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L’un des très grands vietnamologues de la
deuxième moitié du 20è siècle est un ancien
professeur de notre lycée. Il a laissé un travail
extrêmement conséquent, et a été à l’origine de la
création de la IVè section (Direction des Etudes
Vietnamiennes) de l’EFEO – Ecole Française
d’Extrême-Orient. Maurice Durand est  d’origine
franco-vietnamienne, et ce point a été fondamental
dans l’évolution de sa carrière trop courte, car il est
décédé en 1966. Le Vietnam lui doit énormément.

          Haie anti-tigre dans un village

Le père de M. Durand, chef du bureau des
traducteurs au Palais de Justice de Hanoï au début
du 20è siècle, de même que sa mère, de tradition
sino-vietnamienne, ont veillé à ce que le jeune
Maurice reçoive une éducation soignée.

             Habitants d’un village des Hauts Plateaux

Il est donc inscrit au lycée Albert Sarraut de Hanoï,
ce même lycée d’où sont issus un grand nombre de
nos anciens condisciples de Chasseloup-Laubat/

Jean-Jacques Rousseau. Il gagne ensuite Paris où il
obtient sa licence ès lettres à la Sorbonne.

Il n’a pas beaucoup parlé de la période d’avant-
guerre vécue en France. De retour au Vietnam en
1946 à Saïgon, il rejoint le lycée Chasseloup-Laubat,
notre lycée, en tant que professeur de lettres. Mais
déjà se dessine sa carrière définitive : il est appelé
dès l’année suivante comme chef du bureau des
affaires culturelles de l’Université Indochinoise, à
Hanoï, auprès du recteur.

Et c’est à ce moment qu’il trouve définitivement sa
voie. De naissance eurasienne, avec une mère
imprégnée d’études sino-vietnamiennes dont il se
servira par ailleurs, et élevé par un père
extrêmement ouvert à la culture autochtone, il
comprend que c’est vers les études et recherches
sur la culture vietnamienne propre qu’il faut
s’orienter, compte tenu de sa formation initiale.

                     Décorticage du riz au Tonkin

A cette époque, l’Ecole Française d’Extrême-Orient a
déjà conquis ses très grandes lettres de noblesse.
La seule faiblesse de cette Ecole était – ce point a
disparu depuis - de considérer alors le Vietnam
comme étant un ensemble culturel directement issu
de la culture chinoise, simple généralisation que
n’approuvaient déjà pas, loin de là, certains
ethnologues et chercheurs. Maurice Durand rejoint
donc l’EFEO en 1947 comme membre temporaire ; il
en devient un membre permanent dès 1949,
assurant le secrétariat général de cet organisme.
Lors de la partition du pays en 1954, il reste à Hanoï,
prenant la direction du centre hanoïen de l’EFEO,
avec seulement 3 collègues français restés sur
place. Il rentre définitivement en France en 1957,
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nommé à la Direction des Etudes Vietnamiennes
créée pour lui de par la qualité de ses travaux, qu’il
dirige jusqu’à son décès prématuré en 1966. Mais
que défend-t-il dans ses travaux ? Il faut d’abord
savoir que ce n’est que vers les années 1930, plus
de 4 décennies après le Protectorat, qu’arrivent de
véritables ethnologues en Indochine.

      Troupe théâtrale ambulante © Collection A. Kahn
(photo couleurs sur plaques de verre), début 1900

La section d’ethnographie de l’EFEO n’est d’ailleurs
officiellement créée qu’en 1937. Les  principaux
travaux sur la civilisation indochinoise avaient
initialement été effectués par d’excellents
observateurs non spécialisés, très souvent
correspondants de l’EFEO. Parmi eux, beaucoup de
militaires en poste dans les provinces
indochinoises, et de prêtres. C’est d’ailleurs un
ecclésiastique, le Père Léopold Cadière, des
Missions Etrangères de Paris, qui a fourni avant la
2è guerre mondiale la plus grande somme
d’observations, très riche.

                           Fileuse de soie, Tonkin
Par ailleurs, les travaux  effectués par l’EFEO sont
jusqu’en 1947 financés par l’autorité coloniale ; on
aurait pu les taxer de partialité, n’était la base très
rigoureuse et neutre des travaux. Le mérite
personnel de Maurice Durand est de se pencher sur
les apports extérieurs à la Chine, provenant
également des autochtones (Thai, Chàm, « Monta
gnards ») ayant précédé les Vietnamiens, outre les
us et coutumes strictement vietnamiens ou locaux.
Les Vietnamiens n’ont en effet conquis sur les
peuples locaux le sud du Vietnam actuel qu’à partir

du 15è siècle, conquête achevée au tout début du
19è siècle, peu avant l’arrivée des Français.

Durand est aidé de par l’arrivée « officielle » de
chercheurs vietnamiens ; ceux–ci travaillaient jus
qu’alors dans l’ombre, même à l’EFEO. Parmi eux,
Nguyên Van Huyên (1908-1975), qui va laisser  lui
aussi des travaux particulièrement importants.
Durand va se pencher pendant une décennie (1947-
1957) sur le partage entre les apports chinois et
indien à la civilisation vietnamienne, et sur le
véritable substrat  local d’origine cultuelle,
culturelle, sociale, ou usuelle, qu’il soit purement
vietnamien ou legs des Chams ou des « Monta
gnards », et ce, depuis l’époque préhistorique.

            Marchand ambulant de « mi` », vers 1900

Dans ce substrat, il observe, analyse et note tout : la
chiromancie des ethnies du Nord-Tonkin ou des
Hauts-Plateaux du Nord, la médecine traditionnelle,
les rites et cultes, les dialectes et idiomes, les écrits
et la littérature, la tradition orale, la sociologie et la
coutume villageoises, etc.  Ses travaux sont
tellement fructueux et importants que l’Ecole
connaît un développement considérable, et que la
perception de la culture vietnamienne s’en trouve
définitivement et heureusement modifiée, aidée en
cela par l’inclusion de nombreux Vietnamiens au
sein de l’EFEO.

           Dans une distillerie d’alcool de riz - Tonkin

La récompense arrive alors : la Direction des Etudes
Vietnamiennes est créée expressément pour lui à
l’EFEO à Paris, qu’il regagne définitivement en 1957.
Cette Direction atteindra sa maturité dès le début
des années 60, avec l’afflux de chercheurs se
penchant sur l’Asie du Sud-Est, mais Maurice
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Durand n’est bientôt plus là pour en savourer
pleinement les fruits : il meurt prématurément en
1966, à 52 ans seulement.

Cependant la valeur de ses travaux reste bien
présente, et la section hanoïenne de l’EFEO finit par
rouvrir en 1992 avec la réouverture du pays et la fin
du sectarisme ignare, mais également avec le
recrutement majoritaire de nombreux vietnamo
logues d’origine autochtone.

On oublie parfois que ce chercheur, ancien
professeur de notre lycée, né sur notre terre natale,
non ethnologue au départ, a  été déterminant pour la
spécialisation des travaux sur le sud-est asiatique
de cette fameuse Ecole Française d’Extrême Orient
qui est toujours à l’œuvre sur place.

Maurice Durand a par ailleurs collaboré avec Pierre
Huard pour cette contribution fort riche qu’est
« Connaissance du Vietnam ». Mon premier et
dernier contact avec lui fut posthume : une unité du
CNRS liée à l’EFEO ayant été un temps mon client,
j’ai pu en profiter pour lire cet ouvrage, devenu
introuvable à l’époque, et maintenant inscrit dans
les programmes de nombre d’universités françaises
(Paris, Angers, Lyon, etc.) et occidentales, grâce à
sa nouvelle parution. En effet,  Marcus Durand a
voulu rendre hommage à son père Maurice et c’est
ainsi qu’il a fait ré-imprimer cet ouvrage en 2003  (1)

  Maître d’école de village – Cochinchine, vers 1910 ?

Il est infiniment regrettable qu’une telle personne
soit ainsi et aussi peu connue des Vietnamiens,
alors qu’on salue partout ailleurs son oeuvre. En
effet,  Maurice Durand, lettré et chercheur, n’a vécu
sa courte vie que pour le Vietnam dont il est l’un des
fils, et pour en révéler la culture propre et les
particularités désormais reconnues du monde des
études ethnographiques, et donc l’originalité
indiscutable.  Encore une fois, même très
brièvement dans le cas de M.Durand, notre lycée a
pu abriter une personnalité hors de l’ordinaire,
comme pour tant et tant d’autres anciens élèves ou
professeurs qui ont été en les murs de notre cher
bahut.

Georges Nguyên Cao Duc

(1) Détail sur la valeur de cet ouvrage extrêmement recherché sur place avant la ré-édition du livre : un professeur
vietnamien de l’Université Hông Bàng a pu obtenir il y a quelques années l’original inestimable d’un rescrit impérial
datant de l’empereur Tu Duc (texte en idéogrammes sur un long rouleau de soie jaune « royal » avec la signature et le
sceau du souverain, 19è siècle) simplement en offrant en contrepartie…un exemplaire du livre de P.Huard / M.Durand !
J’ai pu en conserver le récit télévisé, sur CD., en enregistrant une émission télévisée du Viet Nam, en 2004, sur Internet.
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