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Parmi les très nombreuses cartes collectées dans les archives de l’ancien Musée national des arts et traditions populaires (MNATP) 
et versées aux Archives nationales se trouve un intrigant petit ensemble de cartes en partie manuscrites intitulées « Atlas folklorique 
de la France ». Ces documents (que l’on peut dater de 1937) témoignent d’une page d’histoire de la cartographie qui, dans les années 
1935-1950, mobilisa des acteurs issus de champs d’étude aussi divers que les études folkloriques, l’histoire locale, l’ethnologie ou la 
sociologie historique. Ce projet d’atlas folklorique, conduit depuis le MNATP de Georges-Henri Rivière, ne devait en fait jamais voir 
le jour. Nous restent néanmoins non seulement ces quelques ébauches de cartes mais également un très grand nombre de documents 
d’archives qui nous renseignent de manière très complète tant sur le travail mené sur le terrain que sur les diverses tentatives entreprises 
pour synthétiser, symboliser et cartographier les résultats de ces enquêtes.

Among the many maps coming from the archives of  the National museum of  popular arts and traditions (MNATP) which have just 
entered in the National Archives, we find a very intriguing small set of  maps with manuscript mentions, untitled « Atlas folklorique 
de la France ». These documents (that we can date from 1937) bear witness to a page of  cartography history which gathered in the years 
1935-1945 people coming from various study fields. This project of  atlas, led by André Varagnac and Georges-Henri Rivière, was 
never achieved. Yet, remain not only these sketches of  maps, but also many archive documents which give us valuable informations about 
fieldworks, as well as about successive intents to synthesize, to symbolize and to chart the results form these enquiries.

Depuis le milieu de l’année 2012,  les Archives nationales 
ont commencé à recevoir les archives du Musée national 
des arts et traditions populaires (MNATP) : le musée 
avait été fermé en 2005 et ses collections transférées 
au MUCEM (inauguré à Marseille tout récemment). Ce 
vaste travail d’archivage, pris en charge par la mission 
des archives du ministère de la Culture, est sur le point 
d’être achevé. Il y a quelques mois je m’étais  rendu dans 
l’ancien bâtiment des ATP avec quelques collègues des 
Archives nationales afin d’aider à l’identification et au 
conditionnement des cartes, plans et affiches. Nadine 
Gastaldi avait alors attiré mon attention sur une série 
de cartes en partie manuscrites, portant la mention 
imprimée « atlas folklorique de la France » et assorties de 
légendes manuscrites parfois très pittoresques: « Carte 
de l’utilisation du beurre comme fond de cuisine », 
« Carte des types de construction des tas de gerbes 
lors des moissons » (fig.1), « Carte d’introduction des 
machines agricoles dans les campagnes », « Le rouleau 
à battre dans la seconde moitié du XIXe siècle » (fig.2), 
« Répartition des voitures à deux roues et à quatre roues 
en France ». Ces quelques feuilles sont les témoignages 
originaux d’un projet d’atlas folklorique de la France 
initié dans les années 1930 par le Musée national des arts 
et traditions populaires et qui ne vit finalement jamais 
le jour.

Arnold van Gennep aurait exprimé dès 1916 l’idée 
d’un « atlas folklorique » destiné à compléter l’Atlas 
linguistique de la France publié par Gilliéron et Edmont 
entre 1902 et 1910, mais il n’eut pas la possibilité de 
concrétiser ce projet, si ce n’est de manière partielle par le 
biais de quelques articles à partir de 1929 et surtout dans 
le cadre de son Manuel de folklore français, publié à partir de 
1937, dans lequel sera inséré un grand nombre de cartes 
illustrant diverses thématiques relevant de ce champ 
d’étude. En 1932 un autre folkloriste, André Varagnac, 
publiait dans la Revue de folklore français et de folklore colonial 
un article intitulé « La méthode cartographique dans le 
folklore », dans lequel il plaidait sur l’utilité de ce mode 
de représentation afin de synthétiser un grand nombre 
d’observations et de mettre en lumière certains traits 
particuliers notamment à travers leur répartition ou leur 
concentration. Il y ajoutait un autre apport potentiel de 
la cartographie : la dimension temporelle :

« Au cours d’une remarquable série de conférences 
professées récemment à l’École d’Anthropologie, notre 
président, M. Saintyves, a très clairement mis en valeur 
la nécessité d’étudier aussi (et même surtout) l’aspect 
temporel de ces faits, et proposé une méthode originale 
pour l’étude historique de chacun d’eux, la cartographie 
peut prêter ici un concours utile. »
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Il citait quelques tentatives entreprises dans ce 
sens par des Allemands (notamment le Dr Pessler) et 
plaidait pour des recherches plus approfondies dans 
cette direction. Plus largement, Varagnac voyait dans 
la cartographie appliquée à ce champ d’études un 
moyen de remédier à l’improvisation et au manque 
de méthode de la tradition ancienne du folklorisme : 
selon lui la cartographie constituait un facteur de 
scientificité s’opposant à l’image de dilettantisme 
littéraire que traînait le folklore. Il suggérait donc un 
travail collaboratif  avec d’autres disciplines, notamment 
la géographie et la linguistique. Cependant pour que les 
données puissent être synthétisées et représentées sous 
forme graphique, il fallait qu’elles aient une certaine 
uniformité de contenu, d’où l’idée de lancer des séries 
de questionnaires sur un nombre restreint de sujets qui 
seraient pris en charge par des « comités régionaux » 
connaissant bien leur propre terrain d’enquête. En août 
1934 André Varagnac fut sollicité pour contribuer au 
tome XVI de l’Encyclopédie française (dirigée par Lucien 
Febvre) ; il proposa alors des enquêtes sur la vie 
matérielle des paysans.  Quelques mois plus tard une 
commission des recherches collectives était constituée, 
sous la présidence de Lucien Febvre et le secrétariat de 
Varagnac. Deux premières enquêtes furent lancées entre 
1934 et 1936 : « les moissons et feux traditionnels » et 
« les forges de village » ; puis deux autres entre 1936 et 
1938 : « l’alimentation populaire traditionnelle » et « les 
moyens traditionnels de locomotion et de transport ». 
Comme l’avait proposé André Varagnac en 1932, une 
série de questionnaires fut envoyée à des correspondants 
répartis probablement sur l’ensemble du territoire. Un 
petit texte intitulé « Conseil aux observateurs » présentait 
le projet :

« Nous entreprenons ensemble une étude 
méthodique des transformations de la vie 
populaire dans nos campagnes. Nous vous 
proposons d’observer des faits dont l’examen 
est facile et qui seront choisis à cause de leur 
importance ethnographique : souvent il s’agira 
de faits dont, jusqu’à présent, personne ne 
s’est préoccupé, et qui sembleraient à première 
vue insignifiants. Faites-en pourtant le relevé 
avec soin, conformément aux questions que 
nous posons […]. Surtout, n’oubliez jamais de 
situer chaque fait dans le temps et l’espace […]. 
Indiquez toujours la localité où le fait décrit 
a lieu. Faute de cette double précaution, vos 
descriptions seraient inutilisables ».

Le questionnaire n°1 était composé de six questions; 
le questionnaire suivant était un peu plus complexe, 
constitué de trois sections distinctes totalisant une 
douzaine de questions. Pour la troisième enquête la 
commission des recherches collectives modifia quelque 
peu sa méthode de travail :

« En préparant son 3e questionnaire, la 
commission a reconnu combien il était difficile 
d’aborder en une fois l’ensemble de l’alimentation. 
D’autre part, même réduit à l’alimentation 
quotidienne, un questionnaire eût risqué d’être 
lassant. Et pourtant, là encore plus qu’ailleurs 
toute série de questions eût paru incomplète. 
Nous offrons donc à nos collaborateurs un 
simple aide-mémoire. Qu’ils voient dans chaque 
paragraphe un exemple des observations à faire, 
des remarques à consigner. Qu’ils trouvent dans 
ces quelques pages le cadre de leurs recherches. 
Enfin, qu’ils n’hésitent pas, en cas de besoin, 
à demander des conseils complémentaires au 
secrétariat... ».

Pourtant, en dépit de ce souci d’être moins directif  un 
« questionnaire complémentaire » portant sur « l’emploi 
des graisses dans la cuisine » fut rédigé et distribué 
sans doute peu après, puis un « questionnaire annexe » 
relatif  au pain (daté de juillet 1938). Enfin, le dernier 
questionnaire, revenait plus classiquement à une série de 
questions ordonnées par types de moyens de transport.

On sait par un article écrit par Varagnac (probablement 
en 1936) que la plupart de ces collaborateurs sur le 
terrain étaient des instituteurs : « Au cours de l’année 
1935, environ 220 correspondants, pour une grande 
part instituteurs et institutrices, ont répondu aux 
questionnaires dont le premier paraît ci-après et dont 
les deux suivants paraîtront dans le prochain numéro ». 
C’était une conviction forte à laquelle tenait Varagnac : 
le recours à des bénévoles plutôt qu’à des professionnels 
en tant qu’informateurs, mais des bénévoles qui puissent 
être « encadrés », conseillés si besoin et fidélisés. D’après 
une première synthèse établie vers la fin de l’année 1935 
par Varagnac, l’enquête n°1 avait d’ores et déjà reçu 
199 réponses tandis que l’enquête n°2 avait fourni « 36 
monographies comportant, pour la plupart des plans de 
forges, et parfois (ce qui est très désirable), des dessins 
d’outillage ». Un peu plus tard, dans un « préambule 
au questionnaire n°4 » (sans doute daté de 1937), on 
apprenait que :

« La présente enquête a été différée par 
l’abondance des réponses que l’enquête n°3 a 
suscitées. Nos trois premiers questionnaires 
nous ont permis de constituer une bibliothèque 
de 870 monographies villageoises, ensemble 
qui peut être déclaré sans précédent. Aussi 
notre commission se prépare-t-elle à collaborer 
activement avec le département de folklore des 
musées nationaux, récemment créé, qui ouvrira 
dans quelques temps un office permanent de 
documentation folklorique, dans ses bureaux, au 
nouveau palais du Trocadéro, à Paris ».
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Figure 1 : Carte des types de construction des tas de gerbes lors des moissons. Fond de carte imprimé en deux moitiés, symboles rajoutés à la main, 
par Marcel Maget [1937]. Échelle : 1 :1 000 000. Archives nationales, 20130184/100/6a et 6b

Figure 2 : Le rouleau à battre dans la seconde moitié du XIXe siècle. Fond de carte imprimé en deux moitiés, hachures rajoutées au crayon  
de couleur, par Charles Parain [1937],. Échelle : 1 :1 000 000. Archives nationales, 20130184/100/12a et 12b
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De fait, les réponses retournées par ces 
« observateurs » avaient été initialement centralisées dans 
les locaux de la publication de l’Encyclopédie française puis, 
après la création du Musée national des arts et traditions 
populaires et son installation dans une aile du Palais 
de Chaillot en 1937, le centre de documentation de la 
commission des recherches collectives y fut déménagé. 
En effet les études folkloristes de Varagnac coïncidaient 
en partie avec la vision du musée telle que l’avait définie 
George-Henri Rivière, son conservateur, avant même sa 
fondation officielle ; son projet était de : « ...rassembler 
et classer des objets regardés comme présentant un 
intérêt folklorique, c’est-à-dire comme les témoins de 
certains faits sociologiques. Dans un tel musée l’objet 
ne sera pas considéré comme une simple curiosité ou 
une valeur purement esthétique, mais comme le signe 
matériel de quelque chose de vivant, en l’occurrence des 
techniques, coutumes, traditions, représentations qui ont 
cours dans les milieux proprement populaires ».

 
Ce centre de documentation, baptisé « Office de 

documentation folklorique », ouvrit ses portes en août 
1937 (fig.3). L’analyse des enquêtes fut confiée à Marcel 
Maget : il était alors prévu que les données fussent mises 
en fiches afin de pouvoir être utilisées selon un mode 
synthétique ou bien statistique ; cependant il semblerait 
que ce travail de dépouillement n’ait pas été accompli 
systématiquement, faute de moyens et de personnel.

L’année 1937 fut ici cruciale : création le 1er mai 
par l’Administration des musées nationaux d’un 
Département des arts et traditions populaires (incluant 
un musée du même nom) et quelques mois plus tard 
organisation de l’Exposition internationale des arts et 
techniques. Cette grande manifestation était l’occasion 
de mieux faire connaître les travaux des folkloristes. 
Ainsi, en complément des premières enquêtes de la 
Commission des recherches collectives, le Département 
des arts et traditions populaires de Georges-Henri 
Rivière  lança en collaboration avec celle-ci une « enquête 
sur l’ancienne agriculture » :

« Le questionnaire ci-après a pour objet de 
fournir des matériaux au Congrès international 
de Folklore (Paris, 1937) et aux expositions qui 
seront organisées à cette occasion [….]. Les 
réponses à ce questionnaire devant servir non 
seulement à des présentations muséographiques, 
mais à l’établissement de cartes folkloriques 
d’évolution, il est particulièrement recommandé 
de situer, autant que possible, chaque fait dans le 
temps et dans l’espace ».

A partir des données d’ores et déjà recueillies et 
centralisées par l’Office de documentation folklorique, 
il avait été proposé dès la fin de l’année 1936 de dresser 
une série de cartes nationales synthétisant les premiers 
résultats de ces enquêtes collectives. Une note de Varagnac 

nous apprend qu’en mai 1937 le Département des arts 
et traditions populaires avait obtenu une subvention 
du Sous-secrétariat de la recherche scientifique lui 
permettant de faire exécuter par le Service géographique 
de l’Armée un fond de carte spécial destiné à la 
préparation des feuilles de l’atlas folklorique, à l’échelle 
1 : 1 000 000. On sait ainsi que neuf  cartes furent 
réalisées de façon artisanale en vue d’être présentées au 
Congrès international de folklore organisé du 23 au 28 
août 1937 dans le cadre de l’Exposition internationale 
des arts et techniques se tenant à Paris  cette année-là : 
l’objectif  était bien sûr de faire de la publicité autour 
de ce projet d’atlas folklorique. Certaines de ces cartes 
semblent avoir été affichées sur un panneau attribué à la 
Commission des recherches collectives ; puis dans une 
séance de la sous-section de méthodologie du congrès 
(« travaux cartographiques et bibliographiques ») qu’il 
présidait, Varagnac présenta sa méthode qu’il estimait :

« ...tout particulièrement efficace pour arriver 
à différencier des coutumes en apparence 
identiques, ou au contraire à reconnaître que 
l’on se trouve en présence d’aspects différents 
d’une même coutume. Pour l’étude d’une même 
région, on dessine des cartes sur papier calque 
en employant des signes identiques situés sur 
des points rigoureusement repérés où l’enquête 
a été poussée à fond. On dessine une carte pour 
chacune des variantes supposées d’une même 
coutume. En superposant plusieurs de ces cartes, 
l’examen de la disposition des signes vus par 
transparence permet d’arriver à des conclusions 
infaillibles : 1°) Lorsque les signes de plusieurs 
cartes se superposent, on peut affirmer en 
toute certitude que l’on se trouve en présence 
de coutumes qui sont différentes, même si les 
cérémonies sont identiques ; 2°) Lorsque les 
signes de plusieurs cartes restent séparés sans 
jamais coïncider, on peut affirmer que l’on se 
trouve en présence d’aspects différents d’une 
même coutume ».

La publication des actes de ce congrès incluait 
quelques-unes de ces cartes, présentées parfois d’une 
manière assez proche (« Les anciens procédés de 
battage et de dépiquage en France », par Charles Parain), 
parfois sous une forme très différente (« Répartition 
géographique des fonds de cuisine en France », par 
Marcel Maget). Dans une communication généraliste, 
relative aux travaux cartographiques, Jean Soulas 
évoqua le chantier entrepris sur les cartes folkloriques : 
« les cartes folkloriques peuvent se présenter sous deux 
formes bien distinctes, se complétant, se corrigeant 
l’une l’autre […]. Cartes de documentation toujours 
incomplètes, cartes d’hypothèse, toujours provisoires, 
toujours rectifiables tant qu’il demeure sur le sujet étudié 
un coin de France où subsiste un point d’interrogation: 
une carte folklorique n’est jamais définitive ».
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Figure 3 : L’Office de documentation folklorique au moment de son ouverture. Tirage photographique noir et blanc (1937). 
Archives nationales, 20130148/10

 

Figure 4 : Codes des signes proposés par Paul Fortier-Beaulieu. Contribution à la rationalisation de la méthode cartographique dans le folklore. 
Texte dactylographié [vers 1939]. Archives nationales, 201301184/76
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Parmi les autres folkloristes particulièrement actifs 
dans les recherches de représentations cartographiques 
Soulas mentionnait Arnold van Gennep et Paul 
Fortier-Beaulieu. Le second, un folkloriste actif  dans la 
Loire, avait développé toute une codification visant à 
cartographier sous forme de symboles l’évolution dans 
le temps de différents traits culturels. Dans les papiers 
provenant des archives du Musée des arts et traditions 
populaires, on rencontre d’intéressants témoignages de 
leurs expérimentations respectives visant à produire des 
cartes folkloriques (fig.4 et 5).  On trouve ainsi dans les 
archives du MNATP un ensemble de correspondances 
adressées à Arnold Van Gennep entre 1938 et 1940 
dans lesquelles Fortier-Beaulieu faisait part de ses 
réflexions et avancées sur cette question. Celui-ci avait 
même conçu un appareil servant à imprimer de manière 
artisanale ces petits symboles (fig.6 et 7). Dans une lettre 
du 9 mars 1938 Fortier-Beaulieu écrivait à Van Gennep 
pour lui annoncer qu’il lui envoyait un exemplaire de cet 
appareil :

« Mon cher confrère,
Comme je vous l’ai promis, je vous expédie un 

nécessaire complet pour la cartographie. Vous 
y trouverez un double jeu de cachets. Au cours 
des essais que nous avons faits je me suis rendu 
compte que le petit module convenait très bien à 
votre Savoie […].

P.S. : Dans la boîte nécessaire j’ai fait mettre 
trois cachets que vous pourrez faire graver à votre 
convenance. Vous trouverez ci-joint une feuille 
de dessins vous montrant le fonctionnement de 
la règle à hachurer. »

Van Gennep utilisa cet appareil pour ses travaux et 
s’en fit largement l’écho dans l’introduction de son 
Manuel de folklore dans laquelle il évoquait l’histoire et 
les diverses approches en matière de représentation 
graphique. 

Bien que – on l’a vu – le nombre de réponses 
adressées par les collaborateurs de la Commission des 
recherches collectives ait été assez conséquent, Georges-
Henri Rivière et son équipe du MNATP souhaitèrent 
reprendre et développer le projet initié en 1934.

En 1942 une nouvelle série d’enquêtes fut donc 
lancée sur les mêmes thématiques avec l’objectif  
d’étoffer les informations disponibles et donc de 
dresser un ensemble de cartes pour cet atlas folklorique 
toujours en suspens. De nouveaux questionnaires furent 
préparés pour être diffusés auprès de correspondants 
choisis dans chaque département et chargés de procéder 
aux enquêtes autour d’eux à partir de ces questionnaires. 
Il s’agissait encore une fois d’un travail collaboratif, 
entre le personnel du Musée des arts et traditions 
populaires, des spécialistes et les bénévoles sur le 
terrain. Un brouillon du questionnaire n°1, conservé 

aux Archives nationales, indique que le premier jet avait 
été rédigé dans le premier semestre 1942 par Georges-
Henri Rivière, André Varagnac, Marcel Maget, Claudie 
Marcel-Dubois, René Pinchon, puis communiqué à 
René Maunier et Arnold van Gennep en juillet de la 
même année. Le manuscrit fut aussitôt transmis à la 
Direction des musées nationaux pour validation, puis 
imprimé pour sa diffusion auprès des correspondants du 
MNATP travaillant sur le terrain (fig.8). Parmi les autres 
documents éclairant particulièrement bien l’articulation 
entre le « musée-laboratoire » et ses informateurs dans 
ce projet (comme pour bien d’autres enquêtes qui 
suivront), on trouve diverses listes de correspondants 
potentiels, recommandés ou confirmés (« Instituteurs 
et institutrices qui acceptent de s’intéresser aux études 
folkloriques » ; « Enquêtes folkloriques. Correspondants 
du Comité artésien » ; etc.), ainsi bien sûr que des 
questionnaires remplis et retournés.

Les réponses attendues devaient être synthétisées sous 
forme de fiches départementales puis cartographiées. 
Les localités ayant fait l’objet d’observations folkloriques 
étaient reportées sur un calque posé sur un fond de 
carte standardisé au 1 : 400 000 afin d’établir ce qu’il 
appelait la « carte des points d’observation » (une par 
département), puis un deuxième calque était destiné à 
dresser la « carte d’étude » sur laquelle était représenté 
un seul type d’informations (on avait ainsi la possibilité 
de superposer les calques d’un même département 
afin de cumuler visuellement les différents types 
d’informations). Marcel Maget préconisait l’utilisation 
d’un nombre extrêmement restreint de symboles – il 
se démarquait ainsi des travaux de Fortier-Beaulieu : 
son argument était le manque de lisibilité des cartes 
recourant à une trop grande diversité de signes et de 
nuances.

Près de 3 250 questionnaires furent expédiés 
entre 1943 et 1955. Une note publiée dans le Bulletin 
d’information du MNATP en 1978 indique que seulement 
900 furent retournés remplis (le dernier en 1964). 
L’objectif  était de produire une soixantaine de cartes, 
mais il ne semble pas qu’il ait abouti d’une quelconque 
façon. Jean Cuisenier, directeur du MNATP de 1968 
à 1987, entreprit de reprendre ces données pour les 
cartographier : les résultats étaient de son propre aveu 
assez mitigés, notamment du fait de l’inégalité du niveau 
d’informations restituées par les informateurs. Dans une 
communication faite en 1982 dans une journée d’étude 
consacrée à l’ethnocartographie, Cuisenier expliquait 
l’échec de ce projet d’atlas folklorique par plusieurs 
facteurs. Premièrement la diversité et l’inégalité des 
informations recueillies sur le terrain (un certain nombre 
de départements étant même totalement absents des 
réponses). Deuxièmement l’absence de planification 
à l’échelle nationale et sur le long terme de ce projet : 
il aurait fallu pour cela une structure institutionnelle 
puissante et disposant de gros moyens, ce qui n’était 
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Figure 5 : Cartographie. Codes des signes. Tableau imprimé et annotations manuscrites à l’encre [vers 1939]. 
Archives nationales, 201301184/76

 

Figure 6 : Exemplaire de l’appareil à cartographier inventé par Paul Fortier-Beaulieu et envoyé à Arnold Van Gennep en mars 1938, 
position fermée. Musée d’ethnographie de Neuchâtel, 12.11.6 a-i
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Figure 7 : Exemplaire de l’appareil à cartographier inventé par Paul Fortier-Beaulieu et envoyé à Arnold Van Gennep en mars 1938,  
position ouverte. Musée d’ethnographie de Neuchâtel, 12.11.6 a-i

Figure 8 : Musée des arts et traditions populaires. Atlas folklorique de la France. Questionnaire n°1. Épreuve de la couverture avec corrections 
manuscrites (1942). Archives nationales, 20130277/133
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pas le cas du MNATP puisque le musée occupa 
« provisoirement » - entre 1937 et 1972 - une partie 
de l’aile ouest du Palais de Chaillot (dans l’attente de 
la construction d’un bâtiment qui lui soit propre) ; son 
personnel était trop peu nombreux et ne disposait sans 
doute pas de la place nécessaire pour classer et traiter 
efficacement les informations recueillies. La troisième 
et dernière raison invoquée est plus strictement 
scientifique : en vue de leur traitement cartographique 
les données sont nécessairement simplifiées dans leur 
contenu et figées à un instant T alors qu’initialement 
le processus de collecte et de représentation graphique 
était censé être dynamique et évolutif. En outre les autres 
types de relations que ces données peuvent entretenir 
entre elles risquent alors d’être masqués du fait de ce 
processus de synthèse.

Rajoutons à cela une dernière raison – et non des 
moindres : entre 1934 (début du projet) et les années 
60 (arrivée des dernières réponses), la recherche portant 
sur les sociétés traditionnelles avait considérablement 
évolué et, pour reprendre le titre d’un colloque qui 
s’était tenu au MNATP en 2003, on était passé « du 
folklore à l’ethnologie » avec des problématiques et des 
méthodes bien différentes ; dès lors la publication d’un 
Atlas folklorique n’avait plus vraiment de sens.

Ainsi donc, ces quelques cartes manuscrites conservées 
jusqu’à il y a peu au MNATP et désormais aux Archives 
nationales, illustrent une page particulière de l’histoire 
de la cartographie mais aussi bien sûr de l’histoire des 
études folkloristes françaises et de ce musée qui espérait 
pouvoir incarner et rassembler divers champs d’études 
gravitant autour des arts et traditions populaires.
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