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Maurice – et Jeanne – Leenhardt et l’archéologie calédonienne :  

une histoire de connections 

 

Emilie DOTTE-SAROUT 

 

Dans le dossier Leenhardt conservé aux archives de la Nouvelle-Calédonie, on trouve quelques 

pages détachées d’un journal intime, accompagnées d’une lettre signée : Marius Archambault 

– l’un des premiers archéologues amateurs de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. En explorant 

la raison justifiant la présence de ces notes au sein des archives Leenhardt, ce qui peut apparaître 

comme une anecdote s’avère comme le fil conducteur qui révèle la trame complexe des 

relations personnelles, intellectuelles et institutionnelles tissées entre le pasteur et la discipline 

archéologique alors naissante en Calédonie et dans la région. Le rôle de Jeanne Leenhardt, son 

épouse, à travers sa propre histoire personnelle, s’y montre fondamental. Les connections entre 

le couple Leenhardt et le développement de l’archéologie dans le Pacifique s’étendent au-delà 

du monde francophone et de la Calédonie, de la fin du XIXe siècle aux années 1950. 

Dans cette contribution, je m’attarderai sur les circonstances de la rencontre entre Marius 

Archambault et le couple Leenhardt au tout début du XXe siècle, ainsi que sur le soutien 

essentiel qu’ils offrirent à ses travaux. Le contexte intellectuel sera exposé, mais aussi 

l’importance des histoires biographiques des protagonistes. De plus, j’explorerai la continuité 

de l’intérêt porté par Maurice Leenhardt aux questions d’archéologie en Nouvelle-Calédonie et 

dans le Pacifique, tout autant que le rôle actif qu’il pris dans la réalisation d’une archéologie 

professionnelle océaniste. 

 

Introduction 

 

Si la contribution du Pasteur Maurice Leenhardt à l’ethnologie calédonienne et même à la 

tradition ethnographique française est maintenant bien reconnue (Clifford 1987 ; Naepels et 

Salomon 2007 ; Mary 2020), son rôle dans le développement de l’archéologie locale est passé 

plus inaperçu. Pourtant, de par ses intérêts intellectuels tout comme à travers son réseau de 

relations étendu, Maurice Leenhardt occupa une place fondamentale dans l’histoire 



65 

 

calédonienne – et régionale – de la discipline. D’autres personnages sont intimement liés à 

l’action du Pasteur dans ce domaine : l’archéologue amateur Marius Archambault, Bwêêyöuu 

Ërijiyi qui guida les deux hommes dans l’aire ajië-arhö, mais aussi et surtout Jeanne (Michel) 

Leenhardt, dont l’histoire biographique et généalogique, l’inscription au sein de réseaux 

d’influence importants dans le milieu et la forte personnalité apparaissent lui avoir fait jouer un 

rôle historique tout à fait déterminant. 

Pour retracer le parcours du couple Leenhardt au sein d’une histoire de l’archéologie 

calédonienne, il nous faut donc commencer par examiner leur rencontre avec Marius 

Archambault, en la replaçant dans le contexte historique et intellectuel. Les sources 

archivistiques relatives à cette rencontre et à la relation qui se tissa entre les Leenhardt et 

Archambault dévoilent le rôle prépondérant de Jeanne, ce qui nous amènera à examiner le 

contexte familial et biographique lié. Nous suivrons alors pour finir le développement de 

l’intérêt cultivé par Maurice Leenhardt au sujet de l’archéologie calédonienne. Les actions et 

les idées qu’il déploya à la suite de cette première rencontre avec Marius Archambault un jour 

de décembre 1902 eurent un impact fondamental sur la mise en place de l’archéologie 

professionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique plusieurs décennies plus tard – avec, 

en filigrane, l’influence de Jeanne Leenhardt dont le rôle demeure flou, comme souvent lorsque 

l’on tente de restituer la place des femmes dans l’histoire des sciences (Rossiter 1993 ; Oreskes 

1996). 

 

Une rencontre : Marius Archambault, « l’ethnologue de la Calédonie » 

 

A peine débarqués en Nouvelle-Calédonie, Maurice et Jeanne Leenhardt observent l’empreinte 

archéologique de l’histoire Kanak sur le paysage de la Grande Terre et entendent parler 

d’Archambault. Dans une lettre à son père détaillant leur première visite dans la vallée de Do 

Neva, le Pasteur écrit : « Il y a beaucoup de traces anciennes dans l’île. Un monsieur 

Archambaud [sic] s’est mis à fouiller et a trouvé des pierres gravées. Je tâcherai d’entrer en 

relation avec lui. J’ai vu, dans un champ près de la ferme Girard [Do Neva] à Houaïlou une 

grosse pierre équarrie à un bout et portant une spirale ; je compte la faire soigner à mon 

retour. »122 Et de fait, quelques semaines plus tard, les Leenhardt rencontrent « l’ethnographe 

 
122 Tapuscrit non daté citant une « vieille lettre à mon père », Journaux et Lettres de Maurice et Jeanne Leenhardt, 

Archives de la Nouvelle-Calédonie (ANC ; 12.J.22). 
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de la Calédonie Archambault, excellent homme », lors d’une escale à Maré sur leur voyage de 

retour entre Houaïlou et Nouméa123.  

Dès janvier 1903, Jeanne et Maurice Leenhardt font un tour des îles Loyautés, durant lequel 

Archambault (alors en poste en Lifou) accompagne le pasteur lors de visites autour de l’île  et 

de ce que Jeanne qualifie de « promenades géologiques » 124. Inversement, lors de ses séjours 

sur Nouméa après l’installation à Do Neva, Maurice Leenhardt est souvent accueilli par 

Archambault qui s’y trouve rappelé courant 1903 (Duband 2016 et voir note 3). C’est sans doute 

par le biais du pasteur Delord, installé à Maré et guide des Leenhardt lors de leur arrivée en 

Nouvelle-Calédonie, que se fait la connexion. En effet, Archambault est un protestant 

pratiquant125 et il a donc dû faire rapidement partie du petit cercle d’Européens entourant les 

Leenhardt lors de leur installation.  

En décembre 1902, Archambault a déjà publié deux communications au sujet de ses 

« découvertes » de « mégalithes néo-calédoniens » au sein du journal l’Anthropologie, qui 

rassemble alors les anthropologues et préhistoriens les plus influents de France (Defrance-

Jublot 2005)126. Il est donc possible que Leenhardt ait eu connaissance de ces travaux avant 

même son départ pour la Nouvelle-Calédonie. Quoiqu’il en soit, l’intérêt est à double sens : 

pour Marius Archambault, le couple Leenhardt représente aussi un contact bénéfique. Ce fils 

de colon (arrivé en Nouvelle-Calédonie, à Moindou, avec ses parents à l’âge de 15 ans) devenu 

un employé du Service des Postes et Télégraphes, avait fait ses premières observations de 

pétroglyphes dès les années 1890, lors de ses déplacements sur la côte est, notamment dans les 

vallées autour de Houaïlou (Monnin et Sand 2004 ; Duband 2016 ; Dotte-Sarout 2017). Il 

commence alors rapidement à rendre visite aux Leenhardt, qui lui fournissent une base pratique 

d’où continuer à explorer la région127. En 1907, un des manuscrits privés de Maurice Leenhardt 

révèle plusieurs éléments d’importance pour comprendre l’implication du pasteur dans 

l’histoire de l’archéologie locale :  

 

 
123 Lettre manuscrite de Maurice Leenhardt à ses parents, datée du 17 décembre 1902, Fonds Leenhardt. Archives 

Nationales d’Outre-Mer (ANOM ; FP 54.APOM.1). 
124 Tel que rapporté dans les lettres de M. et J. Leenhardt, Journaux et Lettres de Maurice et Jeanne Leenhardt, 

(ANC ; 12.J.22) ; Fonds Leenhardt (ANOM ; FP 54.APOM.1).    
125 Pages du journal d’Archambault conservées dans le fonds des Pasteurs Maurice et Raymond Leenhardt (ANC; 

12.J.58) 
126 ARCHAMBAULT M. 1901, 1902. L’Anthropologie est fondée en 1890 par Emile Carthailac, Ernest Hamy et Paul 

Topinard. Dans les premières années du XXe siècle, c’est le paléontologue et préhistorien Marcelin Boule qui 

dirige la revue.  
127 Ainsi que documenté dans les fonds Leenhardt des ANOM et ANC, voir références plus haut. 
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J’ai été avec Archambault sur un flanc de colline près de [illisible]. Bossoou 

[Bwêêyöuu Ërijiyi] m’en avait apporté un jour, pour Archambault, un petit 

panier de fossiles ! J’étais bleu, en ayant tant cherché et réclamé toujours. J’ai 

donc remis honnêtement le panier à Archambault, qui n’y connaît pas 

absolument trop, et nous avons été voir. Nous en avons rapporté pas mal […] 

Archambault veut envoyer à Piroutet, mais je réserve pour papa les principales 

pièces que j’ai trouvées […]. Papa me dira ce qu’il pense et ce que je dois 

faire pour être un bon laïc de la géologie128. 

 

Ce passage mérite de s’y arrêter quelque peu pour examiner plusieurs détails importants. Il 

s’agit d’abord d’une des sources documentant la collaboration nouée entre le pasteur et 

l’archéologue amateur, illustrant l’une de leurs expéditions communes entre les années 1903 et 

1908. D’ailleurs, une des pierres gravées recensées par Marius Archambault dans la zone de 

Do Neva, fut baptisée par celui-ci « roche Leenhardt » (figure 1) (1909a, p. 145). Archambault 

signa un recueil de « Contes et Légendes » Kanak  qu’il indique être « communiqué par 

Maurice Leenhardt » (1909b), tandis que Leenhardt utilisa les travaux et collections 

d’Archambault dans ses propres recherches129.  

 
128 Journal ou lettre manuscrite datée de 1907 ; Fonds Leenhardt (ANOM ; FP 54.APOM.1)   
129 Voir les objets collectés par Archambault autour de Houaïlou et illustrés dans Leenhardt 1930 (figure 4) ainsi 

que ses références aux « pétroglyphes d’Archambault » (voir section IV de cet article). La bibliothèque Maurice 

et Raymond Leenhardt conservée à l’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC) comporte d’ailleurs un tiré à part 

du second article d’Archambault (1902) 
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Figure 1 : « Pierres Stèles, falaises de Do-Néva, vallée de Houaïlou », photographie de Marius 

Archambault, 1909, montrant les pétroglyphes identifiés comme ceux de la « roche Leenhardt » d’après 

recoupements des informations entre Archambault 1909a et 1909c. Source : Musée du Quai Branly – 

Jacques Chirac (MQB-JC), PP0034543. 

 

Ce texte enregistre aussi le rôle joué par Bwêêyöuu Ërijiyi, informateur principal de Leenhardt 

qui fut qualifié plus tard de « premier écrivain canaque » (Guiart 1998 et voir Leenhardt 1976 ; 

Naepels et Salomon 2007) : outre le fait que le « guide » Kanak apparait en réalité comme celui 

décidant à qui sont délivrés les objets et informations liées, on observe sa position centrale à la 

fois entre les deux « chercheurs » européens et entre ceux-ci et l’accès au terrain kanak. Dans 

les publications et communications qu’il accumula en 1909, Archambault cite d’ailleurs à 

plusieurs reprises son « excellent guide », « Boasaou, de Nechacoya »130, qu’il dit « dévoué » 

et surtout « presque aussi féru d’archéologie que nous-même » (1909d, p. 519; 1909a, pp.151-

152)131 (figure 2). Le rôle essentiel de Bwêêyöuu Ërijiyi (comme des autres guides Kanak 

d’Archambault ailleurs sur la Grande Terre), qui dévoile les pierres gravées et les traditions 

orales de son choix, transparaît dans ces publications, au dépens même du « découvreur » dont 

 
130 Nessa Kouya, haute vallée de la Houaïlou. 
131 Voir aussi NAEPELS, 2019. 
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les opinions racistes et colonialistes l’avaient convaincu dès le début que les pétroglyphes ne 

pouvaient être l’œuvre de « la peuplade canaque » (1901, p.266)132.  

 

 

 

Figure 2 : Guide identifié comme Bwêêyöuu Ërijiyi par recoupement et comparaison (Archambault 

1909a, Guiart 1998) et polissoir, photographie de Marius Archambault, 1909. Source : MQB-JC, 

PV0064168. 

 

Archambault baptise même un des blocs gravés de la région « pierre Boasaou » et certains des 

groupes de pétroglyphes qui sont les plus cités dans ses recherches sont celles qui lui furent 

montrées par l’érudit Kanak (figure 3) (1908 ; 1909a ; 1909d). Il est possible qu’Archambault 

entra en contact avec cet informateur précieux par l’intermédiaire de Leenhardt, puisqu’il n’est 

pas nommé dans les publications qui précèdent la rencontre entre l’archéologue amateur et le 

pasteur, fin 1902. Finalement, il est à noter qu’un certain nombre des objets de culture matérielle 

(hors pétroglyphes) collectés par Archambault proviennent de la zone de Houaïlou-Gondé, 

 
132 Au sujet des interprétations racistes d’Archambault, de leur contexte historique et de l’héritage laissé à 

l’archéologie calédonienne voir MONNIN et SAND, 2004 et DOTTE-SAROUT, 2017. 
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notamment une « pierre anthropomorphe » qui lui fut offerte par « un pasteur indigène » de la 

tribu de Gondé (1909e) (voir Duband 2016). 

 

 

Figure 3 : Autoportrait de Marius Archambault sur un bloc à cupules (?), montrant dans l’angle gauche 

son guide Kanak, non-nommé et flou - en allégorie de la place accordée aux experts autochtones dans 

les discours scientifiques de l’époque. Photographie de Marius Archambault, 1909, « Monolithe à 

cuvette du ravin Ciudicelli. Vallée de la Negropo ». Source : MQB-JC, PV0064154. 

 

Un autre aspect important illustré dans cet extrait, est l’influence du père de Maurice Leenhardt 

sur l’intérêt porté par le pasteur aux questions scientifiques, sans opposition aux conceptions 

religieuses de la famille. Cette influence – à la fois intellectuelle et affective – a déjà été 

largement analysée et commentée par divers travaux consacrés à Maurice Leenhardt (Dousset-

Leenhardt 1980 ; Clifford 1987 ; Mary 2020 ; Rognon 2020). Il suffit donc ici d’insister sur 

l’approche de type « évolutionnisme chrétien » et la curiosité pour les traces matérielles du 

passé que Franz Leenhardt avait pu léguer à son fils ; lui qui fut théologien et géologue tout à 

la fois, professeur titulaire de la chaire de Théologie et Sciences à la Faculté protestante de 

Montauban où son enseignement comprenait la préhistoire, auteur d’un volume sur L’évolution, 

doctrine de liberté (1910) et qui déclara dans un de ses discours de rentrée universitaire : « Dieu 

n’a pas été seul auteur dans l’œuvre de la création du monde organique » (1899)133.  

 
133 « L’évolution ». Revue de théologie et des questions religieuses, p. 589, cité dans DAULTE (1922, p. 190). Il 

faut relever aussi la présence dans la bibliothèque Maurice et Raymond Leenhardt déposée à l’UNC, de la copie de 

thèse de Franz Leenhardt (1871) ayant appartenue à Maurice Leenhardt et d’un tiré à part de son discours d’entrée 

de 1906 (Le Chrétien et la Philosophie) portant la dédicace : « Hommage Paternel ». 
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Ce genre de conception préparait donc tout à fait le pasteur Leenhardt à s’intéresser aux 

questions archéologiques soulevées par Archambault et à soutenir ses travaux, malgré les 

interprétations de ce dernier difficiles à concilier avec le respect développé par Maurice 

Leenhardt pour la culture Kanak. En effet, Archambault martelait depuis ses premiers écrits 

que les pétroglyphes étaient dus à une « race » ayant précédé sur l’île les Kanak, trop 

« archaïques » pour les avoir réalisés. Il finit par identifier cette population fabuleuse comme 

« la primitive civilisation antédiluvienne », liée aux « Asiates et Méditerranéens »134. Si le 

manque de rigueur méthodologique et argumentaire d’Archambault finirent par lui apporter un 

certain discrédit dans les cercles scientifiques métropolitains vers la fin des années 1910, il faut 

rappeler que ses idées s’inscrivaient totalement dans le contexte intellectuel de son époque, 

typiquement ancré dans la vision évolutionniste racialiste héritée du XIXe siècle, mais déjà 

influencée par le paradigme diffusionniste dominant le champs de la préhistoire toute la 

première moitié du XXe siècle (voir Monnin et Sand 2004 ; Duband 2016 ; Dotte-Sarout 2017).   

Cependant, la forme de soutien la plus directe émanant des Leenhardt envers Archambault, se 

trouve documentée par une lettre d’appui jointe à sa demande de mission archéologique 

financée par le Ministère de l’Instruction Publique, datée du 23 mars 1909 et signée André 

Michel, conservateur et professeur d’histoire de l’art au Musée du Louvre : le père de Jeanne 

Leenhardt (figure 4). Cet indice du rôle joué par l’épouse du pasteur trouve écho dans les détails 

renseignés par les pages du journal d’Archambault que conservèrent la famille Leenhardt. Il 

ouvre aussi une porte vers un contexte biographique et familial liant fortement Jeanne 

Leenhardt au Pacifique et aux cercles intellectuels français en vue à cette époque. 

 

 
134 Lettre de Marius Archambault au Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, 26 juillet 1922, Dossier 

Mission Leenhardt (Archives Nationales ; F.17.17265)  
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Figure 4 : Lettre de soutien pour la demande de mission soumise par Marius Archambault au Ministère 

de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, signée André Michel, insérée dans le dossier « Mission 

Archambault », (Archives Nationales, Fonds du Ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, 

F.17.17265). Photographie E. Dotte-Sarout, 2016. 

 

Jeanne (Michel) Leenhardt : connections intellectuelles et océaniennes 

 

En se basant sur les données biographiques de Marius Archambault et du couple Leenhardt, et 

sur les informations qui transparaissent dans leurs publications respectives, il est possible de 

poser l’hypothèse selon laquelle la principale période de collaboration active entre Archambault 

et les Leenhardt s’étala de 1903 à 1909. Elle se termina avec le départ de Marius Archambault 

pour un « congé » de plus d’un à Paris, de mars 1908 à septembre 1909, dans le but de présenter 

ses travaux au sein des cercles académiques et de demander l’allocation d’une mission officielle 

pour mener ses recherches. Une partie de ce séjour parisien coïncida avec celui de Maurice 

Leenhardt entre 1909 et 1910, et les deux hommes semblent alors avoir visité ensemble les 

assemblées de la Société d’Anthropologie de Paris : en juin 1909, ils présentent en effet tour à 

tour leurs observations ethnographiques ou archéologiques aux savants parisiens (Archambault 

1909d, 1909e, 1909f ;  Leenhardt 1909a, 1909b, 1909c)135. Archambault réussit de plus à 

 
135 Il est particulièrement intéressant de noter aussi que la première communication de Maurice Leenhardt présente 

des observations sur les modes de fabrication de la poterie, c’est-à-dire, ainsi qu’il le dit lui-même, sur une activité 

typiquement féminine, donc où Jeanne a pu jouer un rôle important dans la collecte d’informations. On sait que le 

couple échangeait au sujet de leurs observations respectives « pour une vision complémentaire et sexuée du monde 
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présenter ses travaux sur les pétroglyphes devant la très vénérable Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres (février) et la Société Asiatique (Mai) (1909c, 1909g). Entre-temps, il dépose 

son dossier de demande de mission au ministère avec la lettre de référence du conservateur et 

historien de l’art André Michel, alors « au premier plan de la vie intellectuelle parisienne » 

(Bresc-Bautier 2010)136. Bien qu’Archambault avait pu rencontrer Ernest Théodore Hamy en 

1908137 et faire connaître ses travaux dès 1901 par les anthropologues, la principale source de 

connections permettant aux deux hommes de pénétrer ce milieu académique et intellectuel 

parisien plutôt élitiste apparaît bien comme Jeanne Michel Leenhardt et sa famille (Clifford 

1987 ; Corsano et Williman 2014).   

Jeanne Michel naquit en 1881 et grandit à Paris dans une famille d’intellectuels protestants qui 

avait hérité d’un lien bien particulier avec le Pacifique et de conceptions très progressistes au 

sujet des femmes. Son père, André Michel, devint un critique et historien de l’art réputé dès la 

fin des années 1880, membre de la Commission des monuments historiques dès 1890 et 

conservateur du département des sculptures du Musée du Louvre de 1896 à 1920. Jeanne était 

l’ainée de 5 enfants – 4 filles et un seul garçon – et elle reçut une éducation de qualité : parmi 

les premières jeunes filles à passer, brillamment, le baccalauréat au tournant du XXe siècle, elle 

collaborait avec son père dans ses travaux d’édition et menait des activités de charité fortement 

liées à ses convictions calvinistes (Clifford 1987, pp. 27-30 ; Corsano et Williman 2014, pp. 

90-91). Elle prenait part, avec ses sœurs, au « salon » tenu mensuellement par sa mère et où se 

retrouvait toute une partie de l’élite parisienne, tout en rêvant d’engagement missionnaire dans 

des terres lointaines – ce qui contribua fortement à son rapprochement avec Maurice Leenhardt 

(id.) (figure 5).  

 
kanak » où Jeanne apportait sa connaissance des activités féminines, « même s’il faut souvent repérer entre les 

lignes les citations de ses observations » (MARY 2020, p.7) 
136 Il faut aussi noter qu’une deuxième lettre accompagne cette demande, signée par un éminent collègue de Michel, 

Salomon Reinach, « conservateur des musées nationaux et membres de l’Académie des Inscriptions et Belles 

Lettres », alors archéologue reconnu en poste au Louvre et au Musée des Antiquités Nationales. 
137 Comme indiqué par lui-même lors d’une communication à la Société d’Anthropologie de Paris ultérieure 

(rencontre ayant donc eu lieu peu avant la mort d’Hamy en novembre 1908), et qui montre par ailleurs son 

intégration réussie dans la société des anthropologues parisien (de MORTILLET et ARCHAMBAULT, 1919). 
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Figure 5 : Jeanne Michel, c. 1900. Source : Association des amis de Henry et Stella Corbin. 

 

Figure 6 : La famille de Varigny en France en 1884, avec à gauche : Helene de Varigny, son père et sa 

mère Charles et Louise de Varigny, et à leurs pieds, André Michel portant sa fille Jeanne sur ses genoux. 

Source : Corsano et Williman 2014. 

 

Hélène Michel, la mère de Jeanne, joua un rôle prépondérant dans cette éducation encourageant 

l’indépendance et le goût du lointain, notamment du Pacifique. En effet, elle-même était née et 

avait grandi à Hawaii jusqu'à l’âge de 10 ans. Son père Charles de Varigny y avait débuté une 

carrière au consulat de France en 1853, puis était devenu proche du Roi Kamehameha V et avait 

fini Ministre des Affaires Etrangères au sein du gouvernement de celui-ci (de Varigny 1874 ; 

Corsano et Williman 2014, pp. 6-10). Sa propre mère, Louise de Varigny, accompagnait 

régulièrement son mari dans ses expéditions à travers les îles. Charles de Varigny lui-même 

était un ardent défenseur de l’éducation mixte et de ce qu’il qualifiait de « l’affranchissement 

des femmes ». Il se disait convaincu par ce qu’il avait observé aux Etats-Unis et qu’il attribuait 

à l’effet libérateur de l’expatriation coloniale soutenue par le protestantisme (de Varigny 1893). 

Il faut préciser que cet engouement pour un modèle de société plus égalitaire continuait de 

positionner la réalisation principale de « la femme » dans la maternité, l’éducation des enfants 

et le soutien de son époux, non plus « en esclave » mais en tant que « centre autour duquel tout 

gravite, indispensable à ceux qu’elle aime » (de Varigny 1893, p.17).   

Le grand-père de Jeanne Leenhardt s’intéressa aussi aux traditions et à la culture hawaiienne, y 

compris aux vestiges matériels du passé qu’il put observer dans les îles (1874). Après leur retour 

en France et leur installation à Paris, le couple de Varigny se fit construire une maison de famille 

dans le sud, proche de celle de la famille Leenhardt, où Jeanne passa de nombreux été. 
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L’ambiance y conjuguait l’héritage de leurs 14 années de vie dans le Pacifique à celle des 

activités scientifiques, artistiques et littéraires de la famille138 (Corsano et Williman 2014, pp. 

6-10) (figure 6). C’est donc avec une solide éducation, la certitude de son indépendance d’esprit 

mais aussi de sa responsabilité envers sa famille et son époux que Jeanne Leenhardt a pu se 

représenter son rôle auprès de son pasteur-ethnologue de mari. Sa propre inscription au sein 

d’un milieu déjà singulièrement actif au développement de l’intérêt socio-anthropologique 

occidental dans le Pacifique, et participant des réseaux intellectuels parisiens influents, 

apparaissent aussi comme des éléments essentiels pour comprendre l’accès relativement rapide 

à la fois de Maurice Leenhardt et de Marius Archambault aux cercles académiques 

métropolitains (figure 7). 

Enfin, les pages déchirées du journal de Marius Archambault qui se retrouvent aujourd’hui 

conservées dans les archives personnelles du couple Leenhardt nous apprennent que 

l’archéologue, visiteur régulier du couple, échangeait autant avec le pasteur qu’avec « Mme 

Leenh. » qui revient souvent dans son récit139 (figure 8). Ces notes nous apprennent aussi que 

Jeanne Leenhardt partageait certainement l’intérêt des deux hommes pour les vestiges 

calédoniens, malgré le sentiment mitigé que cela semble avoir pu provoquer chez le très 

réactionnaire Archambault. En effet, tout en jugeant que celle-ci « laisse trop voir une certaine 

tendance à imposer ses idées », il rapporte plusieurs discussions avec elle au sujet de ses 

« recherches archéologiques », comme par exemple au cours d’une soirée qu’il décrit ainsi: 

« Le soir après le diner la causerie était assez languissante […] quand Mme Leenh. s’est avisée 

de me parler de mes pierres […]. Leur ai parlé de mes projets, de mes idées, de mes voyages, 

et de fait elle m’admirait un peu […] elle se mit à me parler d’elle-même, de ses idées, de ses 

impressions, de ses sentiments […] ».  

 

 
138 Charles de Varigny repris une carrière de journaliste et écrivain et publia notamment le récit de leur vie à 

Hawaii (1874) ; son fils ainé Henry, l’oncle de Jeanne, devint un biologiste darwiniste et traducteur de travaux 

évolutionnistes reconnu. Son ouvrage en anglais Experimental Evolution datant de 1892 fait d’ailleurs partie de la 

bibliothèque Leenhardt conservée à l’UNC (ayant appartenu à Francine Leenhardt – une des filles du couple). 
139 Il n’y a pas d’indications de l’année à laquelle ces pages se rapportent ; certaines étant clairement en séquence, 

d’autres isolées. Une page de ce dossier, portant signature d’Archambault, est datée de 1907, Dossier Marius 

Archambault, Fonds des Pasteurs Leenhardt, Archives de la Nouvelle-Calédonie (ANC, 12.J.22). 
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Figure 7 : Jeanne Leenhardt, avec probablement Francine, Renée, Stella et Raymond (Maurice 

Leenhardt en arrière-plan ?), dans « son  boudoir à Do-Néva» où l’on distingue livres et pages de notes, 

avec de nombreuses photos de famille. Source : MQB-JC,  PP0004431 (« Madame Maurice Leenhardt 

et ses enfants , dans son boudoir à Do Néva, en Nouvelle-Calédonie », c. 1915 malgré les notes du MH 

datant le cliché du premier séjour, 1902-1909) 

 

Entre les jugements critiques portés par Archambault (aux yeux de qui peu de personnes 

trouvaient répit), il est donc possible de déceler la mise en place d’une relation, peut-être peu 

amicale mais tout au moins spirituelle, liant l’archéologue amateur, le pasteur ethnologue et 

l’intellectuelle parisienne bercée de récits hawaiiens. Une relation qui, à la lumière des autres 

sources, apparait comme fondamentale pour l’accès d’Archambault aux réseaux académiques 

qui lui permirent de diffuser ses travaux et de jouir – pour un temps – d’une certaine 

reconnaissance. L’héritage idéologique qui fut laissée à l’archéologie calédonienne par ces 

croisements de destins n’est pas des plus positives, étant donnée la longue histoire 

d’interprétations racistes qui s’en suivirent (Monnin et Sand 2004). Dans le même temps, 

pourtant, la dynamique inaugurée par ce trio – avec en arrière-plan essentiel le contrôle des 

guides Kanak – se révéla fondatrice pour la mise en place de l’archéologie professionnelle en 

Nouvelle-Calédonie, voir dans le Pacifique. 
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Figure 8 : Une des pages du journal de Marius Archambault conservée dans les archives personnelles 

Leenhardt (ANC ; 12.J.22), discutant de ses travaux photographiques sur les pétroglyphes, et de ses 

discussions avec « Mme Leenh. » sur ses « recherches archéologiques » (année non renseignée). 

Photographie E. Dotte-Sarout, 2015. 

 

 

Maurice Leenhardt et les « problèmes de préhistoire » 

 

Alors que Marius Archambault mourut à Paris en 1922 sans voir publié son « ultime découverte 

capitale que l’Archéologie pouvait réserver » (voir Dotte-Sarout 2017), Maurice Leenhardt 

travailla à constituer son étude ethnographique dans le but de faire publier ses observations par 

le nouvel Institut d’Ethnologie de Paris (Naepels 2019)140. Il conserva puis déposa au Musée 

 
140 Le couple Leenhardt rencontre par ailleurs au début des années 20, par le biais d’André Michel, le futur directeur 

du Musée du Trocadéro et créateur du Musée de l’Homme (1937), Paul Rivet. Celui-ci joua un rôle fondamental 

dans le positionnement de l’anthropologie et de l’archéologie francophone dans le Pacifique. Les missions et 

publications de Leenhardt portant sur la Nouvelle-Calédonie durant les années 1930 sont largement rendues 

possibles par l’action de Rivet (Laurière 2008 ; Naepels 2019 ; Mary 2020) – et participent de son plan de 

déploiement de chercheurs francophones dans le Pacifique (i.e. missions Metraux-Lavachery et O’Reilly en 1934) 

(DOTTE-SAROUT, HOWES, 2019 ; HADDOW et al., 2020). 
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d’Ethnographie du Trocadéro (MET) des objets collectés par Archambault, dont une hache de 

type unique, entièrement faite de serpentine sculptée d’un bloc et polie, qui fut découverte en 

terre, lors de travaux menés à Poya en 1913, puis donnée a Archambault (figure 9)141. Ces objets 

servent à illustrer le propos ethnographique de Leenhardt dans ses Notes d’ethnologie néo-

calédonienne (1930), ouvrage dans lequel il évoque aussi l’existence d’une « Calédonie 

préhistorique à explorer » (pp. 28-30). Il écrit en effet que « la plus ancienne trace d’effort 

artistique apparait […] dans les pétroglyphes innombrables » et pose la question de savoir si 

ceux-ci sont le fait d’une « humanité antérieure aux Canaques » ou des « gens actuels de la 

Grande Terre ». Sans apporter de réponse franche à cette question, Leenhardt note aussi que 

« les pétroglyphes d’Archambault, dont nulle explication n’existe » se trouvent « le plus 

souvent en dehors des habitats actuels » mais que « la cupule est connue des canaques », 

relevant à ce moment le nom de « kibo » ou « serment gravé », utilisé pour les pétroglyphes 

dans l’aire ajië-arhö. 

 

              

Figure 9 : Hache entièrement faite en serpentine sculptée d’une pièce et polie, passée d’Archambault à 

Leenhardt qui la déposa au Musée du Trocadéro (futur Musée de l’Homme) en 1922. On remarque la 

réparation à l’endroit où la hache fut brisée lors de sa découverte (Leenhardt 1930, pp. 28-29 ; voir 

aussi Duband 2016). Source : MQB-JC, 71.1922.16.11, photographie E. Dotte-Sarout, 2016. 

 

Figure 10 : Fragment de masque Mawaraba Mapi trouvé par le couple Leenhardt en 1938 à 

Yenghebane (Poum) et illustré par Maurice Leenhardt dans son article (1945). Source : MQB-JC, 

71.1983.14.1 D. 

 
141 Passée du MET au Musée de l’Homme, elle est aujourd’hui conservée au Musée du Quai Branly – Jacques-

Chirac sous le numéro d’inventaire 71.1922.16.1 (voir DUBAND, 2016). 
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Entre-temps les travaux de Luquet sur l’art graphique de Nouvelle-Calédonie, et ceux de 

Sarasin sur l’anthropologie de l’archipel concluaient, selon une perspective scientifique 

européenne encore très teintée d’évolutionnisme, que les pétroglyphes étaient bien l’œuvre des 

ancêtres directs des Kanak, mais que ces derniers étaient des représentants d’une humanité 

primitive et primordiale (Luquet 1926 ; Sarasin 1929). Après leur retour en France (en 1920), 

le couple Leenhardt continua bien sûr de s’intéresser à la culture mais aussi au passé du peuple 

Kanak. Maurice Leenhardt se passionna pour le sens du « Masque Calédonien » et examina les 

collections du MET à ce sujet en 1933, avant de profiter de sa mission ethnographique en 

Nouvelle-Calédonie de 1938-1939, au cours de laquelle il travailla avec Jeanne pour étendre 

son enquête et collecter un ancien fragment de masque découvert dans le Nord de la Grande 

Terre (Leenhardt 1945 ; voir aussi Mary 2020) (figure 10). Lors de ce même voyage, Leenhardt 

fut informé de la découverte de poterie à anses enfouies, à Boulouparis dans le sud de la Grande 

Terre, tessons qu’il ramena à priori avec lui à Paris pour les comparer aux collections anciennes 

détenues par le Musée de l’Homme (MH) (Leenhardt 1941, 1948).  

Il utilisa alors la distinction qu’il pensait observer entre le Nord et le Sud de la Grande Terre au 

sujet des masques (objets et mythes) et l’existence de poteries à anses, « primitives » et 

différentes (en forme et technique) des poteries « canaques », pour commencer d’ébaucher un 

raisonnement sur le peuplement ancien de la Nouvelle-Calédonie. En 1945, il écrit ainsi dans 

son article sur le « Masque Calédonien » que « les gens qui possédaient le masque étaient les 

initiateurs d'une culture — grandes allées, disposition esthétique du sol », arrivés par le nord de 

la Grande Terre et probablement originaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée : « le morceau qui 

nous reste du masque Mapi est un nez si nettement papou, et d'un modelé si remarquable, que 

l’on est contraint d’induire à la venue dans le nord de l’île d'immigrants porteurs d’une culture 

avec masque ronde-bosse, aménagement esthétique du sol, ordonnance du travail, etc. » (figure 

10) (Leenhardt 1945, pp. 33-34).  

A cette période, le paradigme diffusionniste et la « méthode historique » défendue notamment 

par Paul Rivet conditionnaient très fortement les interprétations de type archéologique. On y 

utilisait la culture matérielle comme marqueur d’anciennes migrations, systématiquement 

associées à des « couches » successives de peuplement ethnique différent (Laurière 2008 ; 

Dotte-Sarout et Howes 2019 ; Haddow et al. 2020)142. Leenhardt était alors foncièrement inscrit 

dans l’école ethnologique française : membre du département d’Océanie créé par Paul Rivet au 

 
142 On remarque d’ailleurs que la distinction Nord/Sud liée à des chronologie et populations différentes est aussi 

appliquée par O’Reilly au sujet des Îles Salomon (voir DOTTE-SAROUT, HOWES, 2019; HADDOW et al. 2020) 
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sein du nouveau MH, il avait établi la Société des Etudes Mélanésiennes lors de sa mission de 

1938 en Nouvelle-Calédonie et participé comme membre fondateur aux réunions parisiennes 

du Centre d’Etude sur l’Océanie pendant l’occupation, avant d’être nommé président de la 

Société des Océanistes lors de sa création à la fin de la guerre (dès décembre 1944) ; d’abord 

élève puis assistant de Mauss à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, il lui avait succédé en 1942 

comme « directeur d’études des religions des peuples non civilisés ». Leenhardt était donc au 

fait des découvertes  - telles que la présence d’un ancien type de poterie « non mélanésienne » 

dans les Îles Bismarck, puis à l’Île des Pins (ce qui sera plus tard identifié comme la poterie 

Lapita) – et des nouvelles études et théories au sujet du passé de l’Océanie (i.e. Schurig et l’idée 

d’influences binaires papoues ou asiatiques dans les poteries océaniennes, 1930 ; Speiser et ses 

couches ethno-culturelles en Nouvelle-Calédonie, 1919-20, 1934 ; Rivet et ses migrations 

successives à travers l’Océanie et vers le reste du monde, 1926, 1934). 

En 1947, dans Do Kamo, il proposa ainsi une première synthèse de ses idées sur le passé 

préhistorique de la Nouvelle-Calédonie : le Sud de la Grande Terre ayant recueilli les 

descendants de la couche de peuplement la plus ancienne, de type « Australo-Tasmanien » et 

perçu comme « pré-Neandertal » selon les termes employés à l’époque, le Nord ayant vu 

l’entrée de peuplements « Mélanésiens » (c’est-à-dire, dans un flou caractéristique de la 

période, aux éléments papous et polynésiens) qui introduisirent la poterie à anse et le masque, 

avant que d’autres migrations, d’origine « imprécise » mais peut-être indonésienne ne 

ramenèrent avec eux la fameuse poterie « non mélanésienne » qui commençait à apparaitre dans 

les quelques fouilles réalisées dans le Pacifique occidental. Ce modèle de peuplement par 

migrations est finalisé dans le papier qu’il publie en 1951 à ce sujet, intégrant ses longues années 

de travail et d’observations sur le terrain –avec Jeanne Leenhardt et les autres collaborateurs 

évoqués plus haut – sur « le matériel lithique, esthétique, linguistique et mythologique » de la 

Grande Terre (p. 316) :  

1. Présence d’autochtones […] 

2. La venue d’un peuple clair […], poteries à anses et pieds, et sans doute 

pétroglyphes. 

3. Période d’absorption de ce peuple […], métissage […]. 

4. Venue des immigrants foncés, les Mélanésiens ? Avec la culture en terrasses, 

[…] la case ronde […]. 

5. […] métissage […] formant l’austro-mélanésien. 

6. D’autres migrations […], celle dont la culture parait rappeler la Nouvelle-

Guinée avec les masques […], les Polynésiens. 
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On reconnait dans ces idées la résurgence des premières interprétations d’Archambault au sujet 

des pétroglyphes et de leur association avec une ancienne population civilisée et blanche, mais 

aussi celles développées à travers le travail ethnographique du couple Leenhardt sur le masque, 

la poterie, les formes de l’occupation spatiale Kanak. 

Toutefois, les théories de type archéologique de Maurice Leenhardt ne sont pas restées dans les 

annales, et pour cause : elles ne purent pas survivre aux premiers travaux d’archéologie 

professionnelle qui furent entrepris en Nouvelle-Calédonie à peine quelques années plus tard et 

grâce à sa propre initiative. C’est en effet à travers son action institutionnelle et interpersonnelle 

que le pasteur influença alors fortement la trajectoire historique de l’archéologie calédonienne. 

En 1948, il se rendit en Nouvelle-Calédonie pour y établir l’Institut Français d’Océanie (IFO) 

souhaité par les océanistes métropolitains (Leenhardt 1945). Il publia alors une note dans le 

Bulletin du Commerce de Nouvelle-Calédonie, dans laquelle s’exprime toute l’importance qu’il 

accordait alors « aux problèmes de préhistoire ». Renforçant encore l’héritage d’Archambault, 

il y expose « le problème posé par ces débris, vases ou pierres ouvragées [qui] ne sont pas 

d’avantage l’œuvre des canaques, que les nombreux pétroglyphes d’Archambault », autant de 

témoins de mystérieux « peuples disparus » et de « voyageurs forts anciens et civilisés ». Il y 

appelle toutes les personnes faisant des découvertes de type archéologique sur l’île  à venir 

l’indiquer à l’IFO avec une liste d’informations à fournir pour que l’institut puisse commencer 

à étudier ce passé de manière systématique ; pour « peut-être apprendre quelque chose de cette 

curieuse préhistoire de la Grande Terre, et éclairer par-là, un peu du passé des peuples dans 

notre Pacifique »143. 

Trois jours après sa publication, cette note se retrouva glissée dans une lettre adressée par le 

commerçant calédonien Jean Hagen, dont le père Tiby fréquenta les Leenhardt et Archambault, 

à l’archéologue californien Edward Gifford. Hagen avait rencontré Gifford lors de la mission 

archéologique menée par celui-ci à Fiji, en 1947 (voir Spriggs 2019), et se rappela sa demande 

concernant « any old stones and poteries » qui auraient été trouvées en Nouvelle-Calédonie144. 

Dans le mois, Gifford contacta directement Leenhardt pour lui exposer ses découvertes 

 
143 « Problèmes de préhistoire en Nouvelle-Calédonie ». Bulletin du Commerce de Nouvelle-Calédonie, 

03/01/1948, signée M. Leenhardt, IFO – coupure de presse insérée dans une lettre de Jean Hagen à Edward Gifford, 

datée du 6 Janvier 1948 ; Archives Gifford, CU-23. 187, University of California Bancroft Library. Je remercie 

Matthew Spriggs de m’avoir alertée au sujet de ces archives et de m’en avoir fourni les copies. Les lettres citées à 

la suite proviennent toutes du fonds UC Bancroft Library, Records of the Department of Anthropology, 1901–

[ongoing], Collection CU-23, Series 4, Correspondence, 1901–57. Traductions de l’anglais par moi-même. 
144 « Last September in Suva where I had the pleasure of making your acquaintance, you asked me if any old stones 

and poteries had been found in New Caledonia » (En septembre dernier quand j’ai eu le plaisir de faire votre 

connaissance, vous m’aviez demandé si l’on n’avait pas trouvé de vieilles pierres ou poteries en Nouvelle-

Calédonie), lettre de Jean Hagen à Edward Gifford, datée du 6 Janvier 1948 ; Archives Gifford, CU-23. 187, 

University of California Bancroft Library. 
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fidjiennes qui montraient la succession de poteries de style différents, et lui demander son avis 

au sujet des « possibilités de mener des fouilles archéologiques dans des sites anciens de 

Nouvelle-Calédonie » (lettre du 18 Février 1948). Trois mois plus tard, Leenhardt répondit : 

« Je ne suis absolument pas surpris que vous ayez découvert deux niveaux culturels différents 

dans ces îles ». Il exposa ensuite dans sa lettre ses activités à ce sujet, précisant qu’il disposait 

« de preuves d’une culture qui n’appartient pas [aux Kanak] » et qu’il avait « dirigé plusieurs 

jeunes hommes sur des recherches archéologiques au sujet de poteries pour confirmer ses 

observations », mais que le manque de personnel et de moyens limitaient les opportunités de 

mener des travaux plus aboutis. Il encourageait donc Gifford à venir et les deux hommes 

s’organisèrent pour pouvoir se rencontrer lors d’une escale en Californie faite par le couple 

Leenhardt sur leur trajet de retour vers la France, en Août 1948. C’est sur cette base, et avec le 

support logistique continuel de Hagen, que se mit alors en place la venue en 1952 du groupe 

d’archéologues américains de l’Université de Berkeley: Edward Gifford et le jeune couple 

Richard et Mary-Elizabeth Shutler. Une expédition qui marqua un tournant décisif dans 

l’archéologie calédonienne et océanienne – de par la découverte du site « Xapeta’a » de Koné, 

puis l’identification et la datation de ce qui devint considéré comme le premier complexe 

culturel et humain en Océanie lointaine : la culture matérielle « Lapita ». La « Calédonie 

préhistorique » de Leenhardt venait de prendre une place centrale dans l’archéologie du 

Pacifique. 

 

Conclusion 

 

En soulevant une à une les pages déchirées d’un journal intime insérées dans des archives 

personnelles, et en suivant les indices qui nous mènent de Do Neva à Paris, Hawaii et Berkeley, 

il est possible d’éclairer l’importance des contingences biographiques et historiques dans 

l’histoire des sciences. Le croisement de plusieurs destins scientifiques et « océanistes » – y 

compris ceux de figures autochtones et féminines largement invisibilisées dans les discours 

historiographiques traditionnels – montre à quel point la science, et ici l’archéologie océaniste, 

est avant tout une production humaine, historiquement ancrée. Cette analyse démontre 

l’importance fondamentale des réseaux d’influences intellectuels et institutionnels dans la 

diffusion et la pérennité de certaines théories et du nom de leurs auteurs. L’histoire révélée 

permet aussi de réaliser que l’intérêt de Maurice Leenhardt pour la préhistoire calédonienne 

était loin d’être anecdotique. Il apparait évident que le sujet fut un de ses thèmes de réflexion 

favoris, que lui-même joua un rôle clef dans le positionnement et la structuration de la démarche 
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archéologique en Nouvelle-Calédonie et de la relation nouée entre recherche anglophone et 

francophone dans l’archéologie du Pacifique – avec, en filigrane, l’influence et la contribution 

de Jeanne Michel Leenhardt dont il sera probablement pour longtemps encore difficile de 

dessiner les contours exacts. 
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