image la totalité d’une société, d’un rituel ou d’un procès de fabrication,
dans un esprit similaire au recueil d’objets et de notes. Cela explique le nombre impressionnant de
leurs prises de vue : environ 20 000 clichés pour les cinq premières missions Griaule. Si la
photographie a valeur de preuve visuelle pour les ethnographes, cela n’empêche ni les mises en
scène ni la quête de belles images. Faire poser les Africains dans telle ou telle position, saisir sur la
pellicule une activité feinte ou reconstituer une cérémonie pour la photographier intégralement
sont des pratiques courantes. Les membres de ces missions obtiennent ainsi des clichés rendant
compte de détails significatifs ou témoignant, de leur point de vue, de la beauté « primitive » des
rites et des hommes qu’ils étudient. En dépit de l’importance que leur accordent Marcel Griaule,
Éric Lutten, Solange de Ganay et Jean-Paul Lebeuf, les photographies sont considérées néanmoins
comme des « documents annexes » par rapport aux fiches d’enquête ou d’observation. Utilisées
sous forme de tirage ou de plaque de projection, voire transformées en dessin, elles servent avant
tout à illustrer les notes de terrain, les publications, les expositions ou les communications orales
des ethnographes. Il reste à préciser que les réflexions suivantes ne portent que sur les prises de
vue effectuées au sol puisque les photographies aériennes sont traitées dans un autre texte du
portail1.

Matériel moderne et profusion d’images
Lors de ses missions, Marcel Griaule s’est toujours équipé du matériel le plus moderne et le plus
performant afin de démontrer la scientificité et le dynamisme de l’ethnographie, discipline récente
et en cours d’institutionnalisation. C’est particulièrement flagrant dans le cas de la photographie
en raison de son intérêt particulier pour l’image. Dans ce domaine, sa soif d’équipement innovant
et de résultats quantitatifs exceptionnels se manifeste dès les préparatifs de son premier terrain
éthiopien, en 1928-1929. Pour cette mission où il n’est accompagné que de Marcel Larget, il compte
initialement emporter un appareil photographique couleur et 2000 plaques autochromes, comme

1 J. Bondaz, Photographie aérienne, in À la naissance de l’ethnologie française. Les missions ethnographiques en
Afrique subsaharienne (1928-1939), 2016, http://naissanceethnologie.fr/files/pdf/44.pdf.
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le révèle une lettre de recommandation de Marcel Mauss2. Son expérience des autochromes est
pourtant extrêmement limitée, mais ses compétences photographiques acquises en tant
qu’observateur aérien sont en revanche bien réelles. Il les met d’ailleurs en avant dans l’espoir
d’obtenir les financements nécessaires :
Photographe excellent, bien entendu (je suis tout de même breveté observateur aérien, ce
qui représente quelques centaines de clichés, et j’ai d’autre part une collection personnelle
de 1200 clichés stéréoscopiques d’Europe, Asie, Afrique et de guerre développés dans les
conditions que vous connaissez bien). Se mettrait rapidement à la photo en couleur, dont
il a déjà fait3.
S’il doit finalement se contenter d’images en noir et blanc pour des raisons techniques et
financières, il emporte néanmoins deux boîtiers photographiques : l’un à chambre 9x12 cm avec
des plaques de verre de même format, et l’autre, stéréoscopique, avec des plaques de verre 6x13
cm. Il dispose également d’un trépied, d’un flash au magnésium et du matériel nécessaire au
développement. De cette première mission ethnographique, il rapporte environ 725 plaques de
verre, dont 375 photographies stéréoscopiques (« série S »).
Dirigée là encore par Griaule, la mission Dakar-Djibouti de 1931-1933 dispose des mêmes
accessoires et de cinq appareils photographiques 4 : il s’agit des deux boîtiers utilisés lors de la
mission précédente et de trois Leica à pellicule souple 35 mm5. Avec ce matériel, les membres de
cette mission prennent et développent sur place plus de 5800 photographies, dont 2900 négatifs
souples (épreuves 13x18 cm de la « série L »), 1100 plaques de verre 9x12 (« série N ») et 1830
photographies 6x13 (« série S ») pour 1260 plaques stéréoscopiques6.
En 1935, les sept membres de la troisième mission Griaule, Sahara-Soudan, emportent avec eux
sept appareils photographiques : un appareil stéréoscopique Verascope Richard Jules (6x13) et
deux appareils 9x12 (Contessa Nettel et Ikon) avec leurs 3000 plaques de verre ou plans-films, ainsi
que trois Leica avec 200 rouleaux de pellicule 36 poses7. En trois mois, ils prennent environ 2500

2 Marcel Mauss, « Notes concernant l’exécution d’une mission d’études géographiques, ethnographiques et
linguistique en Abyssinie centrale », texte non daté [fin 1927 ou début 1928] (Institut Mémoires de l’édition
contemporaine, dossier MAS 18).
3 Adressée à Marcel Mauss, cette lettre de Marcel Griaule du 21 février 1928 mêle des extraits de formules
conseillées par Jean Brunhes et des commentaires personnelles de Griaule (Institut Mémoires de l’édition
contemporaine, dossier MAS 5.45).
4 Marcel Griaule, « Mission Dakar-Djibouti. État des dépenses », 28 juillet 1934, p. 1 (Archives nationales,
F17/17272, Griaule n° 3).
5 L’un de ces Leica est un cadeau de Daniel-Henry Kahnweiller à son gendre Michel Leiris (J. Mercier, Les Traversées
éthiopiennes de Michel Leiris. Amour, possession, ethnologie, Montpellier, L’Archange Minotaure, 2003, p. 37).
6 Lors de la mission Dakar-Djibouti, Griaule découple souvent les deux objectifs de l’appareil stéréoscopique pour
obtenir, sur une même plaque, deux photographies différentes et non deux images jumelles. C’est le cas d’environ
570 plaques sur 1260.
7 Voir J. Jansen, The Mande Magical Mystery Tour – The Mission Griaule in Kangaba (Mali), Mande Studies, n° 2,
2000, pp. 97-114, ici p. 113 ; Marcel Griaule, « carnet marron [des préparatifs de Sahara-Soudan] », p. 15
(lesc/fmg_C_c_02_01). Le nombre de plaques et de pellicules n’est toutefois qu’une prévision et non un achat
confirmé. L’inventaire de la douane n’indique que deux Leica, mais il omet l’appareil d’Hélène Gordon.
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photographies, dont 2150 négatifs 35mm (épreuves 13x18 des séries L), 143 plaques
stéréoscopiques 6x13 (série S), 96 plaques 9x12 (« série N »), 47 plans-films 9x12 (« série B » ou
« film pack Breteuil ») et 11 autochromes Filmcolor Lumière 9x12 sous forme eux aussi de plaques
souples. En effet, Marcel Griaule n’a pas encore renoncé à son projet de photographies couleurs
et, en 1935, il fait quelques essais d’autochromes à partir de prises de vue variées8 : paysages,
portraits, scènes animées… Avec des images surexposées ou sous-exposées, le résultat est toutefois
décevant et Griaule abandonne définitivement la couleur, en dépit de l’apparition du Kodachrome.
Pour la quatrième mission Griaule (1936-1937), les quatre membres de Sahara-Cameroun ont à leur
disposition trois appareils photographiques au moins – un Leica, un Gallus et un Rolleiflex – avec
lesquels ils prennent environ 2000 clichés, dont 500 vues aériennes et 1050 négatifs 6x6 (« série
R »). Les membres de la mission Lebaudy-Griaule de 1938-1939 rapportent quant à eux entre 5500
et 7000 photographies9 (dont 2000 à 2500 photographies aériennes) en utilisant notamment deux
Leica, un Gallus et un Rolleiflex.
Si Griaule accorde une place importante à la photographie (et à l’image en général), ce n’est pas le
cas de tous les ethnographes ni de toutes les missions africanistes des années 1930. En 1935, Denise
Paulme et Deborah Lifchitz n’ont pas prévu d’appareil photographique pour leur séjour de sept
mois et demi en pays dogon. À leur demande, elles reçoivent néanmoins un Leica par colis postal
près de cinq mois après leur arrivée, mais, par manque d’expérience, elles prennent très peu de
photographies et les font développer en France10. Un tel cas de figure prouve que les ethnographes
de cette époque considèrent la photographie comme un document secondaire, voire facultatif, par
rapport aux notes de terrain.

Instructions photographiques
Alors que la photographie est une méthode d’enregistrement couramment utilisée par les
ethnographes, l’Institut d’ethnologie et le Musée d’ethnographie du Trocadéro ne prévoient avantguerre aucune formation ad hoc pour les étudiants ou les chercheurs français qui se préparent à
partir sur le terrain, pas même sous forme de travaux pratiques. Cela explique d’ailleurs la médiocre
qualité des clichés pris par des ethnographes dépourvus d’expérience photographique (Deborah
Lifchitz, Denise Paulme, Hélène Gordon, Germaine Dieterlen…).

8 Voir lesc/fmg_E_c_04_01.
9 Le nombre de photographies prises au cours de la mission Lebaudy-Griaule varie d’un écrit à l’autre : 5500 (dont
2000 clichés aériens) selon un rapport officiel de Marcel Griaule (Archives nationales, F17/17272 Griaule n° 5
Mission Lac Iro), 7000 selon une première publication (Anonyme, Retour de la mission Lebaudy-Griaule en Afrique
noire, Bulletin mensuel d’informations du Musée de l’Homme, I (1), avril 1939, p. 3), et enfin 6500 (dont 2500
photographies aériennes) selon une seconde publication (J.-P. Lebeuf, Retour de la mission Lebaudy-Griaule 1939,
Revue de l’Empire français, mai-juin 1939, p. 58). Même l’estimation la plus basse inclut probablement les
photographies prises par les Lebaudy car, dans les fonds Marcel-Griaule et Jean-Paul-Lebeuf, on ne trouve trace
que de 3500 clichés environ.
10 Voir D. Lifchitz et D. Paulme, Lettres de Sanga, éditées par Marianne Lemaire, Paris, CNRS Éditions, 2015, pp.
115, 125, 257.
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Plus étonnant encore, les instructions orales et écrites concernant la méthode photographique
restent extrêmement succinctes, malgré les encouragements de Marcel Mauss à prendre le
maximum de photographies et à les développer sur place11. Elles ne dépassent pas dix lignes dans
le Manuel d’ethnographie de Mauss ou dans le « Questionnaire d’ethnologie de l’Institut
d’ethnologie »12 ; et elles sont à peine plus développées dans les Instructions sommaires pour les
collecteurs d’objets ethnographiques, éditées par le Musée d’ethnographie et par la mission DakarDjibouti13. Pour le choix du matériel par exemple, l’unique préconisation est l’utilisation de films et
d’appareils – de préférence stéréoscopiques – adaptés au climat de la région. Par comparaison, le
manuel anglais Notes and Queries on Anthropology consacre à la même époque neuf pages à la
photographie de terrain en donnant de nombreux conseils techniques sur le matériel à emporter,
sur les prises de vue et sur le développement14.
Dans le cas des ethnographes français des années 1930, les rares recommandations qui leur sont
fournies ne portent pas prioritairement sur les techniques de prise de vue, mais sur la façon de
renseigner précisément chacune de leurs photographies pour en faire un document scientifique
fiable et exploitable. Ce souci de rigueur méthodologique est caractéristique des débuts de
l’ethnologie française ; il s’applique en particulier aux collectes matérielles et explique en partie la
proportion importante de règles concernant plus spécifiquement l’enregistrement photographique
des objets15.
Sur le terrain, les membres des missions Griaule suivront à la lettre plusieurs recommandations
émanant de l’Institut d’ethnologie ou du Musée d’ethnographie : le développement sur place16
pour mieux conserver les images et pour vérifier leur qualité, la numérotation de chaque cliché sur
le bord de la pellicule souple ou de la plaque17, et le report de ce numéro sur un carnet où sont
ensuite consignées différentes informations relatives à cette photographie. Dans les faits, les
renseignements censés figurer sur ce carnet – commentaires, date, heure, orientation et distance –
seront toutefois plus sommaires : ils se réduiront généralement à une description succincte faisant
office de légende photographique. La date et le lieu seront rarement mentionnés, l’heure ne sera
indiquée que de façon exceptionnelle (pour quelques cérémonies) et la distance ne le sera jamais.
Deux autres instructions seront peu respectées ou de manière partielle : l’usage d’un mètre gradué

11 M. Mauss, Manuel d’ethnographie, Paris, Payot, 1947, p. 14.
12 M. Mauss, ibid. ; « Questionnaire d’ethnologie de l’Institut d’ethnologie », vers 1929, p. 4 (Bibliothèque centrale
du Muséum nationale d’histoire naturelle, 2 AM 1 K51b).
13 M. Griaule et M. Leiris, Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques, Paris, Musée
d’Ethnographie et Mission scientifique Dakar-Djibouti, 1931, p. 27.
14 The Royal Anthropological Institute, Notes and Queries on Anthropology, London, 1929, pp. 371-379
15 Sur les instructions concernant la photographie des objets, voir É. Jolly, Les collectes d’objets ethnographiques,
in À la naissance de l’ethnologie française. Les missions ethnographiques en Afrique subsaharienne (1928-1939),
2016, pp. 21-22, en ligne : http://naissanceethnologie.fr/files/pdf/49.pdf.
16 Ce développement immédiat est notamment assuré par Marcel Griaule pour ses deux premières missions et
par Éric Lutten pour la troisième.
17 Par exemple, sur les plaques 9x12 de Dakar-Djibouti, le numéro est gratté sur le bord gauche, en bas.
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ou d’un objet connu pour servir d’échelle sera plutôt l’exception que la règle, et les objets collectés
ne seront pas toujours photographiés dans leur cadre d’origine18.
En revanche, Griaule va parfois au-delà des méthodes recommandées pour mieux documenter
certaines images rapportées par l’expédition Dakar-Djibouti. Pour identifier les jeux d’enfants
dogon sur les clichés qu’il vient de prendre, il note immédiatement leurs noms vernaculaires sur
une ardoise qu’il photographie sur place19. Il use d’un procédé similaire, emprunté sans doute au
cinéma, pour certains portraits anthropométriques de femmes dogon, photographiées alors
qu’elles tiennent une ardoise mentionnant leur nom ainsi que le lieu et la date de prise de vue20.
Sur le terrain, c’est en définitive le chef de mission, Marcel Griaule, qui décide des règles à suivre,
à assouplir ou à ignorer, a fortiori lorsqu’il se charge lui-même des prises de vue photographiques,
au moment de Dakar-Djibouti. Mais comme les normes qu’il applique à l’ensemble de ses équipiers
concernent avant tout les méthodes d’inventaire et de documentation des photographies, elles ne
sont guère contraignantes au moment de la prise de vue. La relative liberté dont disposent les
photographes leur permet ainsi d’enregistrer avec davantage de subjectivité et de spontanéité les
scènes dont ils sont témoins.

Clichés témoins
Lorsqu’il définit la méthode ethnographique, Griaule présente la photographie comme un « témoin
indépendant » et impartial qui rend compte de la réalité avec beaucoup plus d’objectivité et de
précision qu’un écrit. Ces documents « authentiques » permettent selon lui de constituer les
archives visuelles des sociétés étudiées ; elles servent aussi de « preuves » indiscutables à
l’ethnographe lors de la publication de ses résultats21. Bien entendu, Griaule n’ignore pas qu’un
cliché est également le produit du regard et des choix subjectifs de son auteur, voire le résultat
d’une mise en scène, mais il préconise justement de rejeter effet esthétique et reconstitution pour
conserver au document son authenticité et son caractère probant. Il admet toutefois d’éventuelles
exceptions si la reconstitution est « entourée de toutes les précautions possibles »22, mais sans
donner de précisions sur les conditions exigées.
18 Toutes les instructions mentionnées dans ce paragraphe proviennent des trois textes cités dans les notes
précédentes (Manuel d’ethnographie, « Questionnaire d’ethnologie… », Instructions sommaires pour les
collecteurs d’objets ethnographiques) ou encore des notes prises par Thérèse Rivière et Yvonne Oddon lors du
cours de Mauss de 1929-1930 à l’Institut d’ethnologie (p. 3, Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire
naturelle, 2 AM 2 F2). Marcel Griaule reprendra la plupart des recommandations de Mauss dans son cours
« Instruction d’ethnographie » dispensé à l’Institut d’ethnologie en 1941-1942 (p. 5, Bibliothèque centrale du
Muséum…, 2 AM 2 E3).
19 L’une des ardoises photographiées liste ainsi les noms des jeux d’enfants dogon visibles sur les huit clichés
précédents, pris le 28 octobre 1931 (lesc/fmg_e_a_02_L_14_009).
20 Voir par exemple les photographies lesc/fmg_e_a_02_L_16_011 et 014
21 Ces réflexions de Griaule sur l’enregistrement photographique sont tirées d’un ouvrage posthume publié à partir
des cours qu’il a dispensés depuis 1942 (M. Griaule, Méthode de l’ethnographie, Paris, Presses universitaires de
France, 1957, pp. 81-83). Le point de vue qu’il exprime correspond donc davantage aux années 1930 qu’aux
décennies suivantes.
22 M. Griaule, Méthode de l’ethnographie…, op. cit., p. 82.
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Sur le terrain, les reconstitutions, les mises en scène ou les poses esthétiques suggérées par le
photographe sont pourtant loin d’être rares, comme nous le verrons plus loin en examinant les
différents types de photographie (portraits, cérémonies, procès technique…). Si la plupart des
clichés ont avant tout une visée descriptive, Griaule et ses coéquipiers sont aussi en quête de
magnifiques images d’illustration, parfaitement maîtrisées et conformes à leur regard sur l’Afrique
« traditionnelle », ou à la vision plutôt positive qu’ils veulent en donner (dans leurs conférences,
leurs articles de presse ou leurs publications scientifiques). Un grand nombre de leurs
photographies cherchent ainsi à témoigner de la beauté « authentique », primitive et fascinante
des rites et des mythes qu’ils étudient, des hommes qu’ils rencontrent, des travaux qu’ils observent
et des paysages qu’ils traversent.
Or, vouloir célébrer en images cette beauté et cette authenticité africaines rend toute
reconstitution inavouable, mais ne l’interdit pas, bien au contraire, notamment pour pouvoir
photographier en temps voulu et dans des conditions optimales une sortie de masques, par
exemple. La volonté de restituer la beauté naturelle et « sauvage » de l’Afrique aboutit également
à des clichés parfois plus esthétisants que descriptifs : nus d’inspiration orientaliste, couchers de
soleil ou jeux de lumière dans les nuages23.
Les photographies prises au cours des missions Griaule présentent donc un triple intérêt : elles
constituent des documents exceptionnels sur plusieurs sociétés africaines des années 1930 ; elles
traduisent le regard que les ethnographes portent sur l’Afrique ; et enfin elles nous renseignent sur
leurs pratiques de terrain, grâce aux nombreux clichés décrivant les activités de la mission. En
revanche, elles éclairent peu le contexte colonial, la vie citadine ou les changements en cours en
Afrique subsaharienne. Les ethnographes des années 1930 occultent volontairement ces sujets qui
sont à l’opposé de leur objet d’étude idéal (et fantasmatique) : une Afrique vierge et immobile,
encore préservé des changements provoqués par la colonisation ou par les religions du Livre. Par
conséquent, leurs photographies témoignent rarement du fait colonial ou de leurs fréquents
contacts avec les administrateurs coloniaux, hormis quelques rares clichés montrant des travaux
forcés, le corps d’un prisonnier ou les festivités du 14 juillet24…

Documents annexes
Dans les cours d’ethnographie des années 1930, la photographie est traitée, on l’a vu, comme une
technique auxiliaire qui ne mérite guère de longues instructions. L’image n’a en effet qu’une
importance secondaire avant-guerre : elle vient toujours en complément de l’écrit à toutes les

23 Tout au long de leur parcours, les membres de la mission Dakar-Djibouti ont photographié des dizaines de
couchers de soleil ou différents effets de lumière dans les nuages (voir par exemple les clichés S.297, N.1017 à
N.1019, L.49.3, L.73.22). C’est le cas également pour les autres missions et l’un des couchers de soleil les plus
réussis date d’ailleurs de 1929 (N.369).
24 Sur l’occultation de la colonisation par les ethnographes des missions Griaule, voir notamment É. Jolly,
Démasquer la société dogon. Sahara-Soudan, janvier-avril 1935, Les Carnets de Bérose, n° 4, Lahic/DPRPS-Direction
des patrimoines, 2014, pp. 83-85, en ligne : http://www.berose.fr/IMG/pdf/carnet_be_rose_4.pdf.
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étapes du travail de l’ethnographe, aussi bien sur le terrain qu’au retour de mission. Selon Marcel
Mauss, la photographie n’est qu’une « annexe » illustrative de la « fiche descriptive »25, au même
titre qu’un dessin, mais avec une valeur supplémentaire de preuve. Griaule adopte le même point
de vue à plusieurs reprises. Dans son rapport à mi-parcours sur la mission Dakar-Djibouti, il classe
les photographies parmi la « documentation annexe », contrairement aux notes de terrain ou aux
collections d’objets26. Dans ses cours, il affirme également que « la photographie étaye la fiche »27,
c’est-à-dire complète, illustre et valide un fait consigné par écrit.
Il envisage toutefois un cas de figure quasiment inverse : des photographies qui, sur le terrain,
serviraient de document de travail pour susciter les commentaires des acteurs d’une cérémonie,
par exemple 28 . La fiche viendrait alors compléter ou expliquer l’image, mais en définitive c’est
malgré tout l’écrit qui primerait. En outre, on peut se demander si un tel usage des images
correspond à une pratique réelle dans les années 1930, en l’absence de témoignage dans ce sens
dans les archives ou dans les récits des ethnographes. Travailler à partir de photographies ne
semble pas être une méthode d’enquête au cours des missions Griaule.
Si un cliché n’est jamais joint matériellement à une note de terrain, son numéro de référence est
systématiquement inscrit sur la ou les fiches manifold qui lui sont associées. Il peut s’agir d’une
fiche d’objet, rédigé selon un modèle prédéfini, ou d’une fiche décrivant un rituel ou une fabrication
artisanale. Sur le terrain, une fois la photographie développée et numérotée, sa référence est
ajoutée sur la fiche correspondante soit au moment de sa réécriture au propre, soit a posteriori (en
étant alors inscrite en marge du texte principal). Comme la division du travail est la règle dans la
plupart des missions Griaule, cet ajout suppose un partage préalable d’information entre celui qui
a pris le cliché, celui qui a écrit la fiche et celui qui tient le carnet photographique.

Carnets photographiques
Dans les parties précédentes, il a déjà été question à plusieurs reprises des carnets employés par
les membres des missions Griaule pour lister et documenter avec rigueur les photographies prises
sur le terrain. Il convient toutefois d’y revenir pour examiner à la fois l’évolution de ces documents
d’une expédition à l’autre et la nature exacte des informations qu’ils contiennent.
Pour toutes les missions Griaule, ces « carnets » ou ces « catalogues » photographiques
correspondent au moins à trois strates d’écriture. Les informations sur chaque cliché sont d’abord
consignées au brouillon juste après la prise de vue ; après le développement, elles sont recopiées
au propre dans un carnet (en ajoutant la numérotation des photographies) ; enfin, elles sont
25 M. Mauss, Manuel d’ethnographie, Paris, Payot, 1947, p. 12.
26 M. Griaule, Mission Dakar-Djibouti, rapport général (mai 1931 - mai 1932), Journal de la Société des africanistes,
II (1), 1932, pp. 113-122, ici p. 117.
27 M. Griaule, Méthode de l’ethnographie, Paris, Presses universitaires de France, 1957, p. 82.
28 Voir les publications citées dans les deux notes précédentes ainsi que les cours de Marcel Griaule, « Instruction
d’ethnographie », dispensé à l’institut d’ethnologie en 1941-1942 (p. 5, Bibliothèque centrale du Muséum…,
2AM2E3).
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dactylographiées après le retour du terrain (en précisant les tirages et les plaques manquantes).
D’une version à l’autre, l’auteur ou le copiste peut changer, et le dactylographe semble même
extérieur aux missions Griaule au regard de ses nombreuses erreurs de retranscription. Par ailleurs,
une mission dispose de plusieurs carnets correspondant chacun à un format différent de plaque ou
de pellicule. À l’exception de la première expédition et de certains brouillons, il s’agit toujours de
carnets manifold produisant un original et sa copie carbone.
Dans le cas de la mission Abyssinie (1928-1929), le brouillon n’a pas été retrouvé. Sa copie mise au
propre est un carnet soigneusement écrit à la plume avec sur chaque page, séparées par de grands
traits, les descriptions sommaires des photographies 29 . Celles-ci s’apparentent à de courtes
légendes indiquant par exemple « église d’Azetta », « porteuse d’eau d’Addiet », « tours en bois ».
Le lieu est généralement précisé ainsi que le nom des personnes que Griaule côtoie, mais aucune
date n’est mentionnée. En définitive, les seules informations qui ne se réduisent pas à une simple
légende sont de rares schémas donnant l’orientation d’un édifice ou d’un paysage.
Pour Dakar-Djibouti (1931-1933), l’examen d’un des carnets de brouillon 30 montre que les
différents photographes de la mission – Éric Lutten, Marcel Griaule, Michel Leiris – consignent sur
une même page les informations relatives à leurs prises de vue. Écrites sur le moment et dans un
style télégraphique, ces notes sont parfois très courtes et semblent servir de simples mots clés pour
identifier et caractériser une image, à des fins d’inventaire. D’autres descriptions sont en revanche
plus développées et soulignent volontairement certains détails. Parfois, quelques schémas les
accompagnent pour préciser généralement l’orientation et l’emplacement de différents édifices.
Longues ou brèves, ces informations incluent des transcriptions approximatives et souvent fautives
de noms propres ou de termes vernaculaires. Après avoir été recopiées au propre sur le carnet
suivant, toutes ces notes sont biffées au crayon sur le document d’origine.
Le scripteur de la nouvelle version est très souvent le secrétaire archiviste de la mission, Michel
Leiris31. Il donne à chaque photographie un numéro correspondant à celui porté sur le bord de la
pellicule ou de la plaque. Il corrige également certaines erreurs de transcription et ajoute si possible
les références des fiches et des objets ayant un lien avec le cliché. Enfin, il réorganise, retouche ou
complète brièvement chaque description, mais en omettant souvent la ponctuation et sans se
préoccuper de la clarté de ces légendes à usage purement interne. Par exemple, « Sãgaso – 2
photos du korodiuba » devient « 191-192- Koreduga en costume cf. 1771 à 1776 Sagaso (cf.
Sociétés – Kore) ». Décryptée, cette nouvelle légende peut se lire ainsi : photographies n° N.191 et
192 : bouffon koreduga en costume, village de Sagaso ; voir les objets collectés n° 1771 à 1776 ainsi
que les fiches intitulées « Sociétés – Kore ». Les schémas se complexifient également, avec des plans

29 Carnet photographique 1928-1929 : lesc/fmg_E_b_01.
30 Les différents carnets photographiques de la mission Dakar-Djibouti sont archivés dans les fonds Marcel-Griaule
(lesc/fmg_E_b_02, fmg_D_a_02_109_001) et Dakar-Djibouti (lesc/FDD_B_a_1).
31 À ce stade, Marcel Griaule et Éric Lutten jouent également les copistes.
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indiquant l’angle, le lieu et le numéro d’inventaire des différentes photographies prises au sein d’un
ou plusieurs bâtiments32.
Plusieurs années après le retour de terrain, à une date inconnue, une personne manifestement
extérieure à la mission dactylographie sur des feuillets indépendants les notes manuscrites qui
avaient été remises au propre. Elle les recopie à l’identique, ou du moins tente de le faire, mais
l’absence partielle de ponctuation dans le document d’origine ainsi que le manque de familiarité
avec certains mots (termes vernaculaires ou noms propres) aboutissent à de fréquentes erreurs de
retranscription. Quant aux schémas et aux inscriptions en amhariques qui figurent sur le carnet, ils
sont reportés à la main sur les feuillets. Cette version dactylographiée apporte néanmoins des
informations supplémentaires sur l’absence ou la présence d’épreuve papier et de plaque pour
chaque photographie.
Les inventaires photographiques des missions suivantes sont similaires à ceux de Dakar-Djibouti, à
l’exception de quelques détails. Lors de Sahara-Soudan (1935), les légendes d’une quinzaine de
photographies sont beaucoup plus détaillées et décrivent même une série d’actions forcément
invisibles sur une image fixe33, mais ces développements inédits de près de cent mots ont une
explication : ils portent tous sur les masques et les rites funéraires dogon, principaux objets d’étude
de cette expédition (et de Griaule en particulier). Les descriptions photographiques extrêmement
sommaires redeviennent d’ailleurs la norme au cours des missions suivantes Sahara-Cameroun
(1936-1937) et Lebaudy-Griaule (1938-1939)34.
L’analyse de l’ensemble de ces carnets-catalogues confirme ainsi le statut des photographies par
rapport aux autres documents de terrain. Peu renseignées, les prises de vue font avant tout l’objet
d’un inventaire rigoureux afin de servir d’illustration, d’élément de contextualisation et de
documentation complémentaire aux fiches et aux objets de collections auxquels elles sont reliées.
Ultérieurement, elles joueront d’ailleurs le même rôle d’annexe illustrative pour les publications
scientifiques des membres de la mission. Très pauvres et fondées pour la plupart sur une
observation instantanée, les informations notées dans les carnets témoignent également de la
volonté des ethnographes de tout saisir et photographier sur leur passage, que leurs prises de vue
soient au service de leurs enquêtes ou le fruit du hasard. Ces catalogues traduisent enfin la
dimension collective du travail mené au cours des expéditions Griaule : écrits à plusieurs mains, ils
inventorient la totalité des photographies d’une mission sans distinction d’auteurs, voire en
ignorant la notion d’auteur.

32 Voir par exemple le plan associé aux photographies du palais du sultan de Ray Buba (clichés N.605 à N.610).
33 Voir notamment la légende de la photographie 35.L.42.29 (lesc/fmg_E_a_03_L_42_029). Pour les différents
inventaires photographiques de la mission Sahara-Soudan, du brouillon à la version dactylographiée, voir
lesc/fmg_E_b_03 et lesc/FDD_B_a_2_01. Les photographes de cette mission (Éric Lutten, Solange de Ganay,
Hélène Gordon et Marcel Griaule) contribuent tous à la rédaction de ces carnets.
34 Sur les carnets photographiques de ces deux missions, voir lesc/fmg_E_b_04, lesc/ sdg_F_d_01,
lesc/Fleb_C_d_02. Les carnets Rolleiflex ont pour scripteur Jean-Paul Lebeuf, seul photographe utilisant cet
appareil.
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La photographie et son auteur
Dans les archives des missions Griaule, il est souvent difficile, voire impossible, de connaître
l’identité de l’auteur d’un cliché en l’absence d’attribution nominative sur les tirages et dans la
plupart des inventaires photographiques. Dans les années 1930, l’anonymat relatif des
photographes a deux explications principales, étroitement liées : d’une part, la volonté de
considérer tous les documents rapportés du terrain (fiches, clichés, objets) comme le produit d’un
travail collectif ; d’autre part, la conviction que les ethnographes ne sont pas des auteurs mais des
collecteurs enregistrant méthodiquement et objectivement – par l’écrit ou par la photographie –
les faits bruts qu’ils observent. Pour les missions Dakar-Djibouti et Sahara-Soudan, un jeu
d’épreuves reste d’ailleurs à disposition de l’ensemble de l’équipe, au même titre que les fiches. En
outre, au retour de la plus célèbre de ces expéditions, les clichés publiés dans la presse sont crédités
« Mission Dakar-Djibouti »35 ou ne portent aucune signature, du moins jusqu’en 1934.
Pour les photographes des missions Griaule, la notion d’auteur réapparaît en 1935, timidement
d’abord, puis plus clairement à partir de 1936. Alors que les carnets photographiques de DakarDjibouti ne permettent jamais d’identifier l’auteur d’un cliché, les inventaires manuscrits de la
mission de 1935 donnent le nom ou l’initiale des photographes pour une cinquantaine de plaques
souples et pour dix-sept des soixante-dix pellicules Leica de Sahara-Soudan 36 . Par ailleurs, la
mention « Photos Marcel Griaule » commence à figurer dans certains reportages publiés par
Griaule en 193537. L’année suivante, le crédit de toutes les photographies de Dakar-Djibouti est
attribué à Griaule, quel que soit l’opérateur, à la suite d’un accord négocié par Georges Henri
Rivière, avec le consentement tacite de Lutten et de Leiris.
Je te confirme bien volontiers notre accord au sujet des photos de la mission DakarDjibouti, accord dont j’ai rendu compte au Dr Rivet qui en a exprimé sa vive satisfaction. Il
est entendu que nous ferons tirer au frais du Musée celles des photos que nous ne
possédons pas encore. Selon l’usage, les droits et l’autorisation de reproduction seront
réservés à l’auteur des clichés, en l’espèce à toi-même dans tous les cas. Leiris, qui
s’absente pour trois mois, va s’entendre avec Lutten à ce sujet (Lettre de Rivière à Griaule,
29 juin 193638).

35 Voir par exemples les photographies insérées dans les articles suivants : F. Lot, L’art nègre au Trocadéro. Mission
Dakar-Djibouti, Monde et voyages, 15 juin 1933, pp. 363-364 ; G.-H. Luquet, La mission Dakar-Djibouti au Musée
d’ethnographie du Trocadéro, La Nature, 2915, 15 octobre 1933, pp. 366-368.
36 Par recoupement, ou en se basant sur les brouillons des carnets photographiques, il devient ainsi possible de
créditer la plupart des clichés de la mission Sahara-Soudan, à l’exception des plaques de verre : Éric Lutten a pris
environ 1450 photographies, Marcel Griaule environ 750, Hélène Gordon une centaine et Solange de Ganay une
cinquantaine. Par ailleurs, les cents clichés de la série « cinéma » sont tirés du film tourné par Roger Mourlan.
37 M. Griaule, Conservons les Dogons des falaises nigériennes, Miroir du monde, n° 274, 1er juin 1935, pp. 662663 ; M. Griaule, Malgré deux drames récents… le désert est un boulevard, Je sais tout, n° 355, juillet 1935, pp.
194-197.
38 Bibliothèque centrale du Muséum nationale d’histoire naturelle, 2 AM 1 M2e. Voir aussi, à la même cote, la
lettre de Leiris à Griaule datée du 30 juin 1936.
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Il est vrai qu’au cours de cette expédition, Griaule a pris la majorité des photographies et les a
développées, mais c’est avant tout en tant que chef de mission, responsable de tous les documents
produits, qu’il devient officiellement l’auteur de toutes les photographies prises sous sa direction.
La notion d’auteur renvoie donc ici à une autorité de référence et non plus à un opérateur. Cela n’a
rien d’étonnant dans le contexte d’une mission nationale dont le chef, Marcel Griaule, contrôle et
dirige tout, en particulier la production et la diffusion des images39. En 1932, dans un rapport à miparcours, Georges Henri Rivière définissait d’ailleurs les activités de chaque membre de DakarDjibouti en fonction de leurs responsabilités et de leurs postions hiérarchiques et non en fonction
de la réalité de leur travail : « le chef de mission […] prend les photos et les films » tandis qu’un
autre membre « assiste le chef » 40 . Et peu importe que le seul à avoir filmé soit justement
l’assistant, Éric Lutten.
Pour les missions suivantes, Griaule peut difficilement s’imposer comme l’auteur de toutes les
photographies prises sur le terrain. Il n’est plus le principal photographe et son autorité, voire sa
présence sur le terrain, se font plus discrètes. En outre, les autres photographes deviennent plus
indépendants et certains d’entre eux gèrent eux-mêmes leur matériel, leurs carnets d’inventaire et
leurs épreuves, en gardant d’ailleurs leurs négatifs. C’est le cas de Jean-Paul Lebeuf, l’unique
utilisateur d’un Rolleiflex, au cours des deux dernières missions Griaule des années 1930. En raison
de cette évolution, les auteurs des clichés pris au cours Sahara-Soudan, Sahara-Cameroun et
Lebaudy-Griaule sont plus facilement identifiables et, à partir de 1938, les photographies qu’ils ont
prises leur sont généralement créditées dans les publications issues de ces expéditions41.

Des photographes singuliers
Lors des missions Griaule, l’absence de normes photographiques réellement contraignantes se
traduit par des différences individuelles de cadrage et de point de vue, que ces choix singuliers
s’expliquent par la personnalité des ethnographes ou par leurs expériences professionnelles
antérieures à l’ethnographie 42 . Bien entendu, ces divergences ne peuvent être examinées qu’à
partir du corpus de clichés dont les auteurs sont clairement identifiables, c’est-à-dire la plupart des
photographies des missions Abyssinie, Sahara-Soudan, Sahara-Cameroun et Lebaudy-Griaule.
Principal photographe de la mission Sahara-Soudan, Éric Lutten privilégie par exemple les plans mimoyens ou rapprochés pour les Africains des deux sexes, de l’enfant au vieillard, en prenant

39 Sur Griaule « auteur-photographe », voir l’article d’A.-L. Pierre, Ethnographie et photographie. La mission DakarDjibouti, Gradhiva, 30 / 31, 2001 / 2002, pp. 105-113, ici p. 107.
40 G. H. Rivière, « Rapport sur la Mission Dakar-Djibouti », 8 janvier 1931 (Bibliothèque centrale du Muséum…, 2
AM 1 A3b).
41 Voir notamment les crédits photographiques attribués à Lutten, Mourlan et Ganay dans le livre de M. Griaule,
Masques Dogons, Paris Institut d’ethnologie, 1938, p. 889-890.
42 Sur ces différences individuelles de composition photographique, les analyses développées dans cette partie
sont empruntées en partie à un texte antérieur sur la mission Sahara-Soudan : É. Jolly, Démasquer la société dogon.
Sahara-Soudan, janvier-avril 1935, Les Carnets de Bérose, n° 4, Lahic/DPRPS-Direction des patrimoines, 2014, pp.
83-85, en ligne : http://www.berose.fr/IMG/pdf/carnet_be_rose_4.pdf.
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souvent pour prétexte ethnographique la présence de magnifiques parures ou coiffures (bien
qu’aucun ethnographe ne travaille sur ces thématiques). Les bustes et les visages sont
généralement de trois-quarts face, plus rarement de profil ou de face. Par ailleurs, les femmes à la
poitrine nue, en particulier celles qui portent une jarre sur la tête, font l’objet d’une attention
particulière43. Pour mettre en valeur leur beauté « naturelle » et leur port altier, Lutten emploie
fréquemment la contre-plongée44, alors que l’angle plat domine pour ses autres portraits. Bien
entendu, la plupart des personnes photographiées avec ce cadrage mi-moyen posent devant
l’objectif, mais souvent avec un sourire amusé et sans paraître empruntées, même lorsqu’elles
adoptent des postures qui leurs ont été manifestement suggérées (par exemple en se tenant
alternativement de profil et de face, ou encore en posant leur main gauche sur leur épaule afin de
faire entrer leur bracelet de poignet dans le cadre imposé par le photographe45). D’un point de vue
esthétique, cela donne en définitive de beaux portraits plutôt bienveillants ou des bustes
vaguement érotisés, proches de la carte postale orientaliste.
Ancien observateur aérien, Marcel Griaule adopte généralement un cadrage plus large, de
préférence en plongée, en cherchant à englober la totalité d’une personne ou d’un groupe. Pour
photographier le pilage collectif des oignons, la construction d’un abri de quartier ou une sortie de
masques, il grimpe ainsi sur un promontoire rocheux ou sur le toit d’une maison46. Ce choix d’une
vue d’ensemble accroît la distance, mais permet de saisir des scènes plus vivantes et naturelles.
Lorsqu’il s’agit de scènes familiales ou jeunes enfants pris sur le vif, cela donne même de
magnifiques images instantanées, attendrissantes et dépourvues de pittoresque 47 . Comme
certaines personnes photographiées en 1935 n’ont pas conscience de l’être, semble-t-il, il est
probable que Griaule utilise un téléobjectif. Rien ne le confirme avec certitude, mais ses gros plans48
et ses partis pris méthodologiques le suggèrent également. Tout saisir de haut et/ou de loin, sans
être vu, est en effet une méthode clairement revendiquée par Griaule, au sol comme dans les airs.
Et dans les cours qu’ils dispensent à partir de 1941, il conseille lui-même de faire de la
« téléphotographie » (dans le sens ici de photographie au téléobjectif) « pour obtenir [une] pose
naturelle »49.

43 Clichés Lutten lesc/fmg_E_a_03_L_05_004, L_08_26, L_20_034, L_42_033, L_53_09… Pour les portraits
d’hommes ou de femmes âgées pris par Lutten, voir lesc/fmg_E_a_03_L_07_006, L_15_015, L_21_033, L_53_001,
L_59_027, L_69_006.
44 Voir notamment les photographies suivantes de Lutten : lesc/fmg_E_a_03_L_21.009, 021 et 022.
45 Clichés lesc/fmg_E_a_03_L_18_007, L_17_023, L_17_025. La personne photographiée peut aussi relever l’une
de ses mains pour montrer le bracelet qu’elle porte à son poignet (L_18_008).
46 Clichés lesc/fmg_E_a_03_L_06_013-038 et L_39_019-020. L’une de ces photographies (L_06_026) sert d’ailleurs
d’illustration à un article de Griaule sur la mission Sahara-Soudan (Marcel Griaule, Les constructions dogons,
Sciences et voyages, n° 72, janvier 1942, pp. 3-6, ici p. 5).
47 Un père rasant son enfant (lesc/fmg_E_a_03_L_56_023), un bébé surpris par l’objectif
(lesc/fmg_E_a_03_L_39_016) ou des enfants insouciants perchés sur la terrasse d’une maison,
(lesc/fmg_E_a_03_L_06_025).
48 Par exemple un gros plan de l’égorgement d’un poulet au-dessus d’un autel (lesc/fmg_E_a_03_L_38_010).
49 M. Griaule, « Instruction d’ethnographie », Institut d’ethnologie, année 1941-1942 (p. 5, Bibliothèque centrale
du Muséum…, 2 AM 2 E3).
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Roger Mourlan est l’opérateur cinématographique de Sahara-Soudan, mais, quand il ne filme pas,
il photographie avec l’un des deux boîtiers 9x12 de la mission50. En outre, les cent tirages de la série
« Cinéma » proviennent tous du film 35 mm qu’il a tourné. D’une grande qualité technique, les
clichés de ce professionnel se distinguent par de magnifiques portraits en gros plan 51 , par des
contre-jours parfaitement maîtrisés52 et surtout par des contre-plongées audacieuses, bien plus
accentuées et en plus grand nombre que celles de Lutten. Ce procédé, largement employé dans les
films de l’époque, grandit les personnages représentés et leur confère davantage de prestance, de
gravité ou de force, en particulier lorsqu’il s’agit d’individus en deuil, au travail ou en action : des
pleureuses, une femme portant une jarre d’eau, un homme pilant des oignons, un autre pilant des
épis de mil ou encore un joueur de trompe53.
Avant de s’orienter vers l’ethnologie, Jean-Paul Lebeuf a d’abord été photographe dans l’agence de
publicité familiale de 1923 à 193354. Cette première expérience professionnelle explique sans doute
la qualité de ses clichés ainsi que certaines de ses pratiques photographiques, en particulier son
emploi exclusif d’un Rolleiflex, son usage systématique de planches-contacts et sa prédilection pour
les portraits en gros plan. Membre des missions Sahara-Cameroun et Lebaudy-Griaule, Lebeuf
photographie au plus près les visages d’hommes et de femmes de tous âges, de l’enfant au
vieillard ; et ses portraits les plus réussis ne mettent pas seulement en valeur la beauté de leurs
traits et de leur coiffure ; ils saisissent aussi leurs émotions, de l’amusement à la tristesse ou à
l’agacement55.
Pour les autres photographes des missions Griaule, il est plus difficile de repérer des pratiques ou
des choix qui leur seraient personnels, en dehors des orientations thématiques liées à leur travail.
Par exemple, les prises de vue de Solange de Ganay sont plutôt de bonne qualité mais ne présentent
pas de particularités évidentes. Parmi les clichés de Germaine Dieterlen, on peut toutefois noter
l’absence surprenante de portraits, pour des raisons difficiles à interpréter56.

Photographier les objets et les procès de fabrication
Sur le site À la naissance de l’ethnologie française, l’un des chapitres du texte sur « Les collectes
d’objets ethnographiques » est déjà entièrement consacré aux photographies d’objets57. Il est donc

50 Voir notamment certaines photographies de la série N de 1935.
51 Ces gros plans, tous extraits de la pellicule cinéma, ont probablement été pris avec l’objectif 100 mm de la
caméra Bell and Howel (lesc/fmg_E_a_3_C_021, C_024, C_025, C_096…).
52 Par exemple, des femmes en ombre chinoise pilant au coucher du soleil (lesc/fmg_E_a_03_C_067).
53 Photographies lesc/fmg_E_a_03_N_020, N_005, N_008, N_013, C_059, C_076.
54 M. Levallois, Jean-Paul Lebeuf (1907-1994). Ethnologue, archéologue des civilisations d’Afrique noire, Hommes
et destins, t. XI Afrique noire, Paris, L’Harmattan / Académie des sciences d’outre-mer, 2011, pp. 453-460, ici p.
453 ; Communication orale d’Alfred Adler, 2011.
55 Clichés lesc/fleb_D_b_01_01_004_011, 047_006, 047_008, 050_006 ; fleb_D_b_01_02_063_011, 066_004,
067_011, 067_012 ; fleb_D_b_01_03_122_001, 122_011, 123_005, 158_006…
56 Pellicules Leica 11 à 15 de la mission Lebaudy-Griaule (lesc/fmg_E_a_05_L).
57 É. Jolly, Les collectes d’objets ethnographiques, À la naissance de l’ethnologie française. Les missions
ethnographiques en Afrique subsaharienne…, 2016, pp. 21-22, http://www.naissanceethnologie.fr/files/pdf/49.pdf.
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inutile d’y revenir en détail, mais il faut rappeler ici l’importance de la muséographie – et donc des
artefacts – pour l’ethnologie française des années 1930. Vastes entreprises de collecte, les missions
ethnographiques de cette époque ont pour objectif de rapporter au Musée d’ethnographie du
Trocadéro ou au musée de l’Homme un grand nombre d’objets parfaitement documentés. Cours,
manuels ou conférences donnent ainsi des instructions précises pour entourer chaque objet d’un
faisceau d’informations sur sa fabrication et son usage : le collecteur doit non seulement renseigner
une fiche-questionnaire, mais aussi photographier l’objet en contexte afin de lui redonner vie par
l’image58.
Les membres des missions Griaule suivent en partie ces règles et un grand nombre de leurs clichés
montrent la façon dont un objet est utilisé, tenu, porté, conservé ou réparé, qu’il s’agisse d’un
instrument, d’un vêtement, d’un jouet ou d’un masque. Toutefois, cela n’exclut pas les
reconstitutions : l’objet est souvent photographié après son achat et c’est alors un interprète ou un
informateur qui le manipule à la demande des ethnographes, à des fins de démonstration. Par
ailleurs, cette politique de documentation photographique sur l’usage des objets s’applique surtout
à Dakar-Djibouti et n’est plus aussi systématique lors des missions suivantes.
Selon un autre enseignement récurrent de Marcel Mauss, un mètre gradué ou un objet connu
devrait être placé près de l’objet pour servir d’échelle. Or les membres des missions Griaule
recourent rarement à ce procédé qu’ils réservent soit à des ustensiles posés devant un drap blanc
(sur le modèle de la photographie de studio), soit à des dépouilles d’oiseaux, soit encore à des
objets rituels érigés en brousse. Pour donner l’échelle, ils trouvent également des solutions
alternatives, par exemple en faisant poser un jeune interprète ou un informateur à côté d’un autel
en pierre, en banco ou en bois.
Les ethnographes prennent aussi de nombreux clichés successifs – une quarantaine parfois – pour
enregistrer et décomposer les différentes étapes de fabrication d’un objet. Ils alternent
généralement plans larges et gros plans afin de saisir à la fois l’environnement de travail, la position
de l’artisan et les gestes techniques59. Les cadrages varient néanmoins selon les photographes :
contrairement à Éric Lutten et à Marcel Griaule, Jean-Paul Lebeuf privilégie quasiment de bout en
bout les gros plans afin de suivre au plus près le mouvement des mains et la transformation
progressive de l’objet60.

58 Voir M. Griaule, Buts et méthodes de la prochaine mission Dakar-Djibouti, in Marcel Griaule et al., Cahier DakarDjibouti, Meurcourt, Éditions Les Cahiers, 2015, pp. 101-119 ; M. Griaule et M. Leiris, Instructions sommaires pour
les collecteurs d’objets ethnographiques, Paris, Musée d’Ethnographie et Mission scientifique Dakar-Djibouti, 1931,
p. 27 ; M. Mauss, Manuel d’ethnographie, Paris, Payot, 1947, pp. 14 et 22.
59 Voir, dans le fonds Marcel-Griaule (lesc/fmg), les séries de clichés de Marcel Griaule ou Éric Lutten montrant
toutes les phases de la fabrication de briques en banco, d’une ombrelle, de poteries falasha, dogon, « wasulu »,
« baya » et « kaka » (mission Dakar-Djibouti) ou de vanneries (missions Sahara-Soudan et Lebaudy-Griaule).
60 Voir, dans le fonds Lebeuf (lesc/fleb), les séries de clichés de Jean-Paul Lebeuf détaillant la confection d’un
panier et d’un secco ou encore le façonnage de poteries fali et sara (missions Sahara-Cameroun et LebaudyGriaule).
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Ce découpage photographique d’un procès de fabrication n’est pas nouveau en ethnographie, mais,
sur les conseils de Marcel Mauss, il devient une règle d’or pour les étudiants de l’Institut
d’ethnologie, en particulier lors des missions Griaule. À l’époque, la valorisation d’un tel procédé
va d’ailleurs de pair avec la promotion de méthodes rigoureuses permettant à la fois de tout saisir
et de démontrer la scientificité de l’ethnologie. Et en définitive, il importe peu que ces travaux
photographiques ne débouchent sur aucune note ethnographique concernant la fabrication d’une
ombrelle, d’une poterie ou d’un panier, malgré l’abondante documentation recueillie. Pour les
membres des missions Griaule, l’important est d’archiver des savoir-faire techniques de manière
précise et exhaustive61.

Photographier les rites ou les fêtes
Dans la première moitié des années 1930, les membres des missions Griaule suivent avec une
attention particulière les rites sacrificiels ou funéraires qu’ils ont la possibilité d’observer (ou de
reconstituer, le cas échéant). Travaillant en équipe, ils se répartissent sur le lieu de la cérémonie
pour tout voir et tout saisir sous des angles différents et par des moyens d’enregistrement variés :
note manuscrite, croquis, photographie, cinématographie et, plus rarement, phonographie. Dans
la plupart des cas, plusieurs photographes couvrent simultanément la même scène en étant placés
chacun à des endroits stratégiques : l’un d’entre s’arrange généralement pour être dans une
position surplombante afin de disposer d’une vue large et plongeante, tandis que d’autres, plus
mobiles, se trouvent au niveau du sol et au plus près des participants. Cela leur permet de suivre
tous les acteurs du rituel en multipliant aussi bien les plans d’ensemble que les plans moyens, voire
les gros plans.
Un tel dispositif est expérimenté pour la première fois au moment de Dakar-Djibouti à l’occasion
des funérailles d’un chasseur dogon, le 20 octobre 1931. Griaule ne cesse ensuite de citer cette
expérience en exemple dans ses publications, même s’il décrit en fait un modèle idéal encore plus
perfectionné que la méthode réellement employée 62 . L’un des ethnographes de la mission
– probablement Lutten – photographie et filme les actions collectives qui se déroulent sur la place
publique depuis un promontoire rocheux situé dans l’angle nord-ouest. Griaule, en contrebas, suit
et photographie les hommes qui simulent des combats en se positionnant plutôt à l’ouest ou au
sud. Plus rarement, il tourne son appareil vers les spectateurs afin de saisir leurs émotions63. Il
dessine également plusieurs plans successifs des lieux en indiquant, pour chaque étape du rituel,
les positions et les déplacements des différents participants ainsi que l’emplacement du rocher où
se trouvent Lutten et Leiris64. Sur la version recopiée des plans et des fiches issus des observations
61 A.-L. Pierre, Ethnographie et photographie. La mission Dakar-Djibouti, Gradhiva, 30 / 31, 2001 / 2002, pp.105113, ici p. 108-109.
62 M. Griaule, Introduction méthodologique, Minotaure, n° 2, juin 1933, pp. 7-12 ; Méthode de l’ethnographie,
Paris, Presses universitaires de France, 1957, pp. 48-50.
63 Par exemple, cliché lesc/fmg_E_a_02_L_13_023.
64 Les neuf plans dessinés par Marcel Griaule correspondent aux fiches lesc/fmg_D_a_04_071.
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de Griaule, Leiris et Lutten figurent aussi les numéros des photographies correspondant aux actions
rituelles décrites 65 . En croisant ces différentes données, il devient dès lors facile d’identifier
l’endroit d’où le cliché a été pris ainsi que les lieux et les scènes visibles sur chaque plan.
Un dispositif similaire est mis en place en Éthiopie pour suivre le sacrifice d’un taureau en l’honneur
d’un des génies zar de Malkam Ayyahou, le 8 octobre 1932. Posté en hauteur, au-dessus de la cour
où a lieu la cérémonie, l’un des membres de la mission prend en plongée un grand nombre de
clichés66 tandis qu’un autre ethnographe, en contrebas, photographie les participants de plus près,
selon des angles différents. Leiris, de son côté, observe la scène et prend des notes à l’autre
extrémité de la cour. Par ailleurs, les légendes des photographies mentionnent l’heure précise des
prises de vue, à la minute près, afin de les relier facilement à l’action décrite par Leiris dans ses
fiches. Pour le sacrifice rituel d’une vache par les Falachas, le 1er novembre 1931, l’absence de
promontoire oblige les trois photographes à se déployer tous au sol, mais, à ce détail près, la
méthode reste identique : quadrillage spatial du terrain, plan des lieux par Griaule, description
écrite de la cérémonie par un quatrième ethnographe (ici Deborah Lifchitz) et mention de l’heure
dans les légendes photographiques 67 . De tous les rituels suivis par les missions Griaule, les
funérailles du chasseur dogon et les deux sacrifices de bovins en Éthiopie sont ceux qui ont été les
mieux couverts et leur enregistrement méthodique aboutit justement à la publication de trois
reportages précis et complets mêlant étroitement textes et photographies. Nous y reviendrons68.
À l’instar des deux sacrifices évoqués précédemment, la majorité des cérémonies photographiées
et cinématographiées sont organisées ou reconstituées à la demande des ethnographes, en
particulier au cours des missions Dakar-Djibouti et Sahara-Soudan. Ces rituels sur commande
permettent une meilleure maîtrise des prises de vues et certaines reconstitutions ne visent
d’ailleurs qu’à obtenir rapidement de belles images et des reportages exhaustifs69. En revanche,
reconstitutions, quadrillage spatial des rituels et images en plongée ne sont plus de mise lorsque
Jean-Paul Lebeuf reste seul sur le terrain pendant un an au moment de Sahara-Cameroun. Privé de
coéquipier, il enregistre à plusieurs reprises toutes les étapes d’une cérémonie funéraire fali en
photographiant acteurs et spectateurs sous différents angles, en accompagnant leurs
déplacements et en alternant plans larges et plans rapprochés70.

65 Parmi les fiches sur les « funérailles [du] chasseur », voir notamment les fiches 8 et 9 de Michel Leiris
(lesc/fmg_D_a_04_070).
66 À titre d’exemple, voir la photographie prise à « 10h05 », au moment où « le taureau est amené » dans la cour
pour y être égorgé (lesc/fmg_E_a_02_L_68__016).
67 Voir les photographies des bobines Leica 82 et 83 et les plaques S1091 à S1098, N1003.
68 Voir infra la partie sur les illustrations photographiques.
69 Pour pouvoir photographier et filmer des rituels spectaculaires dans de bonnes conditions, les membres de la
mission Sahara-soudan payent ainsi de grandioses reconstitutions de danses masquées et suscitent eux-mêmes
différents sacrifices grâce au don d’un veau, d’un chien et d’une chèvre.
70 Voir les pellicules Rolleiflex sur l’enterrement d’un fils de chef et d’un vieux (lesc/fleb_D_b_01_01_031, 032,
034 et 035).
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Nus et portraits types
Une partie précédente évoquait les choix subjectifs de cadrage et d’angle de prise de vue, très
différents selon les ethnographes des missions Griaule, en particulier pour les portraits. Ce constat
ne vaut toutefois que pour les portraits, largement majoritaires, dont l’objectif est de saisir au
mieux et en contexte un bijou, une coiffure, un vêtement, une posture ou une physionomie, et non
un type humain… Prises hors contexte et sans aucun effet esthétique, les photographies à visée
anthropométrique se veulent plus scientifiques et obéissent à des règles plus rigoureuses,
appliquées généralement par tous les membres d’une même expédition. Ces normes évoluent
néanmoins rapidement entre 1928 et 1939 et, en outre, elles n’excluent pas certains bricolages
personnels.
Lors de sa mission « Abyssinie » (1928-1929), Marcel Griaule n’effectue aucune mensuration
anthropométrique et les trois seuls Éthiopiens pris successivement de profil et de face, en plan
poitrine et sur un fond neutre, sont des hommes qui travaillent pour lui et qui lui sont proches,
notamment le garde et informateur musulman Kabbada ainsi que le domestique Taka Maryam71.
En revanche, il prend une série de neuf photographies de femmes éthiopiennes nues ou à moitié
nues en combinant de manière paradoxale normes anthropométriques du siècle précédent et
imagerie orientaliste ou érotique. La plupart de ces femmes sont des esclaves et des danseuses du
ras Haylou, le puissant gouverneur du Godjam dont Griaule est l’hôte lors de son séjour à Addiet.
Selon les légendes notées par Griaule, la seule exception est une « femme Galla [Oromo] de
Edjigou », l’un des gardes caravaniers de la mission, mais en dépit de l’imprécision de cette note, il
s’agit probablement de l’esclave et non de l’épouse d’Edjigou.
Ces femmes sont toutes photographiées en intérieur, de face, seules ou par deux, avec une simple
toile tendue comme décor de fond. Sur ces prises de vue effectuées à Addiet, quelques
Éthiopiennes cadrées au niveau de la taille apparaissent successivement habillées puis poitrine
dénudée72, tandis que d’autres, plus nombreuses, sont saisies entièrement nues et en pied, soit
debout, soit assises sur un tabouret, avec leurs vêtements à terre73. De toute évidence, ces femmes
se sont donc déshabillées à la demande du photographe et posent en fonction de ses instructions.
L’une d’elles esquisse malgré tout un geste de pudeur en cachant son sexe avec ses mains, mais il
est probable que quelqu’un est ensuite intervenu pour corriger sa pose puisqu’un autre cliché la
montre avec les mains derrière le dos74.

71 Voir les tirages du fonds Marcel-Griaule : lesc/fmg_E_a_01_N_507 et 509, 511 et 513. Deux enfants sont
également photographiés de face et de profil, mais pour saisir manifestement toute l’originalité de leur coiffure.
72 Photographies 28N167, 171, 649, 683 et 691 visibles à l’iconothèque du musée du quai Branly (PP0032143,
PP0032141, PP0032267, PP0032309, PP0032279).
73 Voir les photographies 28N695 et 699 du fonds Marcel-Griaule (lesc/fmg_E_a_01_N_695 et 699) et les
photographies 28N685, 687, 693 et 697 de l’iconothèque du musée du quai Branly (PP0032308, PV0076545,
PP0032362, PP0032311).
74 Voir les tirages 28N685 et 693 mentionnés dans la note précédente. Il convient de préciser que, pour des raisons
éthiques, la version illustrée de ce texte ne contient aucune image de ces nus féminins.
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Certains choix de Griaule semblent s’inspirer de la photographie anthropométrique d’atelier. Le
fond neutre artificiel et la nudité sont en effet des procédés recommandés par l’anthropologie
physique pour extraire l’individu de son contexte culturel et pour ne retenir que ses caractéristiques
corporelles. L’anonymat de la dizaine d’Éthiopiennes photographiées, toutes dépourvues de noms
à l’exception de l’esclave Denk Nesh, va également dans le sens d’une dépersonnalisation
nécessaire à leur transformation en spécimens anthropologiques. Enfin, sur les six photographies
de nu intégral, quatre tendent à présenter ces femmes comme des types ethniques en précisant
dans leurs légendes « femme galla » ou femme amhara ».
Pourtant, d’autres choix sont à l’opposé des standards anthropométriques de l’époque. Sur la
plupart des photographies, les femmes ont conservé à leur cou leurs bijoux ou leurs croix et ces
objets, qui témoignent de leur religion et de leur culture, brouillent ainsi la frontière entre
ethnologie et anthropologie physique. Par ailleurs, les poses, très diverses, n’obéissent à aucune
règle et s’éloignent des normes les plus courantes de la photographie anthropométrique, en
l’occurrence une vue de face et surtout de profil d’un unique individu de préférence nu et en pied,
les deux bras pendants le long du corps et les jambes serrés75. Les Ethiopiennes photographiées se
tiennent toutes de face, parfois par deux, les bras croisés dans le dos lorsqu’elles sont debout et
dans des postures variées lorsqu’elles sont assises. En outre, l’une des femmes porte un tissu autour
de sa tête, probablement à sa demande, afin de dissimuler son visage et éviter ainsi d’être
identifiée76.
Or de telles photographies rendent impossible la détermination ou la comparaison d’un « profil »
physique « racial » ou ethnique et, même si elles transforment les corps en objets, elles sont plus
proches en définitive de l’imagerie érotique ou orientaliste que de l’anthropologie physique ou de
l’ethnologie. D’ailleurs, cette série de photographies ne visent que les jeunes femmes, et leurs
bijoux, dans ce contexte, sont moins des artefacts culturels que des ornements rehaussant
discrètement la beauté et l’érotisme de leurs corps nus.
Ce curieux mélange des genres disparaît totalement dès la deuxième mission Griaule, plus
rigoureuse sur le plan méthodologique. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette exception dans
le travail photographique de Griaule : l’absence de femmes ethnographes à ses côtés, le caractère
expérimental de cette première mission et la jeunesse de son chef, auteur quelques années
auparavant d’un roman érotique aux accents surréalistes et orientalistes 77 . Cette série de
photographies appelle enfin un dernier commentaire sur le rapport de domination qui autorise leur
prise. Si les personnes sollicitées par Griaule pour poser nues sont des esclaves de son hôte ou d’un
de ses gardes, c’est bien sûr parce que ces femmes, malgré une gêne évidente, peuvent
75 Sur ces normes définies en partie à la fin du XIXe siècle, voir G. de Mortillet, Photographies anthropologiques,
Bulletins et mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, 6, 1895, pp. 11-12 ; N. Dias, Photographier et mesurer :
les portraits anthropologiques, Romantisme, n° 84, 1994, pp. 37-49, ici pp. 38-41.
76 Plaque de verre 28N687.
77 M. Griaule [sous le pseudonyme Henri de Chéruzannes], L’Homme abominable de Keurk, Paris, La Cignogne
[chez l’auteur], vers 1923.
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difficilement refuser une telle demande au regard de leur statut servile et de la position d’autorité
du chef de mission européen.
Davantage pluridisciplinaire, la mission Dakar-Djibouti accorde une place un peu plus importante à
l’anthropométrie et adopte des normes plus strictes, tant pour les opérations de mensuration que
pour les photographies. De tels travaux, modestes et irréguliers, restent néanmoins marginaux par
rapport aux enquêtes, collectes et enregistrements relevant plutôt de l’ethnologie. D’ailleurs, ils ne
commencent vraiment qu’en pays dogon, au Soudan français, avec les mensurations d’au moins
quatre adultes78 et les portraits de face et de profil de trois hommes, deux femmes et sept jeunes
garçons, presque tous identifiés par leurs noms. Ils sont cadrés au niveau de la poitrine avec leurs
habits habituels et trois des personnes mesurées sont également photographiées selon un
troisième angle, avec une vue de haut ou de trois-quarts. Pour les portraits des adultes, une natte
semi-rigide en tiges de sorgho posée contre un mur sert de toile de fond, peut-être pour servir
d’échelle sommaire79. Quant aux enfants, ils se tiennent devant cette même natte, devant un mur
nu ou dans les champs80. Enfin, certains adultes tiennent en main des ardoises indiquant à la craie
leur nom et éventuellement leur « caste » ainsi que la date et le lieu de la prise de vue.
En Éthiopie, les travaux anthropométriques de la mission augmentent, du moins d’un point de vue
quantitatif : mensuration de vingt-deux hommes, tous nommés, et portraits photographiques de
face et de profil de plus d’une centaine de personnes des deux sexes, avec un cadrage variant entre
le plan poitrine et le gros plan 81 . La toile blanche du campement des ethnographes sert
généralement de fond neutre, mais pas de façon systématique. L’accroissement du nombre de ces
clichés ne signifie nullement un regain de rigueur méthodologique ou d’intérêt pour l’anthropologie
physique. Du reste, huit des vingt-deux personnes mesurées n’ont jamais été photographiées82,
sans doute en raison de l’absence de collaboration étroite entre Éric Lutten, qui prend ce type de
clichés83, et Abel Faivre, qui se charge des mensurations. Quant au choix des personnes sollicitées
pour ces mesures ou ces portraits anthropométriques, il repose davantage sur des critères
d’opportunité et de facilité que sur des critères d’ordre scientifique, en Éthiopie comme en pays
dogon.
C’est particulièrement flagrant en observant la liste des quatorze Éthiopiens, tous de sexe
masculins, mesurés par Faivre et photographiés par Lutten. À l’exception d’un villageois de passage
au camp, tous sont appointés par la mission et à son service, voire sous son autorité : l’un est un

78 Ces mensurations sont reportées par Michel Leiris ou Éric Lutten sur des fiches standards comportant 41 points
(lesc/FDD_A_a_04_001).
79 Voir les photographies Leica du fonds Marcel-Griaule : lesc/fmg_E_a_02_L_11_028 à 034 et L_16_010 à 015.
80 Lesc/fmg_E_a_02_L_11_024 à 027, L_14_010 à 013 et L_14_022 à 025.
81 Voir par exemple le portrait de face et de profil de Radda Abdallah dont il sera question un peu plus loin
(lesc/fmg_E_a_02_N_0671 à 0672).
82 Voir les fiches d’Abel Faivre indiquant les « références photographiques des personnes mensurées »
(lesc/FDD_A_a_04_186).
83 Voir la lettre d’Éric Lutten à Georges Henri Rivière, le 27 juillet 1932 (Bibliothèque centrale du Muséum nationale
d’histoire naturelle : 2 AM 1 M2d).
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interprète, deux sont des domestiques, et les dix autres sont les gardes ou muletiers qui
accompagnent les ethnographes depuis le Soudan anglo-égyptien84. Leur chef, Radda Abdallah, fait
d’ailleurs partie de cet échantillon d’hommes sélectionnés en fonction de leur proximité, de leur
relation de subordination et de leur complaisance présumée vis-à-vis des membres de la mission
qui les rétribuent. Faire poser un étranger et a fortiori lui mesurer le crâne, les oreilles ou le nez est
en effet plus facile lorsqu’il est sous l’autorité du chercheur qui le sollicite. La même remarque
s’applique à la mission « Abyssinie » et aux Dogon soumis à ces observations anthropométriques :
il s’agit pour la plupart d’interprètes, d’informateurs et de domestiques payés par la mission, qu’ils
soient adultes ou jeunes écoliers. Certains Dogon sont d’ailleurs très proches de Griaule et joueront
un rôle central au cours de ses missions suivantes. C’est le cas des anciens tirailleurs Apama Dolo
et Akoundyo Dolo, de l’interprète Ambara Dolo et de son homonyme surnommé « petit
Ambara »85.
Les membres de la mission Dakar-Djibouti tentent toutefois de corriger ce biais méthodologique en
élargissant leur échantillon à quelques « types » particuliers, au-delà du cercle de leur entourage
ou de leurs informateurs occasionnels, par exemple en prenant des photographies
anthropométriques de deux femmes de « caste » en pays dogon et de nombreux Falasha éthiopiens
réunis à l’occasion du sacrifice d’une vache payée par la mission, le 1er novembre 1932. Toutefois,
dans les deux cas, les ethnographes profitent là encore du statut subalterne des sujets
photographiés ou d’une situation où ces individus sont leurs débiteurs : les deux femmes
appartenant à la « caste des cordonniers » ont la réputation d’être particulièrement complaisantes
en raison de leur statut inférieur et les Falasha qui participent à la cérémonie organisée à la
demande de la mission et à ses frais se sentent probablement redevables du festin qui leur est
offert. Par conséquent, ces exemples ne contredisent pas les constats précédents : prendre une
photographie anthropométrique est toujours un acte d’autorité puisque cela implique de contrôler
le corps de l’autre, qu’il s’agisse de sa posture ou de sa nudité.
Lors des missions Griaule suivantes, les mensurations d’Africains cessent, semble-t-il, malgré la
présence d’une trousse de matériel anthropométrique dans les bagages de chaque expédition.
Quant aux portraits de face et de profil, ils disparaissent progressivement. Lors de la mission SaharaSoudan, ils ne concernent que quelques interprètes et informateurs dogon pris devant un mur en
banco86, sans décor artificiel (natte ou tissu) et sans utilisation d’ardoise. En définitive, en dehors
du genre marginal et mal défini des nus éthiopiens, les portraits anthropométriques des trois
premières missions Griaule correspondent moins à des « types » anonymes témoignant des

84 Le rôle de ces Éthiopiens au sein de la mission est précisé dans les légendes de leurs photographies (carnet
photographique de la mission Dakar-Djibouti, série S, clichés 950 G-D à 970 G-D)
85 Curieusement, les légendes des photographies du « petit Ambara » et d’Akoundyo Dolo ne mentionnent pas
leur nom, peut-être parce que ces deux Dogon sont justement bien connus des ethnographes
(lesc/fmg_E_a_02_L_11_024 à 025 et L_11_028 à 030).
86 C’est le cas par exemple d’Ambara Dolo, déjà photographié en 1931 (lesc/fmg_E_a_03_L_14_008 à 009).
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caractéristiques physiques d’une population qu’à une galerie de collaborateurs ou de personnels
locaux témoignant des relations entre ces Africains et les ethnographes qui les emploient.
Lors des missions suivantes Sahara-Cameroun et Lebaudy-Griaule, la diminution et la banalisation
des portraits anthropométriques se poursuit et même s’accentue : les photographies de face et de
profil sont non seulement rares mais dépourvues de fond neutre. En outre, dans le cas des clichés
Rolleiflex pris par Jean-Paul Lebeuf, ces portraits sous deux angles différents évoluent vers des
images plus ethnographiques destinées à enregistrer une émotion (la « tristesse » d’une femme
Fali 87 ), une coiffure complexe ou des parures de tête, par exemple. Dans le même temps, de
nombreuses légendes évoquant des « types » humains (Fali, Kula…) correspondent à des portraits
d’hommes, de femmes et d’enfants pris uniquement de face et cadrés généralement en gros plan
ou au niveau de la poitrine. Or ces photographies de Lebeuf, souvent magnifiques, font avant tout
ressortir la beauté et la physionomie singulière de visages affichant des expressions très
différentes : yeux levés ou baissés, sourire enjoué ou moue dubitative, tête droite ou inclinée de
côté… Certains enfants sont d’ailleurs photographiés plusieurs fois, toujours de face, avec des
mimiques changeantes88. Ces images sont donc très éloignées des canons et des objectifs de la
photographie anthropométrique, en principe vide d’expression.
Les remarques précédentes suggèrent que le terme « type », souvent employé dans les légendes
photographiques des missions Griaule, ne doit pas être compris dans son acception purement
anthropologique. Emprunté probablement à la terminologie de la photothèque du Musée
d’ethnographie ou du musée de l’Homme, ce mot, surtout lorsqu’il est utilisé au pluriel, désigne
pour Griaule et ses collègues différents exemples singuliers de Dogon, de Fali ou de Kula plutôt
qu’un spécimen dont les caractères physiques seraient représentatifs de l’ensemble de son groupe
« ethnique ». Du reste, les membres des missions Griaule se moquent de trouver un modèle
anatomique ou des caractères physiques moyens propres à chaque population qu’ils étudient ; ils
s’intéressent avant tout aux spécificités culturelles dont rendent compte en partie l’habillement, la
coiffure, les parures ou les ustensiles des personnes photographiées en contexte. Dès 1935, Griaule
s’autorise même à critiquer ouvertement la craniométrie et les taxinomies simplistes qu’elle
génère89.
Si les ethnographes de Dakar-Djibouti s’obligent malgré tout à quelques travaux annexes
d’anthropométrie, en particulier sur le plan photographique, c’est uniquement pour satisfaire à la
pluridisciplinarité prônée à l’époque par l’Institut d’ethnologie et le Musée d’ethnographie, tous
deux créés ou refondés dans les années 1920 à partir de l’alliance entre anthropologie physique et
ethnologie. Pour l’ensemble des missions Griaule, l’importance marginale de ces prises de vue
anthropologiques, leur manque de rigueur, leur abandon progressif, et enfin leur absence de toute
87 La légende d’origine est plus précisément « Femme Fali (tristesse) » (lesc/fleb_D_b_01_02_063_010 à 011).
88 Voir par exemple les deux portraits d’un même jeune garçon pris de face, avec comme légende commune
« types fali » : lesc/fleb_D_b_01_02_066_004 et 005.
89 L. Barrucand, M. Marcel Griaule à la salle Pierre Bordes : Les Dogons du Niger, Dépêche algérienne, 10 avril 1935.
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exploitation scientifique au retour, traduisent le divorce graduel entre ethnologie et anthropologie
physique, plus ou moins effectif après la guerre. Ils témoignent aussi de la crise de l’anthropométrie
depuis la fin du XIXe siècle, en raison du manque de fiabilité des données et de la remise en cause
de l’existence des types raciaux et des théories qui en découlent90.

Photographies publicitaires
En dépit de leur nombre très restreint, la vingtaine de photographies prises à destination des
sponsors de la mission Dakar-Djibouti méritent un développement particulier. Formant une
catégorie à part, elles ne relèvent ni de l’observation scientifique ni d’une expérience esthétique et
elles ne recoupent que partiellement les centaines d’images décrivant les activités des
ethnographes ou les conditions de leur voyage. Pour comprendre l’origine de ces photographies à
vocation publicitaire, il faut remonter aux préparatifs et aux recherches de financement de
l’expédition Dakar-Djibouti.
À l’automne 1930, Georges Henri Rivière, sous-directeur du Musée d’ethnographie, lance une
grande campagne de presse jumelée à une opération de séduction en direction des industriels afin
d’obtenir du matériel ou des produits alimentaires gratuits ou à prix réduits. En accord avec Griaule,
Rivière écrit ou téléphone à de nombreuses sociétés commerciales en vantant la médiatisation de
la mission et en leur promettant des retombées publicitaires importantes : exposition publique de
leurs fournitures, mention de leur nom dans la liste officielle des donateurs, et enfin apparition
« subtile » de leur marque dans un des films tournés au cours de l’expédition91. Rivière et Griaule
tiennent leurs engagements pour les deux premiers points. Le matériel et les produits alimentaires
offerts sont bien exposés au Musée d’ethnographie du Trocadéro du 30 avril au 3 mai 1931,
quelques jours avant le départ de la mission. Quant à la liste des quatre-vingt-douze « fournisseurs
ayant apportés leur contribution à la mission sous forme de don ou de réduction importante », elle
est publiée mi-avril 1931 dans le livret présentant Dakar-Djibouti et le match de boxe organisé à
son bénéfice92.
En revanche, la promesse de messages publicitaires déguisés dans les films de la mission ne peut
être respectée pour plusieurs raisons : les deux sociétés cinématographiques sollicitées pour
produire un documentaire grand public sur Dakar-Djibouti n’ont pas donné suite, et les images
tournées sur le terrain par Lutten sont de mauvaise qualité. À la société Ford, qui a accordé une
réduction de 50% sur les trois véhicules vendus à la mission, Lutten suggère toutefois qu’il pourrait

90 C. Blanckaert, La crise de l’anthropométrie. Des arts anthropotechniques aux dérives militantes (1860-1920), in
C. Blanckaert (dir.), Les politiques de l’anthropologie. Discours et pratiques en France (1860-1940), Paris,
L’Harmattan, 2001, pp. 95-159.
91 Sur ces courriers aux sponsors potentiels, voir notamment la lettre de Georges Henri Rivière au service de
publicité de Félix Potin, le 5 novembre 1930 (Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle, 2 AM
1 A1d).
92 Voir M. Griaule, Al Brown et la mission Dakar-Djibouti, in M. Griaule et al., Cahiers Dakar-Djibouti, Meurcourt,
Éditions Les Cahiers, 2015, pp. 147-159, ici pp. 157-158.
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lui faire parvenir un court extrait de film, mais il temporise en lui envoyant à la place quelques
photographies montrant les deux camions et la voiture de l’expédition 93 . Ce sont en effet des
images fixes qui servent finalement de contrepartie publicitaire aux gestes commerciaux des
principaux sponsors.
Quelques-unes de ces photographies promotionnelles ont probablement été prises sur le vif avant
d’être repérées et sélectionnées comme images publicitaires pour telle ou telle marque, indiquée
généralement dans leur légende. C’est le cas peut-être de la plaque de verre montrant l’utilisation
par Griaule de « la trousse pharmaceutique Bélières pour désinfecter une coupure qu’il s’est faite
au cours de la réfection d’une chaussée détruite »94. Mais la plupart de ces photographies ont été
prises sciemment pour satisfaire un sponsor particulier après une mise en scène mettant clairement
en valeur ses produits ou son matériel.
Certaines des mises en scène les plus complexes impliquent d’ailleurs des informateurs ou
interprètes locaux transformés en comédiens le temps des prises de vue. Trois jeunes écoliers
dogon travaillant habituellement avec Griaule – le petit Ambara, Amadigné et Iréko – sont ainsi
photographiés se ruant joyeusement, à deux reprises, sur des boites de conserve Amieux déposés
successivement au sol et sur un rocher, au premier plan 95 . L’un des enfants précédents pose
également pour une autre publicité : accompagné d’un garçon plus jeune, il fait mine de boire
goulument le contenu d’une conserve de Lait Mont Blanc96. Toujours en pays dogon, l’informateur
adulte Akundyo Dolo fait quant à lui la promotion des munitions Gévelot, un fusil dans une main et
plusieurs cartouches bien en vue dans l’autre main97.
Quelques semaines plus tard, la même marque est à l’honneur dans deux autres photographies
publicitaires mêlant cette fois, sur une même image, Africains et membres de la mission. La
première montre une caisse de munitions Gévelot posé bien en évidence parmi un tas de bagages
et la seconde donne à voir les dépouilles de trois gros gibiers tués par Lutten grâce à ces mêmes
munitions. Plus subtiles, ces mises en scène pourraient d’ailleurs passer inaperçus si les légendes
n’étaient pas explicites : « photo [de] travail Gévelot » pour la plaque N413 et « Photo cynégétique
pour Gévelot » pour la plaque N565.
Théâtrales ou non, la plupart de ces images sont non seulement intentionnelles mais aussi
planifiées, comme le prouve la tenue d’un compte partiel des photographies publicitaires faites et
à faire. Dans l’agenda collectif des membres de la mission, à la date du 16 novembre 1931, Leiris
note par exemple qu’ils ont « exécuté [les] photos » pour Gévelot, Amieux et Mont-Blanc, en

93 Lettre de Lutten à la Société française des automobiles Ford, 4 juillet 1933 (Bibliothèque centrale du Muséum…,
2 AM 1 A5d).
94 Extrait de la légende originale de la photographie S59. Bélières a fourni trois trousses de pharmacie avec
l’ensemble des produits (agenda de la mission, 13 janvier et 11 février 1931).
95 Photographies N376 à N378. Leur légende indique seulement « photos pour Amieux ».
96 Légende de ces photographies S458 D et G : « photos pour Lait Mont-Blanc ».
97 Légende de la photographie N373 : « Akundyo (photo prise pour Gévelot) ». Les Établissements Gévelot ont
fourni 11 caisses de munition (agenda de la mission, 11 avril 1931).
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suggérant par ces mots une commande ou du moins un travail attendu. Six mois plus tard environ,
Lutten écrit « Faire photos ou film [sur] Delft – Morue – Pâtes – Nestlé » dans le carnet commun
sur les « enquêtes à faire et objets à acheter »98. Ce programme sera en partie satisfait, notamment
grâce à des images d’un ou deux paquets de biscottes Delft posés bien en évidence sur la table sur
laquelle déjeunent les membres de la mission99.
Plusieurs mois après le retour en France des ethnographes, Lutten communique les photographies
à une partie des sponsors, appelés à l’époque « parrains financiers »100, mais a priori aucun ne les
exploite à des fins publicitaires. Il est vrai qu’à l’exception d’un ou deux clichés (notamment celui
où Marcel Larget s’occupe du groupe électrogène des Établissements Train101), la plupart de ces
images sont inexploitables en raison de leur qualité médiocre, de leur mise en scène grossière ou
de la visibilité limitée du produit. À l’échelle des photographies de Dakar-Djibouti, ces images
publicitaires restent donc anecdotiques, un peu comme les photographies anthropométriques,
mais elles témoignent malgré tout de l’importance originale des sponsors, de la capacité de mise
en scène des ethnographes et du contrôle des images par Marcel Griaule.

L’envoi et le classement des photographies
Suivant les missions Griaule, les photographies prises en cours de route sont soit conservées par les
ethnographes jusqu’à leur retour, lors d’expéditions relativement courtes comme Sahara-Soudan,
soit envoyées régulièrement en France par colis postal lors de séjours prolongés sur le terrain. À
chaque étape importante de Dakar-Djibouti, Griaule adresse au Musée d’ethnographie du
Trocadéro les pellicules Leica, les plaques de verre ainsi que les bobines de film prises dans les mois
ou les semaines précédentes. Comme pour les fiches ou les objets, un bordereau d’expédition est
envoyé séparément avec le détail du contenu de chaque colis photographique.
Par ailleurs, Griaule donne des consignes strictes pour que ces colis acheminés jusqu’au musée
soient ensuite remis, non ouverts, à sa femme, Jeanne Griaule, coadministratrice de la mission102.
De telles instructions démontrent la volonté du chef de mission de contrôler étroitement la
circulation des photographies et, au-delà, l’image de Dakar-Djibouti et de ses membres. Pour des
raisons similaires, Griaule refuse d’ailleurs que Rivière communique des photographies aux
journaux pour illustrer les communiqués de presse de la mission103.

98 Références de l’agenda et du carnet : lesc/fmg_C_b_01_01_11 et lesc/FDD_A_e_3.
99 Lesc/fmg_E_a_02_L_95_010 à 011 et photographie S1153.
100 Lettres de Lutten du 4 juillet 1933 à Ford, Amieux, Gevaert, Train, Jupiter… (Bibliothèque centrale du Muséum
national d’histoire naturelle, 2 AM 1A5d).
101 Lesc/fmg_E_a_02_L_75_001.
102 Voir le bordereau d’envoi du « colis photo n° 1 envoyé le 18 juillet 1931 », la lettre de Leiris à Rivière datée du
21 juillet 1931, la lettre de Griaule à Rivière du 5 novembre 1931 et la lettre de Rivière à Griaule du 28 août 1931
(Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle, 2 AM 1 M2c et 2 AM 1 A2c).
103 Lettre du 5 novembre 1931 de Griaule à Rivière (BCMNHN, 2 AM 1 M2c).
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Pour leurs tirages photographiques, les membres des missions Griaule adoptent à leur retour un
type de classement très différent de celui mis en place à la photothèque du musée du Trocadéro.
Collectivement ou individuellement, ils rangent ces épreuves dans des tiroirs à fiches selon un
critère chronologique, en séparant les formats mais en suivant l’ordre de numération des pellicules
Leica et des plaques de verre104. Au Musée d’ethnographie, dans la salle d’Afrique noire inaugurée
peu de temps après le retour de Dakar-Djibouti, les membres de cette mission ont ainsi à disposition
un jeu de tous leurs tirages Leica dans l’ordre de leur numérotation d’origine105. De son côté, Griaule
possède également un jeu d’épreuves de l’ensemble des photographies de Dakar-Djibouti ordonné
selon ce même critère106, alors que toutes les fiches manuscrites produites par cette mission (à
l’exception des fiches d’objets) sont rangées à l’inverse par thèmes au sein de fichiers « ethniques »
ou géographiques.
Pour les missions Griaule suivantes, les ethnographes appliquent le même système de
numérotation chronologique, tant pour les épreuves conservées dans leurs archives personnelles
que pour les tirages de Sahara-Soudan conservés dans la salle d’Afrique noire du Musée
d’ethnographie 107 . À partir de la mission Sahara-Cameroun de 1936-1937, Jean-Paul Lebeuf
introduit toutefois quelques nuances dans ces pratiques de classement en se servant
personnellement de planches contacts et non plus de tirages de format standard pour repérer plus
facilement les photographies prises sur le terrain. Les tirages contacts d’une même pellicule Leica
ou Rolleiflex sont collés sur un grand carton et numérotés dans l’ordre de leur prise de vue. En
outre, une feuille de légendes photographiques est attachée à la planche contact pour permettre
de visualiser simultanément les images et leurs descriptions écrites108.
Ce classement pragmatique des tirages par numérotation chronologique s’explique en partie par le
système de références adopté dès le départ par les ethnographes pour lier ces images à leurs
légendes et aux fiches thématiques qui leur sont associées. Mais plus profondément, il s’explique
aussi par le statut secondaire que les ethnographes attribuent à leurs photographies, traitées le
plus souvent comme des illustrations à repérer et non comme des documents de travail à étudier
et à reclasser par thème ou par population, selon la logique monographique de l’époque.
La photothèque du Musée d’ethnographie puis du musée de l’Homme fait pourtant un autre choix
en optant pour un triple classement thématique, géographique et « ethnique » pour les
photographies des missions Griaule comme pour l’ensemble de ses fonds. Mais avant d’en

104 Il s’agit toutefois d’un ordre chronologique relatif : certaines pellicules ne se suivent pas et les numéros des
plaques de verre ne respectent pas toujours scrupuleusement l’ordre des prises de vue, faute de pellicule témoin.
105 De format réduit (7,7 x 11, 2 cm), ces tirages sont aujourd’hui dans le fonds Dakar-Djibouti
(lesc/FDD_B_b_1_1).
106 Fonds Marcel-Griaule, lesc/fmg_E_a_02.
107 Voir les tirages photographiques de Sahara-Soudan dans les fonds Dakar-Djibouti et Marcel-Griaule
(lesc/FDD_B_b_2, lesc/fmg_E_a_03).
108 Fonds Annie et Jean-Paul Lebeuf, lesc/fleb_D_a_01_02_01.
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examiner les raisons, il convient d’évoquer brièvement l’histoire de cette photothèque et des
photographies « Griaule » qui s’y trouvent.
Comme l’a montré Anaïs Mauuarin109, la réorganisation du Musée d’ethnographie du Trocadéro
sous la direction de Rivet et Rivière se traduit, dès 1929, par un projet de création d’un « service de
photographie », notamment grâce à l’aide financière de la Société des amis du Musée (SAMET). Ce
service se met progressivement en place pour inventorier, classer et augmenter des collections
photographiques initialement très pauvres, avec seulement quelques milliers d’images en 1930. À
partir de janvier 1933, il prend officiellement le nom de « photothèque » et Thérèse Rivière assure
temporairement sa direction quelques semaines seulement avant le retour de Dakar-Djibouti110.
Cette mission n’est donc pas à l’origine de la création de la photothèque, mais, elle contribue, parmi
d’autres, à son développement et à l’enrichissement de ses collections grâce à ses 5800
photographies et à son exposition de juin 1933, riche en illustrations. En prévision justement de
cette exposition, Lutten remet en urgence 1336 tirages (dont des agrandissements) à la
photothèque du musée111, mais faute de crédits suffisants, la photothèque doit attendre 1936 pour
récupérer l’ensemble des tirages de Dakar-Djibouti112. Chacun d’eux est collé presque au centre
d’un carton gris de format 22,5 sur 29,5 cm, selon une pratique du musée remontant déjà à
plusieurs années 113 . Plus rarement, ce carton est le support de deux images complémentaires
placées côte à côte, dans le cas par exemple de photographies anthropométriques de face et de
profil.
La légende, souvent différente de celle des carnets photographiques de la mission, est toujours
inscrite au-dessus du tirage. À droite du carton, dans une bande verticale isolée par un trait de
séparation, sont mentionnés le nom de l’« auteur » déclaré ou supposé (Griaule en l’occurrence),
la référence que le musée a donné à cette photographie114 et, de façon moins systématique, son
numéro dans l’inventaire de la mission. Enfin, une petite bande horizontale située à l’extrémité
supérieure du carton est réservée aux informations qui serviront à son classement, avec de gauche
à droite la localisation géographique, le(s) mot(s) clé(s) thématiques et enfin l’éventuelle
identification « ethnique », soit autant de critères qui faciliteront le repérage et la sélection des
photographies par des individus extérieurs au musée.

109 A. Mauuarin, La photographie multiple : collection et circulation des images au Trocadéro, in A. Delpuech, C.
Laurière & C. Peltier-Caroff (dir.), Les années folles de l’ethnographie : Trocadéro 28-37, Paris, Publications
scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle, 2017, pp. 701-719.
110 Voir par exemple le rapport de Rivière du 26 janvier 1933 sur « Le Musée d’ethnographie et les colonies
françaises » (Bibliothèque centrale du Muséum, 2 AM 1 A5a).
111 Ces tirages ont été manifestement payés sur les fonds de Dakar-Djibouti avant d’être refacturés au Musée
d’ethnographie (notes manuscrites de Lutten du 10 juin 1933, Bibliothèque centrale du Muséum, 2 AM 1 M2e).
112 Lettres de Rivière à Griaule des 28 février et 29 juin 1936 (Bibliothèque centrale du Muséum, 2 AM 1 M2e).
Une grande partie des négatifs sur plaque de verre de la mission Dakar-Djibouti seront également déposés à la
photothèque du musée du Trocadéro, mais il est difficile de savoir à quelle date.
113 Dans sa note du 10 juin 1933, Lutten précise que 322 tirages de la mission ont déjà été collés sur des cartons.
114 Cette référence se termine toujours par le numéro de code de l’auteur, soit « 41 » pour Griaule (C. Barthe, De
l’échantillon au corpus, du type à la personne, Journal des anthropologues, n° 80-81, 2000, pp. 71-90, ici p. 78).
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Comme l’a déjà souligné Christine Barthe115, l’information privilégiée semble être la localisation
géographique, toujours présente et parfois très précise. Pour certaines photographies de DakarDjibouti, leurs cartons cumulent d’ailleurs des descriptifs géographiques sur cinq niveaux : « Mali –
Région de Mopti – Cercle de Bandiagara – [agglomération de] Sangha du Haut – [village d’] Ogol du
Bas »116. En revanche, l’année de la prise de vue est généralement omise et le nom de la mission
– élément de contexte pourtant essentiel – n’est jamais mentionné sur le carton, sauf lorsque la
photographie porte spécifiquement sur les activités, le logement ou les déplacements de la mission
Dakar-Djibouti. Fondues dans une même banque d’images, les photographies de la photothèque
ne sont plus représentatives d’une mission, mais d’une région, d’une population ou d’un thème
particulier.
Les mots clés thématiques proviennent d’un thésaurus sur trois niveaux ayant pour principales
divisions : « 1. Cartes et paysages, 2. Types et vêtements, 3. Habitat, 4. Acquisition, 5. Production,
6. Alimentation, 7. Techniques, 8. Transports, 9. Vie sociale, 10. Religion, 11. Masques, 12, Arts, 13.
Sciences, 14. Apports extérieurs »117. Les « nus posés », classés en anthropologie, sont en principe
exclus de la catégorie « types et vêtements ». Or, en raison sans doute de leur statut ambigu,
certains nus éthiopiens de la mission « Abyssinie » sont néanmoins classés dans cette catégorie,
tandis que d’autres, tout à fait similaires, sont rangés en « anthropologie ».
Par ailleurs, la photothèque range dans les « apports extérieurs » toutes les images des missions
Griaule montrant des Européens (ethnographes et coloniaux), le quotidien de l’expédition ou le
contexte colonial (par exemple les bâtiments administratifs)118. Ce classement est conforme aux
objectifs et aux présupposés d’un musée dont l’ambition première est de documenter et de donner
à voir les cultures (ou à la rigueur l’environnement naturel) de populations extra-européennes
« traditionnelles », non encore contaminées par les « apports extérieurs » de la civilisation
occidentale. Ce choix rejoint aussi en partie le point de vue des photographes des missions Griaule,
peu enclins à témoigner du contexte colonial, mais, contrairement au musée, Griaule et ses
collègues accordent de la valeur aux images attestant de leurs activités et donc de leur expérience
de terrain. Traités au Trocadéro comme des photographies annexes, les clichés identifiés comme
des « apports extérieurs » sont d’abord reléguées dans un tiroir du « cimetière » de la photothèque
avant d’être regroupées ultérieurement et partiellement dans un tiroir « Dakar-Djibouti »119.
Enfin, pour revenir rapidement sur une question antérieure, il n’est pas surprenant que Griaule soit
le seul auteur mentionné par le musée du Trocadéro pour toutes les photographies des missions
Dakar-Djibouti et Sahara-soudan, même si ce statut d’auteur ne lui est officiellement reconnu que

115 C. Barthe, De l’échantillon au corpus…, op. cit., p. 72.
116 Voir par exemple la photographie sur carton d’Ankonyo posant avec son fusil et des munitions Gévelot.
117 Ce thésaurus est reproduit dans l’article de Christine Barthe, De l’échantillon au corpus…, op. cit., pp. 74-75.
118 Pour certaines images de Dakar-Djibouti sur ses propres activités, le nom de la mission remplace toutefois la
mention « apports extérieurs, peut-être en raison de la notoriété de cette expédition.
119 C. Barthe et A.-L. Pierre, Photographie et ethnologie. La photothèque du musée de l’Homme, Gradhiva, n° 25,
1999, pp. 107-111, ici p. 110.

27

http://naissanceethnologie.fr/

pour la première des deux missions. Cela confirme en effet les analyses avancées dans une partie
précédente : jusqu’en 1936, le chef de ces missions collectives est assimilé par défaut à l’auteur des
photographies pour plusieurs raisons : les personnes qui ont pris ces images ne sont pas identifiées
et elles sont en outre perçues comme des techniciens au service d’une équipe et comme des
collecteurs d’images dépourvus de subjectivité.

Les photographies exposées
Si les photographies sont des documents scientifiques secondaires aux yeux des ethnographes de
l’époque, leurs usages sont beaucoup plus variés que ceux des fiches d’enquête ou d’observation.
Les membres des missions Griaule s’en servent à la fois pour leurs expositions, leurs conférences,
leurs articles de presse et leurs publications scientifiques.
Au sein de l’exposition de Dakar-Djibouti organisée au Trocadéro du 2 juin au 29 octobre 1933120,
les photographies jouent en outre deux rôles différents. Collées sur le fond des vitrines, elles sont
en arrière-plan des objets pour contextualiser visuellement leur fabrication, leur usage ou leur
cadre d’origine, en complément de notices explicatives. En revanche, aucune image ne témoigne
des conditions de leur collecte. Au bas des clichés est souvent accolée une légende dactylographiée
sur une bande de papier. Dans la presse, plusieurs comptes rendus de l’exposition mentionnent ces
photographies, en particulier celles décomposant les différentes étapes de production d’objets en
poterie et en sparterie121. D’autres clichés montrent l’objet en place et tel qu’il est porté ou utilisé :
cache-sexe d’une femme « kirdi » ou « bouclier de tiges de mil » d’un circoncis peul122, par exemple.
Ce dispositif documentaire à vocation pédagogique et scientifique est conforme aux objectifs de
Mauss, Rivière, Griaule ou Leiris : il vise à entourer l’objet d’un faisceau d’informations permettant
de lui redonner sens et vie. En 1931, Rivière vante déjà ce choix muséographique en évoquant la
rénovation du Musée d’ethnographie : « Des plans, des cartes, des photographies, des chiffres, des
textes explicatifs guident le visiteur pressé, instruisent le visiteur zélé »123. Et en mars 1933, Leiris
annonce l’exposition Dakar-Djibouti en insistant lui aussi sur l’importance et la variété de cette
documentation didactique124 :
Plus de vitrines où les objets sont entassés sans ordre, sans renseignements, comme de
vagues bibelots. Des tableaux clairs, des vitrines nettes, où chaque chose est présentée
avec le maximum d'indications, et toutes les cartes, photographies, graphiques, documents

120 Sur cette exposition, voir la partie qui lui est consacrée in M. Griaule et al., Cahiers Dakar-Djibouti, Meurcourt,
Éditions Les Cahiers, 2015, pp. 1283-1305.
121 P. Diolé, Quatre expositions au Musée d’ethnographie, Beaux-Arts, n° 22, 2 juin 1933, p. 6 ; Anonyme, Au
Musée d’ethnographie de Paris, Informations mensuelles (Office international des musées), juillet 1933, pp. 9-10.
122 Ces deux images sont visibles sur la photographie de l’une des vitrines de l’exposition Dakar-Djibouti (MQB,
PP0001376). Le cliché de la femme (S583G) documente le cache-sexe n° 71.1931.74.2616 et celui du jeune circoncis
peul (S617D) est placé au-dessus du bouclier en tiges de mil n° 71.1931.74.2656.
123 G. H. Rivière, Folklore de l’ethnographie, Jazz, numéro spécial « exotique », 1931, pp. 9-12, ici p. 12.
124 M. Leiris, La jeune ethnographie, Masses, n° 3, mars 1933, pp. 10-11.
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qui permettent de situer l'objet dans son milieu et dans sa vie, lui donnent une valeur
didactique, l'empêchent de devenir une chose morte, perdue à jamais dans les glaciers de
l'abstraction...
Dans leurs écrits, Leiris ou Rivière semblent mettre tous les documents mentionnés sur le même
plan. Or du point de vue de la scénographie muséale, les photographies jouent pourtant un rôle
particulier, jamais mentionné. La manière dont sont exposés certains objets s’inspire en effet des
photographies qui les contextualisent. C’est particulièrement flagrant dans le cas de la vitrine
présentant les objets du kono prélevés au Soudan français : une calebasse sacrificielle est exposée
dans un panier suspendu afin de reproduire en partie le cadre saisi par la photographie de terrain
placée en arrière-plan125. Et comme le panier d’origine a été remplacé par un autre plus ou moins
similaire, il s’agit bien d’une reconstitution pour coller à une image de référence.
Lors de cette exposition, les photographies de Dakar-Djibouti ne servent pas simplement d’arrièreplan documentaire ou de modèle scénographique pour les objets en vitrine. Une salle à part leur
est entièrement réservée126. Ni le nombre ni le format de ces photographies indépendantes ne sont
connus précisément, mais il s’agit sans doute des agrandissements mentionnés par Lutten dans sa
note du 10 juin 1933127. Sélectionnées pour leur beauté, leur intérêt et leur aspect pittoresque, ces
images donnent un aperçu des paysages et des populations découverts en chemin par les membres
de la mission.
Dans un article paru dans L’Art vivant, le journaliste Jean Gallotti mentionne par exemple des vues
étonnantes de châteaux forts éthiopiens et de villages dogon aux « greniers coniques », en
exprimant son émerveillement devant cette « très belle série de photographies » 128. Dans un autre
compte rendu publié cette fois par L’Illustration, il vante également des clichés plus évocateurs et
plus vivants que les objets :
Mais la partie la plus intéressante de l’exposition est peut-être celle où le public s’arrête le
moins : la galerie des photographies prises en cours de route par les voyageurs. Paysages,
types, costumes, scènes de mœurs nous permettent, mieux que les collections, de nous
faire une idée des régions souvent mal connues qu’ils ont traversées129.

125 L’objet exposé est le n° 71.1931.74.1086 et la photographie qui l’accompagne a pour référence S202D. L’un et
l’autre sont visibles sur l’une des photographies de Joséphine Baker posant devant les vitrines de l’exposition (voir
M. Griaule et al., Cahier Dakar-Djibouti, op. cit., p. 1283).
126 L’exposition Dakar-Djibouti occupe à elle seule quatre salles du musée. Trois d’entre elles présentent des
objets selon une division thématique (ethnographie générale, pêche, peintures éthiopiennes) tandis que la
quatrième est réservée aux seules photographies.
127 La taille de ces agrandissements avoisine probablement celle des deux cents clichés 30 x 40 cm de Roger
Mourlan exposés simultanément dans une autre salle du musée, dans le cadre de l’exposition Georges Petit sur
Madagascar (Anonyme, Le Musée d’ethnographie du Trocadéro, La Semaine coloniale française, du 29 mai au 3
juin 1933, p. 38).
128 J. Gallotti, Les collections de la mission Dakar-Djibouti, L’Art Vivant, n° 177, octobre 1933, pp. 420-421.
129 J. Gallotti, La mission Dakar-Djibouti, L’Illustration, n° 4721, 26 août 1933, pp. 568-569.
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Griaule et Rivière sont tous deux à l’origine de cet espace photographique indépendant au sein de
l’exposition. Avant même son retour, le premier plaide depuis Asmara pour une telle solution en
vantant au second les qualités à la fois esthétiques et explicatives des images rapportés par la
mission : « Les 5000 photos, tant pour la photogénie que pour démonstrations ou explications,
demandent une superficie importante »130. Or Griaule prêche à un convaincu. Soucieux de donner
une image attrayante, moderne et populaire à un musée en pleine rénovation, Rivière ne prévoie
pas seulement une salle pour les photographies de Dakar-Djibouti ; il programme simultanément,
pour juin 1933, une exposition exclusivement photographique sur une région du Pakistan ainsi
qu’une exposition sur Madagascar incluant une présentation séparée de deux cents photographies
grand format.
Comme l’a montré Anaïs Mauuarin, ce nouvel usage des photographies, entre art évocateur et
document témoin, va se poursuivre au musée du Trocadéro au cours des années suivantes, sous
l’influence notamment de la presse de reportage 131 . Cela se vérifie avec l’exposition sur « Les
collections du Tchad », inaugurée en octobre 1941 et organisée par Lebeuf à partir des objets
ethnographiques et archéologiques rapportés par la mission Sahara-Cameroun. Dans la grande salle
d’honneur du musée de l’Homme, les photographies de Lebeuf sont partout : dans les vitrines pour
contextualiser les objets 132 , mais aussi, sous forme d’agrandissements, sur des panneaux
indépendants et sur les murs, comme le rapporte l’auteur de ces clichés :
Un grand nombre de photographies légendées ont été disposées en panneaux autour de la
salle ; elles montrent les aspects essentiels des populations étudiées. Leurs sujets sont :
pour l’archéologie, aspect général du pays sao et technique employée pour les fouilles,
caractères fondamentaux de la civilisation sao, lieux particuliers de fouille à l’intérieur des
cités et principales trouvailles archéologiques, populations actuelles (Kotoko et Arabes) ;
pour l’ethnographie, aspect de la région étudiée immédiatement au sud des villes sao et
principaux groupes ethniques, villages, funérailles, occupations sérieuses, divertissements,
parure fali. Des photographies de grandes dimensions dont une vue aérienne de Goulfeil et
des portraits d’indigènes, Kotoko et Fali, disposées au-dessus des vitrines, complètent ces
panneaux133.
Dans un autre texte décrivant et justifiant ses choix muséographiques, Lebeuf, excellent
photographe, précise les divers rôles attribués à ces images :
Les photographies eurent alors leur rôle à jouer : disposés entre les vitrines qu’elles
accompagnaient, elles furent chargées d’illustrer un texte volontairement très court qui,
130 Lettre de Griaule à Rivière, 3 janvier 1933, Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle,
2 AM 1 M2e.
131 A. Mauuarin, De « beaux documents » pour l’ethnologie. Expositions de photographies au musée
d’Ethnographie du Trocadéro (1933-1935), Études photographiques, n° 33, automne 2015, pp. 21-41.
132 La vitrine sur la musique comprend par exemple sept clichés (MQB, cliché PP0091414).
133 J.-P. Lebeuf, L’exposition des collections du Tchad au musée de l’Homme, Journal de la Société des africanistes,
XI, 1941, pp. 235-236.
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faisant le tour de la salle, avait pour but de montrer l’aspect des pays explorés, ses habitants
et leurs principales occupations ; d’autres, mises dans les vitrines elles-mêmes, en
éclairèrent le contenu qui, replacé ainsi dans ses usages, s’humanisa. Quelques
agrandissements de grandes dimensions, placés à l’entrée et au niveau supérieur de la salle
dont ils augmentèrent au maximum l’utilisation, formèrent une vaste frise des aspects les
plus vivants du voyage134.
Grâce au témoignage des photographies de la salle d’exposition, il est possible d’ajouter quelques
remarques

135

. Les tirages indépendants accrochés aux murs sont en effet d’un format

impressionnant, environ 100 x 100 cm, voire bien davantage pour la photographie aérienne 136.
Plusieurs de ces agrandissements sont parfaitement reconnaissables et ont été choisis de toute
évidence pour leur qualité esthétique et pour la photogénie des personnes représentées : visage
avenant d’un enfant fali, jeune joueur de harpe-luth assis, dignitaires richement habillés entourant
une jarre funéraire 137 … De magnifiques portraits sont également visibles sur les panneaux
photographiques qui font le tour de la salle, notamment un gros plan d’une vieille femme fali138. À
l’extérieur des vitrines, ces belles images centrées sur les personnes visent à redonner vie au
« voyage » et non plus seulement aux objets, selon les propres explications de Lebeuf. Or un tel
objectif n’a rien d’étonnant au regard de la grande proximité de Lebeuf avec la presse de reportage
ou de voyage, comme on le verra plus loin.
À l’occasion de cette exposition, Lebeuf attribue enfin un quatrième rôle à ses clichés avec l’édition
simultanée par le musée de l’Homme d’un carnet de neuf cartes postales détachables sur les
« Collections du Tchad ». L’objectif est toujours de s’adresser de façon distrayante à un large public,
mais pour diffuser cette fois un échantillon visuel de l’exposition, de ses objets comme de ses
photographies. Les six dernières cartes postales correspondent en effet à des photographies
d’objets de fouille pris en studio, tandis que les trois premières sont des clichés pris sur le terrain
(puis exposés au musée) avec, dans l’ordre, un portrait en gros plan d’un jeune homme kotoko, une
vue aérienne de Goulfeil (identique à celle accrochée au mur) et un plan large d’un homme dans
une pirogue 139 . L’ordre et le choix de ces photographies ne doivent rien au hasard : les trois

134 J.-P. Lebeuf, Technique d’une exposition, Nouvelle Revue Française, n° 338, 1er avril 1942, pp. 506-512, ici p.
507. Un peu plus loin dans ce texte, l’auteur critique les expositions dans lesquelles « les photographies sont peu
nombreuses ou pas suffisamment vivantes ».
135 Voir les vues partielles de cette exposition prises par J. Oster (MQB, clichés PP0091523, PP0091524,
PP0091525…).
136 Un journaliste estime leur taille à « quatre mètres carrés » : L. Marcerou, Le Tchad à Paris, Le Rouge et le bleu,
17 janvier 1942 (coupure de presse, BCM, 2 AM 1 B7d). Une consœur mentionne quant à elle « d’immenses et
magnifiques photographies » (Edith Delamare, La belle initiative d’un jeune explorateur, Jeunesse, 1er février 1942
(coupure de presse, même référence). Un troisième journaliste écrit que ces agrandissements « donnent une idée
exacte et attirante » des « indigènes étudiés et [de] la région parcourue » (Anonyme, L’exposition des collections
du Tchad, Sciences et voyages, n° 70, novembre 1941, p. 130).
137 Voir les photographies lesc/fleb_D_b_01_02_066_004, 064_002, 082_011.
138 Photographie lesc/fleb_D_b_01_02_067_011.
139 La vue aérienne a été prise par Griaule en 1939, mais les deux autres photographies sont bien de Lebeuf (voir
par exemple lesc/fleb_D_b_01_02_079_ 008).
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premières restituent le contexte humain, culturel et géographique des objets en terre cuite, en
reproduisant ainsi sous forme d’images le dispositif muséographique de l’exposition. En outre, ce
visage en gros plan qui ouvre le carnet « humanise » les objets suivants, pour reprendre un terme
employé par Lebeuf.
La seule incertitude autour de cette exposition concerne la présence ou non d’agrandissements
rendant compte du déroulement et des péripéties du voyage. De telles images ne sont pas
identifiables sur les clichés dont nous disposons, mais, dans l’article où il présente ses choix
muséographiques, Lebeuf critique les expositions similaires qui dissimulent les « incidents de
voyage (alors que, sans voyage, il n’y aurait pas de musée d’ethnographie) »140. Il est donc probable
que certains agrandissements témoignent de ces incidents de parcours.
Quoi qu’il en soit, les photographies « vivantes » exposées par Lebeuf et celles qu’il retient pour
ses publications grand public sont en grande partie les mêmes, en raison d’objectifs et de critères
de sélection communs. Le visage souriant de l’enfant fali se retrouve par exemple en pleine page
dans le livre de Lebeuf sur la mission Sahara-Cameroun et dans un article du même auteur paru
dans Camping Plein Air. La photographie des dignitaires musulmans autour de la jarre illustre deux
autres articles de Lebeuf : l’un paru en 1938 dans Marianne et l’autre publié dans Sciences et
voyages en 1942. Enfin, une autre photographie accrochée au mur – celle montrant des marchands
arabes – est présente dans le même numéro de Sciences et voyages et dans un texte de Lebeuf
paru en 1938 dans la revue Le Risque 141.

Les conférences avec projection
Dans les milieux ethnologiques, l’organisation croissante d’expositions photographiques va de pair
avec la multiplication des « conférences avec projection » usant de belles images fixes ou animées
pour restituer à un large public les résultats d’une mission. En lien avec la campagne de séduction
de Dakar-Djibouti en direction des médias et des mécènes, Griaule donne dès l’automne 1930
plusieurs conférences largement illustrées, voire construites autour des photographies projetées.
La première, organisée à la Société de géographie de Paris le 14 novembre 1930, porte sur sa
première mission en Éthiopie et elle s’accompagne, selon les journalistes, d’une « série de très
belles photographies prises par l’explorateur »142.
Au cours d’une deuxième conférence parisienne, le 20 décembre 1930, Griaule présente les « buts
et méthodes de la prochaine mission Dakar-Djibouti » devant les membres du Lyceum de France.

140 J.-P. Lebeuf, Technique d’une exposition, op. cit., p. 509.
141 J.-P. Lebeuf, Quand l’or était vivant. Aventures au Tchad, Paris, Les Éditions J. Susse, 1945 (voir p. 97) ;
Fiançailles noires, Camping Plein air, mars 1942 ; Une grande découverte archéologique. L’empire des Sao [1],
Marianne, n° 274, 19 janvier 1938, p. 8 ; La civilisation Sao, Sciences et voyages, 73, février 1942, pp. 35-39, ici pp.
36 et 39 ; Les risques de l’enquête ethnographique, Le Risque, n° 18, 25 février 1938, pp. 2-6, ici p. 4.
142 C. Schov, « Une conférence sur l’Abyssinie. M. Marcel Griaule parle de son dernier voyage » (coupure de presse
du fonds Marcel-Griaule , lesc/fmg_F_a_018). Sur ce document, la référence manuscrite à L’Intransigeant du 17
novembre 1930 est probablement erronée.
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Lors de cet exposé, dont nous connaissons le texte143, Griaule se sert largement des photographies
prises précédemment en Éthiopie pour illustrer de façon vivante la méthode qu’il compte employer
pour documenter sur son nouveau terrain la culture matérielle et les activités sociales, techniques
ou religieuses des populations africaines. Plus précisément, il choisit ses exemples et construit le fil
de son discours en fonction des images les plus frappantes qu’il a sélectionnées ; et il justifie le
passage d’une plaque de projection à une autre par une double nécessité : celle de prendre « pour
chaque objet une photographie de son cadre, de son milieu » et celle de suivre cet objet « dans
toutes ses pérégrinations, dans tous ses usages ». Cela lui permet de projeter successivement les
photographies suivantes, facilement identifiables : porteuses de cruche, femmes remplissant leurs
jarres à une source, âne portant une jarre sur son dos, cruche miraculeuse, peintures de cette
cruche144. Ses auditeurs sont d’ailleurs invités explicitement à suivre cet objet en images :
Suivons la femme noire qui porte sur son échine la cruche avec laquelle elle va chercher sa
provision d’eau. […] Nous arrivons à la source. […] Suivons maintenant notre jarre livrée,
sur le dos d’un âne, aux hasards du chemin.
Par de subtils glissements, Griaule passe également de la place du marché à l’homme pendu à
proximité, afin de projeter d’autres images choisies pour leur caractère impressionnant 145 . Par
conséquent, ce sont bien les photographies présélectionnées qui déterminent en partie le contenu
et la structure d’un exposé scientifique qui vise implicitement à séduire le public par un mélange
d’images saisissantes et de phrases bien tournées.
D’après les témoignages de la presse parisienne ou provinciale, les images (photographies, et films)
occupent également une place essentielle, voire centrale, dans les très nombreuses conférences
données par Griaule à la suite de l’exposition Dakar-Djibouti, à l’hiver 1934. À propos d’un exposé
de Griaule devant la Société de géographie de Saint-Étienne, fin février 1934, un journaliste suggère
par exemple que Griaule commente avant tout les images qu’il projette :
La causerie fut illustrée de magnifiques photographies inédites concrétisant, à nos yeux, de
façon surprenante, les mœurs de ces peuplades, et commentées avec une sûreté dont seul
peut être capable l’auteur lui-même146.
Une autre journaliste loue la beauté et l’intérêt scientifique des photographies illustrant la
conférence de Griaule à la Sorbonne le 1er mars 1934. Elle fournit aussi quelques précisions sur
l’ordre des images, classées désormais par thèmes, en incluant les paysages et en privilégiant les
rites religieux :

143 Le texte de cette conférence est reproduit et commenté in Marcel Griaule et al., Cahiers Dakar-Djibouti, op.
cit., pp. 101-119.
144 Voir, dans l’ordre, les photographies 28N77, 28N201, 28S530, 28S228, 28N173, 28N383.
145 Photographies 28N179 (marché) et 28N279 (pendu).
146 Anonyme, Les conférences de la Société de géographie. De Dakar à Djibouti, Loire républicaine, 1er mars 1934
(coupure de presse dans le « Dossier pour retour Dakar-Djibouti », fonds Geneviève-Calame-Griaule, lesc/fgcalg).
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C’est avec méthode et en un ordre raisonné qu’il [Griaule] nous a présenté les
photographies qui constituent un ensemble de documents scientifiques incomparables.
Quelques splendides vues des pays traversées ; les villages, les demeures ; les moyens de
subsistance ; la pêche ; la navigation ; les métiers dont les chefs-d’œuvre s’exposent au
marché : poteries, vanneries ; enfin et surtout les rites religieux tiennent une grande place
dans cette abondante moisson147.
Les plaques de projection conservées dans le fonds Marcel-Griaule sont d’ailleurs les seules images
rangées par thèmes. Une boîte « Dogons » divisée en quatre parties par des intercalaires contient
ainsi cinquante-trois plaques relatives aux « peintures rupestres », « vêtements, « types » et
« villages – paysages ». Dans une autre boîte, quarante plaques sont classées dans sept sections
thématiques rendant compte chacune du déroulement chronologique d’un rituel dogon ainsi que
de l’ordre de projection148.
Une causerie de Griaule organisée en avril 1934 au casino de Soisson témoigne quant à elle de la
proximité, évoquée précédemment, entre projections et expositions photographiques. Cette
conférence est en effet jumelée à une « exposition de photographies de la mission Dakar-Djibouti »
organisée simultanément à la Bibliothèque municipale de Soissons149 grâce, probablement, aux
épreuves de l’exposition Dakar-Djibouti au Trocadéro. Du reste, dans le cadre des conférences de
l’hiver 1934, les multiples projections photographiques de Griaule apparaissent en définitive
comme le prolongement, sous une autre forme, de l’exposition de ces mêmes clichés au Musée
d’ethnographie.
En avril 1935, au retour de son deuxième séjour en pays dogon, Griaule donne à Alger une
conférence publique reposant encore exclusivement sur la présentation commentée de
photographies150, mais il s’agit de clichés relatifs au séjour de Dakar-Djibouti en pays dogon et non
à la mission Sahara-soudan151. Par la suite, Griaule va plutôt privilégier les films au détriment des
images fixes pour illustrer ses exposés, en profitant de la qualité des rushes rapportés par Mourlan.
Néanmoins, il n’abandonne pas complètement un tel usage des photographies comme le prouve
l’existence, dans ses archives, de plaques de projection reprenant des images de la seconde moitié
des années 1930. En outre, à partir de 1937, Jean-Paul Lebeuf continue d’exploiter ses propres
clichés lors de ses nombreuses participations aux conférences organisées par le Club des
explorateurs, par la revue Sciences et Voyages puis par Connaissance du monde. Et la plupart de ses
exposés sont suivis ou précédés par la publication d’articles illustrés dans des revues de voyage.

147 R. Moutard-Uldry, Retour de mission, Beaux-Arts, 2 mars 1934 (coupure de presse, lesc/fgcalg).
148 Voir les boîtes lesc/fmg_E_c_01_01 et 02.
149 Anonyme, Un intéressant récit de voyage, Argus soissonnais, 1er avril 1934 (coupure de presse, lesc/fgcalg).
150 L. Vereyngé, Les rites mortuaires chez les Dogons ont été révélés par Marcel Griaule aux auditeurs des "galas
littéraires", L’Écho d’Alger, 10 avril 1935, p. 3.
151 Dans les comptes rendus de presse de cette conférence, les photographies décrites, en particulier celle de
l’enfant dogon portant un crocodile sur sa tête, datent de 1931 (cliché N318 de Dakar-Djibouti, plaque de
projection lesc/fmg_E_c_01_01_03).
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Photographies publiées dans la presse grand public
Exposées ou projetées, les photographies de terrain des missions Griaule sont aussi publiées, bien
entendu, et elles le sont non seulement par les ethnographes qui ont participé à ces missions, mais
aussi par des personnes extérieures ayant obtenu ces images, gracieusement ou non, pour illustrer
l’un de leur texte ou l’une de leur revue. En raison de leur seule beauté ou étrangeté, des clichés
de Dakar-Djibouti sont même en page de couverture de mensuels très différents, du Monde
colonial illustré (septembre 1935) à Missions pour les petits amis des missionnaires (mars 1936).
Griaule vend en effet à des tiers les droits de reproduction des photographies prises au cours de
ses missions, d’abord directement, à partir de 1933, puis par l’intermédiaire du musée du
Trocadéro, probablement à partir de 1935-1936. Pourtant, la photothèque ou une société sous
contrat 152 s’occupe depuis plusieurs années déjà de l’exploitation commerciale des collections
photographiques du Trocadéro, mais il faut attendre 1936 pour que le musée complète les tirages
manquants de Dakar-Djibouti et accorde clairement les droits et autorisation de reproduction à
Griaule.
En 1933, la mission Dakar-Djibouti vend donc elle-même les droits de reproduction de ses
photographies, au tarif de cent francs pièce. Salarié grâce à des reliquats de financement, Lutten se
charge de ces opérations commerciales et fait payer aussi bien les clichés illustrant un article de
presse sur Dakar-Djibouti que ceux accompagnant un reportage sur les Dogon ou les Falashas. Au
prix de trois cents francs, il vend par exemple trois épreuves à L’Illustration pour l’article de Jean
Gallotti sur « La mission Dakar-Djibouti » publié dans son numéro du 26 août 1933153. Et il demande
trois milles francs à une agence de photographies pour une série de trente clichés sur les Falashas
à destination d’un magazine américain

154

. En 1935, Griaule vend également certaines

photographies de la mission Sahara-soudan, selon le carnet manuscrit décomptant les dépenses et
les recettes de cette expédition155. Le quotidien L’Intransigeant paye par exemple 600 francs pour
les quinze images illustrant le reportage en huit épisodes d’Hélène Gordon publié entre le 7 et le
14 mai 1935 : « Dans l’antre des démons buveurs de sang ».
À d’autres journaux ou revues, Griaule offre toutefois gratuitement les droits de reproduction des
clichés demandés. En juillet 1933, Lutten fait parvenir gracieusement à l’Almanach Vermot
quatorze photographies pour illustrer un article sur la mission Dakar-Djibouti, mais à la condition
de « compenser ce don par une publicité discrète sur le Musée d’Ethnographie du Trocadéro »156.
L’almanach se plie à cette exigence pour son édition 1934 : il publie, entre la page du 25 septembre

152 À partir du 1er janvier 1934, « La Photographie universelle » dispose semble-t-il de l’exclusivité de la
reproduction et la vente à des tiers des photographies appartenant aux collections du musée (BCM, AM 1 K 77a).
153 Lettre de Lutten à L’Illustration, 19 juillet 1933 (Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle,
2 AM 1 A5d).
154 Lettre de Lutten au directeur de Globe Photo, 8 juillet 1933 (BCM, 2 AM 1 A5d).
155 Carnet du fonds Marcel-Griaule (lesc/fmg_C_c_02).
156 Lettre de Lutten à M. Vermot, 7 juillet 1933 (BCM, 2 AM 1 A5d).

35

http://naissanceethnologie.fr/

et celle du 24 octobre, neuf des clichés envoyés, en associant deux d’entre eux à un article élogieux
sur la mission Dakar-Djibouti et sur le musée du Trocadéro157.
Entre novembre 1934 et mai 1935, Griaule permet également au quotidien La Nouvelle Dépêche
de disposer gratuitement des photographies de ses missions pour les utiliser comme illustrations
indépendantes au fil de ses numéros158. Spécialisé dans l’actualité coloniale, ce journal de quatre
pages va ainsi publier vingt-cinq clichés (un de la mission « Abyssinie », dix-huit de Dakar-Djibouti
et six de Sahara-Soudan) dans dix-huit de ses éditions quotidiennes. Associée simplement à une
légende et non à un article, chacune de ces images pittoresques ou attendrissantes ne sert qu’à
égayer la première ou la troisième page du journal. Certaines légendes confirment d’ailleurs la
vocation plus divertissante que documentaire de ces clichés isolés : « Aimable sourire d’une femme
dogon », « Les ris et les jeux des poulbots noirs », « Un petit dogon apprivoisé sourit devant
l’objectif »159.
Il peut paraître surprenant que Griaule autorise ou même favorise un tel usage de ses
photographies, sans rien pouvoir contrôler, mais ses rapports à la presse changent complètement
au moment des préparatifs de Sahara-Soudan, fin 1934, en évoluant d’une méfiance ou d’une
prudence initiale à une grande proximité160. C’est d’ailleurs lui et non plus Rivière qui se charge de
la campagne médiatique en faveur de cette nouvelle mission. Ce don de photographies s’inscrit
donc dans une stratégie plus large visant à faire la promotion de Sahara-Soudan ou à lui donner un
maximum de visibilité. Et cela fonctionne. Entre novembre 1934 et avril 1935, La Nouvelle Dépêche
publie six articles sur cette troisième expédition Griaule.
Au moment de Sahara-Soudan, l’autre manifestation de la nouvelle stratégie médiatique de Griaule
est sa transformation et celle de Gordon en reporters ou en correspondants de presse pour
plusieurs revues et journaux nationaux. Jusque-là, Griaule évitait de publier des récits de voyage
dans des quotidiens ou des revues tels que Voilà et Vu, contrairement par exemple au peintre de
Dakar-Djibouti, Gaston-Louis Roux, auteur en janvier 1934 d’un premier reportage à la fois écrit et
photographique sur un événement éthiopien dramatique dont il a été partiellement le témoin161.
Or Griaule, dès son retour de Sahara-Soudan, publie par épisodes, dans dix numéros du grand
quotidien Le Journal et dans quatre numéros de l’hebdomadaire La Lumière, le récit illustré de sa

157 Anonyme, À travers l’Afrique avec la mission Dakar-Djibouti (1931-1933), Almanach Vermot 1934, Paris, pages
du 25 septembre et 7 octobre. Sept photographies accompagnées de leurs légendes servent également
d’illustrations indépendantes aux pages du 26 septembre et du 8, 12, 19 et 24 octobre.
158 Voir la note de la rédaction à l’occasion de l’annonce du prix Gringoire, attribué à Griaule (La Nouvelle Dépêche
n° 91 du 12 février 1935, p. 1).
159 La Nouvelle Dépêche du 16 février, 10 avril et 22-23 mai 1935.
160 Sur la stratégie et l’investissement médiatiques de Griaule lors de la mission Sahara-Soudan, voir É. Jolly,
Démasquer la société dogon. Sahara-Soudan, janvier-avril 1935, Les Carnets de Bérose, n° 4, Lahic/DPRPS-Direction
des patrimoines, 2014, pp. 100-105, en ligne : http://www.berose.fr/IMG/pdf/carnet_be_rose_4.pdf.
161 G.-L. Roux, Un drame de l’espionnage, Voilà, 148, 20 janvier 1934, p. 8-9. Ce texte comprend huit
photographies, la plupart prises au cours du voyage de Lifchitz et Roux jusqu’au Godjam. Un second reportage de
Roux paraît l’année suivante dans le même hebdomadaire, mais avec des photographies étrangères à la mission
Dakar-Djibouti (G.-L. Roux, Au pays des rois féodaux, Voilà, 229, 10 août 1935, p.7).

36

http://naissanceethnologie.fr/

traversée aventureuse du Sahara en automobile puis de ses enquêtes et découvertes
sensationnelles en pays dogon162. Dans le magazine grand public Je sais tout, il donne également
des conseils aux voyageurs sahariens dans un texte agrémenté de huit clichés de la mission SaharaSoudan163.
Mais son article le plus représentatif est celui qu’il publie dans l’hebdomadaire illustré Miroir du
monde. Il y célèbre par l’écrit et par l’image la beauté et la pureté préservées des Dogon grâce à
cinq photographies évoquant le charme naturel d’un « pays enchanteur », encore vierge de toute
corruption par le machinisme ou par les Européens164. Pris lors de la mission Sahara-Soudan, ces
superbes clichés comprennent le gros plan d’un Dogon à l’allure de vieux sage – l’informateur
Ambibé Babadyi – présenté dans la légende comme le « dépositaire de tous les mythes » ; des
jeunes filles pilant du mil devant une paroi rocheuse, un simple pagne autour des reins ; de petits
garçons nus et insouciants surpris depuis la terrasse d’une maison, avec la plaine en arrière-plan ;
un groupe de curieux massés sur une arête rocheuse ; et enfin un jeune homme qualifié d’
« athlète », saisi en contre-plongée alors qu’il pile des oignons torse et jambes nus. Le choix de ce
dernier cliché, pris par Mourlan165, traduit la conjonction de deux idéaux esthétiques : celui du corps
sculptural et en mouvement des jeunes athlètes ou ouvriers occidentaux, statufiés en héros virils
et modernes par les films ou les photographies des années trente, et celui du Dogon « laborieux »
et « digne », érigé en modèle de pureté préindustrielle par les ethnographes de cette époque.
Plus tardivement, en février 1938, Griaule publie également dans Vu un article plutôt littéraire sur
la divination dogon avec comme illustrations six photographies occupant davantage de place que
le texte166. Il serait toutefois excessif d’assimiler cette publication à un reportage photographique
où l’écrit viendrait expliquer les images puisque trois des clichés n’ont rien à voir avec la divination
et un quatrième ne se raccroche à ce thème que par la légende mensongère qui lui est attribuée167.
Dans ce type d’article grand public plus littéraire que scientifique, les photographies n’ont pas pour
objectif d’illustrer au plus près le texte ni de décrire une activité particulière ; elles servent plutôt à
incarner l’image générale que Griaule veut donner des Dogon en insistant selon les cas sur leur
162 M. Griaule, Le Sahara pour tous [I à V], Le Journal, n° 15549 à 15553, 14 mai au 18 mai 1935 ; À Bandiagara,
chez les Dogon… [I à V], Le Journal, n° 15652 à 15656, 25 août au 29 août 1935 ; L’Afrique inconnue. Au pays
fabuleux des Dogons [I à IV], La Lumière, 11 mai, 18 mai, 1er juin, 22 juin 1935. Les illustrations sont plus
nombreuses dans La lumière, avec deux à quatre photos par « épisode ».
163 M. Griaule, Malgré deux drames récents… le désert est un boulevard, Je sais tout, n° 355, juillet 1935, pp. 194197.
164 M. Griaule, Conservons les Dogons des falaises nigériennes, Miroir du monde, n° 274, 1er juin 1935, pp. 662663.
165 Toutes les illustrations de cet article sont pourtant créditées Marcel Griaule, mais jusqu’en 1936 l’auteur
officiel des photographies est avant tout le chef de mission.
166 M. Griaule, La divination chez les Dogon de Sanga, Vu, n° 518, 16 février 1938, pp. 206-207. Cinq des six
photographies de cet article ont été prises au cours de Sahara-Soudan ; le cliché de l’enfant a été pris en revanche
lors de Dakar-Djibouti.
167 Il s’agit de la superbe photographie d’un vieux Dogon présenté dans la légende comme « un devin de chacal ».
Or cette précision est manifestement opportuniste et fallacieuse car l’homme était qualifié de « notable dogon »
lorsque le même cliché était publié par Griaule dans Le Journal du 26 août. Quant à la légende d’origine, elle indique
seulement « vieillard » (lesc/fmg_E_a_03_L_60_017).
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beauté primitive, leur sagesse, leur caractère laborieux, leur ingéniosité technique, ou, ici, leur
religiosité (avec des clichés de divination, de « sanctuaire totémique » et de sacrifice « aux
puissances surnaturelles »). Dans Vu ou dans Miroir du monde, Griaule choisit donc ses illustrations
photographiques et ses légendes à la fois pour affirmer un point de vue et pour le rendre plus
attrayant et plus convaincant.
Cela semble également le cas dans l’article qu’il publie dans Voilà en mai 1940168, un an après son
retour de la mission Lebaudy-Griaule, mais il est possible que la revue soit en grande partie
responsable du choix des photographies. Dans ce texte, Griaule souligne les « ressemblances
troublantes » entre l’Égypte pharaonique et les cultures tchadiennes héritées des anciens Sao. Pour
le démontrer visuellement, Voilà superpose partiellement deux clichés : une tête de sphinx et une
tête en terre cuite sao, une statuette égyptienne et un portrait de « porteuse d’eau du nord
Cameroun », une autre sculpture égyptienne et une « barque du Tchad »… Mais pour construire
ces comparaisons, par ailleurs peu pertinentes, la revue s’autorise à tricher : la photographie de la
jeune « porteuse d’eau camerounaise » a été prise par Lutten en pays dogon en 1935, tandis que
le cliché d’une prétendue « poterie du Nord-Cameroun » date du séjour de la mission DakarDjibouti à Bamako169. La photographie est ainsi utilisée comme preuve, mais de manière fallacieuse,
afin de soutenir une théorie contestable.
Cet article pose donc la question du degré de contrôle que Griaule exerce sur l’iconographie et les
légendes de ses récits littéraires. Pour ces textes non scientifiques, il n’est d’ailleurs pas impossible
que Griaule tolère, voire se rende complice, de ses petits aménagements du réel propres à de
nombreux reportages de l’époque, tant au niveau du texte que des photographies.
Dans des publications de vulgarisation scientifique, les photographies sélectionnées par Griaule
collent davantage au réel et au texte. Dans son article sur « Les constructions dogons » paru en
1942 dans Sciences et Voyages170, dix de ses onze photographies d’illustration se rapportent bien
au thème développé. En revanche, le dernier cliché, magnifique mais hors sujet, montre
simplement la tendre complicité entre un père et son fils, et le choix de cette image permet à
Griaule de réintroduire sa vision d’un monde dogon charmant, paisible et heureux. Il est d’ailleurs
intéressant de noter que cet article, sollicité par Rivière fin 1935, est destiné initialement au
magazine Atlas 171 que souhaitent créer Rivière et Charles Peignot, directeur de Arts et métiers
graphiques, mais ce projet est sans cesse repoussé avant d’être finalement abandonné. Or, dans
l’éditorial écrit à l’avance pour Atlas, Griaule justifie en partie ses choix illustratifs pour ce type de

168 M. Griaule, Les dieux du Nil au Tchad, Voilà, n° 474, 3 mai 1940, pp. 5-6.
169 Voir les photographies L21-21 de Sahara-Soudan et S153G de Dakar-Djibouti.
170 M. Griaule, Les constructions dogons, Sciences et voyages, n° 72, janvier 1942, pp. 3-6.
171 Lettre de Rivière à Griaule, 14 octobre 1935 (Bibliothèque centrale du Muséum… : 2 AM 1 M2a).
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revue : il y célèbre aussi bien la valeur documentaire et scientifique de la photographie que sa
dimension esthétique et évocatrice172.
Comme Griaule, Hélène Gordon investit largement la presse et les revues de reportage dès le retour
de la mission Sahara-Soudan. Elle leur réserve même l’ensemble de ses articles et, à partir de 1936,
elle abandonne définitivement l’ethnologie pour le journalisme sans avoir écrit un seul texte
scientifique. En mai 1935, elle publie le récit illustré de ses enquêtes en pays dogon à la fois dans le
quotidien L’Intransigeant, en sept épisodes successifs, et dans la revue mensuelle Le Monde
colonial illustré. Le mois suivant, elle publie également dans le magazine Vu un reportage
photographique sur un rituel sacrificiel dogon173.
Dans ce dernier article, de brefs textes numérotés de I à XIII placés sous les images ou à côté
commentent chacune des treize photographies sépia de l’article. Donnant clairement la primauté
aux images, ce choix éditorial n’a pas d’équivalent dans les publications de Griaule ou des autres
membres de ses missions, probablement parce que les ethnologues de cette époque considèrent
toujours les photographies comme des documents annexes servant avant tout à illustrer un texte
(pour le rendre plus attrayant, pour attester des faits décrits, pour apporter des informations
complémentaires ou pour affirmer un point de vue). À leurs yeux, un reportage composé
uniquement de photographies commentées perd l’apparence de la scientificité, même si les
descriptions et les explications de Gordon sont relativement précises et dépourvues de
sensationnalisme, contrairement au titre racoleur de l’article.
Gordon se distingue également de Griaule par le choix de certains des clichés qui illustrent ses récits
d’enquête. Dans ses publications, Griaule proscrit les illustrations décrivant les conditions
d’enquête des missions qu’il dirige, sans doute pour ne pas les banaliser ou les démystifier. Sur les
trente-cinq photographies de Sahara-Soudan accompagnant ses reportages, les seules images
d’ethnographes sont celles les présentant en explorateurs traversant le Sahara ou, dans le cas de
leur chef, en compagnon attendri d’un jeune enfant. En revanche, Gordon s’autorise à dévoiler en
images les coulisses des enquêtes ou des « tournées » menées en pays dogon. Sur une
photographie en première page de L’Intransigeant du 7 mai 1935, Gordon, assise sur son lit,
interroge plusieurs informateurs dogon à l’intérieur de sa chambre à Sangha, avec en arrière-plan
de multiples « peintures totémiques » reproduits à sa demande sur le mur de la pièce. Quant au
cliché grand format placé en couverture du Monde colonial illustré de mai 1935, il montre les
ethnographes de Sahara-soudan déjeunant à l’européenne au pied de deux « églises totémiques »,
sous le regard curieux et étonné des villageois.

172 Sur cet éditorial et ce projet de revue, voir A. Mauuarin, De « beaux documents » pour l’ethnologie. Expositions
de photographies au musée d’Ethnographie du Trocadéro (1933-1935), Études photographiques, n° 33, automne
2015, pp. 21-41, ici pp. 32-33.
173 H. Gordon, Les premiers Blancs chez les Dogon, Le Monde Colonial Illustré, mai 1935, XIII (142), p. 98 ; Dans
l’Antre des Démons buveurs de sang. Chez les hommes des cavernes de l’Afrique noire, L’Intransigeant, du 7 au 14
mai 1935 ; Dans les cavernes maudites des yapilu, Vu, n° 380, 26 juin 1935, pp. 845-847.
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Très actif au sein du Club des explorateurs dès sa création en 1937, Jean-Paul Lebeuf publie encore
davantage d’articles richement illustrés dans des journaux ou magazines grand public, en particulier
dans les revues d’aventure, de voyage ou de plein air liées successivement à cette association : Le
Risque, Sciences et voyages, Camping Plein air et Connaissance du monde174. Ses articles rendent
compte soit des fouilles ou des observations ethnographiques qu’il a effectuées au Nord-Cameroun
ou au Tchad entre 1936 et 1939, soit du déroulement des deux missions auxquelles il a participé
(Sahara-Cameroun et Lebaudy-Griaule).
Dans le premier cas, il peut s’agir de véritables articles de vulgarisation scientifique décrivant par
exemple des funérailles fali (dans L’Illustration) ou la civilisation des anciens Sao (dans Sciences et
voyages). Les nombreuses photographies viennent alors à l’appui de cette description pour
témoigner de certains détails ou pour exposer dans l’ordre les différentes étapes d’une
cérémonie175. Toutefois, d’autres textes de Lebeuf sur les Fali sont plus littéraires que scientifiques,
notamment ceux publiés dans Camping Plein air. Ils cherchent avant tout à donner un aperçu vivant
et distrayant d’une coutume ou d’une institution en combinant un récit romancé et un échantillon
de belles photographies qui, pour la plupart, n’ont pas de rapport direct avec le sujet traité176.
En lien ou non avec le Club des explorateurs, Lebeuf publie également de nombreux récits de
voyages qui tendent à présenter son expérience de terrain et ses missions des années 1930 comme
un mélange de science et d’aventure, de méthodes rigoureuses et d’imprévus, de collectes
patientes et d’explorations périlleuses. Souvent postérieurs à 1944, de tels articles ou ouvrages
sont illustrés en partie ou en totalité par des photographies qui montrent moins les moments de
l’enquête que les déplacements aventureux des ethnologues à pied, à cheval, en bateau ou en
voiture. De ce point de vue, les choix iconographiques de Lebeuf ne sont pas si différents de ceux
de Griaule, mais avec un important décalage dans le temps et avec une ligne éditoriale davantage
tournée vers l’aventure.
Par exemple, le récit illustré de sa traversée automobile du Sahara, lors de la mission SaharaCameroun, paraît en juin 1946 dans Qui ?, « magazine de l’énigme et de l’aventure »177. Quelques
semaines plus tard, Lebeuf choisit deux clichés montrant ses déplacements à cheval et en camion
pour introduire un article de Camping Plein air dans lequel il célèbre les professionnels de
l’exploration et de l’aventure178. Dans la même revue, il signe l’année suivante deux textes sur les
dangers et les péripéties de ses tournées à cheval en les illustrant avec des photographies de

174 Sur les liens entre ces revues et le Club des explorateurs (rebaptisé Société des explorateurs après la guerre),
voir É. Jolly, Le Club des explorateurs. Une aventure au croisement de la science, du voyage et du sport, in À la
naissance de l’ethnologie française. Les missions ethnographiques en Afrique subsaharienne (1928-1939), 2016,
http://naissanceethnologie.fr/exhibits/show/ club_explorateurs
175 J.-P. Lebeuf, Funérailles en Afrique noire, L’Illustration, n° 5115, 22 mars 1941, pp. 309-311 ; La civilisation Sao,
Sciences et voyages, n° 73, février 1942, pp. 35-39.
176 Voir par exemple J.-P. Lebeuf, Fiançailles noires, Camping Plein air, 1er mars 1942.
177 J.-P. Lebeuf, Haltes sahariennes, Qui ?, n° 4, 27 juin 1946, pp. 11 et 19.
178 J.-P. Lebeuf, Notre métier : l’exploration, Camping Plein air, août 1946, pp. 10-11.
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porteurs franchissant une rivière en crue ou croulant sous les bagages179. Enfin, en 1954, il publie
un ouvrage de photographies qui retrace en images et de manière chronologique ses
pérégrinations, ses rencontres et ses observations au cours de ses deux missions des années 1930,
avec notamment de nombreux clichés montrant la diversité de ses moyens de transport180.
Sur plus de quinze ans, de ses agrandissements exposés au musée de l’Homme à ce livre grand
public, Lebeuf a ainsi exploité la beauté bien réelle de ses clichés pour donner à un large public une
vision attrayante d’une ethnologie conçue comme une science humaniste mêlant rigueur
méthodologique, exploration du lointain, découverte des autres et aventures périlleuses. Cette
conception de l’ethnologie et cet usage des photographies sont aussi ceux de Griaule, en grande
partie, mais les autres membres des missions Griaule, en particulier les femmes ethnologues, n’ont
pas forcément le même point de vue ni le même rapport à la photographie. Germaine Dieterlen,
Solange de Ganay et Deborah Lifchitz ne s’autorisent aucun reportage ou récit de voyage, illustré
ou non, de peur d’être perçues et traitées comme des aventurières et non comme des scientifiques.
Contrairement à leurs collègues masculins, les premières femmes à s’imposer dans la discipline ne
peuvent se permettre de cumuler leur position d’ethnologue avec celle de poète, d’écrivain
voyageur, de reporter photographe ou d’explorateur181. Hélène Gordon fait exception, certes, mais
ses reportages la font justement basculer du côté du journalisme.

Photographies et publications scientifiques
De toutes les publications des membres des missions Griaule, le numéro spécial de Minotaure sur
Dakar-Djibouti est le plus inclassable puisqu’il s’agit à la fois d’un recueil d’articles ethnographiques,
d’un périodique luxueux faisant office de catalogue d’exposition, et d’une revue artistique d’avantgarde largement influencée par le surréalisme. Entièrement rédigé et illustré par les membres de
Dakar-Djibouti, ce numéro paraît le 1er juin 1933, au moment de l’inauguration de l’exposition
Dakar-Djibouti, et c’est Leiris qui en supervise la conception ainsi que la mise en page après un
accord passé entre Rivière et Albert Skira, l’un des deux directeurs de Minotaure182.
Cette revue et en particulier son numéro sur Dakar-Djibouti se caractérisent par la présence
massive d’une « riche sélection photographique de documents inédits », comme le précisent les
éditeurs dans les premières pages. Dans le cas des articles ethnographiques, ces « très nombreuses
illustrations » doivent servir à éclairer le sens, l’usage ou le contexte des objets représentés et des

179 J.-P. Lebeuf, Soif, Camping Plein air, mai 1947, pp. 14-15 ; Pluie, Camping Plein air, août 1947, pp. 14-15.
180 J.-P. Lebeuf, Du Cameroun au Tchad, Paris, Fernand Nathan, 1954. Quelques photographies de cet ouvrage
datent toutefois de 1952, notamment celles sur la chasse à l’hippopotame.
181 Voir M. Lemaire, La chambre à soi de l’ethnologue. Une écriture féminine en anthropologie dans l’Entre-deuxguerres, L’Homme, 200, 2011, pp. 83-112.
182 Lettre de Rivière à Albert Skira, 25 avril 1933 (Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle,
2 AM 1 A5b). Sur le numéro de Minotaure consacré à Dakar-Djibouti, voir J. Jamin, De l’humaine condition de
Minotaure, in Regards sur Minotaure. La revue à tête de bête, Genève, Musée d’art et d’histoire, 1987, pp. 79-86 ;
É. Jolly & M. Lemaire, La mission au fil des textes, in M. Griaule et al., Cahiers Dakar-Djibouti, Meurcourt, Éditions
Les Cahiers, 2015, pp. 11-67, ici pp. 27-29.
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scènes décrites en les replaçant « dans leur juste atmosphère »183. Or cet objectif éditorial est aussi
celui de Rivière et des membres de Dakar-Djibouti lors de l’exposition qu’ils organisent. D’ailleurs,
la légende de chaque photographie publiée ressemble à un cartel. Pour un objet, elle indique au
minimum son usage, son numéro de collecte, sa provenance et, le plus souvent, sa hauteur. En
outre, pour des séries de masques ou de serrures sculptées, plusieurs pages ou doubles pages sont
composées sur le modèle des vitrines du Trocadéro, avec des photographies d’objets détourés
accompagnés à la fois de leurs légendes et d’un bref texte explicatif ou d’une image du contexte.
Dans des articles plus conséquents sur les « faîtes de case », les sistres, les masques dogon ou les
peintures rupestres, les clichés pris sur le terrain et au musée sont insérés dans le texte sur certaines
pages tandis que sur d’autres elles forment des planches photographiques aux allures de catalogue.
À l’instar de l’exposition Dakar-Djibouti, des espaces séparés – en l’occurrence des doubles pages –
sont également réservés à des photographies de cérémonies ou de jeux. Celles-ci sont regroupées
selon un critère géographique et sont longuement commentées dans des légendes de cinq à dix
lignes184. Par ailleurs, parmi les clichés reproduits ici où là, les couchers de soleil et les « nuages
dans le ciel » témoignent de l’importance accordée à la valeur esthétique de ces images, parfois au
détriment de leur intérêt ethnographique185.
Enfin, deux articles de ce numéro spécial combinent selon des modalités différentes reportage écrit
et reportage photographique. Le premier, écrit par Griaule, est une description détaillée et
richement illustrée de la cérémonie de funérailles d’un chasseur dogon186. Vingt-sept documents
photographiques viennent ici à l’appui d’un texte principal qui ne les commente pas précisément,
contrairement aux légendes parfois très longues décrivant et expliquant chaque image. Mis en
parallèle, photographies et texte principal peuvent ainsi se « lire » séparément. En revanche, dans
l’article de Leiris décrivant le sacrifice rituel d’un taureau en l’honneur d’un génie zar, le texte
« n’est que le commentaire de douze images rassemblées par la Mission lors de son séjour » en
Éthiopie, dont onze photographies et un dessin 187. Au lieu d’être un document annexe ou une
simple illustration éclairant ou égayant un texte, l’image prime ici sur le texte et lui sert de structure,
en dépit de descriptions et d’explications relativement longues issues en partie des notes prises sur
le vif par Leiris et par l’interprète Abba Jérôme. Cet article original montre ainsi, mieux que d’autres,
la complémentarité des fiches et des photographies rapportées du terrain, mais, sur l’ensemble des
publications scientifiques et littéraires issues des missions Griaule, cette inversion de la primauté
du texte sur les images reste une exception. Treize ans plus tard, dans un article de vulgarisation

183 Prière d’insérer du numéro de Minotaure sur Dakar-Djibouti, juin 1933.
184 Voir la double page de photographies intitulée « Quelques types du Nord Cameroun », Minotaure, n° 2, juin
1933, pp. 62-63.
185 Minotaure, n° 2, juin 1933, pp. 18 et 23.
186 M. Griaule, Le chasseur du 20 octobre, Minotaure, n° 2, juin 1933, pp. 31-44.
187 M. Leiris, Le taureau de Seyfou Tchenger, Minotaure, n° 2, juin 1933, pp. 75-82, ici p. 76.
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plus littéraire, Leiris reviendra d’ailleurs à un texte illustré relativement classique pour décrire la
même cérémonie188.
Dans les publications plus clairement scientifiques des années 1930 ou du début des années 1940,
les illustrations photographiques, lorsqu’elles existent, sont rassemblées hors texte dans une ou
plusieurs planches photographiques placées le plus souvent à la fin de l’article ou de l’ouvrage écrit
par l’un des membres des missions Griaule. Elles apparaissent donc comme des documents
annexes, même si cette présentation est due en partie aux contraintes éditoriales de l’époque. C’est
le cas des notes ethnographiques publiées dans le Journal de la Société des africanistes, notamment
celles de Griaule, Leiris, Lebeuf ou Chombart de Lauwe189. Lorsqu’il s’agit d’un article décrivant une
cérémonie, les clichés sont classés de façon à restituer son déroulement chronologique190, mais,
même dans ce cas, le sens de ces images reste difficilement compréhensible sans la lecture
préalable du texte principal, d’autant que leurs légendes, très courtes, incluent fréquemment des
termes vernaculaires non traduits. Par ailleurs, les photographies accompagnant ces articles
scientifiques ont toutes un lien direct avec la description ethnographique qui les précède.
Dans les ouvrages monographiques édités par l’Institut d’ethnologie ou par l’École des hautes
études, le constat est similaire en dépit de quelques nuances. Dans Jeux et divertissements abyssins
publié par Griaule en 1935191, les brèves légendes placées au bas des planches photographiques se
réduisent généralement au nom vernaculaire du jeu et au numéro de page où il est décrit. Dans le
cas du cahier photographique de Jeux dogons, livre de Griaule édité en 1938 par l’Institut
d’ethnologie192, les légendes sont là encore très brèves, mais, en revanche, elles sont relativement
explicites et ne renvoient pas au texte principal. Quant aux clichés eux-mêmes, certains semblent
avoir été choisi pour leur beauté plutôt que pour leur valeur documentaire. D’ailleurs, la plupart
des illustrations retenues pour leurs qualités esthétiques sont communes aux publications
scientifiques et aux revues de voyage ou de reportage193. Plus indépendants par rapport au texte,
les cahiers photographiques de ces monographies correspondent ainsi à une sélection des
meilleures images sur le sujet traité et sur ses entours.
Masques dogons, édité par l’Institut d’ethnologie en 1938, a lui aussi son cahier photographique en
annexe, mais, de tous les ouvrages scientifiques de Griaule publiés dans les années 1930, il est le
seul à disposer également de clichés insérés dans le texte, notamment pour illustrer le chapitre
décrivant des funérailles dogon. Cela permet à Griaule de reproduire le dispositif éditorial adopté
188 M. Leiris, Chez les « buveurs de sang » [I-II], Regards, n° 43, 31 mai 1946, pp. 6-7 ; n° 44, 7 juin 1946, pp. 1415.
189 Voir les tomes IV (1) [1934], VII (1) [1937], VIII (2) [1938] et XI [1941] du Journal de la Société des africanistes.
190 J.-P. Lebeuf, Les rites funéraires chez les Fali, Journal de la Société des africanistes, VIII (2), 1938, pp. 103-122.
À la fin de cet article, les quatorze illustrations photographiques sont regroupées dans quatre planches.
191 M. Griaule, Jeux et divertissements abyssins, Paris, Librairie Ernest Leroux, Bibliothèque de l’École des hautes
études, 1935.
192 M. Griaule, Jeux dogons, Paris, Institut d’ethnologie, 1938.
193 Par exemple, les deux clichés présents sur la première page de l’article publié par Griaule dans Miroir du monde
(1935) se retrouvent trois ans plus tard dans les planches photographiques de deux livres du même auteur parus à
l’Institut d’ethnologie : Jeux dogons (1938, planche II) et Masques dogons (1938, planche VI).
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dans le numéro spécial de Minotaure en décomposant à la fois par l’écrit et par l’image les
différentes étapes de cette cérémonie funéraire. Ce cumul exceptionnel de clichés à l’intérieur et à
la fin du texte s’explique également par la richesse illustrative de Masques dogons, somptueux livre
de neuf cents pages comprenant plus de cent photographies de terrain (dont trente-trois hors
cahier), vingt-deux clichés d’objets pris au musée et environ cinq cent dessins en noir et blanc ou
en couleur.

De la photographie au dessin
Dans les ouvrages monographiques de Griaule sur les jeux ou sur les masques dogon, les principales
ou les uniques figures insérées dans le texte sont des dessins aux lignes épurées utilisés pour
illustrer au plus près les scènes et les objets décrits. Or, à l’exception des reproductions d’objet en
studio et de quelques croquis provenant des fiches de Griaule 194 , la plupart sont tirées de
photographies prises sur le terrain. Ces copies graphiques représentent plus d’une centaine de
figures détaillant différentes activés artisanales, ludiques ou rituelles : tissage, jeu d’enfant,
masque, peinture rupestre195. Par rapport aux images d’origine, toutes en noir et blanc, ces dessins
réalistes ont une valeur démonstrative plus importante : ils font ressortir les éléments à retenir en
gommant l’arrière-plan et les détails inutiles, et certains d’entre eux sont polychromes196 afin de
rendre compte des différentes couleurs d’un masque ou d’une peinture. Produits par Griaule197,
ces dessins d’après photographies témoignent donc, de manière dérivée, d’un autre usage
illustratif et scientifique des clichés pris par les ethnographes.
Si les croquis d’illustration des années 1930 imitent fidèlement les scènes photographiées, sans
jamais retoucher les éléments retenus, il n’en est plus de même dans les décennies suivantes. Dans
les textes de Griaule publiés après-guerre, les dessins transforment les photographies d’origine ou
s’en affranchissent pour représenter un modèle idéal qui ne correspond à aucune réalité tangible.
Ce changement commence sur le terrain : à partir de 1946, Griaule dessine en priorité non ce qu’il
observe, mais ce qu’il ne peut voir afin de donner une cohérence et une beauté visuelles à la
cosmogonie ou au système symbolique qu’il recherche. Sur ses fiches ou ses registres de terrain, il
produit ainsi de multiples croquis, sans cesse rectifiés ou complétés, pour représenter sous forme

194 La cible des tireurs à l’arc lors des funérailles est par exemple l’un des rares croquis de terrain repris par Griaule
dans son livre Masques dogons (Paris, Institut d’ethnologie, 1938, fig. 61 p. 308). Ce dessin est extrait de la fiche
de Griaule intitulée « funérailles plan 6 » (fmg_D_a_04_071).
195 Pour ne citer que quelques exemples, le dessin d’un tisserand dans Masques dogons (op. cit., p. 23 fig. 12) est
tiré de la photographie fmg_E_a_03_L_25_008 prise au cours de la mission Sahara-soudan, tandis qu’une
photographie de Dakar-Djibouti (fmg_E_a_02_L_08_004) sert de modèle au dessin illustrant un jeu de
renversement dans la thèse secondaire de Griaule (Jeux dogons, Paris, Institut d’ethnologie, 1938, fig. 79).
196 Dans Masques dogons (op. cit., p. 453 fig. 101), le dessin quadrichrome de trois masques lièvres est la
reproduction inversée d’un cliché de la mission Sahara-Soudan (fmg_E_a_03_C_085).
197 Une photographie prise en 1937 par Solange de Ganay (sdg_F_c_01_01) montre Griaule dessinant à son
bureau un poteau sculpté en copiant un cliché Leica de la mission Sahara-Soudan (fmg_E_a_03_L_49_024). Ce
dessin illustrera un an plus tard le livre de Griaule Masques dogons (op. cit., fig. 231 p. 698).
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synthétique les différents épisodes ou divinités des mythes de création dogon : la descente de
l’arche, le dieu Amma, le génie d’eau198...
Ces dessins ne seront pas les seuls à servir d’illustration, de démonstration et d’authentification au
récit cosmogonique publié par Griaule dans plusieurs de ses livres, en particulier Dieu d’eau (1948)
et Le Renard pâle (1965)199. D’autres croquis sont tirés de photographies dont ils modifient certains
détails pour coller davantage au symbolisme décrit, au détriment de la réalité observable. C’est
particulièrement flagrant dans Dieu d’eau, ouvrage contenant à la fois des dessins retouchés et
leurs photographies d’origine, sélectionnées elles-mêmes parmi des dizaines d’autres pour
s’approcher le plus possible de l’archétype décrit dans le texte.
Par exemple, l’un des chapitres du livre détaille le symbolisme de la façade d’une « grande maison
de famille » qui, selon le modèle « classique », devrait comprendre huit rangées horizontales de dix
niches correspondant aux huit ancêtres mythiques et à leurs descendants sur dix générations. Le
bâtiment devrait être surmonté également de huit colonnettes représentant les autels des huit
ancêtres. Un croquis traduit de façon synthétique la règle architecturale et symbolique ainsi
énoncée, tandis qu’une photographie, quelques pages plus loin, est censée attestée de la réalité de
cette norme200. Mais bien qu’il soit choisi parmi des dizaines d’autres images, ce cliché échoue à
correspondre en tous points à la description fournie, avec treize colonnettes visibles au lieu de huit.
Le dessin tiré de cette photographie triche donc avec la réalité : il gomme cinq de ces colonnettes
afin de valider un discours interprétatif érigé abusivement en modèle de référence.
Dans l’œuvre de Griaule après-guerre, le dessin prend d’autant plus d’importance par rapport à la
photographique qu’il ne sert pas seulement à transcender le réel pour illustrer et authentifier les
systèmes symboliques ou mythologiques décrits ; il devient également un outil créatif de
démonstration et d’enquête pour susciter de nouveaux discours et pour leur conférer davantage
de cohérence et de vraisemblance. De 1946 jusqu’à sa mort en 1956, Griaule continue ainsi de
traiter les photographies comme des documents annexes par rapport à ses notes et à ses croquis
de terrain.

198 Sur la production de ces dessins par Griaule, voir É. Jolly, Écriture imagée et dessins parlants. Les pratiques
graphiques de Marcel Griaule, L’Homme, 200, 2011, pp. 43-82.
199 M. Griaule, Dieu d’eau, Paris, Éditions du Chêne, 1948 ; M. Griaule & G. Dieterlen, Le Renard pâle, Paris, Institut
d’ethnologie, 1965.
200 M. Griaule, Dieu d’eau, op. cit., pp. 112 et planche IX avec la photographie sdg_F_b_03_01_215.
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