
Nicolas Mariot � Les archives de saint Besse…

Les archives de saint Besse. 
Conditions et réception de l’enquête directe
dans le milieu durkheimien

Nicolas Mariot
PP. 66-87

66

D
O

S
S

I
E

R

Jeune durkheimien mort au front à trente-trois ans, Robert Hertz publie
début 1913 le troisième et dernier de ses «mémoires » : «Saint Besse. Étude
d’un culte alpestre » (Hertz 1970c)1. Pourquoi exhumer ce cas d’étude dans

un dossier « archives de la recherche» ? Trois raisons liées entre elles motivent ce
choix.

Aujourd’hui « classique des sciences sociales »2, l’enquête de Hertz a fait
l’objet de commentaires nombreux et de revisites récentes, en France (Maître
1966; Isambert 1978; Belmont 2003; Isnard 2004) comme à l’étranger (Parkin
1996; Riley 1999; MacClancy et Parkin 1997), bien que «Saint Besse » n’ait été
traduit en anglais que tardivement (Wilson 1983). En cela, les études actuelles
portant sur les manières passées de « travailler saint Besse » représentent un cas
exemplaire permettant de montrer en quoi l’histoire des sciences sociales éclaire
leur présent.

En effet, contrairement aux deux célèbres mémoires antérieurs que sont « la
représentation collective de la mort» (1907) et « la prééminence de la main droite»
(1909), reposant sur la comparaison en loge de récits exotiques de seconde main,
«Saint Besse» est un plaidoyer, resté longtemps sans suite, pour le détour mono-
graphique intensif combinant méthode ethnographique et critique historique3. Or,
l’appel final à élever chaussures et bâton au rang de « précieux instruments de
recherche» (p. 156), loin de provoquer félicitations, vocations ou au moins intérêt,
ne suscite qu’indifférence, remarques condescendantes ou critiques à peine voilées
de la part des maîtres de L’Année sociologique. Monographie, le texte ne propose pas
de grandes comparaisons géographiques favorisant la production des généralisa-
tions typologiques ou quasi nomologiques chères aux durkheimiens. Ethnogra-
phie, il prend le risque de se voir reprocher d’accorder foi aux croyances des enquê-
tés, oscillant dès lors entre le stigmate du folkloriste collectionneur et l’accusation
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De ce point de vue, le texte de Hertz me semble présenter clairement une tentative
sans lendemain solide, un «raté de l’histoire» des sciences sociales pour promou-
voir l’enquête directe dans le monde durkheimien.

Enfin et surtout, un troisième élément rend simplement possible la
recherche des raisons de cet échec à établir une alliance solide entre enquête eth-
nographique et enquête historique : Hertz a laissé des archives, personnelles et
de travail4. Le mélange documentaire permet d’ailleurs de montrer que la confu-
sion du privé et du professionnel est ici au principe de l’innovation : en tenant
ensemble le statut social de Hertz, les méthodes qu’il met en œuvre, enfin la
réception de son étude dans le milieu durkheimien, on peut retracer certaines
des conditions de possibilité et des difficultés de l’enquête directe. Relier mode
de vie et parcours intellectuel permet de comprendre ce qui le distingue de ses
collègues et, sous ce rapport, la gestion de la distance sociale qu’il met en œuvre
dans l’enquête entre lui-même et ses enquêtés. Avant de développer ces ques-
tions, il me reste à résumer le propos du texte lui-même. À lui seul, le plan
retenu témoigne des doutes et préventions de l’auteur quant aux risques
d’incompréhensions que « saint Besse » pouvait susciter parmi ses pairs.

Un problème de plan ?

De quoi parle l’article ? Comme l’indique sobrement son titre, il étudie
l’organisation du culte voué par les habitants de villages alpins perdus dans la
chaîne du Grand Paradis à un saint au nom étrange, Besse. Celui-ci est «puissant
pour toute protection» (p. 115), mais plus particulièrement attaché à l’évitement
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Issu d’une famille juive, il est le fils d’un commerçant
fortuné né en Allemagne, naturalisé Français en 1880,
et d’une mère américaine. Admis à l’École normale
supérieure (ENS) en 1900, il a vingt-trois ans lorsqu’il
obtient l’agrégation de philosophie et intègre, dès
l’automne 1904, l’équipe de L’Année sociologique (il
est chargé de la rubrique «sociologie religieuse» à partir
de 1905). Il a une dizaine d’années d’écart avec Marcel
Mauss, François Simiand et Henri Hubert, quatre de
moins que Maurice Halbwachs. En 1904-1905, il part, à
l’initiative et avec Mauss, pour un premier séjour de tra-
vail à la bibliothèque du British Museum. Il enseigne un
an (1905-1906) la philosophie au lycée de Douai, puis
vit de ses rentes (Parkin 1996). En 1908, il est membre
fondateur et secrétaire du Groupe d’études socialistes

(Topalov 1997). Il est l’un des onze auteurs ayant
publié au moins un des dix-huit «mémoires» de la pre-
mière série de L’Année sociologique, entre 1898 et
1913. Il donne également vingt comptes rendus à la
revue (Besnard 1979). Il est tué au combat le 13 avril
1915. Hertz préparait, sous la direction d’Émile Dur-
kheim, une thèse de sociologie religieuse sur le péché
et l’expiation. Voici les mots envoyés par Durkheim à
Mauss lorsqu’il apprend sa mort : « Je ne puis te dire
quel effet cela m’a fait. J’en ai mal aux nerfs. […]
Jusqu’à présent, la mort n’avait frappé que des gens qui
m’étaient un peu périphériques, comme Maxime David
et Bianconi. Cette fois, il s’agit de quelqu’un qui me
tenait au cœur» (Durkheim 1998: 454).

Robert Hertz (1881-1913).
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les pèlerins grimpent rejoindre, à deux mille quarante-sept mètres d’altitude, la
chapelle du saint, accolée à un énorme rocher dont ils rapportent des petits
cailloux pour prolonger l’efficacité de la fête durant l’année. A priori, rien que de
très classique dans les formes de la dévotion. Quel est alors le problème sociolo-
gique que Hertz perçoit lorsqu’il découvre le culte ?

Réponse : un double problème de morphologie sociale. Cinq paroisses ont
«droit à saint Besse » et organisent, à tour de rôle, la fête du 10 août. Quatre
d’entre elles appartiennent au Val Soana, vallée du Canavais de langue italienne
dépendant du diocèse d’Ivrée et de la maison piémontaise (voir ci-dessous la
carte reprise de Hertz 1913 : 118). La cinquième, celle de Cogne, est située sur
le versant francophone de la montagne, côté val, duché et diocèse d’Aoste. Cette
incongruité géographique prend la forme d’une opposition entre pèlerins venus

Croquis illustrant la diffusion du culte de saint Besse. Les noms soulignés sont ceux des lieux
où le saint est honoré. © DR
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Rdes deux versants de la montagne. S’y ajoute une seconde bizarrerie morpholo-
gique : Besse est également célébré dans la plaine, non plus le 10 août mais
chaque 1er décembre, à la fois dans l’église d’Ozegna et dans la cathédrale
d’Ivrée, double lieu de conservation des reliques.

Le culte est donc traversé par deux antagonismes : le premier opposant entre
elles, suivant une fracture géographique, linguistique et diocésaine, les paroisses
de montagne du 10 août ; le second opposant, suivant une césure haut/bas entre la
chapelle du pâturage et l’église de la «grasse campagne» (p. 133), les célébrations
du 10 août et du 1er décembre. L’enquête consiste alors à résoudre ces deux
énigmes. 1. Que vient faire Cogne parmi les paroisses qui ont droit au saint ? 
2. L’existence de deux fêtes distinctes fait-elle de Besse un héros dont la cathé-
drale diffuse le charisme alentours ou, à l’inverse, signale-t-elle l’existence anté-
rieure d’un culte ancestral ensuite intégré dans la « société régulière des saints » 
(p. 133)?

Parvenu au terme de ce trop bref résumé, je dois dire que je n’en ai pas resti-
tué la finesse démonstrative ni même respecté l’ordonnancement chronologique.
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Pour répondre à la première interrogation, Hertz tisse
un écheveau d’indices renvoyant au peuplement des
montagnes en croisant données d’observation et docu-
mentation de seconde main. La géographie de la dévo-
tion, la faiblesse des liens économiques entre Cogne et
le Val d’Aoste, l’inhumation des morts de Cogne long-
temps maintenue au cimetière de Campiglia, les traces
d’anciennes routes pavées entre Cogne et Pont dans la
plaine (voir carte), l’existence d’une place appelée
«marché de Cogne» à Cuorgné, enfin la segmentation
des quatre paroisses du Val Soana à partir de Campiglia,
et non des bourgs de la plaine (Ronco s’en détache en
1280, Valprato en 1609, Ingria n’est séparée de Ronco
qu’en 1750) : autant d’éléments qui, tous, viennent
confirmer l’existence d’un processus de diffusion du
culte à partir du Val Soana vers Cogne, et non depuis le
Val d’Aoste.
Concernant le second problème de morphologie cul-
tuelle, Hertz s’attache à démontrer la « naturalisation
ivréenne» (p. 132) de Besse, autrement dit à mettre au
jour le processus, centrifuge et non centripète, de chris-
tianisation du culte. D’une part, il montre que les élé-
ments racontant la translation des reliques de la chapelle
vers la cathédrale sont cohérents par rapport aux don-
nées objectives concernant l’histoire de la région.
D’autre part, il examine les légendes contant la carrière
du saint. C’est à ce point précis que le cas Besse est, aux

yeux de Hertz, exemplaire: en marge de la vita officielle,
«consacrée par l’Église et par l’imprimerie» (p. 135), il a
pu noter, parmi les dévots de Cogne, l’existence d’une
autre histoire du saint. Seule l’enquête directe pouvait ici
donner accès à la légende «populaire» (débarrassée des
ajouts lettrés), précisément parce que celle-ci est trans-
mise (et recueillie) oralement. Il montre alors que les
quatre versions savantes de la vie du saint s’opposent à
la tradition orale du récit ; qu’elles sont un credo récité
dans le Val Soana, mais peu connu peu des fidèles de
Cogne ; enfin qu’elles ne diffèrent les unes des autres
que sur des points mineurs reflétant l’ampleur de la
transformation que l’institution ecclésiale a fait subir à
l’histoire locale. En enrégimentant Besse dans la com-
munauté des saints romains, « les préoccupations sacer-
dotales et centralisatrices» de l’Église ont changé le ber-
ger des alpages de la légende populaire en un soldat
martyr du christianisme parmi d’autres, ne conservant
que quelques traits, plus ou moins retouchés, de l’his-
toire originelle. La confrontation croisée des récits, ados-
sée à l’observation in situ des pratiques superstitieuses,
lui permet de conclure, en durkheimien de stricte obé-
dience, à l’antériorité d’un culte originellement voué au
rocher sacré, «emblème et foyer de l’existence collective
du groupe » sur lequel les ministres de la religion
n’auraient finalement fait que poser, à travers la croix
fichée à son sommet, un «voile chrétien» (p. 155).

L’enquête et ses sources.
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Besse sous l’angle de son «milieu» sociogéographique (1), de la «dévotion» dont
il est l’objet (2), de sa « communauté » (3), de son existence «dans la plaine» (4),
de sa « légende» (5), enfin de sa «genèse » (6). Or, l’apparente simplicité des inti-
tulés masque en fait une brisure nette du fil directeur du propos dont je n’ai pas
parlé. Essayons d’en restituer les principales inflexions.

Ayant présenté de façon générale le «milieu de saint Besse », Hertz indique
que la description des éléments du culte couvre les points deux à cinq et va «des
éléments les plus fixes et les plus constants aux éléments les plus flottants et les
plus variables » (p. 114-115) : fixe est la dévotion, flottante la légende.

Il réitère cette opposition dans l’introduction du cinquième point, en rappe-
lant au lecteur distrait qu’il s’est attaché, jusque-là, à comprendre les formes de
l’attachement à saint Besse en faisant « à peu près abstraction de la légende qui
les justifie », ajoutant, en bon durkheimien, « tant il est vrai que la pratique reli-
gieuse est, dans une large mesure, indépendante des raisons qui sont censées la
fonder » (p. 134).

Après avoir consacré ce cinquième point à l’examen critique de ces « raisons »
extérieures (les légendes racontant la vie du berger/soldat), il propose de recher-
cher des « forces explicatives » qui ne soient aucune des deux « “explications” tra-
ditionnelles » (populaire et officielle) : « nous ne saurions nous contenter ni de
l’une ni de l’autre » (p. 145). Ce sixième et dernier point se donne pour mission
de traiter des trois questions suivantes :

«1° comment expliquer l’organisation spéciale de la communauté groupée autour
du sanctuaire […]? 2° Pourquoi ce culte a-t-il pour centre une roche […]? 3° D’où
vient enfin la croyance en une puissance mystérieuse et tutélaire qui, du sanctuaire,
rayonne sur toute la région?» (p. 145)

L’originalité de ce dernier développement tiendrait à la césure qu’Hertz éta-
blit dans la continuité du texte : il entend, dans ce seul sixième point, apporter des
réponses sans faire appel aux croyances ou raisons données par les fidèles. L’objec-
tif fait écho à la problématique qu’il énonce dans la courte introduction du
mémoire. Celle-ci définit l’intérêt scientifique de l’étude de ce pèlerinage à travers
un problème d’ordre épistémologique exposé à partir d’une double question :

«Quelle signification les fidèles donnent-ils à leur présence annuelle dans ce lieu,
ainsi qu’aux rites qu’ils y accomplissent ? Et, par delà les raisons peut-être illusoires
des croyants eux-mêmes, quelle est la force qui, chaque année, rassemble dans cette
solitude, au prix d’une pénible montée et souvent d’un long voyage, tout un peuple
d’hommes, de femmes et d’enfants ? » (p. 110)

Si l’on reprend le fil de l’argumentation, on peut soutenir que Hertz répond
à la première dans les cinq premiers points du mémoire, à la seconde dans le
sixième et dernier. Or, on constate aisément que cette dernière prétention n’est
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pas entièrement vérifiée, même s’il est vrai qu’il ne fait plus référence aux deux
légendes du saint. Hertz ne peut se passer de la prise en compte des pratiques et
justifications populaires qu’il a pu observer ou écouter directement : ainsi du
thème de la sacralité de la roche, inenvisageable sans avoir à l’esprit les croyances
des dévots dans les «pierres de saint Besse ».

Pourquoi alors cette césure ? En organisant un découpage qui soumet l’orga-
nisation de l’interprétation des données à un problème d’ordre épistémologique
(quelle place faut-il donner à la signification que les fidèles confèrent à leur
dévotion?), Hertz vise deux résultats connexes : d’une part donner des gages de
fidélité durkheimienne, d’autre part se prémunir contre de possibles accusations
d’hétérodoxie. Concernant le premier, on ne saurait trouver conclusion plus dur-
kheimienne que celle donnée à l’enquête, même si elle regroupe les propositions
de l’article qui ont le plus vieilli et, plus gênant, celles qui sont le moins solide-
ment justifiées sur le plan empirique :

« Si les hommes d’aujourd’hui, malgré tous les obstacles, s’obstinent à venir se
retremper et se fortifier auprès du Mont, […] c’est que déjà leurs lointains ancêtres
avaient fait de cette roche éternelle, qui survit à toutes les tempêtes et que la neige ne
recouvre jamais toute, l’emblème et le foyer de leur existence collective. […] Pendant
des siècles, saint Besse a appris à ses fidèles à s’élever, ne fût-ce que pour quelques
instants, au-dessus de l’horizon borné de leur vie journalière.» (p. 155-156)

En écrivant ces lignes, Hertz rappelle à ses futurs lecteurs, et en particulier à
ses maîtres qui pourraient être heurtés par certaines des propositions avancées
dans l’article, l’ancienneté et la profondeur de son attachement à la «partie pra-
tique de la sociologie », comme il l’écrivait à son ami et condisciple de l’ENS,
antiquisant futur directeur de l’École française d’Athènes, Pierre Roussel, dans
une éloquente défense et illustration :

« Ici je touche à ta critique du durkheimisme. Mais, mon cher, si l’on veut qu’une
société vive (la sienne), il faut payer le prix pour cela, il faut accepter qu’il y ait
quelque chose au-dessus de chacun de nous, qui a droit d’exiger de nous des renon-
cements et des dévouements. […] Or, c’est une chose que moi je ne pourrais pas,
cela dépend sans doute du tempérament : accepter la dissolution de la société dont
je suis membre, y souscrire. Oui, je sais : les fleurs exquises qui poussent sur le
fumier, ces individualités précieuses des décadences. Mais je n’y crois pas […]. Tu
vois pourquoi je suis résolument durkheimiste. La partie pratique de sa sociologie
qui me répugnait à moi aussi autrefois, c’est ce qui me paraît maintenant le plus
évident, le plus sûr, le plus urgent. Durkheim a terminé son cours de cette année à
la Sorbonne en affirmant la nécessité d’un culte public, et je souscris entièrement à
cette opinion qui semble bizarre. Il faut que périodiquement la société se rappelle
aux individus, se recrée en eux, s’impose à eux pour qu’ils y croient […] les sous-
traie à leurs désirs individuels, les élève au-dessus d’eux-mêmes5. »

Conclure en «durkheimiste» lui permet dès lors d’espérer éviter se voir impo-
ser le rôle de l’hérétique6 et, ainsi, sinon de promouvoir, au moins de justifier avec
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port aux enquêtés qu’il a mis en œuvre lors des six semaines passées à Cogne.
L’opération n’est pas évidente, parce que «Saint Besse » se heurte à un ensemble
de stigmates potentiels (insignifiance de l’objet, « collectionnisme folkloriste »,
prise au sérieux de simples superstitions) que Hertz doit combattre, précisément
parce que son étude repose fondamentalement sur les données localisées qu’il a
pu recueillir sur place. Il est temps d’entrer plus directement dans la fabrique de
«Saint Besse ».

Le détour monographique

Le cadre monographique s’impose à Hertz, à la fois parce que l’objet lui est
livré tout constitué, «déjà donné là », et en raison des questions qu’il lui pose,
essentiellement historiques. C’est grâce au travail intensif à l’intérieur de ce
cadre restreint que l’article parvient à restituer avec autant de finesse et de
concrétude la mécanique de processus d’institutionnalisation qui, trop souvent,
reste à l’état d’hypothèse (en théorie, c’est comme cela que cela a dû se passer).
Surtout, seul le détour local permet à Hertz d’avancer le point fondamental qui
l’intéresse : atteindre et discuter des traits d’une « culture populaire » relativement
autonome ou préservée des retouches lettrées. Le détour monographique est
bien ici de l’ordre d’une analyse clinique, portant sur un cas singulier dont Hertz
cherche à comprendre la cohérence. Et cela ne l’empêche en rien de proposer des
généralisations concernant les registres de délocalisation d’une pratique sociale
ou les rapports entre traditions orales et légendes officielles. C’est au contraire le
caractère bizarre et hors norme de l’organisation du culte qui donne à voir la
routine et montre à quelles conditions celle-ci peut fonctionner : le cas saint
Besse sert ici de révélateur; il ne vient pas illustrer un type élaboré par d’autres
moyens.

Pourtant, on le sait, le principal reproche adressé au cadre monographique
est son étroitesse : c’est comme cela ici, mais comment est-ce ailleurs ? La mono-
graphie empêcherait la comparaison et la généralisation, du moins selon les
principes que l’on pourrait appeler « structuraux » et dont Durkheim rappelle,
avec une pointe de soulagement, que Hertz avait heureusement fini par les
mettre en œuvre :

« [Hertz] a cru pouvoir établir que ce culte n’était que la transformation d’un ancien
culte de rocher; et les preuves qu’il donne à l’appui de son hypothèse frappèrent
vivement les spécialistes. Après avoir établi cette thèse dans un cas particulier,
Hertz se demanda si elle ne pouvait pas être généralisée, c’est-à-dire si bien des
mythes différents, notamment dans l’Antiquité classique, ne pouvaient pas être
expliqués de la même manière. Il composa dans cet esprit un livre qui était à peu
près complètement rédigé en juillet 1914» (Durkheim 1975 : 441).
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En rédigeant ce livre (dont le manuscrit n’a jamais été retrouvé), Hertz met
en œuvre ce qu’il a appris et toujours (très bien) fait jusque-là : proposer une
« ethnographie comparée » sur le modèle durkheimien, consistant en fait dans
l ’interprétation classificatoire, en loge, de séries de « faits » provenant
d’ouvrages de seconde main regroupés non en raison de leur rencontre dans les
catalogues des bibliothèques, mais en fonction du problème posé. On mesure
la révolution qu’a représentée (principalement par rapport à sa formation philo-
sophique, il y revient à plusieurs reprises) cet enracinement de l’interprétation
dans l’empirie en observant comment Hertz décrit les modalités concrètes
d’apprentissage de ce qu’il désigne significativement par l’expression « recherche
inductive » :

« J’aimerais te dire ce que je crois apercevoir dans l’ordre de faits que j’ai étudié ces
mois derniers avec un intérêt passionné; mais je n’y puis songer, car je serais obligé
de te décrocher un certain nombre de propositions abstraites et dogmatiques, et tu
me croirais indécrottablement philosophe, ce que je ne veux pas. Je ne sais encore
ce qui sortira de cela. J’ai écrit à Durkheim (en disciple soumis) pour lui soumettre
mes “vues” (!). Ou plutôt la voie dans laquelle je suis… engagé. Sa réponse influera
largement sur mon travail à venir (tout ceci est bien entendu entre nous). Quelle
que soit sa réponse, et même si rien ne sort de mon travail, il n’aura pas été perdu
et m’aura donné de grandes joies ; figure-toi (et sois indulgent pour ma présomp-
tion) que j’ai le sentiment (entièrement illusoire peut-être, mais réel) de la décou-
verte. Ç’a été pour moi une véritable révélation, une ivresse, de connaître enfin la
recherche inductive ; après tant de bavardages et de ratiocinations ! Des choses
qu’on m’avait dites, que j’avais lues; qui étaient pour moi des thèses ou des règles
abstraites – toute la méthode comparative notamment. J’en ai pris une conscience
pleine, active, personnelle : série sociale, constitution d’un type d’institution, com-
paraison des types obtenus en vue de découvrir les homologies de leurs éléments ou
d’établir une série logique ou peut-être généalogique. Derrière les mots, je sens
maintenant des opérations bien réelles, de plus l’ethnologie a cessé de m’inspirer un
respect révérenciel. Un bon répertoire bibliographique, la critique des textes que
nous avons, en somme, apprise (c’est le seul profit de notre longue éducation clas-
sique), un système de travail par fiches pratique, rapide et méthodique, et l’on vient
à bout, ce me semble, de la masse d’abord effroyable des faits7. »

Quelques mois plus tard, il poursuit sa découverte des méthodes de
recherche que promeut l’équipe de L’Année, précisant cette fois ce qu’il ne faut
pas (plus) faire (accumuler des faits sans méthode et sans théorie) en faisant le
portrait du célèbre auteur du Rameau d’or, James George Frazer :

« J’ai fait la connaissance de J. G. Frazer. Un drôle de petit bonhomme qui défraye
de potins les collèges [...]. Il ne lit rien que les faits. Aucune théorie. […] Il accu-
mule les faits, les groupe dans un ordre esthétiquement satisfaisant, presque jamais
il ne les classe méthodiquement, il ne sait pas ce que c’est que constituer un type,
ou définir une espèce de faits; et surtout il excelle aux conjectures ingénieuses [...],
il n’a à aucun degré le souci de la preuve8. »
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début 1907, Hertz poursuit ses recherches en systématisant la méthode compa-
rative, au point qu’elle en devient parfois plus déductive qu’inductive, tendant
vers la «manipulation» intellectuelle (celle du jongleur, pas du faussaire… mais
le ver n’est-il pas dans le fruit ?) de schémas logiques organisant des faits désor-
mais privés de tout ancrage contextuel. Dans une nouvelle lettre à Roussel, il
conclut ainsi cinq pages passées à disséquer les faits en discussion :

« J’ai peur que tu n’aies été effaré par cette manière de classer et de subdiviser et de
ratiociner, et peut-être m’as-tu déjà résolument faussé compagnie. C’est affaire
d’habitude; je ne crois pas que ce soit chez moi une persistance d’habitudes dialec-
tiques; je me suis fait l’instrument qu’il faut, je crois, à ces recherches d’anatomie
comparée, et je vois et manipule des rites ou des représentations comme d’autres
des haches ou d’autres encore des vertèbres. Mais si tout cela te paraît du fatras
scholastique, mets-le au panier et accepte mes excuses. […] En somme, suivant la
bonne vieille méthode, il s’agit d’éprouver l’hypothèse proposée au début (réducti-
bilité de la crémation au type doubles obsèques) en recherchant si, et comment, et
dans quelle mesure les conséquences logiquement déduites de cette hypothèse
concordent avec les faits9. »

Sans doute trouve-t-on dans ces mots l’une des formulations les plus radi-
cales des méthodes de classement de Hertz, celles dont se réclamera l’anthropo-
logie structurale anglo-saxonne (Hertz 1960). Pourtant, quelques mois aupara-
vant, il ne s’agissait en rien de vérifier en quoi des « conséquences logiquement
déduites d’hypothèses » concordent avec les faits, mais plutôt, à travers une
«monographie », d’étudier les modalités par lesquelles les gens les pensent et les
vivent en scrutant leur « conscience». Il penche ici explicitement du côté d’une
définition des sciences humaines comme sciences historiques, au sens où les faits
sociaux dont elles se saisissent ne peuvent être définis indépendamment de la
manière dont les hommes croient qu’ils existent et les pensent, elle-même émi-
nemment évolutive :

« Je me sens attiré vers les études monographiques, définies non seulement quant à
l’ordre des faits étudiés, mais même géographiquement. [...]. Si cela me tente, c’est
que l’ethnographie comparée nous donne au bout d’un certain temps le désir d’étu-
dier des faits plus directement saisissables et intelligibles, plus “explicités” par la
conscience même des gens qui les ont vécus, en d’autres termes susceptibles d’être
étudiés historiquement, philologiquement même10. »

C’est évidemment vers cette conception monographique et historique de la
recherche que penche «Saint Besse ». Mais en allant voir du côté des significa-
tions que les fidèles donnent à ce qu’ils font, Hertz perd aussi, au moins dans
l’esprit de certains de ses collègues, une part de l’aura de scientificité que lui
confère sa virtuosité classificatoire comparatiste. Et, comme beaucoup d’autres
après lui, il cherchera, en particulier dans l’ouvrage perdu sur les cultes de
rochers, à concilier les deux méthodes en enchâssant le principe monographique
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dans une comparaison synchronique. Il semble que ce soit un accommodement
de cet ordre qu’il demande à son ami Dodd11 en le questionnant à propos des
« sauts du diable » du Surrey dont il a entendu parler :

«1/ The exact situation of one or two of these places. 2/ The character of the place
thus named (rock – or narrow gorge ? ?). 3/ The legend of the devil’s jump which
justifies the appellation (naturally I want the popular legend, such as would be told
by old uncultured people)12. »

On perçoit, à travers ces questions, ce que souhaite faire Hertz : proposer
une comparaison systématique des cultes de rochers qui tienne compte des
leçons de saint Besse concernant l’autonomie des croyances populaires. Mais on
imagine en même temps l’incrédulité qu’a dû ressentir Dodd face à la question
posée : comment connaître la légende populaire sans enquête directe ? En multi-
pliant les cas suivant la logique de la généralisation statistique, Hertz change
aussi l’objectif à travers lequel il observe les cultes : en ne parvenant plus à saturer
son information sur chacun d’eux, leurs usages pratiques locaux ont de fortes
chances de disparaître derrière la description des structures communes.

Parce qu’elle n’est pas insérée dans une comparaison qui permette d’en géné-
raliser les conclusions, l’étude sur Besse doit donc faire face au stigmate du
«petit objet ». Hertz évidemment le sait qui écrit : «Peut-être était-il superflu de
s’étendre si longuement sur des histoires de villageois et sur un petit saint, caché
dans un recoin des Alpes » (p. 156). L’expression renvoie à la délégitimation des
études d’érudition locale, «pittoresques » et «plaisantes » mais ne relevant pas du
domaine des œuvres scientifiques. Ces jugements condescendants sont néan-
moins intéressants en ce qu’ils montrent, en creux, qu’une condition de possibi-
lité de l’enquête leur est attachée : Hertz peut proposer une enquête ethnogra-
phique parce qu’il a des loisirs et en a le loisir.

Une sociologie de rentier au grand air

Mauss désigne ainsi «Saint Besse» comme un objet certes «charmant», mais
aussi simple «œuvre de délassement, d’occasion» (Mauss 1969b : 493-495). La
monographie est un travail qui ne saurait accéder au statut d’œuvre, ni même
rivaliser avec l’entreprise doctorale. Hertz a élaboré l’étude pendant une phase de
découragement avant la rédaction du monument en gestation : « C’est à ce
moment que, pour s’amuser, se distraire, relever cette oppression d’une trop
grande œuvre, il écrivit et publia son charmant Saint Besse» (Mauss 1969a : 512).

L’auteur du Manuel d’ethnographie n’est pas le seul lecteur de tirés à part pour
lequel le texte suscite ce type de remarques, bien que certains soient plus intri-
gués que d’autres par le fait qu’«on y sent la connaissance directe des choses »13.
Maurice Halbwachs dit son intérêt avant un commentaire lapidaire : « tu donnes
une impression très curieuse de ce pays de montagnes et de ses habitants14. »
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devant le caractère vivant du travail : « Je l’ai lu avec beaucoup de plaisir. Car ce
n’est pas seulement du bon travail, soigneux, historiquement, géographiquement
et sociologiquement riche d’idées et de jolis détails, c’est encore très amusant et
le lecteur retrouve l’impression agréable que vous éprouviez, m’avez-vous écrit,
en travaillant sur le vivant. Pour moi qui travaille sur des faits d’une extraordi-
naire abstraction, une lecture comme celle-là est une halte dans un oasis15. »
Maxime David enfin résume bien l’ambivalence des jugements, entre plaisir et
surprise devant un objet manifestement inhabituel : «Vous avez su, selon votre
habitude, faire quelque chose de fort et qui va loin à partir d’une question bien
délimitée, de sorte que vous délectez à la fois l’érudit et le philosophe. Et puis,
c’est vraiment amusant, et vous n’êtes pas assez austère, n’est-ce pas, pour
prendre en mauvaise part ce compliment16. »

C’est encore en rapportant l’étrangeté du texte aux canons durkheimiens
qu’il faut comprendre le fait que «Saint Besse » puisse être qualifié de «passe-
temps » (Mauss 1969b : 493-495). Peut-être faudrait-il d’ailleurs parler plutôt
d’un devoir de vacances, au sens propre du terme, puisque travaillé d’un hôtel de
Cogne entre le 20 juillet et le 1er septembre 1912. Si Hertz peut proposer une
monographie de terrain apparemment aussi étonnante dans le monde universi-
taire de l’époque, c’est qu’il est un jeune rentier passionné par ce nouveau loisir
qu’est la course en montagne (il est membre du Club alpin français). Toutes les
lettres à ses amis sont travaillées par le fait qu’il assume difficilement, comme
normalien, socialiste et citoyen, son statut de rentier. Dès 1905, voilà comment il
présente son intégration prochaine dans un lycée :

«Entre temps j’avais réfléchi me demandant si je ne faisais pas la [illisible] gaffe en
entrant dans l’enseignement. Mauss qui, tu le sais peut-être, est venu passer
quelques mois à Londres et qui habitait à côté de chez nous, m’a traité d’abruti
sentimental, a raillé mes “scrupules moraux” et m’a dit que quand on avait la veine
(comme moi) de pouvoir travailler librement, c’était folie et crime de ne pas le
faire. [...] il paraît que nous, les jeunes, avons toutes les chances du monde de rester
en congé cette année [par manque de places]. De sorte que me voilà condamné
(sans doute) à ne rien faire et à vivre de mes rentes comme un sale capitaliste avec
le ridicule, en plus, d’avoir joué, depuis deux ans, à celui qui veut faire du secon-
daire “par principe”17. »

Deux ans plus tard, il explique au même ancien condisciple les raisons pour
lesquelles il a quitté l’enseignement :

«Alors pourquoi je suis parti ? Te l’avouerai-je ? J’ai peur que ce ne soit un peu la
pression de l’opinion collective, d’un certain milieu, tu devines lequel. Durkheim,
Mauss et les autres n’avaient jamais approuvé ma résolution – qu’ils trouvaient
d’ailleurs vertueuse, pleine d’abnégation – d’aller préparer au bachot une demi-
douzaine de petits bourgeois; ils trouvaient absurde qu’ayant de quoi vivre à Paris,
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je n’en profite pas pour rester ici, à travailler, à me faire ma culture technique, à
faire avancer “enfin” la science. [...] La goutte d’eau déterminante a été l’engage-
ment que j’avais pris – ou que m’avait presque imposé Durkheim – de publier un
mémoire dans L’Année sociologique 1907 (celle qui devrait avoir déjà paru), le travail
sur les choses mortuaires dont je crois t’avoir parlé18. »

À partir de leur réinstallation à Paris en septembre 1906, Robert et Alice
Hertz, épousée deux ans plus tôt (lune de miel à Belle-Île-en-Mer), vivent au
106 avenue de Versailles, dans le 16e arrondissement de Paris. Débute alors une
vie où Hertz travaille à ses mémoires et à la section de L’Année dont il a la
charge, poursuit ses activités « politico-scientifiques » et… prend de fréquents
congés. Début mai 1907, Alice et lui sont en vacances à Guétary, où ils louent
une « jolie villa entourée d’un bois de pins » dans laquelle la gardienne leur « fait
la cuisine ». Ils passent l’été 1910 à Loctudy, Finistère, à l’hôtel19. Juste avant
leur départ pour Cogne, voilà comment Hertz explique à Fred Dodds leur choix
de se rendre dans les Alpes… plutôt que dans la maison familiale normande : «A
large section of my family [...] are going to Varengeville on the Normandy
Coast, and we have refused to join them because we do not fond it breaching,
and refreshing and stimmenting enough. I personally feel that mountaineering is
the thing for me. [...]20. »

Peut-être est-il ici possible de poser l’hypothèse d’un lien entre indépen-
dance matérielle, pratique sportive et innovation dans le travail intellectuel, au
sens où le cadre monographique et l’enquête directe ne seraient pas ici de l’ordre
d’une méthode, mais pour partie la simple transposition d’un mode de vie dans
l’univers «professionnel »… qui n’en est pas vraiment un. Voilà ce que suggèrent
les mots de Hertz dans une lettre à Dodd envoyée au moment où il reçoit les
remerciements pour les tirés à part de «Saint Besse » :

« I fancy to myself that it [le livre sur le culte des rochers qu’il rédige] has a certain
psychological interest and helps to understand a not unimportant aspect of reli-
gious emotion and imagination. But the evil is that in that kind of work one has no
true and safe test of the value of one’s labour. No remuneration, no public estima-
tion, no visible and concrete results. Sometimes I think all that is rubbish – fanciful
theories with no touch with reality – just the kind of thing to give the illusion of
activity to an ordinary rentier ... But happily, when one works, one does not often
ponder about the meaning and value of one’s work21. »

Est-il ici possible de soutenir que l’introduction de l’enquête directe dans le
monde universitaire se fait en marge, «par la bande», au sens où elle est le fait de
personnages qui ne présentent pas la trajectoire sociale habituelle des universi-
taires ? Soit que, comme Hertz, ils appartiennent à des milieux aisés finalement
partiellement outillés et préparés, par leur mode de vie, à certaines formes de
découvertes ou d’ouverture sociales. Soit que, comme semble le montrer le cas de
Nels Anderson (Chapoulie 2001 : chap. IX), ils sont issus de milieux beaucoup
plus populaires dont ils ont une connaissance intime et personnelle antérieure à
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Hertz comme Anderson n’ont, pendant longtemps, pas d’héritier « ethno-
graphe». Pour autant, on peut essayer de travailler l’idée que son mode de vie, sa
curiosité et ses intérêts « sociaux» ont pu faciliter son « intégration» sur le terrain
de Cogne. Car il ne s’agit pas seulement ici d’argent. Dès août 1900, Hertz
découvre la Bretagne durant dix jours à bicyclette, exercice parmi d’autres (ten-
nis, bains de mer) qu’il dit « savamment pratiquer » pour « assurer le jeu normal
de [ses] fonctions organiques ». Deux ans plus tard, il invite Louis Réau à
« excursionner » avec lui à travers la Haute-Savoie22. C’est encore à l’occasion
d’un tour pédestre de neuf jours dans les Alpes Grées, à l’été 1911, qu’il
découvre Cogne (p. 12). Et si son adresse parisienne ne compte pas parmi les
plus huppées (c’est le quartier du 16e où le loyer moyen est à l’époque le plus bas
de l’arrondissement), reste qu’il est habitué au fait d’avoir un service à domicile,
ce qui peut expliquer en partie l’aisance apparente des liens noués avec les
« simples gens » (évoquant la cuisinière à domicile des vacances basques, il écrit :
«Nous étions chez nous bien mieux qu’à l’hôtel23 »). Bref : Hertz rencontre Besse
en sportif amateur de grand air, il questionne certains enquêtés en touriste client
des guides locaux, enfin aborde les fidèles en grand bourgeois familier des
contacts avec ses domestiques. Peut-on préciser les formes prises, chez Hertz,
par ce rapport au populaire ?

Les lectures historiennes ou sociologiques consacrées à sa trajectoire biogra-
phique convergent pour faire de Hertz une figure exemplaire de l’intellectuel
socialiste emprunt de mysticisme. Elles prennent pour l’essentiel appui sur les
lettres du front à Alice. Parce que Hertz y mobilise le vocabulaire religieux de la
croisade, de la régénération, de l’acceptation volontaire de l’engagement, Chris-
tophe Prochasson fait de ces lettres une « étonnante illustration» de la thèse du
«consentement» à la « culture de guerre » (Besnard et Riley 2002 : 27-34). Les
travaux sociologiques reposent sur une argumentation comparable, avec toutefois
pour horizon ultime une question (évidemment sans réponse mais inlassable-
ment ressassée) : Hertz s’est-il intentionnellement sacrifié ?

Ces lectures manquent à mon sens une grande part du rapport de Hertz au
populaire en laissant dans l’ombre le fait qu’il est, parmi les durkheimiens, l’un
de ceux qui porte le regard le plus aiguisé sur la distance sociale qui le sépare des
classes populaires. J’ai montré ailleurs que si C. Prochasson peut noter que « les
barrières semblent infranchissables » entre Hertz et ses camarades de tranchées,
c’est d’abord parce que les lettres à Alice sont truffées de notations extrêmement
précises et « sociologiques » montrant combien il découvre ou redécouvre la dis-
tance sociale qui le sépare des autres soldats (Mariot 2003 : 164-165). Mon
objectif était alors de souligner combien il paraissait audacieux de « faire
partager » le consentement de Hertz par les autres combattants (ses mots disent
tout à fait explicitement le contraire). L’argument est donc ici simplement

4379_02_xp_p001_127*  4/05/06  10:56  Page 78



D
O

S
S

I
E

R

Genèses 63, juin 2006 79

retourné : si cette distance existe (et elle existe, encore une fois, parce que Hertz
l’a décrite avec une remarquable précision), il est difficile de n’en faire qu’un
nietzschéen ou barrésien quasi honteux dont l’œuvre publiée aurait été « vidée du
vrai mouvement de sa pensée » (Riley 2001/2002 : 133). J’en donnerai un
exemple qui permet d’introduire la question du populisme et de questionner
l’usage que l’on peut faire des lettres24. En effet, les travaux précités mentionnent
tous une formule dans laquelle Hertz évoque son «mysticisme de la foule ». Prise
comme telle, elle vient appuyer la thèse de la religiosité intime du personnage,
voire de son irrationalisme latent. Or, si on la replace dans son paragraphe et
dans la série des lettres à ce copain de classe qu’est Roussel, l’interprétation
pourrait bien être toute autre :

« Après quelques temps d’inaction socialiste, je suis entré depuis peu en contact
avec les ouvriers (mineurs) des fosses d’alentour : hier tu aurais pu me voir derrière
un drapeau rouge et une fanfare ouvrière, marchant avec les “orateurs”, suivi d’une
foule d’ouvriers – des vrais dans le noir et la boue dans un petit patelin lugubre (cf
Germinal). Tu reconnais mon mysticisme de la foule. Je me tordais intérieurement
en pensant à la gueule de mon proviseur ou au premier rang de ma classe. Je ne
cherche pas d’esclandre mais je veux vivre, exister – or si l’on est sage en province,
on meurt25. »

À travers ces lignes, on touche à une forme commune de populisme ou de
romantisme adolescent. Hertz y emploie un ton à la fois lucide, amusé, pas dupe
de sa position. Une bonne part de son travail académique a précisément consisté
à transposer, sur un plan scientifique, la distance maîtrisée (et finalement sur-
montée) à l’altérité dont témoigne, sur un plan amical, cette lettre où celui qu’il
moque me semble être autant lui-même que son proviseur.

Ethnocentrisme, altérité et ethnographie

Pour traiter du rapport de Hertz à ce que l’on nomme aujourd’hui ethnographie,
il faut repartir des deux questions qu’il soulève en introduction. Rappelons-les:

«Quelle signification les fidèles donnent-ils à leur présence annuelle dans ce lieu,
ainsi qu’aux rites qu’ils y accomplissent ? Et, par delà les raisons peut-être illusoires
des croyants eux-mêmes, quelle est la force qui, chaque année, rassemble dans cette
solitude […] tout un peuple d’hommes […]?» (p. 110).

La première peut être qualifiée d’iconoclaste et d’audacieuse en ce qu’elle
donne prise aux critiques visant « la tentation de l’explication par les opinions
déclarées », suivant la formule des auteurs du Métier de sociologue (Bourdieu, Pas-
seron et Chamboredon 1968 : 43). À l’inverse, la seconde question est, on l’a vu,
parfaitement durkheimienne. Le caractère audacieux de cette mise en problème
est encore renforcé par le fait que l’auteur prend immédiatement soin de se
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la « simple observation de la fête n’apporte pas de réponse suffisante à ces ques-
tions ». L’observation joue bien un rôle, mais n’explique rien à elle seule : d’où
l’exposé des trois sources supplémentaires auprès desquelles Hertz construit son
argument. D’abord le recueil des mots des « simples dévots » dont il précise qu’il
faut non pas « interroger, plutôt laisser parler à leur aise ». Ensuite les réponses de
quelques érudits locaux. Enfin les données écrites de la « littérature historique et
hagiographique» à partir desquelles il a toujours travaillé.

L’originalité du propos ne tient donc pas (au moins dans l’introduction) à
l’événement lui-même, mais précisément à l’articulation des deux questions qui
restent, aujourd’hui encore, discutées par les sciences sociales : leur spécificité
ou/et leur légitimité scientifique tient-elle à la possibilité d’apporter une explica-
tion aux phénomènes sociaux qui leur soit entièrement extérieure, et veut-on
poser par là une équivalence entre extériorité, socialité et/ou méconnaissance par
les individus de ce registre explicatif ? Ou faut-il tenir compte des « raisons » que
donnent à leurs pratiques ces mêmes individus, et si oui à quelles conditions
(puisqu’elles peuvent être « illusoires ») et dans quelle mesure ? En posant
quelques jalons biographiques, j’ai cherché précisément à rendre compte des
modalités par lesquelles l’auteur réussit à poser et à traiter la question, novatrice
dans le cadre du petit monde durkheimien, des raisons d’agir : rappelons qu’il ne
s’agit pas ici de renseigner des traditions folkloriques locales au moyen d’interro-
gatoires directs26, mais, explicitement, de constituer, au moins pour partie, les
motifs des fidèles en données d’enquête entrant en jeu dans l’explication du fait
social considéré, ce qui est évidemment une tout autre démarche.

En proposant de s’intéresser aux significations livrées par les pèlerins, Hertz
interroge ce que doivent être les formes de lutte contre l’illusion de la transpa-
rence qui sont au fondement de l’autonomisation de la science sociale au tour-
nant du siècle. Durkheim résume admirablement ce postulat déterministe
lorsqu’il reconnaît à Marx d’avoir su poser le caractère illusoire de la transpa-
rence des faits sociaux : «Nous croyons féconde cette idée que la vie sociale doit
s’expliquer, non par la conception que s’en font ceux qui y participent, mais par
des causes profondes qui échappent à la conscience » (Durkheim 1897 : 648).
Car si le principe de non-conscience est un «postulat méthodologique» qu’on ne
saurait tenir pour une thèse anthropologique renvoyant à l’inconscience des
conduites humaines sur le mode « ils ne savent pas ce qu’ils font » (Bourdieu,
Passeron et Chamboredon 1968 : 38), reste qu’il ne peut qu’être malmené par la
seule idée de recourir aux «opinions déclarées ». Même si Hertz est très loin de
réduire l’organisation du culte à la représentation que s’en font les fidèles, son
enquête interroge la place (inexistante, complémentaire, centrale ?) que doivent
tenir les raisons individuelles en tant que matériau empirique : c’est comme tel
que le travail sur saint Besse vient sinon heurter, au moins surprendre les rou-
tines méthodologiques et épistémologiques de son milieu.
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Dans l’introduction qu’elle rédige pour le volume posthume des textes de son
mari, Alice Hertz reprend le plaidoyer final de l’article pour souligner à la fois la
difficulté de la démarche et les dons « naturels » que possédait son mari pour
entrer en contact avec autrui. Voici comment elle présente le « travail de terrain»
à Cogne :

«Dans sa conclusion, R. Hertz dit que “l’hagiographe fera bien de ne pas négliger
ces instruments de recherche que sont une paire de bons souliers et un bâton
ferré...”; mais, à quoi serviraient ces instruments, sans ce rare pouvoir de sympathie,
ce rayonnement qui efface presque instantanément la méfiance, une modestie si
complète qu’elle abolit toute distance, et le pouvoir socratique (seule qualité qu’il se
reconnaissait) de rendre les gens loquaces, de les mettre en valeur, “d’allumer” leur
esprit ? Il faut se rendre compte que rien n’est plus difficile que des recherches de ce
genre, faites parmi les gens les plus méfiants du monde : rudes paysans vivant à
l’écart des étrangers, ecclésiastiques italiens. Et pourtant, tel un naturaliste trouvant
facilement, dans cette même région, les papillons ou les plantes qui lui manquent,
sans effort, en se promenant, en vivant au milieu des gens du pays, il recueillait des
faits, des reliques » (Hertz 1970a : 12-13).

Par certains aspects, les fruits de ce travail pourraient parfaitement se voir
taxer de n’être rien d’autre qu’une «collection de faits curieux»27 du type de celles
que constituent folkloristes et autres «pseudo-sociologues». À travers l’évocation
par Alice de la pratique du naturaliste « recueillant» des données, on perçoit com-
bien la posture consistant à rendre leurs visages aux pratiques et croyances obser-
vées, à les rattacher aux positions sociales de ceux qui les adoptent, est une opéra-
tion scientifique peu naturelle. Ainsi Hertz ne réussit-il pas toujours
complètement, contrairement au principe qu’il pose lui-même en introduction, à
« laisser parler à leur aise » les « simples dévots ». C’est le cas lorsqu’il note que
l’incohérence logique entre, d’une part, les représentations discursives et imagées
du saint en soldat et, d’autre part, les récits populaires du même en berger n’est
pas vécue comme gênante pour la foi : certains fidèles lui ont même expliqué, dit-
il, que Besse était alors un homme jeune qui faisait son service militaire, ce qui
explique sa représentation en soldat (p. 145). En demandant ainsi aux enquêtés
de juger leur incohérence logique, Hertz ne fait là qu’offrir un des premiers
exemples (mais pas le dernier !) où l’enquêteur pose à ses indigènes des questions
académiques, qu’elles concernent le caractère jugé rationnel ou, plus souvent,
irraisonné des actions observées, questions ou, comme le disait Bourdieu, « solu-
tions de spectateur que la pratique ne pose pas parce qu’elle n’a pas à se les poser».

En même temps, c’est précisément contre cette tentation ou dérive populiste
inhérente aux amateurs de folklore que Hertz fait porter une part importante de
son travail scientifique, de la même façon qu’il s’efforce de ne pas séparer les
croyances sur le culte des hommes qui les partagent. Il est même étonnant de
constater combien Hertz prend au sérieux les paroles « indigènes», ou avec quel
soin il s’efforce d’éviter tout jugement qui ferait preuve d’ethnocentrisme. Lorsqu’il
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en cas de maladie, il indique que les dévots le tiennent pour un « remède
souverain», mais, s’empresse-t-il d’ajouter, «suivant les expressions qui reviennent
souvent dans la bouche des fidèles, “il ne faut pas se moquer, il faut avoir la foi et la
confiance”» (p. 120). Le mécanisme de la croyance, ou plutôt de la reconnaissance
d’un contexte de croyance appelant comme réponse cohérente une conduite super-
stitieuse, est ici parfaitement disséqué suivant une logique qui n’est pas sans évo-
quer les analyses de Jeanne Favret-Saada à propos des «attaques de sorcellerie»
(1981). Sans doute faut-il voir dans ce souci constant une illustration exemplaire
du fait qu’il est parvenu, au moins pour partie, à surmonter sa distance (donnée) à
l’objet pour produire de la connaissance. Ainsi son dossier de travail sur saint Besse
conserve-t-il l’ensemble des notes qu’il a prises au long de ses pérégrinations : y est
consigné avec un grand scrupule apparent l’ensemble des histoires et des croyances
qu’on lui a racontées sur saint Besse et dont il usera dans l’article. Lorsqu’il
s’efforce de dépeindre le cadre général de l’opposition plaine/montagne, il décrit
effectivement l’entrée dans les hautes vallées comme un «transport en plein moyen
âge» (p. 114), et évoque l’état rudimentaire des techniques agraires, « l’hygiène
déplorable » et l’ensemble des traditions locales (costumes, coutumes, langue).
Pour autant, ces traits ne sont aucunement renvoyés à une quelconque arriération
mentale ou à l’éternel présent des sociétés inférieures. Ce qu’il exprime avec finesse
en qualifiant le «particularisme» local «d’obstiné» et en jugeant que « l’occlusion
morale» y est un «besoin» (p. 113). Faire de ces jugements extérieurs dépréciatifs
des motivations intérieures positives est ici possible à la seule condition de réins-
crire les structures sociales de ces groupes et leurs transformations dans une his-
toire tout entière scandée par les conflits avec la plaine, «ceux d’en bas» qui ne sont
justement pas, dans un renversement de l’analogie courante, « subalternes». Au
terme de ce trop rapide examen, on perçoit combien Hertz est largement parvenu
à franchir la distance qui le sépare de ses enquêtés, jusqu’à faire de ce franchisse-
ment un véritable outil analytique (ce qui ne veut évidemment pas dire qu’ait dis-
paru chez lui tout sentiment de supériorité ou de fascination). Le constat est sans
doute plus fort encore si l’on compare son attitude à celle de son collègue et ami
Halbwachs lorsqu’il parcourt certains quartiers du Paris populaire ou photogra-
phie, peu auparavant, en 1908, mais toujours à bonne distance sinon en cachette,
une cité ouvrière du 13e arrondissement (Topalov 1997). Sans doute les ouvriers de
Paris sont-ils à l’époque à la fois plus proches et plus « inquiétants», même pour
des militants socialistes, que ne le sont pour Hertz les «sauvages» de Cogne. Reste
que celui-ci opère une petite révolution en écoutant et questionnant ceux-là.

Prendre au sérieux les mots des fidèles ne veut donc pas dire, bien au
contraire, que Hertz leur dénierait toute altérité. Le constant rappel de l’extério-
rité de l’enquêteur au monde étudié qu’illustre le terme « indigène», acquise ou,
comme ici, donnée (comme chaque fois que l’observateur n’appartient pas à
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l’univers étudié), permet de rapporter l’étrangeté d’autrui à la sienne propre,
c’est-à-dire, tout à la fois, de lutter inlassablement contre l’ethnocentrisme de
son point de vue et de ne pas faire reposer l’analyse sur la seule énumération des
différences entre l’enquêteur et ceux qu’il observe. Or, Hertz mobilise le terme
« indigène» dans son article :

« Je n’ai pas observé ce fait [se frotter le dos contre le rocher pour guérir une stéri-
lité] de mes yeux et je n’ai pu en obtenir la confirmation des “indigènes” que j’ai
questionnés : ils ne l’ont pas nié, mais ils ont toujours déclaré l’ignorer, peut-être
pour ne pas avoir l’air trop superstitieux. L’authenticité du fait m’a été garantie par
le médecin de Ronco […]» (p. 119, n. 3).

Il me semble que le fait que le terme « indigènes » soit entre guillemets, la
distinction qu’établit l’auteur entre ses « indigènes » et ses « informateurs », tou-
jours nommément cités28, la pleine conscience de son propre statut d’interlocu-
teur en position de touriste incrédule, sinon en situation de domination («peut-
être pour ne pas avoir l’air trop superstitieux»), enfin l’insertion du terme dans le
cadre problématique de l’article permet de soutenir que son utilisation poursuit
chez Hertz des objectifs identiques à ceux que je viens de rappeler. Sans doute la
communauté linguistique joue-t-elle ici un rôle central en ce qu’elle vient puis-
samment renforcer la dissipation du sentiment d’altérité que provoque le fait de
partager des activités très ordinaires comme manger ou dormir. Hertz note la
chose explicitement dans une lettre à sa mère :

«C’est délicieux de trouver des sauvages qui parlent français; c’est la grande supério-
rité des indigènes d’ici sur les Bigoudens qu’ils rappellent à bien des égards. Par
exemple, notre chasse aux traditions populaires et aux antiquités, si elle nous a coûté
plus de peine que d’argent, nous a valu quantité de puces et autres animacules du
même genre. Heureusement, Alice excelle dans la destruction de ce menu gibier29. »

C’est bien en partie parce qu’il parle la même langue que les fidèles et subit,
quelques semaines durant, leurs puces ou moustiques qu’il ne peut décrire ses
enquêtés en sauvages qui lui resteraient absolument étrangers et dont tous les
gestes et paroles apparaîtraient dès lors incompréhensibles ou irrationnels.
L’engagement sur le terrain a un effet déflationniste considérable sur l’étrangeté
d’autrui, cette altérité radicale qui peut conduire à ne plus l’observer que sous
l’objectif de la différence. C’est aussi parce qu’il partage leur fête et leurs marches
que Hertz parvient à extraire les mots des enquêtés des herbiers de croyances où
ils étaient jusque-là consignés : en soumettant les paroles indigènes au même
examen critique que les données écrites, il affirme l’égale légitimité des sources
orales et écrites dans l’enquête. L’intérêt, me semble-t-il, de ce rapport particu-
lier à l’altérité (du moins pour l’époque) tient à ce que Hertz fait systématique-
ment crédit à l’autre d’être aussi (ou aussi peu) rationnel que nous le sommes,
comme dans cet exemple où il répond aux objections de Roussel à son étude sur
la représentation de la mort :
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l’avoir constaté moi-même (p. 78 de mon mémoire); mais cette contradiction ne
me paraît pas très inquiétante : je ne serais même pas étonné de voir dans le même
groupe les deux représentations exister concurremment. […] Cela prouve seule-
ment pour moi que notre logique, avec ses concepts fermés et exclusifs, n’est pas
celle des “primitifs”; pour eux aucune difficulté à ce que le mort revienne sous plu-
sieurs formes à la fois, c’est toujours lui qui revient, mais on le voit sous un autre
aspect, sous un autre angle […]30. »

En ce sens, il soumet notre propre rationalité occidentale à la critique. L’eth-
nographie ou l’histoire « à domicile » soulèvent sur un plan épistémologique des
problèmes de distance à l’objet qui ne sont pas moins graves que ceux concernant
les sociétés « exotiques » :

«Tes amis les classicistes, Carcopino et Hatzfeld, m’ont écrit que tout cela était fort
bien tant qu’il s’agissait des Dayaks ou des Peaux-Rouges, mais “à bas les pattes !” et
respect aux Indo-européens ! J’ignorais que ce fétiche fût encore debout. Les faits
hindous et iraniens leur semblent sans doute négligeables ou encore trop “sauvages”.
Cela m’a donné envie d’aller marauder parmi les Grecs et les Romains. […] Il y a
encore tant de gens qui mettent les Grecs et les Romains à part [souligné dans la
lettre] – une humanité dans l’humanité – qu’il faut saisir chaque occasion de mon-
trer qu’ils sont faits de la même pâte que les autres mortels. L’originalité réelle de
leur civilisation (dans la mesure où elle existe) n’en apparaîtra que mieux31. »

Ne pas mettre Grecs et Romains à part, ne pas considérer que la raison des
lettrés a toujours raison : voilà précisément ce que Hertz va appliquer aux
sources, orales comme écrites, dont il dispose sur saint Besse. Pouvait-on saisir
ce traitement à partir du seul texte publié ? Sans doute en partie. Néanmoins, les
archives de l’auteur offrent en ce domaine un matériau sans doute aussi rare que
riche. En consignant, sous la forme d’une liasse de feuillets manuscrits, autant
ses notes d’observations que ses premières et tâtonnantes hypothèses interpréta-
tives, elles donnent accès à ce que l’on appellerait aujourd’hui un journal de ter-
rain et un journal de recherche. Et si on y ajoute les échanges épistolaires avec
ses informateurs, amis et collègues, on est en mesure de reconstituer les condi-
tions de possibilité et les limites, personnelles et professionnelles, d’une entre-
prise scientifique32.
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Notes

1. Par souci de faciliter la lecture, les références à
« Saint Besse. Étude d’un culte alpestre » (édition
de 1970) seront indiquées uniquement par le
numéro de page. 
Les trois mémoires (1970a, 1970b, 1970c) furent
repris dans Mauss 1928. 

2. Clin d’œil pour signaler la disponibilité électro-
nique des textes de Robert Hertz sur le site des
«Classiques des sciences sociales» (http://www.uqac.
ca/class/).

3. Le présent article est consacré au premier terme
du couple. Je réserve à une autre publication l’ana-
lyse de la critique historique et hagiographique,
même si la césure est arbitraire parce que l’essen-
tiel du corpus documentaire est constitué par voie
d’enquête directe (à travers un réseau d’informa-
teurs) et en confrontation aux récits oraux.

4. Les papiers personnels de Hertz et sa biblio-
thèque, remis par son beau-frère à Claude Lévi-
Strauss en 1964 (22 cartons de dossiers de travail et
plus de 1000 lettres) sont rassemblés dans un fonds
(désormais FRH) du Laboratoire d’anthropologie
sociale (LAS). L’ensemble, à l’exception des 1500
photographies, a été numérisé. Je veux remercier
Marion Abélès pour son chaleureux accueil au LAS.

5. Hertz à Roussel, 22 juin 1907, FRH 06 C 03.

6. Thématique que travaillent les lectures récentes
de l’article en insistant sur le fait que Hertz,

contrairement à Durkheim, s’est préoccupé des
aspects négatifs des rites sociaux (Parkin 1996 :
174-175 ; Riley 2001/2002 : 127 et Riley 1999 :
304-330). Toutefois, en relevant cet aspect, ils
oublient de rappeler qu’in fine, Hertz donne à
l’article une conclusion pleinement intégrative : la
fête de saint Besse est un moment social efferves-
cent où les fidèles viennent retremper leur idéal.

7. Hertz à Roussel 21 mars 1905, FRH 06 C 03.
Dans une lettre à Louis Réau (autre condisciple à
l’ENS, historien de l’art) où il évoque le même
séjour londonien, Hertz décrit la bibliothèque du
British Museum comme «un admirable sanctuaire
d’études » où il « fait presque exclusivement de
l’ethnographie » (8 janvier 1905, FRH 06 C05).

8. Hertz à Roussel, 19 août 1905, FRH 06 C 03.

9. Hertz à Roussel, 9 décembre 1907, FRH 06 C 03.

10. Hertz à Roussel, 27 avril 1907, FRH 06 C 03.

11. Fred Lawson Dodd est un ami de jeunesse de
Hertz. Proche des fondateurs de la société
fabienne, Sydney et Beatrice Webb, il l’initie aux
préceptes de ce groupe de réflexion qui servira de
modèle lors de la création du Groupe d’études
socialistes (1908).

12. Hertz à Lawson Dodd, 11 mai 1913, FRH 06
C 01.

13. Carte du linguiste Antoine Meillet, 3 octobre
1913, FRH 11 D.01.

4379_02_xp_p001_127*  4/05/06  10:56  Page 86



D
O

S
S

I
E

R

Genèses 63, juin 2006 87

14. Lettre du 13 octobre 1913, FRH 11 D.01.

15. Lettre du 23 octobre 1913, FRH 11 D.01.

16. Lettre non datée, marquée « samedi », 1913 (?),
FRH 11 D.01.

17. Hertz à Roussel, 19 mai 1905, FRH 06 C 03.
Un an plus tard, c’est de nouveau sous ce rapport
«de classe » qu’il décrit sa situation : «Donc je suis
professeur de philosophie (suppléant) au lycée de
Douai ; j’endoctrine une douzaine de petits bour-
geois [...]. Parfois je trouve triste d’enseigner une
chose à laquelle on ne croit guère à des enfants en
qui on ne croit pas ; car presque tous sont riches,
ils veulent la plupart faire leur droit, parce que
c’est là qu’on travaille le moins, l’idéal étant
(comme le meilleur de la classe me le disait) de
vivre de ses rentes. [...] J’ai de quoi (ô honte ! ô
problème !) vivre sans travailler » (Lettre du 11
février 1906).

18. Hertz à Roussel, 27 avril 1907, FRH 06 C 03.

19. Hertz à Réau, 14 mai 1907 et 10 juillet 1910,
FRH 06 C05.

20. Hertz à Dodd, 18 juin 1912, FRH 06 C 01.
Un an plus tard, il écrit encore : « I have the feeling
of living in artificial and unwholesome conditions
because I have money and no regular profession.
Free intellectual work is tiring but has not the
regulating influence of a métier » (3 mai 1913).

21. Hertz à Dodd, 12 octobre 1913, FRH 06 C 01.

22. Hertz à Réau, 28 août 1900 et 1er septembre
1902, FRH 06 C05.

23. Hertz à Réau, 14 mai 1907.

24. Soulignons qu’elles auraient mérité une édition
in extenso (les coupes concernent essentiellement
la vie «ordinaire » et les nouvelles familiales : leur
disparition forme et force l’image d’un Hertz « fou
de guerre ») et, surtout, non expurgée des lettres
d’Alice tant celle-ci permettent d’éclairer d’un jour
neuf les réponses de Robert à ses questions.

25. Hertz à Roussel, 11 février 1906, FRH 06 C 03.

26. La pratique de Hertz est parfaitement claire
sur ce point, puisqu’il use également du beaucoup
plus commun «questionnaire érudit », typique des
enquêtes des sociétés savantes d’étude du folklore
au XIXe siècle. Voir les questionnaires adressés aux
chanoines Fruttaz et Garino (à Ivrée) pour obtenir
des informations sur le culte, FRH, 11 D.02.01.

27. Hertz raille ainsi le travail des membres de la
société de sociologie londonienne dans une lettre à
Roussel du 17 décembre 1904.

28. Comme pour « indigène », il utilise le mot
« informateur » pour désigner le chanoine Fruttaz
dans la lettre qu’il lui adresse (24 août 1912, FRH
11 D.02.01).

29. Hertz à sa mère, 29 août 1912 (FRH, 02 C
05).

30. Hertz à Roussel, 13 novembre 1907, FRH 06
C 03.

31. Hertz à Roussel, 9 décembre 1907, FRH 06 C
03.

32. Merci à Christian Topalov pour ses précieuses
remarques et suggestions.
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