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Mesdames et Messieurs, bonjour.

Bonjour à vous tous et bienvenus à Saint-Nicolas de la part de l’Administra-
tion communale qui vous remercie de votre présence ici. Mes salutations, en 
particulier, à Monsieur Paolo Sammaritani, Assesseur Régional à l’Instruction et 
Culture, aux Conseillers Régionaux Joël Farcoz et Diego Lucianaz et aux Admi-
nistrateurs de la Commune de Saint-Nicolas présents aujourd’hui avec nous. 
Un remerciement, pour sa constante activité à Madame Christiane Dunoyer, 
Directeur du Centre d’Études Francoprovençales, à Bruno Domaine, Président 
du Centre et à tout le staff qui travaille pendant toute l’année pour notre patois. 
Nous avons ici avec nous quelques membres du Centre : Franco Vagneur, Daria 
Gerbelle et Silvana Denarier.

Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir cette Conférence annuelle 
sur les « Rituels funéraires et pratiques alimentaires des Alpes à l’Himalaya». 
Le thème est très intéressant. On y parlera de la mort, bien sûr, mais c’est notre 
espoir que 2019 pourra être l’année de la renaissance du Centre d’Études Franco-
provençales René Willien.

A ce propos, je remercie l’Assesseur Paolo Sammaritani, en charge depuis 
trois mois, qui s’est engagé tout de suite pour chercher à résoudre les différentes 
problématiques du Centre. Des problèmes qui concernent la structure et le 
personnel. 

Je vous souhaite un travail profitable et une bonne permanence à Saint-Ni-
colas. J’invite encore une fois nos politiciens à continuer de travailler pour le 
Centre, en donnant des réponses concrètes à la Commune de Saint-Nicolas, à sa 
collectivité et à tous les Valdôtains parce que nous avons tous besoin, à Saint-Ni-
colas, dans toute la Vallée d’Aoste et même au-delà, d’un Centre d’Études Fran-
coprovençales actif et en bonne santé. Merci !

Allocutions de bienvenue 
Davide Sapinet

Syndic de Saint-Nicolas
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Madame é Messieu, bondzô
Devan to dz’ourìo souèté lo bienvenù a Sen-Nicolà de la par di CEFP eun-gno-

cajón de heutta noua édichón de noua tradichonella Conféranse annuella.
Encore une fois ne pouvant pas utiliser notre siège nous bénéficions de l’aide 

de l’Administration communale qui nous accueille dans cette belle salle. Hélas, 
les problèmes de notre Centre, qui traînent désormais depuis quelques années, 
ne sont pas encore résolus, mais on est en train d’y travailler avec l’appui de l’Ad-
ministration régionale et je profite donc pour remercier l’Assesseur à l’Education 
et à la Culture Monsieur Paolo Sammaritani pour la précieuse attention qui nous 
a dédiée ces derniers temps. Je le remercie aussi pour nous avoir honorés de sa 
présence aujourd’hui. 

Je m’excuse aussi auprès de nos adhérents et amis tous pour de probables 
manques de notre part, mais depuis la retraite, il y a une année, de l’ami Rosito, 
notre collaborateur historique, nous sommes encore dépourvus de personnel 
opérationnel.

Tout en ayant inévitablement réduit nos activités, nous essayons de tenir le 
coup. Nous voilà donc prêts à démarrer avec cette nouvelle édition de notre 
Conférence annuelle.

Et attention, ce n’est pas un hasard, le sujet de cette année au caractère plutôt 
funéraire, et la période du calendrier est parfaite, a été choisi par superstition 
envers le sort du Centre : pas question de l’enterrer.

Blagues à part, cette année nous vous proposons un sujet de caractère ethno-
logique (qui se succède, selon nos habitudes, à un thème plus strictement linguis-
tique), ce qui permettra de fouiller un nouvel aspect culturel en enrichissant, une 
fois de plus, les archives des connaissances de notre association. 

Il s’agit là d’un sujet intéressant : un aspect social particulièrement délicat qui 
nous dévoilera sans doute une multitude de facettes curieuses.

D’ailleurs déjà la simple expérience de chacun de nous peut en témoigner : il 
y a quelque temps j’ai participé à un enterrement qui, suivant la tradition irlan-
daise, a prévu un moment convivial ou tout le monde a participé à un banquet 
offert par la famille du défunt, je ne sais pas si cela a des implications directes 
avec notre sujet « nourrir la mort », mais en tout cas j’ai trouvé cette tradition 
très touchante et, tout compte fait, pas très différent, en quelque sorte, de ce qui 
se passe de manière spontanée dans nos petites réalités de montagne où l’enter-

Allocutions de bienvenue 
Bruno Domaine

Président du Centre d’Études Francoprovençales René Willien
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rement devient, et dans le temps cela se passait encore davantage, un moment 
d’agrégation de la communauté autour d’un bon verre de vin parfois accom-
pagné d’un casse-croûte. 

Au contraire j’ai toujours été un peu, comment dirais-je, « troublé » par les 
enterrements de style métropolitain se caractérisant par une ambiance qui ne 
peut qu’apparaître un peu aseptique aux yeux de ceux qui, comme moi, sont 
habitués à des rites funéraires qui constituent des moments où la communauté 
entière se serre contre la famille frappée par le deuil et participe activement aux 
différents préparatifs. D’ailleurs le vocabulaire francoprovençal est riche de défi-
nitions très précises qui identifient ces moments. Quelques petits exemples qui 
me viennent à l’esprit :

« prende lo pèrdón » : aller rendre visite à la famille du défunt pour un 
dernier adieu à la dépouille ; 
« fée lo veseun » : un représentant de la famille voisine du défunt 
ouvre le cortège funèbre en portant la croix ; 
« porté lo mô » : le transport du cercueil par les membres des diffé-
rents représentant de la communauté (sapeurs-pompiers bénévoles, 
chasseurs-alpins libérés, etc.).

Il est intéressant de constater aussi l’évolution de ces rites dans le temps : à 
Saint-Nicolas il y avait l’habitude de porter sur l’épaule le cercueil de la place du 
chef-lieu jusqu’à la place de l’église (un parcours d’un demi-kilomètre) et le curé 
se déplaçait pour accompagner le cortège funèbre, on parlait de « lée lo mô », d’où 
le toponyme de l’endroit « la léo ».

Malheureusement depuis quelques années il n’en est plus ainsi, faute de 
ressources humaines disponibles et à cause de la pénurie de membres du clergé 
(notre paroisse n’a plus un prêtre exclusif). Je regrette la disparition de cette 
pratique d’accompagner tous ensemble le défunt une dernière fois, car elle était 
forte sur le plan symbolique.

Je passe maintenant la parole aux experts. Nous attendons avec beaucoup 
de curiosité les interventions de nos conférenciers auxquels j’adresse tous mes 
remerciements pour leur précieuse participation.

Permettéde-mè renque euncò coutche remersiemèn :
- d’abô a l’Assessorà réjonal à l’Educachón et à la quelteua, é donque a 

son assésseû Mr Paolo Sammaritani pe no sotchai d’un poueun de vuya 
économique ;

- a l’Ammenistrachón communala de Saint-Nicolas é donque a son senteucco 
Davide Sapinet, eun mersi pe no-z-e ai beuttó a despozechón heutta 
sola pe ouì é surtoù pe son soutien lo lon de hisse pasadzo po fasilo que 
malereuzàmente hisse dérì-z-an l’an accompagnà nouho Centre ; 

- eun mersi i peubleuque prézàn que témouagne l’euntérè pe la Conférence 
annuella é rappello que, eun pi di-z-acte que sarei publià, lo to sarè filmà é 
tchardjà su lo site di Centre é donque todzor desponiblo eun rèzó pe le-z-
euntéréchà.

Mersi pe l’attenchón é boun-a dzornó a tcheutte !
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Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Je tiens avant tout à remercier le Centre d’Études Francoprovençales René 

Willien dans la personne de son Président Bruno Domaine ainsi que l’Admi-
nistration communale de Saint-Nicolas dans la personne de son Syndic Davide 
Sapinet, pour leur invitation à cette Conférence annuelle sur l’activité scienti-
fique du Centre d’Études Francoprovençales René Willien qui est consacrée 
cette fois à un thème intéressant, certes, mais délicat, en tout cas pour la plupart 
d’entre nous. Il est en effet difficile de penser à la mort parce qu’il s’agit d’un sujet 
profond mais elle peut également être envisagée sous différents points de vue.

Aujourd’hui par exemple nous parlerons de mort et de rites funéraires en 
les associant aux thèmes de l’alimentation et de la montagne, et ce tant du point 
de vue géographique, des Alpes à l’Himalaya, que du point de vue temporel. 
A première vue services funèbres et alimentation pourraient sembler diamétra-
lement opposés, les uns liés à la mort et l’autre lié aux fondements mêmes de 
l’existence, la vie, pourtant ces deux thèmes revêtent depuis toujours une dimen-
sion sociale et culturelle extraordinairement importante pour toute communauté. 
Nous les retrouvons en effet aussi bien dans les religions chamaniques que dans 
les grandes religions monothéistes, à partir de la religion chrétienne catholique. 
En effet c’est en partageant le pain et en versant le vin lors de la dernière Cène 
que le fils de Dieu annonce la trahison prochaine et donc sa mort. Une fois encore 
mort et nourriture. 

Il y a aussi la montagne qui a toujours symbolisé la projection de l’homme 
vers le ciel, c’est-à-dire vers l’au-delà, comme une sorte de liaison naturelle avec 
ce qui nous attend après la mort. C’est pourquoi les interventions d’aujourd’hui 
s’annoncent vraiment intéressantes. Elles suivront en effet ce fil conducteur pour 
établir une relation entre deux concepts qui ne sont éloignés entre eux qu’en 
apparence et qui sont appelés à exprimer leur sens commun à travers la culture 
de la montagne. Je laisse donc la parole aux intervenants et vous remercie une 
fois encore de votre invitation. 

Merci à toutes et à tous et bonne journée de travail.

Allocutions de bienvenue 
Paolo Sammaritani

Assesseur Régional à l’Éducation et à la Culture
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Le Centre d’Études Francoprovençales René Willien de Saint-Nicolas a voulu 
affronter cette année un thème qui, pour être très central dans notre civilisation, 
est fort peu étudié sous nos latitudes : les intersections entre pratiques, rituels et 
imaginaires de la mort, observés dans le cadre d’une approche d’anthropologie 
transalpine comparée, des aires catholiques et post-réformées des Alpes euro-
péennes aux religions indo-tibétaines du plus lointain Himalaya.

Les pratiques et les gestes funéraires constituent une prérogative uniquement 
humaine depuis au moins 100.000 ans, datation attribuée par les archéologues 
aux sépultures de Skhül (Mugharet es-Skhül), en Moyen Orient, les plus anciens 
exemples de sépulture volontaire de l’espèce Homo Sapiens. Les récentes décou-
vertes archéologiques des équipes dirigées par Aldenderfer et Eng (2016) dans 
le Upper Mustang (Népal) ont mis en évidence des aperçus inédits de l’histoire 
des populations himalayennes de haute altitude et de leurs rituels de la mort. 
Plus près de chez nous, la contribution de Philippe Curdy illustre les rites funé-
raires dans la préhistoire des Alpes occidentales. L’archéologue nous offre une 
perspective longue sur laquelle mener des études comparatives convoquant 
les pratiques contemporaines, notamment celles qui ont été observées dans les 
Alpes francoprovençales et dans les plaines au croisement des domaines franco-
provençal et occitan. Tel est le cas des recherches sur les pères Darbystes effec-
tuées par Claudine Fréchet et sur les fabulistes émules de La Fontaine étudiés par 
Jean-Baptiste Martin, ainsi qu’en Corse grâce au riche parcours ethnographique 
tracé par Tony Fogacci. 

Cependant, approfondir la diversité anthropologique des croyances et des 
représentations de la mort pose des questions de type éthique et méthodologique, 
comme le souligne Christiane Dunoyer. En effet, l’étude des pratiques funéraires 
comporte des difficultés notoires qu’on ne retrouve pas en abordant les autres 
rites de passage, tels que le mariage ou la naissance. La position du chercheur 
face à la mort est délicate : il lui est difficile d’assister aux cérémonies en tant 
qu’observateur externe à cause des nombreuses interdictions qui touchent ce 
domaine de la vie humaine.

Au fil des pages, le lecteur pourra aussi approfondir les rituels funéraires 
alpins par le biais d’aspects secondaires, tels que certaines pratiques alimentaires 
spécifiques, appelées à jouer un rôle précis sur le plan social et symbolique. La 
contribution de Caterina Agus, centrée sur le rôle du pain et du vin dans les 
mystères du Moyen-Age, en est un exemple éclairant.

Préface
Christiane Dunoyer, Directrice du Centre d’Etudes Francoprovençales «René Willien»

Fabio Armand, Institut Pierre Gardette, Université Catholique de Lyon
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Enfin, de nouvelles pistes de réflexion pourront être explorées, par le biais 
d’une approche comparative qui nous mène dans des régions du monde très 
diversifiées, notamment avec les études de Fabio Armand sur les rituels funé-
raires inassouvis du Népal Central et celles de Stefano Beggiora sur le chama-
nisme de l’Himalaya oriental.

Que les nombreux participants soient ici remerciés pour les riches moments 
de partage, tout particulièrement les chercheurs, dont les contributions sont 
réunies dans ces actes, pour la rigueur de leur travail qui nous a permis de jeter 
des passerelles entre plusieurs disciplines, en prenant en compte une aire géogra-
phique étendue et proposant des pistes de réflexion des plus stimulantes.

Nous souhaitons une bonne lecture, en confiant dans d’autres futures occa-
sions d’échanges au sein du domaine francoprovençal.
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Introduction
L’anthropologie avec le concours de l’histoire, s’est longtemps attachée à 

décrire la variété des rites et des mythes autour de la mort. Si les études anthro-
pologiques qui ont été consacrées aux rites funéraires et aux repas d’enterrement 
sont très nombreuses sur les cinq continents, force est de constater que peu de 
recherches ont été faites dans l’espace francoprovençal. A l’anthropologue qui 
se fixerait comme objectif d’étudier ces pratiques de nos jours, il se pose des 
problèmes méthodologiques et éthiques. Parce que le thème est sensible, enve-
loppé de tabous, il est difficile pour le chercheur de terrain contemporain et en 
situation de proximité culturelle de se faire accepter dans sa démarche auprès de 
personnes qui souffrent et de trouver la bonne distance : comment faire de l’ob-
servation sans voyeurisme ? Le chercheur n’appartenant pas au cercle du défunt, 
occupe une position précaire entre un « trop de proximité culturelle » ou un « trop 
de distance affective ». Il trouve difficilement sa place là où ses semblables (qui 
sont son objet d’étude) souffrent et il est trop près du rite funéraire pour l’ana-
lyser sans risquer de provoquer une exhortation à la discrétion. Certainement, 
la distance culturelle arrange les choses : le chercheur étranger est autorisé à 
poser des questions qu’un local ne peut pas poser. La distance temporelle aussi : 
les documents parlent à défaut de témoignages vivants et à défaut de ne point 
pouvoir les interroger, on peut les observer de très près. Enfin, une autre diffi-
culté naît du fait que l’étude porte sur des communautés qui sous l’effet de la 
modernité et de l’urbanisation se caractérisent par un éclatement important des 
codes communs, ce qui oblige le chercheur à enquêter très souvent à l’échelle 
individuelle.

De nombreux travaux centrés sur la société contemporaine nous offrent de 
nouvelles pistes de réflexion en mettant en exergue le phénomène de la dilution 
de la ritualité : l’absence de ritualité commune en Occident serait la marque d’un 
déni ou, à tout le moins, d’une mise à distance croissante de la mort (Thomas 1975 ; 
Ariès 1975) qui en serait presque aseptisée. Déchaux (2000) Kellehear (1984) Walter 
(1994) et Seale (1998) démontrent comment, avec la sécularisation progressive de 
la société, le rapport contemporain à la mort est placé sous le sceau de l’intime : 
les individus sont libres de se façonner en privé la « fiction » de leur choix avec 
l’inconvénient majeur qu’ils ne trouvent que peu l’occasion de la partager et de 
la faire reconnaître socialement. Ces approches ont le mérite de rompre avec une 
association par trop mécanique entre mort et tabou : l’absence d’un code commun 
en matière de mort ne signifie pas que ces codes n’existent pas à une échelle indi-

Quelques réflexions préliminaires  
pour une étude des pratiques funéraires 

dans les Alpes francoprovençales
Christiane Dunoyer

Centre d’Études Francoprovençales René Willien
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viduelle. Enfin, la mort n’est plus appréhendée au prisme de sa seule dimension 
funéraire, mais à travers les tentatives bien réelles dans lesquelles se lancent les 
humains pour contrer son inéluctabilité, contrairement à ce qu’il en était dans la 
société alpine dite traditionnelle où « lu moo ire tozo presenta, ire tozo carcoun que 
pouéi mouri » (la mort était toujours présente, il y avait toujours quelqu’un qui 
pouvait mourir), comme le disent couramment nos informateurs. 

Mort et pratiques alimentaires
Dans cette société d’avant la modernité, les individus ne tentaient pas d’ou-

blier la mort. Bien au contraire ils s’y préparaient tout au long de leur existence. 
Il était même fréquent de se faire faire son cercueil à l’avance (Preiswerk 1983 : 
44) et en attendant de l’utiliser pour sa véritable fonction on y mettait les noix, 
le grain ou d’autres provisions à l’abri des souris (ibid.) car la mort était intégrée 
à la vie, y compris dans ses aspects les plus concrets comme le stockage de la 
nourriture. Voilà une première relation qui se met en place entre la mort et les 
pratiques alimentaires. La mémoire orale nous a laissé aussi des témoignages de 
la présence de vivres dans le cercueil avec le défunt. 

« Tout était prévu pour que le mort soit confortable, qu’il ait ce qui lui 
est nécessaire pour le dernier voyage. C’est pourquoi aussi, au début 
du siècle encore, certaines personnes se souviennent d’avoir ajouté 
dans le cercueil des vivres pour le voyage »
[…] « On mettait un bout de fromage, du pain de seigle et une quartette 
de vin. Ça devait être autour des années 1925» (Preiswerk 1983 : 51). 

Cependant, aucune trace de ces pratiques ne serait conservée dans les docu-
ments1. Au contraire, nous disposons de nombreux témoignages concernant les 
repas funéraires : il s’agit de manifestations festives s’inscrivant dans un système 
symbolique universel qui se détermine dans des formes diverses et locales. Dans 
les Alpes francoprovençales, il existe des écrits significatifs, relatifs au XIXème 
siècle et à la première partie du siècle dernier. Dans le cadre de cette communi-
cation nous nous référons aux textes suivants : Bouchage (1909) pour la Savoie, 
Follonnier (1968) et Preiswerk (1983) pour le Valais et Cravel (dernières années 
du XIXème siècle) pour la Vallée d’Aoste.

Description du repas funéraire dans les Alpes francoprovençales
D’après les témoignages recueillis, nous constatons que selon les coutumes 

locales le repas peut être donné avant ou après l’enterrement, il peut être réservé 
à quelques catégories uniquement (les parents, les porteurs, les fossoyeurs), une 
collation particulière est prévue pour la personne qui habille le mort, pour les 
veilleurs, pour les « enfants des riches et des pauvres » qui arrivent avec des 
bidons qu’ils remplissent complètement : « Après avoir mangé, à la maison, cette 
soupe, chacun se fait un devoir de prier pour le défunt. » (Cravel)

1 A ce propos, voir aussi Preiswerk 1983 : 51
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Les chaudrons des morts sont très répandus aussi : il s’agit de repas collectifs 
préparés par la famille ou par les proches ou encore par des confréries.

Dans les documents anciens, nous lisons clairement comment les dernières 
volontés du défunt expriment la valeur sociale et socialisante du repas (Bouchage 
1909 : 203) : il s’agit d’une invitation de la part du défunt (Bouchage 1909 : 201). 

Quant à la dimension excessive de la pratique, elle fait partie de la logique 
du don : il faut donner copieusement et savoir recevoir. L’art de recevoir est stric-
tement codifié : après s’être fait prier longtemps, l’invité peut honorer convena-
blement la table du défunt et s’abandonner à quelques excès, d’après certains 
auteurs : « On abuse quelquefois de ce petit verre, tellement que les porteurs sont 
par-ci par-là trop gais pour la circonstance » (Cravel). Il importe toutefois de reca-
drer la notion d’excès, qui a fait couler beaucoup d’encre (Kilani 1984), à l’inté-
rieur d’une société organisée autour d’une sobriété très sévère que le clergé local 
maintenait comme exemplaire. Comme nous le verrons par la suite, ces repas 
n’avaient rien de pantagruélique. 

Réunir la famille, les voisins, les amis que le relief sépare et tient éloignés était 
le but de ces repas. Pour la famille, pour la communauté entière, il s’agit d’intro-
duire une forme de sociabilité pour ne pas être seul face à la douleur (Bouchage 
1909 : 217-220) : attirer le plus grand nombre de personnes permet à la fois d’en-
tourer ceux qui restent et de prier pour l’âme du défunt. 

Enfin, cette réunion se réalise par le biais du partage de certaines nourritures, 
récurrentes dans nombre de témoignages, donc bien sûr symboliques, mais n’ou-
blions pas qu’il s’agit des aliments de base (Bouchage 1909 : 209) : du pain, du 
fromage et du vin en forment le menu ordinaire, parfois on y ajoute un plat.

Une pratique oubliée ?
Les documents examinés nous laissent percevoir une évolution dans les 

pratiques. A titre d’exemple, dans le texte de Cravel, il est fait mention de repas 
disparus, comme dans la paroisse de Fénis : « Ce dîner consistait en polenta et 
pommes de terre frites. Cet usage est tombé. Seulement on donne le petit verre et 
5 sous aux porteurs. »

En Valais, Yvonne Preiswerk, qui a étudié le repas funéraire en Anniviers, 
place le pain, le fromage vieux et le vin, très vieux lui aussi, le vin des glaciers, 
au centre de son étude. Elle analyse les significations sociales, symboliques et 
fonctionnelles, de ce repas dans une conjoncture particulière : ils sont sur le point 
de disparaître. Ecrit-elle : « on dit que la modernité est entrée dans la vallée et 
qu’heureusement, tout ça, c’est fini » (Preiswerk 1983 : 182)2.

2 Il en est ainsi pour le deuil des animaux, une pratique que l’auteur désigne comme abandon-
née en Anniviers, dont nous avons plusieurs attestations en Vallée d’Aoste : « Quant au deuil des 
animaux, il semble que cette pratique ne soit plus courante depuis fort longtemps et que seules 
quelques personnes se souviennent l’avoir pratiquée ; il reste néanmoins vrai qu’à la mort d’un 
homme ou d’une femme, on enlevait les cloches d’alpage aux animaux pour ne leur laisser que les 
petites cloches. On enlevait également le collier du mulet pour l’enterrement » (Preiswerk1983 : 66)

Quelques réflexions préliminaires pour une étude des pratiques funéraires dans les Alpes francoprovençales
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Jean Follonnier décrit des pratiques analogues en s’y référant au temps passé : 
(1968 : 190, cité aussi par Preiswerk 1983 : 75) « … Mais n’oublions pas le repas 
des funérailles. Des parents et des amis venaient parfois de loin pour l’enseve-
lissement, et il était d’usage qu’avant le départ pour le cimetière on les restaurât 
avec du pain, du fromage et du vin. Ce repas se poursuivait après la cérémonie 
mortuaire et devenait, parfois, une véritable ribote. Fromage vieux et frais, vin du 
meilleur tonneau, rien n’était ménagé pour recevoir dignement les hôtes. Repas 
onéreux pour la famille du défunt, dans bien des cas, mais qui aurait osé passer 
outre ? »

En réalité des pratiques telles qu’elles ont été décrites plus haut sont encore 
observables de nos jours, notamment à Evolène, en Val d’Hérens, avec un repas 
à base de fromage vieux, de pain et de vin, portant le nom de cherumènn3, qui a 
fait l’objet d’une enquête de notre part. A Evolène la tradition veut qu’on offre 
trois types de fromages aux invités : un très vieux, un moyen et un de l’année. 
Le très vieux, selon la disponibilité de la famille, peut être âgé de cinq ans, voire 
de beaucoup plus : un informateur a affirmé avoir goûté à un fromage vieux de 
cinquante ans. Au bout de quelques années, le fromage sèche et devient très dur, 
alors il se coupe à la scie, afin de faire des tranches bien régulières qui à leur tour 
seront débitées au couteau.

En dépit des difficultés d’ordre méthodologique présentées dans notre intro-
duction, l’enquête menée à Evolène a ouvert deux champs d’investigation qui 
mériteraient d’être explorés d’une manière plus approfondie. En procédant 
dans l’analyse de ces aspects, nous tenterons une mise en perspective à travers 
les documents déjà mentionnés. Cette démarche sera menée de l’avant avec 
quelque prudence en sachant que le contexte servant de cadre aux témoignages 
diffère radicalement entre nos observations d’aujourd’hui, l’époque de l’enquête 
d’Yvonne Preiswerk, il y a quarante ans, ou encore l’époque des témoignages 
écrits les plus anciens, il y a environ cent ans. Elle permettra toutefois d’appré-
hender les représentations relatives au repas funéraire dans leur devenir, bien 
que relayées par des sources de nature assez différente.

Le concours de l’ethnologie des techniques
Un petit détour par l’ethnologie des techniques nous permettra d’illustrer 

deux aspects liés à cette pratique. Yvonne Preiswerk insiste longuement sur le fait 
que « les repas lient la fonction et le symbole et ne justifient pas la dichotomie que 
l’on serait tenté de dévoiler entre le symbole et la fonction utilitaire » (Preiswerk 
1983 : 119). Donc « la rencontre n’est pas seulement fonctionnelle au sens de se 
nourrir et de boire après de longues marches, mais elle est aussi fonctionnelle 
dans le sens où « l’être ensemble » produit et reproduit une vie sociale cohé-
rente » (Preiswerk 1983 : 120). Il s’agit d’un rite transcendant mais aussi d’une 
médiation qui réconcilie une communauté qui risque l’éclatement, en répondant 

3 L’étymologie de cherumènn est sacramentum (latin) d’après Raphaël Maître, rédacteur au Glossaire 
des Patois de la Suisse Romande.
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à une préoccupation tellement importante au sein de la communauté que des 
techniques sont mises au point expressément pour rendre possible une exigence 
spirituelle collective. 

• La technique de fabrication du fromage 
Commençons par quelques témoignages anniviards :

« sitôt la distribution faite (après la désalpe notre note), chacun 
rentrait chez soi, dans sa cave et méditait sur l’apparence et la 
qualité des fromages recueillis. Il fallait décider lesquels seraient des 
« fromages vieux » et quels seraient ceux qui se consommeraient en 
cours d’année » (Preiswerk 1983 : 87)
« …ça se voit tout de suite. Un fromage qui va bien vieillir a une 
peau spéciale mais on ne sait jamais s’il pourra être gardé vingt ans. 
Il faut le surveiller d’année en année » (ibid.)
« …nous on lui passait du vin une fois par année, pour éviter les 
petites bêtes, les cirons » (ibid.)

Fabriquer du fromage pour qu’il dure (fromazo dè vouarda), cela a été l’ob-
jectif des fromagers tant que la société était organisée autour de principes autar-
ciques basés notamment sur la conservation des denrées alimentaires. Les tech-
niques ont évolué avec l’avènement de la modernité qui a entraîné la dépendance 
du commerce : aujourd’hui le fromage doit être vendu au bout de trois mois, bon 
à manger à la main, ou pour faire des raclettes et des fondues, il doit supporter 
les transports. Une fois vendu, il sera consommé en peu de jours après un bref 
passage au frigo, les caves étant inexistantes dans les habitats modernes. Fabriqué 
à partir de lait variant au cours de l’année (non seulement issu de nourriture verte 
et produit à l’alpage), porté à une température inférieure à celle que les fromagers 
d’autrefois recherchaient pour le caillage, avec l’adjonction de ferments lactiques 
(autre innovation) et moyennement pressé (alors que les fromages faits pour 
la conservation étaient soigneusement pressés après le décaillage, il y a encore 
quelques décennies), le fromage reste tendre et est apprécié des consomma-
teurs qui préfèrent les textures crémeuses et les saveurs délicates. Alors que nos 
plus vieux témoignages illustrent des techniques de fabrication permettant une 
longue conservation, le but étant de se prémunir contre la famine, les tendances 
modernes centrées sur le rendement visent l’écoulement rapide de la production. 
Arrêtons-nous donc sur les techniques de conservation.

• La technique de conservation du fromage
« …On gardait celui qui avait l’air le mieux conditionné. Et ça 
demande des soins. On le garde d’abord à la cave, sur une planche, 
ou sur une quille. On le nettoie tous les huit à dix jours. Après un 
an, on le met sur un râtelier et on le brosse une fois par année » 
(Preiswerk 1983 : 87)

Le râtelier est l’objet indispensable pour faire vieillir longtemps les fromages. 
Il les protège à la fois des cirons et des rongeurs. Cet objet se situe exactement 
à l’intersection entre la pratique symbolique et la pratique matérielle. Penser la 

Quelques réflexions préliminaires pour une étude des pratiques funéraires dans les Alpes francoprovençales
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mort signifie aussi penser avec les mains tout au long de la vie quotidienne et se 
doter d’une culture matérielle qui épouse les représentations de la vie et de la 
mort.

Le fromage vieux répond à l’exigence aussi matérielle de ne pas rester sans 
réserves : « y avan tozo pouire de mancà » (ils avaient toujours peur de manquer). 
On en faisait de même avec les jambonneaux : on mangeait un peu du vieux et un 
peu du frais pour garantir une rotation optimale des réserves. Le vieux est emblé-
matique d’une bonne gestion des denrées, de prévoyance et de savoir conserver. 
Inversement ne pas avoir de vieux fromages est symptomatique de gaspillage 
ou de disgrâce, à savoir une suite de deuils rapprochés : « le repas d’enterrement 
permet la mise en scène de la cave et de ce qu’elle représente comme «marques» 
du mort. Elle dit sa réussite dans la société d’Anniviers. » (Preiswerk 1983 : 90).

Aujourd’hui, la famille du défunt, qui n’a plus de cave ou qui ne conserve 
plus de vieux fromages à la cave, court en chercher à la fromagerie ou chez les 
voisins pour préparer convenablement le cherumènn. Ce n’est pas pour offrir ce 
qu’on a, mais pour se procurer ce que la tradition enjoint d’offrir aux invités. 
Finalement jamais comme aujourd’hui le fromage vieux exprime toute sa dimen-
sion symbolique.

Résurgence ou persistance ?
L’autre aspect qui a émergé pendant l’enquête est le discours sur le repas 

funéraire, différent par rapport à celui qui a été collecté par Yvonne Preiswerk 
entre 1979 et 1983. A son tour l’anthropologue avait souligné les contradictions 
de la tradition orale. 

« il s’agit ici de reconnaître les limites du chercheur face aux contra-
dictions énoncées par la tradition orale. L’empreinte négative 
qu’offre la mémoire interrogée relève d’un discours assimilé « venu 
d’ailleurs » (Preiswerk 1983 : 100)

Le montagnard dit de lui-même qu’il se civilise, il s’exprime contre une 
manifestation sauvage que le curé disait païenne et par là il rejette « le savoir de 
la sociabilité communautaire » (Preiswerk 1983 : 178). En insistant sur le chan-
gement social, sur le fait que « ce n’est plus comme avant », il affirme que « ça 
ne se fait plus ». Or, quarante ans après, le cherumènn est encore une pratique 
courante à Evolène et le discours n’évoque pas de ruptures avec la tradition. 
On peut supposer que le discours se fige autour de certains clichés, typiques de 
chaque époque, et qu’à l’époque de l’enquête en Anniviers la grande préoccupa-
tion était autour de la modernité. Si Yvonne Preiswerk utilise le mot résurgence, 
nous avons plutôt tendance à utiliser le mot persistance, tellement cette phase de 
doute autour de la conservation de la tradition funéraire n’a pas laissé de traces. 
En outre, en analysant le discours contemporain, il est évident qu’il porte sur la 
permanence de ce besoin social primordial de refaire la communauté autour d’un 
vide, d’un deuil, d’un mort.

La société dite traditionnelle est basée sur une communication riche entre les 
individus qui ont des relations sociales fécondes et contraignantes, une organi-
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sation des travaux commune, un partage des valeurs symboliques. Dans cette 
logique, la mort est le passage du monde des vivants au monde des morts et 
chaque mort, tout en étant la mort d’un individu, concerne toute la commu-
nauté. Le repas funéraire à base de produits de la terre élaborés collectivement et 
conservés pour cette circonstance relève de la consommation ostentatoire « c’est-
à-dire improductive et excessive, comme une sorte de don qui aurait pour but 
non un avantage matériel mais une plus grande richesse sociale du rapport entre 
les hommes d’une même société » (Preiswerk 1983 : 346)

Dans la société moderne, la mort est de trop, mais elle existe toujours. Dans 
l’enquête d’Yvonne Preiswerk, les individus estiment que le repas est dispen-
dieux et voudraient s’en débarrasser comme de la mort, mais en réalité le repas 
se fait encore. Parce qu’il répond à une exigence profonde, au-delà des pratiques 
religieuses qui n’occupent plus la même place d’il y a deux ou trois générations. 
Alors : « …l’ambivalence est celle d’une personne partagée entre la libération et 
la solitude. Cette double attitude se ressent dans le rituel mortuaire et dans les 
repas d’enterrement. La liquidation de l’ancien rituel se poursuit au profit de la 
mort privée mais l’on réinvente un rituel à la faveur d’une sociabilité retrouvée. 
Les repas revivent dans les cafés, les restaurants, les hôtels. Ils n’ont plus la même 
signification croyante et populaire d’autrefois, mais ils créent la rencontre dans 
une montagne urbanisée » (Preiswerk 1983 : 179)

La mort, « de collective, elle est devenue individuelle et lourde à assumer » 
(Preiswerk 1983 : 190), à tel point qu’en Suisse les cafés mortels conçus par le 
sociologue Bernard Crettaz pour parler de la mort ont connu un succès impor-
tant.

« …l’homme de cette fin de siècle, privé de sa mort, repense sa vie 
et ses pratiques à travers des revendications modernes qui laissent 
apercevoir une résurgence, une sorte de renaissance, autour de la 
mort et des repas d’enterrement » (Preiswerk 1983 : 348)

A Evolène, en dépit de l’évolution profonde des représentations autour de 
la mort et de la communauté qui a caractérisé ce dernier demi-siècle, l’une et 
l’autre occupent une place bien centrale dans le discours contemporain, qui 
illustre comment la communauté, lorsqu’elle se réunit, est capable d’aider l’in-
dividu à faire face à la douleur due à la disparition d’un être cher. Si le cheru-
mènn a perdu aujourd’hui la fonction de nourrir les porteurs et les fossoyeurs, sa 
fonction symbolique de recréer une société de partage autour du don, pour faire 
face à la mort, est encore là. Privé de cette communication constante avec l’au-
delà4, l’homme moderne est seul dans la société moderne cloisonnée à l’intérieur 
du tangible. Ecarté de cette mise en scène collective qui théâtralise les relations 
entre la vie et la mort et qui donne du sens au constat de la finitude de l’exis-
tence humaine, il doit partir, souvent individuellement, à la recherche d’éléments 
capables de faire sens, parfois en remaniant gestes et symboles d’une tradition 

4 « l’essentiel de cette communication permanente avec l’au-delà, ce rapport symbiotique entre vi-
vants et morts se sont brisés sur les rochers de la « modernité », tout au moins pour les plus jeunes 
générations » (Preiswerk 1983 :190).

Quelques réflexions préliminaires pour une étude des pratiques funéraires dans les Alpes francoprovençales
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qu’il s’approprie et qu’il intègre à son vivre moderne : là où il peut être investi 
de significations susceptibles d’être partagées, le lien social constitue une valeur 
et l’explosion des réseaux sociaux, même à l’intérieur d’une petite communauté 
montagnarde d’environ 1600 habitants, en est une bonne illustration. La conti-
nuité remarquable dans la pratique du repas funéraire, en dépit des transforma-
tions sociales, et mortuaires en particulier, et au vu de la variation du discours 
tenu par les informateurs, constitue assurément un élément présentant un intérêt 
anthropologique majeur qui mériterait quelque approfondissement à l’échelle 
francoprovençale, voire alpine.
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Quelques exemples de râteliers : objets indispensables pour la longue conservation des fromages, 
ils se situent à l’intersection de la pratique matérielle et de la pratique symbolique.  
(photo C. Dunoyer, Evolène, 2018)

Quelques réflexions préliminaires pour une étude des pratiques funéraires dans les Alpes francoprovençales
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1. En guise d’introduction
Un des problèmes récurrents dans l’analyse des corpus archéologiques est 

la discordance qu’il y a entre le document matériel à disposition du chercheur 
et les gestes de la communauté à l’origine de la déposition/abandon de l’objet 
en terre. Les faits étudiés par l’archéologue ne sont de loin pas représentatifs de 
toutes les actions que l’on tente de restituer. Les effets des pratiques culturelles 
ou cultuelles, de quelque ordre qu’elles soient, passent par une série de réduc-
tions engendrées par ce que la communauté a abandonné en terre ou décidé de 
laisser comme témoin, par les aléas dus aux conditions de conservation à travers 
le temps ; enfin, le corpus étudié au moment de l’analyse a subi une série de 
sélections : surface du terrain archéologique exploité limitée, méthodes d’enre-
gistrement, échantillonnage des objets récoltés et analysés1. 

Quelle certitude peut-on objectivement avoir avec de tels biais ? Ce que l’ar-
chéologue décrit ne représente qu’une faible partie d’une réalité beaucoup plus 
complexe que ce que l’étude de la culture matérielle peut dévoiler. Certains ont 
proposé de résoudre ce problème par des démarches basées sur les données 
provenant de l’observation de populations existantes de nos jours. On a depuis 
longtemps critiqué, à juste titre, les démarches basées sur le comparatisme ethno-
graphique, en vogue au tournant du XIXe au XXe siècle. Depuis quelques décen-
nies, un nouveau domaine de recherche se développe, l’ethnoarchéologie, qui 
s’ancre sur des démarches mieux précisées ; pour ses tenants, ce serait la seule 
solution pour développer des hypothèses de rang élevé sur le comportement et 
la structure des sociétés disparues2.

L’archéologue mène ses recherches au sein de deux grands champs d’investi-
gation. Le premier, utilisé dans nos régions pour les périodes précédant l’époque 
romaine, est basé sur l’analyse fine du corpus mobilier et du contexte de terrain dans 
lequel il a été découvert. Le second, qui en Europe se développe dès les derniers 
siècles précédant notre ère, utilise en plus des données matérielles les sources 
écrites ou épigraphiques, inscriptions funéraires ou textes d’auteurs antiques sur 
les populations alpines dans notre cas. Nous nous attacherons dans ce qui suit 
surtout aux périodes pour lesquelles aucun texte ne permet d’interpréter les rites 
observés par l’archéologue ; l’époque romaine ne sera que succinctement traitée.

1 Gallay 2011a.
2 Gallay 2011b.

Rites funéraires et offrandes alimentaires  
dans la préhistoire des Alpes occidentales  

(Valais, Vallée d’Aoste et zones limitrophes)

Philippe Curdy
Ancien conservateur aux musées cantonaux du Valais
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2. Des régularités dans les rites et les emplacements funéraires
Dans certaines grandes vallées intra-alpines (Vallée du Rhône, Val d’Aoste), 

apparaissent des régularités au plan des pratiques funéraires qui intègrent ces 
régions dans une sphère culturelle assez homogène. Le rite de l’inhumation 
semble être la règle ; l’incinération apparaît assez discrètement, à plusieurs 
reprises, au Mésolithique, à la fin du Néolithique, au cours de l’âge du Bronze et 
au début de l’âge du Fer. Elle sera la règle dès le début de l’époque romaine, au 
cours des premiers siècles de notre ère, avant que la christianisation des sociétés 
n’entraîne son interdiction pour plus d’un millénaire et demi. Un autre facteur 
caractérise certains sites funéraires en milieu alpin : le maintien de la fonction 
du lieu au cours des millénaires ; deux gisements archéologiques particuliers 
méritent attention, Sion « Sous-le-Scex » et Aoste « Saint-Martin-de-Corléans ».

Ce dernier, situé au cœur de la ville d’Aoste, est utilisée comme lieu sépulcral 
pour la première fois vers la fin du Néolithique (environ 3000-2500 av. J.-C.), 
qui voit l’érection de tombes collectives, des dolmens3. Ici, des pratiques très 
complexes sont observées associant inhumation, incinération primaire ou inci-
nération secondaire -les os sont brûlés à l’extérieur du tombeau avant d’y être 
réintroduits. Les dernières sépultures déposées dans les coffres datent de l’âge 
du Bronze ancien (début du 2e millénaire avant J.-C.). Puis la nécropole est 
abandonnée jusqu’au début de l’âge du Fer qui voit l’aménagement d’un tertre 
funéraire daté du 7e-5e siècle avant J.-C. puis de quelques sépultures celtiques 
plus récentes4. Au début de l’époque romaine, une nécropole à incinération est 
aménagée à proximité. Par la suite, des inhumations du Haut-Moyen-Age vont se 
regrouper autour de la première église chrétienne de Saint-Martin-de Corléans, 
dont l’existence est attestée par les textes vers 1176.

De son côté, au centre de la ville de Sion en Valais, au pied du rocher de 
Valère, on découvre en 1984 les ruines d’un édifice paléochrétien (5e-10e siècle 
de notre ère) sous lequel se superposent plusieurs niveaux de nécropoles (fig. 
1)5. Les sépultures les plus anciennes, à plus de 5 mètres sous la surface, datent 
du Néolithique (5e-3e millénaire avant J.-C.). Au-dessus, apparaissent des tombes 
du début de l’âge du Bronze (vers 1700 avant J.-C.). Plus haut dans la séquence 
sédimentaire, une riche nécropole celtique du 3e-1er siècle av. J.-C. est dégagée, 
en partie perturbée par la construction des murs de l’église funéraire paléochré-
tienne. Dans cet édifice et aux abords, plusieurs centaines de tombes ont été 
aménagées, certaines utilisant des éléments provenant de sépultures d’époque 
romaine (stèles funéraires et éléments architecturaux en remploi) : une nécropole 
du début de notre ère devait donc probablement avoir existé à proximité !

3 En dernier lieu : De Gattis et al. 2018.
4 Des dolmens à la ville/Dai dolmen alla città 1992.
5 Vestiges préhistoriques : Honegger 2011. Nécropole celtique : Curdy et al. 2009. Eglise funéraire : 

Antonini 2002.
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3. Les rites funéraires aux temps des derniers chasseurs-cueilleurs
Si l’on exclut le massif du Vercors, au pied des Alpes françaises, qui dévoile 

quelques inhumations datée de l’extrême fin du Paléolithique (Azilien, vers 
10’000 av. J.-C.), les plus anciennes sépultures reconnues dans la région d’étude 
remontent au Mésolithique6. Dans l’abri sous roche de Vionnaz, dans la vallée du 
Rhône, on a récolté un amas d’os carbonisés dans un niveau d’occupation daté 
du 8e millénaire avant J.-C.7 Selon les analyses, la température du bûcher attei-
gnait plus de 600 degrés Celsius et les os soigneusement récoltés ont vraisembla-
blement été mis dans un petit contenant (sac en cuir ?). C’est l’une des très rares 
sépultures mésolithiques reconnues dans les Alpes, si l’on excepte le chasseur de 
« Mondeval de Sora » dans les Dolomites : le squelette d’un homme adulte enterré 
sur le dos a été découvert au pied d’un bloc à plus de 2’000 m d’altitude8. Il était 
accompagné de son équipement personnel, harpon, lames de silex, petits percu-
teurs en pierre et silex brut pour la confection d’outils. Si ces exemples isolés ne 
sont probablement pas la norme, on doit admettre qu’à l’heure actuelle il n’y a 
aucun indice de la présence de nourriture accompagnant le défunt.

4. Aux temps des premières communautés agro-pastorales
La fin du 6e millénaire avant J.-C. voit l’implantation de pasteurs-agriculteurs 

dans les Alpes. Dans certaines régions alpines, il s’agirait de l’arrivée de petites 
communautés migrantes au cours du 6e millénaire. Dès 4700 av. J.-C., une pratique 
funéraire très standardisée est adoptée, l’inhumation en position repliée à l’inté-
rieur d’un coffre, formé de dalles ou de planches en bois, placé dans une fosse. Ce 
type de construction architecturale porte le nom de ciste de type Chamblandes, 
un village sur la rive nord du Lac Léman où ont été découvertes les premières 
sépultures de ce type (fig. 2) 9. Cette homogénéité dans les pratiques signale une 
idéologie commune diffusée sur un vaste territoire (fig. 3). La pratique de placer 
le défunt sur le côté en position foetale va se maintenir au cours des siècles, les 
différences se situant dans la proportion des coffres en matière périssable en 
regard des tombes en dalles. Dès la fin du 4e millénaire av. J.-C. s’observe une 
tendance à une certaine « collectivisation » des sépultures : le coffre est souvent 
réouvert pour la mise en place d’un second ou de plusieurs individus10. Vers 
3’000 avant J.-C. vont être érigés de véritables sépultures collectives, les dolmens : 
ces grands caveaux funéraires utilisés pendant plusieurs générations sont édifiés 
au-dessus du sol et accueillent parfois une centaine d’individus.

6 En fait, l’homme est présent dans les Alpes au moins dès le Paléolithique moyen, avant d’aban-
donner les massifs au cours du dernier maximum würmien jusqu’au dixième millénaire avant 
notre ère (Curdy et Praz 2002). Pour les sépultures aziliennes dans le Vercors, voir en dernier lieu 
Millet 2018, 262 ss.

7 Pignat 2002.
8 Guerreschi 1992, 2002.
9 Moinat et Stöckli 1995.
10 Moinat et Chambon 2007.
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En règle générale, les sépultures de type Chamblandes livrent rarement du 
mobilier d’accompagnement, mais il faut rappeler que seuls les matériaux non 
périssables sont conservés en milieu terrestre : parures en pierre, en os ou en 
coquille marine (perles, bracelets, pendeloques), outils (lames de faucilles, etc.) 
ou armes (armatures de flèche en silex ou cristal de roche, lame de hache en 
pierre). Certains indices laissent à penser qu’au fil des siècles, les communautés se 
seraient de plus en plus hiérarchisées, le mobilier funéraire devenant plus riche. 
Dans le domaine de l’offrande alimentaire par contre, très peu d’indices, si ce 
n’est quelques jarres, écuelles ou cruches isolées11. Par exemple, dans la nécropole 
de Thonon (rive sud du Lac Léman), où 220 sépultures ont été analysées, n’ont 
été récoltées que deux céramiques12 ! A signaler que le dépôt carné (ossements 
d’animaux conservés dans la tombe) fait pour l’heure totalement défaut. 

Dans les sépultures collectives du 3e millénaire avant J.-C., entre 2700 et 2200 
av. J.-C., des gobelets en céramique fine ont été retrouvés dans les tombeaux 
collectifs tant à Sion « Petit-Chasseur » qu’à Aoste « Saint-Martin-de-Corléans »13. 
Leur fonction demeure inconnue : plus que de simples conteneurs à liquide, on y 
verrait plutôt des marqueurs sociaux du statut du ou des défunts déposés dans le 
dolmen. Ici encore, aucun dépôt de nourriture carnée n’est attesté. Une pratique 
énigmatique a cependant été observée dans des dolmens de la nécropole du 
« Petit-Chasseur » : entre 2200 et 1800 avant J.-C., on a à plusieurs reprises projeté 
des jarres en céramique à l’intérieur de la chambre, depuis une ouverture prati-
quée dans la dalle de couverture : serait-on en présence d’indices en relation avec 
des repas rituels relevant du domaine funéraire14 ?

5. A l’âge du Bronze : une société très hiérarchisée
L’âge du Bronze dans les Alpes est marqué dès 2’200-2’000 av. J.-C. par le 

remplacement de la sépulture collective par l’inhumation individuelle en pleine 
terre, les défunts placés sur le dos en position allongée. Contrairement à la 
période précédente, ils sont presque toujours accompagnés de bijoux (torques, 
bracelets et brassards, boucles d’oreille, etc.) et d’armes (poignard, hache). Ce 
mobilier de prestige récolté au fil des travaux agricoles, en particulier en Valais, 
a été à l’origine de l’appellation de « Culture du Rhône » dans les Alpes occiden-
tales et sur le Plateau suisse15. Là également, si les objets d’accompagnement des 
défunts signalent le statut qu’ils avaient de leur vivant, il n’y a aucun indice de la 
présence de viatique ou de repas funèbre.

L’incinération va apparaître au cours du 2ème millénaire av. J.-C. dans les Alpes, 
de manière non systématique et différenciée selon les régions. Les deux rites, 
incinération et inhumation, coexistent pendant quelques temps. Dans le premier 

11 Moinat et Stöckli 1995, Fig. 144.
12 Baudais et al. 2007, 174.
13 De Gattis et al. 2018 ; Gallay 2011a.
14 Gallay 2011a, 57-58.
15 David-Elbiali 2000.
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cas, l’équipement qui accompagnait le corps sur le bûcher est déposé dans l’urne 
avec les cendres du défunt. Les quelques fouilles menées avec soin ont permis de 
préciser l’organisation des dépôts à l’intérieur des tombes. Dans la nécropole de 
Vidy (rive nord du Lac Léman), où 27 sépultures ont été analysées, 6 avaient de 
la nourriture carnée déposée dans un vase ou à côté de récipients de types divers, 
écuelles, pots, tasses et gobelets (fig. 4)16. Les espèces animales concordent avec 
le type d’élevage pratiqué à cette époque : chèvres/moutons, porcs et bovins17. 
Dans les interventions menées récemment en Valais ou dans le Val d’Aoste, la 
présence de récipients est régulièrement attestée (jattes, gobelets, etc.)18. 

Dans l’espace environnant les tombes, peu d’informations nous sont parve-
nues. La plupart du temps, les travaux d’intervention se concentrant sur les 
sépultures, les abords des nécropoles n’ont pas fait l’objet d’investigations. Mais 
en dehors de ces contextes, on a souvent retrouvé de grandes fosses parfois de 
plusieurs mètres de longueur, datées de la fin de l’âge du Bronze et de l’âge du 
Fer ; comblées d’amas de pierres de chauffe calcinées, elles contenaient parfois 
des restes de consommation (faune, céramique) : ces « fours polynésiens », selon 
la terminologie archéologique, ont été mis en relation avec des repas collectifs 
organisés dans le cadre de manifestations cérémonielles ; pourraient-ils renvoyer 
aussi au domaine funéraire19 ? Signalons à ce propos, que non loin des ensembles 
funéraires préhistoriques de « Sous-le-Scex », plusieurs fours de ce type ont été 
découverts20. 

6. Au temps des Celtes
Dans les Alpes, au Premier âge du Fer (8ème au 5ème siècle avant J.-C.), l’inhu-

mation redevient la norme. Des parures, plus rarement des armes, accompagnent 
le défunt. Point n’est besoin de rappeler ici les célèbres sépultures celtiques du 
nord des Alpes, dites « princières », où le défunt est accompagné d’ustensiles et 
de récipients liés à la consommation de breuvages, bière locale ou vin importé de 
Méditerranée. Ces pièces ont pu servir aux funérailles avant d’être déposées dans 
la tombe ou bien faisaient partie des biens qui accompagnaient le défunt dans 
l’au-delà21. Cette richesse ostentatoire ne se retrouve pas à l’identique à l’inté-
rieur des massifs, même si des services liés à la consommation de liquides y sont 
présents. Par contre, une certaine originalité transparaît au travers des parures 
féminines alpines22. La présence de tumulus semble être plutôt la norme, du 

16 Moinat et David-Elbiali 2003.
17 Chenal Velarde et Moinat 2003. 
18 Brunetti et Curdy 2015.
19 « Fours polynésiens » en contexte archéologique, voir Frère-Sautot 2003. 
20 «Sion « Sous-le-Scex »,Pugin 1992. Hors du contexte alpin : Ramseyer 1985, Vital 1993, 221.
21 Littérature abondante sur le sujet ; voir en particulier Baray (2008) pour la dimension symbolique 

de ces dépôts.
22 Les types particuliers de bijoux ont été à l’origine de la définition de groupes culturels alpins 

spécifiques. Dans les Alpes françaises, les faciès (groupes alpins) de Tarentaise-Maurienne ou du 
Quéras-Ubaye (Bocquet 1991). Dans la vallée du Rhône, le faciès « haut-valaisan » (Tori 2019).
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moins sur lka base des observations faites dans les fouilles récentes23. Au Second 
âge du Fer, dès le milieu du 5e siècle av. J.-C., l’inhumation est systématique et le 
défunt est enterré en position allongée dans un contenant en planches, parfois un 
demi-tronc évidé placé dans une simple fosse24.

Le mobilier d’accompagnement évolue peu : parures souvent riches pour les 
femmes, plus discrètes pour les hommes. Chez ces derniers, une classe sociale 
ressort nettement, celle du guerrier avec sa panoplie, épée dans son fourreau, lance 
et bouclier. En général, un ou plusieurs conteneurs à liquide, pot ou bouteille, 
sont placés dans la sépulture, accompagnés parfois d’un plat à victuailles ; poulet 
apprêté (fig. 5) ou oeufs25. Dans la vallée du Rhône, c’était un lièvre qui reposait 
aux côtés de la dépouille d’une femme26. Parfois, chez les enfants, de petits pots 
miniatures remplacent les grands récipients des tombes d’adultes (fig. 6).

Tous ces exemples renvoient au viatique destiné spécifiquement au défunt, 
vraisemblablement pour son voyage dans l’au-delà. Un élément qui mérite ici 
attention est la présence occasionnelle de monnaies déposées dans la main, dans 
la bouche ou dans une bourse accrochée à la ceinture27. Cette pratique renvoie à 
l’obole à Charon, rite spécifique de la civilisation gréco-romaine. Elle signale une 
acculturation des communautés celtiques au monde méditerranéen ou tout au 
moins des similitudes dans les idéologies. Cependant, contrairement au monde 
romain et hellénistique, l’obole à Charon dans les massifs et au nord des Alpes 
ne semble concerner que des femmes et surtout des femmes de rang supérieur28.

7. L’époque romaine, incinération et repas funèbre
Nous ne détaillerons pas ici les rites qui concernent la période romaine. L’ac-

culturation au monde romain, déjà perceptible à la fin de la période celtique, va 
se faire plus ou moins rapidement selon la proximité des régions avec les grands 
axes de passages transalpins, en parallèle avec l’adoption du rite de la créma-
tion29. Ce qui ressort des tombes à incinération découvertes c’est la présence d’un 
mobilier parfois surabondant. Il ne s’agit plus véritablement d’un viatique mais, 
ce qu’attestent maintenant les textes antiques, des restes du banquet funéraire 
donné lors des funérailles ou plus tard en commémoration du défunt : services 
à boire, plats et coupelles pour la nourriture, brûle-parfums, etc. Les riches 
ensembles funéraires, tant au Val d’Aoste que dans la haute vallée du Rhône, 

23 Tumulus en vallée d’Aoste : Mollo-Mezzena 1997 ; de Gattis et De Davide 2014 ; Armirotti et al. 
2016. En Valais : Mariéthoz in : Brunetti et Curdy 2015, 48-51.

24 Tombes plates du Second âge du Fer en vallée du Rhône : Curdy et al. 2009 ; en vallée d’Aoste : 
Mollo Mezzena 1994, 1997. Fouilles récentes à Aoste : Armirotti et al. 2016.

25 Poulet apprêté dans la tombe du « Passage de la Matze » à Sion (Curdy et al. 2009, 134-135). Œufs 
disposés sur un plat, tombe du Petit-Chasseur à Sion également (ibid. 123-124).

26 Fully, site du Scex-Rouge à 1200 m d’altitude, voir Vallesia LIII 1998, 457-458.
27 Geiser 2009.
28 En dernier lieu, Curdy, Jud, Kaenel 2017.
29 Vallis Poenina 1999. Voir aussi Paccolat in : Brunetti et Curdy 2015, 52-55.
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reflètent une société opulente, du moins pour ce qui concerne la grande majorité 
des sépultures analysées. 

8. En guise de conclusion
On observe dans les Alpes occidentales des régularités dans les rites funé-

raires préhistoriques qui dénotent une unité de croyances : passage temporaire 
de l’inhumation à l’incinération, architecture des sépultures enterrées ou aména-
gées hors sol, tombe individuelle ou sépulcre collectif. Quant au thème de la 
nourriture autour de la mort, dès le 2e millénaire av. J.-C. apparaissent de plus 
en plus fréquemment des dépôts de récipients ayant pu contenir des liquides ou 
des solides ; de la nourriture carnée est parfois attestée. Ces éléments, qui ne sont 
pas en relation stricte avec un repas funèbre, sont le reflet d’une croyance à la vie 
dans l’au-delà ou du moins de la volonté de permettre au défunt de se sustenter 
pour son voyage vers le monde des morts. Le rite de l’obole à Charon, d’obé-
dience gréco-romaine, est discrètement observé (2e-1er siècle av. J.-C.), proba-
blement limité à certains individus de sexe féminin. Au début de notre ère, les 
communautés alpines intègrent les usages du monde romain et des repas sont 
organisés dans le cadre des funérailles : les restes rassemblés et déposés avec le 
défunt dans la tombe apportent un nouvel éclairage sur ces pratiques collectives 
en relation avec la mort. 

Sion, « Sous-le-Scex ».  
Coupe schématique de la séquence archéologique. 
Dessin Ph. Curdy

Nécropole de Chamblandes (canton de 
Vaud, Suisse). Tombe néolithique,  
4e millénaire av. J.-C. Inhumation  
double d’un homme et d’une femme. 
Relevé d’Albert Naef, 3 mai 1901. 
Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire, Lausanne
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Nécropole de Riddes. Récipient miniature 
provenant d’une tombe d’enfant (fin du  
1er siècle av. J.-C.). Hauteur env. 10 cm 
Photo Musées cantonaux du Valais, Sion

Carte de distribution des cistes  
de type Chamblandes. 
Dessin Ph. Curdy, repris de Gallay 2008,  
fig. 175

Nécropole de Lausanne-Vidy (âge du Bronze 
final, vers 800 av. J.-C.). 
Reconstitution des dépôts dans une chambre 
funéraire (tumulus 38) ; en rouge, épaule 
de porc disposée aux côté de récipients en 
céramique. 
D’après Gallay 2008, fig. 241

Sion, tombe I du « Passage de la Matze »,  
vers 40 av. J.-C. Détail des offrandes : 
 à droite du crâne, bouteille en fragments  
et plat avec ossements de gallinacé. 
Photo Tera Sàrl, Sion
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Dionysos à Déméter : « Dès que le blé et la vigne auront le sens de la vie éternelle, 
sais-tu ce que les hommes verront dans le pain et le vin ? La chair et le sang, comme main-
tenant, comme toujours. Et la chair et le sang couleront, non plus pour calmer la mort, 
mais pour atteindre l’éternel qui les attend » (Dialoghi con Leucò, C. Pavese).

« […] En tout lieu
que désormais ainsi ferez
le pain vous transsubstantierez
en mon vrai corps saint et divin ;
pareillement aussi du vin
que vous prendrez, soit rouge ou blanc,
c’est le calice de mon sang » 
(Jésus Christ dans Passione di Gesù Cristo, sacra rappresentazione di Giaglione, 
IIe journée, ms. 1831).1

Il est bien connu que les mystères sont des formes de théâtre religieux 
très répandues, dès le Moyen-Âge, dans les terres alpines entre la Savoie et le 
Dauphiné, et que dans ces zones ils constituent un énorme patrimoine de tradi-
tions folkloriques et culturelles, au point d’être encore représentées aujourd’hui, 
dans bien des endroits.

Au cours des siècles passés, ces représentations étaient mises en scène par les 
communautés montagnardes au terme du long hiver alpin, habituellement lors 
des fêtes de la Pentecôte, joignant ainsi la célébration chrétienne (mort d’un saint 
ou d’une sainte, passion de Jésus) aux rituels païens (tels que les fêtes agricoles 
du printemps et la célébration de la première moisson), et le pain de la Pentecôte 
était distribué avec le vin produit dans les caves du village. 

Ce choix du pain comme aliment rituel, lié depuis toujours à la mort, n’est 
pas le fruit du hasard mais dérive d’une vision régénérative de cet aliment, dans 
le cadre d’une symbiose symbolique avec la mort et la résurrection, tout comme 
la civilisation paysanne observe chaque année la régénération du froment ou – 
d’une façon générale – des céréales dont est constitué le pain.

1 Passione di Gesù Cristo, sacra rappresentazione di Giaglione, IIe journée, par les soins de G. Giai et A. 
Zonato, Borgone di Susa, Il Graffio Editore, 2012.
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Le spectacle religieux, qui était toujours centré sur la mort violente du saint 
martyr, était accompagné de musique, d’aliments et de boissons : depuis la nuit 
des temps, il était imprégné d’anciennes significations symboliques, liées au culte 
des arbres, à la capture et à la danse de l’ours, aux fêtes de mai, aux danses des 
épées, aux rituels propitiatoires d’une bonne récolte, au cycle de la vie et de la 
mort. Les aliments et le vin étaient toujours des éléments indispensables, qui 
jalonnaient la vie et étaient liés aux peurs d’un monde paysan étroitement attaché 
à la terre et aux cycles des saisons.

C’est dans ce contexte qu’il est intéressant et nécessaire d’analyser certains 
aspects de ces représentations et de ces rituels cycliques liés à la succession des 
saisons, au vu des documents inédits retrouvés ces dernières années, ainsi que 
d’établir les liens inévitables entre les mystères (avec la mort-sacrifice violente du 
saint ou de Jésus) et les rituels de fécondité et de bonne récolte caractéristiques 
du monde paysan, dans un cycle idéal de mort et renaissance qui se répète de 
manière immuable depuis des siècles, suivant la formule consolidée qui consiste 
à « nourrir la mort pour engendrer la vie » et dont la protagoniste indispensable 
est la nourriture.

La rationalité de la société industrielle a transformé en fêtes commercialisées 
et vendues au tourisme ces célébrations rituelles, mais dans les sociétés rurales, 
elles conservent encore en grande partie leur signification et le cycle de la nature 
est vécu comme un homologue du cycle de la vie : plante-graine-plante, comme 
vie-mort-vie. Et la ritualité populaire a toujours accompagné les moments les plus 
significatifs de cette répétition cyclique : les échéances liés au calendrier, mais 
aussi les naissances, les mariages, les décès, comme la moisson, la vendange, la 
tonte, etc., conservent encore des fonctions qui vont au-delà du spectacle et du 
folklore destiné à la consommation touristique. Tous deviennent une expression 
forte d’identité culturelle et refondent le cycle des saisons, de la nourriture et du 
temps, de la vie et de la mort.

Dans les terres de montagne entre la Savoie et le Dauphiné, les occasions de 
fête collective, comme la représentation des mystères, se présentaient surtout au 
printemps, au terme du long hiver alpin, presque toujours en même temps que 
la Pentecôte, suivant un schéma très répandu dès le Moyen- Âge dans les Alpes 
occidentales et qui, dans quelques localités, a perduré jusqu’au siècle dernier. 
Pendant deux ou trois jours consécutifs, les représentations sacrées mettaient 
alors en scène la vie d’un saint ou d’une sainte, auxquels la communauté alpine 
était particulièrement dévote, ou bien la Passion de Jésus Christ. Chaque village 
représentait « son » mystère, ce qui constituait un engagement économique 
énorme pour ses habitants, qui s’improvisaient acteurs, louaient ou cousaient 
leurs costumes, aménageaient la scène et se chargeaient de préparer tout ce qui 
pouvait servir à une représentation de ce genre.

Voilà pourquoi les mystères étaient mis en scène tous les vingt ou trente ans : 
parce qu’ils finissaient souvent par épuiser les maigres finances des pauvres 
paysans.

C’est au printemps que commençaient les répétitions proprement dites, 
auxquelles tous – hommes femmes et enfants, jeunes ou vieux – participaient, 
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dans une gigantesque profession de foi collective, chose naturelle dans ce monde 
rude et dur, où la bienveillance divine jouait un rôle fondamental pour obtenir 
une bonne récolte et ne pas souffrir de la faim.

En Savoie, comme dans le Dauphiné ou le Briançonnais et au Val de Suse, les 
représentations sacrées – mises en scène dès la fin du Moyen-Âge et, surtout, du 
XVIe au XIXe siècle – se réfèrent à plusieurs reprises au vin, au pain, à la nourri-
ture et à leurs liens avec la mort. Elles suivent un rituel qui a depuis la nuit des 
temps trouvé sa place dans toutes les cultures et qui, dans notre cas, a un objectif, 
lequel n’est pas toujours explicitement déclaré : éloigner le mal et favoriser la 
prospérité. Dans cette situation, le saint martyr ou l’animal (l’ours, le loup ou le 
coq) garantit l’efficacité du rituel en versant son sang.

Les manuscrits de certains mystères remontant au XVIIIe siècle (rédigés en 
ancien français patoisant) sont parvenus jusqu’à nous. Ils constituent un patri-
moine inédit de traditions et de culture populaires et nous permettent de décou-
vrir ce monde archaïque, rural et montagnard, dans lequel les événements reli-
gieux solennels, comme le théâtre sacré, sont toujours imprégnés d’éléments 
profanes, qui se manifestent dans le banquet, dans la nourriture, dans le fait de 
boire un bon coup, mais aussi dans des aspects plus « sauvages » et instinctifs, 
moins contrôlés, lorsque l’on parvient à contourner l’inspection pointilleuse du 
texte par l’inquisiteur en liant strictement la présence du pain et du vin à la mort 
du saint martyr ou à la Passion de Jésus.

Il s’avère donc très utile d’en analyser quelques exemples :
Dans le Liure de la Reppresentation du Martire de S.te Agathe et Mort, manuscrit 

de Venaus de 17642, un personnage appelé Arlequin (le masque démoniaque, le 
roi de la « Horde infernale », est justement celui qui apporte la mort au sein de 
la fête de carnaval), après s’être adonné à l’habituelle critique féroce des temps 
obscurs dans lesquels on vit, où la justice ne parvient pas à triompher, calme un 
peu l’atmosphère par une série de répliques pseudo-humoristiques, en procla-
mant sa profonde aversion pour l’eau, tout juste bonne pour les meuniers, les 
ânes et les chevaux, avant de se déclarer grand amateur de vins (le clairet, le 
muscat, l’hypocras… probablement des vins produits localement3 et, donc, bon 
buveur : ce passage burlesque adoucit certaines scènes décidément macabres 
et horribles, comme lorsque les bourreaux de la sainte, après lui avoir arraché 
les seins, se les partagent et les mangent. « Mangeons de ces tetons, c’est un friand 
morceau » dit un des tortionnaires ; « Nous verrons a ce coup si ce ladre porceau sentira 
le douleur », répond un autre, découpant un sein de la martyre avec un couteau, 
avant d’accomplir le geste anthropophage.

Au-delà des caractéristiques truculentes, on perçoit amplement dans ce 
dialogue entre geôliers-bourreaux les éléments qui reconduisent au processus 

2 Ce manuscrit est conservé aux Archives d’État de Turin.
3 G. Giai, S. Andrea di Ramats e i mystères della Valle di Susa, dans Teatro religioso e comunità alpine (Atti 

del Congresso Internazionale, Susa, Convento di San Francesco, 14-16 ottobre 2010), Borgone di Susa, Il 
Graffio Editore, 2011, p. 203.

Nourrir la mort pour engendrer la vie
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d’assimilation entre les seins de la sainte et les pains bénits de la tradition de la 
Pentecôte, des pains en forme de seins qui étaient distribués et consommés avec 
dévotion, après avoir dit une prière, tandis que d’autres étaient conservés pour 
les personnes chères éloignées.

La sainte mutilée et en fin de vie, supportant courageusement les blessures 
subies, condamne ses tortionnaires pour leur abjection, rappelant qu’eux aussi, 
enfants, s’étaient nourris du lait maternel au sein de leur mère et, s’adressant à 
l’un d’eux, le réprimande : « Gorge toy de mon sang, si tu le trouve bon pour etancher 
la soif de ta cruelle rage ! ».

Mais rien ne peut calmer la rage homicide de ses assassins, qui l’immolent, 
damnant ainsi leur âme maudite pour l’éternité.

Des pains ou seins de sainte Agathe aux vins (clairet, muscat, hypocras) des 
vignobles locaux, dans terres alpines aux limites de la Savoie et du Dauphiné, 
les aliments et les boissons acquièrent donc une valeur symbolique particulière 
lors des mystères qui, durant les siècles passés, étaient représentés dans tout l’arc 
alpin occidental, de la France, à l’Ouest, à la plaine du Piémont, à l’Est.

Dans ce même mystère de sainte Agathe, maître Jenin, le bourreau, annonce 
clairement au public que, pendant le Carême, il se nourrit de chair humaine (en 
consommant la chair des condamnés à mort qu’il a lui-même exécutés), étant 
donné que, selon lui, l’interdiction par l’Église de manger de la viande pendant 
cette période ne concerne pas la chair immonde des condamnés à mort.

Par ailleurs, dans la Passion de Jaillons (Val de Suse) – qui date du XVIIIe siècle 
et fut mise en scène par la communauté en réponse à un vœu pour lutter contre 
la Cochylis, qui risquait de dévaster les précieux vignobles locaux – pendant 
l’horrible décollation de saint Jean-Baptiste, Hérode et ses invités assistent à la 
danse sensuelle de Florence-Salomé et au martyre du saint en trinquant avec de 
l’excellent vin : 

« Voici le vins plus delicats
qu’homme vivant jamais goutât » exclama Jaïrus.

Grognard, le geôlier de saint Jean lui répond :
« Le bon vin se connait au tât
et s’il vous fait mal à la tête
reprenez du poil de la bête :
en ce métier je suis docteur ».

Le mystère de saint Jean-Baptiste, mis en scène à Salbertrand4, renferme 
quant à lui une description détaillée du banquet organisé pour le dies natalis du 
roi Hérode, au cours duquel la danseuse Salomé demande à celui-ci le tête du 
Baptiste. Le messager y dit :

4 Ce manuscrit inédit, daté de 1662, est conservé à la Bibliothèque royale de Turin.
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« Bien, bien ! Puisqu’il vous plaict ainsi,
 avant que me partir d’icy,
 je vous depeindray en substance
 toute cette magnificence.
 Il faict trois mois que les veneurs,
 le chasseurs et les giboyeurs
 ont rapporté dedans des cages
 grand nombre d’animaux sauvages,
 en poil, en plume autans divers 
 qu’on puisse voir dans l’univers.
 Gros amas de maréé fresche
 luy vient en outre par la pesche,
 en sorte que chair et poisson
 seront au banquet à foison.
 On dispose les officines,
 on met en ordre les cuisines,
 on prepare tous les patetz,
 les tartres et les eschaudetz, 
 l’on dresse toute la vaisselle,
 l’une riche, l’autre plus belle,
 on faict de fontaines de vin 
 dedans la salle du festin.
 Quand aux fruicts et à la dragéé
 dedans le sucre menagée,
 tous nos discours sont superflus :
 on doit penser qu’il en est plus
 que de toute l’autre viande. 
 Des pages la troupe friande
 en servant à torre les platz 
 en faict rire de leurs combatz.
 On dict partout, comme je pense,
 que de la pance vient la dance :
 je ne scay point qui dancera,
 peut estre tel la payera, 
 et mesme aux despans de sa vie,
 qui n’en a pas aucune envie ».

Nourrir la mort pour engendrer la vie
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Le « merveilleux disner », avec les parfums délicieux du pain pour les « tartres », 
les viandes rôties et les brocs d’excellents vins, aura lieu dans le palais d’Hérode 
et se terminera dans un bain de sang, avec la décollation du Baptiste, dont la tête 
sera exposée à la dérision et à la risée, tenue par la langue et par les cheveux et 
sera frappée sauvagement par Hérodiade, la perfide épouse incestueuse du roi.

On peut considérer qu’un banquet si abondant et licencieux (où nous trou-
vons de délicieux plats comme des pâtés et des tartes, des fruits confits, du 
poisson et divers types de gibier), accompagné de flots de vins et de la danse 
sensuelle de Salomé, devant les convives qui sombrent dans une ivresse crois-
sante, nous ramène à certains rituels de type païen qui se terminaient par un 
sacrifice, souvent humain, où la table dressée, symbole de prospérité et d’abon-
dance, servait d’invitation à l’accomplissement du rituel de la fertilité qui, avec 
le sang versé sur le sol (ici, celui du palais), s’achève par une mort à but propitia-
toire, pour favoriser les moissons.

En effet, compte tenu des circonstances, il n’était pas rare que les prêtres s’op-
posent ouvertement à ces manifestations de dévotion populaire, précisément à 
cause de leur caractère licencieux et des comportements indécents auxquels elles 
pouvaient mener, ainsi que parce qu’elles rappelaient des rituels païens beau-
coup plus anciens : en 1724, l’abbé de Barolo, chargé d’effectuer une visite des 
paroisses du Val de Suse dépendant de la prévôté d’Oulx, écrivait notamment 
dans son rapport, en se référant explicitement à la Passion de sainte Barbe, mise 
en scène à Gravere peu de temps auparavant : « […] à la représentation effective 
participent ensemble hommes et femmes, filles et garçons et beaucoup de désordres y 
prennent place en matière de malhonnêteté et d’ivresse, ainsi que beaucoup de querelles 
pour les places ».

En synthèse, le vin – compagnon habituel du banquet et de la débauche – est 
vu comme un facteur de déstabilisation et d’excès : c’est pourquoi il sera graduel-
lement (mais inexorablement) confiné à des moments circonscrits, comme les 
fêtes de carnaval et les manifestations populaires « profanes », héritières des 
anciens cultes de fertilité et de prospérité au moment du réveil de la nature, après 
les rigueurs de l’hiver alpin5.

Il est aussi intéressant de souligner la différence substantielle entre le banquet 
décrit auparavant et la Cène de Jésus avec les apôtres, qui est présentée dans 
plusieurs textes de théâtre religieux.

Dans la Passion de Jaillons, par exemple, la table du dernier repas consommé 
par Jésus et ses disciples, est ornée d’une belle nappe et garnie de pain, de tartes, 
de salade, de viande d’agneau, servis sur des plats de couleur turquoise – et ce 
n’est pas un hasard, car le turquoise est aussi la couleur de la pureté.

5 C’est le cas, par exemple, du carnaval d’Urbiano, près de Suse, dans la province de Turin, dont le 
protagoniste est un ours qui, réveillé de son hibernation par des chasseurs, est calmé par une dose 
massive de bon vin. Un rituel semblable a lieu à Lajetto, bourg de la montagne de Condoue, où 
l’ours est le personnage principal du carnaval local, qui se termine par la décapitation d’un coq 
(autrefois réelle, maintenant symbolique), dont le sang arrose la terre, la fertilisant ainsi. Dans ce 
cas aussi, le vin est l’élément principal de la fête.



39

Dans le théâtre religieux, la Cène est toujours caractérisée par une aura de 
sacralité, puisque c’est le moment sublime de l’incarnation, par laquelle Dieu se 
fait homme et sauve l’humanité en s’offrant soi-même, véritable et absolu pain 
du ciel, tandis que son sang (le vin, blanc ou rouge, comme il est précisé) devient 
le viatique pour les souffrances des chrétiens. 

Dans un passage du mystère d’Exilles, sur la vie des saints Pierre et Paul6, les 
mots de Jésus aux apôtres sont mal interprétés par certains participants :

« Mes bien aymés, mes favoris
que je voudrois avoir nourris
non seulemant de ma parolle,
mais de ma chair encore plus molle !
Si je pouvois vos yeux eclairer,
voir à travers et pennettrer
ces vethemants, cette poitrine,
vous y verrez un qui mine
un amour saint, un amour doux,
amour que je vous parle à tous.
Il faut que pour votre friande
je vous donne ma chair en viande ».

Un groupe de disciples s’éloigne après lui avoir répondu :
« Voila bien d’etranges propos,
de mettre un homme en archipots
pour de la chair faire curée,
en prendre sa plaine ventrée ! ».

Et aussi : 
« Qui est ce qui peut oüir ses discours 
sans se figurer d’etre un ours ? »
« C’est sermoneur avec scandalle, 
c’est nous instruire en caniballe 
que de nous instruire à manger
pour delices l’humaine chair. ». 

Nous ne savons pas s’il s’agit d’une mauvaise interprétation authentique ou 
si les mots prononcés par ceux qui s’éloignent horrifiés sont une trace de pensée 

6 Ce manuscrit inédit est conservé aux Archives d’État de Turin.

Nourrir la mort pour engendrer la vie
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« hérétique » sur l’anthropophagie présumée, résultant de l’absorption du pain/
corps du Christ, dans une vallée alpine, comme le Val de Suse, où la présence de 
réformés, huguenots et vaudois, est bien enracinée depuis longtemps.

À la sacralité de la Cène s’oppose, dans certains textes de théâtre sacré, l’ate-
lier/cuisine infernale des diableries, ces scènes populaires dont les diables sont 
les protagonistes ; ici, dans la gueule du dragon – un environnement méphi-
tique que, d’après les indications relatives à la mise en scène, nous devinons être 
sombre, enfumé et obscur – brûle éternellement le feu infernal, avec un gigan-
tesque chaudron où la diablesse Proserpine/Désespoir cuisine les damnés pour 
en nourrir les autres diables, y compris les petits « diabletons » qui l’aident dans 
les « tâches domestiques ».

Dans ce cas, la mort – de l’âme, cette fois – est accompagnée de plats répu-
gnants et l’on consomme le corps du mort.

Ici, il n’y a pas de pain, symbole de la fatigue quotidienne du paysan et expres-
sion du Christ, mais de la chair humaine, la viande des méchants.

« Il faut qu’il tombe en la cuisine de la maudite Proserpine ! » affirme à haute voix 
la diablesse en parlant de saint Jean.

« Le mourceau d’un diableton ! » répond un des petits démons affamés, en se 
préparant à manger un morceau de chair humaine, dans le mystère de saint 
Jean-Baptiste dont nous parlions plus haut.

« Et moy, je feray dans ma grotte
que la grande chaudiere trotte
à bouillons noirs et ensouffrés :
au deja je tien engouffrés 
plusieurs caphars de cette sorte ! ». 
Dans Vie et mort des saints Pierre et Paul, représenté plusieurs fois à Exilles, c’est 

toujours la maîtresse de l’Enfer qui parle, et d’ajouter :
« Pour ma bonne provision 
rien ne reste à l’hotellerie
pour nourrir cette diablerie,
car les ames dont l’Enfert vit,
cette Eglise nous les a ravit.
Rage, à moy, detestable mere !
A ! A ! A ! A ! Que dois je faire ! ».

Safran, vin de Chypre, eau-de-vie raffinée, malvoisie pure et baume d’Orient 
sont par contre les précieux produits, aliments et boissons convoités, qui font 
l’objet du désir de Lucifer, Cerbère, Berith, Asmodée, Astaroth, Bélial et des 
autres grotesques et méchants démons infernaux, condamnés à vivre sous terre 
pour l’éternité et à se repaître de la chair putride des pécheurs, en se l’arrachant 
rageusement l’un à l’autre, dans une sorte de banquet macabre et puant.
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Une opposition évidente existe donc entre le banquet sanglant d’Hérode, 
entouré de ses généraux et de ses fidèles, un festin qui s’achève dans le sang, 
après la danse orgiastique de la jeune Salomé (presque une bacchanale !), et la 
paix tranquille avec laquelle le Christ s’offre lui-même aux apôtres durant la 
Cène.

Il s’agit évidemment de deux mondes différents, que le théâtre religieux, 
dans un but didactique et explicatif, présente au spectateur comme un exemple 
de pratique pour le bon croyant et, par opposition, au pécheur : d’une part, les 
mœurs simples, les aliments « pauvres », le pain et le vin, le repas pris ensemble 
assis par terre et la prière de remerciement à Dieu avant la mort de Jésus ; et de 
l’autre, le luxe, la magnificence, la débauche, le libertinage, le bien-être de peu 
(les riches et les puissants), dans un paroxysme enivrant où le vin obscurcit l’es-
prit, jusqu’au sacrifice suprême du saint.

Il arrivait souvent aussi que, pour rafraîchir et stimuler la piété populaire, il 
soit nécessaire de recourir à des éléments forts, à la limite du macabre… Voilà 
donc que (toujours dans le même mystère de saint Jean-Baptiste), après la décol-
lation, le corps du saint devient une relique, une de ses mains est présentée au 
public qui défile devant elle comme devant un objet de vénération et un de ses 
doigts (rien de moins que cela !) devient la nourriture d’une jeune fille qui, en 
faisant semblant de baiser la main du saint, en détache un doigt en la mordant.

Personne ne s’en aperçoit et la jeune fille, les mains jointes devant le visage, 
comme en prière, recrache dans sa main le doigt du saint, une relique précieuse 
qui la protègera des disgrâces. Et en effet, peu de temps après, quand elle 
rencontre un terrible dragon qui veut la dévorer, elle lance dans sa gueule le doigt 
de saint Jean : le dragon meurt immédiatement !

La puissance thaumaturgique du corps du saint est indiscutable, surtout s’il 
devient un aliment.

La relique de saint Jean-Baptiste, le corps du mort, est un viatique du Seigneur, 
tout comme le pain de la Cène est le corps du Christ.

Au fil du temps, les représentations sacrées, fascinantes et entraînantes, 
passent de la fiction scénique aux fresques sur les murs des églises, des chapelles 
et des oratoires de campagne : une sorte de Biblia pauperum, à la portée de tous 
ceux qui ne savent pas lire et encore moins interpréter les Saintes Écritures et les 
hagiographies.

Les fresques des chapelles et des oratoires de campagne et de montagne 
conservent souvent une abondante documentation des mises en scène théâtrales, 
puisqu’elles présentent des scènes et des personnages qui ont certainement été 
peints sous l’influence des protagonistes des représentations du théâtre religieux 
(saints, anges, méchants, diables, geôliers, tortionnaires et soldats) ; ici aussi, nous 
trouvons les iconographies des aliments, du pain et du banquet, ainsi que de la 
mort, qui témoignent du lien médité et profond entre la nourriture, le théâtre et 
l’art sacré.

Les diables, avec leur chaudron infernal dans lequel cuisent les damnés nus 
et tourmentés, sont encore aujourd’hui un avertissement pour les randonneurs et 

Nourrir la mort pour engendrer la vie
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les touristes qui parcourent les anciennes voies de pèlerinage, le long des « routes 
de France, qui mènent aux cols alpins du Montcenis et du Montgenèvre, à Jail-
lons comme à Novalaise et dans bien d’autres localités situées le long de la Via 
Francigena. 

Si tout cet immense patrimoine de traditions, d’usages, de représentations 
sacrées et profanes, de manuscrits, de coutumes, est parvenu jusqu’à nous, il est 
très probable qu’ils jouaient une fonction importante au sein de la communauté 
et, surtout, qu’ils l’avaient conservée au fil du temps.

Durant les dernières décennies du siècle dernier, déjà, nous avons assisté à un 
retour progressif de la tradition, surtout par le biais du développement des fêtes 
de village et des manifestations folkloriques associées au calendrier liturgique 
(étroitement lié au calendrier paysan), probablement en réaction à la globalisa-
tion à tout prix, à la solitude de l’être humain qui utilise la Toile pour ses rapports 
interpersonnels et sociaux.

La consommation du pain et du vin, ou des aliments en général, en tant que 
moment collectif d’amitié et de partage (même au moment le plus difficile, celui 
de la mort) est parvenue jusqu’à nous, à travers les époques historiques, depuis 
les temps où saint Maxime, évêque de Turin, stigmatisait les adorateurs de Diane, 
ivres de vin, qui s’adonnaient aux cultes païens dans les campagnes, jusqu’à nos 
jours, quand le vin souligne encore les rituels des fêtes de printemps et s’avère 
même être un puissant allié pour calmer l’ours qui se réveille au mois de février 
à Urbiano, dans le Val de Suse, dans le cadre d’un des carnavals alpins les plus 
représentatifs qui existe encore dans le folklore piémontais. 

En effet, le jour de la fête de sainte Brigitte, patronne du village, les chasseurs 
partent à la recherche de l’ours, le débusquent et le traînent enchaîné dans les 
rues, au son de la musique alors que les habitants ont préparé une quantité d’ali-
ments typiques (non pas des aliments quelconques, mais d’anciennes recettes 
locales), de la polenta aux tommes, en passant par les produits artisanaux, et le 
pain cuit dans le four à bois, accompagnés bien évidemment de vins typiques. 
L’ours boit abondamment le nectar rouge jusqu’à ce que, calmé, il danse avec la 
plus belle fille du village, pour marquer le lien symbiotique et d’« apprivoise-
ment » entre l’homme et la nature, entre le sacré (sainte Brigitte) et le profane. 
Autrefois le sang de l’ours, « domestiqué » à l’aide du vin et de la nourriture 
qu’on lui avait offert, baignait le parvis de la petite église alpine pour féconder la 
terre et créer la vie.

Dans un autre ancien carnaval alpin survécu au passage du temps, celui de 
Lajetto (sur les monts de Condoue), au début du printemps, pendant le défilé 
dans les rues du bourg des masques caractéristiques (ours, masques zoomor-
phes, vieux, laids, arlequins, docteur, jeune fille, etc.), les participants mangent 
ensemble un repas rituel avant et après l’événement ; au cours de la représenta-
tion théâtrale-carnavalesque (parce qu’il s’agit vraiment de cela), l’ours coupe la 
tête à un coq (aujourd’hui symbolique, l’action était autrefois bien réelle) qui sera 
mangé après que son sang ait « fécondé » la terre, contribuant ainsi à favoriser 
une bonne récolte.
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Encore une fois, il est difficile de séparer le sacré du profane, le banquet rituel 
de la cérémonie imbue de religiosité païenne et chrétienne.

Les anciens dieux du vin survivent aujourd’hui encore dans les terres ad fines, 
malgré l’abandon progressif des campagnes au cours des années 1960-1970, ce 
qui veut dire que les époques et les croyances ont changé, mais que les temps 
et les modes des rites de passage du calendrier agricole sont restés les mêmes, 
dans le cadre d’un effort pour se réapproprier de la tradition, d’une volonté de 
se retrouver encore sur les places des villages, de participer collectivement aux 
événements communautaires qui ont pour but la recherche d’une identité loin 
d’être perdue.

Et la redécouverte de la nourriture simple d’autrefois, ainsi que du vin (colom-
bier, baricot, baratuciat, carcheirun, scarlatin, biquet, avanà), sa culture et sa consom-
mation jouent aujourd’hui encore un rôle de cohésion fondamental dans cette 
identité.

« Travailler tous les jours la terre est véritablement une punition divine 
[…]. Le vieux Murica debout, au bout de la table, donnait à boire et à 
manger aux hommes qui l’entouraient. C’est lui –dit-il – qui m’a aidé à 
semer, à sarcler, à moissonner, à battre et à moudre le blé dont est fait ce 
pain. Prenez et mangez, c’est son pain. D’autres arrivèrent. Le père versa à 
boire et dit : C’est lui qui m’a aidé à tailler, à soufrer, à sarcler, à vendanger 
la vigne d’où vient ce vin. Buvez, c’est son vin. Les hommes mangeaient et 
buvaient, et certains baignaient le pain dans le vin ». 7

Les mots d’Ignazio Silone nous décrivent un monde qui n’existe plus que 
dans le souvenir des personnes les plus âgées et nous racontent comment on 
commémorait un deuil dans les campagnes du Nord et du Sud de l’Italie, tout 
à fait indistinctement, avec un repas en commun consolatoire et le partage de la 
douleur pour la perte ; cependant ce monde est toujours présent dans la tenta-
tive, qui n’est souvent que partiellement consciente, de l’homme d’aborder de 
manière authentique et simple le cycle de la nature, de découvrir une affectivité 
et une solidarité sincères, dont les racines solides se matérialisent justement par 
le pain et le vin, ces deux produits fondamentaux de la terre qui, depuis l’aube de 
l’humanité, sont liés au temps des semailles, de la récolte et de la vie.

7 Tiré de I. Silone, Vino e pane, 1993.

Nourrir la mort pour engendrer la vie
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La mort dans les fables 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

écrites en langue régionale1

Jean-Baptiste Martin
Institut Pierre Gardette (Université catholique de Lyon)

La mort qui fascine ou obsède l’Homme est un thème récurrent de la littéra-
ture et elle est bien présente dans les fables. Après d’autres fabulistes qui l’ont 
précédé (Esope par exemple), Jean de la Fontaine a utilisé le thème de la mort 
dans plusieurs de ses fables. Dans trois, le substantif féminin « la mort » figure 
même dans le titre. Il s’agit de « La Mort et le Malheureux » (fable 15 du livre I ), 
« La Mort et le Bûcheron » (fable 16 du livre I), « La Mort et Mourant » (fable 1 du 
livre VIII). Il a encore utilisé ce thème dans la fable « Le Curé et le Mort » (fable 11 
du livre VI). La mort est aussi présente dans d’autres fables, mais de façon moins 
importante et le mot « mort » ne figure pas dans le titre. C’est le cas pour les fables 
« La jeune Veuve » (fable 21 du livre VI), « Le Vieillard et les trois Hommes » (fable 
8 du livre XI), « Les obsèques de la lionne » (fable 14 du livre VIII) ou encore « Le 
Torrent et la Rivière » (fable 23 du livre VIII).

Comme chacun sait, La Fontaine a suscité de nombreux émules, tant en France 
qu’à l’étranger. En France, certains auteurs ont écrit des fables en français (parmi 
les auteurs les plus connus, on peut citer, par exemple, Antoine Houdar de la 
Motte, Claude-Joseph Dorat, Jean-Pierre Claris de Florian, Louis Ratisbonne) et 
d’autres en ont rédigé en langue régionale. C’est notamment le cas dans la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes où, lors d’un collectage récent, j’ai pu avec le concours 
de nombreuses personnes rassembler près de 500 versions de fables écrites en 
occitan auvergnat ou vivaro-alpin ou en francoprovençal. Deux volumes de 
fables viennent de paraître, avec le concours de collègues de l’Institut Pierre 
Gardette, sous le titre Trésor des fables d’Auvergne-Rhône-Alpes en occitan avec le 
sous-titre Quand nos fabulistes rivalisent avec La Fontaine et deux autres volumes 
ont paru en même temps sous le titre Trésor des fables d’Auvergne-Rhône-Alpes en 
francoprovençal et avec le même sous-titre Quand nos fabulistes rivalisent avec La 
Fontaine. Trois autres volumes seront nécessaires pour assurer la publication de 
l’ensemble des documents rassemblés.

 Nos fabulistes régionaux ont écrit plusieurs fables dont la mort est l’un des 
personnages principaux et la plupart se sont inspirés de La Fontaine, tout en 
faisant preuve d’une certaine originalité, comme nous allons le voir.

1 En Auvergne-Rhône-Alpes sont parlées principalement deux langues régionales : l’occitan (auver-
gnat et vivaro-alpin) et le francoprovençal. Dans le nord de l’Allier est parlé le bourbonnais, qui se 
rattache à la langue d’oïl.
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La Mort et le Mourant
Dans la fable « La Mort et le Mourant » écrite au milieu du XIXe siècle en 

occitan vivaro-alpin d’Yssingeaux, Théodore Mallet reprend le contenu de 
la fable du même titre de La Fontaine, contenu que ce dernier avait lui-même 
emprunté à Abstemius : la fuite du temps nous rapproche sans cesse de la mort, 
mais l’Homme est trop léger pour s’y préparer et trop faible pour la regarder 
en face. Il a étayé cette constatation avec l’anecdote du mourant centenaire qui 
ne veut pas mourir bien qu’il soit un privilégié par rapport aux autres hommes, 
mais la Mort qui vient le chercher reste sourde aux différents arguments qu’il 
avance pour pouvoir retarder l’échéance. Elle lui démontre qu’il n’est plus vrai-
ment le même homme qu’avant, qu’elle a peu à peu pris possession de lui. Elle 
s’étonne même de l’inconscience et de l’inconséquence du Mourant qui n’a pas 
su comprendre le naufrage que représentait la vieillesse et qui n’a pas compris, 
non plus, que les décès de ses contemporains plus jeunes que lui étaient des aver-
tissements. La morale est qu’il faut savoir se résigner à l’inéluctable.

Mallet qui qualifie la mort de « grosse laide » refuse, au début, d’être à 
sa disposition et de lui payer son « funeste tribut ». Puis, dans le sillage de La 
Fontaine, il met en scène Gris, un centenaire (à son époque, comme à celle de 
La Fontaine, les centenaires n’étaient pas légion !) qui ne veut pas se livrer à la 
Mort qui vient le chercher et il lui donne toutes sortes de raisons pour obtenir un 
report de l’échéance : il n’a pas encore fait son testament, sa femme ne veut pas 
qu’il parte sans elle, il a deux neveux à sa charge qui ne sont pas encore établis, 
elle le prend trop au pied levé, elle ne l’a pas averti. La Mort lui démontre que 
tous les signes de la vieillesse (la perte de la vue, le visage qui se racornit, l’es-
prit qui divague) sont des avertissements et que faire son testament ne relève 
pas de l’intérêt général. La morale de la fable de Mallet correspond à celle de 
La Fontaine, tout en développant quelques éléments nouveaux : quand on a un 
grand âge, il faut être prêt à mourir et il faut sortir de la vie comme d’un banquet 
en remerciant son hôte. Il ne sert à rien de vouloir retarder le voyage de quelque 
temps. D’ailleurs il vaut mieux mourir jeune si la mort est héroïque, même si elle 
est cruelle comme c’est le cas au combat. Le dernier vers résume bien le contenu 
général : « Plus tu ressembles à un mort, plus tu t’en vas à regret ». Autrement dit, 
plus on devient vieux, plus on redoute la mort.

La Mort et le bûcheron
La fable de La Fontaine « La Mort et le Bûcheron » a inspiré deux fabulistes 

francoprovençaux du XIXe siècle : le Père Froment du Bugey et Albert Ravanat de 
Grenoble.

Le Père Froment a intitulé sa fable « La Mort et le Malheureux », mais son 
contenu correspond à celui de la fable « La Mort et le bûcheron » (fable 16 du 
livre I de notre grand fabuliste). Le héros est en effet un très pauvre vigneron du 
Revermont qui revient de son champ avec un fagot de bois sec sur le dos. Fatigué 
physiquement par son travail et moralement par toutes les épreuves qu’il subit, 
il met bas son fagot et appelle la Mort qui arrive aussitôt. Mais, quand elle lui 
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demande ce qu’il veut, il lui répond seulement : « Ce n’est que pour m’aider à 
charger mon fagot ».

Albert Ravanat a intitulé sa fable « La Mort et le Proveyzard » (un Provey-
zard est un habitant de Proveysieux, village de Chartreuse proche de Grenoble 
dans lequel il se rendait chaque week-end). Ce Proveyzard, le père Raffin qui 
est âgé de plus de 80 ans, remonte chez lui « plus chargé de fagots qu’un âne 
de Provence » (à la fin de la fable on apprend qu’il transporte sur son dos deux 
fagots). Exténué, il pose son faix et s’assied. Il médite sur son sort peu enviable, 
car il n’arrive pas à joindre les deux bouts et à nourrir sa famille. Il appelle la 
Mort qui, à son habitude, arrive aussitôt. Quand elle lui demande ce qu’il veut, il 
lui répond : « Charge-moi ces deux fagots et fais vite, s’il te plaît, car ma pauvre 
femme m’attend depuis longtemps pour manger la soupe ».

Chez nos deux auteurs, la morale est la même que chez La Fontaine. On 
appelle la Mort quand elle est loin, car on pense surtout à ses malheurs ou à ses 
souffrances, mais quand elle est proche, comme elle fait peur, on ne la souhaite 
plus. « Plutôt souffrir que mourir, c’est la devise des Hommes » a écrit La Fontaine 
qui éprouve de la sympathie pour le malheureux Bûcheron, mais semble criti-
quer la lâcheté de la nature humaine. Conclusion quasi identique chez le Père 
Froment qui a écrit que les riches comme les pauvres, les puissants comme les 
gens du peuple préfèrent « pâtir plutôt que mourir ». Ravanat, quant à lui, dans 
une conclusion pleine d’humour, célèbre la vie (pour comprendre cette citation, il 
faut savoir que Ravanat lisait ses fables devant un cercle d’amis lettrés et aimait 
les faire rire ; peut-être avait-il aussi un pressentiment, car il est mort en 1894 à 49 
ans, quelques années seulement après avoir écrit cette fable) :

« Mes amis, vous avez beau dire,
Il fait tout de même bon vivre. Quand on est mort, c’est pour longtemps,
Il y a encore de bons moments à passer ».
Ravanat emploie le mot camarde comme synonyme de mort. Comme ce mot 

est aujourd’hui peu connu, il me semble utile d’en donner l’origine, car celle-ci 
est liée à une représentation de la mort. Camarde est une forme substantivée de 
l’adjectif camard m., camarde f., qui est un synonyme de l’adjectif camus m., camuse 
f. et qui signifie « qui a le nez court et plat » en parlant d’un visage ou « aplati, 
écrasé » en parlant du nez lui-même. L’origine de ces mots est obscure et discutée 
entre spécialistes. Le substantif féminin camarde est « une dénomination méta-
phorique de la mort, par allusion au squelette dont le nez, réduit à une arrête 
osseuse, semble aplati ». Le Dictionnaire historique de la langue française (Le Robert, 
1995) à qui j’ai emprunté cette définition indique que la première attestation de 
ce sens date de 1653.

Le Curé et le Mort
Vincent Malaleuge, un auteur auvergnat du XIXe siècle a écrit en occitan une 

fable intitulée « Le Curé et le Mort » dont le contenu est assez proche de celui 
de la fable de même titre écrite par La Fontaine (fable 11 du livre VII). Notre 
grand fabuliste français avait rédigé son apologue en s’inspirant d’un fait divers 

La mort dans les fables d’Auvergne-Rhône-Alpes écrites en langue régionale
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rapporté par Madame de Sévigné. En dressant un portrait caricatural du Curé, 
son objectif était de critiquer la société, en particulier le clergé. En effet le Curé 
qui accompagne le mort jusqu’à sa dernière demeure en récitant diverses prières, 
pense à tout l’argent qu’il va gagner, ce qui lui permettra d’acheter un tonneau 
du meilleur vin et des cotillons pour sa nièce et sa servante. Il y a certainement 
une critique de la fausse dévotion, de la cupidité et même des mœurs dépravées 
de certains prêtres. Déséquilibré par un choc, le char transportant le mort va se 
renverser sur le Curé qui meurt et les deux morts s’en vont alors de compagnie.

Malaleuge est resté près de son modèle, tout en ajoutant quelques touches 
personnelles. Ainsi le Curé qui suit le cortège funèbre est accompagné de son 
sacristain. Il chante des leçons, des psaumes, des versets, des paroles tirées de 
l’Ecriture et des complaintes. Certes il est aussi intéressé que le Curé Jean Chouart 
de Jean de La Fontaine, mais ses rêves d’achat sont un peu plus conformes à 
son statut. Il veut en effet acheter un tonnelet de chambertin pour satisfaire sa 
gourmandise, une belle étoffe pour sa nièce et « quelque chose aussi » pour sa 
servante, mais il désire aussi acheter des cierges pour son autel et une robe de 
serge pour habiller sa bonne vierge. La critique de Malaleuge envers son Curé 
est moins forte que celle de La Fontaine : l’addiction à l’alcool devient simple 
gourmandise, dans les cadeaux destinés à la nièce ou à la servante il ne semble 
pas y avoir de critique véritable des mœurs du prêtre. La conclusion de la fable 
est d’ailleurs toute prosaïque puisque la charrette qui tombe sur le Curé « l’aplatit 
comme un rat que l’on attrape avec une ratière ».

Albert Ravanat a écrit à la fin du XIXe siècle un long texte en vers intitulé « Le 
Curé et le Mort ». Au début de ce texte en francoprovençal, il est précisé qu’il 
est destiné à être chanté sur l’air de « Aventure d’un pompier » et la musique de 
Famechon. Ce texte correspond à la trame de la fable de La Fontaine « Le Curé 
et le Mort » et présente des points communs avec la fable de Malaleuge dont je 
viens de parler. Le texte de Ravanat est cependant beaucoup plus long et beau-
coup plus intéressant par rapport à la thématique de notre journée d’étude, car 
on y trouve une description beaucoup plus détaillée du cortège funèbre tel qu’il 
se déroulait dans les campagnes, au XIXe siècle, entre le domicile du défunt et 
l’église.

Le Curé, qui est l’ancien curé Badin de Proveysieux, est allé chercher Gustave 
mort à son domicile situé à Planfay, village de montagne. La bière est portée sur 
les épaules de quatre bons vieux soldats. Les enfants de chœur avancent en tête. 
Le Curé, joyeux comme un jour de fête, récite bien fort ses « miserere » et tout 
son livre de prières (le « miserere » est la prière pour les défunts qui commence 
ainsi : « Misere mei, Deus, secundum misericordiam tuam » « Aie pitié de moi, 
Seigneur, selon ta grande miséricorde »). Le Curé s’adresse au Mort qu’il sait 
plutôt riche, en lui disant qu’il lui dira force « libera » pourvu qu’il soit bien 
payé (le « libera » est la prière pour les défunts qui commence ainsi : « Libera 
me, domine, de morte aeterna in die illa tremenda » « Délivre-moi, Seigneur, 
de la mort éternelle, en ce jour de terreur »). Il lui indique qu’il vient le cher-
cher « au diable » (c’est-à-dire dans la montagne par des chemins difficiles) et 
que prières et difficultés du parcours doivent être prises en compte pour le paie-



49

ment. Il fait le compte de tout ce qui lui est dû : l’assistance du curé, l’entretien 
de l’église, le rosaire qui est dit, la messe, la lecture du bréviaire, les cierges. 
Le Curé rêve alors des achats qu’il pourra faire avec cet argent : une robe pour sa 
servante, une soutane pour lui, un tonneau de vin pour se réjouir, une bouteille 
d’absinthe pour bien recevoir ses amis.

Le rêve s’achève lorsqu’un branchage tombé sur le sol fait choir deux soldats, 
ce qui entraîne une glissade des deux autres. Le Mort tombe alors sur le malheu-
reux Curé qui est assommé sur le coup et, finalement, les deux sont enterrés 
ensemble. La morale de Ravanat est que dans ce monde il ne faut compter sur 
rien et que le mieux est de profiter de la vie. L’intention de Ravanat est sans doute 
moins de critiquer le clergé que de faire rire d’un fait dramatique pour illustrer à 
sa façon le carpe diem d’Horace.

Charon et l’Ombre
Parmi les fables que nous avons rassemblées, deux s’intitulent « Charon et 

l’Ombre ». Les deux ont été écrites au XIXe siècle. La première a été écrite en 
occitan par un habitant de Die (Drôme), Auguste Boissier, la deuxième par le 
Grenoblois Albert Ravanat qui connaissait le texte de Boissier qu’il a adapté.

Ces fables sont inspirées de la mythologie grecque où Charon, le nocher des 
Enfers, vieillard robuste et inflexible, faisait passer dans sa barque, d’une rive à 
l’autre, les âmes des morts qui avaient reçu une sépulture. En paiement, il prenait 
la pièce de monnaie qui avait été placée à cette intention dans la bouche de ces 
défunts. Dans sa fable, Boissier ajoute une touche de fantaisie puisque l’Ombre 
que doit faire passer Charon est un médecin de Die nommé Roux. Charon le 
fait passer gratuitement pour lui témoigner sa gratitude, car ce médecin lui 
a fourni beaucoup de clients. Cette critique de la médecine est aussi présente 
dans la fable de Ravanat, car l’ombre que fait passer Charon est un médecin de 
Grenoble. Après l’avoir reconnu, Charon lui accorde la gratuité du passage dans 
le royaume des morts.

Comme on le voit, nos deux auteurs régionaux ont modifié le contenu originel 
du mythe grec pour lui donner un ancrage local. La rédaction de ces fables s’ex-
plique probablement par le fait que, dans cette région et à cette époque, on plaçait 
encore parfois une pièce de monnaie dans les mains des défunts. J’ai entendu 
évoquer cette pratique par une vieille personne du Bugey dans les années 1970. 
Arnold van Gennep l’avait également relevée quelques décennies plus tôt à 
Renage dans le Dauphiné, comme le montre l’extrait suivant du premier volume 
de son ouvrage Le folklore du Dauphiné publié en 1932 (Paris, Maisonneuve, p.185) : 
« J’ai entendu dire que certaines gens mettent une pièce de dix centimes dans le 
corsage ou le gilet du défunt pour qu’il aille en paradis ou, comme on dit aussi 
«pour lui faire passer la barque à Caron» ». Cela prouve que cette pratique exis-
tait encore à l’époque où ces fables ont été rédigées, mais que, dans notre région, 
elle était plutôt faite dans une optique christianisée.

*

La mort dans les fables d’Auvergne-Rhône-Alpes écrites en langue régionale
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Les fables relatives à la mort des hommes écrites en occitan ou en francopro-
vençal par les fabulistes d’Auvergne-Rhône-Alpes, comme les fables correspon-
dantes de La Fontaine, montrent combien la mort qui, quand elle est éloignée, 
est parfois souhaitée comme moyen de résoudre les graves difficultés auxquelles 
on est confronté, est redoutée lorsqu’elle est proche, y compris par les personnes 
qui ont déjà beaucoup vécu. Même très âgé, l’Homme n’écoute pas la nature qui 
l’avertit de sa mort prochaine par les modifications subies par son corps et son 
esprit et il trouve toujours qu’il n’a pas eu assez de temps de faire tout ce qu’il 
voulait faire.

Dans quelques fables sont décrits certains rituels, en particulier le cortège à 
pied qui accompagnait le mort de son domicile à sa dernière demeure et à la tête 
duquel se plaçait le Curé qui récitait les diverses prières des défunts. On voit que, 
sur ce point, depuis un siècle les pratiques ont bien changé. Il en est de même 
pour le rituel de l’obole que l’on plaçait dans les mains des morts pour faciliter 
leur passage dans l’autre monde.

Ces fables sont pleines de sagesse et très instructives. Elles montrent que la 
Camarde fait partie de la nature humaine et que le sage doit s’y préparer. 
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Après une brève présentation de la communauté dite assemblée darbyste et de la 
législation française qui s’applique aux sépultures sur des espaces privés, seront 
décrites quelques tombes de cette communauté, notamment en Haut-Vivarais 
(département de l’Ardèche) et dans l’enclave protestante du Velay (département 
de la Haute-Loire). Pour ces tombes, des éléments d’explication seront proposés 
quant à leur évolution morphologique au cours du XXe siècle et à la sémantique 
des épitaphes que j’ai relevées. 

Les assemblées dites darbystes sont apparues en 1828 à Dublin. Quatre amis 
chrétiens participant jusqu’alors à différentes communautés décidèrent, pendant 
l’hiver 1827-1828, « de se réunir le dimanche matin pour rompre le pain ensemble, 
comme les premiers chrétiens »1. Les quatre amis étaient John Nelson Darby – 
pasteur anglican –, Edward Cronin, John Gifford Bellet et Francis Hutchinson. 
Leurs réunions avaient lieu au domicile du dénommé Hutchinson, puis, le 
nombre croissant, ils durent trouver une salle. En lisant la Bible, ils souhaitèrent 
la mettre en pratique. Adrien Ladrierre écrit à ce propos : « ils se réunirent au 
nom du Seigneur Jésus, en reconnaissant la présence et l’action souveraine du 
Saint-Esprit au milieu d’eux »2 et se séparèrent des autres groupes religieux.

« Beaucoup pensaient que ce mouvement serait rapidement réduit à néant, 
parce que ceux qui s’y rattachaient n’avaient ni organisation définie, ni ordre 
clérical, ni confession de foi, ni lien visible d’union, ni président, ni ministre 
consacré. Mais […] « Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au 
milieu d’eux » (Matt. 18, 20) »3.

J.N. Darby, qui faisait partie du noyau initial, se consacra à l’évangélisation et 
à la diffusion des vérités bibliques telles qu’elles avaient été comprises à la lecture 
de la Bible par les premiers membres. Il voyagea en Suisse, aux USA, au Canada, 
en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les autres pays d’Europe, de telle 
sorte qu’aujourd’hui, il y a des assemblées des Frères sur l’ensemble du globe 
(Allemagne, Bénin, Colombie, France, Inde, USA…) avec des communautés très 
variables en nombre – 2 ou trois jusqu’à 300 –.

En Haut-Vivarais (Nord du département de l’Ardèche) et dans le Velay (Est 
du département de la Haute-Loire), les membres de ces assemblées sont appelés 

1 Adrien Ladrierre, L’Eglise ou l’Assemblée, 1933, deuxième édition, T. III, p. 323.
2 Ibid. p. 324.
3 Ibid. p. 323.
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darbystes, frères étroits – par opposition aux assemblées dites des frères larges –, 
frères exclusifs – en référence à la participation à la cène dominicale – et mômiers 
ou mômiens. Ce dernier terme est ressenti par les intéressés comme un terme 
méprisant, ce qui est bien évident à la lecture de la définition dans le Trésor de 
la Langue Française : « (Personne) qui fait des momeries, bigot. […]B. [En Suisse 
au début du XIXe s.] (Personne) qui appartenait à une secte protestante dissi-
dente caractérisée par un extrême puritanisme. » L’appellation « darbystes » a 
également un inconvénient ; comme les frères ont la volonté de se rassembler 
en dehors de toute Eglise organisée, la base spirituelle étant biblique, il est donc 
incohérent, pour eux, d’être rattaché à un homme. Le terme d’exclusif n’est pas 
plus apprécié, car il n’y a pas non plus la volonté de former une nouvelle entité, 
mais seulement d’appliquer les principes de rassemblement bibliques qui s’ap-
puient sur le Nouveau Testament. Lorsque la question est posée aux participants, 
ils s’appellent simplement « chrétiens ».

Quant aux défunts, en Haut-Vivarais, comme en Velay, les tombes sont, soit 
situées dans des cimetières communaux, soit dans des espaces privés. De façon 
générale, ces dernières sépultures sont le résultat d’influences liées aux traditions 
locales présentes notamment en Ardèche, mais aussi dans les Cévennes et en 
Corse. En ce qui concerne les tombes privées, dans l’espace du Haut-Vivarais 
et du Velay, il semble qu’elles soient dues à la révocation de l’Edit de Nantes en 
1685 : « S. M. ne veut pas qu’il y ait d’endroit marqué pour les enterrements de 
ceux de la dite religion et chacun pourra les faire enterrer où bon lui semblera » 
(extrait cité par Daniel Ligou, p. 67). Les chrétiens qui, alors, ne sont pas catho-
liques romains enterrent de façon « clandestine » leurs défunts. Ce n’est qu’une 
centaine d’années après, en 1787, avec l’Edit de tolérance que les dépouilles de 
confession chrétienne non catholique romaine pourront être déposées en un lieu 
partagé. 

En 1804, précisément le 23 prairial an XII – 12 juin 1804 – paraît un décret sur 
les cimetières4. 

« Au Palais de Saint-Cloud, le 23 Prairial an 12.

NAPOLÉON, 
par la grâce de Dieu et les Constitutions de la République,  

EMPEREUR DES FRANÇAIS ; 
sur le rapport du Ministre de l’Intérieur ; 

le Conseil d’État entendu,DÉCRÈTE : 

TITRE Ier  
Des Sépultures et des Lieux qui leur sont consacrés

Article 1er. Aucune inhumation n’aura lieu dans les églises, temples, synago-
gues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun édifices clos 

4 Cf. Daniel Moulinet, La genèse de la laïcité. À travers les textes fondamentaux de 1801 à 1959 (coll. Droit 
civil ecclésiastique). Paris, Cerf, 2005.
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et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni 
dans l’enceinte des villes et bourgs.
Article 2. Il y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de 
trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spéciale-
ment consacrés à l’inhumation des morts.
Article 3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de 
préférence ; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d’élévation : On 
y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point 
gêner la circulation de l’air.
Article 4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse 
qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètre de profondeur, 
sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée.
Article 5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre déci-
mètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

[…]

TITRE III 
Des Concessions de terrains dans les Cimetières.

[…]
Article 14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu 

que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l’enceinte des villes et 
bourgs. »5

Plus tard l’article L.2223-9 créé par la Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 
stipule que « Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, 
pourvu que cette propriété soit hors de l’enceinte des villes et des bourgs et à la 
distance prescrite. » avec bien évidemment l’accord du propriétaire.

Aujourd’hui, il y a quelques conditions à remplir. Pour la situation géogra-
phique, elles sont les mêmes que celles de l’article 2 du décret de prairial an 
XII. Cependant, il convient aussi de faire appel à un hydrogéologue agréé par 
l’Agence Régionale de Santé qui établira un certificat selon l’arrêté du 30 avril 
2008 fixant les conditions d’indemnisation des hydrogéologues agréés en matière 
d’hygiène publique

« Article 1. Les hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique 
reçoivent, de la part du demandeur de l’autorisation, des indemnités au titre des 
consultations qui leur sont demandées aux articles R. 1321-6, R. 1321-9, R. 1321-
11, R. 1321-14, R. 1322-5, R. 1322-6, R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et 
R. 1322-25 du code de la santé publique susvisés. Ces avis concernent : 

– les périmètres de protection et les mesures de protection d’un point de 
prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine ; 

5 grenadierlabeille.blogspot.com/2013/06/12-juin-1804-23-prairial-xii-decret.html, site consulté le 8.06.2018.
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– l’autorisation, la révision de l’autorisation et l’autorisation provisoire d’ex-
ploiter une source d’eau minérale naturelle ; 

– le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle et les 
travaux à l’intérieur de ce dernier. 

Ils sont aussi consultés dans le cadre de l’assainissement collectif avec rejet 
dans le sol. Ces conditions de rémunération sont également applicables lorsque 
l’avis d’un hydrogéologue agréé est requis pour l’inhumation dans une propriété 
particulière du corps d’une personne décédée et pour toute question mettant en 
cause la qualité des eaux. »6

Pour être ouverte, la tombe doit être conforme aux règlementations s’appli-
quant à la construction d’une sépulture. Parallèlement, le Préfet de Région donne 
l’autorisation sur justification du certificat de décès du médecin, de la déclaration 
de décès obtenue en Mairie et de l’autorisation de fermeture du cercueil établie 
par les services des Pompes funèbres. Il convient également de préciser que la 
présence d’une tombe sur une propriété privée assure à la sépulture inaliénabi-
lité, incessibilité et imprescriptibilité.

Voici quelques exemples empruntés à une zone de forte présence de la commu-
nauté en question située dans le sud-est de la Région Auvergne Rhône-Alpes :

 A. Mars (07)

6 Coût : 38.10 € brut en 2008.
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B. Mars (07)

C. En bordure du village à Mars (07)

 D. A St-Jeures (43)
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D’. A St-Jeures (43)

E. A Tence (43).

 F. Au Chambon-sur-Lignon (43)

 F. Au Chambon-sur-Lignon (43)
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En A, se trouvent cinq tombes (fin XIXe, 1902, ?, ?, 1939) à gauche de la première 
ferronnerie (1956) et une (dans les années 2005) à droite de la deuxième (1977). 
Les ferronneries sont apparues avec l’évolution des travaux des champs. Les 
tracteurs sont arrivés et, en l’absence de repère, ont nivelé les premières tombes 
qui aujourd’hui ne sont connues que par la transmission orale. L’ensemble est 
anonyme de même qu’en B, en D et E. C’est aussi une application d’un verset du 
livre de la Genèse chapitre 3 « tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». 
Cependant le respect qui est dû aux morts va inciter à délimiter l’espace.

B et C sont des cimetières complets dans lesquels il n’y a plus de place pour 
de nouvelles sépultures. Dans les autres d’autres sépultures peuvent être faites. 
En C, il ne reste qu’une petite plaque à demi-recouverte par les herbes ; la famille 
n’a pas de descendance, quelqu’un cependant s’occupe de tailler la haie. C’est 
en F qu’il y a le plus d’informations mais seulement depuis 1992 – exception 
faite d’une personne qui est décédée en 1914 qui avait été, en son temps, un 
prédicateur bien connu. Le cimetière est entouré de maisons des descendants qui 
déclarent eux-mêmes souhaiter être enterrés dans cet emplacement. 

Les ensembles de tombes A, D et D’ ont la particularité d’être assez éloignés 
de la maison où séjourne la famille.

Ces lieux sont des illustrations de versets bibliques. On peut citer le verset 4 
du psaume 146 « Son esprit sort, l’homme retourne dans le sol d’où il est tiré », 
ou les versets 15 et 16 du psaume 103 « L’homme… ses jours sont comme l’herbe ; 
il fleurit comme la fleur des champs ; Car le vent passe dessus, et elle n’est plus, 
et son lieu ne la reconnaît plus » ainsi que Victor Hugo l’a repris dans son poème 
Oceano Nox : 

« Et quand la tombe enfin a fermé les paupières,
Rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre
Dans l’étroit cimetière où l’écho nous répond,
Pas même un saule vert qui s’effeuille à l’automne,
Pas même la chanson naïve et monotone
Que chante un mendiant à l’angle d’un vieux pont ! ».
Du point de vue légal, si l’on essaie de mettre en regard les exigences des 

décrets et la réalité, il y a trois obligations qui sont bien respectées ; ce sont celles 
de la distance par rapport au village ou à l’habitation, la situation sur une pente 
élevée et celle de la profondeur de l’excavation. Pour les autres, l’application est 
plus variable comme on peut le constater dans le tableau suivant :
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Tableau 1 : tombes privées et préconisations légales 

EXPOSITION
CLÔTURE : MURS  

DE 2 MÈTRES  
AU MOINS

« SUR LES 
TERRAINS LES 
PLUS ÉLEVÉS » 

SOIT EN 
HAUTEUR

CONSTRUCTION 
D’UNE 

SÉPULTURE

ARBRES 
PERSISTANTS

A. à Mars Nord Non Oui Non Oui  
à proximité

B. à Mars Nord Muret de 50 
cms Oui oui Oui

C. à Mars Sud
Haie serrée 

d’arbres 
persistants

Oui Non Oui

D. St-Jeures Ouest ferronnerie Oui Non Oui (dans les 
bois)

D. St-Jeures Est Clôture 
d’ensemble Oui Quelques-unes

Derrière 
une haie de 
bouleaux

E. à Tence Sud Muret de 50 
cms Oui Non Oui

F. au 
Chambon-
sur-Lignon

Ouest Muret de 
soutènement Oui Oui - Non Oui

Dans les cimetières communaux, les sépultures sont assez variées, souvent 
sobres. La présence du marbre est de plus en plus visible, les familles aban-
donnent la simplicité évangélique pour honorer le défunt, par crainte du qu’en 
dira-t-on de la part de ceux qui fréquentent le cimetière ou pour faire comme la 
sépulture voisine.

Tombes simples : 

 G- Valence H- St-Agrève  
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 I- Valence J- Le Chambon-sur-Lignon

Tombes avec petit marbre :

 K- Mars L- Saint-Agrève
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Tombes avec stèle en marbre : 

 M- Valence N- Saint-Agrève 

Tombes avec stèle et dalle en marbre :

 O- Sorbiers P- Valence 
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Tombes avec dalle en marbre :

 Q- Le Chambon-sur-Lignon R-Le Chambon-sur-Lignon 

Tombes avec caveau en marbre :  Tombes avec caveau/dalle en marbre : 

S- La Talaudière T- Le Chambon-sur-Lignon 
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TOMBE 
SIMPLE

PETIT 
MARBRE

STÈLE EN 
MARBRE

STÈLE ET 
DALLE 

EN 
MARBRE

DALLE 
EN 

MARBRE

CAVEAU 
EN 

MARBRE

CAVEAU 
/ DALLE 

EN 
MARBRE

Valence (26) 6 3 3 5
Sorbiers (42) 1
La Talaudière (42) 1
Le Chambon- 
sur-Lignon (43) 11 3 1 2

Mars (07) 1 8
Saint-Agrève (07) 8 10 2 1 1

26 21 5 7 4 2 2

La simplicité domine. De façon générale, les tombes ne sont visitées que très 
rarement par les familles. Les fleurs ou couronnes sont rares, exception faite 
d’une famille d’origine italienne immigrée à Valence (1968) pour un rapproche-
ment familial.

 
En dehors du nom, du prénom, de l’année de naissance et de décès, les stèles 

ne comportent pas de signe religieux figuratif (croix, palme, oiseau…) mais, dans 
une très grande majorité, l’épitaphe reprend un verset biblique ; sur notre corpus 
deux tombes seulement en sont dépourvus. La référence à la Bible constitue donc 
le signe religieux.

Les messages gravés annoncent le salut de l’âme grâce à l’action rédemptrice 
de la mort du Christ, Fils de Dieu, et à sa résurrection qui garantit à celui qui croit 
une vie éternelle auprès de Dieu.
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« Car le Fils de l’Homme est venu pour sauver ce qui était perdu » Matt. 18, 11
« Sur Dieu seul mon âme se repose paisiblement, de Lui vient mon salut ». Ps. 62, 1
« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » Actes 16, 31
« Justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ »

Rom. 5, 1

« Jésus lui dit : aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » Luc 23, 43
« Celui qui croit au fils de Dieu a la vie éternelle » Jean 3 v 36
« Moi Jésus je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi, encore 
qu’il soit mort vivra ».

Jean 11, 23

« Absent du corps présent avec le Seigneur » 1 Cor. 5 v5

A la lecture des épitaphes (cf. annexe 1), on constate que les références précises 
sont données dans la plupart des cas. Cependant, conscientes de la déchristiani-
sation de leurs concitoyens, les familles introduisent le titre La Bible et ce depuis 
1997, selon le corpus utilisé. La Bible peut être parfois la seule référence. En effet, 
qui comprend « Phil. 1, 23 » ou « Es. 43, 1 », si ce n’est des personnes qui sont fami-
lières de la lecture de la Bible. 

Les versets cités sont extraits de différents livres. Dans l’ordre, on peut citer 
Job, les Psaumes, Esaïe, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les Actes 
des Apôtres. Il convient d’y ajouter les différentes épîtres qui sont presque toutes 
citées ainsi que le livre de l’Apocalypse. 

Si l’on met en regard cette modeste collecte avec l’étude conduite par Anne 
Nègre, Avocat au Barreau de Versailles (France), « Contribution à l’histoire du patri-
moine : le cimetière protestant de Nîmes, 1778-1910 », pour l’obtention d’un Doctorat 
en droit en 2000 auprès de l’Université de Poitiers, Faculté de Droit et des Sciences 
sociales, on constate un décalage avec les épitaphes les plus fréquentes relevées 
à Nîmes. En effet, dans l’enquête d’Anne Nègre y sont plébiscités les versets 
suivants : 

· « Aimez vous les uns les autres » ;
· « Que ta volonté soit faite » ;
· « Ils ne sont pas perdus mais ils nous ont devancés, ainsi ne crains pas. Crois 

seulement » ;
Ces trois versets sont absents de notre collecte. En revanche, nous retrouvons :
· « Je suis la résurrection et la vie » (deux attestations à Valence, une au Cham-

bon-sur-Lignon) ;
· « Le soir venu Jésus dit : Passons sur l’autre rive » (une attestation au Cham-

bon-sur-Lignon).
Quant aux citations des évangiles et des épîtres relevées par Anne Nègre, elles 

représentent 115 citations sur 198 (58%), alors que dans la présente étude ce sont 
58/69 (84%).

A la lecture du corpus, on peut repérer six thèmes : la proclamation de l’évan-
gile comme Bonne Nouvelle (43), la vie après la mort (14), les consolations (7), 
des affirmations générales (6), une louange et une métaphore. Ces thèmes sont 
donc inégalement représentés. Celui de l’évangélisation est le thème dominant et 
c’est effectivement la première raison qui justifie les épitaphes. 
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Une brève étude linguistique fait ressortir que les verbes sont employés, 
pour la plupart, au présent ou au futur. Le présent a une valeur intemporelle 
et le futur celle de la certitude du réel à venir. Quant au passé, l’imparfait s’ap-
plique à l’homme (« nous étions »), le passé composé est utilisé pour décrire la vie 
terrestre des défunts (« il a achevé la course »…) ou de Jésus-Christ (« le Fils de 
Dieu s’est livré pour moi »…) pour lesquels rien ne peut plus être changé et dont 
l’effet se poursuit dans le présent et le futur. Le conditionnel est attesté une fois 
et s’applique à l’être humain. Ce n’est que dans la métaphore que nous avons un 
passé simple « il passa à l’autre rive » ; c’est une action passée, achevée, parfaite, 
qui a permis d’entrer dans une nouvelle étape. Le subjonctif est absent. Il n’y a 
donc pas de place pour l’éventualité, le doute ou les regrets. Les deux voix, actif/
passif, sont attestées ; le passif est appliqué à l’être humain qui est sauvé, justifié, 
ressuscité…

Quelques épitaphes interpellent le passant avec un ordre « crois au 
Seigneur Jésus », une défense « ne crains point », une interrogation « crois-tu... » 
ou bien elles l’invitent à s’associer au texte qui est à la troisième personne (« Bien 
aimés…). Cependant, le plus souvent, c’est une personne divine (Dieu ou son 
Fils) qui est le sujet de la phrase (15 attestations à la troisième personne, 7 à la 
première personne).

D’un point de vue lexical, le classement par champ sémantique manifeste que 
la mort n’est pas un sujet d’épouvante. Outre les noms donnés aux personnes 
divines (Dieu, Jésus-Christ, Christ, Seigneur Jésus, Berger, Rédempteur, Sauveur, 
Seigneur Jésus-Christ, Père, Fils de Dieu), le tableau ci-après montre comment se 
répartit le lexique :
Homme absent, âme, être, nom, passer, présent savoir, venir, 

Corps Beauté, Cœur brisé, Corps, endormir, Mort, Mourir, 
Sang, Se reposer, Vie, Vivant, Voir, Yeux, 

Comportement, 
caractère

Bienheureux, Combat, Combattre, Craindre (ne pas 
-), Crainte (bannir la - ) Espérance, Fidèle, Garder, 
paisiblement Paix, Réjouir, Se livrer, 

Religion L’homme Croire, résurrection, racheté, éternelle, péché, sauvé, 
perdu, foi

Les acteurs 
de l’au-delà Ange, assemblée universelle, Seigneur Jésus Christ, 

Dieu Puissance de Dieu, Rédempteur, écrire, ressusciter, 
justifier, salut, purifier, gloire, grâce, don gratuit

Les lieux paradis
Relations sociales, 
famille, société Aimer, amour, roi, sagesse, vérité, victoire

Village, transports Chemin, course, envoyer
Travaux des champs Aiguillon, prémices, recueillir 
Temps Achever, atteindre, aujourd’hui, soir, tous les jours
Ciel Cieux, rive
Inclassable Meilleur
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Le vocabulaire est assez restreint et a, essentiellement, une connotation posi-
tive.

En conclusion, on constate que les pratiques évoluent. Les tombes sont généra-
lement de plus en plus visibles. Depuis la fin du XXe siècle, les noms apparaissent 
sur les tombes privées, y compris dans les bois. Dans les cimetières communaux, 
même si, morphologiquement, les tombes s’assimilent le plus souvent à celles 
qui les entourent, la référence biblique, seul signe religieux et l’absence ou le 
petit nombre de fleurs ou de couronnes, restent, aujourd’hui encore, des traits 
distinctifs.
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Annexe 1 : 
Liste des épitaphes relevés à St-Martin-d’Hères (38), Valence (26), Mars (07), Saint-Agrève 
(07), Le Chambon-sur-Lignon (43), Sorbiers (42), La Talaudière (42).

TEXTE RÉFÉRENCE
RÉFÉRENCE 
GRAVÉE OU 
PEINTE

VILLE ANNÉE

néant Valence 2014
« Nous savons que 
notre rédempteur 
est vivant et nos 
yeux le verront »
« Je sais que mon 
Rédempteur est 
vivant »

Job 19, v. 
26-27

Référence 
donnée 

Le Chambon-
sur-Lignon

St-Agrève

1988

1946

« L’Eternel me 
recueillera » Ps. 27 v. 10

Référence 
donnée Saint-Agrève 1994

« Sur Dieu seul 
mon âme se repose 
paisiblement, de Lui 
vient mon salut ».

Ps. 62, 1 Référence 
donnée.

Le Chambon-
sur-Lignon 2005

« Sur Dieu seul mon 
âme se repose. »
« Elle a combattu le 
bon combat de la 
Foi »

Ps. 62, 1

2, Tim. 4, 7

Référence 
donnée

La Bible.

Le Chambon-
sur-Lignon 2009

« Tes yeux verront le 
roi dans sa beauté » Esaie 33 v . 17

Référence 
donnée Saint-Agrève 1987

« Ne crains point car 
je t’ai racheté » Es. 43, 1 Référence 

donnée Valence 1951

« Car le Fils de 
l’Homme est venu 
pour sauver ce qui 
était perdu »

Matt. 18, 11 Référence 
donnée

Valence (deux 
fois) 1978

« Je suis avec vous 
tous les jours » Mat 28 38

Référence 
donnée Saint-Agrève 1953

« Bienheureuse est 
celle qui a cru » Luc 1 v 45

Référence 
donnée Saint-Agrève 2011 - 

1995
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« Réjouissez- vous 
parce que vos noms 
sont écrits dans les 
cieux »

Luc 10, 20 Sans référence Le Chambon-
sur-Lignon 2014

« Jésus lui dit : 
aujourd’hui tu seras 
avec moi dans le 
paradis »

Luc 23, 43
Référence 
donnée : La 
Bible

Grenoble 2012

« Celui qui croit au 
fils de Dieu a la vie 
éternelle »

Jean 3 v 36
Référence 
donnée Saint-Agrève 1980

« Moi Jésus je suis 
la résurrection et la 
vie celui qui croit 
en moi, encore qu’il 
soit mort vivra ».

« Jésus dit : Celui qui 
croit en moi, même 
s’il meurt vivra »

Jean 11, 23

Référence 
donnée : Ev. 
Jean 11 v. 23

« La Bible ».

Le Chambon-
sur-Lignon
Saint-Agrève
Mars

Le Chambon-
sur-Lignon
Saint-Agrève

1953

2002
2016

2013
1990

« Moi, je suis la 
résurrection et la 
vie »
« Jésus est la 
résurrection et la 
vie »

Jean 11, 25 Référence 
donnée

La Bible

2 fois à Valence

1941, 
1955

2006

« Jésus dit : Moi je 
suis le chemin et la 
vérité et la vie »

Jean 14, 6

Référence 
donnée

La Bible

Valence

Le Chambon-
sur-Lignon

1956

2014

« Sauvé par la 
grâce »
« Sauvés par grâce »

Actes 15, 11
Référence 
donnée 
Sans référence

Le Chambon-
sur-Lignon

1996

2015

« Crois au Seigneur 
Jésus et tu seras 
sauvé »

 
Actes 16, 31

Référence 
donnée 

La Bible

Le Chambon-
sur-Lignon

Mars

1988

2012
« croyant Dieu, il se 
réjouit » Actes 16, 34 Référence 

donnée Valence 1967
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« Crois au Seigneur 
Jésus et tu seras 
sauvé »

Actes 16, 31

Référence 
donnée 

La Bible
Sans référence 

Le Chambon-
sur-Lignon

Mars
Grenoble

1988

2012
2007

Italiens 
arrivés 
en 
France 

« Justifiés sur le 
principe de la foi, 
nous avons la paix 
avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus 
Christ »
« A lui la gloire ! »

Rom. 5, 1

Apoc. 1, 6

Références 
données Valence 1978

« Lorsque nous 
étions encore 
pécheurs Christ est 
mort pour nous ».

Romains ch 
5 v 8

Référence 
donnée Saint-Agrève 2009

« sauvés par la 
grâce »
« Sauvé par la 
grâce »
« Sauvés par grâce »

Eph. 2, 8

Référence 
donnée
Référence 
donnée 
Sans référence

Valence (deux 
fois)
Le Chambon-
sur-Lignon

1944, 
1988
1983

1989
« Le Fils de Dieu m’a 
aimé et s’est livré 
lui-même pour moi »

Eph. 5, 2
Référence 
donnée : La 
Bible

Valence 1997

« Que votre foi ne 
repose pas sur 
la sagesse des 
hommes mais sur la 
puissance de Dieu »

1 Cor. 2 v 5 Référence 
donnée 

Le Chambon-
sur-Lignon 2000

« Absent du corps 
présent avec le 
Seigneur »

1 Cor. 5 v5
Référence 
donnée Saint-Agrève 1987

« Christ est mort 
pour nos péchés » 1 Cor. 15 3

Référence 
donnée Saint-Agrève 1939

« Christ est 
ressuscité d’entre 
les morts prémices 
de ceux qui sont 
endormis »

1 Cor. 15, 20
Référence 
donnée Saint-Agrève 1990

« Où est ô mort ton 
aiguillon ? Où est ô 
mort ta Victoire ?

La Bible, 1 
Corinthiens 
15 v 55

Référence 
donnée Saint-Agrève 1994
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Endormie par Jésus 
[…]« Dieu est 
fidèle »

2 Cor. 1 18
Référence 
donnée Saint-Agrève 1963

« Nous aimons 
mieux être absents 
du corps et être 
présents avec le 
Seigneur »

2 Cor. 5, 8 Référence 
donnée 2 fois à Valence

1976 
( ? ? ?), 
1998

« Le Fils de Dieu 
m’a aimé et s’est 
livré lui-même pour 
moi ».
« Le Fils de Dieu 
s’est livré pour moi »

Galates 2 29

Référence 
donnée

La Bible
La Bible, 
Galates 2 29

Saint-Agrève
Tombe privée

Mars

1984, 
2007
1993

2004

1983
« Sauvés par la 
grâce par la foi »
« Vous êtes sauvés 
par la grâce, par la 
foi »

Eph. 2, 8

Référence 
donnée : La 
Bible
Référence 
donnée

Saint-Agrève

Tombe privée

2007

2002

« être avec Christ, 
cela est de beaucoup 
meilleur »

Phil. 1, 23 Référence 
donnée

Valence

Le Chambon-
sur-Lignon

1946

1994

« J’ai combattu le 
bon combat, J’ai 
achevé la course, Jai 
gardé la foi »
« Etre avec Christ 
cela est de beaucoup 
meilleur »

2 Tim. Ch 4, 7

Phil. 1 v. 23

Référence 
donnée

Sans référence
Référence 
donnée 

Le Chambon-
sur-Lignon

Saint-Agrève

2011

1939

« Attendant la 
bienheureuse 
espérance »

Epitre à Tite 
chap. 2 verset 
13

Référence 
donnée Saint-Agrève 1986

« Vous êtes venus 
à ces myriades 
d’anges, l’assemblée 
universelle… et à 
Jésus »

Hébreux 12, 
22-24

Référence 
donnée Saint-Agrève 1946
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Bien aimés, « Dieu 
le Père a envoyé 
son Fils pour être le 
Sauveur du monde » 
« Rachetés … par 
le sang précieux de 
Jésus Christ »

1 Jean 4, 14

1 Pierre 1, 19

Référence 
donnée :  
La Bible

Sorbiers 2016

« Le sang de Jésus 
Christ son Fils 
nous purifie de tout 
péché »

1 Jean 1 v 7 Référence 
donnée Saint-Agrève 1946

« Dieu est amour » 1 Jean 4, 16
Référence 
donnée :  
La Bible

Mars 2000

« Rachetés… par 
le sang précieux de 
Christ »

1 Pierre 1 18 Référence 
donnée Saint-Agrève 1961

« Bienheureux ceux 
qui meurent dans le 
Seigneur »

Sans référence Saint-Agrève 1980
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En Corse, la mort est présente à chaque moment, elle est le centre autour duquel 
s’est organisée et s’est développée la vie dans la société insulaire. Elle constitue 
un rite de passage qui donne lieu à de nombreuses pratiques et qui témoigne 
d’une vision du monde originale, d’une relation à la mort particulière. «Ogni 
natu devi mora» 1, la logique cyclique de la vie imprègne et engage la communauté 
dans sa totalité. Il s’agit en fait d’une véritable cohabitation avec la mort, consi-
dérée plus comme une approche de l’au-delà qu’un évènement final. La mort 
n’est pas une chose naturelle et elle est souvent le résultat de sortilèges, donnés 
par des puissances de l’autre monde ou des êtres intermédiaires.

Les rites funéraires ont d’abord pour but de fixer le mort dans un espace 
défini, spécifique, car sinon il pourrait retourner sous la forme d’une âme perdue, 
condamnée à voyager et errer entre les deux mondes, puis ils contribuent à faci-
liter le passage. La communauté des vivants doit ainsi provoquer un premier 
temps de séparation immédiatement après la mort physique. Cette rupture est 
illustrée par de nombreuses pratiques communes d’ailleurs à toute la Méditer-
ranée. Une première phase de séparation consiste à éloigner le défunt et faciliter 
la circulation de l’âme. 

La diversité des rites alimentaires représente à la fois une réincorporation 
symbolique du mort, mise en œuvre par la famille proche et éloignée, et une 
alimentation de celui qui franchit le passage entre les deux mondes. Il est sûr 
qu’il existait et qu’il existe encore une dialectique de l’offrande ; celle-ci a peut-
être évolué dans le temps, mais au-delà de toute interprétation, tout festin sacré 
et nourriture rituelle révèlent des émotions fondamentales. Dans l’analyse 
symbolique que l’on peut faire, la nourriture rituelle du mort établit un lien avec 
la bouche. Il y a un lien incontestable avec le voyage du défunt dans l’au-delà, 
mais en même temps les vivants se protègent contre son retour. Préparé pour 
ce voyage, le défunt a les mêmes besoins qu’un être vivant et doit donc s’ali-
menter par substitution, d’où l’importance de tout rite alimentaire effectué par 
les vivants qui établissent une communion avec le défunt.

En matière d’alimentation funéraire au fil des siècles, la première constatation 
reste la permanence d’os d’animaux dans les tombes. Les chercheurs ayant étudié 
le Néolithique et les différents âges notent la présence d’ossements d’animaux 

1 ‘Celui qui naît doit mourir’, proverbe corse

L’alimentaire dans les rites funéraires  
en Corse

Tony Fogacci 
Université de Corse, UMR LISA 6240
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dans les sépultures, os plus ou moins calcinés2 (Corse Historique, 1967, p.28).
Se pose un problème de signification, lié sans doute à la solidarité homme-

animal présente depuis les temps les plus anciens : une série d’hypothèses est 
évoquée, des restes de repas aux sacrifices rituels. Le thème du repas funéraire 
composé de chair animale est présent à plusieurs époques, que ce soit sur le 
lieu de la sépulture ou près de la tombe. Car ce qui se passe sur le chemin post 
mortem a toujours généré une vision de la mort particulière et des rites liés à cet 
ordre de l’existence humaine.

Au cours de nombreuses recherches sur le terrain dans l’île, des archéologues 
tel François De Lanfranchi (De Lanfranchi, 1993) ont mis en exergue l’existence 
du repas funéraire. Dans un abri sous roche à Capula 3, daté de l’âge du Fer, les 
fouilles ont mis à jour la présence d’un foyer et d’une sépulture très proche. Il y 
a eu apparemment une double volonté technique et religieuse : la production de 
cendres nécessaires à une bonne conservation du squelette et le repas funèbre 4, 
réalisé juste avant l’inhumation sous des dalles de pierre. Cette association ‘foyer-
tombe’ a permis d’exploiter plusieurs hypothèses relatives à un rituel funéraire 
comportant une inhumation suivie d’un repas, à un dépôt d’offrandes pour le 
mort et à l’occultation du foyer et de la tombe après la cérémonie.

Les exemples d’offrandes de nourriture aux morts au fil de l’histoire supposent 
sans doute une double substitution : celle de la chair de l’animal et celle de celui 
qui y participe, autre moyen d’alimentation par substitution pour le mort. Ce 
repas funèbre commun aurait peut-être duré plusieurs jours, cette répartition 
entre vivants est suivie d’une transposition des restes du repas dans le foyer qui 
recouvrira ensuite le défunt. Le fait d’avoir laissé des restes dans la cendre est 
peut-être d’ordre religieux, ce sont les os, la partie non consommable de l’animal 
laissée au mort. A moins qu’il ne s’agisse du thème de l’unité, la volonté de 
réaliser l’acte dans sa totalité : il y a quelques années les fossoyeurs volontaires 
pour creuser la tombe d’un défunt au cimetière, devaient consommer leur nour-
riture sur place (bien souvent apportée par la famille de défunt) et surtout ne rien 
ramener dans leur maison. Sur le site d’Aléria d’époque préromaine, certaines 
tombes à incinération révèlent des traces similaires : des foyers à offrandes et des 
os d’animaux, traces de repas funèbres. 

A magnaria ou manghjeria vont désigner donc de manière générale le repas 
funèbre, le repas de funérailles effectués le jour de l’enterrement ou lors de la 
veillée. Le repas funèbre étant attesté depuis les temps les plus anciens, que 
nous apprennent les témoignages contemporains ? Lors de la veillée funèbre (a 
veghja), le mort n’est jamais laissé seul, toute l’activité matérielle est assurée par 
les voisines qui distribuent une collation (en corse : u cunfortu) à minuit, qui existe 
encore dans certains villages.

2 Par exemple dans la sépulture de San Simeone, près d’Ajaccio
3 Site daté de l’âge du Fer en Corse
4 En corse : A magnaria
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Ce terme connu est même employé dans un voceru5 improvisé (Fee, 1985, 
p.104) : 

«Or da voi insù 
Un vulemu lu cunfortu,
Or magnate u vostru pane, 
E biite u vostru vinu (…)»
Dans le cadre de la solidarité qui entoure un décès, la nourriture collective 

constitue un des rituels du processus de transmutation du défunt. La veillée du 
mort commençait généralement après le Rosaire, u cunfortu est pris en charge 
par le voisinage et est servi à minuit ou à une heure du matin. Il est constitué 
principalement de saucisson, jambon, fromage et vin (salamu, prisuttu, furmagliu 
et vinu). Il pouvait y avoir aussi a trippa piena, l’estomac farci de sang et d’herbes. 
U cunfortu peut varier selon les régions : constitué d’anchois à la vinaigrette à 
Ajaccio ou de gâteaux au brocciu à Coggia. Le café est servi en début de soirée, à 
minuit ou même le lendemain matin. 

À midi, le jour de l’enterrement, il y avait le repas funèbre (u pranzu, a magnaria, 
u taccone, u pignattu ou a cantamessa), repas important réunissant le village et la 
famille du défunt dans sa totalité. Il est constitué de charcuterie, de pâtes (pastas-
ciuta) ou de ragoût, de bouillon (u brodu) et de fromage, avec des spécificités 
micro-régionales tel u ventru di i sgiotti (l’estomac de la chèvre), mais aussi des 
interdits alimentaires concernant les fruits et les desserts qui ne peuvent faire 
partie du repas rituel. 

Le repas funèbre pouvait être suivi de café et d’eau de vie. Dans le village 
de Ciamanaccia, le repas était constitué de tripes (i trippi) et d’u ventru di a capra 
(l’estomac de la chèvre). La présence constante du vin semble indiquer que l’en-
semble des mythes et rituels qui s’y rattachent en font tout autre chose qu’un 
simple produit de consommation. Elément important des pratiques rituelles et 
sacrificielles au cours des siècles, le vin apparait étroitement lié à la mort et à l’im-
mortalité. Des vins scellés dans les tombes en Egypte aux cadavres lavés dans le 
vin en Sardaigne, il apparait comme la boisson de l‘outre-tombe. Ainsi du rappel 
d’un sacrifice fondateur au rapport avec le divin, dans les sphères du sacré, du 
païen au chrétien, la vigne et son produit, le vin, se posent avec insistance comme 
des symboles funéraires dans de nombreuses sociétés.

Le repas funèbre concernait aussi le prêtre qui était invité et qui bénéficiait 
éventuellement d’une part alimentaire réservée. Des témoignages confirment 
que l’enterrement avait lieu le matin du fait que beaucoup de gens arrivaient 
de villages voisins ou venaient de loin et devaient donc se restaurer avant de 
repartir. Mais d’autres précisent que les gens du village ne participaient pas à ce 
repas commun, plutôt réservé à ceux qui arrivaient de loin, ainsi que les chan-
teurs de messe, (i cantadori). Si la famille n’était pas aisée, les voisins et les amis 
composaient les mets de ce repas ou envoyaient un panier garni (a paniera).

5 Chant funèbre

L’alimentaire dans les rites funéraires en Corse
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Quelques témoignages oraux concernant le repas funèbre
Cuzzà (Taravu) :
«In Cuzzà, quandu muria qualchissia, tumbavani un viteddu. Ci erani i 

magnarii tandu, vinu è prisuttu. À mezanotti, magnavani dinò, si magnava 
prisuttu, salamu, furmagliu, è caffè. A roba chì ferma, ci vò à cacciadda di casa, si 
dava à quiddi chì aviani aiutatu, è à l’altri. Hè com’è quand’eddu hè quiddi chì 
vani à a fossa, quand’eddi portani a sporta pà magnà, ùn ci vò ch’eddi ùn voltini 
nudda, nudda devi vultà à daretu. Pà bia hè listessa.» (Antonu Fogacci)

(Dans le village de Cuzzà, lors d’un décès, on abattait un veau. Il y avait des 
repas funèbres à cette époque, avec du vin et du jambon. À minuit, on mangeait 
encore, en général du jambon, du saucisson, du fromage et du café. La nourri-
ture qui restait devait être retirée de la maison, on la donnait à ceux qui avaient 
aidé et les autres. C’était la même chose pour les fossoyeurs, ils ne devaient rien 
ramener du casse-croûte qu’ils avaient emmené, que ce soit de la nourriture ou 
des boissons.) 

Veru (Celavu) :
«Quandu ci era un mortu, à mezanotti, faciani un spuntinu, davani à magnà 

prisuttu, salamu, furmagliu è vinu. U caffè si passava parechji volti : in prima 
sera, à mezanotti. A mani u davani cù u pani, quiddu chì arristava. U pranzu di 
i morti. Faciani un beddu ripastu : sciarcutaria, tianu, si facia a pastasciuta o u 
brodu, un bon tianu di carri, è ancu u fasgiolu gasconu, furmagliu, caffè, è micca 
«desserts». Faciani certi volti u ventru di i sgiotti.S’invitava u preti è u merru. Pà 
un intarru, aviani fattu a carri è po i piseddi.» (Témoignages oraux d’habitants 
du village de Veru)

(Dans le village de Veru, en cas de décès, on faisait un casse-croûte à minuit, 
on donnait du jambon, du saucisson, du fromage et du vin. On servait du café 
à plusieurs reprises : en début de soirée puis à minuit. Le matin, on distribuait 
le pain et le café qui restait. Le repas des morts. C’était un très bon repas : char-
cuterie, ragout, on faisait des pates ou du bouillon, un bon ragout de viande 
et même des haricots de Soissons. Il y avait du fromage, du café mais pas de 
desserts. On cuisinait parfois l’estomac de chèvre. On invitait le curé et le maire. 
Je me rappelle que lors d’un enterrement, il y avait la viande avec des petits pois 
au repas funèbre.)

Pastricciola (Cruzinu) :
«Ci era ghjente di Guagnu, ci ne era di a Cinarca, di u Cantone, senza parlà 

di li paesani chì eranu à paru, si manghjava è si trascinavanu e panchjere, è si 
spunianu à nant’à le tole, purtate di tianu è purtate di maccaroni, è ci era u vinu, 
po u casgiu, è tutti manghjavanu chivi inseme, ci era … duecentu parsone attavu-
late…Iss’omma di quellu tianu di carre capruna, cù sempre issu pevaru chì l’ar-
rabbiava, a sentu sempre oghje. Pastricciola, quarant’anni dopu, ùn pare mancu 
più u listessu paese. Tacconi, ùn si ne face più.» (Leca, 1991, p.113)
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(Il y avait les gens du village de Guagnu, certains venaient de la Cinarca, du 
canton, sans compter les habitants du village. On mangeait et on faisait passer 
les soupières, et on déposait sur les tables des plats de ragout et de maccaroni. Il 
y avait du vin, puis du fromage et tout le monde mangeait ensemble. Il y avait 
200 personnes attablées…Quelle odeur ! Ce ragout de viande de chèvre, avec le 
poivre qui le relevait, cette odeur je m’en rappelle encore aujourd’hui. Quarante 
ans après, le village de Pastricciola ne semble plus le même. On ne fait plus de 
repas funèbres pour les enterrements.)

Evidemment, des raisons pratiques sont évoquées, mais ce repas solennel 
n’était pas seulement destiné à restaurer ceux qui venaient de loin car l’histoire 
officielle ne peut masquer le code symbolique transmis par ces rites.

Le repas funèbre étant attesté depuis les temps les plus anciens en Corse, 
on notera que les dispositions prises pour les funérailles constituaient une part 
importante des testaments des XVIe et XVIIe siècles. Pierre Lamotte (Lamotte, 
1957) nous apprend que ces testaments faisaient part d’un souci constant du 
testateur pour des honneurs alimentaires post mortem, dans le cadre d’une 
conception particulière de l’au-delà, l’expression employée dans les actes étant 
celle-ci : « Honori in pani, è carni » (« Honneurs en pain et viande »). C’était une 
coutume symbolique, le testateur se léguant en quelque sorte des biens alimen-
taires qui le concernaient personnellement. En général, on évoque dans cet acte 
testamentaire du blé destiné à faire du pain, du pain et de la viande, la plupart 
du temps bovine, pour le futur repas de funérailles. Prescriptions symboliques 
puisque le testateur se léguait du pain et de la nourriture pour sa veillée funèbre 
et son au-delà. 

Selon cet usage, le mort arriverait à un point de régénération, grâce à une 
nourriture de substitution ; elle était matérialisée dans un animal choisi par le 
testateur, symboliquement donné en sacrifice (in tali paesi, tumbavani sempri un 
viteddu pà un mortu : dans tel village, il était d’usage d’abattre un veau en cas de 
décès). Effectivement, c’était le plus souvent un veau qui était gardé en cas de 
décès ; on note que le quart de la viande, la peau de l’animal et quelques pains 
constituaient également la part réservée au curé. 

« …La substitution au cadavre d’objets pareillement mangeables. Les Merina 
de Madagascar racontent qu’un riche propriétaire proposa qu’au lieu de dévorer 
le cadavre de son fils, on tue plutôt un bœuf et qu’on le mange… Naissent dès 
lors, dans les sociétés sédentarisées, agricoles ou pastorales, les substituts du 
sacrifice et du repas » (Maertens, 1979, p.24)

Symbole de la vie, élément nutritif incontournable de tous les rites de passage, 
le pain était logiquement associé à la nourriture des morts dans l’au-delà dans de 
nombreuses sociétés, il constituait une offrande aux morts.

Cette coutume symbolique va perdurer jusqu’au XXe siècle. Aujourd’hui, des 
traces de ce partage rituel subsistent sans doute, ce qui reste de la magnaria et du 
cunfortu est distribué dans le village aux voisins et intimes de la famille, que cela 
soit de la charcuterie, du café ou du sucre. Ces denrées et nourritures symbo-

L’alimentaire dans les rites funéraires en Corse
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liques remplacent les animaux sacrifiés des siècles auparavant. Cette nourriture 
réservée au défunt ne peut être conservée dans la maison familiale, elle doit 
être distribuée et consommée entièrement car c’est un partage symbolique. En 
principe, il n’y avait pas de friture lors du repas d’enterrement, cette catégorie 
alimentaire des beignets (frittelli) et oreillettes (frappi) étant du domaine de la fête, 
la mort était plutôt caractérisée par tout ce qui est bouilli.

Y aurait-il eu une nourriture réservée aux morts ? Il existe en effet, entre le 
monde des morts et le monde des vivants, une circulation, une communica-
tion régulée par un code de pratiques et de rites. Les morts, ayant acquis un 
nouveau statut, ont le pouvoir de se manifester. Ils semblent effectuer un voyage 
et rappeler aux vivants qu’ils doivent assurer les rites, comme celui de préparer 
un repas et de laisser la table prête, pour le retour des morts pendant la nuit de 
la Toussaint. Dans le village de Lopigna, on dépose a cuffinetta (un petit panier de 
nourriture) sur la tombe des personnes récemment disparues, pendant la fête des 
Morts. Cette offrande est composée de pain frais, de brocciu, de saucisson, de vin 
et d’huile. Une ancienne coutume évoque également une nourriture rituelle sur 
les tombes ou sur une table dressée, attestée dans le village de Bucugnà. 

Pendant la nuit des morts, entre le premier novembre, jour de la Toussaint (I 
Santi), et le 2 novembre, jour des Morts, les familles ne finissent pas leur repas 
et laissent un plat réservé pour les morts car ceux-ci réinvestissent l’espace des 
vivants. D’après la tradition populaire, ce retour des morts est préparé : les portes 
sont laissées ouvertes, le feu est allumé, des ustensiles d’eau destinés à apaiser la 
soif des défunts sont déposés sur le rebord des fenêtres. C’est a cena di i morti, le 
repas des morts. C’est une période de contact entre les deux mondes. Les morts 
retrouvant l’espace domestique, les vivants doivent prendre soin de ne laisser sur 
la table ni couteau, ni fourchette, ni verre, car cela pourrait les blesser. Dans la 
région du Celavu, la table est mise avec de l’eau, du vin, l’ingranellati (des gâteaux 
faits avec des grains de raisin), des noix et des figues sèches, mais pas de plats 
cuisinés. En Castagniccia, le 2 novembre, les enfants se rendaient au cimetière 
avec un collier de châtaignes cuites, e ballotte.

Il y a souvent eu une confusion entre les deux fêtes, la tradition alimentaire 
de la Toussaint et du jour des Morts, désormais confondus, s’est maintenue et 
donne lieu à la réalisation de gâteaux et pains spécifiques à chaque micro-région. 
Ce sont des chaussons farcis avec du brocciu, du raisin, de la courge, de l’huile 
d’olive, des légumes ou du pain. On les appelle vasteddi, bastelli, torte, curcone, 
ciacci, coccioli, biscotti di i morti-pain des morts. On trouve le plus fréquemment 
l’inzuccati-chaussons farcis à la courge-, l’arbittati ou certains gâteaux des morts 
plus spécifiques telle l’innugliata à Veru, pâte composée d’huile d’olive et de pain. 

A Bastia, une recette permet de réaliser a salviata, un gâteau qui a acquis sa 
spécificité grâce à sa forme en «S», composé de vin et de sauge. Son nom lui vient 
sans doute de ce dernier ingrédient, la sauge étant employée anciennement pour 
confectionner ce gâteau des morts qui se conserve très longtemps.

Dans le village de Veru, on l’appelle U Biscottu di i Morti (le gâteau des Morts) 
ou l’innugliata (il est constitué de pâte à pain avec de l’huile) ; on confectionne 
également l’inzuccata (chausson contenant de la courge et des raisins secs). 
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A Bonifacio, le pain des morts, Pan di i Morti porte aussi le nom d’Ughi siccati, 
gâteaux aux raisins secs et aux noix vendus pendant cette période. Les raisins 
secs et les noix faisant évidemment partie des traditions du jour des morts. 

Dans des temps plus anciens, la coutume voulait que les familles bonifa-
ciennes laissent la veille du jour des morts, ces délicieux gâteaux sur la table 
avec une bonne bouteille (Canonici, 1978). Il était d’usage le même jour d’offrir 
symboliquement aux parents proches ou aux pauvres du village u biscottu di i 
morti en disant pà i nostri morti ou pà i vostri morti (en l’honneur de vos morts ou 
de nos morts). Ce rituel des carità (charités) consiste donc à partager, échanger et 
distribuer des gâteaux et fruits avec les voisins. Par ailleurs, les quêtes ayant lieu 
à cette date peuvent se faire au nom des âmes du purgatoire : des gens frappent 
aux portes des maisons et on leur distribue du pain et des fruits secs.

D’après certains témoignages, les chaussons farcis pouvaient également être 
distribués le jour des funérailles en l’honneur du mort ou lors du trentesimu ou 
cantamessa, la messe de deuil célébrée en souvenir du mort, le trentième jour 
après ses funérailles, pendant lequel avait lieu une distribution de vivres à tout 
le village.

Dans l’analyse symbolique que l’on peut faire, la nourriture rituelle du mort 
établit un lien avec la bouche. En Egypte, la nourriture est faite pour ouvrir la 
bouche du mort et transformer celui-ci en esprit. Il y a un lien incontestable avec 
le voyage du défunt dans l’au-delà, mais en même temps les vivants se protègent 
contre le retour des morts. Préparé pour ce voyage, le défunt a les mêmes besoins 
qu’un être vivant et doit donc s’alimenter par substitution, d’où l’importance 
de tout rite alimentaire effectué par les vivants qui établissent une communion 
avec le défunt. Dans le Sud de la Corse, a tola (la table) désigne à la fois la table 
ou planche où reposait le corps du mort et aussi la table où la famille prend son 
repas. Si c’est la même, elle devait être retournée après les funérailles et laissée 
quelque temps à l’envers ; la dialectique des deux mondes, vivant et mort, fonc-
tionne à nouveau, c’est la pratique de l’inversion propre au monde des morts. 

L’auteur Jean-Baptiste Marcaggi évoque au XIX e siècle un épisode peu 
connu, celui d’une femme mangeant l’oreille d’un bandit en signe de complète 
vengeance, après la mort de son mari. Un fait qui interpelle même s’il s’agit 
simplement de roman ; un parallèle est à faire avec certains couplets de voceri 
(chants funèbres) très violents où la sœur de la victime appelant à la vindetta 
(vengeance), souhaite déchirer les entrailles de l’ennemi avec ses dents. L’analyse 
s’articule ici autour d’une inscription dans le cadavre, un signe, où chaque partie 
du corps semble avoir sa fonction symbolique, où la dette de sang prend toute 
sa signification. 

Est-ce un résidu de cannibalisme ? Pour certains peuples australiens, c’est le 
corps de la victime qui doit être mangé afin d’assurer la vengeance, l’acte ayant 
comme but l’acquisition de l’énergie, de la force du défunt, comme lorsqu’en 
Corse le prénom Orsu (Ours) est donné à l’enfant qui naît après le décès d’un 
premier enfant. Dans le cas de la vindetta, nous sommes face à une structuration 
symbolique des rapports ennemi-parenté, une loi marquée, signée dans le corps 
lui-même. La langue qui est une vision du monde, transmet, elle aussi, des signes 
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qui ne peuvent que forcer à s’interroger, par exemple à travers l’expression purtà 
carne in bocca (littéralement porter un cadavre dans la bouche) qui signifie en fait 
«emporter un cadavre».

A l’heure actuelle, le rituel alimentaire s’est maintenu sous diverses formes 
pour l’enterrement et le jour des morts : ainsi, le repas funèbre peut avoir encore 
lieu même s’il se raréfie. On retrouve des traces du ‘cunfortu’ réadapté, très 
répandu, sous la forme du café pris ensemble avec la famille du défunt après 
l’enterrement. Le lieu est en général la maison de la famille du défunt mais aussi 
le bar ou le café du village, lieu collectif et sociétal.

Même persistance de l’aide du voisinage pour la préparation de ce ‘cunfortu’, 
avec distribution de tout ce qui peut ensuite rester (café, sucre, gâteaux secs) et 
donc maintien de l’interdit funéraire de ‘contamination’. L’annonce orale de ce 
‘cunfortu’ peut souvent avoir lieu au cimetière dès la fin de la cérémonie, elle est 
généralement faite par un proche ou un voisin de la famille du défunt. 

Le ‘cunfortu’ généralement constitué de café, sucres, gâteaux, comporte un 
tabou au niveau de la friture (élément plus festif) qui n’est pas toujours respecté 
de nos jours, on pourra noter ainsi des cas exceptionnels de distribution de 
beignets !

Certaines entreprises de pompes funèbres de Corse respectent ces usages 
alimentaires, en créant un espace funéraire comportant plusieurs salles qui 
correspondent aux différentes phases du rituel de passage (veillée, église, repas) 
avant l’enterrement. Un des responsables locaux dispose même de vin destiné 
aux familles, et ne fixe pas d’heure limite aux veillées funèbres

Il faut s’interroger ainsi sur le sort contemporain des rituels traditionnels qui 
donnent à la population l’occasion de vivre de nouveaux moments, mobilisateurs 
et créateurs de nouvelles cohésions sociales. Dans cet optique, le retour des morts 
pour la Toussaint n’est pas du tout compris comme une invasion des puissances 
négatives, comme c’est le cas pour les sorcières et les morts qui nous viennent 
des Etats-Unis après avoir été importés par les émigrés anglo-saxons et irlandais, 
comme autant de survivances de célébrations païennes d’un culte des morts. 

La procession déguisée, la quête de nourriture, s’inscrivent dans des rituels 
anciens, qui sont aussi connus sur l’île où la visite des morts dans leurs espaces 
de vie semble bénéficier d’une vision positive. Souvent les gens disent qu’ils 
vivent avec leurs morts, pour signaler l’importance du souvenir qui accompagne 
les vivants dans leurs faits et gestes. 

Aujourd’hui les rituels sont de plus en plus escamotés, mais certaines 
pratiques funéraires sont encore vivaces. Avec le temps, et surtout la réitération 
des interdits, les manifestations hurlées et les pratiques rituelles de deuil des 
femmes face au défunt ont pratiquement disparu. 

Il y a une occultation de la mort qui est de plus en plus présente dans les 
sociétés occidentales et qui a atteint partiellement la Corse. De la mort - passage 
à un autre état à la mort - fin ultime de l’être, va se développer ainsi une véritable 
désacralisation de la mort, un escamotage des rites de deuil, les morts passant 
du même coup d’un espace familier à un espace éloigné de la communauté des 
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vivants. Et l’on va résoudre le problème de surpopulation des cimetières par la 
crémation des corps, conséquence d’une occupation de l’espace non équilibrée. 

En définitive, les rites funéraires évoluent, se simplifient, se renouvellent, 
sont plus discrets mais on parle toujours de la mort et l’enterrement reste un rite 
qui rassemble la communauté toute entière. Car le corse reste attaché au lieu, 
u locu, sa terre natale, dont il fait partie intégrante et qu’il ne peut quitter. C’est 
pour cela que les Corses en exil pensent souvent à leur dernière demeure qui va 
leur permettre de retrouver la communauté, le lien ancestral. Ils veulent revenir 
mourir là où ils sont nés. Lien qui relie morts et vivants dans le même devenir, u 
locu (le lieu) permet la régénérescence, l’éternel retour dans la terre mère. 

L’enjeu est de taille à l’aube du XXIe siècle, car on meurt de plus en plus rare-
ment chez soi, mais cependant toujours accompagné des siens. Paradoxalement, 
entre la transcendance de la vie et le laisser mourir qui tend à s’instaurer, la Corse 
reste une société qui se souvient, où le culte des ancêtres lié à la mémoire du lieu 
est primordial. Ainsi le groupe a tendance malgré tout à prendre en charge la 
mort même de manière symbolique. 

La communauté corse doit garder fondamentalement à l’esprit sa concep-
tion de la mort, de l’au-delà et son rapport à l’espace-temps. L’insularité a forgé 
une vision de l’au-delà fondée sur l’ancestralité, éloignée de la standardisation 
actuelle de la mort qui escamote le rituel de passage. La société corse doit faire le 
choix d’intégrer la mort dans le circuit vital, de ne pas la désocialiser, sous peine 
de devenir une société mortifère.

L’alimentaire dans les rites funéraires en Corse
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Cette contribution met en évidence l’importante relation entre pratiques alimen-
taires et rituels de la mort dans le domaine hindouiste du Népal central (hautes 
castes Bāhun-Chhetri et groupe ethnique de langue tibéto-birmane des Newar). 
En nourrissant l’ātman du défunt lors des cérémonies funéraires qui suivent la 
crémation du corps physique, on favorise la reconstruction de son corps subtil 
et sa transformation en pret : il pourra ainsi intégrer le groupe des ancêtres (pitṛ, 
kul deutā) et s’acheminer vers la renaissance (samsāra) ou le fusionnement dans le 
mokṣa. Nous développerons une approche de sémantique neurocognitive expérien-
tielle qui nous permettra d’analyser deux catégories sémantiques dichotomiques, 
celles de cru et de cuit (kāncho/pako), qui interviennent dans les processus de 
dénomination d’une catégorie spécifique d’êtres surnaturels liminaux (bāyu). 
Nous pourrons ainsi appréhender quelques outils cognitifs utilisés par nos infor-
mateurs afin de décrire et transmettre intuitivement leur relation expérientielle 
avec les ontologies surnaturelles qui habitent leurs imaginaires narratifs.

1. Précisions pour une métaphysique hindoue : ātman et śarīra dans la metem-
somatose1

Afin de bien pouvoir appréhender les questions concernant les rituels funé-
raires et les pratiques alimentaires dans le contexte culturel et religieux du Népal 
hindouiste, nous devons convenir de la terminologie touchant quelques notions 
qui fondent la métaphysique hindoue, bases métempiriques qui semblent s’im-
poser tout particulièrement à cette ambiance de croyances où domine la méten-
somatose. Un des aspects fondamentaux de ce domaine est la notion de ātman. 
La difficulté de définir exactement la nature de l’ātman se rapporte essentielle-
ment aux différences substantielles existantes entre le concept d’« esprit » dans 
les philosophies occidentales et orientales. 

Nous pouvons définir l’ātman comme l’âme d’un individu dans sa forme 
d’« inner self », de soi individuel, qui porte en lui l’étincelle du principe créateur, 

1 Cette section d’introduction à la métaphysique hindoue a été en partie éditée dans Armand 2016 : 
nous ajoutons ici quelques compléments.

Kāncho bāyu et pako bāyu :  
esprits en transformation  
entre crudité et cuisson

Une sémantique exogène pour des rituels funéraires 
inassouvis au Népal central

Fabio Armand
Institut Pierre Gardette, Composante « Interculturel et interreligieux »,  

Université Catholique de Lyon (UCLy)
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le brahman, et qui caractérise chaque individu en tant qu’être exclusif. La Bhagavat 
Gītā (2.20) précise à ce propos que « l’Esprit ne naît jamais et ne meurt jamais en 
aucun temps. Il ne commence pas d’être, ou ne cesse pas d’exister. Il est non-en-
gendré, éternel, permanent, et ancien. L’esprit n’est pas détruit lorsque le corps 
est détruit ». Ce passage met en évidence les prémisses d’une théorie dichoto-
mique entre esprit et corps, un dualisme qui sera repris plus loin : « tout comme 
l’homme revêt des vêtements neufs après avoir laissé les anciens ; de même, 
l’entité vivante (ātman) acquiert de nouveaux corps après avoir rejeté le vieux 
corps usé » (2.22). Ce passage introduit la notion de renaissance, un des principes 
fondamentaux de l’Hindouisme : chaque ātman doit renouveler cycliquement le 
corps physique, śarīra, dans lequel il est contenu. Quand le corps se détériore, 
l’ātman abandonne ce vieil habillement corporel pour en chercher un nouveau. 
C’est au moment de cette séparation corporelle qu’un individu meurt dans notre 
réalité sensible.

Le corps, śarīra, représente ainsi le second élément portant de cette perspective 
dualiste. Nous pouvons définir la notion de śarīra comme l’enveloppe formelle 
de l’ātman. Le Vedānta propose une théorie corporelle tripartite qui soutient l’exis-
tence de trois différentes formes de śarīra : le sthūla-śarīra, ou corps brut, le sūkś-
ma-śarīra, ou corps subtil, et le kāraṇa-śarīra, ou corps causal. Le premier, le sthūla-
śarīra, représente le corps brut, le corps physique qui se compose de la substance 
matérielle (annamaya-kośa, constituée des cinq mahābhūta, les éléments grossiers) 
et du principe vital du prāṇa (prāṇamaya-kośa). Ce corps représente essentiellement 
le contenant le plus superficiel de l’ātman : il est généré par la nourriture et activé 
par le prāṇa, le souffle vital. Le deuxième corps est le corps subtil (sūkśma-śarīra) : il 
s’agit d’un corps énergétique dormant qui se compose de la gaine instinctivo-in-
tellectuelle (manomaya-kośa) et de celle cognitive (vigỹanamaya-kośa). Ce corps est 
activé par le souffle vital (prāṇa), qui intervient une fois qu’il a été expulsé du 
corps physique au moment de la crémation de ce dernier. Le sūkśma-śarīra repré-
sente pour nous un aspect fondamental de la conception dualiste corps/esprit 
car il accompagne l’ātman depuis la perte du corps physique jusqu’au moment de 
l’acquisition d’un nouveau corps brut. Enfin, le dernier de ces corps est le kāraṇa-
śarīra, le corps intuitif, voire l’enveloppe (ānandamaya-kośa) la plus intérieure de 
l’ātman. Cette enveloppe, si ténue soit-elle, constitue le dernier niveau d’asservis-
sement à la réalité sensible qui éloigne par identification l’individu de sa nature 
réelle de fusionnement avec le principe vital.

Nous mettons en évidence un processus de transformation qui conduit l’ātman, 
impérissable et éternel, à devoir renouveler son enveloppe périssable et précaire. 
Le corps physique passe ainsi à travers une série de morts et renaissances, tandis 
que l’ātman, manifestation du brahman, se trouve, dans sa permanence, dans la 
nécessité de se transférer continuellement d’un corps à l’autre quand le premier 
n’est plus utilisable. Au moment de la perte du corps physique, l’ātman assume 
un état transitionnel et se manifeste dans son corps subtil en attente de la recons-
titution d’un nouveau corps brut.

Cette évolution formelle de l’ātman se résume dans le cycle du samsāra, un 
processus de transfert d’un corps physique à un autre qui se trouve intime-
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ment lié au monde phénoménal et qui se traduit par la totalité des expériences 
sensibles traversées par l’ātman lui-même. Comme nous l’avons signalé ailleurs, 
ce parcours peut être interprété « comme une metensomatose qui aspire à une 
palingénésie » (Armand, 2016) et cela jusqu’au moment de la libération finale de 
cette contrainte dans le mokṣa. Le vrai but de l’ātman consiste fondamentalement 
à se libérer des contraintes formelles du corps pour fusionner avec le principe 
créateur du brahman. En d’autres termes, l’objectif est d’appréhender la nature 
illusoire (māyā) des apparences formelles du monde phénoménologique qui se 
superpose, comme un voile d’ignorance, au brahman, au noumenon où ces mêmes 
limites formelles n’existent plus. Cette gnoséologie de la métaphysique dans la 
pensée hindouiste reflète le noyau philosophique de base qui constitue le fonde-
ment des différentes doxai concernant les expériences de l’ātman après la perte du 
corps physique.

2. Pratiques rituelles de la mort : antyeṣṭi
Ces notations concernant la métaphysique hindoue nous fournissent la base 

fondamentales pour aborder les rituels de la mort, antyeṣṭi soit le dernier des rites 
de passage (saṃskāra) de l’hindouisme (Pandey, 2013). Nous pouvons ainsi nous 
interroger sur leur important rôle dans l’évolution formelle de l’ātman du défunt. 
En tenant compte des différences considérables dans les pratiques rituelles de 
la mort dans le contexte hindouiste du Népal, nous focaliserons principalement 
notre attention au niveau de la pratique rituelle des hautes castes hindoues 
Bāhun-Chhetri et du groupe ethnique de langue tibéto-birmane des Newar.

En général, nous pouvons identifier deux rituels principaux associés à la mort 
d’un individu. Le premier, un rituel « pour et avec le mort » (Michaels, 2006 : p. 
132), représente un rituel funéraire tout-court qui inclut l’ensemble de mots et 
gestes rituels depuis l’agonie du mourant jusqu’à la crémation de son corps. Il 
s’agit ici d’un moment important pour l’ātman du défunt : son corps brut ayant 
été incinéré, il se retrouve ainsi décorporé, abrité seulement par son corps subtil. 
Le deuxième concerne un complexe de rituels de transformation (śrāddha pūjā) 
qui a comme but de soutenir la transformation de l’esprit décorporé du défunt 
(pret) en ancêtre (pitṛ).

2.1. Pret et enjeux corporels
Nous avons noté que le moment de la crémation représente une frontière 

rituelle importante dans l’évolution formelle de l’ātman du défunt. Après une 
série de rituels préliminaires, les parents du défunt2 conduisent le corps au masān 
ghāṭ, le site crématoire, en suivant un parcours religieusement figé à travers le 
territoire. Au site de la crémation, les pieds du défunt sont placés dans l’eau de 

2 La procession est guidée par le fils aîné du défunt, qui jouera le rôle rituel le plus important dans 
la cérémonie. Les sapiṇḍa, l’ensemble des personnes qui appartiennent à la même ligne de parenté 
– jusqu’à la troisième génération incluse pour la lignée matrilinéaire et jusqu’à la cinquième com-
prise pour la lignée patrilinéaire – participent aussi à la procession funéraire.

Kāncho bāyu et pako bāyu : esprits en transformation entre crudité et cuisson
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la rivière, symbolisant les eaux du Gange, pour les rituels de purification et on 
allume à nouveau le feu domestique, qui a été apporté de la maison dans un bol, 
qui servira pour la crémation du corps. Le bûcher funéraire est préparé par une 
sous-caste spécialisée et, une fois que le corps du défunt y est déposé, le fils aîné3 
fait passer son janai4 de son épaule gauche à la droite : en marquant ainsi son 
passage au rôle d’acteur rituel, il peut allumer le feu du bûcher funéraire.

L’incinération du corps représente un moment crucial pour l’ātman du défunt 
qui, à cause de la perte de son corps physique, se manifeste dans une nouvelle 
condition formelle, celle de pret. Un des aspects les plus importants de cette 
première partie du rituel est la recomposition du corps du défunt, un processus 
de formation d’un corps provisoire pour l’ātman décorporé afin de lui permettre 
d’atteindre la condition d’ancêtre et de continuer ainsi son parcours vers la réinté-
gration dans le cycle du samsāra, avec l’acquisition d’un nouveau corps physique, 
ou le fusionnement dans le mokṣa.

2.2. Variations newars
Ayant constaté que cette structuration des rituels funéraires repose sur des 

réflexions concernant la métaphysique hindoue, qui déborde donc sur une 
organisation rituelle précise concernant la mort d’un individu via ses rites de 
passage (saṃskāra), il est intéressant de mettre en évidence des variations dans 
cette texture rituelle propres au groupe ethnique des Newar, habitant la vallée 
de Katmandou5. Un premier aspect de différenciation par rapport au modèle 
que nous avons proposé dans la section précédente concerne l’activation d’une 
forme spécifique d’organisation sociale visant à faire face au moment difficile 
de la mort d’un membre de la communauté Newar. Une des particularités des 
sociétés newars consiste dans un système d’associations, appelées guṭhī, qui se 
développent afin de réglementer la vie sociale et rituelle de la communauté6 : 
nous insisterons particulièrement ici sur les associations funéraires appelée si 
guṭhī (new. si, « mort » ; guṭhī, du skt. gosṭhi, « association »). Ces organisations 
sont définies par d’autres castes Newars comme sanāḥ gu (new. sanāḥ, « deuil ») 
ou encore, dans des temps plus récents, en utilisant le terme népalais murdāguṭhī 
(nep. murdā, « corps de défunt » ; cf. Gutschow & Michaels, 2005 : p. 84).

La fonction principale de ces associations est d’organiser les funérailles et de 

3 Dans le cas où le défunt n’a pas de fils, c’est le prêtre responsable des rituels qui allumera le bûcher 
funéraire.

4 Le cordon rituel reçu pendant la cérémonie du Bratabandha qui signe le début de l’âge adulte et 
montre symboliquement qu’un enfant est maintenant suffisamment mûr pour apprendre les rôles 
rituels de sa propre caste.

5 Pour une discussion générale sur les rituels funéraires dans l’hindouisme, voir Parry (1994) et 
Filippi (2010) ; pour une analyse détaillée des différentes phases du rituel funéraire auprès des 
Newar, cf. Gustschow & Michaels (2005) et Levy (1990 : pp. 677-685).

6 Les guṭhī représentent des organisations aux fonctions multiformes qui incorporent des segments 
de la population et qui jouent des rôles fondamentaux dans l’organisation sociale en lignages et 
castes.
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promouvoir la solidarité entre les différents membres de l’association, dans un 
moment difficile comme la perte d’un de ses membres. Les membres du si guṭhī 
participent à la procession funéraire le long du si la (new. la, « passage, itinéraire, 
direction »), un parcours figé dans le territoire que la procession funéraire doit 
suivre pour emmener le corps du défunt au masān ghāṭ auquel il est rattaché. 
Dans ce contexte, la famille du défunt, en particulier son fils aîné, n’accomplit 
plus toutes les fonctions rituelles : les membres spécialisés du guṭhī lui-même s’en 
chargent. Par conséquent, la pollution temporaire liée au contact avec le mort ne 
touchera plus seulement la famille du défunt (sapiṇḍa) mais tous les membres du 
guṭhī, en particulier le nāyaḥ, le chef qui a dirigé le processus rituel.

2.3. Nourrir le pret : les piṇḍa et la reconstitution du corps
Dans cette première phase du rituel funéraire, le prêtre et le fils aîné du défunt 

doivent préparer seize piṇḍa, des boules composées par un mélange de farine 
d’orge, sésame, eau, sucre, lait, yaourt, miel et beurre clarifié (ghiu) ou, le plus 
souvent, par un simple mélange de farine de riz et eau ou lait. Dans un premier 
temps, seulement six des seize piṇḍa sont offertes à l’ātman du défunt. L’impor-
tance de cette première offrande devient claire si l’on considère que le rituel de la 
mort a comme but principal de soutenir la transformation du pret, l’ātman décor-
poré, et de l’accompagner jusqu’au moment de l’acquisition de sa forme ultime 
d’ancêtre (pitṛ), ce qui lui permettra de continuer son parcours vers la réintégra-
tion dans le cycle du samsāra.

Après la crémation du corps du défunt, s’ouvre une nouvelle série de cérémo-
nies complexes d’une durée de treize jours : c’est la période de kriya. Le moment 
le plus important de cette période consiste dans le déroulement du rituel appelé 
sapiṇḍīkaraṇa, la restitution du mort au groupe des ancêtres. Il s’agit d’une céré-
monie qui se réalise le dixième jour après l’incinération du corps du défunt et se 
caractérise par l’offrande au pret des dix dernières des seize piṇḍa que la famille 
avait préparées le jour de la mort. Cette première offrande complète de piṇḍa a 
pour but de favoriser l’évolution de l’esprit du défunt afin qu’il puisse recons-
truire son corps subtil, ayant tout récemment perdu son corps physique. 

Le Garuḍa Purāṇa nous offre des informations intéressantes concernant le 
processus de recomposition du corps subtil. Premièrement, il met en évidence 
que, chaque jour, une boule de riz doit être séparée en quatre portions : de celles-ci, 
seulement une peut être assimilée directement par le pret, les autres allant nourrir 
les cinq éléments qui composeront le corps subtil de l’esprit (deux portions) et 
une autre offerte aux messagers de Yama (yamdūt), le seigneur de la mort (47-48). 
En outre, chaque boule permet, au cours des neuf premiers jours, de recomposer 
une partie du corps subtil du défunt : « By the rice-ball of the first day the head is 
formed ; the neck and shoulders by the second ; by the third the heart forms ; by the fourth 
the back forms ; and by the fifth the navel ; by the sixth the hips and secret parts ; by the 
seventh the thigh forms ; likewise next the knees and feet by two » (51-54).

2.4. Un corps éthéré de transition : ativāhika-śarīra

Kāncho bāyu et pako bāyu : esprits en transformation entre crudité et cuisson
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Pendant cette période de dix jours, l’ātman, enveloppé dans son corps subtil 
de la taille d’un pouce, se retrouve dans un état éthéré, flottant dans les airs. Nous 
pouvons constater l’antinomie entre la matérialité du corps brut et l’intangibilité 
du corps subtil7, qui devient le nouveau siège de l’ātman et de son expérience. 
Toutefois, la littérature upaniṣadique nous suggère de réfléchir sur une distinc-
tion ultérieure qui touche ce moment de transformation formelle, celle entre la 
notion de corps subtil (sūkśma-śarīra) et d’ativāhika-śarīra (skt. ativāhika, « plus 
rapide que le vent »).

L’offrande des seize premières piṇḍa doit être considérée comme un processus 
en devenir qui emmènera l’ātman à acquérir la forme définitive de pret. Dans cette 
période de liminalité formelle, l’ātman serait incorporé dans un ativāhika-śarīra, 
un corps éphémère « plus rapide que le vent », capable de lui donner une forme 
provisoire en attente de la constitution définitive du corps subtil. Comme le note 
Doniger O’Flaherty (1980), « the dead man remains in that impure ātivāhika body, 
eating the piṇḍa offered by his relatives ; then he abandons that body and assumes a preta 
body (…). A man cannot be released from his ātivāhika body without the piṇḍa for the 
pretas » (p. 17). Le processus d’assimilation des boules de riz a l’importante fonc-
tion de forger une nouvelle enveloppe extérieure (preta-śarīra), qui mesurera la 
distance entre le coude et le bout des doigts, et de donner ainsi une forme défini-
tive au corps subtil.

Cette tension vers une incorporation formelle complète est mise particulière-
ment en valeur par un rituel newar visant à entortiller cet être éthéré – l’ātman 
enveloppé dans son ativāhika-śarīra – dans une bande de coton (nāhkāpaḥ), comme 
pour vouloir lui accorder un corps transitionnel dans l’attente d’une incorpora-
tion définitive dans le corps subtil.

2.5. Nourrir pour réaffirmer les liens de parenté
Le dixième jour, le corps subtil du pret est complètement formé et, le onzième 

jour de kriya, une deuxième série de seize boules de riz est offerte au cours d’un 
rituel appelé ekoddistaśrāddha. Ce rituel a la fonction de réaffirmer les liens entre 
les vivants et le mort : les boules de riz préparées pour le pret et pour le fils du 
défunt qui a accompli le rituel funéraire sont cuites dans le même pot, ce qui met 
en évidence que le lien de parenté est soutenu par le partage de la nourriture. Ce 
partage de nourriture tisse ainsi le lien parental au-delà des limites imposées par 
la mort d’un membre de la famille.

Le dernier des treize jours de kriya, une dernière offrande de seize piṇḍa 
marque l’arrivée du pret du défunt au sein du groupe des ancêtres, les pitṛ. Ce 

7 En se référant au Brahmavaivarta Purāṇa (2, 32, 27-32), Doniger O’Flaherty (1980) souligne cette an-
tinomie : « Earth, wind, sky, fore and water – these are the seed of the body of all who have bodies. The body 
made of these five elements is an artificial and impermanent thing which turns to ashes. The jīvan [utilisé 
dans le sens de corps subtil] has the form of a man the size of a thumb ; this subtle body is taken on in 
order to experience [the fruit of karma]. That subtle body does not turn to ashes a long time, nor by weapons, 
swords or missiles, nor by very sharp thorns or heated iron or stone, or by the embrace of a heated image [a 
common torture in hell], or even by a fall from a very high place. It is not burnt or broken » (p. 16).
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regroupement est un moment crucial dans le parcours de l’ātman car il perd défi-
nitivement sa propre individualité pour se fusionner dans le groupe des ancêtres : 
le pret devient ainsi pitṛ. Chaque fois qu’un nouveau membre de la famille arrive 
au sein de ce groupe, un des pitṛ, l’arrière-grand-père du nouvel arrivé, quitte 
son statut d’ancêtre et, en acquérant une forme transitionnelle semi-divine, viśve 
devāḥ (skt. « tous les dieux, ensemble indistinct de la communauté divine »), il 
peut ainsi continuer son parcours vers la renaissance dans le cycle du samsāra 
ou atteindre le mokṣa. A partir de ce moment, s’ouvre la période des śrāddha pūjā 
annuelles que les membres de la famille doivent réaliser pour le bien-être des 
pitṛ : le défunt ne sera plus rappelé individuellement mais honoré collectivement 
lors des rituels pour les ancêtres.

3. Des bāyu entre crudité et cuisson
Nous avons constaté que l’objectif principal des rituels de la mort dans l’hin-

douisme consiste essentiellement à favoriser une transformation formelle de 
l’ātman vers le groupe de pitṛ, en passant à travers une condition liminale poten-
tiellement dangereuse, celle de pret. A partir de cet espace liminal bâti sur une 
rupture sensible du plan de la réalité physique, nous voulons souligner que ce 
processus d’évolution formelle n’est pas indemne de risques, surtout le long de 
la période de kriya, quand l’ātman se trouve dans un état volatile à la quête d’un 
corps transitoire qui puisse l’héberger.

En passant du plan du rituel à celui de la narration, nous devons introduire 
le terme bāyu, ou vāyu, pour définir plus précisément cette condition liminale de 
l’ātman, en soulignant une correspondance sémantique avec l’ativāhika-śarīra que 
nous avons présenté plus haut8. Dans son dictionnaire comparatif et étymolo-
gique de la langue népalaise, Victor Turner (1931) met en évidence deux accep-
tions se rattachant à la notion de bāyu : 1) « wind » et 2) « spirit of the dead » (p. 435). 
Il s’agirait ainsi de l’état liminal pendant lequel l’ātman est incorporé dans un 
corps provisoire « plus rapide que le vent » en attente de la formation définitive 
du corps subtil (cf. Armand, 2016 : note 5).

Ce moment transitionnel est déroutant pour l’esprit. La croyance populaire 
rapporte que, dans l’effort de comprendre ses changements de forme si impor-
tants, le bāyu est assisté par les kul deutā, les divinités de lignage, qui le protègent 
et l’aident à prendre conscience de sa nouvelle condition. Elles soutiennent ainsi 
le processus de transformation en pret afin d’éviter que l’ātman dans sa forme 
aérienne puisse s’éloigner du lieu où les offrandes sont accomplies. Toutefois, 
le bāyu peut ne pas arriver à prendre conscience de son nouvel état formel, en 
restant ancré à son identité corporelle qui précédait l’incinération de son corps 
physique. Il peut alors se transformer en kāncho jāgriti, un esprit éveillé (nep. 
jāgriti, « éveil, état de vigilance ») pas encore mûr, cru (nep. kāncho, « vert, pas 
encore mûr ; pas cuisiné, cru »). Cet esprit peut hanter (nep. tarsanu āunu, « venir 
pour épouvanter ») les lieux de son vivant et créer de nombreux problèmes à ses 

8 Le terme bāyu est souvent utilisé comme synonyme de pret. 
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proches (ex. les buffles ne donnent plus de lait). Il est possible d’apaiser le kāncho 
jāgriti et l’aider à accepter sa nouvelle forme en lui offrant une sicha bhujā (nep. 
bhujā, « litt. riz desséché ; repas », du skt. bhṛjjāti, « griller (des céréales) à sec »), un 
repas à base de riz desséché (nep. chyurā) accompagné de viande (māsu) ou de 
poisson (māchā), pour les groupes intouchables, ou une offrande de khir, du riz et 
du lait sucré, pour les hautes castes Bāhun-Chhetri.

Il est intéressant de noter que la dangerosité potentielle due à des erreurs 
rituelles est particulièrement haute dans les cérémonies touchant aux rites de 
passage et, tout en particulier, aux cérémonies funéraires. Dans le cadre de la 
transition formelle de l’ātman, un échec dans la réalisation des offrandes peut 
avoir des conséquences importantes dans la construction du corps subtil du bāyu. 
En effet, ce dernier peut décider de ne pas accepter les offrandes et, par consé-
quent, se retrouver suspendu dans sa condition aérienne – en tant que bāyu ou 
pret –, sans pouvoir avancer dans son intégration avec le groupe des pitṛ. En plus, 
comme l’indique Parry (1994 : p. 197), jusqu’au moment où le nouveau corps 
n’est pas construit, l’esprit est enveloppé dans une forme microscopique – de la 
dimension d’un pouce – qui représente une réplique miniature du corps brut qui 
a été incinéré. La bouche a la taille de la tête d’une épingle, ce qui rend l’ingestion 
de nourriture assez difficile. Le bāyu aura toujours faim et soif. C’est la raison 
pour laquelle, après la crémation, la personne qui mène le deuil doit accrocher 
un pot d’eau, avec un petit trou percé au-dessous, aux branches d’un arbre pipal 
afin de permettre à l’esprit de se désaltérer. Si les précautions rituelles ne sont 
pas suivies à la lettre, le bāyu ne pourra pas se nourrir et il continuera à hanter les 
lieux de son vivant pour apaiser sa faim inassouvie9.

Dans ces cas d’échec rituel10, l’ātman prendra la forme de kāncho bāyu, un esprit 
cru, soit un nautāreko bāyu (nep. de la forme négative (na-) du verbe utārnu, « pas 
incorporé »), un bāyu décorporé, dont le corps subtil n’a pas pu être reconstruit 
de façon convenable11. Au contraire, si le processus rituel d’incorporation dans le 
corps subtil aboutit à une solution positive, nous pouvons parler d’un pako bāyu 
ou pakeko bāyu (nep. du participe passé du verbe pakāunu, « cuisiner »), un esprit 
cuit, bien cuisiné, qui peut continuer son parcours vers la condition de pitṛ.

9 Sur cette question, le Garuḍa Purāṇa est très clair : « those who are in the departed condition, deprived of 
the rice-ball offering, wander about in great misery, in an uninhabited forest, until the end of the age » (45).

10 Comme nous avons déjà noté dans Armand (2016), une autre situation dangereuse pour l’ātman 
du défunt se réalise dans le cas d’un mariage inter-castes entre un membre d’une caste intouchable 
(achut jāti) et un membre de haute caste (Bāhun-Chhetri). Nous aurons alors un agati pareko bāyu 
(nep. agati, « malheur ; damnation, échec à atteindre le salut » ; nep. du participe passé de parnu, 
« tomber dans, se trouver dans »), un esprit qui n’a pas réussit à rejoindre le groupe des ancêtres 
car les kul deutā et les pitṛ le repoussent (kulle choṛdinchha, « le kul, le clan ou la famille, le repousse », 
du verbe choṛnu).

11 Pour contrecarrer ces problèmes, les Newar organisent une offrande visant à corriger des pos-
sibles erreurs rituelles. Il s’agit du latyā (new. « quarante cinq »), un rituel de réparation réalisé 
le quarante-cinquième jour après la mort du défunt afin d’apaiser les esprits qui ne peuvent pas 
entrer dans le groupe protégé des ancêtres pour des raisons différentes (voir Buss, 2007).
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4. Cuire un esprit cru
La condition de kāncho bāyu est assez critique car, si on n’intervient pas 

promptement pour nourrir cet esprit, il peut très vite acquérir une forme encore 
plus redoutable, celle de bhut. En empruntant la définition de Tarabout (1993), 
nous pouvons dire qu’un bhut serait généralement une entité dont on ne peut 
pas modifier la nature : un praticien rituel pourra seulement intervenir sur ses 
rapports aux humains, en le fixant dans un lieu précis (un autel ou un sanctuaire) 
et l’honorant avec des offrandes. Dans cette condition, un bhut peut provoquer de 
nombreuses affections aux vivants : des vertiges (nep. chhakkar lagnu), des maux 
à la tête (nep. ṭāuko dukhnu), des vomissements (nep. wākwāk lagnu, wāknu), des 
sensations de grossissement de ventre (nep. pet phulāunu), etc. Il est donc impor-
tant d’intervenir assez rapidement afin d’éviter qu’un kāncho bāyu puisse évoluer 
vers cette forme si nuisible. En effet, le kāncho bāyu n’est que temporairement 
insatisfait et l’organisation d’un culte approprié peut le transformer une fois pour 
toutes en ancêtre bénéfique (pitṛ).

Comment pouvons-nous apaiser un kāncho bāyu, cet esprit, constamment 
affamé, exclu du partage de la nourriture par son kul ? Dans son remarquable 
travail, Stone (1978) met en évidence le rôle tout puissant de « marqueur symbo-
lique » joué par la nourriture dans les sociétés Bāhun-Chhetri du Népal : « with food, 
god are worshipped, ancestors sustained, and malignant spirits pacified » (p. 47). Nous 
pouvons ainsi distinguer trois différentes fonctions de la nourriture dans les 
pratiques rituelles touchant à l’univers surnaturel hindouiste : 1. « fed to pacify » : 
en relation avec des ontologies spirituelles de niveau inférieur, comme les kāncho 
bāyu, les bhut, les pisāc12, etc. ; 2. « fed to sustain and keep safe » : en liaison avec les 
pako bāyu, les kul deutā et les pitṛ13 ; 3. « fed to please » : en relation avec les entités 
spirituelles de plus haut niveau, les divinités et les planètes (graha). Dans le cas de 
notre kāncho bāyu, nos informateurs nous ont rapporté la nécessité de déposer du 
pailo chāmal (riz jaune), obtenu en mêlant du besār (curcuma ou safran des Indes) 
au riz, près d’un carrefour. Toutefois, cette offrande apaisera l’esprit seulement 
temporairement : tôt ou tard, ce bāyu, poussé par sa faim inapaisable, reviendra 
hanter ses lieux habituels.

Il est tout de même possible d’apaiser définitivement un kāncho bāyu affamé, 
avant sa transformation en bhut, en favorisant son évolution en pako bāyu à travers 
la réalisation d’un rituel d’exorcisme (bāyu utarnu), ce qui lui permettra de récu-
pérer le processus de fusionnement avec ses ancêtres. Cette cérémonie complexe 
consiste en plusieurs séances nocturnes au cours desquelles un spécialiste rituel 
(dhāmi, jhākri) pousse un bāyu à incorporer un membre de la famille, ayant un lien 

12 Le terme pisāch, ou pichās, se réfère à la terminologie employée pour définir le kāncho bāyu chez les 
achut jāti Dalit du Népal.

13 Il est intéressant de noter que les offrandes pour les ancêtres comportent souvent des graines 
de sésame (til). Comme le note Michaels (2004), le sésame semblerait particulièrement important 
pour les cultes de la mort : « the gods get grains of barley or rice, the ancestors sesame seeds (whose sig-
nificance in the death cult is still to be studied – recall the “open sesame” of the Thousand and One Nights » 
(p. 146). Un autre type d’offrande appréciée par les kul deutā est le bābar, une galette formée par de 
la farine et du ghiu (beurre clairifé).
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Particulier de śrāddha pūjā (Armand, 2014)

Offrande de piṇḍa (śrāddha pūjā) chez Rajendra Itani, à Salyantar (Armand, 2014)
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de filiation paternel avec l’esprit, qui agira comme un médium spirituel (dāngre). 
A travers cette médiation, l’esprit pourra rapporter aux membres de sa famille 
les circonstances qui entourent son décès et les motivations qui le poussent à 
rester ancré à son identité physique. Le rituel atteint son climax avec la perfor-
mance d’une cérémonie connue comme kālī khane (skt. kālī, voir une référence 
symbolique à la chaleur et au feu : cf. Monier-William, citant le Muṇḍaka Upaniṣad 
1.2.4, « one of the seven tongues or flames of fire » ; nep. khanu, « manger »). Comme 
l’indique clairement Gray (1987), « bāyu utarnu is a sacrifice and (…), specifically, 
it is a second cremation that achieves a transformation of the spirit of the deceased » (p. 
180). Grâce à cette cérémonie de seconde crémation, le praticien rituel réussit à 
« cuisiner » le kāncho bāyu en le transformant en pako bāyu : la crudité redoutée du 
bāyu est finalement apaisée par la cuisson.

5. De la dichotomie cru/cuit : une sémantique neurocognitive exogène
En intégrant une approche ethnographique, issue principalement de nos 

terrains de recherche himalayens, aux réflexions sur le symbolisme de la nour-
riture dans les rituels de la mort en contexte hindouiste, nous avons pu mettre 
en évidence deux catégories sémantiques dichotomiques qui reposent sur les 
notions de crudité et de cuisson. Depuis l’ouverture du célèbre ouvrage de 
Claude Lévi-Strauss (1964), Le cru et le cuit, nous sommes bien conscient que « des 
catégories empiriques telles que celles de cru et de cuit (…) peuvent néanmoins 
servir d’outils conceptuels pour dégager des notions abstraites et les enchaîner 
en propositions ». C’est ce que Parry (1985) avait déjà avancé dans un article sur 
le symbolisme de l’ingestion et de la digestion dans les pratiques funéraires de 
l’Inde septentrionale : s’inspirant du premier travail de Lakoff & Johnson (1980), 
il notait que « ingestion and digestion of food in Hindu culture belong to that class of 
natural kinds of experience based on the body, and on direct physical experience of the 
world, which are repeatedly used to define and get a handle on other kinds of cultural 
reality which are “less concrete and less clearly delineated in their own terms” [en citant 
Lakoff & Johnson (1980), p. 118] » (612).

Etant donné que chaque processus de dénomination représente une partition 
sémantique de la réalité, la construction de systèmes métaphoriques, partagés 
par une communauté humaine, devient pour nous une activité fondamentale 
pour appréhender, voire apprivoiser, l’environnement rituel et narratif de l’in-
teraction liminale avec l’univers surnaturel, objet premier de notre contribution. 
Un bāyu cru et un bāyu cuit représentent ainsi des concepts plus accessibles, voire 
plus transparent, aux individus qui partagent cette même souche de croyance, 
étant les notions de crudité et de cuisson bien ancrées dans le concret de leur 
quotidienneté. Ces oppositions binaires sont ainsi employées par nos informa-
teurs pour décrire et transmettre leur relation expérientielle avec les ontologies 
surnaturelles, bienfaisante (pako bāyu, pitṛ, kul deutā) ou malfaisante (kāncho bāyu, 
bhut) qu’elles soient, qui hantent leurs imaginaires narratif et rituel.

A partir des processus de dénomination des ontologies surnaturelles qui 
habitent les imaginaires narratifs humains, nous avons commencé, depuis 2017 
(Armand et al., 2017 ; Armand, à paraître), à esquisser une perspective de séman-
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tique neurocognitive expérientielle. Ces réflexions s’insèrent, plus précisément, dans 
le cadre du modèle d’anthropologie neurocognitive transculturelle BRAINCUBUS 
(cf. Armand & Cathiard, 2014), permettant de faire le pont entre le domaine de 
l’ethnographie de la narration (la folkloristique) et les neurosciences cognitives (cf. 
interface in Armand et al., 2016, en français dès 2014). En partant des données 
que l’on retrouve dans les différents genres narratifs repérés par la folkloristique 
(récits d’expérience, récits de croyance, etc.), ainsi que dans les dramatisations 
cérémonielles étudiées par les ethnographes, nous avons construit nos recherches 
sur les processus de narrativisation d’une expérience vécue ou transmise pour 
aboutir à une identification et compréhension fonctionnelle des corrélats neuraux 
qui sous-tendent ces mêmes expériences. Nous avons ainsi pu dire quelque chose 
sur la création neurale des ontologies fantastiques à partir de l’état dissocié du 
cerveau, à savoir en paralysie du sommeil, et de ses deux composantes hallucina-
toires principales identifiées comme OBE (Out-of-Body Experience) et, selon notre 
terminologie, AP3S (Alien Presence Sensed from Self Shadowing).

Ayant constaté que les travaux sur les métaphores du langage, inspirés de 
l’approche Embodied Cognition soutenue par Lakoff & Johnson (1999), ne donnent 
guère accès à la sémantique de base (core semantics) pour nos ontologies surna-
turelles issues des composantes OBE et AP3S (Armand et al. 2017), nous avons 
construit notre approche en empruntant la terminologie, inspirée de Susan 
Carey, adoptée récemment dans le recueil de Barner et Scott Baron (2016), soit 
core knowledge vs conceptual change. Pour nous, les composantes essentielles 
(core knowledge) de genèse sémantique endogène pour les différentes catégories 
cognitives se référant aux agentivités surnaturelles du folklore narratif népalais 
reposent typiquement sur les fondements neuraux issus des deux composantes 
fondamentales de la paralysie du sommeil, générées dans le TPJ (Jonction Tempo-
ro-Pariétale) de notre cerveau, respectivement dans l’hémisphère droit (OBE) et 
gauche (AP3S). Nous reconnaissons aussi des interprétations secondaires intui-
tives, riches en métaphores, de ces expériences endogénérées : il s’agirait d’adap-
tations conceptuelles dérivées, sous influence exogène, qui contribue à enrichir le 
sensorium cérébral auquel puisent les imaginaires narratifs. Ces représentations intui-
tives et sur-intuitives (narrativisation, métaphores, etc.) de l’expérience « core », 
de base (issue du domaine des contre-intuitions scientifiques), seraient des 
variations conceptuelles permettant aux sujets de se représenter intuitivement 
les expériences « core » autrement inaccessibles. Elles deviennent ainsi des outils 
cognitifs utiles pour transmettre les représentations intuitives et sur-intuitives 
– voire surnaturelles – de cet univers métaphysique hindou, avec les ontologies 
numineuses qui l’habitent.
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Introduction
Dans la grande différenciation des conceptions impliquant des cosmolo-

gies eschatologiques complexes, des plus anciennes civilisations aux cultes des 
peuples indigènes, la certitude d’une certaine survie à la mort est un élément 
commun à toutes les cultures. La tentative de résoudre le dilemme existentiel 
posé par la mort et de décrire la transition complexe de la vie présente aux états 
posthumes constitue un élément essentiel de toutes les traditions. Cependant, 
tout en rassemblant tous les êtres vivants à un niveau superficiel, le moment 
d’atteindre la présence de la mort distingue le destin de l’homme profane de 
celui qui a fait de l’immortalité le but de sa réalisation intérieure. Par conséquent, 
si d’un côté les traditions sacrées ont pour objectif de réconforter le commun des 
mortels, afin d’atténuer la peur atavique de la mort (ou même de l’accentuer 
pour en corriger une mauvaise conduite), les enseignements doctrinaux et initia-
tiques s’engagent à examiner ce qui se passe pendant et après ce grand moment 
de transition, dans une perspective aux implications métaphysiques et sotériolo-
giques (Dähnhardt, 2017 : 7-8). L’Inde en particulier, et l’Asie du Sud en général, 
constituent en ce sens une véritable mine culturelle, car elle constitue depuis la 
nuit des temps un carrefour de civilisation et le berceau des plus importantes 
religions asiatique et mondiale. On a fait couler vraiment beaucoup d’encre à 
propos de la mort en Inde et des implications philosophiques et doctrinales sur 
le destin de l’être, mais la grande variété d’écoles et de perspectives sur le sujet 
n’a certainement pas encore épuisé l’intérêt de ces études. Il est pour le moins 
impossible de résumer ici même les concepts de base d’un thème aussi vaste ; 
nous renvoyons donc le lecteur à quelques suggestions bibliographiques (Filippi, 
1996 et 2010 ; Bloch et Perry, 1982 ; Sayers, 2013 ; Sorisi 2019). 

Dans cet article, nous allons donc faire quelques considérations générales 
sur la gestualité rituelle et son symbolisme, qui semble toutefois être trans-
versal aux savoirs doctrinaux et aux traditions populaires. Cependant, le fait que 
nombre de ces actes de culte soient également partagés par les peuples tribaux 
de la chaîne himalayenne, qui vivaient souvent dans des conditions d’isolement 
culturel relatif, nous offre la possibilité d’une analyse comparative. Il est difficile 
aujourd’hui de déterminer si les célébrations funéraires dans l’Himalaya sont 
le résultat de processus d’assimilation du haut, ou de sanskritisation, en ce qui 
concerne l’hindouisme, ou d’homologation au bouddhisme pas trop dissemblable 
au précédents. Mais il serait intéressant de penser au processus opposé, c’est-à-
dire le fait que les anciennes pratiques chamaniques des peuples autochtones 
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enferment in nuce un symbolisme ancestral, presque archétypal, que nous retrou-
vons ensuite comme un jeu de miroirs dans les grandes traditions religieuses. 
L’esprit de la conférence internationale “Nourrir la mort : rituels funéraires et 
pratiques alimentaires des Alpes à l’Himalaya”, organisée en octobre 2018 par 
le Centre d’Études Francoprovençales, s’appuyait sur cette intéressante perspec-
tive comparative des traditions des hautes terres, identifiant des croyances, des 
réflexions, des émotions et des gestes qui – bien que sous une forme externe diffé-
rente – sont communs à différentes cultures. Notre contribution d’introduction 
générale au sujet de la mort en Inde mettra en évidence certains rites des groupes 
autochtones (ādivāsī) et proposera, notamment, une étude de cas.

Une réflexion préliminaire sur la mort en Inde
Pour les Hindous, mourir une bonne mort est aussi important que de vivre une 

bonne vie. Ils conçoivent fondamentalement deux types de mort : une mauvaise 
(kumaraṇa) et une bonne (sumaraṇa). La première est la mort violente qui attrape 
accidentellement et que de nombreux rites védiques tentent d’éviter ; la seconde 
est celle naturelle qui arrive à la fin d’une vieillesse sereine, en présence d’une 
descendance nombreuse et, en particulier, en présence du premier-né mâle qui 
aura pour tâche de mener à bien les rituels funéraires (Justice, 1997 : 37-65).

Normalement, après avoir constaté la mort, le corps du défunt est conduit 
dans un lieu de crémation (śmaśāna) où sa destruction sera confiée au feu. La 
crémation est le dernier rituel accompli par l’être humain et marque la fin de 
sa vie dans le corps. Il est intéressant de noter que, en sanscrit, le terme śmaśāna 
signifie sépulture, cimetière, car il s’agissait probablement d’un rite plus ancien 
qui, de nos jours, n’est permanent que dans certaines sectes religieuses, dans 
certaines régions, chez certains peuples autochtones ou dans le respect du corps 
laissé par les saints. Mais en général, nous pouvons affirmer que, tout en mainte-
nant constant des gestes, le symbolisme, la manière de disposer le cadavre dans 
le rituel funéraire, le rite de la crémation a largement prévalu en Asie du Sud. 
Le śmaśāna devient ainsi le lieu de crémation : il s’agit généralement de terres 
situées dans une zone isolée et inhabitée au sud du village, de la ville ou des lieux 
habités plus en général. La direction sud indique universellement la demeure des 
morts – le royaume de Yama – et la position isolée du camp vise à enfermer dans 
un environnement restreint et contrôlé tout le danger et l’impureté liés aux rites 
funéraires (Marchetto, 2017 : 105-108).

Cependant, il existe un endroit qui constitue une exception en ce qui concerne 
l’emplacement de śmaśāna, c’est la ville de Bénarès. Les centres de crémation sont 
ici au centre de l’ancienne structure urbaine et, plus précisément, le long des 
escaliers (ghāṭa) menant au fleuve Ganges. Pour cette raison, la ville sacrée du 
dieu Śiva, site de pèlerinage ancestral au cœur de l’Inde, considérée par beau-
coup comme la ville de lumière, est simultanément considérée comme la ville 
de la mort. On pense que ceux qui meurent ici, sans égard à une bonne ou une 
mauvaise conduite de leur vie antérieure, augmentent considérablement les 
possibilités de se libérer de l’illusion du temps et d’atteindre immédiatement 
le salut (mokṣa). Pour des raisons d’espace, nous devons résumer ici le fait que 
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Bénarès peut être considérée comme un grand tīrtha, ou un passage (ou un gué) 
dans le fleuve de l’existence. Ici comme ailleurs, cependant, la tradition funéraire 
hindoue évolue dans le même sens, à travers le même symbolisme, appliquant la 
même métaphysique à l’acte, à tel point que beaucoup ont choisi ce lieu comme 
paradigme pour l’étude de la mort en Inde (Lannoy 2001 : 16-17, Parry 1994).

De retour à la pratique funéraire, avant d’être confié au feu d’un tas de bois 
spécialement érigé, le cadavre est immergé dans l’eau d’une rivière ou d’un étang 
qui doit se trouver à proximité du lieu de crémation, car les éléments eau et feu 
constituent la fondation de chaque rite sacrificiel hindou. En forte analogie avec 
la pratique du forgeage des métaux, on peut résumer en disant que la composante 
magmatique dissout rituellement les éléments et est donc fondamentale pour un 
processus de transformation. Au contraire, l’élément eau – plutôt qu’avoir une 
prérogative purifiante, ce qui est au moins implicite ici – cristallise, concrétise, 
une étape ultérieure, dans un certain sens, le « refroidissant », comme dans la 
pratique de la trempe. L’alternance de l’eau et du feu, même d’un point de vue 
symbolique, renvoie aux mythes de la création et à la fin des âges cosmiques. 
Ce qui nous intéresse le plus sont maintenant les rituels de passage. En paral-
lèle, jusqu’à un certain point, avec les théories anthropologiques sur la limina-
lité et les rites initiatiques (Van Gennep, 1981), on trouve dans le monde hindou 
le concept de saṃskāra qui, en synthèse, indique les rites par lesquels sont célé-
brés les différents stades du développement de la vie dès la conception jusqu’à 
la mort (Pandey, 2013 : 234-245). Chaque étape contemple le passage à travers 
les éléments eau et feu. Le saṃskāra qui coïncide avec le ritualisme funéraire est 
défini antyeṣṭi (littéralement le dernier sacrifice) et dure douze jours, jusqu’à la 
célébration finale appelée śrāddha (rituel du respect) qui comprend également des 
offrandes symboliques de nourriture pour les morts.

Immédiatement après la mort, on croit que l’âme n’est pas revêtue d’un corps 
physique mais d’une structure vaporeuse de la taille d’un pouce (linga ṡarīra). 
Le śrāddha est un pas en avant vers la reconstitution d’un corps physique plus 
substantiel autour de l’âme désincarnée (preta) du défunt. Le rituel d’offrir de la 
nourriture est absolument essentiel à ce stade : on l’appelle piṇḍa dāna pūjā, ou le 
rituel de l’offrande de piṇḍas : des boulettes de riz mélangé avec du beurre clarifié 
(ghī) et des graines de sésame noires. La nourriture offerte est acceptée par le 
défunt par l’odeur, elle n’est donc pas réellement ou physiquement mangé. La 
perception de l’odeur et du son, ainsi que le transfert des émotions du défunt, 
peuvent toujours être ressentis par ceux qui restent sur le plan physique. Cela 
signifie que, si le défunt est en détresse ou dans un état infernal – le lieu où il 
paye pour ses activités pécheresses –, il peut avoir soif ou faim et la cérémonie de 
piṇḍa dāna contribue à apaiser sa souffrance. D’autres śrāddhas sont effectuées à 
des moments prescrits, variables selon la caste : ces rituels font de l’âme un esprit 
ancestral, ou pitṛi, ou, en d’autres termes, nous pouvons dire que tous ces rituels 
amènent le défunt à devenir un ancêtre de son propre clan ou de sa propre lignée 
(Prasad, 1997).

Avec l’achèvement de ces rituels, l’âme du défunt quitte ce monde pour son 
voyage long et périlleux au royaume de Yama, le roi des morts. La famille est 
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maintenant formellement nettoyée. Si le śrāddha n’avait pas été exécuté, le preta 
aurait pu devenir un esprit malin (bhūta), se retournant à plusieurs reprises pour 
effrayer les vivants. Pour le moment, il semble approprié de laisser à côté le 
discours relatif au retour à la manifestation (saṃsāra) et donc au cycle de renais-
sance, car il implique une réflexion eschatologique qui nous éloignerait du ritua-
lisme funéraire. Il va sans dire que la cérémonie des funérailles est clairement un 
pas nécessaire dans cette direction.

Il est intéressant de noter, comme nous l’avons dit, que tous ces aspects sont 
encore présents dans les traditions folkloriques et dans le chamanisme des popu-
lations autochtones et himalayennes. Ce sont des îles culturelles qui dialoguent 
depuis des siècles avec le milieu hindou. Ils persistent très forts l’idée de voyage 
post mortem, du danger du retour d’une âme en peine transformée en mauvais 
esprit, des processus de transformation de l’âme individuelle en quelque chose 
de plus raréfié que l’être. Ailleurs, nous avons documenté avec un grand intérêt 
la donation de mégalithes et de menhirs en tant que mémorial aux morts, une 
relique d’un passé ancien, encore utilisée dans certaines régions isolées d’Inde 
(Beggiora, 2016 : 126-138). Un aspect frappant est la diffusion, dans la sphère 
tribale, du sacrifice du buffle, de plus en plus remplacé par des offrandes symbo-
liques, qui incarnent, dans une certaine mesure, une certaine analogie avec les 
sacrifices des festivités du printemps et pour le souhait des bonnes récoltes de 
l’année à venir. (Beggiora, 2003 : 1-15). C’est un chevauchement entre le culte des 
morts et la célébration du nouvel an : à la fois un moment de transition, de mort 
et de renaissance, dans lequel les thèmes de la nourriture, de la fertilité, de l’of-
frande et du sacrifice sont renouvelés dans le sens d’une ancestralité et d’une 
appartenance au territoire.

Une étude de cas dans l’est de l’Himalaya 
Dans cette section, nous souhaitons présenter les fruits d’une enquête ethno-

graphique et quelques considérations connexes sur le thème funéraire d’une 
petite communauté du Nord-Est indien. Nous avons choisi la communauté 
Apatani parce qu’elle possède une culture chamanique très particulière qui a su 
absorber et s’adapter au contexte culturel régional tout en préservant l’identité 
caractéristique des populations himalayennes. C’est un objet d’étude intéressant 
car aujourd’hui cette minorité ethnique traverse un moment crucial de transfor-
mation en raison de la modernité, des pressions sociopolitiques de la réforme reli-
gieuse et du missionnarisme. Nous avons eu l’occasion de travailler de manière 
discontinue auprès de cette communauté il y a dix ans, quelques années après 
l’ouverture aux étrangers de la frontière sino-indienne de l’État d’Arunachal 
Pradesh. Auparavant, la crête orientale de l’Himalaya était un territoire inter-
dépendant et, aujourd’hui, reste toujours militarisée, en tant que frontière avec 
le sud du Tibet et théâtre du conflit de 1962 entre la Chine et l’Inde. Cependant, 
lors de cette année, nous avons pu envoyer des étudiants qui ont ainsi donné une 
continuité à la recherche, en documentant de nombreux changements en cours 
dans la région. La partie centrale du district de Lower Subhansiri, au cœur de 
l’Arunachal Pradesh, est connue comme le territoire des Apatanis, une petite 
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communauté autochtone, classée aujourd’hui par le gouvernement indien parmi 
les Scheduled Tribes1. Probablement grâce à un environnement pas trop inacces-
sible, comparé à la luxuriante jungle voisine, ce petit groupe est considéré comme 
l’un des plus importants et des plus connus de la région. En outre, les Apatanis se 
distinguent par les tatouages marqués sur le menton des femmes et par le perce-
ment féminin des narines, à travers l’insertion de nœuds de bambou toujours 
plus grands, qui marquent le passage à l’âge adulte. La coiffure traditionnelle des 
hommes de la communauté, comportant une mèche de cheveux froncée sur le 
front et maintenue par une épingle, est équitablement partagée entre les groupes 
de ādivāsīs voisins.

Les légendes et les mythes cosmogoniques transmis de génération en géné-
ration par les Apatanis racontent l’histoire d’un ancêtre, Abo Tani, qui a donné 
naissance à trois lignées de descendance, qui, suivant des directives différentes, 
ont migré du nord-ouest, ou du Tibet plus tard, en Inde. L’un des aspects les plus 
intéressants de ce mythe est qu’il est partagé par des groupes indigènes simi-
laires dans la région, les soi-disant groupes Tani – à savoir les Nishi, les Mikir, 
les Hill Miri, les Sulung et les Tagin – qui, en partageant une métanarrative sur 
l’époque des origines, se sentent liés les uns aux autres et unis par un lien ances-
tral avec le territoire dans lequel ils vivent. Si l’origine du nord, à travers les 
migrations anciennes, est l’hypothèse la plus probable sur l’origine des popu-
lations qui conservent encore aujourd’hui leur propre langue, appartenant à 
la famille tibéto-birmane, d’autre part, les guérisseurs des tribus transmettent 
toujours le savoir secret du soi-disant miji migung. Avec ces deux termes, miji et 
migung, nous indiquons les deux genres, la chanson et la prose, qui constituent 
le cycle épique de l’histoire de la tribu ; aussi, dans son ensemble, il indique de 
fait la connaissance chamanique. Il est intéressant de noter que pour définir le 
pouvoir du chaman, les Apatanis n’accordent pas une importance particulière à 
ses capacités thaumaturgiques, mais à la connaissance du mythe cosmogonique.

La capacité de rappeler l’époque des origines dans un contexte rituel et 
collectif est la garantie, cela va sans dire, de la renaissance du monde, c’est une 
sorte d’exorcisme contre la fin des temps. (De Martino 2002 : 218-220). Sur le plan 
sociologique, il faut aussi considérer que ce corpus narratif de la fin des temps 
et son renouvellement servent de plate-forme instrumentale à l’identité collec-
tive des groupes locaux et sont, en même temps, les garants de la pureté de ses 
éléments. En résumé, la saga des descendants d’Abo Tani raconte comment ils 
ont trouvé le nouveau pays insalubre, sombré dans un marais où vivaient les 
burus, des reptiles géants. Une fois que les monstres ont été vaincus à l’aide d’une 
arme magique en métal (un disque de bronze), les premiers hommes ont récupéré 
la terre, la rendant fertile et habitable. Les éléments récursifs du renouvellement 
du temps sont évidents : tels que la bataille cosmique (élément du feu) et les eaux 

1 Les peuples indigènes et les minorités ethniques que le Census of India classe comme particulière-
ment défavorisés, en les différenciant de basses castes (Scheduled Castes), dalits et autres groupes 
communautaires. Dans ce seul sens, nous utiliserons le terme de tribu, qui n’est pas très approprié 
pour les ādivāsīs. 
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diluviales représentées par le marais. Même dans le mythe actuel, l’eau, avec 
ses propriétés destructrices et germinatives, marque le passage d’une époque à 
l’autre : du temps des origines (d’Abo Tani, des monstres, etc.) à l’époque contem-
poraine des hommes (Beggiora, 2018 : 33-62).

Les colonies Apatani sont développées le long d’une ceinture forestière 
connue sous le nom de vallée Apatani (ou Ziro Valley, du nom du pays le plus 
cohérent de la région) qui grimpe sur les pentes de l’est de l’Himalaya. En raison 
des précipitations abondantes pendant la mousson, le territoire est recouvert 
d’une jungle dense et traversé par des ruisseaux qui coulent des pentes des 
collines environnantes, qui atteignent ici une altitude maximale de 1600 mètres. 
Le cours d’eau principal qui traverse la région est connu comme la rivière Kele ou 
Kley. Il est intéressant de noter que les Anglais qui ont exploré la région pour la 
première fois au cours de la première moitié du siècle dernier ont immédiatement 
remarqué le contraste entre le territoire sauvage, à peine traversé par des sentiers 
inaccessibles dans la jungle environnante, et le déploiement doux et luxuriant 
de la région Apatani. Cela a contribué, pendant l’ère coloniale, à créer le mythe 
romantique d’une vallée perdue, à tel point que quelqu’un a voulu identifier la 
région en question avec le mythique Shangri-la (Graham Bower 1953 : 28-38). Et 
après tout, tout l’Arunachal Pradesh a une nature si vierge qu’il n’est pas rare, 
chaque année, de faire état d’espèces botaniques ou d’animaux non encore cata-
logués par les sciences. Dans une forêt dense peuplée d’animaux sauvages de 
toutes sortes, même les espèces les plus célèbres – telles que le mithun, symbole 
de la région, gigantesque bison sacrificiel des populations montagnardes – sont 
en réalité propres à la région et, en somme, moins communes aujourd’hui dans 
le sous-continent.

Les colonies Apatani, généralement très peuplées, sont réparties de manière 
irrégulière dans la vallée qui sépare Hapoli de Ziro. Les principaux villages de 
la région sont Hari et Hang, suivis des plus petits centres de Biri, Reru, Tajang, 
Kalung, Hija, Mudan Tage, Michi Bamin et Dutta, pour une population totale de 
plus de 43.700 habitants (Ministry of Tribal Affairs, 2013 : 149). Différents clans, 
de caractère exogame et avec différentes lignées de type patrilinéaire, coexistent 
dans les mêmes villages, construisant leurs maisons dans des quartiers diffé-
rents. En langue Apatani2, le terme de référence pour le clan est halu. Cepen-
dant, beaucoup d’entre eux ont d’autres subdivisions appelées tulu. Les tulus se 
segmentent ensuite en lignées individuelles de la famille connues sous le nom 
d’uru. Les principaux atouts du territoire des Apatani, dont nous avons entendu 
parler, sont les suivants : Kago, Hibu, Nami, Kimte, Dusu, Dora, Nada, Dumper, 
Miri, Pugno Narunichi, Hidu, Plangang, Tapi Tabo, Taru (Taro), Taku, Pemu, Haj, 
Dani, Nendin, Puna (Pura), Nemko e Nemp. 

Les maisons en bois sont construites selon la technique du palafitte qui 
supporte une vaste plate-forme sur laquelle est construite une cabane au toit en 
pente. Au cours des dix dernières années, dans de nombreux hameaux, la brique 

2 Groupe linguistique tibéto-birman, ISO 639-3 (Apa), classification Ethnologue : apt. Dialecte consi-
déré en danger d’extinction (Singh, 1995 :141)
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et le ciment ont remplacé la fondation des maisons, qui conservent toutefois 
la même structure. Chaque village, divisé en districts distincts, a une sorte de 
cour intérieure avec une plate-forme surélevée pour les assemblées du groupe, 
appelée lapang. Le lapang réunit les chefs d’un même clan pour des questions 
d’administration interne ou pour des rituels ordinaires de type ancestral. En 
fait, la division et l’équilibre entre les clans sembleraient être un aspect essentiel 
de la culture des Apatanis : sur chaque plate-forme, il y a un totem dédié à la 
mémoire des ancêtres de la lignée. Ces totems sont connus sous le nom de babo 
et possèdent des barres transversales en forme de T auxquelles sont accrochées 
des décorations en bambou pendant les festivités. Il y en a de nombreux qui 
surplombent, semblables à une forêt d’antennes, des huttes individuelles, dédiés 
au mémorial des morts et symbole de la prospérité des familles. En un sens, les 
babos incarnent symboliquement le fort lien transgénérationnel de chaque lignée.

Le conseil élargi des divers clans se tient traditionnellement sur les principales 
plates-formes du village, connus sous le nom de buliang. L’akha buliang est celui 
qui, parmi les personnes âgées et les plus sages de la communauté toute entière, 
est appelé à présider l’assemblée, accompagné par le yapa buliang, qui intervient 
plutôt en tant que modérateur. Enfin, les autres participants – il faut considérer 
qu’encore aujourd’hui, seuls les hommes participent à ces réunions – sont les 
porte-parole des chefs de famille ou des chefs de clans, appelés miha ou ajang 
buliang, choisis pour amener l’opinion des anciens à l’assemblée. Le gaon bura, 
littéralement le chef du village, occupe une place d’honneur assis aux pieds du 
babo et approuve les décisions finales une fois passées au contrôle de l’assemblée.

Le monde des hommes et le multivers des esprits : une réalité perméable 
La religiosité et les cultes pratiqués par la grande majorité des communautés 

autochtones de ces régions – s’ils n’ont pas été absorbés par le vaste contexte 
culturel bouddhiste ou hindou – sont, comme mentionné ci-dessus, essentielle-
ment de type chamanique. Sans entrer dans le débat séculaire sur l’utilisation 
conventionnelle du terme « chaman », nous nous référons aux caractéristiques 
les plus communes et les plus distinctives du chamanisme d’Asie centrale ou de 
la région himalayenne. (Basilov 1999 : 17-40 ; Mastromattei 1995). A côté d’une 
forêt habitée par des divinités et des esprits ancestraux, le cosmos est imaginé 
comme étant bipartite, entre le monde des vivants et celui des morts. Dans le 
sous-sol, dimension diamétralement opposée à la surface, les Apatanis imaginent 
s’étendre le royaume des morts, vers lequel migrent les âmes des défunts qui 
deviendront des ancêtres et des divinités tutélaires de leurs descendants.

Le ritualisme correspondant à cette conception – généralement compris comme 
le culte des morts ou la vénération des ancêtres – présente un large éventail de 
fonctions que l’on trouve couramment dans de nombreuses communautés ādivāsī 
de l’Inde, de la jungle à l’Himalaya, même avec toutes les variables et caracté-
ristiques régionales, mais liées au milieu que nous définirions comme « pré-re-
ligieux », caractéristique du chamanisme. Le destin de l’âme post mortem, le 
voyage dans le royaume des ancêtres, le ritualisme funéraire dans son ensemble 
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(de la crémation à l’érection commémorative de mégalithes3), mais aussi les sacri-
fices d’animaux, l’exorcisme et les séances de guérison pour rétablir un ordre 
troublé, ils confirment le flux fervent dans ces cultures d’éléments archaïques 
et pourtant en constante transformation et adaptation. Selon les chamans de la 
région, l’espace entourant les hommes est une succession de niveaux différents : 
ceux-ci croisent le territoire de la tribu et se raréfient pour se sublimer dans une 
dimension aérienne, où résident les esprits de la forêt (ou les ancêtres). D’une 
part, la jungle est le territoire sauvage qui définit les frontières des villages, la 
dimension des esprits de la nature qui président à ces manifestations cycliques. 
D’autre part, les champs et les terrasses pour le riz, ainsi que les lieux consa-
crés au travail agricole, sont le foyer des ancêtres du clan. Chez les Apatanis, ce 
symbolisme est réitéré dans la plate-forme des assemblées villageoises. Dans un 
sens cosmique et horizontal, la plate-forme n’est qu’un seul niveau, suspendu 
sur un axis mundi représenté par le totem du halu local, qui le surplombe de 
la boue de la route en dessous. Selon une orientation horizontale, le buliang 
constitue le cœur du village, lui-même classiquement situé au milieu de la forêt, 
tout en proposant néanmoins une structure hiérarchique. De plus, l’espace de la 
forêt et ses agents subtils, avec toutes ses caractéristiques de chaos et de dyna-
misme, contrastent presque avec l’ordre humain des villages et leurs cultures 
agricoles voisines, garantis par la garde minutieuse des divinités tutélaires et des 
chamanes. Cependant, les deux dimensions ne sont pas complètement étanches. 
Dans le cas particulier des Apatanis, la frontière entre le village et la forêt est 
gardée par les udemiks : des fétiches faits d’herbe et de paille, qui représentent en 
fait les ancêtres. Ceux-ci ont parfois des traits anthropomorphes, souvent décorés 
de reliques de sacrifices, parfois, même plus stylisées, ils sont complétés par un 
ensemble d’objets miniatures, préparés avec des fibres végétales, qui les identi-
fient de manière substantielle en représentant leurs biens et leurs attributs. Dans 
certains cas, même les udemiks sont identifiables par une série de coquilles d’œufs, 
mises en succession, utilisée lors des rites de divination. Devant eux, à l’extérieur 
du village, au cœur de la forêt, se trouve le territoire des esprits naturels et des 
divinités appelées uis (uhi) dans la langue Apatani. Ils peuvent montrer une atti-
tude bienveillante, voire terrifiante envers l’homme ; les chamanes célèbrent alors 
des rituels en leur honneur pour apaiser leur colère ou assurer leur protection. 
Les uis peuvent être la cause surnaturelle d’événements négatifs qui affectent la 
communauté. Pour cette raison, des animaux de la cour (poulets, porcs, etc.) sont 
proposés en sacrifice en tant que victimes de substitution. 

“When a man is ill and loses consciousness, his soul or Yalo may leave his 
body and stray to Neli (Underworld). A shaman priest, called to minister 
to the sick man, may trace the errant soul to the house of one of the many 
gods and spirits who dwell in Neli and are ever avid to draw unsuspicious 
souls to their sphere. Once the shaman has located the Yalo, he offer to 
ransom it with the sacrifice of an animal ; if the spirit accept the ransom, 

3 Une tradition archaïque dans cette région (Fürer-Haimendorf 1939 : 215–222) est encore pratiquée 
dans certains cas par des groupes individuels de ādivāsī également dans le sous-continent.
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the Yalo returns to its earthly body, and the patient regains consciousness” 
(Fürer-Haimendorf 1962 : 147 ; voir aussi 1953 : 37-49).

Sur la base des entretiens recueillis, nous citerons ici quelques noms d’entités 
majeures qui se rencontrent le plus souvent dans le panthéon des Apatanis, en 
relation avec les rituels que nous avons documentés autour de Ziro. Bien que la 
relation entre ces entités ancestrales et les esprits des morts se limite à leur nature 
subtile, la gamme de relations avec d’autres entités humaines et non humaines 
est liée à un concept intéressant de liminalité (Van Gennep, id). En fait, ces esprits 
interagissent ou peuvent être des catalyseurs des rites de passage qui déterminent 
le passage de l’individu d’un statut socioculturel à l’autre (telle que l’initiation 
chamanique), mais qui concernent également tout le cycle de la vie de l’être, 
dans lequel la mort terrestre pour les Apatanis n’est qu’une étape parmi d’autres. 
Cette liminalité des uis doit être comprise comme une relation d’appartenance au 
territoire, une cartographie de l’espace et de la géographie sacrée, ainsi qu’une 
négociation continue de ses frontières avec les entités qui la peuplent.

Hilopiot est une divinité gardienne qui vit à l’entrée des villages. Aussi appelé 
Hillo (Yullo-Pyotii), il a pour tâche de défendre la communauté des catastrophes 
et de l’influence externe des mauvais esprits. Hinu est plutôt un esprit des bois, il 
peut adopter une attitude bienveillante, mais aussi quelque peu terrifiant : comme 
un vetāla de la tradition hindoue, prenant des caractéristiques vampiriques, il est 
supposé attaquer les voyageurs causant des problèmes de type cardiovasculaire, 
maux de tête, épistaxis et saignements en général. L’esprit Doji est considéré 
comme l’essence même de la forêt, une divinité qui préside aux manifestations 
de la nature. Sous sa forme bienveillante, il prend le nom de la divinité Miole, 
tandis que dans sa manifestation fâchée, il est appelé Mioin. Jivuka (le « noir ») 
est considéré comme une forme incarnée de la divinité Doji : on dit qu’il peut 
prendre le contrôle d’un grand félin, tel que le tigre ou le léopard. Comme on 
considère que ces animaux dans la nature n’attaquent jamais les humains, si cela 
devait arriver, le fait serait interprété comme une punition pour avoir brisé un 
tabou ou même comme une attaque d’une divinité courroucée. En ce sens, sous 
la forme d’un tigre, Jivuka assaille le village : cette situation est techniquement 
expliquée comme un cas de possession dans lequel le contrôleur est un esprit 
ancestral et le corps contrôlé est un animal non humain, dans ce cas un prédateur, 
un félin, comme le léopard, ou le tigre, etc. (Beggiora 2013 : 93-107). Miglia est 
l’esprit du vent, errant dans les collines, il se manifeste par des fortes rafales ou 
des tourbillons de courant : c’est une entité bienveillante qui, si installée dans le 
foyer domestique – presque comme une rafale, le souffle de la flamme elle-même 
– deviendrait la protectrice de la maison. Une autre entité associée à la garde des 
frontières, dans ce cas la zone limitée entre les villages et l’épaisseur de la forêt, 
est connue sous le nom de Ponku. Cet esprit est également destiné à manifester 
un double caractère : dans l’apparence de Ponku, il peut provoquer des morts 
violentes et des accidents tragiques aux voyageurs ; au contraire, sous la forme 
de Mioku, il garantit le bien-être des villages, à tel point que chaque année une 
cérémonie spéciale est célébrée en son honneur. Mais l’esprit le plus craint en 
absolu de toute la tradition des Apatanis est Gandaui, l’entité qui préside à la 
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croisée des chemins. Dans le chamanisme, comme dans les traditions religieuses 
de presque tout le monde, dans le folklore comme dans le mythe, le carrefour 
est reconnu être un lieu magique, compris symboliquement comme un passage 
entre des terres, mais aussi des dimensions et des mondes différents. Dans cette 
liminalité de l’espace humain, l’extrahumain est exprimé de manière plausible 
et toutes les manifestations destinées à être une projection du monde subtil 
sont réalisées avec une plus grande prédisposition. Gandaui incarne le concept 
presque archétypal d’un esprit maléfique répandu dans de nombreuses tradi-
tions d’Asie et du sous-continent en particulier, telles que la tradition bouddhiste 
et la tradition hindoue, mais également dans le folklore ādivāsī et populaire en 
général. Cette entité maléfique incarne la carcasse psychique collective des âmes 
en souffrance, c’est-à-dire les revenants : ceux qui ont subi une mort violente et 
dont le passage normal au monde des morts est interdit, restant ainsi suspendus 
et emprisonnés dans une sorte d’espace liminal entre les mondes. Le carrefour 
est donc un endroit dangereux car il est universellement compris comme un lieu 
de passage de bhūta, preta et piśāca : larves, fantômes et autres présences d’esprit 
effrayantes. En fin de compte, les limites du monde – ceux-ci aussi une sorte de 
non-lieu où le jour se réunit à la nuit – sont le territoire de la divinité Yachchu, 
qui préside la folie et les troubles mentaux en général. Apparemment semblable 
aux esprits initiatiques chamaniques, Yachchu séduit ses victimes en reprenant 
les caractéristiques du sexe opposé et en les tourmentant pendant leur sommeil 
à travers des visions oniriques et des rêves récurrents. La manifestation de ce 
démon contient une forte composante érotique qui peut mener les hommes et les 
femmes à la folie, interprétée comme un véritable phénomène de possession si 
les chamanes ne l’apaisent pas de manière appropriée (Beggiora 2014, 207-226).

Enfin, nous mentionnons trois esprits ancêtres, connus sous les noms de 
Lokisaha, Kilokirun et Kirikiloui, considérés comme les protecteurs des commu-
nautés Apatani. Le premier est l’esprit d’un ancien nyibu, ou chaman : comme 
nous l’avons vu, c’est le nom qui, dans la langue Apatani, définit le guérisseur, 
le guide religieux de la communauté. Lokisaha est considéré comme le premier 
nyibu du clan Hibu, qui bénéficie d’une descente directe d’Abo Tani. Le second, 
Kilokirun, est un ancêtre qui incarne le pouvoir défini comme miji migung, ou le 
“don des dieux”, la connaissance des chamanes ; donc, il peut être classé comme 
divinité tutélaire de tous les nyibu des Apatanis. En conclusion, le troisième est 
un esprit gardien qui préside à la bonne conduite de la cérémonie du kirikilo 
(kirikilo-ui, l’esprit du kirikilo) ou aux funérailles, moment délicat de passage de 
l’âme du monde des vivants au monde des morts, ce que nous expliquerons dans 
le chapitre suivant.

Thanatologie et ontologie indigène
La cérémonie des funérailles a généralement lieu quelques jours après le 

décès et est considérée par les Apatanis comme le rituel le plus important des 
célébrations commémoratives et funéraires. Bien que dans la plupart des tradi-
tions ādivāsī indiennes l’utilisation de la crémation soit courante, la pratique d’in-
humation, probablement la plus archaïque, demeure. Le corps est enterré dans 
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un champ appartenant à la famille : un trou profond est creusé dans le sol afin de 
créer une chambre souterraine latérale, renforcée avec des supports en bambou. 
Le corps doit être placé à l’intérieur, en prenant soin de ne pas l’endommager. On 
pense que si le corps devait se détériorer davantage, cela pourrait être la cause 
d’anomalies lors d’une renaissance future. L’orientation de la chambre mortuaire 
est le long de l’axe nord-sud et le cadavre est placé avec les pieds vers le sud. Ce 
point cardinal, dans les traditions chamaniques et dans les grandes religions de 
l’Inde, est universellement associé au monde des morts. C’est donc comme si 
le défunt, positionné, faisant face, vers cette direction spécifique, était imaginé 
entreprendre le voyage vers l’au-delà.

Le rituel, dans son ensemble, est assez long et commence la veille au soir, 
lorsque la famille du défunt est invitée à célébrer le mémorial avec d’abondantes 
libations d’oho, une bière locale à base de riz fermenté avec faible teneur en 
alcool. Un groupe de femmes du clan appartenant au défunt se rassemble autour 
du corps et entonne une interminable litanie en alternance pendant le sillage. 
Pendant ce temps, les hommes, divisés en groupes, se partagent une série de 
tâches fondamentales pour le succès de la cérémonie. Certains aident le chaman 
à se préparer, d’autres organisent, selon des critères de parenté, les animaux à 
offrir en sacrifice ; un groupe aura donc pour tâche de préparer des offrandes 
de viatique pour le défunt (achetées aujourd’hui sur les marchés modernes des 
pays les plus en aval), un autre groupe aura toujours le rôle de commencer à 
creuser la tombe et à préparer des structures commémoratives en bambou que 
nous décrirons plus tard. Le lendemain, la cérémonie se terminera par la mise à 
mort rituelle d’un mithun (Bos frontalis), un bison de montagne, dont la viande 
sera consommée collectivement par les membres du village à la fin de la journée, 
après l’inhumation du corps, lors du banquet funèbre. Le rituel nécessite le sacri-
fice d’un mithun : cet animal psychopompe est censé guider l’âme du défunt vers 
le Neli, la demeure des ancêtres. De manière analogue, le sacrifice du buffle d’eau 
(Bubalus bubalis) est récurrent dans le ritualisme funéraire du sous-continent 
(aussi dans les traditions indigènes) : en fait, ici aussi, l’animal est en relation 
étroite avec le monde des morts, avec son manteau noir il est le véhicule et la 
monture de Yamarāja, qui, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, est le dieu 
de la mort dans la tradition indienne. Dans cette région de l’Himalaya, le mithun, 
avec des caractéristiques similaires, doit clairement être compris comme un subs-
titut local.

A un stade préliminaire, le corps du défunt est posé sur le sol de son domicile, 
couché sur le côté, comme si l’homme était endormi. Un lourd collier fait d’os 
d’animaux est placé autour du corps. Il s’agit d’une sorte de guirlande composée 
de morceaux de tibias émoussés, ou d’autres os, extraits et transformés, de 
mithuns tués et déjà offerts pour des occasions similaires. Ainsi, chaque « grain », 
chaque « perle » représente un mithun sacrifié par le clan dans le passé, dont les 
crânes décorent les murs de la maison. Avant l’enterrement, le collier lourd sera 
retiré du corps et, après l’ajout d’un nouvel os de la nouvelle victime sacrificielle, 
il sera hérité par le nouveau chef du clan. Ce type de relique, qui tend inévitable-
ment à s’allonger et à devenir assez considérable avec le temps et les générations, 
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revêt une grande importance dans le rituel, car elle représente toute la lignée des 
ancêtres et confirme en même temps l’alliance ancestrale entre vivre et les morts.

L’abattage de la victime a lieu avec un coup de hache nette au niveau du cou ; 
ses viandes seront ensuite consommées collectivement lors du banquet funéraire, 
et certaines parties seront distribuées aux familles du clan, en fonction des degrés 
de parenté, et au chaman officiant. L’alternance du symbolisme de l’eau et du feu 
est répétée dans le rituel puisque toutes les offrandes sont d’abord consacrées au 
feu, puis aspergées d’eau. En cas de nécessité d’éliminer la présence d’un esprit 
mauvais ou d’apaiser une âme en peine, à la suite d’événements douloureux ou 
controversés pour le village, il peut arriver que la victime soit complètement 
brûlée et que les offrandes soient abandonnées au courant du fleuve, de sorte 
que l’eau élimine toute négativité.

Pour en venir à quelques considérations eschatologiques, nous allons d’abord 
observer que, dans la langue Apatani, le terme yalo, ou yagi yalo, désigne l’âme 
individuelle qui, dans le post-mortem, se prépare à faire le long voyage sous 
terre. Neli est une dimension parallèle qui se développe au-dessous de la surface 
de la Terre, où l’on imagine que les morts, en tant que tels, renaîtront en une 
nouvelle vie ou feront face à une autre existence. La personne décédée est donc 
conçue comme une âme désorientée, effrayée, ayant besoin de tout. Son clan, 
auquel il appartenait autrefois, lui offre de la nourriture, de l’alcool, du tabac, des 
vêtements et tout ce qui pourrait être considéré comme utile dans sa nouvelle 
existence chtonienne. Comme nous l’avons dit, cette dimension, obscurcie, se 
développe sous terre, de manière souterraine. Toutefois, semblable au monde 
terrestre, elle est imaginée d’une manière spéculaire et diamétralement opposée 
le long de son axe horizontal. Comme à la surface d’un miroir, symbolisme ésoté-
rique très clair, un monde semble être le reflet de l’autre, tout en maintenant une 
dynamique de renversement de toutes les proportions. Selon cette conception 
cosmologique, le Soleil, la Lune et, par la suite, les corps célestes mineurs, lors-
qu’ils se couchent dans un monde, sont supposés surgir dans l’autre et vice versa.

Parmi les Apatani, on trouve également le concept de bonne et de mauvaise 
mort : les ancêtres pacifiés qui ont reçu tous les rituels funéraires sont appelés ayo 
asi ou neli kiri, tandis que ceux qui sont victimes de mort prématurée sont appelés 
igi ou igi irung. Ceux qui meurent violemment (vuiu in Apatani), ou pour qui 
il n’est pas possible de célébrer les funérailles, n’émigrent pas dans le sous-sol, 
mais sont destinés à rester pendant un certain temps dans le monde humain 
empirique – ou du moins dans la dimension aérienne raréfiée au-dessus. Ayant 
perdu toute consistance physique, leur existence est telle que celle des fantômes. 
Comme les fantômes, ils peuvent également accéder à des lieux qui ne sont pas 
accessibles aux vivants, mais qui restent liés au monde d’en haut4. Cette dimen-
sion dans le langage Apatani est appelé Teli et est une sorte d’extension atmos-

4 On pense qu’ils peuvent entrer en contact avec les vivants, provoquant des phénomènes de pos-
session, à la recherche de biens matériels, de justice ou même de vengeance. C’est une sorte de 
tentative de continuer à participer à la vie des vivants : ces spectres redoutés sont connus comme 
urums.
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phérique suspendue au-dessus de la surface terrestre, où les âmes vivent une 
condition de peine transitoire.

Cependant, selon l’eschatologie locale, nous constaterons que le destin final de 
l’être, tôt ou tard, est d’entrer dans la dimension chtonienne et, par un processus 
de normalisation, de devenir part des ancêtres. Si, par conséquent, le monde de 
la surface contemple une dimension suspendue au-dessus de lui (Teli), c’est donc 
dans la spécularité qui sous-tend la conception du cosmos des Apatanis que nous 
trouvons une correspondance géométrique rigoureuse, même dans la dimension 
du sous-sol (Neli). Un reflet presque symétrique du monde supérieur, même ici, 
dans l’espace atmosphérique du monde des morts, l’idée d’un village est à son 
tour imaginée suspendue et à l’envers. Ceci est connu comme Pinulemba ou le 
village des pinus, les esprits primordiaux de toutes les races et espèces d’animaux 
et de plantes qui sont nées sur terre. Certains chamans nyibu ont prétendu que 
Pinulemba était une sorte de village de forge, une sorte de limbe dans lequel 
l’âme de ceux qui n’étaient pas encore nés attendrait de prendre forme. Dans la 
cosmologie Apatani, toutes ces dimensions sont interdépendantes, comme des 
niveaux qui se chevauchent. Si nous voulions identifier quelque chose de simi-
laire à l’axis mundi, la symbolique de la plate-forme et du totem au centre des 
villages (ou dans d’autres lieux sacrés d’une grande importance) jouerait ce rôle. 
Incidemment, nous observerons que la structure de l’univers entier est imaginée 
pour tenir sa base sur la vertèbre occipitale d’un mithun cosmique. Ici existe l’idée 
d’une âme individuelle conçue comme traversant ces dimensions de multiples 
façons, dans une direction ascendante ou descendante. Nous n’avions pas exac-
tement l’impression de la présence d’un concept religieux défini, comparable à 
l’idée de réincarnation ou de transmigration, mais l’ensemble de l’existence d’un 
individu semblerait passer par différents stades de développement, puis se raré-
fier de plus en plus jusqu’à se réintégrer progressivement dans le cycle naturel. 
Cependant, il est intéressant d’avoir une idée des êtres qui migrent de la surface 
vers le sous-sol et éventuellement en voie inverse, par un échange continu d’of-
frandes dans le cadre du renouvellement des pactes d’alliance ancestraux.

Les Apatanis, en fait, ainsi que de nombreuses autres communautés tribales 
étroitement liées à l’agriculture, conçoivent l’existence d’un substrat – hérédi-
tairement connecté à ce qui étaient les ancêtres – qui, même si les générations 
actuelles ne s’en souvenaient plus, pénètre dans le sol, reste dans l’environne-
ment. Ce substrat – quelque chose de plus subtil que l’âme des morts – rend le 
territoire potentiellement fertile et fructueux pour les générations futures (von 
Fürer Heimendorf 1943 : 174). Les vivants nourrissent donc les morts avec des 
offrandes spécifiques (les produits de la nature en général, bien que le buffalo/
mithun soit le don par excellence) selon un « principe de nutrition mutuelle » 
(Osella et Osella 2003 : 68-81 ; Berger 2001 : 35-49). Le défunt, à son tour, garantira 
la fertilité des champs et l’abondance des cultures. Cette dynamique d’échange 
revêt une importance fondamentale, car elle jette les bases d’une compréhension 
du rôle et des devoirs de chaque clan et de ses membres envers les autres entités 
censées habiter le territoire et leurs liens avec la terre ancestrale.

C’est très intéressant de noter ici un type de rituel de divination, officié par le 
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chaman du clan, qui est fréquent lors de chaque cérémonie d’importance cruciale 
pour la vie sociale du village. C’est une véritable forme d’aruspicine, grâce à 
laquelle les auspices favorables ou néfastes sont tirés de la lecture du foie d’ani-
maux sacrifiés, généralement des poulets. Il existe également une forme simpli-
fiée de divination qui comprend la lecture de l’intérieur, du jaune et du blanc 
d’œuf. Ces techniques de divination peuvent être considérées comme « méca-
niques » (car elles n’incluent pas les phénomènes de transe, mais se déroulent 
exclusivement par le biais du ritualisme), et celles-ci en Occident ne peuvent que 
nous ramener à la mémoire, parmi les études classiques, l’aruspicine de Grecs, 
de Latins et aux Étrusques. Il convient néanmoins de noter que les communautés 
autochtones en Inde survivent là où de tels rituels sont encore transmis. Le code 
de lecture de l’animal sacrifié est très intéressant et complexe : il faut tenir en 
compte non seulement l’aspect général des entrailles, mais aussi la couleur, le 
goût, des anomalies éventuelles sur les parties, etc. Ce type de rituel est pratiqué 
en particulier dans les moments de transition, tels que la naissance d’un enfant, 
mais aussi la mort et la « seconde » naissance de l’âme dans le post mortem. Des 
rituels d’aruspicine plus complexes, qui nécessitent de nombreuses consultations 
régulières, sont célébrés pendant la grossesse et appelés ago. Parmi ceux-ci, l’hi-
ricantum, par exemple, est le rituel qui marque le troisième mois de la grossesse : 
des offrandes aux esprits sont offertes dans un panier de cannes où sont aussi 
placées des figures anthropomorphes en bambou et en paille tressée. Cela devrait 
garantir la formation correcte du fœtus et le protéger des attaques d’influences 
diaboliques. Enfin, à partir du neuvième mois, on célèbre le rituel appelé pilia 
qui, grâce au sacrifice d’une poule et à la lecture corrélée du foie, devrait même 
pouvoir déterminer à l’avance le sexe de l’enfant à naître. D’une manière spécu-
laire (même si dans un temps plus court), ces rituels sont répétés après la mort, 
en partant de l’hypothèse que l’âme revivra dans le Neli.

Au cours de nombreuses années de travail sur le terrain en Inde, l’une des 
lignes directrices de notre recherche a toujours été le phénomène de transe, la 
capacité de fonctionner rituellement à travers une transe auto-induite étant l’une 
des caractéristiques fondamentales du chamanisme, reconnue presque à l’unani-
mité par les différents courants d’étude. Ce phénomène est en fait discriminant 
par rapport aux autres formes de religion ou de culte. Dans ce domaine, nous 
avons documenté de nombreuses sessions extatiques, dont l’induction souvent 
associée à l’accompagnement classique du tambour, répandue dans la région 
bouddhiste, présente une grande diversité, comme le son de la cloche, le tremble-
ment de l’éventail pour le vannage du riz (ou d’autres instruments agricoles), ou 
de préférence le chant tout seul. Bien que la transe soit répandue parmi les popu-
lations de la famille Tani et dans le nord-est de l’Inde en général, il existe une 
certaine réserve parmi les Apatanis pour parler de ces sujets. Les nyibus, contrai-
rement à beaucoup d’autres spécialistes appartenant à des groupes voisins et 
pouvant être qualifiés comme chamans, ne sont pas possédés par les esprits et il 
est difficile de déterminer s’ils entrent ou non en transe. Le sujet de la possession 
est avant tout lié à une sorte d’influence néfaste, qui est la cause de maladies et 
d’accidents parmi la population, que le chaman est appelé à combattre. Nous 
nous contenterons de dire que le comportement du nyibu pendant les chants est 
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très loin des manifestations extatiques basées sur le mouvement, les danses et les 
gestes qui reviennent aux autres guérisseurs himalayens et asiatiques en général 
(Blackburn, 2010, p. 135). D’un côté, le spécialiste des Apatanis a des caractéris-
tiques proches de l’idée de sacrifiant et de médiateur avec altérité, de l’autre, il 
est toujours celui qui exerce les fonctions les plus sacerdotales et liées au savoir, 
en étant le dépositaire de miji-migung. Son corps est presque immobile pendant 
les cérémonies, il semble sobre et statique. Ce n’est qu’à certains moments et 
dans certains rituels que le nyibu accompagne sa propre voix avec le son ryth-
mique d’une cloche tibétaine, agitée mais toujours avec une posture composée. 
L’élément sur lequel le rituel se concentre est donc la force du mot. Nous avons 
sans aucun doute été frappés par la coexistence, voire la prédilection, des tech-
niques divinatoires, auxquelles nous venons de faire référence, mais qui dans 
leur ensemble sont articulées de manière à être uniques. En d’autres termes, l’uti-
lisation généralisée de techniques rituelles mécaniques pour remplacer, même 
partiellement, la dynamique de transe nous a donné l’impression que la tradi-
tion des Apatanis se dirige vers un processus de simplification. Pour confirmer 
cela, nous nous souvenons d’un détail intéressant concernant les funérailles 
auxquelles nous avons assisté. Dans la fosse funéraire, une construction particu-
lière appelée yalo a été placée obliquement. Il s’agit d’une structure en bambou en 
forme d’escalier, maintenue ensemble par des fibres et des lianes robustes, mais 
dont les piquets horizontaux présentaient des perforations, comme des trous, 
presque comme des flûtes. Certains participants à la cérémonie des funérailles 
sont montés et ont soufflé à l’intérieur du bambou afin de produire des siffle-
ments et des sonorités aiguës. Les anciens du village ont confirmé qu’il s’agissait 
du soi-disant miji5, des clans de jeunes aspirants à la connaissance de la langue 
des esprits. Le symbolisme de cette sorte d’initiation chamanique recherchée 
dans son élan est clair et magnifiquement souligné par la structure du yalo, un 
axis mundi potentiellement ascendant / descendant, adossé à la bouche de la 
fosse : un clair écart temporaire entre les dimensions qui composent le cosmos. 
Lors d’une étude plus récente que nous avons menée dans la région de Hapoli, 
on nous a montré la technique de construction d’un pendentif à mailles en fibre 
de bambou. En cas de mort d’un chaman, les jeunes aspirants peuvent placer cet 
artefact sur la structure, au-dessus de son enterrement : après quelques jours, si 
le vent l’a entortillé et emmêlé, ce sera le signe d’un nouvel appel chamanique 
dans le clan. Même l’observation du vent et le mouvement des branches pendant 
la cérémonie funèbre peuvent donner des indications sur la transposition du 
pouvoir à un nouveau nyibu.

Conclusion : faut-il encore nourrir la mort ?
Le phénomène décrit ci-dessus semble être la tentative intentionnelle de 

retrouver une connaissance qui devient de plus en plus difficile à atteindre. 
D’autre part, le chaman est généralement celui qui est appelé, choisi par les 

5 Probablement lié à miji migung, la faculté de se souvenir et de réciter correctement l’épopée cosmo-
gonique, la connaissance et le travail chamaniques.
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esprits, et bien qu’il existe de nombreux aspirants-guérisseurs partout dans 
l’Himalaya, le choix ne semble pas dépendre de la volonté de l’individu. Et cela a 
déjà été théorisé illo tempore par le même Eliade (1951) qui a fait une synthèse des 
études chamaniques précédentes et qui sera un chemin théorique assidûment 
fréquenté également par les érudits qui viendront plus tard.

En conclusion, nous verrons que dans toute la bande géographique des tribus 
dites Tani, la vallée des Apatanis a été la plus sujette au progrès, soumise à des 
projets de développement qui, dans beaucoup de zones plus inaccessibles de la 
jungle, n’ont pas été possibles jusqu’à présent. Ici, la modernité avec toutes ses 
contradictions a pu accéder plus facilement plutôt qu’auprès des communautés 
voisines, que nous avons visitées, des Nishis et de la colline Miris, certainement 
plus fermées et imperméables aux influences extérieures. Contiguës jusqu’à 
récemment à la zone d’influence du missionnarisme chrétien dans le nord-est, de 
nombreuses régions se convertissent aujourd’hui au catholicisme qui se présente 
comme un modèle de modernité (Tripathy et Dutta 2008 : 212 et suiv.). Par ailleurs, 
il existe des réformes de la religiosité locale, comme celle de Donyi Polo, qui ont 
tenté, dans ces dernières décennies, de créer des plates-formes socioculturelles 
de tribalisme local. Bien que le phénomène soit intéressant, nous ne pouvons 
malheureusement pas l’expliquer ici en profondeur pour des raisons d’espace. 
Il fonctionne sur le concept d’identité locale : il s’agit d’une idée dangereuse car 
elle prête le flanc aux généralisations et peut être un levier pour des mouvements 
sectaires et des propensions séparatistes. Paradoxalement, cependant, même le 
Donyi Polo (littéralement Soleil et Lune, synthèse de la religiosité des Apatanis) 
est aujourd’hui une simplification du chamanisme des nyibus et de plus en plus 
débarrassé de ses éléments porteurs (Mibang et Chaudhuri, 2004).

Si toutefois les pratiques religieuses des autres groupes Tani, qui sont restées 
plus isolées dans la jungle au fil du temps, ont peut-être conservé des caracté-
ristiques plus authentiques et sont conformes à la praxis chamanique de l’Asie 
centrale, la tradition Apatani a probablement été aujourd’hui l’objet d’une plus 
grande contamination culturelle et de pressions extérieures (Radhe, 2012). Les 
changements semblent avoir été radicaux au point de désorienter les stratégies 
normales d’adaptation culturelle ; la tradition du nyibu est peut-être en train 
de disparaître, en un moment de grave crise identitaire pour l’ensemble de la 
communauté.

La dernière considération qui nous semble importante concerne nos obser-
vations sur la façon dont les différentes confessions religieuses d’aujourd’hui 
présentes sur le territoire ne se présentent pas encore ouvertement en conflit les 
unes avec les autres, même si elles tendent à créer des tensions entre les clans et 
de la compétitivité. Les pouvoirs et le charisme du prêtre, du nyibu ou du chaman 
réformé, ne s’affrontent pas autant sur des questions de doctrine, de métaphy-
sique ou de dogme, mais plutôt sur la capacité de chacun à guérir des maladies, 
à influencer les esprits, à nourrir la mort, à se réconcilier avec ses ancêtres. Cela 
révèle un contact encore très fort avec le territoire ancestral et peut-être la crainte 
que ces montagnes et ces forêts leur soient arrachées un jour.
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