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Dix articles essentiels 
présentés page ci-contre ► 

... et 120 termes classés 
par ordre alphabétique 
constituent ce dictionnaire 
de la nouvelle histoire 

0 Retz - C.E.P.L. Paris, 1978. 

Comment se servir de cette encyclopédie 
et utiliser le système des onglets : 
voir pages 4 et 5 

Inventaire alphabétique des 120 articles : 
.pages 9 et 10 





La structure originale de cet ouvrage, 
dénommée «Atgo-tivre », est conçue pour 
vous permettre de le consulter avec la 
même simplicité et le même profit, quels 
que soient votre objectif de lecture et 
votre niveau de connaissances. 

1 Lecture continue d'information générale 
Consultez la page précédente. Elle vous présente le 
sommaire d'un traité complet sur la nouvelle histoire, 
réparti en dix chapitres : du chapitre premier « L'his- 
toire nouvelle » au chapitre dixième « L'histoire de 
l'imaginaire», A chacune des dix lignes de ce som- 
maire correspond sur la tranche verticale droite du vo- 
lume une encoche qui permet de localiser la pre- 
mière page du chapitre correspondant. 

Par exemple, pour le chapitre « Histoire de la culture 
matérielle », il suffit, sur la page précédente, de dépla- 
cer un doigt horizontalement de la gauche vers la 
droite à hauteur de la ligne « Histoire de la culture ma- 
térielle » ; le doigt tombe dans une encoche « Culture 
matérielle » qui permet automatiquement d'ouvrir le li- 
vre à la page 98, première page de l'article « His- toire de la culture matérielle ». 

2 Lecture sélective de recherche 
Pour vous informer sur un sujet particulier, utilisez le 
présent ouvrage à la façon d'un dictionnaire tradition- 
nel. Tous les articles, aussi bien les études générales 
de plusieurs dizaines de pages (par exemple l'article 
« L'histoire des marginaux ») que les définitions de 
quelques paragraphes (par exemple « Enquête »), sont 
en effet classés alphabétiquement. 
Il suffit, pour les trouver, de feuilleter ce livre en repé- 
rant les trois lettres imprimées en haut et à droite de 
chaque page (de droite), qui correspondent aux trois 
premières lettres des mots définis dans cette page. 



Vous pouvez utiliser cette encyclopédie 
en pratiquant soit une lecture continue 
d'information générale, soit une lecture 
sélective de recherche; vous pouvez 
ou négliger ou retenir les renseignements 
spécialisés de nature technique ou 

théorique: mais, quel que soit votre mode 
de lecture, il vous est toujours possible de ' 
repérer aisément les liaisons entre des 
notions apparemment distinctes, mais 
néanmoins interdépendantes. 

3  Textes annexes : notes marginales 
Les articles de cet ouvrage ont été écrits sans 
jamais sacrifier à une vulgarisation déformante ou 
à des simplifications abusives, ,mais ils ont aussi 
été rédigés pour être compris, assimilés sans 
effort anormal par tout lecteur doté d'une culture 
générale moyenne et démuni de toute connais- 
sance spécifique. 
Afin de faciliter votre tâche, tous les rensei- 
gnements qui, bien qu'utiles, ne sont pas néces- 
sairement indispensables ont été séparés du texte 
principal. composés dans un caractère plus petit, 
placés en marge, à la hauteur du « mot signal ». 
Ce « mot signal » est repéré par un losange noir. 
On retrouve ainsi sous une forme moderne l'équi- 
valent des «gloses» des manuscrits du Moyen 
Age et des livres imprimés de la Renaissance. 

4  Index général des mots 
En rencontrant dans cet ouvrage certains termes 
vous éprouverez le besoin de consulter les autres 
pages du présent livre où ces mêmes termes sont 
cités: soit définis, soit développés, soit com- 
mentés. 
Dans les ouvrages traditionnels, cette fonction est 
remplie par un index alphabétique placé en fin de 
volume. 
La structure «Algo-livre» vous permet de trouver 
directement ces renseignements, sans l'obligation 
de compulser un cahier terminal d'index. 
1. Les mots soulignés dans le cours du texte 
renvoient à ces mêmes mots, définis dans le dic- 
tionnaire. 
2. Un index complémentaire est donné immédia- 
tement après chacun des mots du dictionnaire 

Un index complémentaire 
est donné immédiatement 
après chacun des mots 
du dictionnaire. 

Les mots soulignés 
dans le texte font l'objet 
d'une définition 
dans le dictionnaire. 
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Direction 
générale : 

Jacques 
Le Goff 

Né en 1 924. Ancien élève de l'Ecole 
normale supérieure, agrégé d'histoire, 
a étudié à Paris, Prague, Oxford 
(Lincoln College) et Rome (membre 
de l'Ecole francaise). 
Assistant à la faculté des lettres et 
sciences humaines de Lille 
( 1 954-1 959), Attaché de recherche 
au C.N.R.S. (1959-1960), 
maître assistant puis directeur 
d'études à la VIe Section de l'Ecole 
pratique des hautes études (depuis 
1962), devenue l'Ecole des hautes 
études en sciences sociales dont 
il a été président (de 1 972 à 1 977). 
Membre du Comité national de la 
recherche scientifique; membre du 
Comité des travaux historiques; 
codirecteur des Annales. Economies- 
S ociétés- Civilisations ; cod i recteu r 
d'Ethnologie française, directeur 
chez Flammarion des collections 
Bibliothèque d'ethnologie historique 
et la Tradition et le Quotidien; 
coproducteur des Lundis de l'histoire 
(Radio-France, France-Culture). 

Direction 
du dictionnaire : 

Roger 
Chartier 

Né en 1 945. Ancien élève de l'Ecole 
normale supérieure de Saint-Cloud, 
agrégé d'histoire, actuellement 
maître assistant à l'Ecole des hautes 
études en sciences sociales et 
directeur adjoint du Centre de 
recherches historiques. Spécialisé en 
histoire socioculturelle, auteur de 
L'Académie de Lyon au XVIIIe siècle 
(Genève, Droz, 1969), de L Education 
en France du XVIe au XVIIIe siècle 
(Paris, S.E.D.E.S., 1976: avec 
M.-M. Compère et D. Julia) et de 
plusieurs articles dont « Les arts de 
mourir, 1450-1 600 » (Annales, 1976, 
n° 1 ) et « Les deux France » 
(Information sur les sciences 
sociales, 1978, n° 4/5). 

Jacques 
Revel 

Né en 1942. Normalien, agrégé 
d'histoire, ancien membre de l'Ecole 
française de Rome. Après avoir été 
chercheur au Centre national de la 
recherche scientifique, actuellement 
maître assistant à l'Ecole des hautes 
études en sciences sociales. 
Secrétaire de rédaction de la revue 
Annales. Economies-Sociétés- 
Civilisations. Mène des recherches 
sur l'histoire économique et sociale 
de l'Italie des XVIe -XVIIie siècles, 
et sur l'histoire socioculturelle de la 
France. A publié plusieurs articles, 
et. en collaboration avec 
M. de Certeau et D. Julia : Une 
politique de la langue. La Révolution 
française et les patois (Paris, 
Gallimard, 1975). 



Inventaire A 
Acculturation 
Alimentation 
Annales 
Anthropologie économique 
Anthropologie historique 
Anthropologie physique 
Anthropologie politique 
Archéologie 
Archéologie industrielle 
Art (Histoire'de l') 

B 
Berr (Henri) 
Bloch (Marc) 
Braudel (Fernand) ^ 

C 
Cartographie 
Climat 
Communication 
Conjoncture 
Contemporaine (Histoire)-' 
Corps 
Crise 
Croissance 
Culture '/ 
Culture matérielle 
Cycle 

D 
Démographie historique 
Développement 
Dumézil (Georges) 
Durkheim (Emile) 

E 
Ecole pratique des hautes études 
Econométrie 
Economique (Histoire) 
Education 
Enquête 
Enseignement de l'histoire 

. Environnement 
Espace 
Ethno-histoire 

, Européocentrisme 
Evénement 

F 
Famille 
Febvre (Lucien) 
Femmes 
Film 
Francastel (Pierre) 
Futur 

G-H 
Géographie historique 
Gestes 
Gramsci (Antonio) 
Graphique 
Hérodote 

,", Histoire nationale 
Histoire nouvelle 
Huizinga (Johan) 

1 
Idéologie 
Image 
Imaginaire (Histoire de l') 
Immédiate (Histoire) 
Informatique 

L 
Labrousse (Ernest) 
Langage 
Lefebvre (Georges) 
Linguistique 
Littéraire (Histoire) 
Livre 
Longue durée (Histoire et) 

M 
Marginaux (Histoire des) 
Mariage 
Marx (Karl) 
Marxisme et histoire nouvelle 
Mauss (Marcel) 
Mémoire collective 
Mentalités (Histoire des)/ 
Métier 
Meuvret (Jean) 
Michelet (Jules) 
Modèle 
Mort 
Mythe 



N-0 
Naissance 
Nation 
Nouvelle histoire économique 

(New economic history) 
Objet 
Orale (Histoire) 
Ordinateur 
Outillage mental 

p  
Panofsky (Erwin) 
Paysan 
Périodisation 
Pirenne (Henri) 
Politique 
Populaire 
Population (Revue de 1'1. N. E. D.) 
Positiviste (Histoire) 
Préhistoire 
Présent > 
Prix 
Prospective 
Psychanalyse (Histoire et) 

Q-R 
Quantitative (Histoire) 
Religion 
Ressources 
Révolution 
Revue historique 
Revue de synthèse historique 
Rurale (Histoire) 
Revue de synthèse historique 
Rurale (Histoire) 

S  
Sciences (Histoire des) 
Sérielle (Histoire) 
Sexualité 
Simiand (François) 
Sociabilité 
Sociale (Histoire) 
Sociologie 
Sombart (Werner) 
Statistique 
Structure 
Structures (Histoire des) 

T-U 
Technique 
Temporalité historique/Temps 
Tocqueville (Alexis de) 
Urbaine (Histoire) 

V - W  
Ville 
Weber (Max) 



Une science en marche, 
une science dans l'enfance 
par Jacques Le Goff 

Le « Dictionnaire » présenté ici est d'abord un instrument 
d'information comme il se doit, mais nous n'avons pas 
cherché à donner une photographie complète de l'état 
actuel de la science historique. Notre objectif est de faire 
connaître à un large public les orientations les plus 
modernes de l'histoire dont l'importance est devenue telle 
qu'il y a une « histoire nouvelle » et que, tout en demeurant 
une science d'avant-garde, elle entraîne visiblement une par- 
tie de plus en plus grande de la production historique à 
sa suite, dans les domaines de la recherche, de l'enseigne- 
ment, de l'édition. Nous avons décrit ses problèmes et ses 
incertitudes en même temps que ses conquêtes et nous 
avons indiqué des voies à suivre. Cet ouvrage est à la fois 
informatif et engagé. 
Pour comprendre la genèse du mouvement qui renouvelle 
l'histoire depuis quelques décennies — et qui s'est accéléré 
dans les vingt dernières années —, je suggère au lecteur 
de se reporter assez rapidement — sinon de prime abord 
— à l'article « L'histoire nouvelle » que j'ai écrit pour ce 
« Dictionnaire ». Il comprendra mieux, je l'espère, la struc- 
ture et le contenu de ce courant historique qui bouleverse 
non seulement le domaine traditionnel de l'histoire, mais 
aussi celui des nouvelles sciences humaines (ou sociales) 
et même, sans doute, tout le champ du savoir. Car 
repenser les événements et les crises en fonction des mou- 
vements lents et profonds de l'histoire, s'intéresser moins 
aux individualités de premier plan qu'aux hommes, et aux 



groupes sociaux qui constituent la grande majorité des 
acteurs moins plastronnants, mais plus effectifs de l'his- 
toire, préférer l'histoire des réalités concrètes — matérielles 
et mentales — de la vie quotidienne aux faits divers qui 
accaparent la « une » éphémère des journaux, ce n'est pas 
seulement obliger l'historien — et son lecteur — à regarder 
du côté du sociologue, de l'ethnologue, de l'économiste, du 
psychologue, etc., c'est aussi métamorphoser la mémoire 
collective des hommes et obliger l'ensemble des sciences 
et des savoirs à se resituer dans une autre durée, selon une 
autre conception du monde et de son évolution. 

Parmi les conquêtes qu'il reste à l'histoire nouvelle à 
accomplir, il y a celle de la vulgarisation historique. Cette 
entreprise est en bonne voie. D'abord parce que, sensibles 
au rôle de l'histoire dans les préoccupations des hommes 
d'aujourd'hui, les historiens de l'histoire nouvelle se pré- 
occupent de la faire déborder le champ des spécialistes. 
L'éclatant et surprenant succès de « Montaillou, village 
occitan » d'Emmanuel Le Roy Ladurie. en est le signe. 
Rien d'étonnant à cela car l'histoire nouvelle est aussi 
capable que l'ancienne d'être communiquée par les canaux 
pertinents du récit, du style, de la résurrection du passé. 
L'histoire de l'homme quotidien n'est-elle pas aussi signi- 
ficative et dramatique que celle des grands hommes, le curé 
de Montaillou n'est-il pas aussi intéressant que Mazarin ou 
Talleyrand, et ne saisit-on pas mieux, à travers lui, l'his- 
toire vraie, l'histoire profonde des hommes ? L'histoire des 
façons de s'habiller, de manger, de se vêtir n'est-elle pas 
aussi séduisante que celle des batailles, des conférences 
internationales et des péripéties parlementaires ou électo- 
rales — écume de l'histoire, comme disait Paul Valéry —, 
qui ne vaut la peine d'être léguée à la mémoire collective 
que dans la mesure où elle révèle ou affecte les structures 
profondes des sociétés et de leur évolution ? L'histoire nou- 
velle montre que ces « gros événements » ne sont en général 
que le nuage — trop souvent sanglant — que soulèvent les 
vrais événements survenus avant eux, c'est-à-dire les muta- 
tions profondes de l'histoire. Ce n'est pas la guerre de 1914- 
1918 qui enfante le XXe siècle, mais cette effervescence anté- 
rieure si mal nommée « la Belle Epoque ». 

+ E. Le Roy Ladurie: 
Montaillou, un village occitan de 1294 à 1324 
(Paris, Gallimard, 1975). 
j30 000 exemplaires en ont été vendus 
de novembre 1975 
à avril 1978. 



Un outil de travail 
Les moyens modernes de communication — les « média », 
comme on dit —, radio ou télévision, voire bande dessinée, 
semblent mieux s'ouvrir à cette histoire nouvelle (qu'on 
songe à la série télévisée « Méditerranée » réalisée sous l'im- 
pulsion de Fernand Braudel) que la grande presse. Les 
revues de vulgarisation historique, où la pseudo-histoire 
des « énigmes de l'histoire » ou des divagations sur l'espion- 
nage et le contre-espionnage (excellent sujet dans le domaine 
de la fiction) ou des scandales de la vie privée des « grands » 
côtoie l'histoire traditionnelle des batailles, de la diploma- 
tie (mais il peut y avoir, il commence à y avoir une histoire 
nouvelle du phénomène militaire et du phénomène diplo- 
matique), ne sont même pas des organes de l'histoire d'hier 
ou d'avant-hier, ce sont des objets préhistoriques. Il semble 
que cette situation soit à la veille de changer.. L'histoire 
nouvelle, qui n'est pas sectaire, mais dont le label ne sau- 
rait couvrir n'importe quelle production historique et 
notamment une histoire traditionnelle mal replâtrée sous 
des badigeons sociologique, politicologique, économique, 
psychologique ou autres, devrait y franchir une nécessaire 
et bénéfique étape. 

En 1974, Pierre Nora et moi-même avons publié, sous le 
titre emprunté à Lucien Febvre et à Michel de Certeau, 
« Faire de l'histoire », une gerbe d'essais rédigés par divers 
historiens dont plusieurs sont aussi des auteurs d'articles 
de ce « Dictionnaire ». Faire de l'histoire. a constitué un 
ensemble de mises au point et de prises de position qui ont 
mieux fait connaître, me semble-t-il, les réalités et les objec- 
tifs de l'histoire nouvelle. Ce « dictionnaire », dont le carac- 
tère est bien différent de Faire de l'histoire et qui est 
d'abord un instrument d'information et de travail, entre- 
tient cependant des relations de complémentarité avec les 
trois volumes publiés en 1974. Il se veut, dans la même 
ligne, une nouvelle action, une nouvelle étape pour la 
àéfense et l'illustration de l'histoire nouvelle qui est en passe 
de devenir un des phénomènes importants de la vie scien- 
tifique et intellectuelle et de la psychologie collective du 
second XXe siècle. Une nouvelle mémoire collective se met 
en place dans la science historique et dans l'esprit des gens 

♦ Depuis mai 1978 paraît une excellente revue 
mensuelle de haute 
vulgarisation, l'Histoire 
(publiée par les Editions Le Seuil - La Recherche) 
qui, sans être 
à proprement parler 
un organe de diffusion 
de l'histoire nouvelle, 
lui fait une grande place. 

.  J. Le Goff et P. Nora, 
directeurs : Faire de 
l'histoire (Paris, 
Gallimard, 1974). 



(« Histoire des gens » fut aussi, il y a peu, une série nova- 
trice d'émissions de Pierre Dumayet, à la télévision fran- 
çaise). 

Les choix du dictionnaire 
Les mots du dictionnaire correspondent aux notions, aux 
outils, aux champs et aux méthodes par quoi se définit 
principalement l'histoire nouvelle. On y trouvera aussi bien 
des dénominations traditionnelles — mais où l'histoire nou- 
velle opère son action de mutation —, par exemple : art, 
archéologie, techniques, sciences, histoire urbaine, histoire 
rurale, etc., que des notions devenues traditionnelles, mais 
qui restent fondamentales dans l'histoire nouvelle, telles 
que démographie historique, histoire sociale, histoire éco- 
nomique et sa nébuleuse conjoncture, structure, prix, crois- 
sance, développement, crise, etc., ou enfin des concepts plus 
directement liés à l'histoire nouvelle : ordinateur, accultu- 
ration, outillage mental, corps, sexe, mythe, image, etc. 
Les articles biographiques sont peu nombreux et n'ont rete- 
nu que les historiens ou savants particulièrement signi- 
ficatifs pour l'histoire nouvelle : Hérodote, père de l'his- 
toire, mais aussi de l'ethno-histoire, les quatre grands du 
xixe siècle, Tocqueville, Michelet, Marx et Sombart, les pères 
de l'histoire nouvelle, les historiens Marc Bloch, Lucien 
Febvre, Henri Pirenne, Johan Huizinga, les philosophes, 
sociologues et anthropologues Henri Berr, Emile Durkheim, 
Max Weber, Marcel Mauss, parmi les disparus d'hier, Jean 
Meuvret qui fit tant progresser les méthodes de l'histoire 
économique. Erwin Panofsky et Pierre Francastel qui firent 
basculer l'histoire de l'art vers l'histoire nouvelle. Parmi les 
vivants nous n'en avons retenu que trois : Fernand Braudel, 
père de la longue durée, Ernest Labrousse, pionnier de 
l'histoire économique et sociale moderne, Georges Dumézil 
qui, dans le champ de l'histoire des religions, a donné aux 
historiens le modèle idéologique du trifonctionnalisme indo- 
européen et ouvert la voie au comparatisme. On aurait pu 
y joindre Claude Lévi-Strauss dont le structuralisme entre- 
tient avec l'histoire des rapports ambigus, mais qui, s'il a 
inspiré des orientations nettement antihistoriques ou 
ahistoriques, a aussi légué aux historiens du mythe et des 



textes une méthode d'analyse féconde ; Michel Foucault, 
enfin, dont l'importance pour le renouvellement de l'his- 
toire n'a pas encore été apprécié à sa juste valeur, aussi 
bien du point de vue de la méthodologie. que de sa propre 
contribution d'historien.. 

Les articles de fond 
Avant de présenter les articles de fond qui correspondent 
aux orientations essentielles de l'histoire nouvelle, je vou- 
drais souligner un aspect à mes yeux importants de la 
situation actuelle de cette histoire. Les précurseurs, au pre- 
mier rang desquels les fondateurs de la revue et du mou- 
vement des Annales — Lucien Febvre et Marc Bloch — ont 
proclamé l'ambition d'une histoire « totale » ou « globale ». 
Et l'histoire nouvelle aujourd'hui conserve ce dessein d'une 
science historique qui ne mutile pas la vie des sociétés et 
qui n'élève pas entre les différents points de vue sur le 
devenir des hommes les barrières de sous-disciplines — his- 
toire politique, histoire diplomatique, histoire militaire, his- 
toire économique, et même, malgré leur extensivité, histoire 
sociale ou histoire culturelle. Mais cette notion d'histoire 
« globale » pouvait être contaminée par des sous-entendus 
traditionnels et paralysants : ceux d'une cohérence, d'une 
continuité qui ne correspondent pas aux discontinuités que 
l'historien rencontre dans son métier et qui — pour repren- 
dre les heureuses expressions de Michel Foucault — abou- 
tissaient à « cet usage idéologique de l'histoire par lequel 
» on essaie de restituer à l'homme tout ce qui, depuis plus 
» d'un siècle, n'a cessé de lui échapper (...). La vieille cita- 
» delle de cette histoire (...), les historiens l'ont désertée 
» depuis longtemps et ils sont partis travailler ailleurs*. » 
Aussi Michel Foucault conclut-il : « Le thème et la possibi- 
» lité d'une histoire globale commencent à s'effacer, et on 
» voit s'esquisser le dessin, fort différent, de ce qu'on pour- 
» rait appeler une histoire générale.. » 

Certes, je ne crois pas que, s'il y a un certain « éclatement 
» de l'histoire » comme le pense Pierre Nora, celle-ci en soit 
réduite à une « histoire en miettes » comme Georges Fried- 
mann a parlé du « travail en miettes ». Les histoires plu- 

+ M. Foucault : les Mots 
et les Choses, une 
archéologie des sciences 
humaines (Paris, 
Gallimard, 1966); 
l'Archéologie du savoir 
(Paris, Gallimard, 1969). 
+ M. Foucault: Histoire 
de la folie à l'âge 
classique (Paris, Plon, 
1961 ) ; Naissance de la 
clinique, une archéologie 
du regard médical 
(Paris, P.U.F., 1963); Surveiller et Punir. 
Naissance de la prison 
(Paris, Gallimard, 1975); 
Histoire de la sexualité, 
t. I, la Volonté de savoir 
(Paris, Gallimard, 1976). 

♦ M. Foucault: 
l'Archéologie du savoir 
(Paris, Gallimard, 1969), 
p. 24. 

+ Ibid., p. 17. 



rielles se situent à l'intérieur d'un domaine historique dont 
1 horizon demeure celui de la globalité. Celle-ci n'est plus 
recherchée principalement dans la synthèse, mais dans des 
objets globalisants, d'une part, et permettant, de l'autre, de 
réaliser une véritable interdisciplinarité à la marge. Quand 
Nathan Wachtel propose « la Vision des vaincus.  », ce n'est 
pas une histoire globale des relations entre Espagnols et 
Indiens dans l'Amérique du Sud postcolombienne qu'il 
écrit, mais l'approche de ces relations à travers une étude 
de la mentalité indienne qui associe étroitement le point 
de vue de l'historien et celui de l'anthropologue. Quand 
Pierre Toubert explique « les Structures du Latium médié- 
va l .  », ce n'est pas l'histoire totale du Latium des 
Xe-XIIIe siècles qu'il traite, mais, à travers le phénomène 
« globalisant » de la constitution de villages seigneuriaux 
— l'incastellamento —, une étude combinant l'écologie, la 
démographie, l'économie, la sociologie, au sein d'une 
démarche historique qui transgresse les frontières des dis- 
ciplines. Si l'histoire globale demeure la visée, elle reste, 
pour l'essentiel, à faire. La réalité pionnière de la recherche.  
historique aujourd'hui c'est le Beauvaisis, Montaillou, la 
mort, la peur, l 'alphabétisation des Français, etc., les objets 
d'une histoire — problème qui force l'histoire à sortir, pour 
reprendre le mot de Michel Foucault, de sa vieille citadelle. 

Les articles de fond commencent tout naturellement par les 
concepts fondamentaux de « longue durée » et de « struc- 
ture » où Michel Vovelle et Krzysztof Pomian mettent en 
valeur le caractère général de ces notions qui valent aussi 
bien pour l'histoire économique et sociale que pour l'his- 
toire des représentations et des mentalités dans le pro- 
longement de l'histoire anti-événementielle des Annales de 
1929 et qui permettent de situer l'histoire dans la problé- 
matique générale des sciences humaines puisque la longue 
durée de l'histoire n'est pas a-chronique, en dehors du 
temps, et que les structures repérées par les historiens 
incluent, par nature, la transformation et le changement. 
Dans cette perspective du long terme, on sait que l'histoire, 
ces dernières années, a surtout noué des liens avec l'anthro- 
pologie et qu'un nouveau champ général — sinon une nou- 
velle science — se développe au cœur de l'histoire nouvelle, 

+ Voir N. Wachtel: 
la Vision des vaincus 
(Paris. Gallimard. 1971). 

*  Voir P. Toubert: 
les Structures du Latium 
médiéval (Rome, Ecole 
française de Rome, 1973). 

♦ Voir P. Goubei-t : 
Cent mille provinciaux 
{Ill XVII1 siècle. 
Beauvais et le 
Beauvaisis de 1600 à 
1730 (Paris, Flammarion, 
1968); E. Le Roy Ladurie: 
Montaillou, un village 
occitan de 1294 à 1324 
(op. cit.); P. Ariès: 
l'Homme devant la mort 
(Paris, Le Seuil, 1977); 
J. Delumeau: la Peur 
aux XIV'' et XV'' siècles 
(Paris, Fayard, 1978); 
F. Furet et J. O/ouf : 
Lire et écrire. 
L'alphabétisation des 
Français de Calvin 
à Jules Ferry, 2 vol. 
(Paris. éd. Minuit. 1977) 



l'« a n t h r o p o l o g i e  h i s t o r i q u e  ». A n d r é  B u r g u i è r e ,  h i s t o r i e n  
n o u v e a u  de  l a  d é m o g r a p h i e  et  de  la  fami l l e ,  d ' u n e  p a r t ,  
e t h n o - h i s t o r i e n  des  « B r e t o n s  de  P l o z é v e t .  », de  l ' a u t r e ,  pré-  
sen te  ce n o u v e a u  d o m a i n e .  

C o m m e  r é p o n d a n t  à  l ' a p p e l  c e n t e n a i r e  de  M i c h e l e t  en  f a v e u r  
d ' u n e  h i s t o i r e  p lu s  « s p i r i t u e l l e  » d ' u n  cô té ,  p l u s  « m a t é -  
r ie l le  » d e  l ' a u t r e ,  d e u x  d i r e c t i o n s  o n t  c o n n u  u n  succè s  pa r -  
t i cu l i e r  d a n s  ces p e r s p e c t i v e s .  L ' u n e  e s t  l ' h i s t o i r e  c o n q u é -  
r a n t e  —  m a i s  a m b i g u ë  —  des  « m e n t a l i t é s  », e t  c ' e s t  le 
g r a n d  p i o n n i e r  d u  gen re ,  P h i l i p p e  Ariès ,  q u i  r a p p e l l e  ici s o n  
i t i né ra i r e .  L ' a u t r e ,  o ù  a r c h é o l o g i e ,  e t h o n o l o g i e  et  h i s t o i r e  
s ' u n i s s e n t ,  es t  l ' h i s t o i r e  de  la  « c u l t u r e  m a t é r i e l l e  » q u e  défi- 
n i t  J e a n - M a r i e  Pesez,  l ' u n  des  p r e m i e r s  à a v o i r  d é p l a c é  le 
t r ava i l  de  l ' a r c h é o l o g u e - h i s t o r i e n  des  l i eux  c é l è b r e s  ve r s  
les l ieux q u o t i d i e n s ,  de  la  vil le e t  d u  p a l a i s  ve r s  le v i l lage 
et  la  m a i s o n ,  de  l ' o b j e t  d ' a r t  ve r s  l ' ou t i l  e t  l ' o b j e t  
q u e l c o n q u e .  

L ' h i s t o i r e  d u  p r é s e n t  p o s e  à  l ' h i s t o i r e  en  g é n é r a l  e t  à 
l ' h i s t o i r e  nouve l l e  e n  p a r t i c u l i e r  des  p r o b l è m e s  i m p o r -  
t an t s .  Ce n ' e s t  p a s  u n  h i s t o r i e n  d e  m é t i e r ,  m a i s  u n  g r a n d  
j o u r n a l i s t e  qu i  a  m a n i f e s t é  q u ' e n  ce d o m a i n e  les m e i l l e u r s  
s o n t  a u s s i  les v r a i s  h i s t o r i e n s  d u  p r é s e n t  e t  qu ' i l s  per -  
ç o i v e n t  n o t a m m e n t  la  n é c e s s a i r e  r e c o n s i d é r a t i o n  de  l 'évé- 
n e m e n t  —  u n  é v é n e m e n t  d ' a i l l e u r s  l u i - m ê m e  m é t a m o r p h o s é  
p a r  les m o y e n s  m o d e r n e s  de  c o m m u n i c a t i o n  : J e a n  Lacou-  
t u r e  p a r l e  ici, avec  son  e x p é r i e n c e  e t  s a  c u l t u r e ,  de  
l'« h i s t o i r e  i m m é d i a t e  », t i t r e  qu ' i l  a v a i t  d o n n é ,  voici  
q u e l q u e s  a n n é e s ,  à  u n e  co l l ec t ion  d ' o u v r a g e s  qu ' i l  d i r i g e . .  
Le seu l  d é b a t  t h é o r i q u e  d ' i m p o r t a n c e  q u ' a i t  s u s c i t é  la nou -  
velle h i s t o i r e  é t a n t  celui  qu i  s ' e s t  n o u é  avec  les h i s t o r i e n s  
m a r x i s t e s  et p a r m i  les  h i s t o r i e n s  m a r x i s t e s ,  il c o n v e n a i t  
de p r é s e n t e r  ce d é b a t  é c l a i r a n t .  Guy  Bois ,  a u t e u r  d ' u n e  
t hè se  r é c e n t e .  qu i  a f a i t  da t e ,  c o m m e  e x e m p l e  s i n o n  c o m m e  
m o d è l e  d e  n o u v e l l e  h i s t o i r e  m a r x i s t e ,  e t  s u s c i t é  a p p r o b a -  
t ions  e t  r é s e r v e s  d ' u n  c ô t é  c o m m e  de  l ' a u t r e ,  d o n n e  ici sa 
v i s ion  d u  d é b a t .  

Enf in  il n o u s  a p a r u  n é c e s s a i r e  de  f a i r e  le p o i n t  s u r  d e u x  
d o m a i n e s  d e  l ' h i s t o i r e  n o u v e l l e  : l ' u n  qui ,  m a l g r é  son  carac-  
t è r e  à  p r e m i è r e  vue  p a r t i c u l i e r ,  a  p r i s  p a r a d o x a l e m e n t  —■ 

+ A. Burguière : 
Bretons de Plozévet 
(Paris, Flammarion, 1975, 
nouv. éd., 1978). 

♦ «L'Histoire 
immédiate». collection 
dirigée par 
J. Lacouture aux 
Editions du Seuil. 

^  G. Bois: Crise du 
féodalisme, économie 
rurale et démographique 
en Normandie orientale 
du début du XIV'" siècle 
au milieu du XVlp, 
siècle (Paris, Presses 
de la Fondation 
nationale des sciences 
politiques, éditions 
de l'E.H.E.S.S., 1976). 



p u i s q u ' i l  s ' ag i t  des  « m a r g i n a u x  » —  u n e  p l a c e  c e n t r a l e  d a n s  
le c h a m p  d e  l ' h i s t o i r e  n o u v e l l e  ; l ' a u t r e ,  e n c o r e  d a n s  les 
l imbes ,  m a i s  qui ,  de  l ' h i s t o i r e  l i t t é r a i r e ,  de  l ' h i s t o i r e  de  
l ' a r t ,  de  la  p s y c h a n a l y s e ,  de  la  p s y c h o - h i s t o i r e ,  de  l ' a n t h r o -  
p o l o g i e  c u l t u r e l l e  r é c u p è r e  et  r e p e n s e  de  q u o i  o u v r i r  à 
l ' h i s t o i r e  n o u v e l l e  u n  n o u v e a u  f r o n t  p i o n n i e r  p l e i n  de  p ro-  
m e s s e s  : l ' h i s t o i r e  de  l'« i m a g i n a i r e  ». 
J e a n - C l a u d e  S c h m i t t ,  l ' u n  des  j e u n e s  h i s t o r i e n s  qu i  s ' e s t  le 
m i e u x  i m p o s é  d a n s  s o n  a n a l y s e  des  a t t i t u d e s  de  la  c u l t u r e  
officielle o u  d o m i n a n t e  face  a u x  c o m p o r t e m e n t s  a n o m i q u e s  
(bégu ines  et  b é g h a r d s  p a r a h é r é t i q u e s  d u  M o y e n  A g e . )  et à  la 
c u l t u r e  p o p u l a i r e  di t  ici la  p l a c e  et  l ' a p p o r t  de  l ' h i s t o i r e  
des  m a r g i n a u x .  
E v e l y n e  P a t l a g e a n  qui ,  de  p a r  s a  f a m i l i a r i t é  avec  l 'hagio-  
g r a p h i e  b y z a n t i n e ,  a  a c q u i s  u n e  p e r s p i c a c i t é  a iguë  d a n s  l'ex- 
p l o r a t i o n  de  l ' i m a g i n a i r e ,  e s q u i s s e  les c o n t o u r s  et les 
é b a u c h e s  e x i s t a n t e s  de ce c h a m p  n o u v e a u ,  déf ini t  sa  posi-  
t i o n  d a n s  l ' h i s t o i r e  vécue  et ses p e r s p e c t i v e s  d a n s  l ' h i s t o i r e  
à f a i r e  et à éc r i r e .  

Le l e c t e u r  s ' a p e r c e v r a  enfin que ,  si t ous  les a u t e u r s  de  ce 
« D i c t i o n n a i r e  » o n t  en  c o m m u n  —  avec  d ' a u t r e s ,  de  p lu s  
en  p l u s  n o m b r e u x  —  le m ê m e  souc i  de  f a i r e  p r o g r e s s e r  
l ' h i s t o i r e  d a n s  des  voies  nouve l l e s ,  i ls n ' o n t  p a s  de  d é n o m i -  
n a t e u r  i d é o l o g i q u e  c o m m u n .  L ' h i s t o i r e  nouve l l e ,  en  effet,  si 
elle p o s t u l e  la n é c e s s i t é  d ' u n e  ré f lex ion  t h é o r i q u e ,  n e  r e l ève  
d ' a u c u n e  o r t h o d o x i e  i déo log ique .  E l l e  af f i rme a u  c o n t r a i r e  
la f é c o n d i t é  des  a p p r o c h e s  m u l t i p l e s ,  la  p l u r a l i t é  des  sys- 
t è m e s  d ' e x p l i c a t i o n  p a r - d e l à  l ' un i t é  de  la p r o b l é m a t i q u e . ,  
El le  se veu t  u n e  h i s t o i r e  éc r i t e  p a r  des  h o m m e s  l ib res  
p o u r  des  h o m m e s  l i b r e s  o u  e n  q u ê t e  de  l i be r t é ,  a u  se rv ice  
des  h o m m e s  en  socié té .  El le  s ' i n s c r i t  aus s i  d a n s  la l o n g u e  
d u r é e  —  lo in  des  m o d e s  e t  des  n o u v e a u t é s  é p h é m è r e s  de  
c i r c o n s t a n c e .  J e  v o u d r a i s  enf in  la i sser ,  s u r  u n e  n o t e  d 'op t i -  
m i s m e  et  de  m o d e s t i e ,  le d e r n i e r  m o t  à  M a r c  B l o c h  : « L 'his-  
» t o i r e  n ' e s t  p a s  s e u l e m e n t  u n e  s c i ence  e n  m a r c h e .  C 'es t  
» a u s s i  u n e  sc ience  d a n s  l ' en fance .  » 

J a c q u e s  Le Goff 

♦ J.C. Schmitt : 
Mort d'une hérésie. 
L'Eglise et les clercs 
face aux béguines et 
aux béghards du Rhin 
supérieur du X1Vr ail 
XVe siècle (Paris, 
La Haye, New York, 
Mouton-E.H.E.S.S., 1978). 

Je ne suis pas d'accord, 
par exemple, sur ce 
que Michel V,)velle 
appelle la «mutation 
brusque» que je n'observe 
pas en histoire et qui 
ne se confond pas 
pour moi avec 
l'événement qui demeure 
au contraire (ou revient ) 
comme interrogation 
posée à l'historien. 



Lecture 
Le lecteur qui voudrait compléter sa connaissance de l'histoire 
nouvelle pourrait consulter : 
Travaux de nature méthodologique et théorique 
dans les perspectives de l'histoire nouvelle 
F. Simiand : « Méthode historique et Science sociale », 
in Revue de synthèse historique, 1963, repris in Annales E.S.C., 
1969, pp. 83-119. 
H. Berr : la Synthèse en histoire (Paris, 1911, nlle éd. 
Albin Michel, 1953). 
M. Bloch : Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien 
(Paris, A. Colin, lre éd., 1949). 
L. Febvre : Combats pour l'histoire (Paris, A. Colin, 1953). 
M. Foucault : les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences 
humaines (Paris, Gallimard, 1966). 
F. Braudel : Ecrits sur l'histoire (Paris, Flammarion, 1967). 
G. Duby : Des sociétés médiévales, leçon inaugurale au Collège 
de France (4 décembre 1970) [Paris, Gallimard, 1971]. 
F. Furet et J. Le Goff : « l'Homme sauvage et l'Homme quotidien », 
in Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, Toulouse, Privat, 
1973, pp. 227-244. 
E. Le Roy Ladurie : le Territoire de l'historien, t. 1 (Paris, 
Gallimard, 1973), t. II (Paris, Gallimard, 1978). 
J. Le Goff et P. Nora : Faire de l'histoire, 3 vol. (Paris, 
Gallimard, 1974). 
Travaux permettant de replacer l'histoire nouvelle dans 
l'ensemble de la production historique depuis cinauante ans 
Enquête de la Nouvelle Critique dirigée par F. Hincker et 
A. Casanova: Aujourd'hui l'histoire (Paris, Editions Sociales). 
Voir également l'ouvrage collectif : Ethnologie et Histoire 
(Paris, Editions Sociales, 1975). 
J. Ehrard et G. Palmade : l'Histoire (Paris, A. Colin, 1964). 
J. Glenisson : Vingt-cinq ans de recherche historique en France 
(1940-1965), 2 vol. (Paris. 1965). 

New Trends in History (Colloque de Princeton, Etats-Unis, 1968). 
M. Ballard : New Movements in the Study and Teaching 
of History (Londres, M. Temple Smith, 1970). 
F. Gilbert et S. R. Graubard : Historical Studies Today 
(New York, W.W. Norton, 1972). 
L. Allegra et A. Torre : La nascità della storia soziale in Francia 
della Comune alle « Annales » (Turin, Einaudi, 1977). 
On fera une place à part à deux ouvrages non conformistes fort 
différents 
J. Chesneaux : Du passé faisons table rase ? (Paris, F. Maspero, 1976). 
Dans ce livre, l'auteur conteste à juste titre le refus de l'histoire 

" par certains au nom d'une idéologie libertaire qui place le poids 
du passé au nombre des instruments du pouvoir des classes domi- 
nantes et où il souligne la nécessité de bien poser les problèmes 
grâce à la connaissance du passé ; mais il appelle à une pratique 
révolutionnaire de l'histoire qui ruine toute visée scientifique de 
l'histoire, confond histoire vécue et histoire pensée et établit entre 



les historiens et les peuples en lutte des rapports en fait ambigus, 
car le renoncement de l'historien à son métier risque de conduire 
à la pire utilisation idéologique de l'histoire. Cependant, il a le 
mérite de poser le problème du rapport entre la production his- 
torique et la société dans laquelle elle est produite. 
P. Veyne : Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie (Paris, 
Le Seuil, 1971). 
Livre dérangeant, d'une culture décourageante et brillant d'intelli- 
gence et de formules qui confère à son auteur une place à part et 
témoigne de rapports complexes avec l'histoire nouvelle. Si le refus 
des dogmatismes (surtout marxistes) et des déterminismes vul- 
gaires, le plaidoyer pour une histoire qui absorbe sociologie et 
anthropologie vont dans le sens de tendances profondes de l'his- 
toire nouvelle, en revanche la notion ambiguë d'intrigue, la pré- 
dilection pour l'explication de type psychologie, le recours privi- 
légié aux notions et au vocabulaire philosophiques, une phobie de 
l'économique en tant que tel évoquent un discours sous-jacent de 
type traditionnel. Mais cet ouvrage a imposé Paul Veyne comme 
l'un des rares historiens épistémologues. 



ACCULTURATION pages 422, 493. 

Apparue dans les écrits d'anthropologues nord-américains à la fin 
du siècle dernier., la notion d'«acculturation » n'a commencé à 
inspirer des études majeures en sciences sociales qu'à partir de 
1930. Née sur le terrain de l'anthropologie, elle devait retenir l'inté- 
rêt d'un nombre croissant d'historiens, en particulier des spécialistes 
de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrique — continent qui fournira les 
principaux exemples utilisés ici. Cette notion eut tout d'abord à combattre la tradition même de 
l'anthropologie et, notamment, à se dégager de l'école diffusion- niste. Habitués à considérer les « sociétés traditionnelles » comme 
statiques, la plupart des anthropologues avaient du changement une 
conception toute négative, assimilant changement et destruction, évo- 
lution et désagrégation, mutation et désintégration. La définition, 
par les diffusionnistes, de la notion d'« aires culturelles » réhabilitait 
certes le changement : l'établissement des « traits culturels » spéci- 
fiques d'une aire et la comparaison des aires soulevaient nécessaire- 
ment la question de la diffusion, d'une aire à une autre, de certains traits culturels relevant de la culture matérielle ou des créations 
spirituelles. Certains travaux défrichaient des terrains qui devaient 
se révéler féconds : telle était la distinction opérée par C. Wissler 
entre « diffusion organisée », résultat d'une contrainte, et « diffusion 
spontanée », comme celle faite plus tard par A.L. Kroeber entre la 
« diffusion par contact » — emprunt d'un trait culturel sous la forme 
exacte qu'il avait dans la société donneuse — et la « diffusion par 
« stimulation » — emprunt non pas du trait culturel, mais du prin- 
cipe sur lequel il reposait.. Cependant, les diffusionnistes ne s'effor- 
çaient de saisir ce mouvement d'échange qu'à son « terminus ad 
» quem », négligeant le dynamisme et la complexité des processus du 
changement : c'était considérer que les traits culturels pouvaient être lancés d'une culture à une autre comme on lance des meules de 
foin à la fourche. 
Le problème r _ * . • i . 1 • . . .  Ce fut presque simultanément que la notion d'acculturation se pré- 
cisa parmi les anthropologues américanistes et africanistes. Dans 
une définition désormais classique, Redfield, Linton et Herskovitŝ  
présentent l'acculturation comme l'« ensemble des phénomènes qui 
» résultent de ce que les groupes d'individus de cultures différentes 
» entrent en contact, continu et direct, avec les changements qui sur- 
» viennent dans les "patterns" culturels originaux de l'un ou des 
» deux groupes [...] L'acculturation doit être distinguée du change- 
» ment culturel, dont elle n'est qu'un des aspects, et de l'assimilation, 

♦ W.H. Holmes: 
« Pottery of the Ancient 
Pueblos», U.S. Bureau 
of American Ethnology, 
Fourth Annl/al Report, 
1886; 
F. Boas: 
«The Growth of Indian 
Mytho!ogies», 
Journal of American 
Folklore, I.X, 1896; W.J. McGee : 
«Practical Acculturation», 
American Anthropologist, 
XI, 1898. 

♦ C. Wissler: 
Man and Culture, 1923; 
A.L. Kroeber: 
Anthropology, 1923; M.J. Herskovits : 
«The Culture Areas of 
Africa», Africa, 1930; 
W.D. Hambly: 
Source Book for African 
Anthropology, 1937; H. Baumann et 
D. Westermann: 
les Peuples et la Civilisation 
de l'Afrique 
(Paris, Payot, 1948). 
♦ R. Redfield, R. Linton 
et M.J. Herskovits: 
«Outiine for the S.udy 
of Acculturation», 
Al12uican Anthropologist. 
XXXVIII, 1936. 



» qui n'en est qu'une phase. Elle doit être également différenciée de 
» la diffusion qui, bien que se produisant dans tous les cas d'accultu- 
» ration, peut non seulement se produire sans qu'il y ait contact de 
» groupes, mais encore qui ne constitue qu'un aspect du processus 
» de l'acculturation ». Les anthropologues britanniques préféraient 
l'expression plus ambiguë de « contact culturel » qui désignait tout 
à la fois les modalités, le processus et les résultats de l'échange 
culturel. Dans une série d'articles fondamentaux publiés dans Africa 
de 1934 à 1936., ils s'efforcèrent d'en délimiter le champ et d'en 
donner, à défaut d'une théorie, des méthodes d'approche. D'une 
façon plus restrictive que Redfield et Linton, ils limitaient l'accultu- ration aux transformations des sociétés africaines sous l'effet de l'in- 
fluence européenne, c'est-à-dire aux relations, entendues dans un 
sens unique, entre deux cultures hétérogènes dont l'une occupe une 
position dominante : leurs préoccupations, comme celles des grands 
instituts de recherche créés à cette époque, International African 
Institute (1928) ou Rhodes Livingstone Institute (1938), relevaient 
autant du travail scientifique que du désir de se rendre utiles, de 
contribuer à la définition d'une nouvelle politique indigène. La 
confrontation des différentes méthodes permit de dégager quelques 
règles. Il fallait d'abord déterminer le « point zéro » à partir duquel 
on mesurerait les changements subis par la société indigène. Pour 
cerner ces derniers les moyens ne manquaient pas : comparaison 
de communautés et de villages soumis à des influences européennes 
d'une intensité et d'une durée variables ; observation d'une même 
population à intervalles réguliers pendant plusieurs années ; exa- 
men de certains éléments de la civilisation indigène, comme la 
chefferie, la dot, la religion, les relations sexuelles prémaritales, 
depuis leurs formes traditionnelles jusqu'à leurs manifestations 
présentes ; étude de certains traits culturels européens, comme 
l'habitat, le costume, les croyances, et de leurs ramifications ; col- 
lecte de cas individuels illustrant les degrés du changement ; compa- raison de la situation actuelle avec les documents écrits étudiés 
habituellement par les historiens. De fait ces réflexions d'anthropo- 
logues insistaient fortement sur la nécessité d'une approche histo- 
rique : il fallait « jouer à l'historien  ̂» car, comme le soulignait 
M. Hunter, « toute culture ne peut être comprise que dans son 
» contexte historique et, quand la culture en question a subi des 
» changements révolutionnaires en l'espace d'une génération, l'impor- 
» tance relative du contexte historique est beaucoup plus grave que 
» lorsque la culture est restée par comparaison statique ». 
Ces idées inspirèrent plusieurs travaux fondamentaux consacrés à 
l'étude des phénomènes d'acculturation à l'échelle de quelques 
grandes communautés., 
Les mécanismes 
Les recherches ultérieures, entreprises a partir de ly4d, se sont 
efforcées de préciser les mécanismes et les résultats de cette accul- 
turation forcée, imposée par le contexte de la domination coloniale. 
Cet effort s'est traduit d'abord par la critique des études précédentes 
et la production des nouveaux concepts.. On démontra le caractère 
illusoire du « point zéro », reconstruction hypothétique d'une situa- 
tion de stabilité et d'équilibre parfaits qui n'a jamais été observée 
nulle part. On s'en prit à la passivité prêtée aux sociétés indigènes ; 
sur les traces de Herskovits, Roger Bastide établit l'existence d'une 
double causalité : la « causalité externe », c'est-à-dire la contrainte 
ou l'influence exercée par la société ou le groupe donneur ; la « cau- 
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salité interne », autrement dit l'initiative de la société preneuse qui 
favorise ou interdit telle mutation ou tel emprunt. Ainsi se sont 
précisés les concepts de sélection, de refus, d'acceptation ou d 'adap- 
tation, de syncrétisme, de contre-acculturation ou de réinterpréta- 
tion. Dans ce débat, la double contribution de G. Balandier reste 
essentielle. Dans un « parti pris de totalité », il a, d'une part, produit 
le concept de « situation coloniale » définie comme la « domination 
»imposée par une minorité étrangère [...], au nom d'une supériorité 
» raciale (ou ethnique) et culturelle dogmatiquement affirmée, à une 
» majorité autochtone matériellement inférieure ; cette domination 
»entraînant la mise en rapport de civilisations hétérogènes [...] ; le 
» caractère antagoniste des relations existant entre ces deux socié- 
» tés, qui s'explique par le rôle d'instrument auquel est condamnée 
» la société colonisée ; la nécessité, pour maintenir la domination, 
» de recourir non seulement à la force, mais encore à un ensemble 
» de pseudo-justifications et de comportements stéréotypés ». La pro- 
blématique du contact est dès lors dépassée : ainsi trouve-t-on 
ouverte la voie à une théorie générale de la dépendance., D'autre 
part, G. Balandier a démontré que les changements en cours dans la 
société colonisée produisent des crises spécifiques révélatrices tout 
à la fois des phénomènes de contact et des dynamismes sociaux et culturels de cette société dans ses formes traditionnelles. 
Les études entreprises dans ce contexte portent principalement sur 
quatre domaines. 
1. Les villes, pour la plupart issues de la colonisation, où s'observe 
toute la complexité du changement social dans une population hété- 
rogène plus ou moins dégagée du cadre traditionnel et intégrée à des 
degrés divers dans le cadre urbain : persistance des relations 
sociales et des groupements anciens, parfois chargés de fonctions et 
de significations nouvelles ; adoption de formes d'organisation nou- 
velles, mais réinterprétées selon les schémas culturels anciens ; jeu 
d'alternance des individus ou des groupes sociaux utilisant selon les 
circonstances la logique traditionnelle ou moderne.. 
2. Les messianismes, syncrétismes et mouvements nativistes analysés 
comme réactions globales et spécifiques des sociétés dominées à leur 
décomposition, ces réactions relevant de plusieurs registres à la fois : social (la reconstruction des cadres sociaux), politique (étape 
majeure dans la prise de conscience nationale), psychologique et 
intellectuel (la maîtrise d'une connaissance susceptible de vaincre 
l'angoisse), religieux.. 
3. Les institutions, qui préservent leur forme à la condition de lui 
donner totalement ou partiellement un contenu nouveau : ainsi la chefferie ou le marché.. 
4. L'émergence de groupes sociaux « acculturés » ; les travaux, trop 
souvent consacrés de façon exclusive aux « élites modernes », ont 
d'ores et déjà cerné les contradictions de ce type de groupes : 
possession d'un savoir et occupation d'une activité moderne, aspi- 
ration à adopter le mode de vie dominant, « collaboration » ou 
coopération avec les autorités coloniales avant de prendre la direc- tion du mouvement nationaliste., Plusieurs domaines attendent 
cependant de se voir consacrer l'attention qu'ils méritent : il s'agit 
en particulier des problèmes psychologiques et linguistiques, nés de la situation coloniale.. 
L'acculturation spontanée 
A côté de cette acculturation forcée, l'Afrique noire offre 1 exemple, 
sur une durée particulièrement longue (du xve au xixe siècle), d'une 
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acculturation spontanée, résultat de rapports limités au seul domaine 
commercial. Si le premier type d'acculturation a donné lieu principa- 
lement à des travaux anthropologiques et sociologiques, le second 
est avant tout l'objet d'études historiques. Dans une thèse pion- 
nière., K.O. Dike attira l'attention sur l'originalité des sociétés 
côtières de l'Afrique atlantique et, plus spécialement, sur le rôle 
des commerçants africains acculturés : pour avoir choisi une 
conjoncture de crise — abolition de la traite négrière et essor du 
« commerce légitime », interventionnisme accru des Européens —, 
Dike aboutit à la conclusion que la causalité externe était le facteur déterminant et dominant dans l'acculturation des sociétés côtières. 
Les études, déjà nombreuses, provoquées par cette thèse4 se sont 
efforcées de déterminer les mécanismes (rôle essentiel du commerce, 
initiative africaine dans la mesure où le contact se fait non pas 
entre deux cultures, mais entre une culture et une poignée de repré- 
sentants d'une autre culture) et la profondeur de l'acculturation. 
Plusieurs conclusions fondamentales sont déjà acquises. Elles démontrent : 
1. Sur le plan économique, l'abandon de certaines activités, surtout 
artisanales, et l'adoption de cultures (maïs, manioc, arachide, etc.) 
et de biens manufacturés importés, ces deux tendances complémen- 
taires apparaissant comme le premier stade d'un processus de mise 
en dépendance. 
2. Sur le plan social, la formation d'un groupe d'individus définis- 
non plus par leur place dans le réseau des relations lignagères, mais 
par la richesse accumulée dans le commerce atlantique et l'adoption 
d'attitudes et de valeurs européennes. 
3. Sur le plan politique enfin, la participation effective de ce groupe 
à l'exercice du pouvoir, grâce notamment à la « réinterprétation » 'et 
à l'intégration de certains traits culturels empruntés au système poli- 
tique autochtone. La tendance actuelle est de multiplier ce genre 
d'études pour la côte atlantique et d'étudier les autres formes 
d'acculturation spontanée — la rencontre entre Islam et sociétés 
africaines — dans les régions sahéliennes et sur les côtes de l'océan Indien.. 
Quoiqu'une théorie générale de l'acculturation reste à construire, 
l'apport des études précitées est déjà considérable. Elles démontrent 
que l'analyse et l'explication des changements sociaux et culturels dans les « sociétés traditionnelles » éclairent non seulement les 
contraintes extérieures et l'évolution en cours, mais aussi les dyna- 
mismes propres à ces sociétés et leur organisation antérieurement 
au contact. C'est souligner la convergence de l'anthropologie et de 
l'histoire et, au sein de celle-ci, de l'histoire coloniale, attachée à 
l'étude de la causalité externe, et de la nouvelle histoire (africaine 
dans les exemples pris ici), soucieuse avant tout d'une vision de l'intérieur des sociétés dominées. 

Elikia M'Bokolo 

ALIMENTATION pages 45 à 48, 116. 

L'histoire de l'alimentation est une conquête récente de la 
rechercher. Elle illustre bien, à sa manière, les préoccupations et 
les méthodes de travail de la nouvelle histoire ; mais elle constitue 
encore un chantier ouvert : l'inachèvement de l'entreprise, qui pose 
plus de questions qu'elle n'apporte encore de réponses, prend ici 
valeur de symbole. 
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Tout commence avec l'enquête inaugurée dans les Annales, en 1961, 
sous la rubrique « Vie matérielle et Comportements bIOlogiques. ». 
Fidèle à une conception fortement unitaire de l'histoire, F. Braudel 
y rappelait d'emblée que « le secteur de l'histoire alimentaire est 
» l'un quelconque des domaines de la recherche et de l'interprétation 
» historiques, (qu') il se présente donc avec les mêmes monotones 
» régularités que les autres ». L'analyse s'installait donc dans la 
longue durée des habitudes culturelles et des structures bio- 
économiques. Elle allait privilégier les pesanteurs et les données 
massives là où l'on n'avait souvent voulu considérer que l'excep- 
tionnel ou l'exotique (ainsi les tables princières) ; elle se donnait 
pour objet des systèmes alimentaires, leur résistance et leurs 
transformations. Trois directions complémentaires ont depuis lors orienté la recherche. 

La première pose en termes globaux le rapport entre une population 
et le stock alimentaire dont elle peut disposer. La problématique 
dominante reste ici celle des crises de subsistances, caractéristiques 
des économies anciennes* : à la faveur d'une croissance démogra. 
phique trop rapide ou d'un accident climatique, une production 
inélastique et faiblement diversifiée paraît incapable de couvrir les 
besoins des hommes. La consommation alimentaire, saisie dans ses 
vicissitudes, est ici l'un des rouages d'un mécanisme régulateur qui, 
à travers la disette (ou la famine) et la mort, rééquilibre les rap- 
ports perturbés entre population et production. Ainsi s'explique que 
l'analyse des consommations globales (nationale, régionale, urbaine) 
ait souvent paru une voie indirecte d'approche vers la mesure de 
la production agricole, toujours malaisée à saisir aux époques 
anciennes. Plus largement, les ruptures chroniques d'un système 
alimentaire que sont les crises de subsistances caractérisent un 
ensemble de structures économiques et sociales pré-industrielles ou 
d'« ancien type. ». 
La seconde direction est celle qui a connu les progrès récents les 
plus spectaculaires. Les historiens se sont mis à l'école des nutri- 
tionnistes contemporains et, particulièrement, de leurs travaux sur 
le tiers monde. Toute une série de sources sérielles permettaient de 
tenter, avec une approximation satisfaisante, la constitution de bilans 
caloriques, protéiques, vitaminiques, au moins pour les grands 
produits de consommation courante : le blé, le vin, la viande. 
Enquêtes administratives et comptes d'octrois urbains, comptabilités 
d'hôpitaux, de monastères ou de collèges, rations de marins ou 
d'ouvriers, omniprésentes dans les archives, ont ainsi permis, depuis 
quinze ans, la collation d'un énorme corpus de données — le pro- 
blème le plus urgent étant maintenant de les rendre homogènes et 
comparables.. Il reste que les conclusions tirées permettent déjà de 
dégager des résultats plus fins : contrastes nationaux ou régionaux, 
opposition des systèmes alimentaires à la ville et à la campagne, 
dénivellation des régimes selon l'appartenance sociale, l'âge, le sexe, 
existence de secteurs protégés ou démunis, etc. Dans la longue 
durée, l'étude fait apparaître des temps d'abondance globale (le 
XVe siècle, où l'homme est rare en Occident) et des temps de disette 
(les xvie et xvne siècles où la population croît plus vite que les 
ressources et doit sacrifier la qualité du régime à la survie). Mais il 
doit être entendu que ces données n'autorisent que des approches 
globales : trop d'éléments non quantifiables font défaut pour que 
l'on puisse espérer jamais dépasser le niveau d'approximations confrontables. 
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Mais les aliments sont aussi des biens culturels. Les écosystèmes 
dans lesquels les hommes vivent et se nourrissent associent des 
éléments « donnés », stables, et des importations continuelles. Depuis 
longtemps, géographes et historiens se sont intéressés aux plantes 
de civilisation (le blé dans le bassin méditerranéen, le riz en 
Extrême-Orient) et aux plantes voyageuses (qui peuvent, à leur tour, 
être ou devenir plantes de civilisation) : que l'on songe à l'odyssée 
du maïs arrivé d'Amérique peu après la découverte du Nouveau 
Monde, et lentement diffusé en Europe pendant trois siècles, aux 
aventures de la pomme de terre, ou à l'histoire moins connue de la 
canne à sucre et des agrumes.. Plus précisément, une culture peut 
faire des choix alimentaires : le pain contre la bouillie de céréales, 
pourtant plus rentable, à la fin du Moyen Age ; le blé froment contre 
les céréales pauvres, comme dans l'Italie des XVIe-XVIIe siècles. Il ne 
convient pas d'opposer ici les choix culturels aux traditions : des 
enquêtes ethnographiques menées dès avant la guerre sur les 
graisses de cuisine, des recherches, plus récentes, menées sur le sei 
montrent la force des habitudes alimentaires dans la longue durée. 
D'autant que la consommation alimentaire est organisée selon un 
code symbolique très fort : les rites de la préparation et du repas, le 
calendrier des usages (fêtes, carêmes), les techniques de consomma- 
tion (les « manières de table »)* constituent des éléments d'identifi- 
cation socio-culturelle très puissants, et l'on a pu, à juste titre, évo- 
quer une « sociabilité alimentaire ». Ces systèmes séculaires se défont 
sous nos yeux, à la faveur de la standardisation de la vie quotidienne 
et d'une acculturation niveleuse, multiforme et agressive. Il est sans 
doute urgent d'étudier ce qu'il en reste, le processus de leur désor- 
ganisation et de leur restructuration : l'observation ouvrirait la voie 
d'une psychosociologie de l'alimentation qui est l'aboutissement 
logique de la recherche en cours. 

Jacques Revel 
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Depuis les années 1930, la « nouvelle histoire » a connu nombre de 
déplacements, d'évolutions, de ruptures. La définir n'est donc guère 
aisé, si ce n'est en l'identifiant à la revue qui en fut toujours à la 
fois la traductrice et l'incitatrice : les Annales. Après plusieurs ten- 
tatives infructueuses pour créer dans l'après-guerre une revue inter- 
nationale d'histoire économique, les Annales purent naître en 1929 
à la croisée d'une amitié, celle qui liait Lucien Febvre et Marc Bloch, 
d'un milieu intellectuel, celui constitué par l'université de Stras- 



bourg, et d'un appui éditorial, celui donné par Max Leclerc, direc- teur de la maison Armand Colin. 
Nommés tous deux à l'université de Strasbourg « refrancisée » en 
1920, L. Febvre et M. Bloch avaient pu y expérimenter dix années de 
travail en commun avant la parution des Annales. En 1929, le pre- 
mier avait déjà publié trois livres essentiels : sa thèse, « Philippe II 
et la Franche-Comté », en 1911, « la Terre et l'évolution humaine » en 
1922, le « Luther » en 1928 ; M. Bloch, de son côté, après avoir sou- 
tenu en 1920 une thèse volontairement brève, « Rois et Serfs : un 
» chapitre d'histoire capétienne », avait donné en 1924 (dans la toute 
nouvelle bibliothèque strasbourgeoise de la faculté des Lettres) un 
de ses chefs-d'œuvre, « les Rois thaumaturges », puis s'était engagé 
dans les voies d'une histoire rurale comparée qui fera la substance, 
en 1931, des « Caractères originaux de l'histoire rurale française ». 
Cette collaboration d'historiens était portée à Strasbourg par la 
vitalité d'un milieu intellectuel ouvert sur l'échange interdiscipli- 
naire. Dans l'université reconquise se côtoyaient, en effet, le géo- 
graphe Henri Baulig, le psychologue Charles Blondel, le sociologue 
Maurice Halbwachs, Gabriel Le Bras, fondateur de la sociologie reli- 
gieuse, et le groupe des historiens qui comprenait, outre Febvre et 
Bloch, André Piganiol, Charles-Edmond Perrin puis Georges 
Lefebvre. Tous d'ailleurs collaborèrent, de très près ou d'un peu 
plus loin, aux Annales dont le premier numéro fut publié à la date 
du 15 janvier 1929.. 
Les intentions 
Le prospectus de lancement de la revue comme l'éditorial qui ouvre 
le premier numéro explicitent les intentions des fondateurs. Tout 
d'abord, sur le modèle de la grande revue allemande Viertel- 
jahrschrift fur Sozial — und Wirtschaftsgeschichte, centrée sur les 
problèmes de l'histoire sociale, le champ couvert par les Annales 
devait inclure, à côté de l'économie, l'étude de l'organisation des sociétés, d'où le titre finalement retenu : Annales d'histoire écono- 
mique et sociale. Par rapport aux revues existantes, les Annales se 
donnaient une double vocation. D'une part, il s'agissait de faire 
reculer l'« esprit de spécialité » qui faisait s'ignorer historiens, éco- 
nomistes et sociologues ou qui, à l'intérieur de l'histoire, cantonnait 
chacun dans son petit territoire. De là la constitution d'un comité 
de rédaction résolument interdisciplinaire avec un géographe, 
A. Demangeon, un sociologue, M. Halbwachs, un économiste, C. Rist, 
un « politologue » A. Siegfried et quatre historiens : A. Piganiol, 
l'antiquisant, G. Espinas, le médiéviste, H. Hauser, le moderniste et, 
en signe de reconnaissance, le grand historien belge H. Pirenne». Le 
rôle de ces hommes dans les Annales d'avant-guerre fut décisif : 
d'abord parce qu'ils procurèrent à l'entreprise les appuis scienti- 
fiques ou commerciaux dont elle avait besoin (c'est, par exemple, 
A. Demangeon qui soutint le projet auprès de Max Leclerc et de la 
librairie Colin) ; ensuite parce que c'est autour de leurs travaux que 
s'engagèrent nombre de débats importants ; enfin parce que les membres du comité de rédaction furent des collaborateurs actifs : 
presque tous donnèrent articles et comptes rendus (souvent en 
dehors de leurs spécialités) et certains, Halbwachs, qui faisait 
entendre la voix de la sociologie durkheimienne, Espinas ou Hauser, 
consacrèrent beaucoup de leur temps à écrire pour la revue. Pour 
rassembler plus aisément historiens, économistes, géographes et 
sociologues, l'accent devait être mis sur le monde contemporain afin, 
disait L. Febvre, d'« abattre le mur opaque qui sépare le plus sou- 
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» vent encore l'histoire économique et l'étude économique du pré- 
» sent » (lettre à Max Leclerc, 29 février 1928). 
Un second objectif des Annales résidait dans la volonté d'organiser 
la rencontre entre les disciplines « non pas à coup d'articles de 
» méthode, de dissertations théoriques », mais « par l'exemple et par 
le fait » (éditorial du premier numéro). On peut sans doute lire 
là une distance prise vis-à-vis de la Revue de Synthèse fondée par Henri Berr en 1900. Sans conteste, cette dernière (ainsi que les autres initiatives de Berr : la collection l'« Evolution de l'Huma- 
» nité », le Centre de synthèse ou les Semaines de synthèse) fut à 
l'origine de l'esprit des Annales et nourrit longuement la pensée de 
leurs fondateurs. Mais, si L. Febvre reconnut toujours cette filiation, 
les Annales se voulurent différentes, à la fois plus concrètes et plus 
combatives. Et c'est ce désir qui fonda dans la revue des formes 
nouvelles pour l'échange scientifique : l'enquête collective faisant 
l'objet de mises au point périodiques, la chronique de travaux en 
cours, le croisement de plusieurs articles ou comptes rendus sur 
un même sujet. 
Dans les années trente, avec l'élection de L. Febvre au Collège de 
France et celle de M. Bloch à la Sorbonne, les Annales quittèrent 
Strasbourg pour Paris. Devenues une des premières revues mon- 
diales, elles furent rudement secouées par la guerre qui obligea à 
modifier plusieurs fois le titre qui devint Annales d'Histoire sociale 
de 1939 à 1941, Mélanges d'Histoire sociale entre 1942 et 1944, puis 
à nouveau Annales d'Histoire sociale à la Libération, les deux 
tomes publiés sous ce titre en 1945 l'étant en hommage à Marc 
Bloch assassiné par les Allemands l'année précédente. 
Changement 
En 1946, les Annales changent a nouveau, et sur trois plans4. Un 
titre nouveau est adopté : Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 
qui signifie, à la fois, l'autorité reconnue à la revue et l'élargisse- 
ment de son domaine à la totalité des faits qui constituent une 
civilisation. Une orientation nouvelle était donc dessinée qui annexait 
pleinement, aux côtés de l'économique et du social, l'histoire des 
mentalités collectives, des formes esthétiques et des productions cul- 
turelles. Cet infléchissement scientifique se doublait d'une réorgani- 
sation administrative qui voyait L. Febvre s'entourer de Fernand 
Braudel, Georges Friedmann, Charles Morazé et Paul Leuilliot. A la 
mort de Febvre, Fernand Braudel devint le seul directeur de la revue 
et ce jusqu'en 1968 où fut établi un comité collectif de direction ou 
prirent place Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy Ladurie puis Marc 
Ferro qui avait succédé à Robert Mandrou comme secrétaire de la 
rédaction (poste occupé depuis par André Burguière, puis par 
Jacques Revel). 
Appuyées solidement sur la VIe section de l'Ecole pratique des 
hautes études (devenue Ecole des hautes études en sciences 
sociales), les Annales connurent une forte croissance quantitative à 
partir de 1960, publiant plus de 1 500 pages par an, ce qui laissait 
loin derrière toutes les autres revues françaises ou étrangères qui 
peuvent leur être comparées. Cet accroissement (qui s'est brisé sur 
l'augmentation des coûts de fabrication) s'est accompagné d'un 
élargissement numérique et géographique des collaborateurs de la 
revue, ainsi que l'atteste la comparaison des deux tables analytiques 
de la revue pour les périodes 1929-1948 et 1949-1968.. Le fait a été 
lourd de conséquences : il a sans doute contribué à faire disparaître 
le ton polémique et queloue peu messianinue des premières Annales, 
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mais il a aussi permis d'assurer un meilleur rayonnement et une 
plus forte influence à la forme d'histoire portée par la revue. D'au- 
tant que dans les dix dernières années, celle-ci n'est point restée 
immobile, mais a noué de nouveaux dialogues interdisciplinaires qui 
ont donné la première place, non plus, comme à l'origine, aux géo- 
graphes, aux économistes ou aux sociologues, mais aux anthropo- 
logues et aux ethnologues. 
Une communauté scientifique 
Un demi-siècle nous sépare des débuts, minoritaires et agressifs, des 
Annales et, du fait même de son succès, l'entreprise paraît souvent 
porteuse, aujourd'hui, d'une nouvelle orthodoxie. Pendant ces cin- 
quante années, la recherche et les conditions de la recherche se sont 
profondément renouvelées. Que signifie dès lors l'existence, toujours 
proclamée, d'une « école des Annales » dont trois bonnes générations 
séparent les plus jeunes des représentants actuels des pères fonda- 
teurs ? Que traduit l'unité de référence proclamée par une commu- 
nauté scientifique sensiblement élargie et changeante ? 
Il importe d'abord de ne pas donner à ce mouvement intellectuel 
plus de rigidité ou de doctrine qu'il n'en a effectivement eues. Mal- 
gré ce qu'en ont dit des adversaires abusés ou des sectateurs trop 
fervents, les Annales n'ont jamais constitué une chapelle dogmatique. 
Autour d'un projet scientifique conscient, mais très largement défini 
(la mise en œuvre d'une conception neuve de l'histoire), elles ont 
rassemblé des chercheurs venus d'horizons assez divers : des per- 
sonnalités prestigieuses (comme Pirenne), mais aussi un réseau 
d'amis, souvent obscurs (beaucoup le sont restés), constitué autour 
de quelques entreprises communes ; des individus, mais aussi des 
groupes déjà formés (comme les durkheimiens de la seconde géné- 
ration ou l'équipe de la Revue de Synthèse). Entre Bloch et Febvre 
eux-mêmes, il est aisé de reconnaître après coup des sensibilités et 
des projets assez nettement distincts., A plus forte raison, d'une 
génération des Annales à l'autre : à mesure qu'elle se fait plus 
conquérante, l'identité de la nouvelle historiographie se fait plus 
complexe et plus difficile à saisir. D'ailleurs, l'« école» a très tôt 
débordé la revue et les institutions qui sont venues la soutenir. 
L'exemple le plus frappant est sans doute ici celui d'E. Labrousse, 
l'historien qui a peut-être le plus profondément marqué le renouveau 
de l'histoire économique et sociale en France depuis quatre décen- 
nies : il a peu écrit dans les Annales et son activité universitaire s'est 
principalement déroulée dans le cadre d'une institution « tradition- 
nelle » (la Sorbonne)* ; or, par son œuvre et par les directions de 
recherche qu'il a ouvertes, il se tient au cœur du réseau intellectuel 
qui s'identifie aux Annales. Par ailleurs le mouvement a, depuis long- 
temps, cessé d'être exclusivement français : il a essaimé sur des 
terrains favorables en Italie, en Espagne, en Europe centrale, plus 
récemment dans le monde anglo-saxon ; dans chacun de ces pays, 
il s'est articulé sur des traditions historiographiques et sur des 
références culturelles particulières qui l'ont modifié en profondeur. 
Des groupes apparentés se sont constitués, qui se sont souvent auto- 
nomisés. La sociologie intellectuelle des Annales reste à faire. Elle 
est, on le voit, très complexe. Plus que d'une école, il s'agit d'une 
sorte de nébuleuse en expansion constante et dotée d'une capacité 
d'attraction et d'amalgame remarquable. Elle procède d'un double 
critère, négatif et positif. Négatif : depuis la fondation, le réseau se 
définit contre des pratiques ou des institutions ; il manifeste donc 
l'existence d'une série d'oppositions à l'intérieur du champ scienti- 
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fique. Positif : la revue se veut, de façon systématique, le lieu de 
l'innovation historiographique « en se portant, autant que faire se 
» peut, et tous risques acceptés, à la limite même des novations qui 
» s'esquissent. ». Cette position de principe demande qu'on s'y arrête un instant. 
Il est remarquable de constater qu'un mouvement qui a placé la 
réflexion méthodologique au centre de ses préoccupations est resté 
aussi indifférent à son unité théorique. Il faut sans doute voir ici 
l'héritage d'une vieille méfiance de l'historiographie française (et de 
l'école « positiviste » avant les Annales) à l'égard des idéologies, et 
le souci de se démarquer des constructions jugées ambitieuses et 
vaines de la philosophie allemande de l'histoire au xixe siècle. Rien 
n'est plus révélateur sur ce point que la relative indifférence mani- 
festée à l'égard du marxisme en tant que corps de doctrine, malgré 
le rôle de l'histoire économique et sociale dans les préoccupations 
du mouvement, et malgré les ralliements individuels (G. Lefebvre, 
P. Vilar). Cet empirisme volontaire, conscient, a sans nul doute 
beaucoup contribué au dynamisme des Annales. Il se comprend 
mieux si l'on s'interroge sur l'unité réelle de l'entreprise, qui paraît se situer dans une confrontation entre l'histoire et les sciences 
sociales. 
Un programme 
Le programme en est trace bien avant la naissance formelle des 
Annales par le sociologue François Simiand dans un article publié 
en 1903 sous le titre « Méthode historique et science sociale. » : il 
s'agit ici de montrer l'identité d'objet (les faits sociaux) et de 
méthode qui doit permettre d'aligner la pratique des historiens sur 
celle des sociologues, des économistes ou géographes à l'intérieur 
d'une science sociale unifiée sur le modèle de la sociologie. C'est le 
programme que l'on retrouve à l'origine des Annales, -en 1929. Mais 
il est désormais proposé par des historiens, et c'est l'histoire qui est 
maintenant placée au centre du dispositif, annonçant une configura- 
tion des sciences sociales proprement française et qui va durer une 
trentaine d'années. D'évidentes raisons expliquent ce glissement : la 
sociologie (toujours annexée à la philosophie dans l'enseignement 
universitaire) traverse un lorg purgatoire ; l'économie est confinée 
dans les facultés de droit, et l'ethnologie au musée de l'Homme. 
Jusqu'au début des années 1950, l'histoire est pratiquement seule à 
tenir des chaires, à proposer des carrières, à rentabiliser des compé- 
tences intellectuelles. Pluridisciplinaires, les Annales vont l'être, mais 
elles le seront sous la houlette des historiens comme le sera, à son 
tour, l'Ecole pratique des hautes études pensée et fondée par Lucien Febvre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Leur 
hégémonie institutionnelle se double d'une revendication de prin- 
cipe : à toutes les autres sciences sociales (ou, comme on le dira de 
plus en plus, humaines), l'histoire propose à la fois une sorte d'expé- 
rimentation au passé et le lieu nécessaire d'une confrontation inter- 
disciplinaire, « une des possibilités de langage commun en vue d'une 
» confrontation des sciences sociales» (F. Braudel). C'est le temps 
fort d'une histoire totale dont « la Méditerranée » reste l'exemple le 
plus achevé et le plus explicite. Tout l'accent est alors mis sur l'in- 
tégration des sciences sociales doni les acquis paraissent constituer 
une sorte de fonds commun auquel chacun peut emprunter son 
bien. Il n'est pas surprenant que, fortement campée sur sa position 
institutionnelle, l'histoire ait été le principal bénéficiaire de cette 
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interdisciplinarité confiante et faiblement articulée : elle lui offrait 
tout ensemble le champ d'expérience le plus vaste et le discours 
scientifique le moins codé — et partant le plus accueillant. C'est 
F. Braudel, encore, qui le reconnaît avec beaucoup de lucidité dans 
son grand article sur « La longue durées », qui prend pourtant 
figure, sur le moment, de manifeste de la nouvelle histoire : « L'his- 
» toire — peut-être la moins structurée des sciences de l'homme — 
» accepte toutes les leçons de son voisinage et s'efforce de les 
» répercuter. » 
Au moment où elle paraît triompher pour longtemps, cette construc- 
tion est mise en cause. La fin des années cinquante et le début des 
années soixante voient la fragmentation du champ de la recherche 
en sciences sociales. Des méthodologies neuves, souvent agressives, 
se sont définies. Elles résistent désormais aux suggestions d'une 
interdisciplinarité trop immédiate. Tout se passe comme si, à l'hypo- 
thèse posée d'emblée d'une unité globale des sciences de l'homme, 
s'était substituée la délimination d'unités partielles, régionales, défi- 
nies par des procédures scientifiques, c'est-à-dire par un travail sur 
la limite. Il ne s'agit plus désormais d'emprunter des faits ou des 
perspectives, ni de réconcilier des approches différentes à l'intérieur 
d'une approche plus large, mais de confronter, dans la construc- 
tion d'objets sociaux, des pratiques spécifiques et de mesurer l'écart 
qui les sépare. 
L'histoire est alors placée au centre d'un débat qui prend souvent 
la forme d'un anti-historisme ou, au moins, d'un anhistorisme (et 
dont sa prééminence institutionnelle contribue peut-être à expliquer 
le caractère très particulier en France). Les Annales, pourtant, 
résistent bien à la réaction « structuraliste » des années soixante, 
sans doute parce que, depuis l'origine, elles ont été plus attentives 
à l'identification de systèmes stables, de permanences structurelles, 
plus préoccupées de construire des modèles qu'obnubilées par l'ana- 
lyse du changement social. Mais les conditions et les perspectives de 
la recherche ont changé. Le cloisonnement disciplinaire n'est plus 
désormais critiqué au nom d'un projet unificateur général, mais sui 
le terrain précis d'une recherche. 
C'est le phénomène que l'on a désigné sous le terme ambigu d'« écla- 
» tement de l'histoire ». Ambigu parce qu'il mêle deux phénomènes d'ordres très différents : la vitalité conservée d'une recherche histo- 
rique qui n'a pas cessé de diversifier ses intérêts et d'ouvrir de 
nouveaux chantiers, et la mutation épistémologoique qui vient d'être 
évoquée ; la dilatation du « territoire de l'historien » et le statut de 
son travail. Ce qui est vrai, c'est que dans le projet d'une histoire 
globale, qui a dominé la première et la seconde génération des 
Annales (et qui reste la revendication nostalgique de la plupart des 
historiens qui se réclament du mouvement), s'est glissée l'exigence 
d'une investigation plus circonscrite, mais qui ferait jusqu'au bout 
l'expérience d'une collaboration entre l'histoire et les sciences 
sociales. Encore faudrait-il ne pas forcer abusivement l'opposition : 
sans toujours le dire en clair, les enquêtes ouvertes dans la revue 
depuis ses origines et continuées jusqu'au début des années soixante 
ont été guidées par des préoccupations souvent assez proches de 
celles qui sont aujourd'hui explicitéeŝ . 
Fidélité 
Il n'y aurait guère de sens à évoquer pour finir les centres d'intérêt 
qui ont été ceux des Annales depuis un demi-siècle : ils sont la 
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matière de l'histoire nouvelle, et sont, à ce titre, partout présents 
dans ce dictionnaire. On peut s'interroger pourtant sur la continuité 
qui les unit. C'est elle, après tout, qui accrédite l'existence d'une école des Annales. Il est sans doute aisé de caractériser dans la vie 
de la revue les phases assez nettement individualisées. Les premières 
années ont été celles d'une créativité militante, en tous sens, et 
pourtant celles de la plus grande cohérence d'un projet dont 
M. Bloch et L. Febvre se font les gardiens vigilants en intervenant à 
chaque page des Annales. Vient ensuite le temps de la réussite ins- 
titutionnelle, qui s'accompagne parfois d'un éclectisme plus marqué, 
en tout cas d'une moindre combativité. C'est aussi le temps des 
approfondissements, moins spectaculaire que celui des découvertes : 
dans le domaine de l'histoire économique et sociale, qui fait prime 
pour vingt ans au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ; dans 
celui de l'anthropologie historique et de l'analyse culturelle, passées 
au premier plan depuis une décennie environ. On pourrait souligner 
d'autres glissements, mettre en valeur d'autres oppositions : les uns 
et les autres liés au renouvellement des personnes, à l'insertion disci- 
plinaire changeante de l'histoire au sein des sciences sociales, à l'évo- 
lution générale des problématiques. La continuité des Annales paraît 
au moins remarquable sur deux points, qui renvoient d'ailleurs à un 
même projet. D'une part, dans la revendication d'un point de vue 
qui privilégie l'étude des faits massifs, des régularités, des cons- 
tantes : de la notion de civilisation chère à Febvre à la longue durée 
braudélienne et à l'histoire immobile de Le Roy Ladurie en passant 
par le modèle socio-économique élaboré par Labrousse à partir de 
l'observation des fluctuations cycliques, l'accent est mis sur l'iden- 
tification de faits de structure. Les Annales sont, ensuite, restées 
attachées à une conception problématique et non cumulative du 
travail historique : revue généraliste, elles n'ont jamais été une revue 
à prétentions encyclopédiques ; et l'ouverture de leurs intérêts des- 
sine une géographie de questions, nées dans le cours de la recherche, 
non un projet d'exhaustivité. Dans l'organisation même des numé- 
ros, la permanence des débats de méthode et le renouvellement des 
terrains d'enquête l'attestent. Dans cette double préoccupation, main- 
tenue par-delà les évolutions, les redéfinitions et les mises à jours, les Annales ont tenté de rester fidèles à la définition de l'histoire - 
problème que proposait, à leurs débuts, Lucien Febvre. 

Jacques Revel et Roger Chartier 

Lecture 
On se reportera à la collection complète des Annales, en l'absence 
d'anthologies françaises comparables à celles, nombreuses, qui 
existent en traductions étrangères. On peut également consulter, 
outre les œuvres des principaux animateurs de la revue et du groupe 
qui s'en réclame, la bibliographie qui leur a été consacrée. Il n'existe 
pas à l'heure actuelle de bonne histoire sociale et intellectuelle du 
mouvement des Annales. Quelques indications provisoires : 
H.D. Mann : « Lucien Febvre, la pensée vivante d'un historien », 
Cahiers des Annales, n° 31 (Paris, A. Colin, 1971) ; T. Stoianovich : French Historical Method. The « Annales » 
paradigm (Cornell U.P., Ithaca-Londres, 1976) ; 
J.H. Hexter : « Fernand Braudel and the monde braudélien... » 
(The Journal of Modern History, déc. 1972, pp. 480-539) ; 
M. de Certeau : « L'opération historiographique », in Ecriture 
de l'histoire (Paris, Gallimard, 1975, pp. 63-120) ; 



G. Iggers : New Directions in European Historiography 
(Wesleyan U.P., 1975) ; 
L. Allegra et A. Torre : la Nascità della storia sociale in Francia. 
Dalla Comune alle « Annales » (fondation L.-Einaudi, Turin, 1977) ; 
M. Cedronio. F. Diaz, C. Russo, M. Del Treppo : Storiografia 
francese di ieri e di oggi (Naples, Guida, 1977) ; 
« The Impact of the Annales School on the Social Sciences » 
in Review (I, 3-4, 1978). 

ANTHROPOLOGIE ÉCONOMIQUE pages 156, 384, 521. 
L'anthropologie économique, comme subdivision de l'anthropologie 
générale, a pour objet l'étude de l'organisation et de la pratique 
économiques dans différentes sociétés. Sous cette définition très 
large, plusieurs courants la traversent. Les premiers se rattachent 
à la tradition anglo-saxonne, divisée elle-même depuis plus de trente 
ans par la querelle entre formalistes et substantivistes. 
Le courant formaliste 
Les formalistes, qui reconnaissent Malinovski4 comme précurseur 
pour critiquer aussitôt son ignorance des catégories de la science 
économique, posent que l'homme est un animal économique en tout 
temps et en tout lieu, que les différences entre économies primi- 
tives et non primitives sont « de degré plutôt que de nature » et que, 
par conséquent, les principes de l'économie politique sont appli- cables à toutes les sociétés. Ils définissent l'économie comme 
l'« étude de l'allocation de moyens rares à des fins alternatives » ou 
« à des objectifs multiples ». Leurs concepts centraux sont ceux de 
rareté et de maximisation (entendons que, les besoins de l'homme 
étant illimités et ses moyens limités, il vise à utiliser des ressources 
rares de la manière la plus propre à satisfaire au mieux ses 
besoins). L'économie doit donc analyser comment, par quels compor- 
tements et par quels choix les individus d'une société maximisent 
leur propre satisfaction dans le cadre des possibilités que leur offre 
leur culture, le tout pouvant se traduire en termes de coût, de 
profit, de capital, d'offre, de demande, de valeur, d'épargne, de prix, 
etc. En vérité, les individus s'organisent en unités économiques qui 
constituent autant de systèmes. Les formalistes admettent en effet 
que les organisations, institutions, pratiques et croyances qui se rap- 
portent au procès économique constituent un peu plus qu'un 
« agrégat non structuré. », la fonction du système étant de fournir 
un mécanisme ordonné pour utiliser rationnellement des moyens 
limités, pour régler le procès économique (production, transfert, 
usage.) Aux auteurs formalistes, Raymond Firth, D.M. Goodfellow, 
Melvil, J. Herskovits, puis H. Schneider et E. Leclair., on doit à la fois des travaux empiriques de première importance, des proposi- 
tions théoriques, une problématique générale et, enfin, le nom de 
baptême de leur champ de recherche, l'« anthropologie écono- 
mique ». 
Le courant substantiviste 
Ils ne pouvaient cependant pas, étant donné leurs postulats initiaux, 
exercer d'influence sur la recherche historique. L'école opposée, tout 
au contraire, assurait la convergence entre l'histoire et l'anthropo- 
logie, en affirmant d'abord l'antinomie fondamentale entre sociétés 
nori marchandes et sociétés marchandes. Dans les premières, les plus 
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répandues jusqu'au xixe siècle, et globalement dénommées par Karl 
Polanyi « sociétés primitives et archaïques », l'économie est embed-- 
ded, enchâssée dans les relations sociales. Les comportements éco- 
nomiques y répondent à des motivations plutôt sociales (conserva- 
tion et reproduction des statuts) qu'économiques (satisfaction des 
besoins matériels). L'Europe du xixe siècle a libéré l'économie du 
contexte social et idéologique et amorcé un processus par lequel 
les facteurs économiques en sont venus à dominer la société. L'éco- 
nomie y est disembedded, coupée des relations sociales, et elle peut 
être analysée comme une instance autonome. Par conséquent, la 
science économique élaborée en Europe convient aux économies de 
marché contemporaines. Elle est inadéquate aux sociétés non mar- 
chandes dont l'analyse requiert donc un jeu de concepts spéciaux. 
Selon les substantivistes., l'économie est « un procès institué d'inter- 
» action entre l'homme et son milieu qui aboutit à l'offre continue de 
» moyens matériels de satisfaction des besoins ». La notion de pro- 
cès désigne les mouvements de production, d'appropriation, de ges- tion ou de distribution des biens et des services. Dans ces mouvc- 
ments, interviennent des composantes écologiques, technologiques 
et sociales. Mais l'interaction de ces éléments ne suffit pas à définii une structure dotée d'une fonction et d'une histoire. D'où le 
deuxieme terme de la définition substantiviste : l'économie comme 
procès institué. Ce qui institue le procès économique, ce sont 
quelques pincipes d'intégration qui ne sont ni contradictoires ni 
évolutifs. Ils peuvent coexister et se combiner, mais une structure 
économique se définit par celui des principes qui l'emporte. 
1. Le principe de réciprocité suppose des groupes sociaux ordonnés 
symétriquement. La réciprocité intervient dans la production (pres- 
tation de services, allocation périodique de terres, etc.) comme dans 
la répartition des produits, par la pratique de dons et contre-dons, 
les distributions cérémonielles de nourriture, etc. 
2. La redistribution, au contraire, implique un centre en fonction 
duquel s'organisent la production et la circulation des produits. 
3. Le troisième modèle est celui de l'échange de marché. La voca- 
tion de l'économie est alors le profit, mesurable en prix, lesquels 
sont exprimés dans la monnaie. Le marché, auto-régulateur, exerce 
son influence sur la production à la ville comme à la campagne, 
alors que dans les économies archaïques et primitives le marché 
local ne répond qu'aux besoins matériels élémentaires sans modi- 
fier les décisions des producteurs, et le grand commerce est contenu 
dans les ports de traite, enclaves où les échanges sont contrôlés par l'Etat. 
A ces trois schémas, Polanyi ajoute un dernier concept, celui d'oïkos, 
unité de résidence et de parenté où la production et la redistribution 
s'organisent dans le cadre domestique. 
Plus récemment, les anthropologues de langue anglaise ont prolongé 
et enfin dépassé les propositions substantivistes en prenant en 
compte des modèles complémentaires : ceux de Chayanov., d'une 
part, qui postulait aussi, dès les années trente, la logique spécifique 
des économies non capitalistes et élaborait, sur l'exemple russe, un 
paradigme pour l'économie paysanne ; de Marx, d'autre part, dont les 
hypothèses sur les formations sociales précapitalistes sont enfin sorties de l'oubli. Aussi de M. Sahlins ou d'E. Wolf., dont les préoc- 
cupations rejoignent celles de l'anthropologie économique de langue 
française. 
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L'école française 
Celle-ci a connu un développement tardif. C est seulement dans les 
années soixante que se manifeste, en France, un intérêt particulier 
pour les activités économiques dans les sociétés « primitives » ; que 
sont exhumés les textes de Marx. sur les sociétés précapitalistes, textes dont la lecture déclenche des débats féconds sur la théorie 
des modes de production ; et qu'enfin l'on se sensibilise aux travaux 
anglo-saxons. L'inspiration marxiste de la plupart des recherches 
oriente alors l'anthropologie économique vers l'analyse, la descrip- 
tion, l'élucidation des rapports sociaux noués autour de la produc- 
tion et de la circulation des biens, des services et des hommes. 
C'est dire qu'ouvrant la voie à l'anthropologie économique, elles 
la refermaient aussitôt, ou du moins l'anthropologie économique était 
inscrite dans une vision globalisante de la société où, selon les cas, 
le politique, la parenté, l'idéologie peuvent organiser le social, déter- 
miner les rapports sociaux et leur reproduction. 
Pour autant, l'école française n'est pas unanime. Si M. Godelier. a 
fait connaître les concepts et les typologies de Marx, tenté une syn- 
thèse entre substantivisme et marxisme, proposé une combinaison 
entre structuralisme et marxisme, de leur côté, C. Meillassoux, 
E. Terray et P.-P. Rey. ont su associer leurs propositions théoriques 
et leurs polémiques à l'expérience sur un terrain privilégié : l'Afrique noire. 
Les uns et les autres, cependant, ont les mêmes objectifs et par- 
tagent le même jeu de concepts : les forces productives (l'ensemble 
des conditions matérielles de la production, milieu naturel, matières 
premières, outils et machines, hommes), les rapports de production 
(c'est-à-dire les relations qu'entretiennent les producteurs au cours 
de leur travail et qui commandent l'accès aux moyens de produc- 
tion comme la répartition des produits qui en résulte), le mode de 
production, combinaison des forces productives avec les rapports 
sociaux, la formation sociale, qui associe plusieurs modes de pro- 
duction, etc. Chez tous ces chercheurs, se manifeste également 
l'exigence du recours à l'histoire. 
Quel profit, quel usage les historiens ont-ils fait des propositions de ces diverses écoles ? C'est d'abord l'étude des sociétés anciennes 
qui a bénéficié des apports de l'anthropologie économique, singuliè- 
rement des principes de l'école substantiviste, avec les travaux 
d'A.L. Oppenheim en assyriologie et ceux d'E. Will, M. Finley, 
S.C. Humphrey. M. Austin et P. Vidal-Naquet sur la Grèce., Dans 
le domaine andin pré-colombien et colonial, J. Murra et N. Wachtel. 
ont confirmé aussi la fécondité des hypothèses de Karl Polanyi. 
Celui-ci avait lui-même testé ses notions sur l'histoire du Dahomey 
au XVIIIe siècle., ouvrant ainsi la voie à une série de travaux de 
grande qualité où s'abolit totalement la frontière entre histoire et 
anthropologie. En Europe, G. Duby, dans ses « Guerriers et Paysans » 
(1973), analyse en des termes neufs la logique des sociétés archaïques 
du haut Moyen Age tandis que W. Kula, ajoutant Chayanov à Marx, 
propose une « Théorie économique ■ du svstème féodal » appliquée 
au cas de la Pologne du XVIIIe siècle (1970 pour la traduction fran- 
çaise). Les concepts marxistes, plus ou moins implicites chez beau- 
coup d'historiens, sont au centre des interprétations de P. Vilar sui 
la Catalogne ou de G. Bois sur la Normandie médiévale., 
Enfin, A. Guinder-Frank et I. Wallerstein associent Marx et Rosa 
Luxembourg à des modèles empruntés à l'anthropologie économique 
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pour expliquer la genèse du sous-développement et de la dépen- dance du tiers mondes. 
La lecture des sociétés du passé et des sociétés ethnographiques peut 
se faire selon les mêmes grilles. Technologie ; règles d'appropriation, 
d'exploitation ou de transmission des moyens de production, de dis- 
position de la force de travail ; division, rituel et idéologie du 
travail ; repérage des' unités de production et analyse de leur struc- 
ture dont les contours font intervenir des facteurs ou des principes 
non économiques ; insertion de ces unités dans les systèmes écono- 
miques et leur articulation avec les autres systèmes , organisation 
des échanges des produits, des biens et des acteurs eux-mêmes (les 
femmes notamment), etc. : autant de problèmes que partagent désor- 
mais historiens et anthropologues. Lucette Valensi 
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L'anthropologie 
historique 
par André Burguière 

« Obligé, par les grands événements qu'il doit raconter, d'écou- 
» ter tout ce qui ne s'offre pas à lui avec une certaine impor- 
» tance, il n'admet sur la scène que les rois, les ministres, les gé- 
» néraux d'armée et toute cette classe d'hommes fameux dont les 
» talents ou les fautes, les emplois ou les intrigues ont produit 
»le malheur ou la prospérité de l'Etat. Mais le bourgeois dans 
» sa ville, le paysan dans sa chaumière, le gentilhomme dans 
» son château, le Français enfin au milieu de ses travaux, de 
» ses plaisirs, au sein de sa famille et de ses enfants, voilà ce 
» qu'il ne peut nous représenter. » Ce n'est pas Lucien Febvre 
qui s'exprime ainsi sur les insuffisances de l'historien, mais 
Legrand d'Aussy, contemporain quasi obscur des Lumières, dans 
l'avertissement à son « Histoire de la vie privée des Français » 
(3 vol.) qu'il publie en 1782. Ces quelques lignes désignent 
assez bien le champ abandonné par l'histoire événementielle 
et dont la recherche historique a récemment repris possession. 
Nous assistons en effet, depuis la constitution de l'école des 
Annales, non pas à la naissance mais à la renaissance d'une 
histoire anthropologique. 
HISTOIRE D'UN CONCEPT 

L'entreprise de Legrand d'Aussy est significative à cet égard : 
d'une histoire sociale des mœurs des Français dont il avait 
le projet — ces quelques lignes le prouvent — il n'a pu mener 
à bien que le premier volet, une « histoire de l'alimenta.tion » 
(en trois volumes), du reste très informée et très moderne ; 
c'est à la fois une histoire des produits, des techniques et des 
comportements alimentaires. L'auteur suit un plan thématique, 
indiquant par là une approche plus structurale qu'événemen- 
tielle. L'histoire des mœurs ne s'exprime pas pour lui à travers 
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un enchaînement de phénomènes pittoresques et d'innovations, 
mais par un mélange constant de comportements hérités (donc 
de permanences) et de phénomènes d'adaptation ou d'invention. 

Les précurseurs 

A l'époque de Legrand d'Aussy, ce type de sujet était déjà en 
train de disparaître du champ historique ou du moins de pas- 
ser à l'arrière-plan. Depuis la fin du XVIIe siècle, l'érudition 
savante, principalement celle des bénédictins de Saint-Maur 
et des bollandistes., abandonne le commentaire des sources 
scripturaires pour l'édition des sources publiques. L'adminis- 
tration royale encourage et facilite ce développement d'une 
recherche scientifique sur l'histoire de l'Etat. Mariage durable : 
l'Etat constitue des fonds d'archives publiques qui donnent aux 
historiens les moyens d'une recherche positive (fondée sur les 
sources) ; les historiens concentrent leur attention sur les évé- 
nements et les rouages de la vie publique. Le mouvement philo- 
sophique enfin, dans sa grande majorité, développe une concep- 
tion idéaliste et politique de la société : l'homme est un animal 
social dont les déterminations sont guidées par un besoin de 
liberté, d'équité et de rationalité. L'histoire des sociétés doit 
se limiter à l'histoire de la vie publique (histoire politique, 
histoire de l'Etat, histoire des différentes institutions) et des 
formations culturelles (art et littérature) dans la mesure où 
l'homme n'acquiert de dimension sociale que dans la vie pu- 
blique. 
C'est la conception qui inspire aussi bien « l'Esprit des lois », 
« le Discours sur la grandeur et la décadence des Romains » 
que « le Siècle de Louis XIV », les travaux de l'« Encyclopédie » 
ou plus tard l'œuvre d'un 'Mably. ou d'un Condorcet̂ . Rous- 
seau constitue un cas à part. Si l'essentiel de sa réflexion his- 
torique — celle qui s'exprime dans le « Contrat social » — 
s'applique à l'univers politique, il considère la société comme 
une production, et une production malheureuse, de l'histoire, 
non comme la substance même de l'histoire. De même qu'il sup- 
pose une histoire originelle, présociale, de l'humanité, il conçoit 
la possibilité d'une histoire anthropologique. Mais, comme pour 
Buffon, cette histoire anthropologique n'est repérable que chez 
les peuples sans histoire, c'est-à-dire chez les sauvages. 
Si ces peuples sans écriture et sans « monuments » (l'expres- 
sion désigne au xvrir6 siècle tout ce qui témoigne d'un passé) 
ont une histoire et si cette histoire peut donner un sens à leur 
civilisation, c'est dans leurs manières de se vêtir et de se nour- 
rir, dans l'organisation de leur vie familiale, dans les relations 
entre sexes, dans leurs croyances et dans leurs cérémonies 
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qu'il faut la retrouver. Les moeurs sont ici porteuses d'histoire 
parce qu'elles remplacent les institutions. 
A l'ombre des Lumières, quelques voyageurs, médecins érudits 
ou administrateurs portent, à la fin du XVIIIe siècle, un regard 
ethnologique sur les sociétés historiques et en particulier sur 
leur propre société. Legrand d'Aussy appartient à ce milieu. 
Le courant s'épanouira sous la Révolution et l'Empire dans 
l'entreprise du Bureau de la Statistique de Chaptal et de Fran- 
çois de Neufchâteau, qui tente, entre autres, un inventaire des 
modes de vie de la France. En le tirant vers l'étude des survi- 
vances et de l'ésotérique, l'Académie celtique lui enlèvera toute 
chance d'infléchir l'orientation de la recherche historique. 
Dans ce courant, sous-produit des Lumières, survit pourtant une 
très ancienne tradition, illustrée encore au XVIII* siècle par 
de nombreux ouvrages s'intitulant « Tableau historique » ou 
« Histoire naturelle » de telle province ou de telle nation, tra- 
dition pour laquelle définir l'identité d'une société ou d'une 
région, c'est reconstituer l'histoire de ses coutumes, de ses 
manières de vivre. 
Cette préoccupation est aussi ancienne que l'esprit historique. 
On a trop oublié que Hérodote, le père de l'Histoire, dans 
l'« enquête » qu'il entreprenait « afin que le temps n'abolisse 
» pas les travaux des hommes », éprouvait le besoin de décrire 
en détail les coutumes des Lydiens, des Perses, des Massagètes 
ou des Egyptiens pour expliquer le conflit entre les Grecs et 
les barbares. Ce que l'historien retient du passé correspond 
étroitement à ce qu'il veut comprendre ou justifier dans la 
société qui l'entoure. L'étude des formes de la vie quotidienne 
fit partie de la pensée historique aussi longtemps que celle-ci 
eut comme principale préoccupation de retracer l'itinéraire et 
les progrès de la civilisation. Elle devint superflue à partir du 
moment où les Etats-Nations nouvellement constitués enrôlèrent 
la mémoire collective pour justifier par le passé leur domination 
sur tel territoire et leur manière d'organiser la société. 

Le positivisme et une histoire de l'événement 
En fait, deux écoles historiques coexistent en France jusqu'au 
début de la Ille République : l'une plus narrative, proche des 
élites dirigeantes, du débat politique, héritière des chroni- 
queurs, attentive à reconstituer la genèse des institutions ou 
des conflits ; l'autre plus analytique, héritière de la philosophie 
des Lumières, attentive à décrire les moeurs et les comporte- 
ments sociaux. Si, à la veille de 1914, la première école a 
pratiquement condamné l'autre à suivre les sentiers obscurs de 
l'essayisme et de l'amateurisme, c'est parce qu'elle est parvenue 
beaucoup mieux que sa concurrente à se donner un statut 
scientifique. L'essor des sciences sociales plus jeunes comme 



la sociologie incitait l'histoire à redéfinir son identité à partir 
d'un territoire plus limité : donc à se replier sur la sphère 
étatique et politique. L'idéal scientiste qui dominait les milieux 
intellectuels la poussait à se doter d'une méthodologie rigou- 
reuse sur le modèle des sciences expérimentales : or l'élément 
de base de la réalité observable, l'équivalent de la cellule pour 
le biologiste ou de l'atome pour le physicien, c'était pour elle 
le fait historique, c'est-à-dire l'événement qui survient dans la 
vie publique. 

Mais cet infléchissement positiviste n'est pas complètement 
indépendant de la pression politique qui s'exerce alors sur le 
savoir historique. Le positivisme ambiant magnifiait d'autant 
plus le travail sur les sources, perçu comme la confrontation 
nécessaire avec les données expérimentales du savoir historique, 
que l'Etat faisait un gros effort de collecte et d'organisation 
des fonds d'archives publiques. Pour obéir aux critères de 
scientificité qu'elle s'est donnée, la recherche historique tend 
à confondre la mémoire sociale avec la mémoire nationale et 
la mémoire nationale avec la mémoire de l'Etat. Tout phéno- 
mène qui n'apparaît pas sur la scène publique peut être ignoré 
par l'historien, non seulement parce qu'il ne correspond pas 
à une action consciente et volontaire, mais parce qu'il est sensé 
échapper au mouvement historique. 

Le cas Michelet au xixe siècle 
Il ne faudrait pas simplifier à l'excès l'itinéraire historiogra- 
phique du xixe siècle et négliger, en particulier, l'inspiration 
romantique, sous-jacente aux grandes entreprises historiques 
qui culmine dans l'œuvre de Michelet. Son projet de « résur- 
» rection intégrale du passé » le pousse à décrire, au-delà des 
formes et des péripéties de l'exercice du pouvoir, les conditions 
d'existence des obscurs. Lorsqu'il montre les effets d'une mode 
alimentaire comme la consommation du café sur la sensibilité 
et le comportement des élites dans la société française du 
XVIIIe siècle, ou lorsqu'il décrit l'atmosphère tragique du siècle 
de Louis XIV dominé par les crises alimentaires et la misère 
populaire, c'est par un biais essentiellement ethnologique qu'il 
aborde et qu'il traite la réalité historique. 
Faut-il s'étonner qu'il ait été rejeté par l'histoire positiviste et 
revendiqué en revanche par Lucien Febvre comme un maître 
de l'histoire des sensibilités et des mentalités ? L'importance 
qu'il accorde à son intuition (les sources ne fournissant que 
les symptômes d'une réalité à reconstruire) et à son pouvoir 
d'empathie pour entrer dans les manières de voir et de sentir 
d'une époque — démarche qui sera celle de l'ethnologue — ne 
peut que déplaire à un courant qui entend fonder le savoir 



historique sur un traitement objectif et scientifique de la 
réalité. 
Mais c'est avant tout par son populisme quasi mystique, par le 
rôle essentiel qu'il attribue dans l'histoire aux grands mou- 
vements collectifs partiellement inconscients et par sa tendance 
à sous-estimer l'action des grands et des institutions que 
Michelet s'est rendu inacceptable à l'école positiviste et qu'il 
a en revanche séduit les fondateurs des Annales. 

L'école des « Annales » 

Car sous la réduction du champ historique au domaine de la 
vie publique s'exprime bien sûr une conception réductrice et 
centralisée non seulement du devenir historique mais de la 
société elle-même. C'est contre cette conception que s'est consti- 
tuée l'école des Annales. De même que les impressionnistes 
avaient lancé le mot d'ordre de délaisser les ateliers pour le 
plein air et d'aller peindre la nature « en direct », les fonda- 
teurs des Annales incitèrent les historiens à sortir des cabinets 
ministériels et des chambres parlementaires pour aller observer 
« en direct » les groupes sociaux, les structures économiques, 
bref pour aborder chaque société dans le sens de sa plus grande 
profondeur. 
C'est par les historiens des périodes les plus éloignées que 
leur mot d'ordre fut le mieux reçu. Les réticences des spécia- 
listes de l'histoire contemporaine ne peuvent être attribuées à 
proprement parler à un conservatisme politique : bon nombre 
d'entre eux (à commencer par Seignobos., l'ennemi officiel des 
Annales) affichent des idées de gauche et ont tendance, dans 
leur pratique d'historien, à valoriser les mouvements révolu- 
tionnaires. Mais derrière elles se dissimule une conception hié- 
rarchique du devenir historique incarné nécessairement par 
les dirigeants — hommes de gouvernement ou leaders révolu- 
tionnaires — et par les institutions (l'appareil d'Etat, le Par- 
lement, les partis politiques, etc.). Une telle conception revient 
à n'accorder une dimension historique qu'à ce qui justifie de 
près ou de loin les détenteurs de pouvoir et leur vision de 
la société. 
La position des Annales véhicule de son côté un certain popu- 
lisme : il faut donner droit de cité à l'histoire des humbles à 
côté de l'histoire des puissants ; l'obscur paysan qui améliore 
telle technique d'essartage. au sein d'un système de gestes 
hérités et d'un paysage apparemment immuable est un agent 
historique aussi important qu'un général qui gagne une bataille. 
Mais, plus profondément, elle se fonde sur une conception multi- 
dimensionnelle de la réalité sociale, chaque dimension ou plutôt 
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chaque niveau ayant vocation à la fois à dessiner sa propre 
histoire et à trouver un mode d'articulation avec les autres 
pour fabriquer le mouvement d'une société. Pour les fondateurs 
des Annales, l'histoire de la vie quotidienne n'était qu'une 
manière d'aborder l'histoire économique et sociale. Est-ce par 
simple désir de moderniser son enseigne qu'elle s'est rebaptisée 
aujourd'hui anthropologie historique ? Si nous essayons de la 
définir par son domaine, c'est-à-dire comme l'étude de l'habituel 
par opposition à l'exceptionnel ou à l'événementiel, nous ris- 
quons de nous retrouver au même point. Si cette étude est 
conçue comme la description du cadre de vie d'une époque, 
nous voici ramenés à la plus traditionnelle histoire de la vie 
quotidienne. De l'imposante compilation d'A. Franklin., « la Vie 
privée autrefois. Moeurs, modes, usages des Parisiens du XIIe 
au XVIIIe siècle », publiée à la fin du siècle dernier, à certains 
volumes de la beaucoup plus récente collection « Histoire de 
la vie quotidienne » se maintient le même type d'érudition 
souriante et anodine qui conçoit les formes de la vie quotidienne 
comme le décor de la grande histoire, celle qui se fait à tra- 
vers l'affrontement des volontés dirigeantes et des institutions. 

Le domaine de l'histoire anthropologique 

Si l'étude de l'habituel implique l'analyse des grands équilibres 
économiques et sociaux qui sous-tendent les décisions ou les 
conflits politiques, elle n'est rien d'autre que l'histoire écono- 
mique et sociale. Une définition par le type de sources que 
ce secteur de l'histoire utilise ne serait guère plus pertinente. 
L'histoire de la vie quotidienne ne devient pas anthropologique 
en passant des sources narratives et extérieures aux sources 
sérielles. Elle débouche simplement sur l'histoire économique 
et sociale. C'est ce que souhaitaient les fondateurs des Annales 
en préconisant le recours aux mercuriales de prix ou aux baux 
de dîmes pour l'étude des fluctuations de la production agricole, 
aux archives notariales pour l'éventail des fortunes et l'évo- 
lution des patrimoines familiaux, aux registres paroissiaux 
(ancêtres de l'état civil moderne) pour .la reconstitution du 
mouvement démographique. Mais dans la mesure où ces 
sources enregistrent des données brutes, n'impliquant aucun 
point de vue, aucune représentation construite de la réalité, 
elles invitent l'historien à reconstituer des ensembles, par 
exemple par un traitement statistique, qui révéleront la ten- 
dance et la logique d'une évolution. 
Une telle démarche peut déboucher sur une réflexion anthro- 
pologique. Comme l'ethnologue qui utilise la distance qu'il 
perçoit entre sa propre culture et celle de son terrain d'obser- 
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vation, pour se débarrasser de ses propres catégories et 
reconstituer le système logique de la société qu'il étudie, 
l'historien peut mettre à profit le caractère parcellaire, non 
construit, de ces sources brutes, pour retrouver, au-delà de la 
réalité manifeste, les mécanismes et la logique qui expliquent 
telle conjoncture — ce qu'on appelle une époque — ou telle 
évolution. La même démarche peut s'appliquer aux sources 
qualitatives ou littéraires, dans la mesure où elle conduit à 
s'intéresser systématiquement à ce que les discours dominants 
d'une société dissimulent ou négligent. « Je crains bien que 
» les personnes auxquelles je confiais mes intentions, écrit Marc 
» Bloch, dans l'introduction aux "Rois thaumaturges" ne 
» m'aient considéré plus d'une fois comme la victime d'une 
«curiosité bizarre et somme toute assez futile »... « This curious 
» by-path. of yours ». C'est ainsi qu'un ami anglais qualifiait 
son entreprise. Si « les Rois thaumaturges » restent un livre 
exemplaire pour l'anthropologie historique., ils le doivent, plus 
encore qu'au problème étudié, à la manière dont Marc Bloch a 
abordé le problème, à son art du « by-path », chemin détourné 
pour atteindre directement un système de représentation ense- 
veli. 

♦ By-path: chemin 
détourné. 
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Le pouvoir n'est jamais tout à fait là où il s'annonce 
Rien de plus classique et de plus rebattu que l'étude de 
l'institution monarchique française et anglaise. Mais les spécia- 
listes, y compris ceux qui se sont intéressés à la théorie de 
l'absolutisme, à la royauté de droit divin, ont laissé de côté 
la séquence cérémonielle — en général à l'issue du sacre — 
pendant laquelle le souverain exerçait un pouvoir guérisseur : 
vestiges rituels auxquels les témoignages les plus tardifs 
n'accordent eux-mêmes qu'une valeur anecdotique plus ou 
moins folklorique. Or cette bizarrerie, qui s'accroche prati- 
quement jusqu'à l'âge industriel au cérémonial des monarchies 
française et anglaise, non seulement les distingue de la plupart 
des autres monarchies européennes, mais révèle la dimension 
magique de l'image de la royauté, telle qu'elle survit dans les 
représentations collectives. « Sur bien des points, note Marc 
» Bloch, tout ce folklore nous en dit plus long que n'importe 
» quel traité doctrinal. » Du même coup se trouve indiquée la 
voie qui conduit de l'étude du folklore à une véritable anthro- 
pologie historique. Longtemps abandonné aux amateurs de 
pittoresque et d'ésotérisme, le folklore est porteur de sens 
pour l'historien, précisément à cause de sa marginalité. Son 
insignifiance apparente au sein du jeu social est l'indice qu'un 
sens important y a été investi et s'y préserve. Le propre du 
pouvoir est de ne jamais être exactement là où il s'annonce ; 
c'est pourquoi l'histoire des institutions donne souvent l'impres- 



sion d'accumuler les rendez-vous manqués. Il serait absurde, 
bien sûr, de vouloir démontrer que la fonction essentielle du 
roi de France ou du roi d'Angleterre est d'être sorcier-guéris- 
seur. Mais le rappel obstiné de cette fonction originelle ou 
mythique dans le cérémonial prouve qu'elle continue d'avoir 
un sens à l'époque moderne : elle fonde symboliquement, et 
en même temps corporellement, le caractère sacré (donc légi- 
time) du pouvoir royal que les institutions et les juristes se 
contentent d'affirmer. 
Tout se passe comme si chaque société avait besoin d'annuler 
sa transparence pour exister, de brouiller les pistes aussi bien 
pour elle-même que pour le monde extérieur. L'anthropologue 
est familiarisé depuis longtemps avec ce principe d'opacité qui 
caractérise toute réalité sociale. Il sait qu'il faut toujours 
contourner ce qu'une société déclare d'elle-même pour la 
comprendre. Les historiens, au contraire, ont d'autant plus de 
peine à s'écarter de la mythologie officielle qu'ils ont souvent 
contribué à la construire et à la transmettre. Etudier l'histoire 
d'un rituel rattaché à l'institution monarchique, l'histoire d'une 
technique agricole comme la charrue ou la pratique de la 
jachère, suivre l'évolution de la consommation de la viande 
ou l'usage de tel ou tel « fonds de cuisine », chercher à dater 
et à expliquer l'apparition des pratiques contraceptives dans 
la France d'Ancien Régime : aucun de ces sujets qui ne puisse 
être du ressort d'un autre secteur de l'histoire, que ce soit 
l'histoire des institutions, l'histoire des techniques, l'histoire 
économique ou l'histoire démographique. L'anthropologie histo- 
rique n'a donc pas de domaine propre. Elle correspond à une 
démarche qui relie toujours l'évolution considérée à sa réso- 
nance sociale et aux comportements qu'elle a engendrés ou 
modifiés. 

LA DEMARCHE DE L'ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE 

Le vieil ouvrage d'A. Franklin, « la Vie privée autrefois », et le 
livre de Fernand Braudel, « Vie matérielle et Capitalisme. », 
traitent les mêmes sujets : l'habitat, le costume, l'alimentation, 
etc., dans la France (pour le premier), dans le monde pré- 
industriel (pour le second). A. Franklin ne nous propose qu'une 
sorte de répertoire historique de la vie quotidienne alors que 
Fernand Braudel a écrit un livre d'anthropologie historique. 
Il ne s'est pas contenté d'énumérer les objets qui peuplaient 
l'univers quotidien, mais il a montré comment les grands équi- 
libres économiques, les circuits d'échanges fabriquaient et 
transformaient la trame de la vie biologique et sociale ; 
comment les comportements intégraient au goût, aux gestes 
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répétés tel produit alimentaire importé récemment d'un autre 
continent... ou d'une autre classe sociale, transformant l'inno- 
vation en habitude. 
Pour rajeunir la dénomination ancienne « histoire des mœurs », 
nous pourrions définir l'anthropologie historique comme une 
histoire des habitudes : habitudes physiques, gestuelles, alimen- 
taires, affectives, habitudes mentales. Mais quelle habitude n'est 
pas mentale ? « On pourrait sans doute assigner à l'histoire 
» et à l'économie l'étude des rapports de force », écrit Marc 
Augé. dans un essai sur l'ethnologie du pouvoir, « et à l'anthro- 
» poIQgie celle des rapports de pouvoir ». Le propre de l'anthro- 
pologie serait d'étudier les phénomènes à travers lesquels se 
désignent une société et une culture ; des phénomènes non pas 
signifiants — pour utiliser le langage du temps —, mais signi- 
fiés, c'est-à-dire digérés et intériorisés par la société. 
Nous nous garderons de clore notre définition. L'anthropologie 
historique correspond peut-être beaucoup plus à un moment 
qu'à un secteur de la recherche historique. Elle attire à elle 
aujourd'hui les nouvelles méthodes et les nouvelles probléma- 
tiques, comme ce fut le cas pour l'histoire économique et 
sociale dans les années 50. La revue des Annales, si l'on consi- 
dère l'évolution de son contenu dans les trente dernières années, 
reflète avec une particulière netteté ce déplacement théorique. 
Plutôt que dresser un tableau des acquis récents de l'anthro- 
pologie historique qui ne saurait être exhaustif, même si nous 
voulions nous en tenir aux travaux des historiens français, nous 
souhaiterions indiquer quelques points de concentration exem- 
plaires des recherches et du débat historiographique. 

Histoire de l'alimentation 

Les premières enquêtes publiées sous ce nom dans les Annales 
à la fin des années cinquante et regroupées récemment par 
J.-J. Hémardinquer sous le titre : « Pour une histoire de l'ali- 
mentation. », avaient pour objectif essentiel de reconstituer 
une histoire de la consommation : les rations attribuées aux 
équipages des bateaux, aux membres de telle communauté reli- 
gieuse ou aux pensionnaires d'un hôpital, documents indiquant 
à la fois les quantités et la nature des aliments, contrats de 
salaire enfin (comme ceux qu'Emmanuel Le Roy Ladurie a pu 
étudier pour le Languedoc.) fixant la part en nature que l'em- 
ployeur s'engage à fournir au journalier ou au compagnon sous 
forme de ration alimentaire, dessinent dans le long terme une 
courbe contrastée de la consommation populaire, reflet indirect 
des fluctuations économiques et démographiques : montée de la 
ration de viande au xve siècle et jusqu'au début du xvie siècle, 
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à l'époque de l'« homme rare » et de la pâture abondante, puis 
réduction progressive jusqu'à la quasi-disparition de la part de 
viande dans le régime alimentaire des classes populaires du 
milieu du xvie au milieu du XVIIIC siècle. La pression démogra- 
phique et l'inélasticité de la production agricole entraînent 
une mise en culture générale des terres qui étend à l'extrême 
les emblavures et réduit les troupeaux. Effondrement des 
salaires et du revenu des petits tenanciers, appauvrissement du 
régime alimentaire du plus grand nombre vont de pair. 

L'alimentation, phénomène culturel et économique 
Un mécanisme simple — presque trop simple — soumet le 
régime alimentaire aux « ciseaux malthusiens », c'est-à-dire aux 
variations inverses de la charge démographique et des res- 
sources disponibles. Mais au travers d'une évolution directe- 
ment commandée par la fluctuation des équilibres économiques 
.et sociaux apparaissent des résistances ou des itinéraires aber- 
rants : ainsi le curieux itinéraire du maïs rapporté d'Amérique 
dès les premiers voyages, accueilli avec réticence par le consom- 
mateur espagnol. Il fait une brève apparition localisée en 
France, alors qu'il se répand largement dans les Balkans. C'est 
sous le nom de « blé turc » qu'il reviendra chez nous un siècle 
plus tard pour s'insérer dans le système agricole démuni du 
Sud-Ouest et soustraire la population aux famines périodiques. 
Ainsi également de la remontée de l'olivier vers le Nord au 
xvie siècle, colonisant Languedoc et Provence, apportant à l'ali- 
mentation populaire un substitut appréciable aux graisses 
animales qui désertent la table du pauvre. Paradoxe de la 
chronologie et des échanges culturels : c'est au moment où 
ils expulsent les marranes et les morisques, où ils pourchassent 
les « converses » que les Espagnols adoptent largement comme 
fonds de cuisine l'huile d'olive qui fut pendant longtemps le 
signe même de la culture mécréante. « Au total, écrit Marc 
» Bloch dans un article de 1"' Encyclopédie française", l'histoire 
» de l'alimentation est comme un appareil enregistreur où 
» s'inscrivent avec des retards dus aux résistances psycholo- 
» giques toutes les vicissitudes de l'économie.. » 
Même quand elle subit la pression de la pénurie ou de la 
famine, une innovation alimentaire ne peut s'enraciner, si elle 
ne répond pas aux critères de goût de la région. Ce ne sont pas 
les régions de la France où l'état des sols s'y prêtait le mieux 
qui ont été les premières à accueillir la culture de la pomme 
de terre, par exemple, mais celles (Limousin et Auvergne) où 
elle pouvait servir de substitut à l'aliment de base traditionnel, 
c'est-à-dire la châtaigne. D'où l'étrange permanence du goût et 
des cloisonnements régionaux dans les habitudes alimentaires 
de la France contemporaine que révèle la carte des graisses et 
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des fonds de cuisine dressée à partir d'une enquête de Lucien 
Febvre : des préférences où l'on retrouve la trace de migrations 
végétales comme la montée de l'olivier vers le nord, de sys- 
tèmes agricoles anciens comme le maintien de l'usage du sain- 
doux dans certaines régions de l'Ouest devenues herbagères et 
productrices de lait, ou de frontières culturelles comme la ligne 
de partage entre le sud du Jura consommateur d'huile et le 
nord consommateur de beurre. 

La ségrégation et la permanence des habitudes alimentaires, 
leur relative insensibilité aux mutations du milieu économique 
ne s'expliquent-elles que par un mécanisme de fidélité aux 
normes apprises ? Les préférences alimentaires sont un des 
supports majeurs de l'identité culturelle. Mais elles sont éga- 
lement le produit de la ségrégation sociale. L'intérêt des 
travaux récents sur l'histoire de l'alimentation, en particulier 
ceux qui se rattachent à l'enquête sur la vie matérielle, lancée 
par les Annales, est de n'avoir utilisé que les sources dont le 
contour social était clairement marqué : l'introduction du café, 
du tabac ou des alcools de distillation n'a guère de signification 
pour l'historien tant qu'il n'a pas les moyens de déterminer 
l'impact ou le périple social de ces nouveaux produits. 

L'alimentation est un indice dominant du niveau de vie 
Non seulement les ressources alimentaires disponibles à tel 
état de la production agricole et des échanges se répartissent 
de façon aussi inégale que les autres ressources, respectant les 
clivages sociaux ; mais on peut affirmer que, jusqu'au premier 
âge industriel, l'alimentation constituant un indice dominant 
du niveau de vie, le goût devait désigner de façon ostentatoire 
l'inégalité sociale, soit par l'abus (signe de domination), soit 
par l'abstention à l'égard de certains produits (signe de dépen- 
dance) : ainsi le goût pour les sauces et les plats très épicés, 
qui fut, jusqu'au XVIIIe siècle, typique de la gastronomie aristo- 
cratique. Ainsi, à l'inverse, la place du beurre dans la vie pay- 
sanne bretonne jusqu'au début du xxe siècle, qui était source 
essentielle et parfois unique de numéraire pour les petits pay- 
sans, vendu en totalité et banni de leur propre consommation. 
Le folklore, en particulier à travers les légendes sur les sor- 
cières voleuses de beurre, témoigne de cette exclusion. 
La ségrégation mais aussi l'affrontement social s'expriment dans 
les habitudes alimentaires, comme en témoigne l'histoire du 
pain. 
Dans la France d'Ancien Régime, chaque couche sociale 
consomme un type de pain particulier, au point qu'Olivier de 
Serres faisait correspondre ces différents types aux trois ordres 
de la société. Maloin déclare en 1766 : « On a laissé le pain 



* noir au peuple pour qu'il ne prenne pas des habitudes d'abon- 
» dance. » Les classes populaires consomment en effet soit le 
« pain bis », soit le « pain de brode » à base de méteil., qui 
est à la fois le plus noir et le plus nutritif. Les classes élevées 
consomment soit le « pain de chapitre », très blanc, fait de 
farine de froment finement blutée (l'équivalent du pain de mie 
actuel), soit le « pain de Gonesse », bon pain de froment (l'équi- 
valent du pain de consommation courante actuel). 
La réponse provocatrice et sans doute apocryphe de Marie- 
Antoinette, « s'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la 
» brioche », illustre bien la symbolique sociale qui s'attachait, 
sous l'Ancien Régime, à la consommation du pain ; elle a en 
outre un caractère prophétique, car la Révolution décréta la 
brioche pour tous. Plus exactement, elle imposa des normes 
strictes à la composition du pain et orienta le peuple des villes 
vers la consommation de pain blanc ; conquête sociale, régres- 
sion diététique, car ce pain raffiné mais pauvre en calories, qui 
représentait pour les riches une nourriture d'accompagnement, 
devint l'aliment de base de la consommation populaire dans 
les grandes villes. La pomme de terre suivit un itinéraire 
inverse : méprisée par l'aristocratie jusqu'à la Révolution fran- 
çaise, elle connut au xixe siècle, selon l'expression de Marc 
Bloch, une véritable « ascension sociale ». 
A travers plusieurs ouvrages consacrés à la sensibilité alimen- 
taire du xixe siècle, Jean-Paul Aron a pu montrer comment l'art 
de la table devient alors un lieu d'investissement privilégié de 
la culture bourgeoise.. Après avoir acquis ses lettres de 
noblesse sur les tables aristocratiques et subi l'influence ratio- 
nalisatrice du goût italien qui impose à la succession des plats 
une progression marquée du salé au sucré, la gastronomie 
s'installe sous la Révolution dans les restaurants de luxe ouverts 
par les anciens officiers de bouche des maisons princières. Elle 
devient au xixe siècle l'occasion d'une sociabilité d'hommes dans 
laquelle la bourgeoisie investit son besoin de plaisir et de 
consommation ostentatoire. Face à l'indigence alimentaire du 
prolétariat urbain, elle affirme son rang par le raffinement et 
l'excès. Dans l'évolution des comportements alimentaires se 
croisent donc l'histoire économique, l'histoire sociale et l'his- 
toire des systèmes culturels. L'anthropologie historique a pour 
tâche précise de rendre compte de ces croisements. 

Une histoire du corps 

Jusqu'à une époque très récente, l'anthropologie désignait en 
France (c'est le sens qu'elle avait au XVIIIe siècle) l'étude des 
caractères physiques des différentes populations et de leur 
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évolution. Par contamination du sens anglo-saxon, elle englobe 
maintenant le domaine de l'ethnologie. Mais par un esprit de 
contradiction qui leur est propre, c'est sur le domaine premier 
de l'anthropologie que les historiens ont mis le plus de temps 
à prendre place. Leurs recherches étaient freinées par une 
interrogation préalable : le corps est-il objet d'histoire ? Peut-on 
repérer, entre l'évolution de l'espèce et le cycle biologique, 
des formes de changement plus complexes, redevables au milieu 
historique comme au milieu culturel ? 
Les transformations de l'aspect physique des populations 
doivent-elles être considérées comme une forme du changement 
social ? Les recherches menées par le docteur Sutter à partir 
des mensurations des candidats à l'Ecole polytechnique depuis 
le milieu du xixe siècle, celles publiées récemment par Emma- 
nuel Le Roy Ladurie et un groupe de chercheurs du Centre de 
recherches historiques à partir des dossiers anthropométriques 
des conscrits ont mis en évidence une augmentation régulière 
de la taille moyenne des Français depuis un siècle». Cette élé- 
vation, obtenue surtout par la régression du nombre des gens 
de petites tailles, semble liée au progrès économique et à l'amé- 
lioration des conditions de vie : la taille moyenne des hommes 
est nettement plus élevée depuis le xixe siècle, dans la France 
du Nord et de l'Est, c'est-à-dire dans la France la plus déve- 
loppée. Elle augmente aussi bien avec le niveau social qu'avec 
le niveau d'instruction. 
Le régime alimentaire de la prime enfance et de l'adolescence, 
mais aussi tous les éléments du mode de vie qu'un individu 
a connu pendant ses années de croissance — y compris sorL 
éducation — peuvent avoir inhibé ou stimulé son développe- 
ment physique. Les corrélations statistiques confirment aisé- 
ment une évolution conjointe de la taille et du bien-être, trop 
aisément peut-être. L'orientation actuelle de la biologie qui nie 
toute influence du milieu sur la transmission des caractères 
héréditaires est-elle compatible avec les explications de l'histo- 
rien qui rend le milieu socio-économique responsable de tous 
les changements dans l'aspect physique des populations ? 

♦ E. Le Roy Ladurie, J.-P. Aron et al. : 
l' Anthropologie 
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Un lien entre l'histoire des maladies 
et les crises socio-économiques ? 

Les travaux récents sur l'histoire des maladies et des épidémies 
invitent à se méfier des interprétations purement biologiques 
comme des interprétations strictement socio-économiques. Ainsi 
à propos des grandes « mortalités » de l'Europe pré-indus- 
trielle : les historiens-démographes (en particulier Meuvret., 
Goubert., Baehrel., ce dernier proposant du reste un point 
de vue assez différent) ont mis en évidence une relation étroite 
dans ces crises entre la flambée des prix des grains et la hausse 
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brutale de la mortalité. Le calendrier même de cette mortalité 
qui connaît ses premières poussées pendant les mois de « sou- 
» dure » (c'est-à-dire les deux ou trois mois précédant la nou- 
velle récolte) souligne le lien de cause à effet entre l'augmen- 
tation des prix consécutive à une mauvaise récolte, l'épuisement 
rapide des stocks qui condamne les plus pauvres à la famine 
dans les derniers mois de « l'année-récolte » et la poussée de 
mortalité. Stimulée par la famine, cette dernière se poursuit 
à cause des épidémies qui s'abattent sur une population affai- 
blie, comme l'attestent à la fois de nombreux documents (par 
exemple dans la correspondance des intendants) et la courbe 
des décès qui s'élance souvent vers de nouveaux sommets pen- 
dant les mois d'été. 
Les phénomènes épidémiques qui semblent — au moins pour 
le XVIIe siècle — s'intégrer assez bien au rythme cyclique des 
crises frumentaires ne feraient donc qu'amplifier les catas- 
trophes socio-économiques. Le milieu microbien ne deviendrait 
agressif et mortifère qu'à partir du moment où la population, 
affaiblie par la sous-alimentation, ne serait plus à même de 
lui résister. Certes le « primum movens » de ces crises demeure 
l'aléa climatique, mais la responsabilité historique revient à 
la société qui, à travers les contradictions et les impasses de 
son système économique, tisse son propre destin biologique. 
Ce schéma a paru si rassurant pour l'anthropocentrisme de 
l'historien qu'on a voulu l'étendre à tous les types d'épidémies. 
Or, s'il est vrai, par exemple, que la peste éclate en 1348 — 
telle une explosion nucléaire — dans une Europe en pleine 
surcharge démographique et donc en situation de grande vulné- 
rabilité biologique ; s'il est vrai également que la peste n'a 
définitivement quitté la France (la dernière épidémie est la 
tragique peste de Marseille de 1720) qu'après que celle-ci se fut 
libérée des grandes famines cycliques (la dernière est celle qui 
suit le terrible hiver 1709), combien d'épidémies se sont répan- 
dues sans l'aide d'une mauvaise récolte ? A propos de la France, 
on peut remarquer qu'au moment où elle paraît avoir vaincu 
la peste, elle continue à subir les assauts périodiques de la 
variole, de la « suette » tout au long du xvin* siècle, et du 
choléra en plein xix" siècle. 

Une histoire naturelle des maladies 
M.D. Grmek a proposé récemment l'hypothèse d'une histoire 
autonome, purement biologique, des maladies infectieuses.. 
Telle maladie qui aurait été virulente pendant une certaine 
période de l'histoire aurait reflué ensuite non parce que les 
hommes seraient arrivés à la vaincre, mais parce qu'un autre 
bacille aurait pris sa place. Les germes de toutes les maladies 
possibles ne circulent pas en permanence et depuis toujours 

♦ M.D. Grmek : 
«Préliminaires d'une 
étude historique 
des maladies», in Annales 
E.S.C.,t 1969). 



sur l'ensemble de la planète. E. Le Roy Ladurie a pu montrer 
que l'unification biologique du monde est un phénomène tardif 
très postérieur à la découverte de l'Amérique.. En réalité, nos 
sociétés auraient eu à faire face non à toutes les menaces bacté- 
riologiques en même temps, mais à des groupes de maladies, 
* des systèmes nosologiques qui évoluent selon un mécanisme 
d'incompatibilité. Tel nouveau bacille ne pourrait s'insérer dans 
le système qu'en chassant la maladie dont il constitue l'antidote. 
Il y aurait ainsi incompatibilité entre la lèpre et la tuberculose, 
ce qui expliquerait que l'essor de la seconde à l'époque contem- 
poraine ait coïncidé en Europe avec la disparition de la pre- 
mière. Une opposition du même type, selon M. D. Grmek, 
pourrait exister entre le bacille de la peste et celui de la pseudo- 
tuberculose. 
De même qu'il y a une histoire naturelle du climat, il serait 
absurde de nier la possibilité d'une histoire naturelle des épi- 
démies. La grande peste de 1348, pour reprendre le même 
exemple, résulte au moins autant d'un changement dans la 
population des rats que d'un changement dans la population 
de l'Europe : la migration du rat noir (rattus rattus) fournissait 
à la peste un substrat qui, ajouté à la densité de la population 
humaine, allait jouer le rôle de réservoir et de vecteur perma- 
nents. Il ne suffit pas de noyer les phénomènes dans un 
contexte socio-économique pour leur conférer une dimension 
historique. S'il apparaît qu'ils obéissent à des mécanismes 
physiques sur lesquels le contrôle social n'a aucune prise véri- 
table, il n'y a aucune raison de dissimuler cette autonomie. 
Mais reconstituer l'histoire d'un phénomène épidémique, c'est 
également analyser la manière dont l'organisation, les normes 
culturelles d'une société ont pu digérer les contraintes du 
milieu naturel et leur faire face ; c'est faire ressortir l'enjeu 
social et les formes de relations au corps que chaque époque 
exprime à travers ses comportements biologiques. La tâche 
spécifique de l'anthropologie historique en ce domaine est de 
dégager à la fois les points et les mécanismes d'articulation 
entre les contraintes naturelles et les normes socioculturelles. 
On a pu remarquer, par exemple, que les conduites hystériques, 
au sens psychiatrique du terme, celles que Charcot traitait 
encore au début du siècle dans son service de la Salpétrière, 
avaient été évacuées par nos sociétés industrielles, sauf sur 
leurs marges les plus archaïques et sous une forme à la fois 
résiduelle et fortement ritualisée : c'est le cas des « tarentulés » 
des Pouilles étudiés par l'ethnologue italien De Martino .̂ 
Cette disparition correspond sans doute à une transformation 
des modes d'expression de l'affectivité et, en particulier, de 
l'expression corporelle. Dans un système économique qui valo- 
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rise l'organisation, l'épargne et le rendement, les comportements 
sont incités à pratiquer une plus grande discipline ou plutôt 
une meilleure économie du corps, à rechercher le conformisme 
et la neutralité pour préserver l'homogénéité et la flexibilité 
du tissu social. En revanche, dans la France d'Ancien Régime 
sollicitée par un modèle religieux ascétique et répressif, survit 
encore chez les paysans comme dans les classes populaires 
urbaines le recours à un langage somatique, à l'expression par 
le corps des pulsions refoulées quand il s'agit de résoudre une 
situation d'angoisse ou de conflit. Emmanuel Le Roy Ladurie 
l'a fort bien analysé à propos des Camisards en S'e laissant 
guider par les premiers écrits de Freud ; une étude du même 
type pourrait être tentée pour d'autres phénomènes de transes 
comme les « convulsionnaires » du cimetière Saint-Médard, 
avatar du jansénisme populaire parisien. 

Comportement et organisation de la société 
Norbert Elias. a proposé dans un livre exemplaire une hypo- 
thèse générale sur l'évolution des modèles de comportements 
et, en particulier, des relations au corps dans la civilisation 
européenne.. A partir du xvie siècle, un processus de civilisa- 
tion aurait imposé d'abord aux classes dirigeantes puis, pro- 
gressivement, à l'ensemble de la société, par le canal des 
modèles éducatifs (en particulier, les nombreux traités de 
« civilité puérile »), une attitude de pudeur et d'autodiscipline 
à l'égard des fonctions physiologiques et de méfiance à l'égard 
des contacts physiques. L'occultation et la mise à distance des 
corps seraient la traduction dans les conduites individuelles 
de la pression organisatrice, donc modernisatrice, que les Etats 
bureaucratiques récemment constitués exercent sur la société ; 
la séparation des classes d'âges, la mise à l'écart des déviants, 
l'enfermement des pauvres et des fous, le déclin des solidarités 
locales appartiennent au même mouvement global, diffus et 
largement inconscient de remodelage du corps social. 
Des recherches prolongent aujourd'hui en amont (c'est-à-dire 
dans la période médiévale) cette histoire complexe de la socia- 
lisation du corps : telle forme de côtoiement physique familier 
comme l'épouillage, rite de sociabilité répandu dans toutes les 
couches sociales au XIIIe siècle (comme on peut le voir à 
Montaillou), devenu strictement populaire au début du XVIe, 
survivance incongrue  et  mépr i sée  en milieu paysan  au  XVIIIe siè- 
cle ; ou au contraire tel geste du bras pour exprimer la rési- 
gnation ou l'insulte qui figure avec une étonnante constance du 
XIIIe au xxe siècle dans le répertoire sémiologique du corps. 
L'enquête entreprise par Jacques Le Goff sur l'histoire des 
gestes devrait permettre de dégager, à travers l'évolution des 
styles de maintien, de techniques d'usages et de langage du 
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corps, les mécanismes de rémanence et d'inflexion, de concur- 
rence, de résistance ou d'imitation qui caractérisent l'histoire 
sociale du corps. 

Histoire des comportements sexuels 

Aucun problème n'illustre mieux la difficulté à désigner à 
l'anthropologie historique un domaine et des objets spécifiques 
que l'histoire des comportements sexuels. Aucune autre recher- 
che n'a autant à attendre de ce type d'approche. Comment 
inscrire la sexualité dans le champ de l'historien ? Comme une 
pratique ? Les sources démographiques ou judiciaires nous 
fournissent un certain nombre de repères à partir desquels 
nous pouvons reconstituer l'évolution des pratiques sexuelles : 
l'enregistrement systématique des naissances, en France, sur 
les registres paroissiaux à partir du milieu du XVIIe siècle nous 
permet de construire à l'échelle d'une paroisse, d'une micro- 
région ou d'une ville la courbe des naissances illégitimes et 
des conceptions prénuptiales jusqu'à la fin de l'Ancien Régime 
et de suivre ainsi les fluctuations de la sexualité extra-conjugale. 
Précision toute relative : J.-L. Flandrin. a émis l'hypothèse, à 
dire vrai difficilement vérifiable par des témoignages plus 
directs que les « distinguos » subtils des casuistes du XVIIe siè- 
cle, que deux types de comportements sexuels auraient coexisté 
même dans les temps les plus rigoristes de l'Ancien Régime : 
un comportement conjugal observant l'interdit qui frappait les 
pratiques contraceptives et un comportement extra-conjugal 
(soit avant, soit en dehors du mariage) utilisant la contracep- 
tion. Les distinctions des casuistes comme Sanchez, qui attri- 
buait une plus grande gravité au péché d'Onan (c'est-à-dire aux 
pratiques contraceptives) lorsqu'il était commis dans le mariage, 
auraient implicitement encouragé ce dimorphisme. Même si 
l'on met entre parenthèses la possibilité d'un comportement 
propre à la sexualité extra-conjugale, il est clair que l'enregis- 
trement des naissances illégitimes n'a jamais été aussi fiable 
que celui des naissances légitimes : avortements, infanticides 
mais surtout accouchements clandestins et, dans les cas d'adul- 
tères, fausses paternités dissimulent à chaque époque, quelle 
que soit la vigilance de la justice ou de la communauté, une 
part importante de ces naissances. 
Des recherches comme celle que J. Depauw. a menée pour 
la ville de Nantes sur le fonds des déclarations de grossesse 
permettent une approche plus précise du phénomène et auto- 
risent une analyse plus fine : si on assiste dans la deuxième 
moitié du xvnr siècle à un essor de la sexualité extra-conju- 
gale, visible dans les registres paroissiaux par une nette éléva- 
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tion du taux des naissances illégitimes, il convient surtout de 
noter les tendances nouvelles de cette illégitimité qui traduisent 
un nouveau climat affectif et moral : ces naissances sont de 
moins en moins le fruit d'amours ancillaires ou d'aventures 
en marge des convenances sociales qui n'avaient aucune chance 
d'aboutir à un mariage. Elles correspondent de plus en plus 
à des liaisons entre partenaires de milieux sociaux compatibles, 
liaisons qui auraient pu être scellées par un mariage. 

Transformation des comportements sexuels 
à la fin du XVIIIe siècle 

Ne sous-estimons pas la valeur de nos courbes démographiques. 
Si les naissances illégitimes ne fournissent en elles-mêmes 
qu'une indication de tendance incertaine, une évolution paral- 
lèle du taux d'illégitimité et du taux des conceptions prénup- 
tiales prend un sens évident. Or, presque toutes les courbes 
issues des multiples monographies de paroisses rurales ou 
urbaines que nous possédons maintenant sur les différentes 
régions de la France d'Ancien Régime indiquent avec des 
nuances, entre un bocage ou un littoral normand, par exemple, 
plus permissifs et un Bassin parisien plus conformiste, des 
pourcentages de naissances illégitimes et de conceptions pré- 
nuptiales extrêmement faibles dans la deuxième moitié du 
xvne siècle et au début du XVIIIC siècle ; presque toutes enre- 
gistrent, en revanche, à partir du milieu du XVIIIe siècle une 
poussée conjointe de l'illégitimité et des conceptions prénup- 
tiales. C'est le signe d'une transformation incontestable des 
comportements et de la morale sexuels. 
Mais comment interpréter cette évolution ? Assistons-nous à 
l'émergence d'une nouvelle éthique sexuelle et d'une nouvelle 
sensibilité, ou à un simple relâchement des contraintes après 
la normalisation ascétique voulue et réalisée par la réforme 
catholique ? L'inexistence ou plutôt le caractère lacunaire des 
registres paroissiaux pour le xvie siècle et ;la première moitié 
du xvn" nous empêche de prolonger les courbes en amont. 
D'autres sources peu quantifiables, comme les sources judi- 
ciaires (royales, religieuses ou municipales) ou les témoignages, 
peuvent nous faire appréhender le climat moral et le style 
des comportements. Les recherches de J. ROSisiaud. sur la 
délinquance sexuelle dans les villes rhodaniennes, aux XVe et 
xvie siècles en particulier, proposent l'image d'une société per- 
missive à l'égard de la sexualité adolescente et masculine : la 
prostitution, fort répandue, non seulement n'est pas frappée 
d'infamie, mais est souvent installée dans des établissements 
officiels, hauts-lieux de sociabilité masculine, gérés ou du moins 
contrôlés par les autorités municipales. Les viols y sont fré- 
quents et mollement réprimés. 
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On ne peut enfin tenir pour nul le ton gaillard avec lequel 
les textes de l'époque s'expriment sur les choses de l'amour. 
La bâtardise est une tare bénigne et répandue. Tout indique 
qu'une certaine liberté de mœurs règne dans l'ensemble de la 
société. La fermeture progressive des bordels dans la deuxième 
moitié du xvie siècle, l'apparition d'une législation plus répres- 
sive à l'égard des naissances illégitimes sont, parmi d'autres, 
les signes d'un durcissement moral et d'un repli forcé de la 
sexualité sur la vie conjugale. Les pratiques, en vérité, n'ont 
de sens que par rapport au code qui est sensé les inspirer. 
Mais dans quelle mesure étaient-elles dépendantes de l'abon- 
dante littérature théologique qui avait la charge de définir la 
morale conjugale et d'indiquer plus généralement quelles 
étaient les pratiques sexuelles permises et quels étaient les 
interdits ? 
Michel Foucault, dans un très brillant essai sur l'histoire de la 
sexualité, a montré récemment à quel point la civilisation 
occidentale avait enfermé et résorbé la sexualité dans un 
discours interminable.. Entendons par là non seulement qu'elle 
a enseveli les pratiques sous une multitude de commentaires 
religieux, juridiques, médicaux, politiques, mais qu'elle a fait 
du besoin d'en parler, c'est-à-dire à la fois de dissimuler et 
d'avouer la sexualité, une forme de plaisir, une manière de 
vivre la sexualité. Ce qui ne veut pas dire que tous les types 
de discours sur ce sujet communiquent entre eux. Rien ne 
prouve, par exemple, que les débats entre théologiens casuistes 
et rigoristes du XVIIe siècle ou même que les rudiments de 
théologie du mariage qui étaient enseignés au bas clergé aient 
eu la moindre audience dans la masse de la population non lettrée. 

4 M. Foucault: 
la Volonté de savoir 
(Paris, Gallimard, 1976). 

La contraception est une pratique ancienne 
Il serait illusoire de vouloir expliquer tout changement dans 
les comportements sexuels par une modification des mentalités 
religieuses. Prenons l'exemple de l'apparition des comporte- 
ments malthusiens : Philippe Ariès, dans son livre sur l'« His- 
toire des populations françaises et leur attitude devant la vie », 
avait mis l'accent le premier sur cette mutation importante 
des comportements démographiques qu'il situait à la fin du 
XVIIIe siècle.. Les premières études minutieuses sur l'évolution 
de la fécondité légitime indiquant une rupture aux alentours 
de la Révolution française, certains historiens n'hésitèrent à 
faire du « birth control » français un produit de la Révolution. 
La baisse générale du sentiment religieux à la fin du XVIIIe siècle 
aurait conduit les couples à s'affranchir des interdits prononcés 
par l'Eglise contre les pratiques contraceptives. La Révolution 
française et plus particulièrement la conscription, en arrachant 
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les jeunes hommes à l'horizon de leur clocher, auraient large- 
ment contribué à la diffusion des techniques contraceptives 
non magiques, comme le « coïtus interruptus » spécialement 
dénoncé par les théologiens. 
Le développement des recherches en démographie historique 
nous contraint aujourd'hui à faire remonter beaucoup plus 
haut dans le temps la diffusion des pratiques contraceptives. 
Elles apparaissent au Bassin parisien dans les deux dernières 
décennies du XVIIIC siècle chez les paysans, mais sans doute 
dès le milieu du même siècle dans les villes. Louis Henry avait 
cru pouvoir montrer que certains seoteurs des classes diri- 
geantes avaient eu, en ce domaine, un rôle pionnier : ainsi l'aris- 
tocra tie. (et certaines lettres de Madame de Sévigné à sa fille 
le confirment explicitement) ou la bourgeoisie genevoise 
limitent les naissances dès la seconde moitié du XVIIe siècle.. 
Mais une étude récente de A. Perrenoud. vient de montrer, en 
ce qui concerne Genève, que le phénomène, dès cette époque, 
touche l'ensemble de la société. Enfin les taux de fécondité 
légitime que l'on obtient pour certaines paroisses rurales du 
sud-ouest de la France semblent indiquer qu'une contraception 
diffuse y était pratiquée dès le XVIIe siècle. 

Philippe Ariès avait émis l'idée que les interdits de l'Eglise 
auraient pendant longtemps rendu la contraception « impen- 
sable ». En intériorisant ces interdits, la population aurait oublié 
les techniques frustes qui étaient connues et pratiquées sous 
l'Antiquité. La réapparition des pratiques représenterait donc 
une mutation culturelle irréversible. Cette hypothèse elle-même 
semble devoir être remise en cause. De la fin du Moyen Age au 
début  du XYTI0 siècle, un  cer ta in  n o m b r e  d 'ouvrages religieux 
font  allusion, p o u r  les condamner ,  à  l 'existence et m ê m e  à la 
g rande  diffusion de ces pra t iques .  Il n 'es t  donc plus  in te rd i t  de 
penser ,  comme  cer ta ines  courbes  démograph iques  nous y invi- 
t en t  (pour  l 'Italie, l 'Angleterre, etc.), que  la  l imitat ion des 
naissances  au ra i t  pu  d i spara î t re  p rov iso i rement  à la fin du 
xvir6 siècle dans  cer ta ines  régions sous l'effet de la  p ropagande  
et de la répress ion  religieuses, pou r  r e su rg i r  dans  la deuxième 
moit ié  du xvnie  siècle au  m o m e n t  où l 'Eglise re lâchai t  son 
emprise .  
Mais l 'Eglise a-t-eille j oué  elle-même un  rôle décisif  dans  'la 
mu ta t ion  des c o m p o r t e m e n t s  ? Un documen t  in téressant ,  bien 
que tardif ,  la le t t re  que  Mgr Bouvier,  évêque du Mans, envoie 
en 1849 à la Sacrée  Péni tencer ie  p o u r  se fairè préciser  la posi- 
tion de l 'Eglise à l 'égard de la l imitat ion des naissances  nous 
a p p r e n d  que, dans  ce diocèse où  la masse  de la  popula t ion  
est devenue mal thus ienne ,  les fidèles se déc larent  choqués  et 

♦ L. Henry et C. Lévy: 
« Ducs et pairs de France 
sous l'Ancien Régime», 
in Population (1960). 
♦ L. Henry : Anciennes 
Familles genevoises 
(Paris, P.U.F., 1956). 
+ A. Perrenoud : 
«Malthusianisme et 
protestantisme», in 
Annales E.S.C.,(1974). 



surpris qu'on les interroge en confession sur leurs pratiques 
contraceptives. Ce n'est pas la déchristianisation qui a favorisé 
la diffusion de la contraception, mais au contraire l'adoption 
d'un comportement malthusien qui a, dans bien des cas, créé 
un problème de conscience et éloigné de l'Eglise certaines 
couches de la population. 

Les interdits religieux pèsent peu 
sur la diffusion de la contraception 

Les recherches nombreuses faites par les démographes et les 
sociologues sur l'introduction du « birth control » dans cer- 
taines populations du tiers monde ont montré que les interdits 
religieux comptaient en la matière beaucoup moins que la 
structure familiale, ou que les relations affectives et la commu- 
nication au sein du couple. La population noire christianisée 
de Porto Rico, par exemple, a adopté le « birth control » beau- 
coup plus facilement que la population de l'Inde dont l'idéo- 
logie religieuse ne frappe d'aucun interdit les pratiques contra- 
ceptives. En ce qui concerne l'Europe et singulièrement la 
France, on s'est trop attaché à relier l'apparition de la contra- 
ception aux attitudes religieuses et pas assez aux attitudes 
familiales. Avant ce malthusianisme au niveau de la sexualité, 
s'est installé dans la société d'Ancien Régime un malthusia- 
nisme au niveau de la nuptialité : c'est le mariage tardif, en 
particulier pour les filles, qui depuis le xvie siècle tend à limiter 
le temps de fertilité des couples. Le retard des mariages (et 
le maintien d'un célibat important), le retour à la contracep- 
tion, l'émergence d'une nouvelle conception de l'enfance et 
d'une nouvelle sensibilité conjugale composent un système 
culturel de transition que l'organisation économique (par l'es- 
prit d'épargne) et sociale (par la consolidation de >la famille 
nucléaire) ont à la fois promu et prolongée. 

Histoire de la cellule familiale 

L'intérêt porté depuis une quinzaine d'années à l'histoire de 
la structure et de la sensibilité familiales traduit le même 
besoin d'analyser ensemble les comportements biologiques, les 
formations sociales et les représentations mentales qui les 
inspirent. L'univers de la parenté, pôle privilégié de l'anthropo- 
logie historique, constitue précisément le niveau d'articulation 
de la reproduction biologique et de la reproduction sociale. 
Georges Duby. à propos du Mâconnais pendant le haut Moyen 
Age, Emmanuel Le Roy La,durie* à propos du Languedoc du 
XVe siècle ont montré naguère comment l'effondrement de l'Etat 
et la dissolution du tissu social avaient réactivé et resserré 
les liens parentaux : constitution de puissants lignages dans 

+ A. Burguière: <,De Malthus à Weber: 
le mariage tardif et 
l'esprit d'entreprise», in 
Annales E.S.C.,(1972). 

+ G. Duby: la Société aux XIe et XIIe dans 
la région mâconnaise 
(Paris, A. Colin, 1954). 
♦ E. Le Roy Ladurie: 
Paysans du Languedoc 
(Paris, Flammarion, 1969). 
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