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Rivolgo un cordiale benvenuto ai par-
tecipanti al convegno e a tutti i presenti a 
questa giornata all’insegna della cultura.

Ringrazio per la sensibilità dimostrata 
dal  BREL e dal  Centre d’Études 
Francoprovencales “René Willien”, per 
aver voluto scegliere Cogne quale sede 
del convegno sull’antropologo Robert 
Hertz la cui figura si lega a Cogne, da 
una parte per gli studi da lui condotti sui 
culti rupestri con caratteri pre-cristiani, 
tra cui il culto per San Besso, e perché lo 
stesso Hertz ha soggiornato proprio a 
Cogne nel lontano 1912 per approfondire 
questi studi, raccogliendo testimonianze 

tra la gente del posto, considerata la grande importanza che il culto di San 
Besso riveste per la nostra comunità.

La leggenda narra che San Besso fosse un soldato della legione tebea, incarica-
ta di uccidere alcuni cristiani in territorio d’oltralpe, a Saint-Maurice nel Vallese. 
Dopo aver disertato, i legionari vennero massacrati per volere dell’Imperatore 
Massimiano (nel 286), ma alcuni superstiti si rifugiarono tra le montagne. Besso 
era uno di questi. Dopo la fuga, arrivato presso il monte Fauterio, Besso rifiutò 
di mangiare la carne di pecora rubata da alcuni pastori, motivo per il quale fu 
gettato dal “menhir” naturale. La caduta non fu mortale ma egli venne pugna-
lato a morte da alcuni legionari romani giunti sul posto.

Il culto di San Besso è sempre stato molto sentito dai Cognein soprattutto 
nei tempi passati. Basti pensare che lasciavano il lavori nei campi per ben 2 
giorni, il 9 e 10 di agosto di ogni anno, il che rappresentava un vero sacrificio 
vista la brevità della stagione agricola alpina.

Tuttavia essi avevano grande fede nei poteri del Santo che spaziavano dalla 
guarigione delle malattie, alla liberazione dai sortilegi, all’esenzione dall’obbli-
go della leva militare.

Allocution de bienvenue
Franco Allera

Syndic de la commune de Cogne
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Cognein e Canavesani s’incontravano e s’incontrano tuttora per pregare il 
santo, ringraziare per le grazie ottenute e chiederne di nuove. 

Come tutti i culti, anche questo affonda le sue radici tra storia e leggenda e 
molto spesso è difficile disgiungere l’una dall’altra.

Il pellegrinaggio al Santuario di San Besso oggi è vissuto come un momento 
di raccoglimento ma soprattutto di festa, ma forse, la maggioranza dei pellegrini 
non conosce:

•	il	vero	significato	di	questo	culto,	la	sua	storia	antica;

•	il motivo per cui è usanza portare a casa frammenti di pietra dal santuario 
di	san	Besso,	azione	questa,	che	è	di	fatto	estranea	alla	fede	cristiana;

•	il motivo reale di questo strettissimo legame della popolazione di Cogne 
con	un	santo	canavesano;	

•	quale	 significato	 profondo	 avesse	 San	 Besso	 per	 i	 Cogneins	 prima	
dell’avvento dell’industrialismo e del turismo.

La nostra speranza è pertanto che grazie al contributo degli illustri studiosi, 
presenti oggi in questa sala, possano essere approfonditi gli aspetti storico-cul-
turali di quella che per noi tutti è un’antica tradizione che si tramanda da secoli, 
da padre in figlio, e che affonda le sue radici nella notte dei tempi.

Non mi rimane pertanto che augurare a voi tutti un buon lavoro, nella spe-
ranza che possiate apprezzare la proverbiale qualità dell’ospitalità del nostro 
paese. 



Allocution de bienvenue
Laurent Viérin

Assesseur à l’éducation et à la culture de la Région autonome Vallée d’Aoste

Bonjour à vous toutes et à vous tous, 
merci d’être ici aujourd’hui. Merci en 
particulier au syndic de Cogne, Allera, 
au vice-syndic Perratone et aux adminis-
trateurs de la commune pour leur pré-
sence ainsi qu’à tous les responsables des 
associations et des sociétés savantes du 
monde de la culture valdôtaine et aux 
orateurs qui sont là pour parler du thème 
évoqué, des orateurs qui sont aussi des 
amis de la Vallée d’Aoste et qui parta-
gent souvent avec nous des réflexions 
sur le thème de l’identité des peuples, de 
l’ethnologie et surtout, dans un contexte 
alpin, sur l’avenir de nos communautés 
et sur le défi de maintenir l’identité à 

l’heure de la globalisation. Une occurrence toujours plus importante mais qui, 
d’un côté, doit donner aussi aux identités locales l’opportunité de s’épanouir 
dans un moment de difficulté, de faire entendre leur voix et surtout de mainte-
nir une caractéristique identitaire et de peuple, fondamentale pour l’essor des 
nouvelles générations, notamment, et pour l’avenir de ces communautés elles-
mêmes.

L’année passée, à Saint-Nicolas, nous nous étions quittés sur le vœu, indé-
pendamment du thème qu’on aurait choisi de débattre, de jouer aussi un rôle, 
lors de ces occasions d’approfondissement, dans d’autres communautés que 
celle de référence, c’est-à-dire la commune de Saint-Nicolas où œuvre, même 
physiquement, le Centre d’Études. Aussi, le choix d’effectuer à Cogne une jour-
née d’études, constitue-t-il une particularité et une nouveauté qui donnent à 
cette conférence annuelle – laquelle fournit, depuis des années, non seulement à 
la communauté valdôtaine mais aussi, et surtout, au monde de la culture en 
général – des éléments de réflexion très intéressants et de la plus haute impor-
tance. Ainsi, le thème choisi cette année ne pouvait qu’être lié à Cogne, d’une 
part pour cet esprit d’accueil dont le syndic nous parlait, et d’autre part pour ce 
culte	de	 la	 saint-Besse	 si	profondément	 ancré	dans	 la	 communauté	;	un	 culte	
que les gens de Cogne pratiquent et vivent non seulement comme un événe-
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ment religieux mais aussi comme une occasion de cohésion sociale et donc, pro-
pre à la communauté. Mais le thème qui a été choisi, et dont nous félicitons 
Christiane et le Centre d’Études, est un thème fort intéressant qui suscitera 
donc des réflexions intéressantes, que nos experts vont nous fournir… car si 
l’approfondissement en soi est très intéressant, la divulgation qui s’ensuit ne 
l’est pas moins. Ainsi, la publication des actes de ces conférences annuelles se 
révèle-t-elle extrêmement importante pour le fait que l’on essaie de faire sortir, 
disons des lieux physiques, où les conférences se déroulent, les propositions 
que les experts nous fournissent.Aujourd’hui Cogne est un peu au centre de ce 
thème avec la Saint-Besse, un rite unissant Cogne, Champorcher et le Val Soana, 
des communautés très unies jusqu’en l’an 1200 environ, des communautés qui 
faisaient partie du même diocèse et avaient une langue commune. Il est ainsi 
intéressant de constater que des traditions avec des communautés qui ont été 
divisées par l’histoire, continuent à être perpétuées et surtout, dans un contexte 
religieux : la foi unit les jeunes, unit les gens sur des rites de passage qui sont 
très fréquents dans les communautés alpines et qui sont à la base de notre iden-
tité.

Aussi, cette journée s’avère-t-elle essentielle dans toutes les mesures que 
nous prenons et dans toutes les démarches que nous menons actuellement 
comme assessorat suivant la philosophie de cette Restitution appliquée aux 
biens culturels, c’est-à-dire au patrimoine tangible mais aussi, bien évidem-
ment,	et	surtout,	au	patrimoine	intangible	;	à	ce	patrimoine	qu’on	ne	peut	pas	
toucher, qui est représenté par les traditions, par les coutumes, par l’identité, 
par les langues, par tout ce qui est intangible et qui a encore plus la nécessité 
d’être conservé et de devenir accessible à toute la communauté, notamment aux 
nouvelles générations qui préparent l’avenir. Et dans cette opération de restitu-
tion, dans ce patrimoine immatériel, nombreux sont les rites de passage qui 
font l’objet non seulement de recherche et d’analyse mais aussi de divulgation. 
C’est dans ce sens que nous avons mis sur pied un projet transfrontalier, le pro-
jet Echi, qui comprend des partenaires de toute l’aire alpine, y compris le côté 
suisse… et auquel ont pris part de jeunes Valdôtains recrutés pour fixer, pour 
figer tous les rites de passage de notre communauté : à partir justement de la 
Saint-Besse ou de la fête des conscrits de Cogne, jusqu’à d’autres rites apparte-
nant toujours à certaines communautés valdôtaines et surtout, souvent inscrits 
dans un contexte religieux mais qui ont une valeur à la fois religieuse et sociale 
et donc à l’intérieur de la communauté. Nous avons demandé au photographe 
Torrione, grand photographe valdôtain, et à Joseph Péaquin, réalisateur, de fil-
mer et de documenter toutes ces fêtes, tous ces rites de passage. De son côté, 
Stefano Torrione a été investi de la même tâche, mais sur toute l’aire alpine… 
Ce grand projet, auquel nous nous sommes attelés, va donc présenter les rites 
de passage sélectionnés, à partir de la Vallée d’Aoste jusqu’aux autres régions 
alpines. Et ce, pour unir ces communautés, pour réaffirmer la force de l’identité, 
des identités différentes qui ont en commun certaines caractéristiques et dont 
l’étude approfondie, on ne peut plus intéressante, d’un point de vue ethnologi-
que et anthropologique, va donner de bons résultats. Ce grand projet, qui a été 

LA FÊTE EN MOUVEMENT DANS L’ARC ALPIN OCCIDENTAL
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mis sur pied, voilà déjà deux ans, est en train maintenant de prendre forme à 
travers des synergies dans les autres régions alpines. Un dossier à suivre, donc, 
mais qui s’insère un peu dans cette politique dont je vous parlais. 

Voilà. Je crois que c’est le vœu d’une journée fructueuse que nous pouvons 
former aujourd’hui. Que grâce à ces experts qualifiés, une partie d’histoire qui 
est encore actuelle nous soit rendue. Qu’il nous soit permis de souligner par 
ailleurs que nous voulons une identité non passéiste et non rhétorique, que 
nous ne voulons pas entendre parler de folklore, que nous nous refusons à voir 
notre communauté devenir un musée, car notre identité est une identité vivante, 
une identité moderne et nous voulons une identité valdôtaine qui soit actuel-
le…. Que l’on évite, donc, de faire de la rhétorique sur ce thème, afin que cette 
culture soit accessible et surtout qu’elle soit vivante et quotidienne. Aujourd’hui, 
nous sommes dans une communauté qui a fait des traditions une actualité. Et 
quand on vit, quand on passe, quand on séjourne à Cogne, on perçoit cette 
volonté de continuer à vivre des traditions mais, justement, avec le regard non 
pas tourné vers le passé mais toujours sur l’actualité et surtout vers l’avenir… 
Et cela est très important.

Avec Annibale Salsa nous discutons souvent de terminologie et si nous refu-
sons le terme de “folklore” c’est parce que souvent il désigne quelque chose qui 
n’existe plus. Aussi, le jour où une communauté devient simplement folklore, 
c’est une communauté qui est construite	mais	qui	n’est	pas	vivante	;	Comme on 
refuse souvent le terme “musée”…. On s’interroge souvent… il y a bien évidem-
ment	le	musée	archéologique,	car	l’archéologie	est	devenue	histoire	;	les	vestiges	
et certains éléments de l’histoire ne sont plus vivants, ils sont morts et se trou-
vent dans un musée… mais notre communauté, nous ne voulons pas la placer 
dans un musée, car le jour où nous serons dans un musée, les visiteurs se trou-
veront face à quelque chose qui n’existe plus. Donc, cette identité est une identi-
té	qui	doit	être,	aujourd’hui,	liée	au	localisme,	mais	aussi	au	globalisme	;	c’est	ce	
que nous appelons le glocalisme, c’est-à-dire le fait d’agir localement mais en 
pensant globalement. C’est là un message qui peut être transmis aux nouvelles 
générations, aux jeunes, car tout en étant tourné vers le passé on peut être proje-
té envers les nouvelles générations. Donc, ce bagage, ces trésors que les tradi-
tions en général représentent, nous devons les défendre de toutes nos forces. 

C’est pour cela que, même en ce moment de difficulté, nous continuons à 
investir dans le domaine de la culture : contre-tendance, pourrions-nous dire, 
par rapport à ce qui se passe hors de la Vallée d’Aoste, malheureusement, car 
dans les moments de difficulté, de crise d’économie, l’approche des dossiers ne 
saurait être exclusivement économique, pas lorsqu’il s’agit de dossiers de la 
culture : la culture est l’âme d’un peuple et dans la culture il faut continuer à 
investir, même si la culture elle-même est en train de donner des signaux justes 
de rationalisation. Mais la rationalisation, c’est un message, et la crise financière, 
avec la considération que tout ce qui est culturel doit être supprimé, c’est autre 
chose ! Nous continuons donc à investir dans le domaine de la culture et surtout 
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pour la valorisation de ce patrimoine immatériel, car nous avons conscience 
d’être une communauté qui a des traditions liées au thème dont on parle 
aujourd’hui, ou à tous ces rites de passage, ou en tout cas à des traditions.

Nous sommes une réalité qui est aussi, du point de vue linguistique, diffé-
rente des autres communautés. Aussi, refusons-nous, encore et surtout, les atta-
ques	portées	à	notre	autonomie	;	attaques	dont	l’approche	est	économique	mais	
qui n’en restent pas moins des attaques à notre identité culturelle, car il ne faut 
pas oublier que nous avons une identité culturelle tout à fait particulière et qui a 
besoin d’être défendue d’une façon particulière. Cela pour dire que des défis 
difficiles nous attendent, mais que les Valdôtains, je pense, sont assez mûrs et 
qu’ils continueront à lutter pour défendre leurs prérogatives. Je crois que cette 
partie de recherche et d’analyse à laquelle aujourd’hui nous assistons est une 
partie	fondamentale	;	nous	souhaitons	donc	avoir	la	possibilité	de	débattre	et	de	
ne pas nous arrêter simplement aux thèmes fixés, mais d’avoir une vision un 
peu plus globale sur ce qu’est aujourd’hui la civilisation alpine / alpestre, sur la 
manière d’unir nos forces et nos énergies à travers ces communautés alpines, et 
ce, pour retrouver cette unité, dans certains cas, perdue, afin d’être plus forts et 
de renforcer ces liens qui sont surtout des liens culturels, ne l’oublions pas : sou-
vent les cols qui nous divisent d’un point de vue géographique nous unissent 
d’un point de vue culturel.

Donc, merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence et que cette 
journée soit fructueuse, notamment sur le plan culturel. Merci!
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Il y a cent ans, en 1912, du 20 juillet 
au 1er septembre, un jeune ethnologue, 
Robert Hertz, mène une enquête à Cogne 
et dans le Val Soana pour tenter de 
répondre à de nombreuses questions 
autour de la figure légendaire de saint 
Besse, du culte de ce saint protecteur et 
de la procession qui a lieu le 10 août de 
toutes les années.

100 ans après, le Centre d’études 
francoprovençales, grâce à la collabora-
tion de l’Assessorat à l’Éducation et à la 
Culture, décide de rendre hommage à ce 
grand ethnologue et invite la communau-
té scientifique à se pencher sur une 

monographie qui nous frappe encore par la modernité de sa démarche.

Ce texte, qui est l’un des fondements de l’ethnologie alpine, mérite toute 
notre attention et une journée d’études lui est consacrée, grâce aux synergies 
mises en place entre le Centre, l’Assessorat à l’Éducation et à la Culture, en par-
ticulier les bureaux du Brel, le Bureau régional pour l’ethnologie et la linguisti-
que, et la commune de Cogne. Cela ne pouvait avoir lieu qu’à Cogne, dont la 
communauté a été un objet de l’étude de Robert Hertz. Cogne qui est aussi l’un 
des points de départ de la procession. 

Cogne et pas Saint-Nicolas, car notre premier partenaire après l’administration 
régionale est la commune de Saint-Nicolas, qui est toujours à nos côtés, dans de nom-
breuses initiatives. Mais cette fois nous nous sommes éloignés du bercail, étant donné 
l’ancrage de l’événement qu’on voulait rappeler avec une réalité locale spécifique : 
c’est aussi une manière pour nous, de faire sortir le Centre de son enclos habituel, car 
notre mission est bien d’aller le plus loin possible et de sensibiliser le plus possible de 
monde sur les thèmes qui nous tiennent à cœur et sur lesquels nous travaillons.

Encore deux mots sur le culte de saint Besse, avant de céder la parole aux 
spécialistes pour en débattre d’une manière approfondie. Nous sommes devant 

Allocution de bienvenue
Christiane Dunoyer

Présidente du Centre d’études francoprovençales “René Willien”
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un merveilleux patrimoine légendaire, très complexe et articulé, évoquant les 
anciens cultes de la pierre, le thème de la religiosité populaire, mais aussi les 
dynamiques de diffusion des légendes hagiographiques, au carrefour des logi-
ques sociales, économiques et politiques.

D’une contrée à l’autre, le saint change de vie et de visage, dans la mesure où 
il se doit d’incarner les valeurs des divers milieux sociaux qui, en l’adoptant, à 
chaque fois le réinventent : un prodigieux mélange de cultes, montagnard et 
urbain, de légendes lettrées et de traditions locales.

Avant de conclure, permettez-moi de mentionner un autre grand ethnologue 
auquel nous devons beaucoup, Arnold Van Gennep. Il aurait suggéré à Robert 
Hertz cette enquête, mais surtout il élabore des critères de distinction entre 
saints liturgiques et populaires, en invitant les ethnographes à se méfier de 
l’usage exclusif des sources littéraires, iconographiques et liturgiques. Une 
méthodologie d’enquête est mise en place qui va à l’encontre de la description 
des gestes et des objets rituels figés en dépositaires des croyances de paysans 
restés à demi païens, d’un passé immuable regardé avec nostalgie.

En souhaitant bon travail à tous les participants, je termine par un vœu : que 
l’ethnologie alpine connaisse un nouvel élan et que de la réflexion qui s’ensui-
vrait les communautés montagnardes sachent puiser l’énergie intellectuelle 
pour se reconstruire encore et encore et avancer dans un espace que la nature a 
fait merveilleux et difficile et dans un temps où de nouveaux équilibres devront 
encore être inventés entre l’avancée de l’urbanisation et la conservation d’un 
écosystème fragile. 
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Le scoperte più interessanti avvengo-
no, talvolta, per caso e secondo il criterio 
della serendipity. Anche l’antropologia 
alpina non fa eccezione in tal senso. La 
sua nascita viene fatta risalire, infatti, alla 
curiosità scientifica del sociologo france-
se Robert Hertz il quale, trovandosi in 
vacanza a Cogne nell’anno 1911, manife-
sta grande interesse per un “fatto socia-
le” che coinvolgeva la comunità dei 
Cogneins. Si trattava, nello specifico, del 
pellegrinaggio rituale al Santuario di San 
Besso situato nella contigua Valle di 
Soana, tributaria della Valle dell’Orco in 
Canavese. L’inquadramento del fenome-
no religioso, inteso come “fatto sociale 

totale”, risentiva della particolare formazione teorico-metodologica di Hertz 
educato scientificamente alla scuola di Émile Durkheim, padre indiscusso delle 
moderne scienze sociali. L’interesse per le “rappresentazioni collettive” connota 
fortemente la ricerca etno-sociologica di Durkheim, all’interno della quale un 
posto particolare è occupato dalle “forme elementari della vita religiosa”. 
L’attenzione di Hertz, scienziato sociale, nei confronti della montagna è orienta-
ta ad assumere lo sguardo antropologico verso rappresentazioni socioculturali 
ad elevato contenuto simbolico presenti in area alpina. Le popolazioni delle 
Alpi, fino ai primi del Novecento, non erano ancora oggetto di studi specifici di 
natura demo-etno-antropologica. Resoconti di viaggio come quelli di H.B. De 
Saussure (Voyages dans les Alpes, 1787) o di G.F.W. Hegel, (Journal d’un voyage 
dans les Alpes bernoises, 1796) descrivono le genti alpine prescindendo da ogni 
specifico approccio etnografico. L’antropo-geografa americana Ellen Semple, ad 
esempio, rappresenta il territorio delle Alpi come uno spazio che, al cospetto 
dei grandi cambiamenti socioeconomici generati dalla prima rivoluzione indu-
striale, si caratterizza ancora per il suo immobilismo conservativo. Pertanto, 
prima della ricerca di Hertz su Cogne, la comunità degli studiosi di scienze 
sociali si dimostra indifferente ai fenomeni demografici e culturali delle Alpi. 
Le discipline etno-antropologiche, comparse timidamente ed ancora casual-
mente ad opera di Eduard Burnett Tylor (1871), ponevano al centro della loro 

Le sacré et la montagne
Réflexions philosophiques et anthropologiques

Annibale Salsa
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attenzione le uniche popolazioni ritenute degne di interesse etnologico: i cosid-
detti “primitivi”. Innovativo e rivoluzionario risulta, quindi, il contributo scien-
tifico di Hertz. La “cassetta degli attrezzi” acquisita dal suo maestro Durkheim 
e finemente dotata degli strumenti di indagine etnografica per l’analisi delle 
rappresentazioni collettive di tipo religioso (culti litici, ierofanìe e cratofanìe, 
pratiche magiche), getterà nuova luce sui dispositivi simbolici elaborati dalle 
comunità alpine al fine di propiziare difese nei confronti di una Natura imper-
scrutabile e temuta. La cristianizzazione del culto pagano delle rocce rimanda 
alla tradizione del martirologio della Legione tebea, avvolta da un alone leggen-
dario, ma già consegnata all’agiografia delle Alpi Occidentali.

Lo scavo etnografico di Hertz ha avuto il merito scientifico di ricercare 
varianti della narrazione valligiana attraverso la raccolta di preziose testimo-
nianze orali. L’adozione di rigorosi canoni metodologici – ricerca sul campo e 
osservazione partecipante – nell’indagine etnografica dal titolo: Saint Besse, étude 
d’un culte alpestre (1912), consente di attribuire a Robert Hertz la piena paternità 
centenaria dell’antropologia alpina. Lo studio di Hertz, mettendo a fuoco il 
ruolo sociale del culto di San Besso, suscita riflessioni ad ampio raggio che rin-
viano alle pratiche magico-cultuali legate alla sacralità della roccia e che hanno 
visto coinvolte le popolazioni umane già dalla preistoria. Nella festa che le 
comunità di Cogne e di Campiglia Soana celebrano ogni anno attorno al Monte 
Fautenio, riaffiorano gli echi di riti arcaici mai rimossi nel corso della storia 
devozionale popolare e continuamente vivificati attraverso nuove ibridazioni 
culturali. La cristianizzazione delle Alpi, di cui la leggenda dei martiri della 
Legione tebea costituisce la consacrazione ufficiale, ha inserito elementi della 
liturgia cattolica su di un substrato preesistente, secondo le modalità ricorrenti 
nei sincretismi religiosi. Tra questi culti arcaici, la montagna ha avuto una posi-
zione fondamentale per il suo imporsi nelle forme della verticalità e dell’oltre-
passamento. Le rappresentazioni del “palo sacro”, dell’Axis mundi o della “scala 
del cielo”, presenti in molte forme di religiosità primitive, indicano nella monta-
gna il trait d’union fra la dimensione tellurica e la dimensione uranica, fra la 
terra e il cielo. Il riferimento non era tanto alle cime sommitali o alle vette, la cui 
frequentazione non rientrava fra gli scopi della relazione umana con il sacro, 
bensì di “gendarmi di roccia”, grandi massi, “balme” (ripari sotto roccia) sem-
pre a portata di mano, toccabili, facilmente raggiungibili, spesso generatrici di 
acque miracolose. Questi affioramenti orografici venivano percepiti alla stregua 
di possenti giacimenti di energia vitale, di illimitati dispensatori di benefici al 
servizio della vita di villaggio (protezione del bestiame, salute degli uomini, 
propiziazione dei raccolti). Il raggiungimento delle mete di culto, dai ricono-
sciuti poteri taumaturgici, doveva sempre coinvolgere l’intera comunità e met-
tere in scena comportamenti collettivi che potessero consacrare il rito di passag-
gio necessario a garantire la separazione dal tempo profano della quotidianità e 
l’ingresso nel tempo sacro della festa. La processione alla rupe di San Besso rien-
tra proprio all’interno di questo schema cerimoniale in cui i ruoli sociali sono 
predefiniti oltre che rafforzati da evidenti marcatori culturali. Ne costituiscono 
diretta testimonianza i costumi atti a riprodurre la complessa stratificazione 
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sociale di status. Il confronto fra gruppi sociali diversi (valdostani e canavesani), 
detentori di pari diritti nel controllo sociale della festa, innesca azioni di antago-
nismo che oscillano dal quasi scontro fisico alla competizione nell’offerta dei 
doni al Santo.

Nella storia delle pratiche rituali, il confronto fra comunità rivali nell’acca-
parramento della benevolenza del protettore è abbastanza ricorrente. L’offerta 
dei doni al Santo si inquadra nella fenomenologia del dono descritta da Marcel 
Mauss nel suo fondamentale Essai sur le don (1923-24) e, mutatis mutandis, pre-
senta qualche analogia con la pratica cerimoniale del potlatch attribuita agli 
Indiani della costa di nord-ovest del Pacifico. La definizione maussiana del 
dono, nel significato di “prestazione totale di tipo agonistico”, può essere quindi 
adattata alla festa di San Besso per quel carattere di ostentazione e di esibizione 
che i vari gruppi mettono in atto nello stabilire una sorta di supremazia sociale. 
Al di là di queste dinamiche sociali suscita interesse, anche in tale rito, la ripro-
posizione plurimillenaria del rapporto fra roccia e sacralità.

Nel culto alpestre del legionario romano rivivono le costanti del rapporto fra 
uomo e montagna. Anzitutto, l’ambivalenza della relazione asimmetrica fra 
uomo e montagna, dove la massa rocciosa esercita una potente fascinazione, 
consistente nella forza di attrarre magneticamente verso di sé e di respingere 
simultaneamente chi vuol dominarla. Seduzione e paura costituiscono le tonali-
tà emotive dei singoli e dei gruppi che si pongono in rapporto con essa. L’atto 
magico del toccare la roccia con la mano (preminenza della destra) o di girarle 
intorno in senso orario (da sinistra a destra), assieme a quello di trarre dal con-
tatto auspici di fertilità per le donne e per i campi (scivolata e strisciata), aprono 
allo studioso l’universo dei culti litici legati ad una arcaicità che, diacronicamen-
te, è stata modificata da riforme di codici religiosi, ma non del tutto eliminata, 
come si osserva ancora in importanti luoghi di culto terapeutico (Grotta di 
Lourdes). L’intreccio di magia e religiosità non si è eclissato neppure con l’av-
vento della rivoluzione scientifica, tanto che residui di queste tradizioni soprav-
vivono particolarmente nelle aree rurali.

Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, numerosi sono i cosiddetti sanctuaires à 
répit ubicati in prossimità di cappelle, piloni votivi, piccoli luoghi di culto un 
tempo utilizzati per pratiche devozionali al limite dell’ortodossia. Si trattava dei 
riti del “ritorno alla vita” o della “doppia morte” destinati ai bambini nati morti, 
ma illusoriamente fatti rinascere allo scopo di somministrare loro il battesimo e 
sottrarli alla pena del limbo. Paolo Careggio, in una documentata ricerca sul 
tema (Careggio, 1997), individua i seguenti luoghi di culto: Machaby di Arnad, 
Ayas, Châtillon, Notre Dame de la Guérison di Courmayeur, Gressoney-La-
Trinité, Issogne, Saint-Marcel, Torgnon, Valpelline. La valenza terapeutica e 
catartica nel rapporto con la roccia riaffiora sovente in contesti di questo tipo. È 
pur vero che, a differenza dei culti pagani, non è la pietra che si venera nella sua 
immanenza costitutiva. La prossimità di un Santo taumaturgo o di un’altra figu-
ra di santità, come accade in molti santuari delle Alpi, attenua il carattere pan-
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teistico dell’azione di fede e fa della montagna un supporto materiale della tra-
scendenza anziché un idolo da venerare. Scrive lo storico delle religioni franco-
rumeno Mircea Eliade:

«Oggi la credenza non è più basata su nessuna considerazione 
teorica,	ma	è	giustificata	da	leggende	recenti	o	da	interpreta-
zioni	sacerdotali	(un	santo	si	è	riposato	su	quella	roccia;	sopra	
il menhir c’è la croce, ecc.) […].Tuttavia la rivoluzione religio-
sa avvenuta con la conversione dell’Europa al cristianesimo 
finì per annientare il primitivo complesso teorico nel quale si 
inquadrava il cerimoniale delle pietre fecondatrici».

(Mircea Eliade: 1948, 1976)

Il mysterium tremendum del sacro, nell’accezione del pensatore tedesco Rudolf 
Otto, si ripropone nella sua potenza ierofanica ogniqualvolta gli uomini si 
accostano alla montagna in atteggiamento di contemplazione e di sottomissione. 
Il filosofo francese Gaston Bachelard fa riferimento ad una “maieutica della roc-
cia” che ben rappresenta la forza energetica e spirituale che vi è racchiusa. Non 
tutte le montagne sono, però, uguali nella capacità di evocazione del sacro. I 
grandi monoliti di roccia cristallina, come quelli che contraddistinguono le Alpi 
Occidentali del Piemonte e della Vallée, suscitano in maniera forte la potenza 
primordiale della pietra e meglio rappresentano l’immagine della compattezza 
e della durezza, della immutabilità e della saldezza rispetto alla fragilità sedi-
mentaria delle montagne calcaree. La montagna ed il sacro mantengono vivo, 
ancora oggi, un legame visibile anche attraverso il rito di San Besso, un rito por-
tato agli onori della ricerca etnoantropologica da Robert Hertz e che dimostra 
pienamente tutta la forza di attrazione religiosa delle terre alte.
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Les spécialistes de Robert Hertz s’ac-
cordent aujourd’hui pour faire de son 
étude sur le culte de “Saint Besse” un 
jalon important dans l’histoire des prati-
ques d’enquête ethnographique : le tra-
vail de terrain mené dans la vallée de 
Cogne durant l’été 1912 marquerait – 
tout du moins dans le cercle étroit des 
collaborateurs de L’Année sociologique – 
une tentative singulière de rompre avec 
le travail érudit en bibliothèque tel que le 
pratiquaient ses amis Marcel Mauss ou 
Henri Hubert. Cependant, en privilégiant 
parmi les archives de Robert Hertz les 
notes d’enquête directe, les travaux les 
plus récents tendent à négliger la culture 

livresque (qu’elle soit scolaire, littéraire ou scientifique) qui sous-tend et infor-
me l’ethnographie mise en œuvre durant son séjour à Cogne.

En nous intéressant ici à l’ensemble des livres et lectures de Robert Hertz, 
en amont de son expérience de terrain, nous nous proposons de mettre en 
évidence cet arrière-plan livresque, de le décrire en relation avec les commu-
nautés de lecteurs, les groupes et les espaces de référence qui s’y trouvent 
imbriqués. Ce faisant, nous croiserons différentes bibliothèques publiques et 
privées et nous prendrons ainsi la mesure de ce que cette sortie des biblio-
thèques, durant l’été 1912, toute provisoire qu’elle fut, a pu recouvrir et 
signifier pour un jeune savant très inséré dans les réseaux intellectuels pari-
siens où se recrutaient les sociologues et les anthropologues de cabinet.

1. 

L’idée d’un arrière-plan ou d’une culture livresque est tangible sur cette première 
photographie de Robert Hertz assis à un bureau sur lequel sont posés deux livres 
ouverts, du matériel pour écrire et un joli bouquet de fleurs. Quoique floue, cette 
photographie d’intérieur met en scène un aspect ordinaire du travail intellectuel : la 
lecture savante. Hertz, prenant la pose, lève les yeux d’un livre épais dont il feint de 

Livres et lectures de Robert Hertz *

Stéphane Baciocchi



HERTZ - Un HommE, Un cUlTE ET la naissancE dE l’ETHnologiE alpinE

20

tourner une page. Il pose 
comme surpris sur le vif 
d’une lecture apparem-
ment aussi absorbante que 
sophistiquée	;	sophistiquée	
si l’on veut bien considérer 
le second livre ouvert et 
placé de sorte à pouvoir 
être lu ou consulté en 
parallèle. Cette image nous 
intéresse particulièrement 
car elle est l’une des rares 
de la collection familiale 
où l’on puisse apercevoir, 
en arrière-plan, une biblio-
thèque. Ce n’est pas un 
détail : le meuble et les 
nombreux volumes qui s’y 
trouvent rangés participent 

pleinement de la composition photographique, comme en atteste un autre cliché 
conservé dans un des quatre albums de famille.

La planche de cet album est datée de 1905-1906, du temps où Hertz, jeune 
agrégé de l’Université, résidait à Douai où il avait été nommé à son premier 
poste de professeur de philosophie au Lycée de la ville. La photographie est 
légendée par son épouse : « Dans la véranda – le prof. corrige des copies ».

Fig. 1

Fig. 2
« Dans la véranda - le prof. 
corrige des copies ». Douai, 22 
rue de Cambrai, 1905-1906.

© Collège de France. Archives Laboratoire d’anthropologie sociale  
FRH.18.P.01.03_075

© Collège de France. Archives Laboratoire d’anthropologie sociale 
FRH_08_P_11_030
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Nous sommes ici dans un espace privé où ces mises en scène complémentai-
res soulignent l’importance de la bibliothèque comme dispositif et attribut per-
sonnel de l’intellectuel au travail. Et lorsque dans ce même univers domestique, 
on change de personnages, ou même de lieu, que l’on décale en quelque sorte le 
regard (Fig. 3), il apparaît que cette même bibliothèque fait également partie de 
ce que l’on appelle communément “le décor”, désignant par là-même une autre 
modalité de la présence, sur un mode tacite, de tous ces livres dans l’univers 
familier de la famille considérée. 

Fig. 3a
Alice Hertz, née Bauer. Douai, 
22 rue de Cambrai, 1905-1906

Fig. 3b
Antoine Hertz et sa Fräulein
Paris, 106 avenue de Versailles 
(16e), c. 1914

© Collège de France. Archives Laboratoire d’anthropologie sociale
 FRH_08_P_11_075

© Collège de France. Archives Laboratoire d’anthropologie sociale
FRH.18.P.01.03_018
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La notion de culture livresque, avec laquelle nous aimerions travailler, s’en 
trouve enrichie. Elle désigne la bibliothèque comme un arrière-plan constitutif 
non plus seulement des activités intellectuelles proprement dites mais aussi, 
plus largement, d’un monde social que nous tâcherons de caractériser.

2.

La seconde famille de notions, communautés de lecteurs, groupes et espaces de 
référence, peut également être introduite à partir d’une interrogation très simple 
à propos de cette même bibliothèque. Quel en était le contenu ?

Nous avons estimé à 260 le nombre des volumes rangés sur les 5 étagères de 
la bibliothèque photographiée à Douai en 1905-1906. Certains sont reliés, 
d’autres pas. Un détail de la photographie parisienne que l’on peut dater de la 
fin des années 1910 laisse apercevoir de manière lisible les titres d’une petite 
dizaine de volumes : l’étagère haute regroupe des livres anglais des années 1900 
consacrés au socialisme, ouvrages dont la reliure, hardcover, contraste avec celle, 
plus traditionnelle, que l’on retrouve sur l’étagère en dessous. 

Étagère haute, de gauche à droite
•	 […]
•	 B.	Shaw,	The common sense of municipal trading	

(Westminster,	1904)
•	 H.G.	Wells,	New worlds for old, a plain account of 

modern socialism	(London,	1908)
•	 S.	et	B.	Webb,	Industrial democracy	(London,	1902)
•	 S.	et	B.	Webb,	The History of Trade Unionism	(London,	

1902)
•	 S.	Low,	The governance of England	(London,	1904)
•	 S.J.	Chapman,	The Lancashire cotton industry. A study 

in economic development	(London,	1904)
•	 F.	Mathews,	Taxation and the distribution of wealth	

(Garden	City,	1914)

Étagère basse
•	 Œuvres	Complètes	de	Michelet.	Histoire Naturelle

Fig. 4
Antoine Hertz - détail. Paris, 106  
avenue de Versailles (16e), c. 1914

© Collège de France. Archives Laboratoire d’anthropologie sociale
FRH.18.P.01.03_018
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Cette seconde rangée de dos en maroquin abrite, entre autres ouvrages dont 
la pièce de titre est à peu près lisible, deux volumes des Œuvres complètes de 
Michelet dans une édition de la fin des années 1890, une histoire de l’antiquité 
et une édition d’un livre en latin.

Cet aperçu, aussi fragmentaire soit-il, n’est pas anecdotique. Il nous révèle 
l’existence d’un classement	des	ouvrages	dans	 la	bibliothèque	;	 il	nous	 indique	
les titres d’une dizaine de livres qui y sont effectivement présents à la fin des 
années	1910	;	il	exemplifie	enfin	un	aspect	du	type	d’enquête	qui	sous-tend	l’en-
semble de notre exposé. La question de l’ordre des livres, du détail et de l’ex-
haustivité de la description et, plus généralement, la question de la méthode, 
permettent en effet d’aborder de manière critique le monument – au sens histo-
rien du terme – que constitue le dépôt de cette bibliothèque au Laboratoire 
d’anthropologie sociale à Paris.

Dressé à la fin des années 1960 par Nicole Belmont, le registre d’entrée des 
ouvrages de cette bibliothèque fait état de 503 numéros, dont plus du tiers 
consacrés à des collections de revues : la Revue d’histoire des religions, Revue des 
traditions populaires, L’Année sociologique, La Tradition, le Journal of the Royal 
Anthropological Institute.

Fig. 5
Collection de revues conservées dans la bi-
bliothèque du Fonds R. Hertz
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La coexistence, au sein d’une même bibliothèque personnelle, de ces revues 
savantes et intellectuelles couvrant des domaines disciplinaires contemporains 
mais généralement étudiés de manière séparée – les sciences religieuses laïci-
sées, la sociologie académique, le folklore des provinces et l’anthropologie bri-
tannique, pour le dire vite – donne une première idée des espaces de référence à 
l’intérieur desquels l’auteur posthume des bien-nommés Mélanges de sociologie 
religieuse et folklore a inscrit, sinon imbriqué, ses travaux. En outre, la présence 
d’une collection complète des Cahiers de la Quinzaine est elle aussi intéressante 
pour saisir la tonalité intellectuelle, au sens dreyfusard, socialiste et littéraire du 
terme, de cette bibliothèque.

À côté de ces collections de revues, reste les exemplaires de 321 ouvrages 
que l’on peut aujourd’hui examiner à loisir et dont la distribution des millési-
mes s’établit comme suit : 

Le graphique montre clairement que l’essentiel des livres conservés ont 
été édités du vivant de Robert Hertz, entre 1881 et 1915, et plus nettement 
encore, dans les années 1900-1913. Ce dernier lot d’ouvrages contemporains 
des années de formation philosophique puis du travail savant de Robert 
Hertz	 est,	 d’un	 point	 de	 vue	 statistique,	 tout	 à	 fait	 remarquable	;	 comme	
l’est, secondairement, le lot d’ouvrages édités entre 1870 et 1899. S’agit-il 
pour autant d’ouvrages ayant appartenus en propre à Robert Hertz ? De 
fait, les quelques livres des années 1916 à 1950 ne sont pas les siens, mais 
qu’en est-il pour le reste ?

Pour répondre à cette question, l’enquête s’est appuyée sur une gamme 
assez large de traces observées sur chacun des ouvrages de cette bibliothèque.

Fig. 6 - Millésimes des ouvrages conservés dans la bibliothèque du Fonds Hertz 
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Traces observées Nombre d’ouvrages

Annotations, soulignements 47

Marques de propriété 37

Dédicaces, envois 29

Inserts 22

Date d’acquisition ou de lecture 13

Livres de prix 10

Fig. 7 - L’enquête de bibliographie matérielle

Au total, les différents types de traces recensées sont présents sur 93 
ouvrages, soit le quart de l’ensemble des livres conservés. Dans cet échan-
tillon, parmi les traces distinguées, les plus nombreuses sont les annota-
tions et les soulignements. L’essentiel est de la main de Hertz, comme on 
peut s’en assurer en comparant ces annotations à celles portées sur les 
livres de la bibliothèque dont Robert Hertz a par ailleurs publié un comp-
te-rendu dans L’Année sociologique ou la Revue de l’histoire des religions : près 
de 80% de ces livres sont annotés ou soulignés et permettent de circonscri-
re un ensemble plus large de livres de travail dont l’identification est crucia-
le pour une histoire intellectuelle ou l’édition critique. Je n’en donnerai ici 
que deux exemples.

Dans sa mise au point du manuscrit de la thèse inachevée de Robert 
Hertz intitulé « le pêché et l’expiation », Mauss s’était interrogé sur les sour-
ces de son ami et sur les auteurs qu’il entendait discuter ou qu’il discutait 
implicitement. L’examen des “ livres de travail ” présents dans la bibliothè-
que, tout comme les emprunts que fit Hertz dans différentes bibliothèques 
publiques – emprunts sur lesquels nous reviendrons – permettent de résou-
dre une partie des interrogations de Mauss. Hertz était bien engagé sur un 
projet d’anthropologie historique du christianisme antique dont il entendait 
discuter de manière directe les interprétations données par des historiens de 
la religion ou des théologiens protestants réformateurs tels que Bennewitz, 
Dewitt ou Windisch. Côté français, un des interlocuteurs majeurs de Hertz, 
outre le pasteur Paul Sabatier identifié par Mauss, aurait été le philosophe 
protestant Benjamin Constant, auteur de 2 volumes consacrés au Polythéisme 
romain considéré dans ses rapports avec la philosophie grecque et la religion chré-
tienne (volumes présents dans la bibliothèque de Hertz) et de 5 tomes De la 
Religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements que Robert 
Hertz emprunte à la bibliothèque de l’ENS le 3 décembre 1913. Son terrain 
d’enquête, si l’on examine en détail ses livres de travail, portait plus précisé-
ment encore sur le système pénitentiel chrétien des premiers siècles. Les 
livres consacrés à l’histoire antique présents dans sa bibliothèque en attes-
tent directement.
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Cette thèse, et c’est là mon second exemple, se nourrissait d’une lecture 
approfondie et originale du grand ouvrage de Durkheim, Les Formes élémen-
taires de la vie religieuse. L’exemplaire de la bibliothèque Hertz est dédicacé 
par l’auteur « A mon cher ami R. Hertz ». Hertz l’a lu – sans doute lorsqu’il 
était à Cogne – de manière très attentive, comme en témoignent l’importance 
et la précision des annotations portées sur son exemplaire. Sans entrer ici 
dans le détail de cette lecture minutieuse, soulignons simplement qu’à la dif-
férence des premiers lecteurs de Durkheim, Hertz s’est particulièrement 
attardé sur la troisième partie de l’ouvrage consacrée à la « pratique religieu-
se » proprement dite, les deux premières parties étant consacrées à la « défi-
nition de la religion » et aux « croyances religieuses ”. Cet accent mis sur les 
rituels, si l’on suit les soulignements de Hertz, se double d’une attention 
particulière à la question de la pénitence, du sacrilège et des profanations. 
Ces soulignements mettent aussi en exergue le point de méthode consistant 
à travailler, comme l’exprime Durkheim, « à l’intérieur d’un même type 
social ». La notion si particulière d’« occlusion morale » par laquelle Hertz 
circonscrit le groupe des fidèles de Saint-Besse se trouve dans les Formes élé-
mentaires. Elle permet à Hertz, suivant le point de méthode de Durkheim, 
d’amorcer et de délimiter le terrain d’une monographie intensive dont une 
des thèses principales est de redéfinir la chapelle de Saint-Besse comme, je 
cite une expression de Durkheim soulignée par Hertz, un « sanctuaire du 
groupe totémique ”.

Plus généralement, les livres de travail présents dans la bibliothèque du 
fond Hertz, la localisation des soulignements et le contenu des annotations 
que l’on peut y observer montrent que Robert Hertz s’était engagé dans un 
projet de sociologie des pratiques religieuses chrétiennes, terrain largement 
occupé par les clercs, qu’ils soient protestants ou catholiques. Il entendait 
discuter leur anthropologie religieuse en poursuivant le programme des 
Formes élémentaires dont l’objet s’était cantonné à une religion primitive, évi-
tant soigneusement une discussion plus directe des formes de religions évo-
luées ou complexes tel que le christianisme. De ce point de vue, l’enquête 
sur le culte de Saint-Besse constitue moins un écart, comme on l’a souvent 
dit, qu’un maillon.

Le second groupe de traces, les marques de propriété, les dédicaces et les 
envois, que nous considérons ici ensemble, permet tout d’abord de s’interro-
ger sur les différentes strates de cette bibliothèque qui se révèle être celle 
d’Alice et de Robert Hertz, mariés en 1904. 
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Marques de
propriété

Dédicaces,
envois

Total Part

Robert Hertz (1881-1915) 12 20 32 48%
Alice Bauer-Hertz (1877-1927) 11 6 17 26%
René A. Stiebel (1858-1902) 11 0 11 17%
Antoine Hertz (1909-?) 3 0 3 5%
Adolphe Hertz (1841-1899) 0 1 1 2%
Indéterminés 0 2 2 3%
Total 37 29 66 100%

Fig. 8 - La bibliothèque de Robert et Alice Hertz 

En effet, les 3/4 des ouvrages dont on peut savoir, sur la base des mar-
ques de propriété, dédicaces et envois à qui ils ont appartenu en première 
main, ont été acquis ou reçus par Robert (48%) ou Alice (26%). Viennent 
ensuite 17% d’ouvrages portant des ex-libris de René Stiebel ou des cachets 
que nous avons identifiés comme étant ceux apposés au moment de la 
vente de la bibliothèque de cet oncle par alliance (l’époux de la sœur de la 
mère de Robert Hertz) décédé en 1902.  Reste quelques ouvrages que l’on 
peut attribuer au fils d’Alice et Robert, Antoine, ou au père du Robert, 
Adolphe.

Si l’on ajoute qu’un des ouvrages est dédicacé par « Helène, la plus 
petite, à son oncle majeur », on comprend que cette bibliothèque est nette-
ment imbriquée dans la maisonnée et les parentèles d’Alice Bauer et Robert 
Hertz. Cette inscription familiale, les relations de parenté entre les diffé-
rentes personnes entre les mains desquelles sont passés les livres présents 
dans la bibliothèque d’Alice et Robert constitue un premier exemple de 
communauté de lecteurs. 

De ce point de vue, la présence de livres ayant appartenu à l’oncle 
Stiebel permet de comprendre la place importante (environ 20%) qu’occu-
pent les ouvrages folkloriques dans la bibliothèque Hertz. Le tiers de ces 
livres spécifiquement consacrés au folklore, aux contes, à la littérature ou 
aux traditions populaires ou orales sont datés d’avant 1902. Nous avons pu 
établir qu’ils provenaient pour l’essentiel de la bibliothèque de cet oncle, 
un militaire de carrière, qui fut un folkloriste très actif au sein de la Société 
des traditions populaires et un membre du Comité de la revue La Tradition. 
Deux groupements folkloristes dont on a vu que les publications périodi-
ques étaient présentes dans la bibliothèque de Hertz. Cela pour dire que 
l’intérêt pour le folklore chez Hertz est à comprendre en relation avec cet 
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héritage familial : à la mort de Stiebel en 1902, Robert devint le tuteur de 
ses neveux et récupéra une partie de l’importante bibliothèque du défunt. 
Cet apport vint grossir le lot des ouvrages de sa bibliothèque dont le millé-
sime est compris entre 1880 et 1900. 

Marques de propriété, 
dédicaces et envois

Millésime moyen de 
l’échantillon

Part du 
total

Adolphe Hertz (1841-1899) 1873 0,02
René A. Stiebel (1858-1902) 1876 0,17
Robert Hertz (1881-1915) 1903 0,48
Alice Bauer-Hertz (1877-1927) 1905 0,26
Antoine Hertz (1909-?) 1924 0,05

 
Fig. 9 - Millésimes moyen des marques de propriétés

L’analyse statistique avait démarqué ce lot qui précède celui, plus 
important, des années 1900-1913, composés d’ouvrages directement acquis 
par Alice et Robert et où se trouve l’essentiel des livres d’histoire et d’an-
thropologie religieuse que nous avons déjà évoqués. La partie postérieure 
au décès de Robert Hertz en 1915 est à attribuer à sa veuve ou à son fils 
Antoine. Nous avons enfin une mention unique d’un livre que nous 
savons, par la dédicace, avoir été celui du père de Robert : il s’agit de l’His-
toire littéraire de l’Ancien Testament de Theodor Nöldeke dédicacée par le 
traducteur Hartwig Derenbourg « A mon ami M. Hertz. Souvenir affectueux ». 
Livre important d’histoire et de philologie dont l’auteur de la dédicace 
vient nous rappeler la connexion ancienne du père de Robert avec le 
monde savant de la Revue des études juives et, plus particulièrement, avec sa 
composante allemande.

On sait que la naissance de Robert Hertz à Saint-Cloud est déclarée 
devant l’officier d’état-civil par son père accompagné d’un parent éloigné, 
Julius Oppert, membre de l’Institut et un des plus éminents représentant 
de ce que l’on nomme la “ science du judaïsme ” qui fut pour Robert, sinon 
une école, du moins un héritage en matière de philologie et de critique des 
textes religieux ou sacrés. On pense ici à l’érudition et la virtuosité avec 
laquelle il travailla les légendes hagiographiques de saint Besse. On pense 
aussi évidemment à l’assurance relative, du fait de cette tradition intellec-
tuelle, avec laquelle il pouvait s’engager dans son projet d’anthropologie 
critique du christianisme.

Le second groupe de référence est celui que décrit la simple liste des auteurs 
des dédicaces adressées à Robert Hertz. 
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Envois Nombre de dédicaces 
Halbwachs, Maurice (1877-1945) 4
Levy-Bruhl, Henri (1884-1964) 2
Mauss, Marcel (1872-1950) 2
Toutain, Jules (1865-1861) 2
Bros, Albert (1872-1961) 1
David, Maxime (1884-1914) 1
Durkheim, Emile (1858-1917) 1
Gabotto, Ferdinando (1866-1918) 1
Leroy, Maxime (1873-1957) 1
Letellier, Léon (1859-1926) 1
Simiand, François (1873-1935) 1
Wartmann, Hermann (1835-1929) 1
Weil, Henri (1818-1909) 1

19
 
Fig.10 - Auteurs des dédicaces adressées à Robert Hertz

La moitié de ces dédicaces provient de collaborateurs de L’Année sociologi-
que : on y compte, outre son fondateur et directeur Émile Durkheim, Maurice 
Halbwachs, Henri Lévy-Bruhl, Marcel Mauss, Maxime David et François 
Simiand. Il s’agit là d’un groupe bien identifié par l’historiographie. Appréhendé 
depuis les dédicaces adressées à leur ami Hertz, ce groupe croise différents 
réseaux institutionnels ou associatifs tels que la Société des visiteurs des pau-
vres, l’Union pour la Vérité, la Société nouvelle d’édition, les abonnés des 
Cahiers de la Quinzaine, le Groupe d’études socialistes et l’École pratique des 
hautes	études	;	réseaux	au	sein	desquels	Hertz	se	trouve	directement	inséré	de	
même que, parmi les auteurs de dédicaces que nous n’avons pas cités, Maxime 
Leroy, Léon Letellier, Jules Toutain et Henri Weil. En somme, les dédicaces sont 
à localiser à l’intérieur du réseau amical, scientifique et politique de Robert 
Hertz, un réseau de proches qui n’est pas sans connexions avec le premier grou-
pe de référence que nous avons identifié : Jules Toutain dédicace sa traduction 
de Frazer « à mon camarade et collègue R. Hertz, en souvenir de son oncle » 
[René	Stiebel]	;	Henri	Weil	est	un	familier	du	père	de	Hertz,	de	Julius	Oppert	et	
d’Hartwig Derenbourg comme en attestent, dans le journal intime du très jeune 
Robert, les nombreux dîners organisés entre ces quatre familles de la bourgeoi-
sie parisienne. Ces familles, qui ont en commun d’avoir migré depuis l’Allema-
gne au début des années 1860, nous renvoient à cet espace de référence ambiva-
lent que constituera la “ science allemande ” pour Robert Hertz : seulement 10% 
des livres de sa bibliothèque sont en Allemand.
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On comprend, à ce point de notre exposé, que la bibliothèque d’Alice et Robert 
se trouve à la croisée de relations sociales qui définissent des groupes et des espa-
ces de référence à l’intérieur desquels les livres circulent, s’accumulent et finissent 
par former des agglomérats, parmi lesquels nous avons distingué celui que for-
ment ensemble les ouvrages de folklore et ceux d’anthropologie et d’histoire reli-
gieuse. D’autres agglomérats sont discernables et permettraient d’identifier plus 
largement des communautés de lecteurs qui se trouvent à l’intersection des 
réseaux personnels d’Alice et Robert Hertz : je pense notamment à l’agglomérat 
constitué par les ouvrages de pédagogie, d’histoire naturelle et d’économie politi-
que ou de socialisme. Avec ces livres, nous entrerons dans le monde réformateur 
de l’enseignement libre et de la pédagogie nouvelle, des Universités populaires et 
de l’École socialiste. Un monde où Alice et Robert furent particulièrement actifs.

3.

J’en arrive au troisième point. Les quelques livres que nous pouvions identi-
fier comme présents en 1910 ne figurent pas tous dans la bibliothèque déposée 
en 1960 au Laboratoire d’anthropologie sociale. C’est la question de l’exhausti-
vité : quels sont les livres manquants et, plus généralement, quels sont les livres 
lus par Robert Hertz qui ne se trouvent pas dans cette bibliothèque ?

Il est possible d’isoler parmi les correspondances croisées aux seins des parentè-
les d’Alice et Robert Hertz, ainsi que parmi celles, moins bien conservées, échangées 
entre Robert et des amis, une petite centaine de lettres où il est question de livres et 
de lectures. L’essentiel de cette correspondance est échangée entre Alice et Robert 
mais on comprend indirectement que l’on s’intéressait aux livres et que l’on écrivait 
à propos de ses lectures dans un cercle plus large. La lecture était une activité collec-
tive, on parlait volontiers de ses lectures aux uns et aux autres, on lisait en famille 
des livres entiers à haute voix comme en témoignent quelques lettres.

Cette centaine de lettres permet de repérer un ensemble significatif d’ouvra-
ges qui devraient se trouver dans la bibliothèque d’Alice et Robert mais qui n’y 
sont pas. Au rayon des livres “ manquants ” se trouvent de nombreux ouvrages 
de littérature, notamment ceux des romanciers populistes russes Gorki et 
Dostoïevski qui viendraient facilement se ranger aux côtés de ceux de Tolstoï et 
de Kropotkin conservés dans la bibliothèque. De même, les revues et journaux 
socialistes dont il est abondamment question dans la correspondance ne se 
retrouvent pas dans la bibliothèque qui a été conservée : on pense ici au journal 
L’Humanité dont Hertz était un actionnaire, un abonné et un correspondant, à La 
Petite République, à La Revue syndicaliste, à la Revue socialiste ou encore à La Vie 
Ouvrière. On pourrait ajouter quelques livres hétérodoxes de philosophie (par 
exemple les ouvrages de Nietzsche) ou de pédagogie (par exemple William 
James) qui viennent compléter cet ensemble somme toute important pour com-
prendre à quelles sources a pu puiser le sens de l’action et du concret qui décida 
Hertz à sortir de la bibliothèque pour enquêter auprès du “ peuple ”.
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Quoi qu’il en soit, cet écart sensible entre les livres mentionnés dans la corres-
pondance et les livres conservés dans la bibliothèque s’explique de trois manières :

a) Une partie des livres et des périodiques, on pense ici particulièrement aux 
journaux, n’était tout simplement pas conservées. Certains livres ont pu 
aussi	disparaître	ici	ou	là	au	fil	du	temps.

b) La bibliothèque déposée au Laboratoire d’anthropologie sociale a été 
épurée des ouvrages de littérature générale ainsi que des livres et brochures 
politiques ou pédagogiques qui, du point de vue du dépositaire, Antoine, 
ou du récipiendaire, pouvaient sembler sans intérêt pour la constitution 
d’un fonds disciplinaire.

c) Enfin,	nombreux	sont	les	livres	mentionnés	dans	la	correspondance	qui	ont	
circulé	de	bibliothèque	en	bibliothèque.	La	correspondance	permet	en	effet	
de repérer dans l’entourage proche de Robert Hertz de nombreuses autres 
bibliothèques privées, celles de ses parents, celles de ses oncles René Stiébel 
(pour le folklore) et Max Lyon (grand collectionneur de poésie qui apporta 
à son mariage une bibliothèque d’une valeur de 18000 francs), celle de son 
beau-frère Léon Gorodiche (plus de 2000 volumes saisis en janvier 1944 par 
la Gestapo), celle de Marcel Mauss où l’on sait que se trouvent quelques 
livres	ayant	appartenus	à	Hertz	et	celle,	enfin,	de	l’érudit	Jules	Oppert.	

Fig. 11 - Localisations parisiennes des bibliothèques privées auxquelles R. Hertz a un accès 
personnel (1902-1914)
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Les livres de ces grandes bibliothèques privées pouvaient s’emprunter et 
s’échanger, dans un rayon somme toute restreint, comme le montre leur localisa-
tion dans l’espace parisien.

L’essentiel de ces bibliothèques est localisé dans les quartiers parmi les plus 
huppés de la capitale et dessine les contours d’un monde social qui est celui, à 
l’exception de Mauss, de la grande bourgeoisie. Les quelques 125 livres reliés 
qui se trouvent dans la bibliothèque Hertz (soit près de 40% de l’ensemble) me 
semblent autant d’empreintes matérielles de cet ancrage socio-culturel.

Les correspondances échangées nous ont enfin rendu à l’évidence que de très 
nombreux livres lus par Hertz ne pouvaient pas se trouver dans sa bibliothèque per-
sonnelle puisqu’ils provenaient d’emprunts faits dans des bibliothèques publiques.

C’est cette dernière piste que j’aimerais poursuivre rapidement pour compléter 
le panorama des livres et lecture de Robert Hertz. En effet, la question de l’exhausti-
vité de ce qu’il nous reste de sa bibliothèque doit aussi être contextualisée dans une 
économie plus large des pratiques savantes de lecture et de documentation. 

Le registre d’emprunt de la bibliothèque de l’ENS (Fig. 12), ouvert au nom 
de l’élève Hertz, le carnet de note bardé de cotes bibliographiques qu’il utilisa 
lors de son séjour en Angleterre en 1904-1905, ainsi que différentes fiches d’em-
prunt à la Bibliothèque nationale ou à la Bibliothèque centrale de l’Office du 
Travail, sont là pour nous rappeler l’importance des bibliothèques publiques 
dans l’écologie des pratiques et des milieux savants de cette époque.
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Fig. 12 - La fréquentation des bibliothèques publiques – aperçu 
➊ Extrait du registre d’emprunt de la bibliothèque de l’ENS (1903) ; 
➋ Page du carnet de note de R. Hertz (1904-1905) ;
➌ Fiche d’emprunt à la Bibliothèque nationale (1909) ;
➍ fiche d’emprunt à la Bibliothèque centrale du Ministère du Commerce et de l’Industrie (1910).
(Sources : Archives Bib. ENS et LAS - Fonds R. Hertz)

Commençons par la bibliothèque de l’École normale supérieure où, de 
novembre 1901 à janvier 1914, Hertz a emprunté près de 450 ouvrages, un chif-
fre à comparer au 321 conservés dans sa bibliothèque personnelle. Nous avons 
analysé l’ensemble des registres d’emprunts pour dresser le tableau suivant où 
sont croisés les années d’emprunt, le nombre d’ouvrages empruntés et, à partir 
de la cote des ouvrages, la place qu’ils occupaient dans la classification encyclo-
pédique locale. L’essentiel de ces emprunts (88%) se concentre dans les années 
1901 à 1904, époque à laquelle Hertz est élève et pensionnaire à l’École normale.

➋

➌ ➍

➊
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Ces emprunts les plus nombreux sont liés à sa formation philosophique : 
auditeur du cours de Bergson au Collège de France et de Lucien Lévy-Bruhl à la 
Sorbonne, le jeune Hertz a pour professeurs de philosophie à l’École normale 
Octave Hamelin et Frédéric Rauh. Le professeur Durkheim s’occupe quant à lui 
des exercices pratiques pour l’agrégation de philosophie dont Hertz sortira lau-
réat en 1904. Je n’insiste pas trop ici sur cet espace et cette formation philosophi-
ques, sinon pour souligner ce qu’elle a pu avoir d’intensif et, d’un point de vue 
d’histoire des sciences, de tout à fait fécond si l’on veut bien considérer que 
Hamelin, Durkheim et Lévy-Bruhl ont été essentiels dans la constitution d’une 
épistémologie des sciences sociales. Je n’insiste pas non plus sur ses lectures de 
Descartes, Comte, Kant, Wundt, Aristote, Stuart-Mill et James qui sont étroite-
ment liées à l’enseignement et aux recherches philosophiques conduites par ces 
derniers. À coté de ces lectures et de sa formation avancée en grec, on note de 
nombreux emprunts qui viennent puiser dans le domaine de l’économie politi-
que, du socialisme et, de manière marginale, de la sociologie. C’est ici qu’il fau-
drait évoquer la figure du bibliothécaire socialiste Lucien Herr et l’activité mili-
tante du jeune Hertz qui, comme on l’observe sur le graphique, est très marquée 
lors de son passage à la rue d’Ulm et perdure longtemps après. Moins immédia-
tement observable, est le fait que cette bibliothèque quasi-communautaire est un 
lieu de sociabilité et d’interaction entre les élèves, les anciens et les professeurs 
qui s’y croisent : ainsi, par exemple, Hertz et Durkheim  qui empruntent tous 
deux des livres le 25 octobre 1903, le 16 novembre 1903 et le 17 mai suivant. Le 
professeur et l’élève, qui deviendront des collègues et amis, se connaissent alors 
à peine de vue.

Si l’année 1904-1905 est vide, c’est que Robert Hertz est en Angleterre puis à 
Douai et ne peut donc presque rien emprunter à Paris. Les années suivantes, où 
les emprunts de l’ancien élève se font plus rares, restent néanmoins instructives. 
En effet, ces emprunts se démarquent assez nettement en ce sens qu’ils viennent 
puiser sur d’autres rayons que ceux massivement fréquentés lors de sa scolarité 
à l’ENS.

Hertz vient désormais choisir des livres classés au rayon « Mythologie. 
Histoire des religions non chrétiennes » ainsi qu’au rayon « Théologie », livres 
dont nous avons déjà parlé en lien avec son travail de thèse. Reste les ouvrages 
classés au rayon « Géographie ». Ces emprunts, qui semblent à cheval entre 
anciens et nouveaux centres d’intérêts, recouvrent nombre de travaux qu’il a 
déjà pu lire au rayon « Anthropology » de la bibliothèque du British Museum. 
C’est par exemple le cas des Natives Tribes de Spencer et Gillen qu’il emprunte le 
3 novembre 1906. À peine rendu, ce même ouvrage est emprunté le 14 décem-
bre suivant par Antoine Bianconi. Ce sera ensuite au tour de Georges Davy de 
l’emprunter. On observe une séquence similaire autour d’un ouvrage alors 
récent de Frazer. Hertz l’emprunte le 16 juin 1912, le rend le 30, avant qu’Henri 

Fig. 13 - Livres empruntés à la bibliothèque de l’École normale par Robet Hertz, 1901-1913
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Hubert ne vienne l’emprunter. Aussitôt rendu, le 6 juillet 1914, c’est le même 
Davy qui commande l’ouvrage. 

En suivant ainsi les emprunts des années 1906-1914, il est possible de repérer 
les bribes d’un réseau ou d’une communauté de lecteurs qui gravite autour de 
ces ouvrages d’anthropologie britannique, une sorte de collège invisible à l’inté-
rieur duquel les collaborateurs de L’Année sociologique, et plus spécifiquement 
ceux qui suivent les séminaires de Mauss, Hubert ou Hertz à la section des 
sciences religieuse de l’École pratique, sont surreprésentés.

Retenons ici que les lectures philosophiques de Robert Hertz, si elles n’ont 
laissé que peu de trace dans sa correspondance ou dans sa bibliothèque per-
sonnelle (on y trouve à peine une dizaine de livres de philosophie), consti-
tuent en réalité un pan très large de cette culture livresque depuis laquelle il 
abordera quelques années plus tard, sur un terrain anthropologique, les 
notions de représentation, de croyance et de morale. Cette formation philoso-
phique est indissociable d’un ancrage au sein d’un réseau d’amitiés et de 
camaraderie fondé sur des affinités disciplinaires qui perdureront : à son décès 
en 1915, son entourage personnel le plus large, une centaine de personnes, 
compte près de 20% d’agrégés de philosophie. Il en va de même pour ses lec-

Fig. 14 - Livres empruntés et communauté de lecteurs
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tures puisées sous la cote « SG ep » économie politique et socialisme : 40% de 
ce même entourage est composé de militants socialistes.

Mais ces ancrages, nous l’avons aperçu, évoluent discrètement au fil de son 
travail et de ses lectures. La réorientation de ses espaces d’attention et de référen-
ce est concomitante avec son insertion au sein de l’équipe de L’Année sociologique 
et de son entrée à l’École pratique des hautes études. De ce point de vue, son 
année passée en Angleterre et ses lectures au British Museum ont constitué une 
sorte de sas qui permet de comprendre que sa “ sortie de la bibliothèque ” durant 
l’été 1912 aura été préparée, sinon gouvernée, par un changement de bibliothèque 
de référence ou, dit autrement, par une reconfiguration de sa culture livresque. À 
Londres, R. Hertz trouvera rassemblé en un même rayonnage sous la catégorie 
« anthropology » un formidable corpus d’enquêtes ethnographiques composé de 
récits missionnaires et d’expéditions scientifiques consacrés aux espaces coloniaux 
britanniques et à leurs voisinages néerlandais ou allemands. Guidé dans ses lectu-
res et ses manières de lire ce corpus par l’enseignement de Westermarck, mais 
aussi par ses fréquentations au sein du monde du folklore et de l’anthropologie 
britanniques, Hertz se détournera progressivement du fonds philosophique de la 
bibliothèque de l’ENS : en décembre 1904, cela fait trois mois qu’il est à Londres, il 
écrit à ami « je suis terriblement sorti de la philo ». Son carnet de notes permet de 
remonter des cotes notées aux ouvrages empruntés et de retracer une partie de ce 
parcours de lectures dont nous pouvons dire qu’il a constitué l’ossature de sa for-
mation anthropologique. Paradoxalement, cela a laissé des traces à la fois discrè-
tes et très profondes. Le cas le plus saisissant est sans doute celui des 4 volumes 
de De Groot sur le Système religieux de la Chine à propos desquels Hertz écrit, tou-
jours en décembre 1904, qu’ils ont constitué sa « lecture la plus attentive et la plus 
profitable », qu’il a « beaucoup appris » et qu’il a été « passionnément intéressé ». 
Ce livre n’est pourtant cité que 2 fois, sur des points de détails comparatifs, en 
note de l’Étude sur la représentation de la mort où sont cités près de 230 textes diffé-
rents. Or, les quelques 2000 pages de ces 4 volumes sont exclusivement consacrés 
à une anthropologie de l’élimination des morts ( Disposal of Dead ), des rites funé-
raires et des conceptions de l’âme (savantes et populaires) qui les sous-tendent. 
C’est l’objet même du mémoire de Hertz. Au-delà de cet emprunt discret, on peut 
s’interroger sur ce qui l’a tant intéressé dans cet ouvrage. La réponse se trouve 
dans une autre correspondance où il écrit à propos de ce livre que « l’auteur qui a 
résidé pour la plus grande partie de sa vie en Chine, nous donne à la fois les 
croyances, les rites et les pratiques en usage actuellement ». En usage actuellement, 
c’est Robert Hertz qui souligne. Il saura s’en rappeler lorsque 8 ans plus tard il se 
décidera à quitter ses bibliothèques pour observer par lui-même les pratiques reli-
gieuses en usage dans la vallée de Cogne.

Conclusion

Je conclurai sur un point de méthode. On a vu que la bibliothèque Hertz 
conservée au Laboratoire d’anthropologie sociale constituait un reste plutôt 
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qu’un	tout	;	qu’on	pouvait	néanmoins	y	distinguer	différents	agglomérats	et	y	
observer des traces très précises des usages et de la circulation des livres à l’in-
térieur	de	groupes	définis	;	enfin,	que	cette	bibliothèque,	envisagée	du	point	de	
vue de l’écologie des pratiques de lecture, constituait là encore une partie plutôt 
qu’un tout. Cela pointe la nécessité de croiser les sources mais aussi de réfléchir 
tout particulièrement aux questions d’échelles, échelles d’observation (des 
annotations localisées en marge de tel ou tel livre particulier à la géographie des 
bibliothèques fréquentées), mais aussi échelles propres aux phénomènes consi-
dérés. Les communautés de lecteurs et les groupes de référence que nous avons 
pointés ont non seulement des tailles et des inscriptions temporelles différentes, 
mais ils se situent ou se manifestent tantôt à un niveau micro-sociologique, tan-
tôt à l’échelle de réseaux intellectuels beaucoup plus larges. Ainsi, ce qui appa-
raît à l’échelle individuelle comme un centre d’intérêt, une curiosité personnelle, 
renvoie, à une autre échelle, à des domaines ou des corpus collectivement 
constitués. Cela rend relativement complexe la formalisation en terme de 
réseaux. Face à cette difficulté, l’intérêt d’un travail systématique à partir des 
usages des livres et des bibliothèques est de circonscrire précisément un terrain 
d’enquête sans avoir à préjuger de l’échelle d’analyse pertinente. Dans le cas de 
Hertz, qu’il faudrait inclure dans une enquête collective sur le quasi-groupe que 
constitue la cinquantaine de “ durkheimiens ” qui ont coproduit L’Année sociolo-
gique, la simple carte des lieux d’éditions des livres et revues qu’il a effective-
ment lus à Paris, Londres, Munich et Cogne donne un aperçu réaliste de ce que 
serait ce vaste terrain d’enquête.

 
 

r e m a r q u e

* Ce texte est une version révisée de la communication prononcée à Cogne.
Marion Abélès, Jean-Louis Fabiani, Françoise Dauphragne, Jean-François Bert, Christophe 
Duhamelle, Dominique Julia, Nicolas Mariot, Pierre Lassave, Sophie Assal, Patrick Imbert, 
François Théron et Anne Lhuissier m’ont aidé et stimulé dans le cours de cette enquête. 
Qu’ils en soient tous ici vivement remerciés, ainsi que Rosito Champrétavy qui a su venir 
à	bout	des	nombreuses	difficultés	liées	à	la	mise	en	page	de	mon	texte.
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Le texte que Robert Hertz a consacré 
au culte de saint Besse (désormais SB)1 est 
aujourd’hui un classique des sciences 
sociales et des religions, bien qu’il reste 
souvent confiné dans certains domaines 
spécialisés. Il est par exemple difficile de 
comparer la notoriété du SB avec celle du 
concept de technique du corps forgé par 
Marcel Mauss2 ou celle de rites de passa-
ge de Arnold Van Gennep3. On sait que 
des ponts théoriques ont été construits 
entre Van Gennep et Hertz, mais le carac-
tère monographique et les conclusions 
évolutionnistes du SB ont sans doute 
rendu difficile une appropriation plus 
large. Ce texte est souvent cantonné aux 

domaines de ce que l’on appelait dans les années 1970 la religion populaire, ou 
dans celui des anthropologues européanistes qui travaillent sur les dévotions 
pèlerines ou le culte des saints, sans parler de la petite tribu des historiens de la 
sociologie. Ces champs de recherche sont d’ailleurs parfois explorés par les 
mêmes chercheurs, qui prennent tour à tour le rôle d’ethnographe, d’anthropo-
logue des religions européennes et d’historien des sciences sociales. 

Ce succès et cette notoriété somme toute relatives du texte de Robert Hertz 
ne doivent pas cacher ses apports à l’anthropologie religieuse, à la sociologie 
des religions ou à l’histoire, qui ont été soulignés par les commentateurs succes-
sifs (dont la liste n’est pas exhaustive) : Arnold Van Gennep4, François-André 
Isambert5, Giordanna Charuty6, Jeremy MacClancy7, Robert Parkin8, Jean-
Claude Schmitt9, jusqu’aux plus récentes revisites des archives du chercheur10, 
menées par Nicole Belmont11, Nicolas Mariot12, Stéphne Baciocchi ou moi-mê-
me, dans le cadre de ma thèse de doctorat sur le culte des saints légionnaires 
dans les Alpes méridionales13.

Ce qui frappe lorsqu’on effectue une relecture de ces lectures du texte de 
Hertz, c’est, selon le terme de Georges Stocking14 que j’utilise ici en extrapolant 
un peu son sens initial, une sorte de présentisme des analyses. C’est-à-dire la 

Au-delà du “Saint Besse”. Localité, 
frontière et mobilité dans les Alpes 

d’aujourd’hui

Cyril Isnart
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tendance de ces relectures à être déterminées par les mouvements actuels de la 
science et les orientations thématiques des chercheurs, sans que ces chercheurs 
y voient les déterminismes historiques qui ont joué lors de la fabrication du 
texte commenté. 

Je parle de présentisme pour les analyses qui ont précédé ma relecture du 
saint Besse, comme à propos de ma propre lecture de ce texte, mais je souhaite 
souligner que j’utilise ici présentisme sans la lourdeur critique que ce terme 
revêt sous la plume de Stocking. Évidemment toujours facile de dénoncer a pos-
teriori ce genre de travers, le chercheur qui vient a posteriori a toujours beau jeu 
de critiquer les perspectives de ces prédécesseurs15. Mais, il me semble que le 
présentisme dont souffrait, par exemple, ma lecture de SB n’était en soi pas un 
si grand péché puisqu’elle m’a surtout permis de penser un objet difficilement 
pensable, le saint légionnaire. La compréhension d’un texte par reformulation et 
extrapolation est après tout une pratique intellectuelle aussi courante que la cri-
tique ou les usages non critiques des travaux antérieurs. Je voudrais encore une 
fois pécher par présentisme et tenter de montrer en quoi le SB a pu m’être utile 
pour penser un terrain que j’ai entrepris après mon travail sur les saints légion-
naires dans les Alpes françaises et italiennes, même si vous le comprendrez faci-
lement, l’objet que j’étudiais alors n’entretenait qu’un rapport incertain et éloi-
gné avec le texte de Hertz. En premier lieu j’exposerai rapidement ce que j’ai 
retenu du texte de Hertz et comment cela est venu éclairer mon terrain, ma 
manière de le voir et ouvrir certaines pistes de réflexion et d’analyse. 

Des pistes pour l’anthropologie du contemporain

Les commentateurs du texte de Hertz, notamment à partir des années 1990, 
ont mis l’accent sur des thématiques présentes dans le SB, que Hertz n’avait 
pourtant pas lui même mis au centre de son analyse. Elles sont en fait surtout 
mentionnées dans son ethnographie et pas dans son analyse théorique ou son 
interprétation sociologique. Elles deviendront seulement par la suite des thèmes 
centraux de l’anthropologie historique ou de l’anthropologie de l’Europe.

L’orientation théorique et éthique du SB est balisée par la conception 
durkheimienne du sacré comme force de cohésion sociale et par un primitivis-
me méthodologique qui pousse Hertz à voir dans les dévots de saint Besse un 
modèle archaïque d’une société montagnarde idéale et résistante au passage du 
temps16. Ce n’est évidemment pas ce que, par exemple, MacClancy et Parkin17 et 
Boissevain18 dans leur controverse autour de SB et la revitalisation19, ont retenu 
comme thème principal de leur relecture du SB. Pour eux, comme pour moi, 
Hertz a comme anticipé dans son texte de 1913 des dynamiques centrales de 
l’évolution récente des pratiques festives et religieuses européennes : les usages 
identitaires et politiques des fêtes collectives, les transformations formelles des 
rituels, les fabrications de la continuité de traditions ou le poids de la mobilité 
dans la dynamique culturelle. Ces thèmes croisent de fait des courants de 
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recherche contemporains sur l’appropriation ordinaire des récits historiques et 
de la mémoire de Pierre Nora20, sur la construction de l’authenticité des tradi-
tions de Hobsbwam et Ranger21, sur la fabrication des héros de Centlivres, 
Fabre, Zonabend22, sur la revitalisation des fêtes européennes de Jeremy 
Boissevain23, ou sur la construction de la localité de Arjun Appadurai24. Ces pis-
tes qui n’existaient pas en tant que thématique de recherche au temps de Hertz, 
semblent au contraire bien exister sous l’ethnographie de la fête de saint Besse, 
et sont comme mises au jour par les différents commentateurs du texte.

Un de ces thèmes implicites, et qui n’a pas été fortement signalé et revisité, 
sauf par MacClancy et Parkin, réside dans la prise en compte de la mobilité géo-
graphique des personnes et des représentations dans les performances rituelles 
de la communauté de saint Besse. Hertz décrit finement le rôle que semble jouer 
les migrations temporaires entre Paris et les Alpes dans la société de Cogne et 
du val Soana. Il met également à contribution les récits historiques de mobilité 
des reliques, des légendes et des communautés d’une vallée à l’autre, comme la 
dispersion des motifs légendaires, des traits rituels ou iconographiques dans 
l’espace du culte.

Pourtant, de manière paradoxale, Hertz présente la communauté de saint 
Besse comme immobile dans le temps, grégaire, archaïque, et farouchement 
attachée au local – et c’est même là son argument principal pour justifier la sur-
vivance du culte des roches à travers le culte du saint catholique. Il est certain 
que les stéréotypes sur les sociétés montagnardes véhiculent l’image de commu-
nautés immobiles, renfermées et attachées à leur clocher – et les historiens des 
Alpes sont les premiers à se battre contre ses préjugés. Le texte de Hertz, tout en 
reprenant et légitimant ces poncifs, montre au contraire, et peut être malgré lui, 
la formidable mobilité des Alpins et ses conséquences sociales et culturelles. À 
la lumière de l’anthropologie culturelle des migrations d’aujourd’hui, et notam-
ment des travaux d’Appadurai sur la fabrication de la localité, il me semble 
qu’il n’y a ici qu’un paradoxe logique qui n’est pas vécu comme tel par les 
acteurs : on peut être mobile et faire prospérer son sentiment d’appartenance à 
un lieu ou à une communauté dans lesquels on ne vit pas, on peut vivre ici et se 
sentir d’ailleurs, on peut construire une identité localisée sans être soi-même du 
lieu. En ce sens, les sociétés alpines sont un des exemples de ces communautés 
qui sont des modèles de mobilité et de passage, de renouvellement et de pro-
duction de l’identité culturelle locale, qui ne cessent de construire comme singu-
lier et unique le lieu qu’elle n’habitent physiquement que temporairement, mais 
qui est une de leurs appartenances et leurs autochtonies propres.

La fête de Viévola…

En m’appuyant donc sur cette interprétation du SB en terme d’anthropologie 
de la localité et de la mobilité, je souhaiterais vous présenter une ethnographie 
d’une petite société alpine, localisée sur les versants français et italien du col de 
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Tende, dans les Alpes occidentales. J’ai travaillé dans le village de Tende, à la 
source de la Roya, à la frontière entre la France et l’Italie, entre 2006 et 2009, à par-
tir des archives sonores et photographiques de Bernard Lortat-Jacob, un ethno-
musicologue dont il s’agissait d’une des premières enquêtes25.

Nous ne sommes pas dans un lieu banal. Nous sommes dans un de ces terri-
toires frontaliers dans lesquels la frontière n’est jamais qu’une ligne administra-
tive et les caractéristiques culturelles sont plutôt indistinctes et indéterminées 
entre les deux côtés de la limite. La frontière actuelle passe sur la ligne de crête 
et sépare donc deux versants maintenant dépendants de deux nations différen-
tes, mais l’histoire migratoire de ces piémonts les relie, par la pratique ancienne 
de la transhumance et la mobilité économique de l’exploitation forestière et de 
la main d’œuvre du tourisme, à la fois à la Provence et à la plaine du Pô. De 
plus, cette région a été détachée de l’Italie et rattachée à la France en 1947, et on 
y voit survivre une polyglossie (qui fait alterner français, italien et différents 
dialectes alpins), des rapports réguliers entre les deux versants et une nostalgie 
pour l’Italie et le Piémont qui structure fortement la vie locale.

C’est dans ce contexte qu’a lieu tous les premiers week-ends de juillet la fête 
du hameau de Viévola, un hameau d’habitat dispersé de la commune de Tende, 
qui se trouve être le dernier village que l’on traverse avant la frontière avec l’Ita-
lie. Il s’agit d’une fête patronale et d’une fête de commémoration d’un vœu du 
xviie siècle de la commune de Tende, une fête alpine de village tout à fait classi-
que et banale, avec procession, bals, apéritif d’honneur, bar et pique nique col-
lectif. Mais elle constitue, selon une majorité consensuelle, la fête la plus authen-
tique de la région et, pour certaines personnes, un pèlerinage vers leurs origines 
familiales.

Le hameau de Viévola fut au tournant du xixe siècle un lieu d’installation de 
migrants piémontais venus des villages voisins, qui profitèrent de la migration 
des habitants de Tende vers la Côte d’Azur et la Provence. Ces migrants sont 
restés déclassés pendant presque tout le xxe siècle, sortant difficilement de leur 
condition d’ouvriers journaliers. Ils ont trouvé à Viévola des fermes peu onéreu-
ses, à deux ou trois heures de marche du village. Les migrants ont évidemment 
apportés leurs pratiques musicales et chorégraphiques, le chant polyphonique 
piémontais et les danses dites courente e balèt26. Ces pratiques n’ont pu sortir que 
tardivement du hameau de Viévola, étant mal considérées et moquées par les 
gens du village de Tende qui y voyaient des traditions de migrants un peu arrié-
rés, en complet décalage avec la modernité de la musique commerciale à la 
mode27. 

Aujourd’hui au contraire, la fête du hameau de Viévola et les performances 
musicales et chorégraphiques sont devenues les emblèmes culturels les plus 
consensuels de la tradition du village de Tende. Les descendants des Viévolais 
ont abandonné le hameau, se sont installés au village et se sont mariés avec des 
partenaires tendasques. Le groupe folklorique revendique cet héritage culturel, 
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le montre avec fierté dans les festivals européens, l’enseigne aux nouveaux 
membres et il n’est pas beaucoup d’enfants de Tende qui ne savent danser la 
courente e balèt, comme il n’est pas de bals à Tende sans une longue session de 
musique piémontaise.

Pourtant, un discours discret persiste au village qui rappelle, souvent à mots 
couverts et jamais sur la place publique, que ces danses et ces chants ne sont pas 
de Tende, mais qu’elles ont été importées par les Vernantins, les gens de 
Vernante installés à Viévola. Au delà du consensus festif qui se concrétise autour 
de la valeur spécifique de la fête de Viévola, il reste comme une amertume pour 
les gens de Tende à voir des Piémontais danser et chanter et se réclamer du 
Piémont et de l’Italie, dont les Viévolais, comme les Tendasques, ont été séparés 
par les autorités politiques. La mémoire de la migration n’est donc pas totale-
ment effacée chez les Viévolais eux-mêmes qui se souviennent de cette stigmati-
sation, comme chez les Tendasques qui n’oublient pas non plus l’origine de por-
teurs de leurs traditions actuelles. 

… au risque du Saint Besse

Je voudrais maintenant éclairer cette situation particulière à l’aide de ce que 
j’ai retenu de ma lecture du SB. 

Comme pour le pèlerinage de saint Besse, la hiérarchie sociale des habitants 
du village fonctionne au-delà d’une équivalence simpliste entre un lieu et un 
groupe. Comme c’était le cas pour les jeux d’alliance entre villages que décrivait 
Hertz dans le passage sur la mise aux enchères du portage du saint, le territoire, 
ses divisions, ses recompositions et ses frontières se configurent selon les acteurs 
et les moments. Au moment de la fête au hameau de Viévola, comme pendant 
les fêtes au village, le consensus s’établit autour de la valeur positive des tradi-
tions piémontaises des Viévolais, créant une association forte entre un lieu et un 
groupe. Mais lorsque on évoque l’histoire de ces pratiques, des frontières plus 
nettes se dessinent entre ceux qui viennent du Piémont, ceux qui leur ont 
emprunté leurs traditions et ceux qui rappellent que Tende n’a pas toujours été 
un pays de danses et de chants piémontais. Les valeurs qui sont attribuées aux 
performances culturelles des Viévolais ne renvoient donc pas toujours à une 
construction territoriale et identitaire consensuelle et unique, mais à un système 
plus complexe, à plusieurs dimensions géographiques et temporelles qui inclut 
le village de Tende, le hameau de Viévola, le Piémont, le temps actuel, le passé 
proche, le temps de la migration et des groupes, selon les différentes configura-
tions entre “eux” et “nous”. 

Sur un autre plan, l’importance de la mobilité des individus, de leurs pro-
ductions culturelles et des représentations sociales que Hertz avait mises en évi-
dence dans la petite communauté de saint Besse peut se retrouver dans le cas de 
Tende. Si l’histoire migratoire de la région peut se résumer à un mouvement qui 
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déplace les individus de l’est vers l’ouest, du Piémont à la Provence, il ne s’agit 
pas simplement d’une donnée démographique, mais d’une transformation des 
usages de la culture locale et des éléments mêmes de cette culture, qui sont refor-
mulés, reproduits, adaptés au nouveau contexte local. Comme les dévots de saint 
Besse souhaitaient changer de prénom en migrant, mais conserver également l’at-
tachement au saint lors du pèlerinage, les Viévolais d’origine acceptent la specta-
cularisation et l’appropriation folklorique des danses piémontaises, tout en se 
rappelant leur origine migratoire et en s’intégrant dans la société du village. Ainsi 
la mobilité des Viévolais, sa mise en récit et sa commémoration lors de la fête du 
hameau, comme la mobilité qui est au cœur du système social et religieux de la 
communauté de saint Besse, apparaissent alors sans doute comme les conditions 
de la survie de la culture des Viévolais, au prix de sa transformation et de son 
intégration dans le groupe du village de Tende.

Conclusion

En partant des relectures et des usages du texte de Robert Hertz par des anthropo-
logues de la culture et de la religion, on peut noter que chaque lecture est souvent 
déterminée par les propres intérêts des chercheurs. Mais il ne s’agit pas de condamner 
ses usages du SB, mais au contraire de souligner que la monographie de Hertz possè-
de sa propre biographie, qu’elle est mobilisée pour de multiples pistes de recherche, 
d’interrogation et de compréhension de situation ethnographiques bien différentes. 
Particulièrement pour ce qui est de la fête de Viévola et de ses rapports complexes 
avec le village et l’histoire migratoire des habitants, les thématiques de la mobilité et 
des frontières de groupes, autrement dit la construction de la hiérarchie sociale dans 
un contexte migratoire, me semblent pouvoir être reprises pour des terrains certes 
alpins, mais sans doute bien au-delà des Alpes et de la communauté de saint Besse.
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C’est un honneur pour moi de partici-
per à ces colloques sur Robert Hertz, mais 
c’est aussi une heureuse chance de rappe-
ler ma tante regrettée Giuliana Petitti 
Papone qui, dans sa vieillesse brillante, 
traduisit le texte sur saint Besse pour 
l’édition italienne de 19941.

Le massacre de la Légion Thébéenne est 
sans doute le plus retentissant épisode de 
martyre chrétien, à cause du nombre des 
martyrs (environ 6600, selon les versions), à 
cause des acteurs du drame (des soldats 
qui renoncent à leur force militaire pour la 
force	de	la	foi	;	l’empereur	qui	les	condam-
ne	;	les	compagnons	d’armes	qui	les	tuent),	

à cause des autorités religieuses qui en commencent le culte et en rédigent le récit 
(ce sont tous des évêques), à cause de l’importance politique et sociale de ceux qui 
en exploiteront idéologiquement la dévotion (en Vallée d’Aoste c’est surtout la mai-
son de Savoie). On a beaucoup discuté sur l’historicité du massacre d’Agaune, mais 
les historiens ne disposent pas des éléments pour résoudre la question. Par consé-
quent dans les notes qui suivent nous ne nous occuperons que de l’évolution du 
culte des martyrs de cette angelica legio où – c’est la thèse à démontrer – furent enrô-
lés post mortem tous les martyrs locaux dont on ne gardait que le nom, pourvu 
(contre la passio d’Eucher) qu’on leur fasse fuir le massacre d’Agaune2.

Historique du culte : le premier millénaire

Le noyau du récit se situe à la fin du iiie siècle ou au début du ive au défilé 
d’Agaune (entre Martigny et le Lac Léman), où la Légion Thébéenne refuse de 
sacrifier aux dieux païens, voire de persécuter des chrétiens, et à cause de ce fait 
est décimée par deux fois, puis massacrée, sur l’arrêt de l’empereur Maximien. 
Selon la loi romaine, les soldats mutinés sont enterrés dans une fosse commune 
au lieu-même où ils sont tués : il s’agit de Vérolliey, un kilomètre environ au 
sud d’Agaune. 

Martyrs thébéens et pseudo-tels
Leur culte en Vallée d’Aoste

Paolo Papone
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Dans le dernier tiers du ive siècle c’est la grande vogue des inventiones des 
corps des martyrs, puisqu’on ne peut plus concevoir une église ni un autel sans 
les précieux restes sacrés des martyrs, qui deviennent de plus en plus précieux et 
recherchés. C’est ainsi que le premier évêque connu du Valais, nommé Théodore 
ou Théodule, sans doute renseigné par les gens du lieu, fait exhumer les restes des 
Thébéens et les fait ensevelir à peu près un kilomètre au nord, à Agaune, sous un 
rocher qui abrite déjà des sépultures païennes. Tout de suite, on y bâtit une église 
(avec un baptistère) et un martyrium pour Maurice, de sorte qu’un lieu païen est 
christianisé par la superposition du culte de martyrs chrétiens.

Entre 428 et 450, l’évêque de Lyon Eucher, renseigné par l’évêque de Genève 
Isaac, et ce dernier par le susnommé Théodule d’Octodurum-Martigny, écrit 
une Passio Acaunensium Martyrum. Eucher ne donne que quatre noms, c’est-à-di-
re Maurice, Candide, Exupère et, comme dans un rebondissement du récit, 
Victor (un vétéran qui arrive presque par hasard sur le lieu, se déclare chrétien 
lui aussi, et reçoit le martyre)3 ;	il	exclut	qu’aucun	des	soldats	chrétiens	n’ait	fuit	
le martyre. La Passio d’Eucher figure dans une liturgie d’Agaune à la fin du ve 
siècle, et sa conclusion est reprise par Avitus de Vienne déjà en 515, ce qui prou-
ve qu’elle devint très vite le récit universellement accepté.

Saint Solutor, le martyr thébéen, le patron de Fleurant

Vers le début du ve siècle, l’évêque de Turin saint Maxime prêche la vénéra-
tion pour tout martyr, et surtout pour « ceux qui ont versé leur sang au milieu 
de nos maisons », pour « ceux dont nous possédons les reliques ». Si saint 
Maxime paraît réticent, la tradition turinoise met en pleine lumière les noms des 
martyrs dont la ville se pare des reliques : il s’agit d’Octave, d’Adventor et de 
Solutor. Les trois sont aussi mentionnés par le poète Ennodius de Pavia à la fin 
du ve siècle, et par le Martyrologe hiéronymien, du début du vie siècle, mais sans 
aucun lien avec la Légion Thébéenne. Le lien est institué – les voilà donc enrôlés 
– par une autre passio, dépendant de la Passio d’Eucher, qui raconte la fuite 
d’Agaune	de	Adventor,	Octave	 et	 Solutor	 jusqu’à	Turin,	 où	 il	 sont	 attrapés	;	
Octave et Adventor reçoivent le martyre dans la ville, tandis que Solutor, plus 
jeune et plus rapide, bien que blessé par un coup de lance, parvient à s’enfuir 
jusqu’à	Ivrée,	où	il	se	cache,	mais	il	est	trahi,	découvert	et	décapité	;	une	matro-
ne chrétienne, Julienne, n’hésite pas à soûler les bourreaux pour qu’ils avouent 
où	se	trouve	le	corps	de	Solutor	;	elle	donc	le	récupère	et	le	ramène	à	Turin,	en	le	
réunissant à ses deux compagnons, après quoi elle fait bâtir sur leur sépulcre 
une chapelle, que l’évêque Victor agrandira jusqu’à en faire une basilique, vers 
la fin du ve siècle. Le Martyrologe Romain accueillera la version thébéenne des 
trois martyrs turinois. En 1006 l’évêque Gézon dédie à saint Solutor un monas-
tère bénédictin qu’il avait bâti en englobant l’ancienne basilique avec le sépulcre 
des trois martyrs. En songeant à la présence des bénédictins de Fructuaire à 
Arnad jusqu’à 1181, il paraît raisonnable de lier avec cette dédicace solutorienne 
de 1006 la même dédicace de l’église de Fleurant (près d’Issogne), attestée déjà 
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en 1176. À Fleurant, le saint martyr Solutor est peint, entre saint Fabien et saint 
Sébastien, sur la toile du maître-autel, qu’on peut situer, par le style, au xviie siè-
cle avancé.

L’évêque saint Grat et les reliques du martyr saint Innocent

Vers la fin du ve siècle ou bien au commencement du suivant, la Passio 
Acaunensium martyrum reçoit quelques modifications : dans celle qu’on appelle 
la “Interpolation B” on voit saint Grat, évêque d’Aoste, participant à l’exhuma-
tion du martyr saint Innocent et à l’ensevelissement de ses reliques dans la basi-
lique des Thébéens à Agaune.

Le roi Sigismond, le monastère d’Agaune et le mandement de Graines

Au début du vie siècle, Agaune devint un centre de pèlerinage important : le 
sanctuaire fut agrandi, un hospice pour les pèlerins fut construit, avec des bâti-
ments pour les religieux qui les assistaient. En 515 le roi burgonde Sigismond, 
fraîchement converti de l’arianisme, y fonda un monastère avec cinq chœurs de 
moines qui se relayaient pour garantir la continuité de la laus perennis, à l’hon-
neur des martyrs thébéens. Les moines étant engagés dans la prière liturgique, 

Madone à l’Enfant en gloire, 
les saints Fabien, Solutor, 

Sébastien, dernier tiers du xviie 
siècle. Chapelle de Fleurant 

(Issogne), maître-autel.
(photo don Paolo Papone)
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ils	ne	pouvaient	pas	 labourer	 la	 terre	comme	ailleurs	;	 c’est	pourquoi	 l’évêque	
de Grenoble Victor suggéra au roi Sigismond de doter généreusement le monas-
tère d’Agaune, ce que le roi fit en donnant des terres sur les deux versants des 
Alpes. Parmi ces dernières il y a le mandement de Graines, dans le Val d’Ayas : 
la relation avec Agaune et les Thébéens constitue le fondement traditionnel de 
la dédicace à saint Maurice de la paroisse voisine de Brusson. Dans la chapelle 
Saint-Maxime de Challant-Saint-Victor, décorée à fresque par Giacomino d’Ivrea 
en 1441, un grand roi Sigismond occupe la place de choix, peint en face d’un 
grand évêque qui ne peut être que saint Maxime.

Mais de quel Maxime s’agit-il ? Souvent on l’identifie avec saint Maxime de 
Turin (siècles ive-ve), dont les sermons sont célèbres, mais dont le culte n’est nul-
lement attesté dans nos montagnes. On pourrait plutôt l’identifier avec Maxime 
de Riez, plus jeune du précédant de quelques décennies, originaire des Basses-
Alpes, abbé de Lérins, puis évêque de Riez, maître de saints et bâtisseur d’égli-
ses	;	 invoqué	 comme	protecteur	des	 enfants	 et	 des	mourants,	 son	 culte	 est	
répandu dans les Basses-Alpes mais aussi au Nord4. Si on rappelle que le roi 
Sigismond appela à Saint-Maurice-d’Agaune cinq chœurs de moines qui se 
relayaient pour assurer la laus perennis – pratique qui venait de Lérins –, l’identi-
fication du sanctus Maximus de Challant-Saint-Victor avec l’évêque de Riez 
paraît tout-à-fait plausible.

Giacomino da Ivrea (attr.) : 
Le roi saint Sigismond et 
l’évêque saint Maxime (de 
Riez). 1441. Chapelle Saint-
Maxime, Challant-Saint-
Victor.
(photos Omar Borettaz)
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Le martyr thébéen saint Victor à Roisan

La paroisse de Roisan a pour titulaire saint Victor, et nous pouvons avancer 
l’hypothèse que la dédicace soit en relation avec Agaune, centre du culte thé-
béen. En effet, les archives de l’abbaye gardent un parchemin de 1006 où il est 
question d’un échange de biens entre l’évêque d’Aoste Anselme et l’archevêque 
de Lyon Burchard, qui étaient frères utérins. Burchard donne à Anselme des ter-
res de l’abbaye de Saint-Maurice qui se trouvent au Val d’Aoste, parmi lesquel-
les le lieu-dit Rosiano, sans doute l’actuel Roisan : et voilà que la relation 
s’éclaircit entre la paroisse Saint-Victor de Roisan et l’abbaye du martyre de 
saint Victor, Agaune, une relation qui mélange bien-fonds et dévotion. 
L’ancienneté de la dédicace de Roisan au thébéen Victor est attestée par la statue 
en bois du xive siècle et par les visites pastorales de 1414 et de 1416. 

Agaune, centre idéologique du second royaume de Bourgogne et de la maison 
de Savoie

En 888 le comte Rodolphe, fils de Conrad d’Auxerre, se fit sacrer roi dans la 
basilique de Saint-Maurice d’Agaune, qu’il s’était appropriée. C’était la naissan-
ce du second royaume de Bourgogne, qui avait à Agaune son centre, et sa chan-
cellerie aussi. Peu après l’an Mil, le fondateur de la maison de Savoie, Humbert 
aux Blanches Mains, était un vassal de Rodolphe iii ;	en	1032,	près	de	 la	mort,	

Saint Victor, 1340-1350. 
Aoste, cathédrale (provenant de la 

paroisse de Roisan).
(photo don Paolo Papone)
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Rodolphe envoya à l’empereur Conrad ii les insignes du pouvoir burgonde : la 
couronne et la lance de saint Maurice. Dans le conflit qui s’ensuivit, Humbert se 
rangea tout de suite du côté de l’empereur, qui lui octroya l’abbaye d’Agaune et 
la faculté d’étendre son pouvoir des territoires de Belley, Grenoble et Vienne aux 
vallées de l’Isère et de l’Arc, à la Tarentaise et à la Maurienne, au Valais et au Val 
d’Aoste. Avec le fils du comte Humbert, Burchard, qui devint prévôt d’Agaune 
et évêque d’Aoste, la gestion du patrimoine de l’abbaye de Saint-Maurice conti-
nua dans l’ambiguïté qui marqua le second royaume de Bourgogne: la maison 
de Savoie maniait les biens de l’abbaye comme s’ils étaient ses propres biens. En 
effet la naissante dynastie de Savoie fit sienne non seulement l’abbaye d’Agau-
ne, mais aussi l’image et l’idéologie liées à saint Maurice et aux martyrs de la 
Légion Thébéenne. 

Les fortunes des Thébéens, de saint Grat et de la maison de Savoie

Le quatrième concile de Latran (1215), pour prévenir les attaques à la reli-
gion chrétienne causées par les abus et le commerce des reliques, prescrit que 
les restes sacrés des saints ne soient exposés à la vénération des fidèles que dans 
des caisses reliquaires. En 1225 l’abbé Nantelme décida de transférer les restes 
sacrés des Thébéens de la crypte d’Agaune à l’église supérieure, et à ces fins il 
fit réaliser une caisse reliquaire en bois recouvert de cuivre argenté et doré. Ce 
genre de relevationes avait le but précis de faciliter l’accès aux reliques à la dévo-
tion des fidèles, et l’on peut présumer que c’était un événement solennel, avec 
grand concours de peuple, ce qui augmentait encore la renommée des saints 
vénérés. La relevatio de 1225 pourrait avoir eu un écho au Val d’Aoste dans l’an-
cienne église de Châtel-Argent (Villeneuve), avec la fresque du martyre de saint 
Maurice, qu’on peut dater à la moitié du xiiie siècle. En effet Châtel-Argent 

appartint aux sieurs de Bard 
jusqu’à 1242, lorsqu’ils durent le 
céder à Amédée iv, qui menaçait 
de réprimer leur insubordina-
tion. Le passage de propriété 
paraît être marqué par l’intro-
duction (mais nous ne pouvons 
pas certifier que rien n’en était 
auparavant) du culte de saint 
Maurice, témoigné par la fres-
que de son martyre dans la cha-
pelle sous le clocher. 

Martyre de saint Maurice, vers 1250. 
Ancienne église Sainte-Marie, Villeneuve.
(photo don Paolo Papone)
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À confirmer le lien entre le culte mauricien et la maison de Savoie à Châtel-
Argent de Villeneuve, voilà qu’en 1598, lorsque Charles Emmanuel ier vend 
Châtel-Argent aux Roncas, la dévotion à saint Maurice décline et sombre.

Saint Grat : origines du culte

Rien d’étonnant si saint Grat a suivi saint Maurice dans le projet idéologique 
de la maison de Savoie sur le Val d’Aoste, qui visait à réduire les pouvoirs 
locaux et à réunir les sujets dans l’unité de la foi, de la patrie et de la fidélité 
politique. En effet, l’astre de saint Grat, qui deviendra le patron du diocèse 
d’Aoste, se lève peu avant que la puissance de la maison de Savoie ne s’affirme 
dans la Vallée, surtout avec Pierre ii	 (dès	1263	;	 le	siècle	précédent	avait	vu	un	
engagement important pour maîtriser la route du Montcenis), qui en réorganise 
le contrôle administratif. Si évidemment nous ne voulons pas affirmer que le 
culte de saint Grat soit une création de la maison de Savoie, nous percevons 
cependant que cette dernière a su intégrer le saint patron dans sa propre idéolo-
gie, comme elle avait fait avec saint Maurice et les martyrs de la Légion 
Thébéenne.

Si on considère que la fête de la Translation des reliques de saint Grat (27 
mars) paraît déjà dans le Martyrologe de la Cathédrale, qui paraît dater du 
debut du xiiie siècle, et que le style du reliquaire nommé “le grand bras de saint 
Grat” dénote les années 1220-1230, on pourrait avancer l’hypothèse que la trans-
lation des reliques (sans lesquelles on ne peut pas avoir de reliquaire) de saint 
Grat ait eu lieu un peu avant la relevatio de saint Maurice5. 

Depuis la translation des reliques, le temps qui s’écoule donne un éclat tou-
jours plus vif au culte de saint Grat, des foules de pèlerins se pressent autours 
de ses reliques, jusqu’au moment où on décide de transformer le chevet de la 
cathédrale en réalisant le déambulatoire, qui peut faciliter le mouvement des 
pèlerins;	 en	 effet,	 le	 testament	du	 chanoine	Vuillerme	de	 la	Porte	de	 la	Rive	
d’Aoste, de 1279, fait allusion à d’important travaux qui affectent la cathédrale, 
qui, à ce moment-là, n’est pas “célébrable”. 

Entre la translation des reliques et la transformation de la cathédrale, sans 
doute s’est réalisée une évolution du culte de saint Grat, qui a ressenti la néces-
sité des textes pour l’office liturgique de sa fête. Selon Vaudan, ce fut Jacques 
des Cours, originaire de La Salle, chanoine de la Cathédrale, qui composa ces 
textes (la Magna legenda sancti Grati, surtout), dont les deux Duc fixent au 1276 
l’approbation. La Magna Legenda réemploie et réélabore certains éléments qui 
viennent de la Passio Acaunensium Martyrum d’Eucher et de son interpolation B, 
et voilà que saint Grat n’est plus simplement concerné dans l’exhumation de 
saint Innocent et dans son ensevelissement à Agaune, mais il est associé à part 
entière avec saint Théodule dans la découverte des restes sacrés de saint 
Maurice (rappelons sa relevatio en 1225) et des légionnaires thébéens, et dans la 
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fondation du sanctuaire d’Agaune, de sorte que saint Grat pourra emporter une 
partie des reliques pour les déposer dans la cathédrale d’Aoste. Cependant il ne 
faut pas trop magnifier l’importance du culte de saint Grat dans ces premiers 
siècles d’évolution, qui parait se concentrer sur la cathédrale. En effet si nous 
parcourons d’un regard rapide les manuscrits liturgiques de la collégiale Saint-
Pierre et Saint-Ours, nous pouvons voir qu’au xiiie siècle, la Saint-Grat ne parait 
pas,	 tandis	que	 saint	Augustin	 est	 fêté	 en	 toute	 solennité	 (cod.	 8,	 17	 feuilles	;	
cod. 13, avec l’octave de la fête), lui qui est le patron et le guide spirituel des 
chanoines qui suivent sa règle6. Saint Grat pointe dans les livres liturgiques de 
la collégiale à la fin du xive siècle (cod. 25, 1393) et au début du xve (cod. 33), 
pour se retrouver dans le missel festif et votif de Saint-Ours aux armes de 
Georges	de	Challant,	1500	environ	(cod.	43	;	le	commettant	se	partageait	entre	la	
collégiale et la cathédrale), mais pas dans le Missel romain aux armes de 
François de la Rovère, 1502 (cod. 41)7.

La grande translation des reliques de saint Maurice

La Réforme protestante et la petite glaciation (1550-1850) coopèrent à arrêter 
les mouvements des voyageurs à travers les cols alpins, en transformant en 
frontières les Alpes qui étaient jusque là un lieu de rencontres et d’échanges. 
L’attention de la maison de Savoie va donc se concentrer sur Turin, où 
Emmanuel Philibert fera son entrée solennelle en 1563. Son fils, Charles 
Emmanuel ier, engagé dans les campagnes militaires en Provence, n’arrive plus à 
reprendre le contrôle de Genève, qui abandonne l’obéissance catholique et la 
maison	de	Savoie	pour	 se	 constituer	 en	 république	 autonome	 calviniste	;	 les	
Valaisans, ne tolérant eux non plus la sujétion aux Savoie, viennent en aide à 
Genève, forts de l’appui français. À la fin de 1590, Charles Emmanuel ier décide 
de laisser une plus grande autonomie au Valais, avec la possession de Saint-
Maurice	d’Agaune	;	s’il	renonce	au	lieu-symbole	de	la	maison	de	Savoie,	cepen-
dant il ne veut pas renoncer à l’idéologie qu’y était liée : en contrepartie de 
l’autonomie, il demande de transférer les reliques de saint Maurice à Turin. Les 
Valaisans, désormais peu catholiques, n’auraient pas d’objections, mais la 
paroisse de Saint-Maurice d’Agaune n’est pas du tout du même avis, elle n’ac-
cepte absolument pas de perdre son patron. Finalement un accord sera trouvé : 
Agaune gardera la partie principale du saint corps, tandis que Charles 
Emmanuel aura l’épée du primicier et moitié de ses ossements mineurs. La 
translation des reliques fut hâtive de l’abbaye d’Agaune, par le col du Grand-
Saint-Bernard, et jusqu’à la crypte de la cathédrale d’Aoste (29 décembre 1590 - 
1er janvier 1591), lieu d’élection pour y déposer transitoirement les précieux res-
tes, sur l’ancien autel dédié à saint Maurice. Une semaine après, présidé par Mgr 
Ginod, évêque d’Aoste, le cortège quitta en toute solennité la cathédrale d’Aoste 
le	9	janvier	1591,	et	arriva	à	Turin	le	15	janvier	suivant	;	tout	le	long	du	trajet,	les	
paroisses vinrent en procession avec leurs curés au-devant du saint martyr pour 
le vénérer. Le retentissement de cet événement fut tel qu’en naquit la fête litur-
gique de la “Translation des reliques de saint Maurice”, 15 janvier, fête solennel-
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le dans tous les États de Savoie. La dévotion à la Légion Thébéenne reçut un 
nouvel élan, et voilà que, si nous comparons avec les données d’Eucher, beau-
coup d’autres saints locaux, dont on ne connaissait que le nom, y furent enrôlés 
post mortem. Dans cette perspective on peut mieux comprendre l’œuvre du 
Baldessano, La Sacra Historia Tebea,	qui	eut	une	première	édition	en	1589	−	c’est-
à-dire juste avant la translation solennelle, dont elle pourrait avoir accentué la 
valeur	idéologique	−	qui	est	une	édition	in 8o de 325 pages, et une deuxième édi-
tion en 1604, de 530 pages in 4o, où l’on trouve aussi le récit de la translation et 
un nombre multiplié de légionnaires. 

Nous avons parlé, c’est vrai, d’une opération idéologique, mais elle n’origine 
pas	que	d’une	stratégie	politique	capable	de	manipuler	la	crédulité	populaire	;	

si elle a des résultats, c’est que les promoteurs sont aussi charmés que les desti-
nataires. En effet Charles Emmanuel va jusqu’à écrire des poésies à l’honneur 
des	Thébéens,	sans	les	éditer;	on	en	garde	seul	le	manuscrit	autographe,	témoin	
de son admiration. Le même Charles Emmanuel ier, en 1603, écrivait des 
Instruzioni pour ses trois fils, Philippe Emmanuel, Victor Amédée, Emmanuel 
Philibert, instructions qui révèlent une sincère dévotion envers les Thébéens. 

Un petit témoignage de la dévotion à saint Maurice au xviie siècle vient de la 
chapelle de Vesey d’Issogne, et c’est un témoignage précieux, puisque la chapel-

Madone à l’Enfant en gloire, les saints 
Jacques apôtre, Grat évêque, Maurice 
à cheval, vers 1681. Chapelle de Vesey 
(Issogne).
(photo Omar Borettaz)
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le a été pillée en 1996. La toile du retable, un xviie tardif (la chapelle fut fondée 
en 1681)8, montrait la Madone entre saint Jacques le Majeur et saint Grat, et au 
dessous un superbe saint Maurice à cheval.

Les pseudo-Thébéens

Au Val d’Aoste, on vénère un petit groupe de saints que j’appellerais “mono-
topiques”, dans le sens qu’ils sont titulaires d’une seule chapelle dans le territoi-
re du diocèse, même si parfois on en trouve ailleurs des statues ou bien des 
peintures. Ils ont quelques traits en commun : le lieu de leur culte présente des 
caractéristiques	qui	suggèrent	une	sacralité	préchrétienne	;	une	première	légen-
de	présente	un	personnage	qui	n’est	pas	lié	à	la	Légion	Thébéenne	;	une	deuxiè-
me légende “enrôle” le saint parmi les Thébéens.

Saint Préjet

À saint Préjet est dédiée une ancienne chapelle sise au Champlan de Targnod 
(Challand-Saint-Victor), qui est déjà mentionnée dans le testament de Pierre de 
Châtillon de 1339 et dans la visite pastorale de 1416. En Vallée d’Aoste le culte 
du martyr saint Préjet n’a pas de terminus post quem, car il est attesté dès le pre-

mier calendrier liturgique 
local,  celui du missel de 
Brusson. 

Si nous voulons compren-
dre les différents aspects du 
culte de saint Préjet en Vallée 
d’Aoste, il nous faut étudier un 
phénomène linguistique et un 
problème iconographique. Le 
nom “Praejectus” signifie “pré-
posé”, un nom tout-à-fait indi-
qué	pour	un	évêque	;	toutefois,	
selon la prononciation patoi-
sante, le nom “Préjet” révèle un 
lien avec le verbe parler, “pre-
dzé”, “predjé”, ce qui a donné à 
saint Préjet une compétence 

Charère sculpteur, Saint Préjet évê-
que bénissant un enfant, 1819. 
Aoste, collection particulière.
(photo don Paolo Papone)
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nouvelle, celle d’aider les enfants qui ont difficulté de parole. En effet, pour 
obtenir cette miraculeuse logopédie, dans le Val d’Ayas on apporte à la chapelle 
de	Targnod	un	coq,	en	souhaitant	que	l’enfant	fasse	entendre	bientôt	sa	voix	;	au	
contraire, quand on veut se moquer d’un bavard, on lui dit que ses parent ont 
mal fait d’apporter le coq à saint Préjet.

Avec cette compétence de logopédiste, l’iconographie typique de saint Préjet 
en Vallée d’Aoste est celle d’un évêque dans l’acte de bénir un enfant agenouillé 
près de lui. 

Une autre tradition s’empara de saint Préjet, effaça son caractère épiscopal et 
l’enrôla dans la Légion Thébéenne, sans doute dans la foulée de la translation 
des reliques de saint Maurice de 1591. Cette tradition aura son fruit tardif dans 
l’oratoire qui se trouvait à Saint-Marcel et qui a été transporté justement à 
l’ouest du village. Nous pouvons faire des conjectures sur l’itinéraire qui a 
conduit saint Préjet de l’épiscopat à la Légion Thé béenne. En 1416, lorsque 
Pierre de Gilaren visita la chapelle de Targnod, il la trouva dépouillée, sans pier-
re	 sacrée,	 sans	parements	d’autel	 ni	 ornements	 liturgiques	;	 au	 contraire,	 le	
même visiteur trouva le maître-autel de l’église de Challand parfaitement muni, 
surmonté par la statue de saint Victor. Selon l’hypothèse d’Elena Rossetti Brezzi, 
il est possible que la statue du xive siècle ait été transportée à la chapelle de 
Targnod lors d’une rénovation de l’église paroissiale, j’opine vers la moitié du 
xviie, dans le sillon de la grande translation de 1591 des reliques de saint 
Maurice9. En effet, la statue de saint Victor présente une analogie frappante avec 
les statues de saint Préjet, ayant un tout-petit moine augustinien (qui, regardé 
d’une certaine distance, peut bien paraître un enfant) agenouillé sur un tabouret 
près	du	saint,	qui	tient	de	sa	main	droite	les	mains	du	moine	levées	en	prière	;	la	
statue avait été complètement repeinte, mais on n’avait pas substitué l’épée par 
une crosse et une mitre : l’évêque et martyr Préjet devint donc le soldat Préjet, 
martyr de la Légion Thébéenne, et sa renommée se diffusa. La statue de Targnod 
fut volée, fut écorchée, passa dans le commerce d’antiquités et d’objets d’art 
anciens, enfin fut acquise par le Museo Civico d’Arte Antica – Palazzo Madama 
de	Turin,	où	elle	 se	 trouve	à	 l’heure	actuelle	;	 à	 la	 chapelle	de	Targnod,	on	 l’a	
substituée par une statue moderne, sans attributs caractéristiques ni d’un évê-
que, ni d’un soldat, avec la palme du martyre et un enfant qui le prie les mains 
jointes. 

Saint Évence

On célèbre saint Évence le 7 mai à l’ermitage qui se trouve entre Saint-Denis 
et Torgnon, perché sur la crête abrupte, dominant toute la vallée centrale. 
Tibaldi raconte la légende de cet Évence, inconnu quant à son origine, qui vint 
évangéliser le peuple de Cly (Saint-Denis) au début du ive	siècle	;	contre	l’évan-
gélisateur les prêtres païens dressèrent la foule, qui le poursuivit jusqu’au bord 
de l’escarpement pour l’y précipiter, mais le bâton d’Évence s’enfonça prodi-
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gieusement	dans	 le	 terrain	 et	 son	propriétaire	devint	 inamovible	;	 la	 foule,	
émerveillée, se convertit et fut baptisée à l’instant même avec l’eau qui jaillissait 
−	nouveau	miracle	!	−	du	trou	du	bâton	d’Évence.	Aucune	allusion	à	la	Légion	

Thébéenne dans tout cela. 
Cependant il est probable que 
les origines inconnues du saint 
patron aient causé une certaine 
gêne, et voilà qu’une nouvelle 
légende surgit, qui combine le 
thème du “saut du rocher” 
(qu’on soupçonne être une 
réminiscence des anciens sacri-
fices humains) avec le topos de 
la “jalousie des bergers”, et qui 
ennoblit le tout avec l’apparte-

nance du protagoniste à la Légion angélique : le légionnaire Évence, ayant fui le 
massacre d’Agaune, vient en Vallée d’Aoste et devient un humble et pieux ber-
ger;	lors	d’une	grave	sécheresse,	ses	prés	sont	les	seuls	à	rester	verts	et	les	autres	
bergers, jaloux, se jettent sur lui pour le précipiter de l’escarpement, mais le 
bâton s’enfonce, le saint est sauf, et du trou jaillit une eau qui fait reverdir tous 
les prés, avec l’éblouissement et la conversion de tout le monde. 

De toute façon, il n’y a aucune trace artistique de la version thébéenne de la 
légende, puisque les deux toiles d’autel des chapelles de Saint-Évence et de 
Frayer représentent simplement un prêtre martyr. Encore une fois, la version thé-
béenne de la légende ne paraît qu’une déformation d’un récit plus ancien, surve-
nue à la suite de la grande vague thébéenne, soulevée par la translation de 1591.

Saint Besse et saint Porcier

Le sanctuaire de Saint Besse est situé au-delà des confins de la Vallée d’Aos-
te,	dans	le	territoire	de	Campiglia,	en	Val	Soana	;	cependant	ab immemorabili la 
paroisse de Cogne y va tous les ans, le 10 août, en pèlerinage et elle s’y rencon-
tre avec les populations valsoanines de Campiglia, Ronco, Valprato, Ingria et 

Jean-Baptiste Curta (attr.), Madone 
à l’enfant, les saints Ours et Évence, 
1847. Chapelle de Frayer (Verrayes). 
(photo don Paolo Papone)
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Forzo	;	en	cohérence	avec	la	tradition	d’une	colonisation	de	Cogne	par	le	sud,	ce	
pèlerinage annuel est considéré la dernière trace d’une primitive communauté 
qui aurait eu son centre dans le Val Soana. Le sanctuaire est bâti à l’abri d’un 
rocher qui surgit dans le plus bel isolement, au milieu des pâturages, et qui 
pénètre à l’intérieur de la chapelle : les femmes en quête de fertilité s’y frottent 
et les pèlerins en détachent des écailles qu’ils emmènent comme amulettes pour 
protéger la vie et la santé. Aucun doute qu’il y soit question d’un ancien culte 
lithique, christianisé avec le personnage de saint Besse, la légende duquel pré-
sente deux variantes fondamentales. La première variante a été recueillie par 
Robert Hertz en 1912-1913 parmi les fidèles de Cogne : Besse était un berger 
pieux, ses brebis engraissaient dociles et obéissantes, pendant qu’il restait en 
prière	sur	le	sommet	du	mont	Fautenio	(le	rocher	du	sanctuaire)	;	d’autres	ber-
gers, jaloux jusqu’à l’homicide, le précipitèrent du rocher et son corps s’imprima 
dans	le	roc	au-dessous	;	en	plein	hiver,	des	gens	de	Cogne	passaient	par	là	et	ils	
virent	une	fleur	merveilleuse	qui	pointait	de	la	neige	;	en	enlevant	la	neige,	ils	
découvrirent le corps de saint Besse intacte. Une autre variante de la légende est 
contenue dans un bréviaire de 1473 des Archives capitulaires d’Ivrée, diocèse 
dont saint Besse est l’un des trois patrons : Besse y paraît comme un soldat de la 
Légion Thébéenne échappé au massacre d’Agaune par la grâce divine et par cel-
le-ci	conduit	dans	le	Val	Soana	pour	y	vivre	en	ermite	;	invité	par	des	bergers	à	
partager le rôti d’une brebis qu’ils avaient volée, il refuse et il leur reproche leur 
crime,	mais	pour	 toute	réponse	 ils	 le	précipitent	du	rocher	;	blessé,	 il	parvient	
encore à s’enfuir, mais il est attrapé par les romains qui le tuent, ce qui le rend 
martyr pleno jure ;	son	corps	sera	transporté	premièrement	à	Ozegna,	et	une	cha-
pelle y sera bâtie en son honneur, puis à Ivrée par le roi Ardouin, et ce transport 
sera marqué par toutes sortes de 
prodiges. 

À l’état actuel de la recherche, 
dans le territoire valdôtain il n’y a 
aucune trace artistique du culte de 
saint Besse, sauf peut-être à Cogne, 
dans la chapelle de Crétaz : au maî-
tre-autel (réalisé en 1772 par le valsé-
sien Giuseppe Antonio Gilardi) on 
voit deux statues de soldats qu’on 

Giuseppe Antonio Gilardi, Saint Besse 
(hypoth.), 1772. Chapelle de Cretaz 
(Cogne), maître-autel.
(photo don Paolo Papone)
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peut aisément reconnaître comme appartenant à la Légion Thébéenne, à cause des 
étendards	à	la	croix	tréflée	;	celui	de	gauche,	barbu	et	avec	une	tête	coupée	à	ses	
pieds, peut être identifié avec saint Maurice (la tête coupée symbolisant ses com-
pagnons	martyrs	à	Agaune)	;	celui	de	droite,	sans	barbe,	répond	bien	à	la	dévo-
tion des Cogneins envers saint Besse, désormais enrôlé dans la Légion angélique.

En effet, le pèlerinage annuel de Cogne au sanctuaire de Saint Besse a ses 
protagonistes dans les conscrits cogneins : ce sont eux qui conduisent le chape-
let en tournant en procession trois fois autour du rocher du sanctuaire, par quoi 
ils invoquent la protection du saint légionnaire sur leur service militaire (désor-
mais la conscription obligatoire ce n’est qu’un souvenir), ou en général sur leur 
passage à l’âge adulte.

Quant à saint Porcier, ce que nous savons vient de l’abbé Henry. La légende 
fait	de	 lui	un	compagnon	de	saint	Besse	;	échappés	 tous	 les	deux	au	massacre	
d’Agaune et arrivés à Cogne, ils se divisèrent : Besse passa dans le Val Soana, 
tandis que Porcier montait le col Fenêtre et descendait au lac Miserin. Là il se fit 
berger et il évangélisa les bergers du lieu, après quoi il bâtit un oratoire et il 
sculpta une statue grossière de la Vierge, faisant ainsi naître le culte marial du 
sanctuaire du Miserin. L’abbé Henry observe très justement qu’il n’y a aucune 
trace	du	culte	de	saint	Porcier	dans	la	vallée	de	Champorcher	;	 il	signale	aussi	
que, par lettres patentes du 4 mars 1592 (une année après la translation des reli-
ques de saint Maurice), le duc Charles Emmanuel ier ordonna que le toponyme 
“Champorcher” changeât en “Saint-Porcier”, mais ce nom ne fut jamais adopté10: 
nous croyons pouvoir lire cette intervention du duc de Savoie comme un effort 
pour faire passer l’idéologie de la maison de Savoie par le biais de l’épopée thé-
béenne, effort qui trouva une résistance dans la tradition populaire, qui ne se 
laisse pas manipuler à souhait.

Les pseudo-Thébéens en Vallée d’Aoste. Une réflexion sur l’hagiographie

La recherche que Felice Alessio conduisit sur la foule de martyrs thébéens 
vénérés au Piémont montre que, dans la plupart des cas, il s’agit de saints 
locaux, sans aucun lien avec la Légion angélique. Dans la même perspective 
qu’Alessio, on peut remarquer que pour nombre de “Thébéens” deux légendes 
existent : l’une des versions est non-thébéenne, c’est-à-dire qu’elle raconte sim-
plement	d’un	berger	pieux,	d’un	ermite,	d’un	évangélisateur,	etc.	;	dans	l’autre	
version, le même personnage appartient à la Légion Thébéenne, il a fui le mas-
sacre d’Agaune (contre Eucher, qui affirme l’anéantissement de la Légion entiè-
re), et à ce moment-là il est devenu berger, ermite, évangélisateur, etc. La répéti-
tion de ce schéma rend de plus en plus inconsistante l’historicité de ces récits, 
mais elle fait surgir la question de quand et pourquoi ces saints ont été assimilés 
aux légionnaires de saint Maurice. Nous avons déjà apprécié l’importance de la 
“relevée” des reliques d’Agaune au xiiie siècle et de leur “translation” au xvie. 
Nous pouvons croire que la résonance de ces événements-là ait exalté ces héros 
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comme les prototypes de la sainteté chrétienne, qui continue de rayonner, après 
la mort glorieuse, par la puissance des miracles et par l’efficacité de la protec-
tion. Nous pourrons ainsi comprendre qu’à des saints bien plus modestes, dont 
on ne connaissait que le nom, on ait donné la cuirasse légère des légionnaires 
thébéens, pour mieux satisfaire l’attente du peuple, une attente de protection et 
de grâces spéciales. La maison de Savoie n’aura pas regretté tout ça, mais il ne 
faut pas en exagérer l’envergure stratégique. Les légendes ont assimilé des élé-
ments disparates (le saut du rocher, le berger pieux protégé par Dieu, etc.), sans 
une cohérence logique unitaire, par la suite de plusieurs interventions sponta-
nées, car non seulement les paroles de Dieu, mais tous les textes « cum legente 
crescunt ». En effet, comme les recherches sur saint Besse le montrent, même 
dans des milieux très restreints, les variantes des légendes sont nombreuses et 
on n’arrive pas à les reconduire à l’unité. Les textes écrits de ces légendes sont 
normalement l’œuvre de rédacteurs qui ne peuvent pas les inventer de toutes 
pièces, sous peine de voir refusé le consensus nécessaire à leur diffusion. S’il 
faut être prudents quand il est question de récits qui christianisent des cultes 
païens précédents (Grégoire le Grand autorisait et favorisait de telles opéra-
tions), il faut se garder aussi de qualifier de simple fantaisie les légendes qui 
lèvent sans se fonder sur des éléments historiques. Bien qu’ils y aient des inté-
grations arbitraires, elles ont normalement une “acceptabilité sociale”, au sens 
que chaque groupe social et culturel a ses critères pour accepter ou refuser ce 
qui se propose comme un accroissement de son patrimoine culturel. On ne peut 
pas inventer de toutes pièces, ni bouleverser l’histoire du saint patron, parce 
que ce ne serait pas un progrès de la connaissance, mais un saut périlleux que 
les destinataires ne pourraient pas accepter. En même temps, du moins jusqu’au 
rationalisme hypercritique de nos jours, on a considéré licite combler de quel-
ques façons les vides des connaissances hagiographiques, parce que le saint doit 
devenir de plus en plus “quelqu’un de famille”, un modèle, un protecteur, un 
intercesseur aimé et vénéré, donc connu. Pour combler ces vides, on a puisé un 
peu partout, guidés par l’étymologie du nom, par l’assonance, et surtout par 
l’argument de la convenientia, qui attribue au saint ce qui lui convient selon le 
système culturel du groupe dans lequel la légende s’élabore. Cependant, si une 
légende parvient à se diffuser, c’est qu’elle ne rencontre pas trop d’objections, ce 
qui	indique	qu’elle	a	crû	avec	ses	bénéficiaires	et	avec	leurs	attentes;	et	ces	béné-
ficiaires ne sont pas qu’une masse ignorante, grossière et facile à manipuler, 
mais sont aussi des clercs, des gens cultivés : la variété irréductible de chaque 
presbytère diocésain garantit contre toutes hypothèses de complot. Avec ce 
regard sur les légendes hagiographiques, même un texte carrément fantaisiste 
comme la Magna Legenda Sancti Grati ne peut pas se réduire à une création mala-
droite	de	son	auteur;	plutôt,	Jacques	des	Cours	peut	en	être	le	rédacteur,	c’est-à-
dire celui qui a essayé de réunir avec un peu de logique et de plausibilité rhéto-
rique tout ce qu’on disait d’incohérent sur saint Grat à son temps. Si ce n’est pas 
toujours possible de parvenir à la vérité historique d’un saint personnage, on 
peut toujours questionner les textes sur leurs destinataires : la réponse sera une 
lumière sur une étape de la tradition, sur les relations entre la foi et la vie dans 
l’histoire vécue.
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Robert Hertz: oblio e fortuna tardiva

In un libro recente che ricostruisce le 
diverse traiettorie storiche dell’antropolo-
gia in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e 
nei paesi francofoni e germanofoni, tro-
viamo un giudizio assai positivo sulla 
figura e sull’opera di Robert Hertz, di cui 
vengono ricordati non solo i due classici 
studi sulla preminenza della mano destra 
e sulle rappresentazioni collettive della 
morte, ma anche l’articolo scaturito dalla 
«ricerca sul campo che svolse tra il tra il 
1911 e il 1912 sul culto di San Besso»1. Se 
si deve rimpiangere qualcuno della scuo-
la di Durkheim, scrive Robert Parkin, al 

quale si deve il capitolo sui paesi francofoni, «questo deve essere [Hertz], la cui 
vivacità intellettuale impressionò molti e le cui evidentemente grandi promesse 
morirono con lui nell’attacco francese a Marchéville, che condusse come ufficia-
le dell’esercito nel 1915»2. Si tratta certo di un giudizio in qualche modo di 
parte, venendo da uno studioso che a Hertz e a una penetrante analisi dei suoi 
lavori ha dedicato un importante volume3. Ma è altrettanto indubbio che oggi i 
principali contributi di Hertz abbiano non solo acquisito una posizione di rilie-
vo nella storia della sociologia religiosa e ancor più dell’antropologia, ma ven-
gano molto spesso indicati – a quasi un secolo dalla scomparsa del loro autore – 
come fonte perdurante di stimoli per la ricerca contemporanea.

Il quadro si presentava assai diverso mezzo secolo fa, quando del nome di 
Hertz non si trovava praticamente traccia, nei manuali o nelle storie dell’etnolo-
gia e dell’antropologia, non soltanto in Italia ma nella stessa Francia. 
Ricordavano invece Hertz e i suoi studi due dei più autorevoli testi di introdu-
zione all’antropologia sociale apparsi in Gran Bretagna, vale a dire Social 
Anthropology di Godfrey Lienhardt4 e soprattutto Other Cultures di John Beattie, 
che cita i lavori di Hubert e Mauss sul sacrificio e di Hertz sulla rappresentazio-
ne collettiva della morte come prodotti tipici della scuola durkheimiana, 
aggiungendo che essi «have a surprisingly modern quality»5. Non è casuale che 

La sorprendente vitalità di un culto e di 
uno studio

San Besso, Hertz e l’antropologia alpina oggi

Pier Paolo Viazzo
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tanto Lienhardt quanto Beattie fossero stati allievi e poi stretti collaboratori a 
Oxford di Edward Evans-Pritchard, che negli anni ’50 aveva avviato una rilettu-
ra di Hertz culminata nel 1960 nella pubblicazione di un volume che proponeva 
in traduzione inglese i suoi due saggi più noti6. Curato da un altro eminente 
antropologo oxoniense, Rodney Needham, e preceduto da un’introduzione 
dello stesso Evans-Pritchard, questo volume sanciva la statura intellettuale del 
sociologo francese così prematuramente scomparso. Ma ad essere tradotti, fatti 
conoscere a una vasta platea internazionale ed essere così sottratti all’oblio che li 
circondava in patria erano – conviene sottolinearlo – i due lavori sulla morte e 
sulla preminenza della mano destra, quest’ultimo particolarmente in sintonia 
con la particolare varietà di strutturalismo che proprio in quegli anni veniva 
plasmata da Needham7. L’articolo su San Besso sembrava destinato a rimanere 
un contributo minore, occasionalmente menzionato per rispetto al suo autore 
ma raramente letto o dibattuto, come si conveniva a un lavoro che lo stesso 
Marcel Mauss aveva sì definito “delizioso”, aggiungendo però subito che per 
Hertz si era trattato soltanto di un “passatempo”, un momento di distrazione 
rispetto a ben più importanti ricerche8.

Lo studio su San Besso: tappe e percorsi di una riscoperta

A partire dai primi anni ’80 lo studio su San Besso è stato invece oggetto di 
un processo di riscoperta e rivalutazione difficilmente immaginabile un venten-
nio prima. Ancora una volta questa riscoperta ha ricevuto uno stimolo decisivo 
dalla traduzione del saggio in inglese9. Ma a ben vedere, tale processo era già 
iniziato da qualche anno – grazie a studiosi come François Isambert in Francia10 
e Paolo Sibilla in Italia, quest’ultimo quasi fatalmente condotto a cogliere gli sti-
moli che Hertz offriva all’analisi delle celebrazioni festive comunitarie dalle sue 
pionieristiche ricerche antropologiche in Valle d’Aosta11 – e prosegue per altre 
vie nel corso del decennio: io stesso credo di aver portato un contributo nel mio 
volume di fine anni ’80, presentando Hertz come precursore o addirittura capo-
stipite della moderna antropologia alpina12.

A portare il culto di San Besso al centro dell’attenzione antropologica sono 
stati, tuttavia, dapprima un articolo di Jeremy MacClancy13 in cui si affermava 
la superiorità, per lo studio antropologico dei pellegrinaggi, dell’orientamento 
teorico e metodologico proposto da Hertz rispetto a quello più recente e ben più 
noto di Victor Turner14 – e poi, soprattutto, il dibattito su rivitalizzazione o con-
tinuità nei rituali europei contemporanei che ha contrapposto lo stesso 
MacClancy e Robert Parkin a Jeremy Boissevain15. Introducendo nel 1992 un 
volume di saggi sul rituale nell’Europa contemporanea, Boissevain aveva notato 
come, dopo una fase di progressiva e massiccia deritualizzazione protrattasi 
fino ai tardi anni ’60, in molte parti del continente europeo si fosse registrata 
una inattesa ripresa di attività ludiche e festive, un moltiplicarsi di celebrazioni 
e di “tradizioni inventate” in cui l’antropologo britannico vedeva una rivitaliz-
zazione del rituale segnata però da una sostanziale discontinuità rispetto alla 
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ritualità “tradizionale” inesorabilmente spentasi nel corso della prima metà del 
xx secolo16. A questa tesi MacClancy e Parkin oppongono il caso della festa di 
San Besso, quale esempio di rituale comunitario sopravvissuto in forma presso-
ché immutata, se si eccettua qualche inevitabile ammodernamento, alla secola-
rizzazione. Lo stesso Hertz, vale ricordarlo, si era dichiarato pessimista sul futu-
ro del culto di San Besso e annotava con rammarico che « la vieille culture loca-
le, qui formait l’atmosphère naturelle de Saint-Besse, est déjà fortement enta-
mée : elle ne résistera pas très longtemps à l’invasion des gens des villes, des 
idées et des mœurs modernes »17.

Questo declino apparentemente inarrestabile lo portava a prevedere che di lì 
a poco il Santo sarebbe stato costretto a cercare un anonimo rifugio nelle pianu-
re, scomparendo quasi del tutto dalle montagne: alla gente della valle il Monte 
San Besso avrebbe al più offerto « un but d’excursion, où l’on ira, le 10 août, 
pique-niquer et danser sans trop savoir pourquoi »18. Ritornati sul terreno per 
osservare la festa nel 1990 e poi ancora nel 1994, Parkin e MacClancy constatano 
invece che il culto non solo sopravvive ma dimostra «uno straordinario grado di 
continuità» rispetto a ottant’anni prima e manifesta anzi una sorprendente vita-
lità.

Se il dibattito su rivitalizzazione e continuità è stato il fatto saliente per quan-
to riguarda gli anni ’90, altri filoni di ricerca hanno contributo nell’ultimo decen-
nio a dare importanza allo studio su San Besso. Un primo filone ha gettato luce 
sulla genesi dello studio di San Besso, sulla sua recezione nella cerchia durkhei-
miana e sulla figura del suo autore attingendo alla documentazione archivistica 
per molti versi unica che Hertz ha lasciato su questo e su altri suoi lavori19. Un 
secondo filone di ricerche trae invece origine dalle osservazioni di Peregrine 
Horden e Nicholas Purcell, che nel tracciare i contorni di una geografia storica 
della religione nell’area mediterranea hanno accordato un’importanza primaria 
ai luoghi sacri che nei secoli – diacronicamente o sincronicamente – hanno rap-
presentato punti di riferimento e di incontro o scontro per religioni diverse, 
individuando nel Monte San Besso e nel culto alpestre di cui è stato ed è teatro 
un «caso paradigmatico» di molti dei temi da loro esplorati20. Dal momento che 
altri l’hanno fatto con ben maggiore competenza e intima conoscenza della 
materia21, non mi addentrerò nel dibattito su rivitalizzazione e continuità e nep-
pure cercherò di dar conto dei filoni di ricerca appena ricordati. Vorrei invece 
prendere spunto da un’osservazione di Giordana Charuty per domandarmi in 
che cosa consista la modernità – o forse la post-modernità – dello studio di 
Hertz su San Besso, per poi suggerire quale sia a mio modo di vedere la perti-
nenza di questo studio per l’antropologia alpina di oggi e di domani.
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Modernità e post-modernità di San Besso

« Aujourd’hui encore, la lecture de cette première monogra-
phie de terrain consacrée à un rite et à un culte chrétiens frap-
pe par la modernité de sa démarche »22.

Anche Charuty, come già Beattie una trentina d’anni prima, usa a proposito di 
Hertz il termine “modernità” – e questa volta parlando specificamente dello stu-
dio su San Besso. In che cosa consiste questa modernità? In molti, sorretti anche 
dall’autorevole opinione di Evans-Pritchard23, abbiamo pensato e ancora pensia-
mo che un elemento di modernità sia costituito proprio dall’essere stata, quella di 
Hertz nell’agosto del 1912, una pionieristica ricerca sul terreno: la prima consacra-
ta a un rito e a un culto cristiani, come ci ricorda Charuty, ma anche la prima 
degna di questo nome nel campo di studi che oggi chiamiamo antropologia alpi-
na, e la prima da parte di un membro della scuola durkheimiana.

Soprattutto gli studi recenti di Nicole Belmont, Cyril Isnart e Nicola Mariot, 
a cui si è accennato24, hanno peraltro rivelato che una delle ragioni della reazio-
ne ambivalente e non del tutto positiva che lo studio di Hertz suscitò all’interno 
della cerchia durkheimiana fu dettata proprio dalla diffidenza che i maestri e 
colleghi di Hertz nutrivano nei confronti dell’enquête directe : l’invito rivolto 
all’agiografia (e alla sociologia) a « ne pas négliger ces précieux instruments de 
recherche qui sont une paire de bons souliers et un bâton ferré »25 non fu accolto 
favorevolmente. Così come non fu ben visto il carattere monografico del lavoro 
di Hertz, che si urtava – prefigurando alcune delle tensioni che molti anni dopo 
dovevano percorrere la scena antropologica – con l’orientamento comparativista 
di Durkheim e dei suoi discepoli, che lo stesso Hertz aveva assunto nei suoi pre-
cedenti lavori. Ma a suscitare riserve anche maggiori in Durkheim, Mauss e 
Hubert, come ha giustamente rilevato Parkin26, fu il resoconto etnografico di 
un’occasione rituale che, contravvenendo a uno dei fondamenti dell’ortodossia 
durkheimiana, non generava soltanto solidarietà ma faceva emergere tensioni 
che potevano sfociare in aperta conflittualità. Tensioni e potenziale conflittualità 
che trovavano espressione non solo nei comportamenti dei fedeli provenienti 
dalle cinque parrocchie che “avevano diritto” a San Besso e spesso se lo dispu-
tavano, ma anche nella coesistenza di versioni rivali della leggenda, che di que-
sti diritti costituivano la carta mitica di fondazione27.

A giudizio di Parkin, uno degli obiettivi principali di Hertz era di dimostrare, 
discostandosi da una consuetudine storiografica destinata a perdurare fin quasi ai 
giorni nostri, che non esisteva una sola versione corretta della leggenda di San Besso:

competing versions have equal validity for their particular 
proponents,	and	their	differences	can	be	explained	with	ref-
erence to the particular social groups that hold them. Thus 
while at one level this is an examination of the relation be-
tween myth and ritual, at another it treats history as a created 
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text, while at yet another it shows how a ritual which brings 
social groups together for an apparently common purpose 
can actually come to be the subject of contested meanings and 
disputes over its custody28.

Se l’interpretazione offerta da Parkin è corretta, non sembra esagerato affer-
mare che il lavoro di Hertz – soprattutto nel suo intento di mostrare agli storici, 
attraverso un esempio etnografico, che la storia è un testo creato e non un insie-
me di fatti scientificamente accertati, e che in quanto tale riflette l’identità socia-
le di coloro che la creano29 – lascia intravedere sorprendenti caratteri di post-
modernità, ancor più che di modernità. Quel che è fuor di dubbio è la fecondità 
dell’accento che Hertz pone su quella che Glen Bowman, in uno studio etnogra-
fico di due santuari in territorio palestinese sacri tanto per i cristiani quanto per 
i musulmani, ha definito, richiamandosi esplicitamente a Hertz e al suo «tanto 
trascurato» studio su San Besso, la «multivocalità semantica di un unico luogo 
sacro»30. Come cercherò di suggerire nell’ultima sezione di questo lavoro, l’ana-
lisi esemplare della potenziale conflittualità che divide i diversi gruppi che 
ritengono di “avere diritto” a San Besso è in effetti uno dei legati più preziosi 
che Hertz lascia all’odierna antropologia alpina. 

Di chi sono le feste alpine?

Come molti studi stanno mostrando in maniera inequivocabile, lungo tutto 
l’arco alpino ormai da qualche decennio si osservano flussi migratori che muo-
vendosi verso l’alto comportano un mutamento considerevole della composi-
zione delle popolazioni locali, le quali si trovano ad ospitare numeri non trascu-
rabili di “nuovi montanari”. Certo, le comunità alpine non sono mai state erme-
ticamente chiuse, o aperte solo per consentire l’uscita o la fuga verso l’esterno: 
ma per lungo tempo le uniche località d’alta quota a sperimentare immigrazio-
ne consistente sono state le località minerarie, seguite più tardi da quelle turisti-
che. Adesso il fenomeno si sta estendendo a località che in precedenza solo rara-
mente accoglievano immigrati. Sotto questo profilo le Alpi non sono ovviamen-
te un caso unico, ma come è stato sottolineato all’Alpine Space Forum di 
Innsbruck dedicato proprio alle sfide poste dal mutamento demografico,

«nelle Alpi la migrazione è anche legata alla questione 
dell’identità culturale, che rappresenta un nodo particolar-
mente delicato»:
che si tratti di saperi artigianali, di tradizioni, di dialetti re-
gionali,
«chi dovrà aver titolo [be entitled] ad apprendere e trasmettere, 
e poi promuovere e valorizzare le culture locali alpine?»31.

A Innsbruck è stata dunque posta una questione che, almeno in Italia, Enrico 
Camanni è stato tra i primi a sollevare in maniera incisiva quando, nel 2002, 
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dava a un paragrafo del suo libro La nuova vita delle Alpi un titolo provocatorio: 
«Di chi sono le montagne?». Domandandosi se si è (o debba essere) montanari 
per nascita o per vocazione, la sua previsione – e augurio – era che «nel prossi-
mo futuro, per il bene delle persone e per il bene dell’ambiente alpino, si sarà 
sempre più montanari per scelta»32. Nei dieci anni che sono ormai trascorsi dalla 
pubblicazione del libro di Camanni si è tornati su questo interrogativo con sem-
pre maggiore frequenza e urgenza, ed è tempo che ad esso presti la dovuta 
attenzione anche l’antropologia, che non può non constatare la crescente inade-
guatezza dell’immagine di un mondo alpino contemporaneo come mosaico – o 
sommatoria – di comunità locali omogenee al loro interno, formate integralmen-
te o quasi da discendenti degli antichi originari, detentori per nascita di saperi 
trasmessi di padre in figlio e depositari di una memoria unica e incontestata.

Come ho cercato di sostenere in altra sede33, almeno due questioni appaiono 
ineludibili per l’antropologia alpina. Una prima questione è quella sollevata 
all’Alpine Space Forum di Innsbruck: chi ha titolo ad apprendere e trasmettere, e 
poi promuovere e valorizzare, le culture locali alpine? Una questione par-
zialmente collegata è se – o, meglio, in che senso – un mutamento demografico 
quale indubbiamente deve ritenersi l’inversione di tendenza che si registra oggi 
nella demografia delle Alpi, soprattutto occidentali, si traduca in un mutamento 
culturale. O, in altri termini, se questa inversione di tendenza implichi necessa-
riamente una discontinuità culturale. È una questione che assume una particolare 
importanza in area alpina, dove le comunità locali sono spesso quasi condanna-
te a dimostrare una continuità culturale con il passato. Più specificamente, il 
testo di Hertz ci invita a domandarci – oggi come allora, ma in un contesto 
in dub biamente mutato – di chi siano le feste alpine, chi “abbia diritto” a queste 
feste, riformulando in parte la questione della continuità e della rivitalizzazione 
che ha portato alla definitiva riscoperta dello studio su San Besso.

In un suo scritto recente su alcuni rituali dell’alta Carnia che tradizionalmente 
rientravano nell’ambito di compiti e prerogative dei giovani, o più esattamente di 
quella “gioventù” che in passato «non era una categoria solo anagrafica o sociolo-
gica [ma] un vero e proprio gruppo rituale, caricato di compiti precisi, in relazione 
alla vita comunitaria», Gian Paolo Gri ha notato come la sopravvivenza di queste 
pratiche rituali affidate alla gioventù – principalmente ai giovani maschi (scapoli) 
– sia certo stata minacciata, nella seconda metà del xx secolo, da un desiderio di 
cambiamento e di rottura non soltanto dei giovani che se ne andavano ma anche, 
spesso, di quelli che rimanevano34. Mutamenti valoriali, dunque. Ma è altrettanto 
certo, osserva ancora Gri, che la gioventù e questi rituali «hanno dovuto fare i 
conti con la demografia»35. Nei paesi in cui i numeri e le forze degli attori tradizio-
nali non erano più sufficienti si sono avute in molti casi delle “supplenze”: in 
alcune	località	sono	subentrate	a	dare	man	forte	le	ragazze;	in	altre	sono	stati	gli	
adulti, oppure anche i bambini, a farsi carico della tradizione.

Per le associazioni giovanili (e maschili) locali questi rituali erano sì un cari-
co, ma anche una prerogativa tenacemente difesa nel tempo. Le “supplenze” di 



79

La sorprendente vitalità di un culto e di uno studio: San Besso, Hertz e l’antropologia alpina oggi

cui riferisce Gri costituiscono in tal senso un elemento di discontinuità, che 
garantisce tuttavia la sopravvivenza e talvolta il rifiorire di pratiche rituali che 
altrimenti sarebbero state condannate all’estinzione. Ma a supplire si presume 
che siano pur sempre degli adulti, dei bambini o delle ragazze del posto. Si pos-
sono immaginare legittime supplenze da parte di immigrati, di neomontanari? 
È affrontando domande di questo genere che ci si imbatte in alcuni paradossi. 
Non di rado si constata, infatti, che la continuità culturale – intendendo per conti-
nuità culturale la sopravvivenza e il rilancio di un rituale, o la trasmissione di 
un sapere artigianale – è resa possibile solo dalla discontinuità demografica rap-
presentata dall’arrivo di neomontanari. Al mutamento demografico non sembra 
dunque accompagnarsi necessariamente un mutamento culturale: sappiamo che 
non sono poche le località in cui nuovi abitanti si fanno «promotori e valorizza-
tori della cultura locale», per citare la seconda parte della formula di Innsbruck, 
spesso con maggiore slancio e al tempo stesso con maggiore purismo degli stes-
si locali. Non si può in effetti escludere – altro paradosso – che settori forse ampi 
della popolazione “locale” (rappresentanti della continuità genealogica) possa-
no desiderare e ricercare innovazione (discontinuità) anziché una perpetuazione 
di tradizioni. Si tratta di paradossi per i quali si richiedono non soltanto studi 
empirici più estesi e accurati, ma anche più articolate riflessioni teoriche che 
dalle intuizioni brillanti e controcorrente di Hertz possono ancora trarre spunti 
importanti.

n o t e

1 Robert Parkin, I paesi francofoni, in F. Barth, A. Gingrich, R. Parkin, S. Silverman, Storie 
dell’antropologia, Seid Editori, Firenze, 2010, p. 127.

2 Ivi, p. 126.

3 Robert Parkin, The Dark Side of Humanity. The Work of Robert Hertz and its Legacy, Harwood 
Academic Publishers, Amsterdam, 1996.

4 Godfrey Lienhardt, Social Anthropology, Oxford University Press, Oxford, 1964, p. 133.

5 John Beattie, Other Cultures. Aims, Methods and Achievements in Social Anthropology, Rout-
ledge and Kegan Paul, London, 1964, pp. 66-67.

6 Robert Hertz, Death and the Right Hand, Cohen and West, London,1960.

7 Si veda in particolare il richiamo a Hertz in Rodney Nedham, The Left Hand of the Mugwe: 
An Analytical Note on the Structure of Meru Symbolism, in «Africa», 30 (1960), pp. 20, 31-32.

8 « Son délicieux Saint-Besse, ses Notes de folklore […] furent pour lui des passe-temps » : 
Marcel Mauss, In memoriam. L’œuvre inédite de Durkheim et de ses collaborateurs, in id., 
Œuvres, vol. 3, Les Éditions de Minuit, Paris, 1969, p. 494.



HERTZ - Un HommE, Un cUlTE ET la naissancE dE l’ETHnologiE alpinE

80

9 Robert Hertz, St Besse: A Study of an Alpine Cult, in Stephen Wilson (a cura di), Saints and 
their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore and History, Cambridge University Press, 
Cambridge,1983, pp. 55-100.

10 François-A. Isambert, Religion populaire, sociologie, histoire et folklore. – II. De Saint Besse à 
Saint Rouin, in: « Archives des sciences sociales des religions », 46/1 (1978), pp. 111-133.

11 Cfr. Paolo Sibilla, Cultura tradizionale e modelli di religiosità nell’area alpina. Riflessioni su di 
un contributo di Robert Hertz, in: «L’immagine dell’uomo. Rivista del Festival dei Popoli», 
numero	unico,	1981,	pp.	157-166;	e	anche,	dello	stesso	autore:	Espressioni rituali e celebra-
zioni comunitarie in alta Valle d’Aosta, in: «Etnosistemi», 3 (1996), pp. 49-50. 

12 Cfr. Pier Paolo Viazzo, Alpine Communities. Environment, Population and Social Structure in the 
Alps since the Sixteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, pp. 49-50.

13 Jeremy MacClancy, The Construction of Anthropological Genealogies: Robert Hertz, Victor 
Turner and the Study of Pilgrimage, in: «Journal of the Anthropological Society of Oxford», 
25/1 (1994), pp. 31-40.

14 Victor W. Turner, Pilgrimage as Social Process, in: id., Dramas, Fields and Metaphors: Symbo-
lic Action in Human Society, Cornell University Press, Ithaca, 1974, pp. 167-230.

15 Jeremy MacClancy, Robert Parkin, Revitalization or Continuity in European Ritual? The 
Case of San Bessu,	in	«Journal	of	the	Royal	Anthropological	Institute»,	3	(1997),	pp.	61-78;	
Jeremy Boissevain, Continuity and Revitalization in European Ritual: The Case of Saint Bessu, 
in:	«Journal	of	 the	Royal	Anthropological	 Institute»,	5	 (1999),	pp.	461-462;	 Jeremy	Mac-
Clancy, Robert Parkin, Continuity and Revitalization in European Ritual: The Case of Saint 
Bessu, in: «Journal of the Royal Anthropological Institute», 5 (1999), pp. 630-631.

16 J. Boissevain, Introduction, in: Id. (a cura di), Revitalizing European Rituals, London, 
Routledge, 1992, pp. 1-19.

17 R. Hertz, Saint Besse. Étude d’un culte alpestre, in: « Revue de l’histoire des religions », 67 
(1913), p. 136.

18 Ivi.

19 Tra i più importanti: Nicole Belmont, “Légende populaire et fioritures savantes”: les archives 
de Robert Hertz sur Saint Besse,	in:	«	Le	Monde	Alpin	et	Rhodanien	»,	31	(2003),	pp.	77-90;	
Cyril Isnart, “Savages Who Speak French”: Folklore, Primitivism and Morals in Robert Hertz, in: 
«History	and	Anthropology»,	17	(2006),	pp.	135-152;	Nicolas	Mariot,	Les archives de saint 
Besse. Conditions et réception de l’enquête directe dans le milieu durkheimien, in: « Genèses. 
Sciences sociales et histoire », 63 (2006), pp. 66-87. 

20 Cfr. Peregrine Horden, Nicolas Purcell, The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean His-
tory, Blackwell, Oxford, 2000, pp. 450-460. Su San Besso come “successore degli dei”, se-



81

La sorprendente vitalità di un culto e di uno studio: San Besso, Hertz e l’antropologia alpina oggi

condo la fortunata espressione di Saintyves, e sull’intento da parte di Hertz di collegare il 
culto di San Besso a culti anteriori, si veda Isambert, Religion populaire, sociologie, histoire et 
folklore, cit., pp. 122-123. 

21 Particolarmente utile la rassegna di Cyril Isnart, Recent Papers about Robert Hertz and St. 
Besse,	in:	«Etnográfica»,	13	(2009),	pp.	215-222.

22 Giordana Charuty, Logiques sociales, savoirs techniques, logiques rituelles, in: « Ter-
rain », 24 (1995), p. 5.

23 Edward E. Evans-Pritchard, Introduction, in: R. Hertz, Death and the Right Hand, cit., p. 10.

24 Supra, n. 19.

25 R. Hertz, Saint Besse, cit., pp. 174-175.

26 R. Parkin, The Dark Side of Humanity, cit., pp. 174-175.

27 Sul concetto di mythical charter si vedano le considerazioni di J. Beattie, Other Cultures, 
cit., pp. 160-161.

28 R. Parkin, The Dark Side of Humanity, cit., p. 153.

29 Ivi, p. 156.

30 G. Bowman, Nationalizing the Sacred: Shrines and Shifting Identities in the Israeli-Oc-
cupied Territories, in «Man», n.s., 28 (1993), p. 431.

31 «Who should be entitled to learn about and transfer, then promote and valorise local 
Alpine cultures?»: cito dal Final Report dell’Alpine Space Forum Coping with demographic 
change – shaping policies, Innsbruck, 22-23 febbraio 2011, p. 7. Il rapporto è disponibile on-
line al sito http://www.alpine.space.eu/.

32 E. Camanni, La nuova vita delle Alpi, Bollati Boringhieri, Torino, 2002, p. 130.

33 Le considerazioni avanzate in questa sezione conclusiva sono in parte riprese dal mio 
saggio Paradossi alpini, vecchi e nuovi: ripensare il rapporto tra demografia e mutamento cultu-
rale, in M. Varotto e B. Castiglioni (a cura di), Di chi sono le Alpi? Appartenenze politiche, 
economiche e culturali nel mondo alpino contemporaneo, Padova University Press, Padova, 
2012, pp. 187-191.

34 G.P. Gri, Apertura, in U. Da Pozzo e G.P. Gri (a cura di), Fuochi. Gioventù e rituali in alta 
Carnia, Forum, Udine, 2010, p. 11.

35 Ivi.



HERTZ - Un HommE, Un cUlTE ET la naissancE dE l’ETHnologiE alpinE

82

b i b l i o g r a f i a

beattie John, Other Cultures. Aims, Methods and Achievements in Social Anthropol-
ogy, Routledge and Kegan Paul, London, 1964.

belmont, Nicole, “Légende populaire et fioritures savantes”: les archives de Robert Hertz 
sur Saint Besse, in: « Le Monde Alpin et Rhodanien », 31 (2003), pp. 77-90.

boissevain, Jeremy, Introduction, in: Id. (a cura di), Revitalizing European Rituals, 
Routledge, London, 1992, pp. 1-19.

boissevain, Jeremy, Continuity and Revitalization in European Ritual: The Case of Saint 
Bessu, in: «Journal of the Royal Anthropological Institute», 5 (1999), pp. 461-462.

bowman, Glen, Nationalizing the Sacred: Shrines and Shifting Identities in the Israeli-
Occupied Territories, in: «Man», n.s., 28 (1993), pp. 431-460.

camanni, Enrico, La nuova vita delle Alpi, Bollati Boringhieri, Torino, 2002.

charuty, Giordana, Logiques sociales, savoirs techniques, logiques rituelles, in: « Ter-
rain », 24 (1995), pp. 5-14.

evans-pritchard, Edward E., Introduction, in: R. Hertz, Death and the Right Hand, 
Cohen and West, London,1960, pp. 9-24.

gri, Gian Paolo, Apertura, in: U. Da Pozzo e G.P. Gri (a cura di), Fuochi. Gioventù 
e rituali in alta Carnia, Forum, Udine, 2010, pp. 8-11.

hertz Robert, Saint Besse. Étude d’un culte alpestre, in: « Revue de l’histoire des 
religions », 67 (1913), pp. 115-180. 

hertz Robert, Death and the Right Hand, Cohen and West, London, 1960.

hertz Robert, St Besse: A Study of an Alpine Cult, in: S. Wilson (a cura di), Saints 
and their Cults: Studies in Religious Sociology, Folklore and History, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983, pp. 55-100.

horden, Peregrine, purcell, Nicolas, The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean 
History, Blackwell, Oxford, 2000.

isambert François-A., Religion populaire, sociologie, histoire et folklore. – II. De Saint 
Besse à Saint Rouin, in: « Archives des sciences sociales des religions », 46/1 
(1978), pp. 111-133.

isnart, Cyril, “Savages Who Speak French”: Folklore, Primitivism and Morals in Rob-
ert Hertz, in: «History and Anthropology», 17 (2006), pp. 135-152.



83

La sorprendente vitalità di un culto e di uno studio: San Besso, Hertz e l’antropologia alpina oggi

isnart, Cyril, Recent Papers about Robert Hertz and St. Besse,	in:	«Etnográfica»,	13	
(2009), pp. 215-222.

lienhardt, Godfrey, Social Anthropology, Oxford University Press, Oxford, 
1964.

macclancy, Jeremy, The Construction of Anthropological Genealogies: Robert Hertz, 
Victor Turner and the Study of Pilgrimage, in: «Journal of the Anthropological 
Society of Oxford», 25/1 (1994), pp. 31-40.

macclancy, Jeremy, parkin, Robert, Revitalization or Continuity in European Ritu-
al? The Case of San Bessu, in: «Journal of the Royal Anthropological Institute», 
3 (1997), pp. 61-78.

macclancy, Jeremy, parkin, Robert, Continuity and Revitalization in European 
Ritual: The Case of Saint Bessu, in: «Journal of the Royal Anthropological Insti-
tute», 5 (1999), pp. 630-631.

mariot, Nicolas, Les archives de saint Besse. Conditions et réception de l’enquête di-
recte dans le milieu durkheimien, in: « Genèses. Sciences sociales et histoire », 63 
(2006), pp. 66-87. 

mauss Marcel, In memoriam. L’œuvre inédite de Durkheim et de ses collaborateurs, 
in: id., Œuvres, vol. 3, Les Éditions de Minuit, Paris, 1969, pp. 473-499 [or. in: 
« L’Année sociologique », n.s., 1 (1925), pp. 8-29)].

needham Rodney, The Left Hand of the Mugwe: An Analytical Note on the Structure 
of Meru Symbolism, in: «Africa», 30 (1960), pp. 20-33.

parkin, Robert, The Dark Side of Humanity. The Work of Robert Hertz and its Legacy, 
Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1996.

parkin, Robert, I paesi francofoni, in: F. Barth, A. Gingrich, R. Parkin, S. Silverman, 
Storie dell’antropologia. Percorsi britannici, tedeschi, francesi e americani, Seid Edi-
tori, Firenze, 2010, pp. 103-169 [ed. or. Chicago, 2005].

sibilla, Paolo, Cultura tradizionale e modelli di religiosità nell’area alpina. Riflessioni 
su di un contributo di Robert Hertz, in: «L’immagine dell’uomo. Rivista del Fes-
tival dei Popoli», numero unico, 1981, pp. 157-166.

sibilla, Paolo, Espressioni rituali e celebrazioni comunitarie in alta Valle d’Aosta, in: 
«Etnosistemi», 3 (1996), pp. 48-56.

turner, Victor W., Pilgrimage as Social Process, in: id., Dramas, Fields and Met-
aphors: Symbolic Action in Human Society, Cornell University Press, Ithaca, 
1974, pp. 167-230.



HERTZ - Un HommE, Un cUlTE ET la naissancE dE l’ETHnologiE alpinE

84

viazzo, Pier Paolo, Alpine Communities. Environment, Population and Social Struc-
ture in the Alps since the Sixteenth Century, Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1989 (trad. it. Comunità alpine, Il Mulino, Bologna, 1990).

viazzo, Pier Paolo, Paradossi alpini, vecchi e nuovi: ripensare il rapporto tra demogra-
fia e mutamento culturale, in: M. Varotto e B. Castiglioni (a cura di), Di chi sono 
le Alpi? Appartenenze politiche, economiche e culturali nel mondo alpino contempo-
raneo, Padova University Press, Padova, 2012, pp. 182-192.



85

Non ben definita, a tutt’oggi, è la vicen-
da dei culti locali1, i santi Besso, Tegolo, 
Savino e Solutore «a un certo punto tra-
sformati in martiri tebei e considerati com-
patroni di Ivrea»2. In tali culti, comunque, 
la recente letteratura scientifica ha inteso 
ravvisare «una traccia assai antica di tradi-
zioni che in seguito avrebbero segnato 
tutta la storiografia locale»3. La prima 
menzione nota a Ivrea dei predetti martiri 
è contenuta nel sacramentario del vescovo 
Warmondo4, «databile perciò con sicurez-
za fra x e xi secolo»5. Lo stesso iniziale rifa-
cimento della cattedrale eporediese, sem-
pre ad opera del presule Warmondo, «si 
presume sia dovuto alla traslazione nella 

città delle spoglie di questi santi con lo scopo di accrescere l’importanza del luogo 
sacro»6. L’invenzione delle reliquie dei martiri e la promozione del loro culto si 
accordavano pienamente, d’altro canto, con il programma di rafforzamento epi-
scopale perseguito in epoca warmondiana7. Da questo tempo la devozione ai 
patroni della città, frammista «ad un forte sentimento municipale»8, andò via via 
assumendo un significato e un vigore sempre più determinati.

In tale ambito sono soprattutto le leggende agiografiche di Besso e Solutore 
ad offrire ampie e dettagliate informazioni riguardo ai processi di fondazione 
dei culti medesimi. Per san Solutore il testo di riferimento va assegnato al vi-vii 
secolo: il documento in questione ricostruisce in funzione della diocesi torinese, 
da cui ebbe origine, «il ciclo leggendario della Legione Tebea, a cui aveva dato 
prima forma letteraria la Passio Acaunensium martyrum di Eucherio di Lione»9. 
La Vita, infatti, accomuna anche i tre «storici martiri locali» Avventore, Ottavio 
e Solutore – «autentici martiri torinesi in onore dei quali san Massimo tenne 
un’omelia»10 – a soldati tebei fuggiti da Agauno e uccisi da soldati imperiali a 
Torino ed Ivrea. Vi si narra che mentre Avventore e Ottavio furono trucidati 
appena giunti a Torino, Solutore, più giovane e più agile, riuscì a raggiungere il 
territorio eporediese, rifugiandosi in una cava di sabbia. Scoperto a sua volta, fu 
decapitato presso la Dora Baltea, in mezzo ad una palude che si prosciugò 
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miracolosamente11. Una pia dama, Giuliana, raccolse i corpi dei tre martiri e li 
seppellì a Torino, edificando per loro una piccola cappella12. Al di là del tono 
leggendario della Passio, commentano le studiose Rita Lizzi Testa e Lellia Cracco 
Ruggini, «essa poco aiuta a decifrare carattere e sostanza del processo di cristia-
nizzazione della città eporediese».

«Il presunto martirio subìto a Ivrea da Solutore, nell’organizzazione struttu-
rale del racconto, sembra spiegabile piuttosto con il momento di formazione del 
testo agiografico. In una fase di rinsaldata centralità della Torino longobarda, 
sede di uno dei più importanti ducati documentati dopo il 568 nella regione 
subalpina (gli altri erano appunto Ivrea, Asti e S. Giulio d’Orta), il cenno a Ivrea 
come sede dell’assassinio testimonia probabilmente l’espansione di un culto 
torinese antico e prettamente locale nell’area nord-orientale della città oltre il 
Canavese. La devozione verso i tre martiri era stata rivitalizzata a Torino sullo 
scorcio del v secolo con la costruzione da parte del vescovo Vittore di una basili-
ca in loro onore, in sostituzione della più piccola e precedente memoria. In fase 
longobarda, il loro culto può essere stato utile in funzione antiariana, per rinsal-
dare la fede dei gruppi niceni nei ducati limitrofi. In generale, il coinvolgimento 
di Ivrea nel racconto del martirio di uno dei tre santi torinesi si pone come pro-
iezione leggendaria di un periodo tardo della cristianità eporediese, allorché 
essa gravitava ormai sulla diocesi di Torino. Per importanza e potenza, quest’ul-
tima aveva da tempo soppiantato quella di Vercelli, dalla quale la plebs christia-
norum di Ivrea aveva dipeso a partire dal 345 c.»13.
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La narrazione celebrativa del supplizio di Solutore evidenzia, dunque, sia il 
perdurare dei collegamenti fra Ivrea e il Vallese, cuore della leggenda tebana,  
sia «una più accentuata gravitazione della città verso Torino a partire – si presu-
me – dall’età longobarda»14.

Riguardo a san Besso l’articolato modello di costruzione agiografica si dipa-
na lungo tre fasi ben distinte: da un primitivo culto alpestre e pagano, alla suc-
cessiva cristianizzazione del medesimo e, infine, alla sua rifondazione urbana. 
Al culto di san Besso «sembra si debba attribuire un’origine assai antica, secon-
do	la	 leggenda	che	ne	fece	un	pastore	 locale	assassinato	da	concorrenti	gelosi;	
esso risulta dapprima radicato sulle Alpi Graie, nel santuario fra Campiglia 
(Valle Soana) e Cogne (forse fondazione campigliese, in una valle sfociante in 
quella	d’Aosta);	e	poi	a	Ozegna	(fra	Ivrea	e	Torino)	e	in	Ivrea	stessa»15. In Ivrea 
nasce la “leggenda ufficiale” del santo.

«Essa – scriveva Robert Hertz, nel suo fondamentale studio 
su questa devozione16 – vuole, prima di tutto, esaltare il glo-
rioso	“compatrono”	della	diocesi	e	giustificare	il	culto	che	la	
città tributa alle reliquie conservate nella cattedrale. Da allora 
diventava necessario staccare la santità dal Monte [oggetto del 
culto pagano] e concentrarla nel corpo del santo»17.

Le manifestazioni di devozione popolare rivolte a san Besso nasconderebbe-
ro, dunque, «un primitivo culto alpino della pietra cristianizzato attraverso il 
corpo di un santo martire»18, e, in seguito, allontanato dalla montagna. Un pro-
cesso, quest’ultimo, che l’odierna storiografia colloca nell’alto medioevo – perio-
do in cui «le masse, specialmente rurali, non erano, se non a livelli assai mode-
sti, davvero cristiane»19 –. In tale contesto l’impegno del clero per rimuovere le 
persistenti tradizioni pagane – durante l’età carolingia – fu particolarmente 
vigoroso anche per la diocesi di Ivrea, «che vide attivi – secondo le testimonian-
ze documentarie – vescovi come Giuseppe e come Azo»20. Indagando su tali 
attestazioni lo storico Aldo Angelo Settia ricorda come le disposizioni della 
Chiesa di Ivrea – i Capitula Eporediensia – si limitassero «a deprecare i voti fatti 
ad alberi e a sorgenti senza dire che tale pratica fosse estesa anche alle rocce»21;	
la stessa pratica, tuttavia, poteva essere compresa in tutte quelle osservanze o 
consuetudini definite superflue e sconsigliate insieme con le celebrazioni di 
santi non prescritte.

«Mette conto sottolineare la connessione ivi stabilita tra le 
superstizioni legate a elementi naturali e la devozione ver-
so santi non approvati, connessione che, in positivo, si nota 
anche nel trasferire il culto alpestre nel corpo di san Besso: la 
sua venerazione potrebbe essere stata in quell’occasione “ap-
provata”	dalle	autorità	ecclesiastiche.	Troppo	difficile	e	mac-
chinoso sarebbe stato materializzare un corpo santo del tutto 
immaginario, è perciò probabile che siano state valorizzate a 
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tale	fine	le	spoglie	dell’intemerato	pastore	di	cui	parla	la	tra-
dizione conservata a Cogne o di un eremita in fama di santità 
forse davvero vissuto in quella remota plaga montana. Si trat-
tava comunque solo di una prima fase poiché il vero scopo da 
conseguire era lo sradicamento del culto dalla montagna che 
fu tentato mediante il trasporto delle reliquie a Ozegna, attri-
buito	poi,	nella	tarda	tradizione,	a	“quibusdam	fidelibus	de	
Monteferrato”.	Il	ciclo	si	concluse	con	la	definitiva	traslazione	
di san Besso nella cattedrale di Ivrea, ma l’intento di staccare 
dalla roccia la devozione degli alpigiani non riuscì, né si può 
dire che la venerazione verso san Besso abbia avuto successo 
in pianura se a distanza di secoli si sentiva la necessità di im-
porla dall’alto mediante un decreto vescovile [come testimo-
niano gli atti del sinodo diocesano del 1315]»22.

Questo percorso di appropriazione urbana ed ecclesiastica del culto di Besso, 
viene riassunto e ripresentato – in una circostanziata passio 23 – al tramonto del 
medioevo. Grazie alle tradizioni della Chiesa eporediese, raccolte in questo 
documento, Besso si trasforma da semplice pastore in un soldato della Legione 
Tebea24. Quest’ultimo, sfuggito insieme ad altri compagni al massacro ordinato 
da Massimiano, sarebbe, alla fine, giunto nelle valli canavesane, ove svolse la 
sua opera missionaria coronata con il martirio. In tal modo alla leggenda popo-
lare «ingenua e poetica» di san Besso, montanaro fra i montanari, venne sosti-
tuendosi quella «colta ed edificante» del martire soldato25. La “tebeizzazione” 
del santo, nel tardo medioevo, «va considerata – d’altro canto – uno dei segni 
della tenace permanenza in Piemonte di quella tradizione agiografica»26. A con-
ferire poi maggiore pregnanza al racconto eporediese di Besso, concorrono le 
annotazioni in merito all’invenzione e al trasferimento delle sacre reliquie del 
medesimo martire27. La devozione montanara, in questa versione ufficiale, tende 
a scomparire – secondo quanto osservava lo stesso Robert Hertz – unitamente 
alla «prima sepoltura del santo»28;	il	ritrovamento	del	corpo	e	l’origine	del	culto	
rimandano a forestieri di passaggio e a gente della pianura canavesana, mentre 
il cammino delle reliquie verso Ivrea evidenzia un susseguirsi di avvenimenti 
prodigiosi che lo accompagna e lo favorisce29. Emblematico, in ultimo, si dimo-
stra anche il personaggio a cui viene ricondotta la decisione di collocare le sante 
spoglie del martire presso la chiesa cattedrale della Vergine Assunta. Tale perso-
naggio risulta infatti essere Arduino30, il marchese di Ivrea cinto della corona 
reale in S. Michele di Pavia nell’anno 100231. L’anzidetto richiamo va probabil-
mente letto all’interno di una ben più vasta operazione volta a ricuperare – fra 
Tre e Quattrocento – la figura dello stesso Arduino dopo una lunga damnatio 
memoriæ: un’operazione in cui la verità storica si amalgama e quasi si confonde 
con la falsificazione documentaria32.

Solutore e Besso offrono, dunque, un articolato e ricco percorso fondativo del 
loro	culto;	un	percorso	dal	quale,	come	si	è	visto,	traspare	il	rimando	a	ben	defi-
nite contingenze storiche vissute dalla Chiesa e dalla città di Ivrea. Diverso si 
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presenta il caso di san Tegolo – che sappiamo essere stato compatrono della città 
unitamente a Besso e Savino:33 – in effetti per Tegolo non sembra attestata alcuna 
leggenda agiografica che ne celebri compiutamente nel corso del medioevo – al 
pari degli altri protettori – l’istituzione cultuale, pur comparendo il nome del 
santo, sin dal x secolo, nei codici eporediesi34. Soltanto la qualifica di «martire» – 
riportata a proposito dello stesso Tegolo in un manoscritto dell’undicesimo 
secolo – permette di circoscriverne il profilo biografico sacro35. Alla mancanza di 
notizie sulla vita e sulla passione del santo, si contrappone – in un periodo suc-
cessivo – una preziosa indicazione in merito alle sue reliquie. Un codice del 
secolo xiv contiene, infatti, quattro inni in onore di questo martire: l’Inno al 
Benedictus, al Notturno, alle Lodi e ai Secondi Vespri36;	 da	quest’ultimo	 testo	
risulta che «per un certo periodo di tempo le spoglie del santo sarebbero rimaste 
senza venerazione e che il culto sarebbe stato restaurato in un’epoca in cui era 
diffusa in Canavese la peste»37. Le anzidette scarne, ma significative, informa-
zioni furono a loro volta riprese e ampliate – in età moderna – dall’erudizione 
storiografica tanto subalpina quanto locale38. In tale ambito il racconto degli eru-
diti andò dipanandosi secondo un classico modello agiografico39. Quest’ultimo 
prevedeva che la sacra vicenda avesse inizio grazie ad un avvertimento del 
cielo: in particolare, nel caso qui esaminato, un vescovo (il beato Warmondo) 
«per le sue eminenti virtù, meritò che gli fosse miracolosamente svelato il luogo 
dove giacevano le sante spoglie»40. Alcune circostanze miracolose dovevano 
quindi	 accompagnare	 la	 scoperta	 delle	medesime	 reliquie;	 nell’esempio	di	
Tegolo, a proposito di questo ulteriore passaggio, «il vescovo, recatosi sul luogo 
indicato con molti sacerdoti e fedeli, avrebbe iniziato a scavare e subito un pro-
fumo squisito, uscente dal terreno, lo avrebbe reso certo che in quel luogo era 
sepolto il corpo di un martire»41. Il racconto si conclude descrivendo il trasporto 
– «con solenne processione, et soave armonia» – dei sacri resti presso la catte-
drale di Ivrea. L’anzidetta erudizione agiografica non si limitò, comunque, a 
celebrare l’invenzione del corpo di Tegolo: a quest’ultimo volle infatti assegnare 
anche una precisa identità. In tal modo il martire entrò a far parte della Legione 
Tebea, in quanto «compagno di milizia di San Besso»42. Tale tradizione – che 
prese avvio grazie a Guglielmo Baldesano e alla sua storia di san Maurizio 
stampata a Torino nel 160443 – era ancora ben viva alla fine del secolo xix come 
dimostrano le parole del canonico eporediese Giovanni Saroglia: 

«[…] fuggito [san Tegolo] dal campo di Agauno si raggira-
va	di	qua	e	di	 là	della	Dora	Baltea,	affaticandosi	a	diradare	
le tenebre del gentilesimo ed a convertir anime a Dio. […] 
Nelle sue escursioni fu raggiunto dai satelliti di Massimiano, 
e, come il suo commilitone San Besso, fu messo a morte. Il 
martirio ebbe luogo sui colli vicini alla Città, e, secondo è tra-
dizione, lungo l’antica strada Romana che dall’Italia metteva 
nelle Gallie»44.

L’odierna critica storica ritiene che Tegolo «sia uno di quei martiri dei primi 
tempi ricordati, senza essere nominati», in una iscrizione sepolcrale della catte-
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drale di Ivrea risalente il vi secolo45. Secondo la consuetudine invalsa nel Piemonte 
del Cinque e Seicento di includere nella schiera Tebea i «santi antichi della regione 
dei quali è trasmesso il ricordo soltanto per tradizione orale», anche Tegolo, come 
si è in precedenza esaminato, fu quindi creduto milite di quella Legione46.

In base a quanto abbiamo sinora esposto può pertanto cogliersi nella sfera dei 
martiri pseudo tebei il riferimento essenziale che accomuna le leggende di fonda-
zione degli antichi culti patronali eporediesi. Un riferimento, quest’ultimo, dal quale 
tende a staccarsi soltanto il racconto agiografico relativo a Savino: il santo destinato 
a divenire, con il passare dei secoli, il principale protettore della città di Ivrea. 
Storicamente Savino «fu un vescovo umbro martirizzato e sepolto – in epoca non 
precisata – nel suburbano di Spoleto»47. La Passio, «molto favolosa»48, viene ritenuta 
opera di un autore di ambiente romano, presumibilmente ecclesiastico, dei primi 
decenni del vi secolo. Questo documento «resta tuttavia una valida attestazione di 
un culto che in quell’epoca già si rendeva a Savino come ad un martire, ed una sicu-
ra testimonianza dell’esistenza della sua basilica sepolcrale» presso la città spoleti-
na, dove se ne solennizzava la festa il 7 dicembre49. Il medesimo culto andò poi dif-
fondendosi con grande forza nel centro e nel nord dell’Italia: Savino è uno dei mar-
tiri rappresentati sui mosaici di S. Apollinare Nuovo di Ravenna e dalle lettere di 
san Gregorio Magno si desume che le sue reliquie erano molto ricercate50. Numerose 
chiese, d’altro canto, si vantavano di possederne il corpo, «producendo un fenome-
no di reduplicazione o moltiplicazione di reliquie, non nuovo del resto nella storia 
dell’agiografia»51. Così da fonti tanto medievali quanto moderne, sappiamo di una 
traslazione del corpo del martire spoletino presso la città eporediese nel x secolo, di 
una sua invenzione a Ravenna nel 1266 e dell’esistenza del capo o di notevoli reli-
quie in molti altri luoghi52. La traslazione del corpo di san Savino da Spoleto a Ivrea, 
in particolare, andrebbe «riferita a una delle due occasioni in cui vi furono rapporti 
diretti fra la dinastia anscarica [che aveva la sua sede tradizionale in Ivrea stessa] e 
la città umbra»53. Il santo spoletino – giunto probabilmente in Ivrea quale «trofeo di 
vittoria» nel 958-95954 – viene celebrato nei codici dell’Archivio Capitolare della cat-
tedrale di S. Maria Assunta, sin dall’undicesimo secolo, con la narrazione del suo 
martirio: una narrazione che ricalca i principali passaggi dell’antica Passio sancti 
Sabini55. La tradizione locale – «tarda e piuttosto confusa» – tende poi ad attribuire il 
trasporto delle reliquie «a un “parente di re Arduino” di nome Leone del tutto sco-
nosciuto ai documenti»56. Anche in questo caso, dunque, un episodio dai naturali 
contorni storici – la spedizione militare nel territorio spoletino organizzata sotto il 
governo di un membro della dinastia anscarica – venne ampiamente riscritto e 
posto in una dimensione sacrale e leggendaria57. A far da sfondo a tale riscrittura – e 
a segnarne i passaggi fondamentali – rimane, ancora una volta, il flagello della 
peste58. Liberando Ivrea da quel terribile castigo il santo sarebbe stato eletto «prima-
rio suo principal protettore, ordinandone la festa nel distretto della città et il digiuno 
nella di lui vigilia» 59.

Confrontando i testi letterari sopra esaminati emergono, per concludere, 
alcuni significativi elementi che attraversano – equiparandone i contenuti – le 
fondazioni agiografiche dei culti millenari della Civitas Dei eporediese. 
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Dall’anzidetta analisi si deduce, in primo luogo, l’evidente rimando – per i santi 
martiri patroni di Ivrea (Besso, Tegolo e Savino) – ad una provenienza esterna 
alla città medesima. Questa condizione iniziale implica poi la comparsa di alcu-
ne figure carismatiche alle quali ascrivere la decisione di condurre le relique 
presso la cattedrale eporediese. Tali personaggi risultano, di volta in volta, 
espressione del potere marchionale, oppure vescovile, gravitante sulla città fra x 
e xi secolo. In tal modo viene sicuramente adombrato l’avvio storico del pro-
gressivo radicamento del culto agiografico locale. Al pari significativo si dimo-
stra, inoltre, il costante riferimento – nelle predette leggende agiografiche – a 
quei “segni celesti” che dovevano necessariamente favorire l’invenzione e il tra-
sporto dei corpi santi. In quei medesimi segni, d’altro canto, poteva scorgersi 
quel «senso della misericordia divina» che era alla base della scoperta, della tra-
slazione e dell’installazione di reliquie. «In un tale stato d’animo – commenta lo 
storico Peter Brown – è possibile che la reliquia stessa non fosse così importante 
come il gesto invisibile della clemenza divina che per prima l’aveva resa 
accessibile»60. Non va tralasciata, infine, l’esistenza di una identica annotazione 
posta a suggellare i racconti agiografici eporediesi. In questi stessi racconti, 
infatti, le spoglie dei martiri sono sempre collocate presso la chiesa cattedrale: 
quest’ultima, grazie alla presenza dei corpi santi, avrà pertanto modo di trasfor-
marsi nel luogo privilegiato «in cui s’incontravano cielo e terra»61.

n o t e
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À Hubert Bessat (1947-2012), notre ami et 
compagnon de recherche disparu, passeur 
de tous les cols des messes lointaines et 
des vaches-guides.

Quand une anthropologie historique 
de la parenté fait l’impasse sur la filiation 
paroissiale en croyant démystifier les 
mythes supposés des indigènes sur leur 
autochtonie et autarcie… ? C’est une 
question posée plusieurs fois oralement à 
nos amis italiens par l’un de nous (C. A.), 
notamment au colloque international 
tenu dans cette même vallée de Cogne 
les 8-9 septembre 2000 : L’alpeggio e il mer-
cato. Aujourd’hui nous l’écrivons à nos 

amis à l’occasion de cette autre rencontre d’automne en hommage à celui qui 
n’a pas construit une telle impasse. Tout en étant à l’occasion distant – avec cet 
amusement affectueux, teinté d’une condescendance venue de sa bourgeoisie 
française d’époque, pour ses amis de Cogne (« sauvages qui parlent français », 
contrairement aux Bigoudens « qu’ils rappellent à bien des égards », lettre du 
29 août 1912 depuis Cogne à sa mère, à ses frères), qu’il évoquera encore, écri-
vant à sa femme (le 14 février 1915, deux mois avant de mourir pour la patrie à 
Marchéville en avril), pour le confort d’une étable comme logis avec ses 
« oiseaux de basse-cour », ses poilus gausseurs de la Mayenne, dont il s’était 
résolu à noter les dits de folklore – Robert Hertz a cru à ce que lui transmet-
taient les Cogneins, accueillant leur histoire orale sur les origines de ce retour 
annuel (toujours vivant)1 à la “barme” de saint Besse.

Sociologue en vacances studieuses, se “dis-trayant” de l’opus majeur qu’at-
tendait de lui son maître Mauss sur le péché et l’expiation, il était sur un terrain 
touchant celui de Van Gennep en Savoie, au sein des Alpes occidentales de la 
géographie humaine de Raoul Blanchard, se révélant ainsi, en quelque sorte, 
comme un précurseur de l’anthropologie historique à la française, tout autant 
intéressée par la parenté que par le folklore2. Dans cette constellation de liaisons 
disciplinaires, c’est Blanchard qui mérite une mention spéciale pour sa récep-

Quand on aura fini par enterrer ses morts ici, dans l’Au-
delà de ses morts d’Outremont…

Robert Hertz précurseur d’une anthropologie historique intuitive

Christian Abry avec la collaboration de Nicolas Abry
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tion. Très accueillant en prenant connaissance de la publication de 1928, il n’hé-
sitait pas à en redemander : « Nous aimerions que des sociologues aussi avisés 
[s.p.n]	vinssent	 fréquenter	nos	montagnes	;	avec	eux	nous	aurions	beaucoup	à	
apprendre ». (p. 434 du compte rendu sur Saint Besse…, in Revue de géographie 
alpine, 18(2), 1930, pp. 433-434). Notons surtout que, dans ce qui précède, 
Blanchard adhère lui aussi à la légende de leur fondation depuis le Val Soana : 

« […] question plus passionnante pour les géographes : Saint 
Besse	nous	éclaire,	en	effet,	sur	la	façon	dont	la	montagne	s’est	
peuplée. […] Voilà donc posée, à propos d’un pauvre pèlerinage de 
montagne, tout le problème du peuplement des Alpes par les hauts, 
par les alpages [s.p.n.], problème que Vidal-Lablache a indiqué 
en passant [en note : p. 263 de son Tableau de la Géographie de 
la France, 1903] et qui contient peut-être tant de vérité, sur-
tout quand on le confronte avec les phénomènes de migra-
tion temporaire […] ». Hertz : « […] comme les géographes 
le savent bien, c’est une erreur grossière de s’imaginer que 
les montagnes sont toujours et partout des barrières entre les 
peuples, faites pour diviser et non pour unir, tandis que les 
vallées seraient nécessairement les voies de communication 
les plus faciles et les plus anciennes ». (p. 1323).

Ellen Semple, disciple affichée de l’Anthropogeographie de Ratzel, dans sa 
grande synthèse pionnière (Influences of Geographic Environment, H. Holt & Co., 
New York, 1911), consacrait un chapitre spécifique (XV) aux Mountain barriers 
and their passes, qui contient sans paradoxe les sections « Inaccessibility of moun-
tains », immédiatement suivie de « Mountains as transit regions » et, en passant 
par « Political and ethnic effects », se termine sur « Pass cities and their mar-
kets », « Pass peoples » « Their political importance »4.

Étant données ces parentés déjà repérées plus ou moins tardivement par plu-
sieurs non-géographes (depuis Van Gennep dans son Manuel jusqu’à l’anthro-
pologie	anglo-saxonne	;	mais	pas	Turner,	cf. note 1), nous n’avons pas ressenti le 
besoin de proposer, comme cela avait été le cas pour sa parallèle contemporaine, 
Eugénie Goldstern – venue de l’ethnologie européenne de l’empire autrichien, 
de son maître Michael Haberlandt, attirée par Van Gennep à Bessans, diplômée 
docteur par Paul Girardin (collègue de Jean Brunhes) à Fribourg en Suisse, elle 
publiera sa thèse à Vienne, une monographie comparée, dans toutes les bonnes 
bibliothèques et bibliographies, que l‘ethnologie française en vigueur avait 
oubliée –, un titre comme « Robert Hertz : vers un futur de son passé en anthro-
pologie ? ». Pour Goldstern, il s’agissait des prolongements en anthropologie 
cognitive de son intérêt pour Kind und Kuh, des vaches-jouets, pommes de pin ou 
branche chapotée au canif (des cornailles au Val d’Aoste), dans l’étape dévelop-
pementale du « faire-semblant », selon un courant renouvelé d’intérêt pour les 
primitives de l’art (déjà chez son inspirateur Max Verworn, Ideoplastische Kunst, 
Jens Fisher, Iena, 1914)5. Cherchant chez Hertz un quelconque futur vers les 
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sciences cognitives, au-delà du métier assez “replié” de l’anthropologie domi-
nante en France6, nous n’avions trouvé que l’intuition de sa passion filiale d’al-
piniste, citant (dans un contexte de pédagogie de l’enfant pionnière pour laquel-
le il militait avec Alice), à propos de l’habileté manuelle de ses Poilus de la 
Mayenne, qui se moquaient de celui ne savait pas bûcher en suivant le fil du 
bois :

« Tout est là – avoir des mains, des bras, etc. – intelligents, 
une intelligence descendue incorporée aux muscles – comme 
nous avons souvent remarqué que les guides ont le pied intel-
ligent [s.p.n.] (il sait trouver “le sens du terrain” et l’épouser 
exactement) », écrit-il sur une lettre du 15 janvier 1915 de 
son épouse Alice (Un ethnologue dans les tranchées …, CNRS 
Éditions, Paris, 2002, p. 92)7.

Et puis nous avons reçu une leçon bien au-delà de cette ibody-part. Car le 
respect de Hertz pour ses informateurs n’est pas simplement celui qu’il prati-
que plus généralement pour les nombreux avis qu’il a pris auprès d’érudits, 
des “locaux” qu’il respecte, comme l’infatigable aide de Farinet, au grand 
Meillet du Collège de France sur l’étymologie de Besse. En témoigne son ques-
tionnement d’entrée, souvent cité :

«	Quelle	signification	 les	fidèles	donnent-ils	à	 leur	présence	
annuelle dans ce lieu, ainsi qu’aux rites qu’ils y accomplis-
sent ? Et, par-delà les raisons peut-être illusoires [s.p.n.] des 
croyants eux-mêmes, quelle est la force qui, chaque année, 
rassemble dans cette solitude […] ? » (pp. 102-103). Et plus 
loin : « Mais ce serait abuser de la critique négative que de 
se refuser à reconnaître le fond de réalité qui se cache sous 
ces fictions inconsistantes [s.p.n.]. […] Dans ce domaine, la fan-
taisie	des	 faiseurs	de	 légendes	peut	difficilement	 se	donner	
libre cours, comme quand il s’agit d’événements mythiques 
ou	lointains	;	car	elle	est	soumise,	ici,	à	l’épreuve	des	faits	pré-
sents et surtout au contrôle jaloux des passions et des suscep-
tibilités locales ». (p. 119).

Citant un spécialiste de l’hagiographie, pour lequel « l’imagination collective 
est bien « la folle du logis « », et appelant Van Gennep à la rescousse (La 
Formation des légendes, 1910), il poursuit :

« ces jugements méprisants sont fondés, s’il s’agit du “peu-
ple” qu’une demi-culture a tiré de l’état d’innocence mytho-
logique et qui s’est mis à faire de l’histoire. Mais serait-il lé-
gitime d’apprécier “l’imagination enfantine” en se fondant sur les 
compositions historiques plus ou moins fantastiques des élèves de 
l’école primaire ? [s.p.n.] » (p. 140).
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Voilà qui nous rappelle décisivement le contexte pédagogique venu d’Alice, 
qui veut tenir compte des connaissances obtenues par la psychologie dévelop-
pementale de l’époque, en évitant de considérer que cette psychologie n’a pas 
de prolongements chez l’adulte, de l’intelligence des percussions des Mayennais 
à l’énergie cinétique, naturellement impénétrable intuitivement pour l’automo-
biliste8.

Dans ces fragments d’un plaidoyer contre le mépris des gens cultes pour les 
croyances des agro-pasteurs9, on perçoit bien des éléments pour une approche 
de ce que l’on va qualifier bien plus tard d’ethnosciences naïves ou intuitives – 
succédant à l’approche – émique inspirée de la linguistique de Pike, plus beha-
vioriste que le psychologisme précurseur d’un Sapir – que vont explorer les 
psychologues de la cognition pour la physique, la biologie, la psychologie, la 
sociologie10… Alors pourquoi ne pas qualifier Hertz de précurseur d’un statut 
donné à une anthropologie naïve, et tout particulièrement ici à une anthropolo-
gie historique intuitive, qui réponde précisément à la reformulation suivante de 
notre question princeps ?

Question : La possibilité même d’une anthropologie des origines dite “naïve” 
s’est-elle donc retrouvée barrée par des attributions répétées aux autochtones, 
de la part d’anthropologues, d’idées reçues par les historiens ayant précédé 
l’anthropologie historique ? Une anthropologie intuitive des origines natives 
contre lesquelles une anthropologie pionnière comme celle de Hertz ne songeait 
même pas à lutter, prenant au contraire bien soin de la noter… et de la croire 
scientifiquement parlant !

Nous nous permettrons ici de rappeler brièvement cette ambiance de recher-
che, dont nous avons d’ailleurs soutenu sans parti-pris rédactionnel, les publi-
cations. « Le monde rural a longtemps été perçu comme immobile, marqué par 
une autarcie culturelle, démographique, sociale et économique… » Ainsi com-
mence l’argumentaire en 4e de couverture de Migrances Marges et Métiers, un n° 
spécial de notre revue Le Monde Alpin et Rhodanien (n° 1, 2000), dirigé par 
Dionigi Albera. Auront précédé et suivront d’autres ouvrages (notamment 
Familles Destins Destinations, MAR, n° 3, 1994), où seront analysés les types de 
l’active mobilité alpine, y compris le “voyage immobile”11.

En contraste avec cette proclamation répétée d’historiens, d’anthropologues, 
de l’anthropologie historique alpine, nous avions été frappés de constater, au 
cœur de la monographie-culte de Hertz, qu’il reprenait la même étiologie déjà 
signalée sur d’autres points des Alpes12.



107

Quand on aura fini par enterrer ses morts ici, dans l’Au-delà de ses morts d’Outremont

Rappel des éléments d’un complexe légendaire de fondation
 
L’assistance collective à la messe de la paroisse d’origine, à distance depuis le col

Car ce que nous disent les habitants de Cogne, c’est que longtemps, pour 
assister à la messe dominicale, qui ne se célébrait que dans leur paroisse d’origi-
ne en Val Soana, ils ont grimpé sur le col guetter le signe de l’élévation au clo-
cher de l’église de Campiglia (bien visible sur les photos prises depuis le col de 
l’Arietta).

« Cogne ne fut d’abord qu’une “fraction” de commune, un 
simple hameau, sans église et sans cimetière : les vivants, 
pour prier, allaient sur les hauteurs d’où ils pouvaient en-
tendre le son des cloches aimées et les morts, pour leur long 
sommeil, retournaient à la terre consacrée où ils avaient laissé 
leurs ancêtres ».

Hertz (p. 132).

Nous ne reprendrons pas ici ce qui est très bien exposé plus en détail par 
Guichardaz (dans Celestino Guichardaz et Andrea Fassò, La parlata francoproven-
zale di Cogne (Val d’Aosta), Giappichelli, Torino, 1974, p. 8, note 9), qui se réfère à 
Mgr Duc, à l’Abbé Henry, lesquels ont évoqué la tradition de colonisation de 
Cogne depuis le Val Soana, Guichardaz ayant utilisé un manuscrit d’un « “illit-
terato” di Cogne », Louis-Ferdinand Savin, daté de 1872, continuant une chroni-
que locale de 1683 (sa note 10). Et bien sûr le guide de la Valle Soana de 
Francesco Farina, celui qui a documenté Hertz.

Ce cycle légendaire a été étudié systématiquement dans les Alpes occidenta-
les via les écrits publiés ou inédits, et aussi à pied, dans les mémoires orales, par 
l’infatigable montagnard qu’était Hubert Bessat. Voici ces couples de paroisses 
pour une anthropologie historique mentale des “Alpine passes” (cf. note 12 
pour les données détaillées) :

 - col du Géant (3365 m) Courmayeur – Chamonix
 - col de Miage (3358 m) Val Montjoie – Val Véni (Courmayeur)
 - col du Petit-Saint-Bernard (2188 m) Séez – La Thuile
 - col du Mont (2636 m) Valgrisenche – Sainte-Foy-Tarentaise
 - cols de la Nouva (2850 m) ou de Rancio (2891 m) Cogne – Val Soana (Campiglia)
 - col de Pinter (2777 m) Gressoney – Cunéaz (Ayas)
 - col de la Temple (3322 m) La Bérarde en Oisans – Vallouise en Briançonnais 

…

Au plus près, la comparaison la plus riche est pour Valgrisenche :

« […] ce peuple n’avait encore ni église, ni pasteur. Pas un 
sentier ne conduisait les habitants de la Valgrisenche vers 
l’église de Saint-Sulpice d’Arvier. […] La seule issue […] était 



HERTZ - Un HommE, Un cUlTE ET la naissancE dE l’ETHnologiE alpinE

108

la montagne, ce col du Mont par où ils étaient venus. Mais 
l’église de Sainte-Foy [Tarentaise] près de laquelle reposaient 
leurs ancêtres, était trop loin pour aller y assister aux saints 
offices	du	dimanche.

Quand la montagne n’était pas couverte de neige, ces vaillants 
chrétiens prirent l’habitude de se réunir tous les dimanches, 
et d’aller sur le Col-du-Mont assister à la grand’messe qui se 
célébrait à l’église Notre-Dame de Villaroger qu’on aperçoit 
de cette hauteur. Un drapeau blanc, hissé à la fenêtre du clo-
cher,	les	avertissait	que	le	Saint	Sacrifice	commençait.	À	l’élé-
vation, le drapeau s’abaissait, et là-haut sur la montagne, les 
pieux	fidèles	 courbaient	 leurs	 fronts	 pour	 adorer	 le	 Fils	 de	
Dieu descendu parmi les hommes. Le drapeau ne se relevait 
que	quand	la	messe	était	finie.

Pendant plusieurs siècles, les habitants de Valgrisenche vinrent 
au	Col-du-Mont	associer	 leurs	prières	à	 celles	des	fidèles	de	
Villaroger. Au xiiie siècle, ils purent élever une église paroissiale 
qu’ils placèrent sous le patronage de saint Grat, évêque d’Aos-
te et protecteur des campagnes. Mais pendant plusieurs siècles 
encore une cloche dont ils avaient fait présent à l’église de Vil-
laroger	 rappela	aux	fidèles	de	cette	paroisse	que	 leurs	 frères	
avaient longtemps prié là-haut sur la montagne près du ciel ».

(Abbé F. Fenoil, La Terreur sur les Alpes, Aoste, 1887, pp. 125-
126, cf. aussi l’Abbé J.-M. Henry, Histoire populaire, religieuse 
et civile de la Vallée d’Aoste, 3e édition, Aoste, 1929).

Le conte du “Paroissien négligent”

C’est la forme individuelle de l’assistance à la messe lointaine, laquelle existe 
concurremment à Valgrisenche et ailleurs en Val d’Aoste13. Ce conte-type 759 B 
de la classification internationale (ATU, 2nde éd. 2011), Holy man has his own mass, 
peut se condenser comme suit :

Un homme, un berger, un ermite, n’assiste que de loin (mais 
pieusement) à la messe dominicale, parce qu’il est trop éloi-
gné de l’église pour abandonner son troupeau. À son curé 
qui le convoque pour l’admonester, il se révèle plus saint que 
lui en accrochant sans y prendre garde son lourd manteau 
encombrant à un rayon de soleil qui traverse les vitraux.

Ce récit, dont Robert Wildhaber (« Zum Weiterleben zweier apokrypher 
Legenden », Festschrift Nikolaus Grass, II, Innsbruck-Munich, 1975, pp. 219-237) a 



109

Quand on aura fini par enterrer ses morts ici, dans l’Au-delà de ses morts d’Outremont

donné l’étude la plus complète à ce jour, existe au sud du Val d’Aoste, mais est 
très répandu au nord en Valais, où Ernest Muret (« Le conte du paroissien négli-
gent. Légendes d’Hérémence et d’ailleurs », Cahiers valaisans de folklore, 11, 1929, 
pp. 1-38) l’avait déjà bien repéré, en indiquant les ponts vers le Val d’Aoste. 
Notons qu’il y signalait les liens possibles avec les colonies walsers14.

Vecteurs bovins

Le Val de la Grise

« Une ancienne tradition disait qu’un vallon maudit peuplé 
d’esprits malfaisants et d’animaux redoutables se creusait au-
delà de la montagne. Un jour d’été, dit la tradition valdôtaine, 
des bergers de Sainte-Foy qui faisaient paître leurs troupeaux 
dans les alpages du vallon de Saint-Claude perdirent une de 
leurs vaches. Après de longues recherches, comme on n’en 
avait découvert aucune trace, on fut persuadé que la vache 
avait été entraînée par les esprits jusque dans leur royaume.

Deux bergers courageux voulurent tenter d’aller au-delà du col 
du Mont chercher la vache perdue, dussent-ils livrer combat 
aux fées et aux démons. Armés de bâtons ferrés, ils avancèrent 
dans le vallon maudit où pas une âme vivante n’avait encore 
pénétré.	Mais	nulle	sorcière	ne	leur	tendit	ses	filets,	nul	géant	
ne	vint	menaçant	à	leur	rencontre,	et	l’herbe	était	fleurie	et	par-
fumée. Le vallon inconnu tout en prés et en forêts était calme 
comme le ciel. Des profondeurs on entendait monter avec le 
fracas des eaux de la Doire le doux tintement d’une sonnette. 
La vache, la belle vache grise, était là-bas paissant tranquille-
ment l’herbe grasse qui lui montait jusqu’aux mamelles.

Les bergers donnèrent à ce vallon, jusqu’alors inhabité, le nom 
de Val de la Grise ou Valgrisenche, en souvenir de la vache 
qu’ils y avaient retrouvée. Des familles quittèrent Sainte-Foy, 
et vinrent peupler cette vallée dont le sol vierge récompensait 
généreusement le travail de ses premiers habitants. Des villa-
ges se formèrent et les moissons jaunirent sur les coteaux en-
soleillés ».

(C’est notre révérence à Joseph Siméon Favre ! « La va-
che	perdue	;	les	messes	lointaines	»,	L’Écho de Brides-les-
Bains et de Salins-Moûtiers,	n°	88,	2	février	1896	;	Charles	
Passerin d’Entrèves en donnera sa version en 1956, dans 
Le Messager valdôtain, pp. 27-28, où la « Blonde » rem-
place la Grise).
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Le complexe légendaire de Valgrisenche, déjà évoqué pour les messes loin-
taines, collective et individuelle, se révèle bien comparativement, avec les récits 
légendaires suivants, à la fois le plus proximal de Cogne et le plus éclairant 
pour ces mémoires narratives de fondation. Les Valgriseins font en effet appel à 
une vache-guide, de robe grise (souris) ou blonde (froment), pour les attirer-
conduire dans leur vallée et à un taureau qui vient aussi de Savoie, lequel en 
descendant du col donnera aux bergers qui le poursuivent les suggestions de 
noms à l’origine des toponymes des hameaux15.

Mais « la vache avait été entraînée par les esprits jusque dans leur royau-
me »… Que savons-nous donc de ces vaches “éclaireuses” ? Nous avons déjà 
évoqué un cycle de bovins “agropompes”, “vaches véhicules de la vigne et 
du grain” dans une série de publications16, à propos du phénomène de la 
panique du troupeau, le Viehrücken (stampede) qui conduit, dans les récits de 
la Suisse et de la Savoie adjacente, à la disparition magique du bétail pour 
un temps plus ou moins long, allant de quelques jours à plusieurs semaines. 
Les bêtes reviennent de pays lointains avec des pampres de vigne dans les 
cornes et des épis dans les onglons. Le dossier sur ces “bovins vecteurs”, qui 
sont en relation avec les fées, êtres sauvages, et les morts a été exposé dans 
Abry et Joisten, 2003 (op. cit, pp. 339-354). Dans le Motif Index of Folk 
Literature de Stith Thompson, c’est le F 111.0.2. Swineherd finds terrestrial para-
dise while looking for lost sow, où nos vaches sont remplacées par une truie 
qui, sous terre, conduit au pays merveilleux. Il est repéré depuis le Moyen 
Âge, chez Gervais de Tilbury (rédigé vers 1210) et ses traducteurs-adapta-
teurs en français (Jean d’Antioche, vers 1280, et Jean de Vignay, vers 1330-
1340). Dans certains récits des Pyrénées (donnés dans Abry et Joisten, 1992, 
op. cit., p. 305), c’est le don d’une nouvelle céréale que le taureau ou le bœuf 
rapportent du pays des nains, êtres-sauvages. Dans un récit recueilli par 
Charles Joisten en Ariège, le berger est conduit par une vache fugueuse dans 
une vallée paradisiaque, un au-delà où le temps s’écoule sans qu’on s’en 
aperçoive, ceci dans un pays où les vaches peuvent se trouver clairement en 
relation avec les morts, comme le sont les messagers des âmes (Charles 
Joisten, Les êtres fantastiques dans le folklore de l’Ariège, Loubatières, Portet-
sur-Garonne, 2000, pp. 115-116). 

En résumé

Dans l’anthropologie historique dite “naïve” ou “intuitive”, il faut bien 
constater qu’il n’y aura eu qu’un seul vainqueur de la compétition de longue 
durée autour de saint Besse : c’est le Val Soana, où Campiglia tient la barme, un 
ancien abri-bergerie17, le gros rocher pare-avalanche sous lequel s’est abrité au fil 
des ans l’oratoire-chapelle et ses dépendances pour le culte du saint pastoral, ce 
rocher centre de la procession circumambulante et de son ascension. Car depuis 
longtemps – disent les habitants de Cogne, comme le disent d’autres ailleurs 
dans les Alpes – ils ont grimpé sur le col guetter le signe de l’élévation pour 
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assister à la messe dominicale, qui ne se célébrait que dans leur paroisse d’origi-
ne (cycle des messes lointaines). Le conte-type ambient du paroissien négligent a 
sans doute pu apaiser ce double-bind entre rester pasteur auprès de ses (b)ovins 
et assister à la messe du pasteur des âmes. Enfin, après avoir mis leurs morts, 
auxquels ils ne pouvaient faire franchir le col en hiver, “au frigidaire” en un 
lieu-dit toujours mémorable, en fait un purgatoire (dont le vieux nom chrétien 
fut le refrigerium), ils purent fonder leur propre église = paroisse = cimetière. Une 
autre façon de mémoriser que la première dépendance ecclésiastique ne fut pas 
envers l’évêque d’Aoste, mais envers celui d’Ivrée (jusqu’au xiie s.). Dans le haut 
de la Vallée d’Aoste cette étiologie de messe lointaine se rencontre dans la relation 
avec le diocèse de Tarentaise (dont celui d’Aoste fut suffragant sur plus d’un 
millénaire, avec quelques courtes interruptions, du viiie au xixe s.) pour 
Valgrisenche par le col du Mont. Elle s’y trouve pré-accentuée par deux récits 
légendaires attribuant l’invention de la vallée à une vache et pour les noms de 
ses hameaux à un taureau, bovins-guides tous deux savoyards.

Mais enfin, qui viendrait nous dire maintenant que les Cogneins, quand on 
les interroge sur leur origine, nous raconteraient que de tous temps ils n’ont 
jamais été que “immobiles” ? Et ils ne sont évidemment pas seuls dans les Alpes 
et dans le monde, si on sait écouter les récits légendaires, comme l’anthropolo-
gie historique à la française, dont le “fait social total” décrit en pionnier par Hertz 
présentait tous les signes avant-coureurs.

Annexe

Petit test pratique pour un anthropologue respectueux de notre anthropologie naïve

Formulés sur quelques exemples concrets, à portée générale, voici de ces 
« pourquoi croit-on que…? », en sautant de la physique et de la biologie à l’an-
thropologie (historique) naïve de la filiation, notre sujet :

1. En physique intuitive : la vitesse tue, mais la décélération ne tue pas (vis 
viva de Leibniz mv 2 contre-intuitive). 

2. En biologie naïve : cette femme blanche, qui a eu un enfant noir, a forcément 
couché avec un noir (lois de Mendel contre-intuitives).

 … 
3. En anthropologie naïve : un classique, les étrangers n’étant pas de “vrais 

hommes”, les vrais Hommes, c’est nous : Aïnous, Inuits… (espèce unique 
contre-intuitive). 

4. En anthropologie historique naïve : nous sommes des allogènes (Allo-
broges venus de Gaule Cisalpine (?), Lombards de Scandinavie (?), en 
Chine, les Han allogènes du Guanxi…), enracinés depuis lors dans ce qui 
est devenu notre pays (pas venu d’ailleurs : contre-intuitif). 

5. En	anthropologie	historique	naïve	:	nous	pouvons	être	fiers	de	descendre	
de perdants (au Champ-des-Merles…, ou d’être héritier spirituel d’un 
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martyr, Jésus au Golgotha, Husayn à	Karbala	pour	le	second	fils	d’Ali	 le	
chiite	…)	(mort	définitive	contre-intuitive).	

6. En anthropologie historique naïve : nous sommes une lignée de seigneurs 
chrétiens descendants d’une fée hérétique, Mélusine… (pas né de l’autre-
monde : contre-intuitif). 

 …

Caveat

On aura compris que les domaines de l’anthropologie naïve sont forcément 
en construction scientifique, car rigoureusement on ne peut tester la physique 
naïve, chez les enfants sans ceinture et leurs parents imprudents, que si on a 
des connaissances de physique, qui ont dépassé celles d’Aristote. Sinon on 
n’aurait rien à tester puisque la physique naïve des bébés et des adultes est 
aristotélicienne ! Conséquence pour l’anthropologie : dans les domaines où 
l’anthropologue ne dispose pas de phénomènes suffisamment établis – autant 
que dans une bonne partie de la psychologie neuro-cognitive, beaucoup moins 
dans la cognition sociale – il ne sait pas de quoi il parle exactement pour le 
tester. Tout particulièrement pour le surnaturel (points 5 et 6), dans une série 
de publications à l’usage des Humanités, de langue allemande, anglaise et 
dernièrement française18, nous avons démontré l’inanité de l’argument donné 
par Dan Sperber et Lawrence Hirschfeld (Trends in Cognitive Sciences, 8(1), 
2004, pp. 40-46 : « The case of supernaturalism », p. 44) contre l’intuitivité de ce 
domaine, et les solutions contre-intuitives bricolées en conséquence par Pascal 
Boyer, élève de Sperber. Si la science est souvent contre-intuitive par rapport 
aux intuitions physiques (etc.) des humains, leurs intuitions de présences numi-
neuses, sont proprement surintuitives. Nous en donnons les racines naturelles 
dans l‘état dissocié du cerveau qu’est la paralysie du sommeil, via notre modèle 
braincubus. Pour saint Besse, ce modèle neurocognitif peut rendre compte 
d’une apparition comme celle d’Ozegna (http://www.mariadinazareth.it/
apparizione%20ozegna.htm).
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cuter de la passion qui nous réunissait pour ce centenaire autour de Robert 
Hertz. Une mention spéciale pour Ornella de Paoli, qui nous a suggéré l’expé-
rience de faire passer une vache depuis sa vallée de Forzo par le col de 
Bardoney. Après colloque, nous nous sommes aperçu que nous avions longue-
ment discuté avec Daniel Fusinaz, sans savoir qu’il avait recueilli à Introd le 
motif international B 242.1.2. Wren king of birds. Wins contest for kingship (où le 
troglodyte / le roitelet se cache sur le dos de l’aigle pour être le plus haut, le roi 
des oiseaux, <http://www.patoisvda.org/fr/index.cf./textes-en-ligne/361.
html>), que Hertz avait noté de ses Poilus (p. 156).

n o t e s

1 Il est amusant de constater comment un anthropologue social oxfordien pouvait me-
ner, il n’y a pas si longtemps que ça, son “enquête” sur la (re?)vitalité du phénomène : 
« Hertz predicted the “impending disappearance” of the pilgrimage. But when, at my 
request,	Dr	Nico	Momigliano	telephoned	the	tourist	office	at	Cogne,	the	folklorist	[sic]	of	
the town [sic], and the parish priest of Campiglia, she learnt that the annual procession 
continues,	indeed	flourishes.	[etc.]	»	(p.	36	de	Jeremy	MacClancy,	«	The	Construction	of	
Anthropological Genealogies: Robert Hertz, Victor Turner and the Study of Pilgrimage », 
JASO [Journal of the Anthropological Society of Oxford]	Memorial	 issue	 for	Andrew	Duff-
Cooper, 15(1), 1994, pp. 31-40). Bienvenue à ceux qui veulent voir les photos des derniers 
pèlerinages sur le Web.

2	Telle	que	la	définit	l’article	de	Wikipedia,	qui	énumère	pour	ses	objets	:	«	relation	de	pa-
renté, récits légendaires, rituels, corps… ». Cf., parmi bien d’autres présentations, Jacques 
Berlioz	et	Jacques	Le	Goff,	«	Anthropologie	et	histoire	»,	in	:	L’histoire médiévale en France. 
Bilan et perspectives, Paris, Seuil, 1991, pp. 269-304 (citent le courant de Laslett). Cet article 
de Wikipedia est sans contrepartie en anglais. À noter qu’on ne trouve dans ceux consa-
crés aux deux fondateurs du Cambridge Group for the History of Population and Social Struc-
ture Tony Wrigley et Peter Laslett, aucun terme comme anthropology, sociology et même 
kinship…,	se	définissant	eux-mêmes	comme	des	spécialistes	de	l’histoire	sociale.

3 Par commodité nous donnons, pour les textes publiés dans le recueil de 1928, les pages 
de l’édition électronique Sociologie religieuse et folklore de l’UQAC, téléchargeable : <clas-
siques.uqac.ca/classiques/hertz_robert/hertz_robert.html>. Inutile d’ajouter que prati-
quement toute la littérature sur Hertz est facilement dénichable sur le Web.

4 On aura remarqué que le mot n’apparaît qu’une seule fois dans l’opus majeur de Paolo 
Viazzo (Upland communities, 1989, p. 36), et dans un contexte où il déplore que ses prédé-
cesseurs n’en ait pas pour autant abandonné leur position sur l’autarcie de subsistance 
des populations en milieu alpin – un de ses thèmes récurrents, avec sa défense de ces 
communautés comme systèmes ouverts et son opposition à l’alpe comme conservatoire de 
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comportementalités (cf. « Il paradosso alpino », L’Alpe. Intorno all’anno 2000, pp. 26-31, où 
Semple et Hertz sont cités d’entrée comme repoussoirs, aux sens rhétorique et pictural, 
pour	cette	position	;	déjà	dans	Upland…, pp. 49-50). Pace Viazzo, les Benandanti découverts 
par Ginzburg dans les Alpes du Frioul sont un très célèbre exemple de survivance d’un sys-
tème de croyances (« survivances » ? « superstitions » ? vs. « véritable religion » ? Question 
de	légitimité	scientifique	pour	Hertz,	p.	177	;	de	vague	et	pure	valorisation	terminologique	
pour nous, comme (re)vitalité, reviviscence, résistance, résilience…). Il faut bien entendu 
savoir	repérer	des	objets	mentaux	bien	définis	pour	tester	leur	présence	alpine	(à	la	Leo-
pold Schmidt, « Pelops und die Haselhexe », Laos,	1,	1951,	pp.	67-78	;	pour	le	conte-type	
international 1199A et ses fonctions, retrouvé seulement en Val d’Aoste dans tout le do-
maine gallo-roman, cf. C. Abry et A. Joisten, in : Mélanges Bétemps,	2003,	pp.	223-237	;	ici,	
les bovins vecteurs « agropompes », fondateurs mythiques, cf. infra).

5 Cf., entre autres présentations de son œuvre par Christian Abry, « “Fräulein Dr Gold-
stern”, vers un futur de son passé en anthropologie », in : Eugénie Goldstern (1884-1942). 
Être ethnologue et juive dans l’Europe alpine des deux guerres, Musée Dauphinois, Grenoble, 
2007, pp. 75-86.

6 Comme en témoigne l’accueil hostile aux travaux de psychologie cognitive sur les pri-
mitives du racisme chez l’enfant menés par Lawrence Hirschfeld, dans L’Homme : en 1998 
(n°	145,	pp.	267-268)	par	Régis	Meyran	;	position	rejointe	par	Georges	Guille-Escuret,	en	
2000	(n°	153,	pp.	291-298	;	certes	sans	le	réflexe	antiraciste	primaire	du	premier,	mais	qui	
se trompe, lui aussi, en situant Hirschfeld dans l’abhorrée sociobiologie). Les deux ont été 
les invités de l’émission de France Culture, La Marche des sciences, du 6 juin 2013 : <http://
www.franceculture.fr/emission-la-marche-des-sciences-pomme-de-discorde-et-contro-
verses-quand-la-sociobiologie-americaine-> [met le feu aux poudres].

7 Dans ses relations avec les neurosciences de l’époque, Hertz se montre un incor-
rigible philosophe quand il adopte pour l’anthropologie évolutionnaire l’argument 
œuf / poule, ce qu’il fait dans la partie commencée de son opus majeur, La préémi-
nence de la main droite : « Comme le disait Broca, “nous sommes droitiers de la main, 
parce que nous sommes gauchers du cerveau” ». Le privilège de la main droite se 
trouverait fondé sur la structure asymétrique des centres nerveux, dont la cause, 
quelle qu’elle soit, est évidemment organique ». « Mais, de ces deux phénomènes, 
lequel est la cause, lequel est l’effet ? Qu’est-ce qui nous interdit de retourner la 
proposition de Broca et de dire : “Nous sommes gauchers du cerveau parce que nous 
sommes droitiers de la main” ? » (p. 81). Laterality est la revue spécialisée qui paraît 
depuis 1996 et la dextralité n’est pas présente (au même degré) dans toutes les com-
pétences de l’humain.

8 Cf. les slogans de la prévention routière : « La vitesse tue », la décélération étant la véri-
table tueuse, pour nous non intuitive. D’où, pour pénétrer notre cerveau visuel, aveugle 
sur ce paramètre, le détour par le genre narratif du récit d’avertissement, le clip frappant, 
« Julie… », sur la ceinture de sécurité (http://en.wikipedia.org/wiki/Julie_(public_in-
formation_film).	Rappelons	que	Newton	encore	avait	cette	intuition	de	physique naïve te-
nace	venue	de	Galilée,	 qui	 fut	 infirmée	par	une	 expérience	publiée	 seulement	 en	 1722	 
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(cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Willem_Jacob_’s_Gravesande), cette énergie n’étant pas 
dépendante de la vitesse mv, mais de l’accélération, mv2	;	ce	qui	est	maintenant	le	terme	
de l’équation dite de Newton, en fait la vis viva de son adversaire Leibniz, nom conservé 
uniquement dans les équations orbitales.

9 Au-delà des thèmes qui vont déclencher plus tard les attaques du structuralisme contre 
la Volkskunde, voulant noyer par la même occasion la spécialisation littéraire en folkloris-
tique. Une aversion évidemment mêlée, dans un a posteriori présentiste, avec l’abhorra-
tion historique du nazisme. Car bien entendu il n’est pas évident, ni simple, d’entendre 
Hertz, internationaliste à Cogne en 1911-1912 (dans une lettre du 18 déc. 1914, il évoque 
sa rencontre avec le socialiste interventionniste Leonida Bissolati à Pont Valsavarenche), 
juif	patriote	affirmé	des	tranchées	en	1914-1915,	dire	en	substance	et	en	conclusion,	après	
Ellen Semple disciple de Ratzel, la même chose sur la montagne, comme « Eldorado pour 
les études de folklore », qu’un Adolf Helbok en 1931 (citation par Viazzo, Upland…,	p.	50	;	
simple allusion que beaucoup d’autres ont déjà développée bien plus amplement que 
nous).

10 Cf., entre autres, l’introduction de Dan Sperber et Lawrence Hirschfeld, « Culture, cogni-
tion, and evolution », avec les renvois, dans MITECS (MIT Encyclopedia of the Cognitive 
Sciences,	<http://www.cse.buffalo.edu/~rapaport/575/F01/mycultureintro.html>).

11 La thèse en ethnologie de D. Albera, L’organisation domestique dans l’espace alpin. Équilibres 
écologiques, effets de frontières, transformations historiques, soutenue en 1995 à Aix-en-Pro-
vence, a donné matière à son livre Au fil des générations. Terre, pouvoir et parenté dans l’Eu-
rope alpine (xive - xxe siècles), publié en octobre 2011 aux Presses Universitaires de Grenoble, 
dans la collection La Pierre et l’Écrit, revue des historiens et archéologues dauphinois.

12 Ce que nous avions déjà rappelé dans notre contribution aux Mélanges de notre ami dé-
funt	Marius	Hudry,	intéressé	par	la	question	des	filiations	de	paroisses	:	cf. Hubert Bessat, 
Christian Abry et Alice Joisten, « Cols, églises et messes lointaines », Moûtiers-Tarentaise, 
1998,	pp.	349-358	;	dont	nous	reprenons	ici	des	éléments,	en	tenant	compte	de	notre	publi-
cation postérieure des Mélanges Xavier Ravier : Christian Abry et Alice Joisten, « De l’Autre 
Monde aux morts d’ici. Vecteurs bovins des Pyrénées et des Alpes », CNRS Éditions, Tou-
louse-Le Mirail, 2003, pp. 339-354.

13 Ce n’est pas le lieu d’en faire ici l’inventaire. Alexis Bétemps nous avait déjà signalé Pa-
ter Claré à Valgrisenche (Passerin d’Entrèves, Le Messager valdôtain, 1956, pp. 25-26) et les 
versions que Mario Polla a rassemblées dans Votornentse, Musumeci, Quart, Aoste, 2007, 
p. 265 sq. On lira une version du Sén dé Provése donnée plus récemment par Bibiana Joly 
(pp. 77-80 dans : <http://www.centre-etudes-francoprovencales.eu/cef/bollettini/nou-
velles-centre-61-2010-919.pdf?r=0.775594214979nouvelles-centre-61-2010-919>)

14	Une	bonne	synthèse	sur	ce	point	figure	dans	Paul	Zinsli	(Walser Volkstum, Frauenfeld, 
Stuttgart,	1976,	pp.	113-115),	où	il	reprend	l’hypothèse	de	cette	diffusion	préférentielle	du	
récit par les Walser, qui lui avait été rappelée par Ernest Schüle (« Le conte du paroissien 
négligent », Folklore suisse, 41, 1951, pp. 8-9).
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15 Nous ne redonnons pas ici ce récit recueilli par Alexis auprès d’une de ses tantes, « Le 
taureau des Savoyards » (Bessat et al., 1998, Lo Bou di savoyar, pp. 354-355) qui, republié 
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18 Marie-Agnès Cathiard, Nicolas Abry et Christan Abry, « Phantom-Körper in der Schlafs-
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näherung », Jahrbuch für europäische Ethnologie (n° spécial Frankreich), Dritte Folge, 6, 2011, 
pp.	227-252	;	Ibid., « Our Brain as an Incubus Incubator for the core folktypes of superna-
tural ontologies: From the mammalian Sleep Paralysis sensorium to human imaginaire in 
its biodiversity », TricTrac. Journal of World Mythology and Folklore,	4,	2011,	pp.	3-19	;	Ibid., 
« À propos des récits de corps fantômes dans la paralysie du sommeil. Existe-t-il un pont 
psychologique neurocompatible entre l’expérience d’une illusion et l’adhésion à une dé-
lusion? », Serclus, 2, 2012, pp. 43-66.
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Si cette tentative a abouti, ne fut-ce que 
partiellement, il faut en conclure que 
l’hagiographie , toutes les fois que les cir-
constances s’y prêteront, fera bien de ne 
pas négliger ces précieux instruments de 
recherche que sont une paire de bons sou-
liers et un bâton ferré1.

Mon intervention cherchera à procé-
der à une analyse comparative entre la 
fête de saint Besse de 1912, décrite alors 
par Robert Hertz dans son article Saint 
Besse, étude d’un culte alpestre, et les ter-
rains que j’ai effectués dans le cadre de 
mes recherches. Ces derniers se sont 
déroulés en 2006 et 2012, deux années 

pendant lesquelles j’ai accompli le pèlerinage du coté de Cogne, et en 2009 et 
2010, où j’ai participé au pèlerinage du côté de Campiglia (l’un des deux se 
déroulant en hiver, pendant la fête du premier décembre). Dans mon analyse je 
me cantonnerai à ne prendre que les données de terrain qu’Hertz a relevées en 
ce qui concerne la célébration de la festivité de saint Besse, sans analyser les élé-
ments hagiographiques, historiques et théoriques présents dans le texte. Cette 
comparaison diachronique sur un même lieu me permettra de mettre en évi-
dence les changements liturgiques et relationnels qui se sont succédé entre les 
cinq paroisses qui constituent la “communauté de Saint Besse”. 

1. Le milieu de saint Besse

En 2012 comme en 1912, la fête de saint Besse a lieu « tous les 10 août, au 
fond d’une vallée reculée des Alpes Grées italiennes »2. Et comme en 1912  
« une foule dévote et joyeuse s’assemble en pleine montagne, à plus de 2000 
mètres d’altitude »3. Et même de nos jours les « étrangers [sont] assez rares »4. 

Ce constat nous invite à quelques réflexions. Tout d’abord, si par “étran-
gers” on sous-entend des personnes qui sont originaires d’un autre pays, il y a 

Le pèlerinage aujourd’hui
Éléments ethnographiques sur la fête de Saint Besse

Nora Demarchi
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en effet à saint Besse de nombreux français. Néanmoins il semble que pour la 
plus grande majorité, ces derniers soient des neveux et fils de valsoaniens émi-
grés en France dans les années 1950. 

Si par contre, par “étrangers”, on sous-entend tous ceux qui ne font pas par-
tie de la “communauté”, au sens le plus stricte du terme, du côté de Cogne les 
personnes participant au pèlerinage ne sont qu’exclusivement celles qui en 
connaissent d’autres qui s’y rendent. 

À titre d’exemple, j’ai pour ma part rencontré quelques difficultés pour obte-
nir des informations sur l’heure et le lieu de rendez vous du pèlerinage du 9 
août. Sur le site <www.lovevda.it> (le site internet du tourisme de la Vallée 
d’Aoste) dans l’onglet fêtes traditionnelles et processions on peut trouver une page 
annonçant que le pèlerinage et la messe auront lieu au sanctuaire de saint Besse 
le 10 août matin. J’appelle alors l’office du tourisme pour obtenir quelques ren-
seignements, mais l’employée me fait savoir immédiatement qu’ils n’ont aucune 
information	sur	la	célébration	;	en	revanche,	ils	m’invitent	à	contacter	la	parois-
se.	C’est	ce	que	je	fais	;	mais	le	curé	ne	dispose	pas	de	plus	d’information	sur	le	
pèlerinage mis à part qu’il sait juste que la messe au sanctuaire a lieu le 10 août. 
Il me précise que lui, normalement, monte tout seul ce jour là à 4 heures du 
matin. Je décide alors de contacter des personnes que je connais et qui vivent à 
Cogne à fin d’obtenir davantage d’informations. Ces derniers me disent que 
l’organisation du pèlerinage est informelle, chacun monte quand il le souhaite. 
Finalement c’est un jeune conscrit que je connaissais qui me donne toutes les 

Une pause pour les pèlerins de Cogne le long du trajet qui mène à saint Besse
(photo Daniele Mantione) 
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informations sur le rendez-vous matinal du 9 août ainsi que sur le pèlerinage. 
Une fois arrivée sur place je me rends conte que chaque nouveau participant, en 
se présentant, nomme la personne qui l’a introduit au pèlerinage. Ceci montre 
qu’encore de nos jours, la communauté de saint Besse qui participe au pèlerina-
ge du 9 août, au moins du côté de Cogne, est très renfermée, l’accès se fait par le 
réseau d’interconnaissances, et en faire partie reste donc très difficile. 

Le trajet que font les cogneins est le même qu’il y a cent ans : « pour parvenir 
à Saint Besse il faut, si l’on vient de Cogne, faire huit ou neuf heures d’un che-
min parfois mal commode et franchir un col de plus de 2900 mètres d’altitu-
de »5. Et, dans la note en bas de page, Hertz soulignait : « pour arriver à temps à 
la fête qui commence dès 9 heures du matin, les pèlerins de Cogne viennent la 
veille, coucher soit aux chalets de Chavanis, soit au sanctuaire même, dans le 
petit bâtiment attenant à la chapelle et destiné à cet usage. Ils rentrent chez eux 
le soir même du 10 août »6.

Aujourd’hui la majorité des pèlerins qui partent de Cogne se donnent ren-
dez-vous à la place principale du village vers 7 heures du matin et montent en 
voiture jusqu’au Bruillot, un alpage par lequel on accède par un chemin de 
terre, en direction du col de l’Arietta. De là, on part à pied. Cependant, il y a un 
certain nombre de personnes qui partent de chez eux le matin à 3 heures du 
matin. Une fois arrivés au sanctuaire, les pèlerins de Cogne prennent place à 
l’intérieur de la “chambre des cogneins”, qui est, comme Hertz l’écrit, une por-
tion du sanctuaire destinée à héberger les gens de Cogne. 

Dans la note en bas de page, Hertz écrivait :

D’après M. le chanoine Gérard, les pèlerins de Cogne, aussi-
tôt arrivés, dès la veille de la fête, « se disposent en procession 
et	font	neuf	fois	le	tour	de	l’énorme	rocher	;	à	la	fin	de	chaque	
rosaire, ils grimpent sur le roc pour baiser la croix en fer pla-
cée au sommet, tout au bord du précipice »7.

Aujourd’hui, comme le décrivaient déjà MacCalncy et Parkin8 en 1997, le rite 
est quelque peu simplifié : il n’y a « seulement » que trois tours du mont, et ce 
n’est qu’à la fin du troisième que l’on monte baiser le croix, et ceci donc qu’une 
seule fois. Néanmoins cette «attenuation of the complexity of the traditional 
performance of the rite»9 ne réduit pas la forte composante liturgique des prati-
ques accomplies par le groupe de Cogne. En marchant on récite le chapelet, à 
chaque dizaine on s’arrête et le curé fait un sermon. Cette dévotion est forte-
ment en contraste avec l’attitude des jeunes piémontais qui, quant à eux, ont 
installé leur campement dès le débout de l’après-midi dans le pré en face du 
sanctuaire : leurs esprits ludiques, leurs chants, leurs rigolades, n’ont rien à voir 
avec l’attitude de prière et de recueillement des cogneins. Mais, une fois que le 
rite est accompli, on est tous d’accord : la fête peut commencer. On sort des sacs 
les accordéons et les bouteilles de vin. On prépare une énorme soupe qu’on 
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mange tous ensemble, en riant, en buvant et en chantant. La majorité des gens 
se couche vers 23 heures, mais les jeunes conscrits sont déterminés à rester 
debout jusqu’à l’aube.

Le matin du 10 août a lieu la « célébration de la messe dans la petite chapelle 
somptueusement décorée et toute brillante de lumière »10.

Mais, comme Hertz le racontait,

« l’action centrale de la fête est la procession. En bon ordre, 
la	communauté	toute	entière	des	fidèles	sort	de	la	chapelle,	
groupée	 suivant	 le	 sexe,	 l’âge	 et	 la	dignité	 religieuse	;	 elle	
n’y rentrera qu’après avoir “donné un tour au Mont”, c’est-
à-dire fait le tour complet de la roche, en allant bien enten-
du, de la gauche à la droite et en récitant toutes les prières 
du chapelet »11. 

Hertz notait que

« la procession comporte deux éléments essentiels. Ce sont, 
d’une part, les deux fuïaces, ornement composés de rubans et 
d’étoffes	de	couleurs	éclatantes,	montés	sur	une	armature	en	
bois et recouvrant presque complètement le visage des jeunes 
filles	qui	les	portent	sur	leur	tête	»12.

Cet élément a complètement disparu de la cérémonie d’aujourd’hui, même si 
Parkin et MacClancy disent que «even at the time of Hertz’s visit existed only 
an apparently attenuated form»13. 

Mais l’élément central de la procession n’a pas changé :

« C’est d’autre part et surtout la statue massive de Saint Bes-
se, habillé en soldat romain et tenant dans sa main la palme 
du martyre. Quatre ou huit jeunes hommes la portent sur leu 
épaules avec la componction et le recueillement, comme il 
sied	à	des	gens	investis	d’une	mission	lourde	mais	honorifi-
que et méritoire »14.

Après la procession « rentré dans la chapelle, il [Saint Besse] reçoit seul l’adoration 
des fidèles, qui se prosternent devant la statue et lui baisent les pieds dévotement »15.

Aujourd’hui ce qui est adoré est une relique du saint, tenue dans les bras 
d’un curé du diocèse de Ivrea.

«À l’issue du service, le prieur qui préside la fête met aux enchères tous les 
objets qui ont été offerts au saint »16. À ce moment là les cogneins sont déjà tous 
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partis pour la longue marche qui les ramène en Vallée d’Aoste. Seuls les 
Piémontais et les Valdôtains qui rentrent chez eux du coté du Valsoana en voitu-
re ou en bus restent pour participer aux enchères.

Hertz parlait aussi d’une forme de dévotion qui consiste au fait que « quel-
ques-uns, hommes et femmes, se frottent, paraît-il, le dos contre la roche pour se 
guérir »17. Et il parle aussi de la grotte des cogneins : 

« Derrière l’autel, une échelle dressée permet d’atteindre ai 
cœur	même	du	mont.	Les	fidèles	y	montent	et	avec	leur	cou-
teau	“piquent”	la	roche	afin	d’en	détacher	de	petites	parcelles	
qu’ils rapporteront pieusement chez eux. Ce sont les “pierres 
de saint Besse” »18.

Aujourd’hui cette grotte est fermée avec une grille en fer et, selon les infor-
mations que j’ai pu obtenir, un double des clés est détenu par les gardes fores-
tières piémontaises. De ce que j’ai pu en constater, il semble donc que toute pra-
tique liée à la dévotion lithique ait formellement disparu.

D’autre part, à la place des marchands qui « à la porte e la chapelle […] éta-
lent	pêle-mêle	des	sucreries,	des	mirlitons	et	des	articles	de	dévotion	;	on	 leur	
achète de petites images du saint, grossiers tableautins ou médaillés »19, on trou-
ve aujourd’hui un petit bar improvisé qui vend du thé, du café et des sucreries.

Un jeune pèlerin de Cogne jouant de l’accordéon  (photo Daniele Mantione)
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Mais finalement il en reste que l’aspect du rituel qui ait changé le plus soit 
celui qui concerne la communauté de saint Besse.

2. La communauté de saint Besse

Dans le texte de Hertz on trouve écrit : « la perpétuité du sanctuaire et de la 
fête est assurée par une petite société qui comprend cinq paroisses distinctes, 
Campiglia, Ronco, Valprato, Ingria e Cogne »20.

Hertz explique que théoriquement

« chacune d’entre elles à tour de rôle a la charge, ou plutôt 
l’honneur, de donner la fête, d’en assurer l’organisation ma-
térielle et le succès, d’en nommer les principaux acteurs, qui 
sont, d’une part, les porteurs des fuïaces et du saint et, d’autre 
part, le prieur»21.

Mais déjà quelques années auparavant, les fidèles de saint Besse décidèrent, 
« pour avoir la paix »22, de reformer la constitution séculaire qui les régissait : les 
porteurs du saint dès lors ne seraient plus nommés successivement par les 
diverses communes mais l’honorable fonction serait adjugée, tous les ans, aux 
plus offrants sans distinction de paroisse.

Les pèlerins de Cogne montent baiser la croix de saint Besse  (photo Daniele Mantione)
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Cette décision fut prise pour mettre fin à un des aspects les plus ardents 
du pèlerinage de saint Besse car entre les cinq paroisses on relevais « des 
tiraillements, des conflits d’ambition, des luttes ou sournoises ou violentes, 
parfois même sanglantes »23 pour s’assurer le port de la statue.

La simple distance qui sépare les cinq communes du sanctuaire a pour effet 
de déterminer des différences de rang entre elles.

Ainsi, 

« il est clair que Cogne, qui est situé sur l’autre versant des 
Alpes Grées, est dans une position beaucoup moins avanta-
geuse par rapport à saint Besse que les quatre autres paroisses, 
situées dans le val Soana où se trouve le sanctuaire. […] Ce sont 
surtout les gens de Campiglia qui nourrissent de semblables 
pensées. Et, s’ils rêvent de rejeter Cogne en dehors de la com-
munauté de saint Besse, c’est peut être parce que ils espèrent 
ainsi se défaire du principal obstacle à leur prééminence. C’est 
un fait qui Campiglia, malgré sa faible population, jouit dans 
le	val	Soana	d’un	prestige	particulier	;	on	dit	que	c’est	la	plus	
ancienne commune de la vallée et la première paroisse chré-
tienne par qui toute les autres ont été évangélisées. En autre, 
comme les campigliais vivent à l’ombre du sanctuaire, ils se 
sentent unis au saint par des liens particulièrement intimes 
et ils tendent à le considérer comme leur patron propre. […] 
Enfin	par	force	de	choses,	les	autres	communes	ont	été	ame-
nées	à	confier	à	l’église	la	plus	voisine	la	garde	et	l’entretien	
du sanctuaire »24.

C’est donc pour mettre fin aux conflits internes que les paroisses décidèrent 
d’assigner l’honneur de porter la statue à celui qui offrait le plus.

Hertz commentait à ce propos :

« innovation dangereuse, qui tout en dotant le trésor de 
la chapelle d’une nouvelle source de revenus, introdui-
sait un principe dissolvant dans l’antique communauté. 
[…] On peut prévoir sans trop de témérité dans quel sens 
poursuivra l’évolution commencée. La vieille culture lo-
cale, qui formait l’atmosphère naturelle de saint Besse, est 
déjà fortement entamée : elle ne résistera plus très long-
temps à l’invasion des gens des villes, des idées et des 
mœurs modernes. Si les passions d’antan se sont calmées, 
c’est que la loi a fléchi. […] Le mont saint Besse offrira aux 
gens de la vallée un but d’excursion, où l’on ira, le 10 août, 
piqueniquer et danser sans trop savoir pourquoi »25.
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En 2006, lorsque je suis montée à Cogne dans le cadre de mes recherches univer-
sitaires, j’ai pu constater que deux messes avaient lieu le 10 août : une se déroulait 
tôt dans la matinée pour les cogneins et une juste après pour les piémontais. Aussi, 
lorsque je demandais pourquoi on célébrait deux messes séparées, l’explication était 
que la chapelle était trop petite pour accueillir tous les dévots. Une fois la première 
messe terminée, les cogneins repartaient vers la Vallée d’Aoste. De ce fait ils ne pou-
vaient donc pas assister à la procession pendant laquelle la statue de saint Besse 
aurait été portée sur les épaules par quatre ou huit jeunes hommes. Quand j’ai 
demandé aux cogneins s’ils n’étaient pas malheureux de partir avant la procession 
et en outre s’il ne désiraient pas participer à l’enchère qui assurait le droit de “faire 
le tour du mont” la réponse à été la suivante : « en tout cas ce sont les piémontais 
qui gagnent ». En fait, depuis plusieurs années l’enchère était remportée par M. 
Clerico, propriétaire du Moulin Rouge, fils d’un valsoanien émigré à Paris dans les 
années 1930. Grand dévot de Saint Besse, il réussissait chaque année à proposer la 
somme la plus importante lors de l’enchère, écartant ainsi les cogneins qui ne pou-
vaient pas surenchérir. En conséquence de quoi, ils avaient pris la décision de ne 
plus participer à la procession et de partir très tôt le matin. 

Ainsi les prévisions d’Hertz paraissaient-elles se confirmer :

« Les gens de Campiglia pourront sans doute réaliser leur 
rêve	;	 mais	 quand	 ils	 seront	 devenus	 les	 seuls	 maîtres	 du	
sanctuaire, celui-ci aura perdu beaucoup de son prix. Saint 
Besse ne risquera plus alors de recevoir des horions dans la 
mêlée ou d’être renversé par terre. On ne se disputera plus 
l’honneur	de	le	porter	;	qui	sait	si	la	charge	trouvera	encore	
des amateurs ? La statue sera devenue bien trop pesante pour 
des	épaules	que	la	foi	ne	fortifiera	plus	»26.

Mais depuis le 2006 la situation a encore changé :

Il y a deux ans un conseiller municipal de Campiglia a contacté la mairie de 
Cogne afin de demander à parler avec les organisateurs du pèlerinage de saint 
Besse :

«Avevo notato una brutta cosa, cioé che Cogne e Campiglia 
non avevano più nessun rapporto. Questa è una festa per le 
due comunità [quella piemontese e quella valdostana] ed è 
un’occasione per festeggiare insieme, questo è quello che mi 
dicevano gli anziani. Allora mi sono detto: proviamo a scrive-
re, tentiamo di rimediare a queste incomprensioni che sono 
emerse decine di anni or sono, che sono cose passate oramai, 
è ora di iniziare da qui, di ricominciare insieme»27.

Il a donc écrit un e-mail au site internet de la commune de Cogne. Il a été 
ensuite mis en contact avec une des organisatrices du pèlerinage. En somme, il 
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eut été convenu qu’il était temps de mettre fin aux exactions des deux commu-
nautés et d’entreprendre de nouvelles modalités dans le déroulement du rituel.

Ainsi, depuis le mois d’aout 2011, la messe célébrée est à nouveau commune. 
Pendant celle-ci les jeunes conscrits et les priori font une collecte. Les deux com-
munautés s’accordent préalablement sur la somme à atteindre lors de l’enchère 
afin que toutes deux aient l’honneur de porter, ensemble, le saint (la somme de 
l’enchère étant équivalente aux deux collectes). De cette façon, le saint sera porté 
en procession  par un groupe composé des jeunes piémontais et des conscrits de 
Cogne. 

Et c’est exactement ce qui c’est passé en 2012. Au moment de l’enchère pour 
le port de la statue, on a atteint la somme des deux collectes ajoutées. Le saint 
était donc porté par un groupe de jeunes piémontais et par un groupe de 
conscrits, qui se relayaient tout le long du trajet. Durant la procession, se pla-
çaient au-devant de la statue les autorités ecclésiastiques dont un portait la reli-
que, et autour, de jeunes cogneins tenaient des panneaux représentant le saint, 
tandis que derrière lui défilaient les deux jeunes priori et deux cogneins habillés 
de façon traditionnelle.

C’est la première année que les cogneins ont décidé d’amener des costumes 
typiques pour un couple de conscrits. De cette façon, pour la première fois, on 
peut voir à Saint Besse les femmes de Cogne que Hertz avait si bien décrites : 

La procession avec la statue du Saint (photo Daniele Mantione)
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« les femmes portent encore le costume de leur aïeules : avec 
leurs cheveux serrés derrière dans un bonnet pointu et cou-
pés en frange sur le front, avec leur courte jupe invraisembla-
blement ballonnée, avec leur allure hiératique et leur démar-
che lente, elles paraissent, les jours de fête, autant d’images 
saintes descendues de leurs niches »28.

En ce qui concerne les innovations de l’apparat rituel, les années 2011 et 2012 
ont été exceptionnelles. En effet, depuis le 2011 la messe du 10 août est diffusée 
en directe également dans l’église centrale de Campiglia, et ceci dans le but de 
permettre aux personnes n’ayant pas pu se déplacer (à cause de l’âge ou de pro-
blèmes physiques) de pouvoir participer à la célébration.

En 2012 celle-ci a été retransmise en streaming sur le net « pour les français 
qui n’ont pas pu venir, pour les vieux qui ne sortent plus de chez eux et pour 
tous les émigrés »29.

Par ailleurs, un groupe de cogneins a décidé depuis 2011 de participer au 
pèlerinage du premier décembre, celui qui était jusqu’à lors « réservé aux pié-
montais ». Enfin, à la messe organisée par l’évêque de Ivrea, monseigneur 
Arrigo Miglio, ont participé en outre deux curés valdôtains : don Andrea 
Marcoz e don Giuliano Reboulaz.

Le mont saint Besse le 10 août 2012  (photo Daniele Mantione)
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Conclusions

Les années 2011 et 2012 ont été deux années très importantes pour le pèleri-
nage	de	Saint	Besse	et	notamment	en	ce	qui	concerne	 l’aspect	rituel	;	de	nom-
breuses innovations ont en effet été introduites et orientées principalement 
autour de deux axes : d’une part, la résolution d’anciens conflits et d’autre part 
l’élargissement de la visibilité de la manifestation. 

La résolution des conflits – conflits qui avaient jusqu’à lors opposé cogneins 
et piémontais – a eu pour but la réinsertion à l’intérieur de la pratique dévotion-
nelle d’un groupe de fidèles qui avait été auparavant exclu. Les relations entre 
les différentes paroisses qui constituent la “communauté de saint Besse” ont 
changé plusieurs fois, au cours du siècle, et ceci nous permet de souligner la 
forte vitalité d’un culte qui semble ne pas avoir souffert du déclin qui a caracté-
risé les rituels européens à la fin du xixe siècle (Boissevain, J. 1992).

Dernièrement, l’élargissement de la visibilité de la manifestation a été visé à 
faire en sorte que saint Besse soit connu par le plus grand nombre de personnes 
possible. Hertz avais même entrevu cela: dans une note de bas de page il écrivait

«	bien	entendu,	 il	n’est	pas	 impossible	que,	sous	 l’influence	
de circonstances favorables le sanctuaire du mont Fautenio 
renaisse à une vie nouvelle et, comme beaucoup d’autres 
lieux saints du même genre, devienne un pèlerinage renom-
mé. Mais même en ce cas, le culte montagnard, replié sur lui 
même et relativement autonome, aura cessé d’être »30. 

Cette citation constitua la dernière “prévision” qu’Hertz écrivît. Cependant 
si celle-ci s’accomplira ou non, si la destinée du pèlerinage de Saint Besse sera 
celle de la perte de son autonomie et de son caractère intime, cela, on n’est pas 
encore censés le savoir.
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1. L’informatore e l’antropologo

L’informatore è, secondo la definizione data alcuni anni or sono da un 
importante Dizionario di antropologia, l’«interlocutore privilegiato dell’etnogra-
fo» (Malighetti, 1997, p. 376). Ugo Fabietti ha ulteriormente sottolineato la cen-
tralità della figura dell’informatore «nel lavoro di plasmazione delle rappresen-
tazioni delle realtà culturali prodotte dagli antropologi» (Fabietti, 1998, pp. 
15-16). Più recentemente Marino Niola nelle pagine conclusive di Non tutto fa 
brodo con grande forza evocatrice è giunto addirittura ad affermare «che i veri 
autori dei libri scritti da un antropologo sono i suoi informatori, coloro che gli 
hanno svelato l’essenziale delle conoscenze di cui egli rimane essenzialmente 
un tramite, un testimone, un medium» (Niola, 2012, p. 163). Partendo da queste 
suggestive considerazioni appare quindi di grande interesse per la storia degli 
studi etnologici provare ad individuare e contestualizzare quali furono gli 

Un informatore di Robert Hertz in Val Soana: 
il maestro Francesco Farina

Gianpaolo Fassino, Valeria Regondi, Alessandro Tricarico, Salvatore Vacca (*)

Salvatore Vacca, Gianpaolo Fassino, Alessandro Tricarico e Valeria Regondi
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informatori che coadiuvarono Robert Hertz nella ricerca d’archivio e di terreno 
da lui condotta fra il 1911 e il 1912 sulle Alpi Graie, a cavaliere della Valle Soana 
e Valle d’Aosta, e i cui esiti furono pubblicati nel 1913 dalla «Revue de l’histoire 
des religions» con il titolo Saint Besse. Étude d’un culte alpestre, un saggio ormai 
entrato	 a	pieno	 titolo	 tra	 i	 classici	della	moderna	 antropologia	 (Sibilla,	 1981;	
Bertotto,	1985;	Isnart,	2009;	de	Castro	Menezes,	2009).

Sono numerosi gli informatori che Robert Hertz cita e ringrazia nelle note poste 
a corredo del suo saggio San Besso. Storia di un culto alpestre. Vi figurano ad esempio 
il linguista torinese Benvenuto Terracini, lo scienziato Pietro Giacosa (l’autore della 
grande monografia su Cogne) e il dottor Giovanni Guazzotti, farmacista di Ronco, 
che fece a sua volta anche da intermediario per raccogliere importanti informazioni 
presso i parroci di Ronco, don Giuseppe Enrietti, e di Campiglia, don Giacomo 
Balagna. Nelle note a piè di pagina viene poi indicato da Hertz un nutrito gruppo 
di ecclesiastici eruditi, di prêtres savants delle diocesi di Aosta e Ivrea: si tratta dei 
canonici François-Gabriel Frutaz, César-Eugène Gérard, Basile-Joseph Ruffier, 
Pierre-Louis Vescoz e Giacomo Boggio. Infine compare anche due volte il cognome 
di P.-A. Farinet – da identificarsi con l’allora ventenne Paul-Alphonse Farinet – che 
Hertz qualifica come «mon ami»1. Ma il nome che compare con maggiore frequenza 
nelle note di Hertz (ben dieci volte) è certamente quello di Francesco Farina.

Fra i molti informatori che a vario titolo 
collaborarono con Hertz ci si soffermerà 
quindi in particolare, nelle pagine che seguo-
no, su Francesco Farina, un maestro elemen-
tare la cui figura era stata pressoché dimenti-
cata ma che invece a buon diritto, come si 
vedrà, potrà essere ascritta alla schiera di 
quei molti insegnanti che seppero, anche in 
Italia, farsi «etnologi dei territori», per usare 
le efficaci parole di Mona Ozouf 2, contri-
buendo, con un lavoro silenzioso e talvolta 
misconosciuto, ad una più generale crescita 
di consapevolezza verso la storia e le culture 
locali (Grimaldi, 2007).

2. Francesco Farina e Robert Hertz

Francesco Farina fu autore della prima 
guida turistica della Val Soana, intitolata 

proprio Valle Soana. Guida storico-descrittiva illustrata, pubblicata a Ivrea nel 1909 
da Lorenzo Garda, poi ristampata in una seconda edizione aggiornata comparsa 
a Torino «presso l’Autore» nel 1929. Questo piccolo libro Hertz lo segnala all’ini-
zio del suo saggio definendolo «un eccellente opuscolo che avremo più volte 
occasione di citare» (Hertz, 1994b, p. 207 n. 2)3.
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Hertz non solo utilizzò questo testo, ma fu anche in relazione epistolare 
diretta con l’autore. Sappiamo ad esempio che Farina, insieme al dottor 
Guazzotti, farmacista di Ronco4, confermò ad Hertz l’esistenza dell’uso di strofi-
nare la schiena «contro la roccia per guarire sia dai dolori sia dalla sterilità», un 
gesto terapeutico e taumaturgico attuato da alcuni devoti presso il santuario di 
San Besso. «L’autenticità di tale pratica – scriveva Hertz – mi è stata garantita 
[…] dal signor Farina, che conosce molto bene la Val Soana e la cui moglie è ori-
ginaria di queste terre» (Hertz, 1994b, pp. 172-173, 208 n. 19).

Farina collaborò con Hertz anche sul fronte linguistico, indicandogli la corretta 
ortografia di numerosi termini piemontesi e franco-provenzali, a partire dalla 
nota frase « Couragi, Cougneis; si teñi nen boun, noi autri soma pers » con cui, a dire 
di un anziano informatore di Hertz, gli abitanti di Ingria, Ronco e Valprato, 
nell’ambito delle tensioni fra Campiglia e Cogne per la gestione della festa di san 
Besso, auspicavano la vittoria dei cogneins nei confronti dei campigliesi, altrimenti 
questi ultimi avrebbero poi sopraffatto – nella festa, e forse pure nella vita quoti-
diana – anche loro (Hertz, 1994b, pp. 177, 209 n. 28, 215 nn. 112, 115).

Farina è infine citato da Hertz per avergli fornito l’estratto di una pubblica-
zione dell’agiografo e storico don Angelo Maria Rocca (Hertz, 1994b, p. 212 n. 
82)5, un sacerdote salesiano nativo di Rivara che l’insegnante di Barbania aveva 

➋➊

➊ Frontespizio della prima edizione di Valle Soana. Guida storico-descrittiva illustrata (1909).
➋ Copertina della seconda edizione di Valle Soana. Guida storica-descrittiva-illustrata, 
disegnata da Francesco Mennyey (1929)
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conosciuto personalmente almeno dai tempi in cui, come si vedrà, aveva inse-
gnato calligrafia nel collegio “Giusto Morgando” di Cuorgnè (Rodinò, 1969, 
pp. 240-241). Tutte queste informazioni riportate da Robert Hertz nel suo saggio 
derivano da un paio di lettere che egli si scambiò con Farina: il rapporto fra i 
due probabilmente fu solo epistolare, mentre sappiamo che il farmacista 
Guazzotti ebbe modo di conoscere personalmente l’antropologo francese. La 
lettura delle missive di Francesco Farina a Robert Hertz, ed in particolare l’arti-
colata lettera del 27 ottobre 1912, rivelano la profonda distanza di prospettiva 
che separava Farina dall’antropologo francese6. Per Farina «la tradizione più 
esatta su San Besso è quella ch’è tutt’ora viva in Valle Soana» (quella cioè del 
santo-guerriero) e quindi «non è da credersi alla tradizione vigente a Cogne», 
viceversa Hertz individua essere la leggenda di fondazione del santuario atte-
stata a Cogne (relativa al santo-pastore) «senza dubbio la più antica» ricono-
scendo ad entrambe le versioni pari valore in quanto «le due leggende, anche 
contraddicendosi e divergendo, sono ugualmente legittime perché corrispondo-
no ad ambienti diversi» (Hertz, 1994b, pp. 187, 189). Farina non nascose il pro-
prio profondo disinteresse verso quanto atteneva al potere taumaturgico delle 
pietre di san Besso, un aspetto che infatti non trovava spazio nella Guida. Il 
magismo delle rocce veniva visto dal maestro canavesano con altero sguardo 
positivista: «ci ho sempre dato il valore che meritava una superstizione simile, 
quindi non me ne sono curato mai di raccogliere notizie al riguardo» precisando 
ulteriormente che ci si trova di fronte a «fandonie che trovano credito presso le 
donne del popolo»7. Inutile dire che la lettura proposta da Hertz per questo 
culto litico risultava profondamente diversa da quella dell’insegnante piemon-
tese: egli riconosceva nella roccia «il vero corpo del santo» e vedeva nella devo-
zione a san Besso l’immagine «netta e viva della religione preistorica» (Hertz, 
1994b, pp. 189, 205).

Muovendo dalle poche informazioni su Farina ricavabili dal saggio di Hertz, 
è stato possibile ricostruirne il lungo e articolato percorso biografico. Prima di 
addentrarsi nella biografia dell’uomo, merita però provare a evidenziare i tratti 
etnografici che connotano l’opera di Farina e che sono evidentemente alla base 
del felice incontro culturale con Hertz.

Il libretto Valle Soana. Guida storico-descrittiva illustrata è rivolto ai “forestieri” 
e ai “villeggianti” che tra Ottocento e Novecento iniziavano numerosi a frequen-
tare il territorio valsoanino. Il testo è strutturato in diversi capitoli in cui l’autore 
presenta dapprima le singole località della Valle (a iniziare da Pont Canavese 
per salire quindi sino al Pian dell’Azaria) per poi passare ad approfondimenti 
tematici dedicati agli aspetti naturalistici ed etnografici del territorio. Una terza 
parte, di contenuto alpinistico, illustra infine “ascensioni” e “traversate”.

La descrizione etnografica è sviluppata in tre brevi capitoli dedicati rispetti-
vamente a “Carattere degli abitanti - Usi e costumi”, “Feste” e “Dialetto” (1909, 
pp.	64-76;	1929,	pp.	73-87).	Fra	gli	“usi	e	costumi”	Farina	inserisce	l’illustrazione	
degli abiti tradizionali (con particolare riferimento al corredo vestimentario 
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femminile) per poi proseguire a tratteggiare usi battesimali, nuziali e funebri: 
una tripartizione classica che all’epoca risentiva ancora evidentemente dell’in-
fluenza della trilogia che ad essi aveva dedicato, fra il 1869 e il 1878, Angelo De 
Gubernatis	 (Cirese,	 1973,	p.	 169;	Grimaldi,	 2007,	p.	 26).	La	 festa	di	 san	Besso	
viene segnalata da Farina come «la più importante» della vallata, ma la descri-
zione è comunque estremamente sintetica e poco circostanziata (Farina, 1909, 
pp. 71-72). Nella seconda edizione della Guida Farina amplia lo spazio dedicato 
a san Besso, illustrando anche la leggenda di fondazione del santuario, senza 
però fare riferimento allo studio di Hertz (Farina, 1929, pp. 81-82). Circa il dia-
letto, Farina riassume in estrema sintesi alcune delle peculiarità fonetiche e mor-
fosintattiche del francoprovenzale parlato in Valle Soana, segnalando ovviamen-
te anche la presenza del gergo utilizzato dai calderai, un linguaggio settoriale 
che, come si vedrà, già aveva attirato l’attenzione di illustri linguisti.

Il pionieristico lavoro di Farina dedicato alla Valle Soana8 si inserisce in un 
più vasto contesto di attenzione ed interesse per il mondo alpino, e per questa 
valle in particolare9. Recentemente ho avuto modo di sottolineare l’importanza 
dell’opera di Estella Canziani nel determinare la fortuna bibliografica di un’altra 
importante festa alpina, la Baìo di Sampeyre. Ma la Canziani ha forse un ruolo 
non marginale anche nel favorire l’ingresso del tema di san Besso nella lettera-
tura folklorica regionale piemontese degli inizi del Novecento. Estella Canziani 
visita e descrive sia la Valle Soana sia quella di Cogne negli stessi anni in cui vi 
soggiorna Robert Hertz. I due studiosi percorsero infatti le vallate alpine del 
Canavese e della Valle d’Aosta nelle estati dei medesimi anni: il 1911 e 1912. 
Inoltre Piedmont, il libro della folklorista londinese, venne pubblicato nel 1913, 
lo stesso anno in cui compare sulla «Revue de l’histoire des religions» il Saint 
Besse di Hertz. I due studiosi, che muovevano da presupposti teorici e metodo-
logie differenti, svilupparono percorsi scientifici diversissimi e probabilmente 
non si incrociarono e non si conobbero personalmente, ma mi sembra comun-
que significativo rimarcare la coincidenza della loro presenza negli stessi anni 
nei medesimi territori, segno evidente di un comune interesse per le culture 
alpine. Va inoltre ricordato in questa sede di come la Valle Soana sia stata, fra 
Ottocento e Novecento, tappa obbligata per numerosi e qualificati etnologi e lin-
guisti, che fecero di Ronco, Valprato e Campiglia il proprio terreno di ricerca10. 
Percorsero queste montagne non solo Hertz e la Canziani, ma anche, mossi da 
comuni interessi etno-linguistici, studiosi che hanno segnato la storia della 
nascente demologia italiana quali Bernardino Biondelli, Costantino Nigra, Carlo 
Salvioni, Pietro Settimio Pasquali, Paul Scheuermeier e Ugo Pellis.

Se la fortuna critica ed internazionale della leggenda di Besso è senz’altro 
dovuta al penetrante saggio di Hertz, la sua divulgazione nei primi decenni del 
secolo fra il pubblico dei lettori piemontesi è forse dovuta principalmente al 
Piemonte di Estella Canziani (1917, pp. 126-127) e ai suoi epigoni11. La “leggenda 
di fondazione” del santuario del Monte Fautenio la si trova infatti presente non 
solo nella letteratura agiografica locale (Saroglia, 1891), ma anche nel ricco volu-
me della viaggiatrice londinese e in alcuni sussidiari scolastici, quale ad esem-
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pio quello di Carlo Bertani (1926, pp. 41-43), testi di cui già si è avuto modo 
altrove di sottolineare – con riferimento al caso della Baìo di Sampeyre – il ruolo 
non secondario che ebbero nel diffondere, anche fra il largo pubblico, la cono-
scenza di alcuni tratti caratterizzanti il folklore piemontese (Fassino, 2012).

3. Gli anni giovanili di Francesco Farina

Francesco Farina nasce a Barbania il 29 agosto 1877 da Luigi, maestro ele-
mentare, e da Giuseppina Bussone12. È il primogenito di cinque figli13. Trascorre 
l’infanzia e la prima gioventù in paese frequentando la scuola elementare dove 
il padre è maestro. È citato da Giovanni Ferreri nel suo Brevi cenni su Barbania 
Canavese (1904, p. 105), pubblicato nel 1904, quale attore e segretario della 
Società filodrammatica n. 3 (in quel tempo le filodrammatiche costituivano 
un’attività che coinvolgeva molto i barbaniesi).

Nel contempo prosegue gli studi e consegue il diploma di maestro14. L’11 
novembre 1894, fresco di licenza magistrale, è nominato dal Consiglio comunale 
di Barbania maestro della 1a classe maschile inferiore per l’anno scolastico 1894-
1895. Tale incarico è confermato per i due anni seguenti. Nella seduta di 
Consiglio del 3 marzo 1897 non ottiene la conferma per l’anno scolastico succes-
sivo;	 è	probabile	 che	 tale	decisione	 sia	 stata	 influenzata	dall’imminenza	degli	
obblighi militari incombenti sul giovane Francesco. Il 31 ottobre 1897 infatti è 
allievo ufficiale presso il 22o reggimento fanteria, il 30 aprile 1898 è caporale, il 
30 ottobre sergente ed il 1o giugno 1899 è nominato sottotenente di complemen-
to;	successivamente	è	trasferito	al	23o reggimento fanteria per completare il ser-
vizio di leva15.

Nell’ottobre 1899 è congedato e, ventiduenne, ottiene l’incarico che segna 
una svolta nella sua vita: è nominato maestro elementare a Ronco, il principale 
paese della Val Soana (Paviolo, 1993, p. 146). È questa fortuita circostanza alla 
base della guida Valle Soana e del successivo incontro con Hertz. Qui conosce 
Lucia Cinotti, nata a Ronco il 15 febbraio 1884, che sposa il 29 agosto 1901 e dal 
matrimonio nascono due figlie, Giuseppina, nata a Ronco il 26 maggio 1902, e 
Carolina;	quest’ultima	vede	la	luce	a	Cuorgnè	il	31	maggio	1903,	dove	il	giovane	
maestro Farina si trasferisce per insegnare Calligrafia nel collegio salesiano 
“Giusto Morgando”.

Nel 1902 e 1906 è richiamato dall’Esercito «in servizio per istruzione» ed il 1o 
ottobre 1906 è promosso al grado di tenente di complemento dell’Esercito nel 
70o reggimento fanteria presso il distretto e deposito di Ivrea.

Il legame che lo unisce alla Val Soana è molto forte ed è così che, sollecitato 
dal Comitato Pro-Soana, nel 1909 dà alle stampe la prima guida turistica della 
zona col semplice titolo Valle Soana. Corredata da ben cinquantasette immagini 
realizzate dai fotografi Giovanni Assale e Allais di Torino, Pietro Marino di 
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Boves ed Erminio Ferro di Cuorgnè, ottiene nel 1911 il 1o premio alla Esposizione 
Internazionale Alpina di Torino. Nel 1929 la guida è ristampata dalla tipografia 
Mittone di Torino per conto dell’autore, ma alcune copie furono commercializ-
zate dall’editore Lattes, che aggiunse sul frontespizio un’etichetta con il proprio 
marchio editoriale. Questa seconda edizione uscì con l’autorevole prefazione, 
che riportiamo, del prof. Carlo Toesca di Castellazzo, presidente dell’Unione 
Escursionisti Torinesi:

«Nel presentare agli amici del Canavese – ed a quanti cono-
scono o desiderano conoscere la bella Valle Soana – la nuova 
edizione dell’ottima “Guida di Valle Soana” del chiarissimo 
Prof.	 Cav.	Uff.	 Francesco	 Farina,	 non	 ho	 alcun	 bisogno	 di	
tessere in anticipo le lodi del volume, come si suol fare: il 
bel volume si loda da sé, e, ancor completato e aggiornato 
come ora è, riesce a formare la guida-tipo per una singola 
Valle, per chiarezza di dizione, completezza di descrizioni 
e	di	notizie,	e	finezza	di	illustrazioni:	il	tutto	sapientemente	
coordinato, da chi è ad un tempo valoroso scrittore e sempre 
ferventemente innamorato della Valle Soana.

Il Prof. Farina, – con nobile e gentile pensiero - dedica questa 
seconda edizione della “Guida” ai suoi antichi discepoli di 
Ronco (capoluogo della Valle) ch’Egli – come ottimo mae-
stro ed educatore – seppe guidare ed inspirare al sacro cul-
to della Patria, per la quale caddero – numerosi – da prodi 
nell’ultima guerra!

Vada, pertanto, questo nuovo bel volume tra le mani dei 
Canavesani	e	degli	amici	–	che	sono	tanti	–	di	nostra	terra;	
vada ad adornare le biblioteche delle Società alpinistiche ed 
escursionistiche;	e	valga	ad	incitare,	con	la	sua	attraente	let-
tura, molti e molti escursionisti a salire su, verso la Torre di 
Lavina, il Monte Veso e la Rosa dei Banchi, nel regno degli 
stambecchi e dei camosci, a ricercarvi le squisite bellezze al-
pine del nostro Canavese! 

Torino, gennaio 1929 – VII»
(Farina,	1929,	p.	7;	Seita,	1981,	p.	472).

Nel 1909 ottiene dal Comune di Torino la nomina a «maestro rurale» alla 
scuola Beata Vergine di Campagna. Promosso l’anno successivo a «maestro 
urbano» è trasferito alla scuola Rayneri-Saluzzo dove nel 1911 pronuncia un 
discorso agli allievi in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia, pubblica-
to col titolo: Nel cinquantenario della proclamazione del Regno d’Italia. 
Commemorazione agli allievi ed alle allieve della scuola elementare G. A. Rayneri di 
Torino (Farina, 1911).
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In quegli stessi anni comincia il suo impegno nell’Associazione Magistrale 
“Nicolò Tommaseo” sia nella sezione torinese, denominata Lega Magistrale 
Rayneri, sia in sede nazionale. Lo troviamo infatti, nel 1912, a rappresentare le 
istanze dei giovani maestri nell’adunanza di novembre dell’associazione16. Nella 
stessa seduta è riconfermato consigliere della Lega Rayneri unitamente a Felice 
Mattana e altri con i quali condividerà successi e tristezze per lunghi anni. Nel 
1913, al Congresso nazionale della “Nicolò Tommaseo” di Napoli, presenta una 
relazione sul Monte Pensioni del quale, già allora, è considerato un vero esperto. 
Al congresso partecipa, fra gli altri, «[don] Sturzo di Caltagirone»17.

4. L’Associazione Magistrale “Nicolò Tommaseo” e l’impegno sindacale nella 
scuola

È opportuno, a questo punto, introdurre una breve storia dell’Associazione 
Magistrale “Nicolò Tommaseo”. Il periodo storico tra la fine dell’Ottocento e l’ini-
zio del Novecento è segnato dalle prime lotte sindacali e dall’organizzazione delle 
classi lavoratrici in leghe o associazioni. Nel 1901 si afferma in campo nazionale 
l’Unione Magistrale volta alla tutela degli interessi della scuola primaria, dei mae-
stri e delle maestre. Essa deriva da strutture già presenti sul territorio italiano che 
sentono la necessità di un’associazione in grado di rappresentare tutte le istanze 
nazionali ed alla quale aderiscono esponenti di tendenze anche molto diverse. 
L’intervento dell’on. Luigi Credaro al congresso di Bologna convince anche i più 
riottosi, soprattutto quelli di area cattolica, a credere in un progetto comune. Ma 
le difficoltà si manifestano quasi subito e già nel 1904, al congresso nazionale di 
Perugia, i cattolici vedono nelle decisioni prese in quell’ambito una presa di posi-
zione ritenuta incompatibile con la linea di neutralità dello Statuto sociale. Anzi 
sembra loro manifesta l’intenzione di aderire alla Confederazione Generale del 
Lavoro di ispirazione laica e socialista. La stessa cosa avviene con il congresso 
dell’anno successivo a Cagliari. È così che la S.I.M. (Società Italiana Magistrale) di 
Brescia ne promuove la diaspora. I maestri cattolici, in massa, lasciano l’Unione 
Magistrale e costituiscono, nel 1906, un nuovo sodalizio a cui è dato il nome di 
“Associazione Magistrale Nicolò Tommaseo” in onore del grande patriota risorgi-
mentale che così bene aveva saputo armonizzare Patria e Religione18. Dopo soli 
due anni la nuova associazione conta settemila iscritti e promuove i congressi 
nazionali di Milano (1907) e Venezia (1908) dove si consolida il consenso e si per-
seguono gli interessi morali ed economici della categoria. In quegli anni sono 
molto sentite le problematiche riguardanti l’incremento della scuola rurale, la 
lotta all’analfabetismo, le scuole normali, il Monte pensioni, la parità di stipendio 
uomo-donna, ecc. (De Fort, 1981).

La scelta dei metodi per la soluzione di queste problematiche rende il dibat-
tito interno alla Tommaseo molto acceso, fino all’avvento alla presidenza nel 
1911 dell’on. Giuseppe Micheli, uomo di «temperamento realistico e comprensi-
vo, molto apprezzato nell’ambiente magistrale, favorevole alla legge Daneo 
Credaro per quanto conteneva di positivo nei confronti del programma d’azione 



139

Un informatore di Robert Hertz in Val Soana: il maestro Francesco Farina

della Tommaseo» (Gervasio, s.d.). Così gli anni precedenti la prima guerra mon-
diale sono di affermazione dell’Associazione in campo nazionale e ciò consente 
un grande successo dei suoi candidati al Consiglio superiore della Pubblica 
Istruzione.

L’avvento della Grande Guerra frena l’attività dell’associazione soprattutto 
perché molti degli iscritti sono coinvolti nelle vicende belliche. Lo stesso 
Francesco Farina è richiamato alle armi il 24 maggio 1915 a causa della mobilita-
zione generale. Vi entra col grado di tenente e ne esce come maggiore parteci-
pando a tre campagne di guerra (1915-1917-1918)19.

Nell’immediato dopoguerra molti sono i problemi che devono essere affron-
tati: il reinserimento dei maestri reduci di guerra nella vita lavorativa, il caro-vi-
ta, l’equiparazione degli stipendi tra donne e uomini, il mai risolto problema del 
Monte Pensioni, ecc. Il clima sociale nel paese è incandescente e le agitazioni 
sindacali sono all’ordine del giorno20. Francesco Farina è vicepresidente dal 1920 
della Lega Rayneri e contemporaneamente membro del comitato centrale della 
Nicolò Tommaseo21. Egli, come già accennato, è considerato il massimo esperto 
nazionale sul tema del Monte Pensioni, problema che si ripresenta periodica-
mente e sul quale non si riesce a trovare una soluzione definitiva. In quel perio-
do egli è vicino al Partito Popolare, fortemente voluto da don Sturzo e fondato 
nel 1919 con l’avallo più o meno tacito delle alte gerarchie ecclesiastiche (il par-
tito ha il suo IV congresso a Torino il 12-14 aprile 1923).

Nel 1923, divenuto nel frattempo presidente nazionale della Tommaseo, «si 
fa paladino degl’interessi della categoria il cav. uff. Francesco Farina, competen-
tissimo in materia, dopo essersi assicurato l’appoggio del Partito Popolare tra-
mite il suo leader don L. Sturzo (particolare questo disapprovato dall’assem-
blea). Il dissenso porta alle dimissioni del cav. Farina ed alla nomina alla presi-
denza del prof. Giovanni Rosina» (Gervasio, s.d.).

«L’avvicendamento alla presidenza nel 1923 tra Francesco Farina, vicino alle 
posizioni del Partito popolare italiano di don Luigi Sturzo, e Giovanni Rosina, 
favorevole alla tesi prospettata dal governo Mussolini, è il sintomo di un trava-
glio interno, che scuote le fondamenta su cui si regge l’associazione»22.

Analogamente a quanto accade in campo nazionale, anche la Lega Rayneri a 
livello locale si trova in difficoltà. Il 5 giugno 1925 durante una riunione degli 
insegnanti delle Scuole elementari del Comune di Torino viene dichiarato costi-
tuito il Sindacato fascista magistrale torinese al quale aderiscono «seduta stante 
tutti i presenti»23. Le conseguenze per la Lega Rayneri non si fanno attendere e 
già il 15 luglio 1925 un comunicato del Sindacato fascista è di quelli che non 
ammettono repliche24. «Poche settimane dopo il prof. Luigi Collino, Com-
missario aggiunto del Comune per l’istruzione, gli fa sapere che ha ricevuto 
dalla Federazione delle Corporazioni Fasciste la proibizione “di ricevere rappre-
sentanti	della	Tommaseo”.	Le	autorità	 sono	 reticenti;	mostrano	 comprensione	
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ed indulgenza e col sorriso sulle labbra pensano alle maglie delle loro trame che 
si stanno chiudendo a cappio. Ultima disavventura che chiude la partita ammi-
nistrativa con il fatale colpo di grazia: nel fallimento dichiarato dal Piccolo 
Credito la Tommaseo perde l’esiguo gruzzolo della cassa sociale. Rimane il 
fondo di “Vita Magistrale” [N.d.A. organo di stampa dell’associazione], che 
agonizza. Si tenta ancora di modificare lo Statuto e di aggrapparvisi come ad un 
relitto	che	non	può	affondare;	poi	viene	l’ordine	del	giorno	che	segna	il	collasso:	
“I soci della Lega Magistrale Rayneri, sezione dell’Associazione Mag. It. Nicolò 
Tommaseo, convocati in assemblea oggi 5 ottobre 1927, udita la relazione della 
Presidenza che riferisce a nome del Consiglio Direttivo, esaminate le condizioni 
organizzative generali e locali della classe magistrale, delibera lo scioglimento 
della Lega dalla data odierna.”» (Gervasio, s.d.).

In quegli anni di intenso impegno sociale in campo scolastico e sindacale, 
Francesco Farina coltiva anche relazioni ed amicizie nell’ambito culturale 
torinese che lo portano a collaborare con alcuni personaggi quali ad esempio 
Nino Costa, poeta piemontese. Nella ristampa (1926) del volume dal titolo 
Sonetti e poesie varie e Drolarie, che raccoglie le opere del poeta Fulberto 
Alarni, al secolo Alberto Arnulfi, originario di Valperga, all’antica prefazione 
di Edmondo de Amicis si aggiungono le note biografiche di Francesco Farina 
e uno studio introduttivo di Nino Costa (Alarni, 1926). Quest’ultimo dedica 
all’amico Francesco una commovente poesia, Seren ant la tempesta, contenuta 
nella raccolta Tempesta, uscita postuma nel 1946, curata dalla figlia Celestina 
(Costa, 1968, vol. III, pp. 179-181). Nino Costa muore infatti a Torino il 5 
novembre 1945, a soli 59 anni, minato dalla notizia di qualche mese prima, 
esattamente il 2 agosto 1944, della morte del figlio Mario, partigiano, in uno 
scontro a fuoco in Val Chisone.Francesco Farina non dimentica di essere 

maestro elementare e nel 1925, in colla-
borazione con il collega Luigi Ber ga-
maschini, pubblica Almanacco piemonte-
se, sussidiario di cultura regionale, pub-
blicato da “La Editoriale Libraria”, casa 
editrice con sedi a Trieste e Milano 
(Farina, Bergamaschini, 1925).

Il volume nasceva «per dare una 
risposta alle esigenze di nuova program-
mazione didattica originate dalla rifor-
ma Gentile, che aveva […] inserito la 
cultura regionale come nuova materia 
d’insegnamento nei curricula scolastici» 
(Fassino, 2012, p. 168)25. A differenza, 
come si è visto, di quanto pubblicato in 

Copertina di Almanacco piemontese (1925)
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altri almanacchi scolastici coevi, quello 
curato da Farina non contiene riferimenti 
alla leggenda di san Besso, ma non manca 
comunque di inserirvi un omaggio alla Val 
Soana e al Canavese: vi pubblica infatti 
una fotografia di Ronco a corredo di una 
poesia  di  Fulberto  Alarni  (Far ina , 
Bergamaschini, 1925, p. 77).

All’incirca nello stesso periodo, per 
Paravia, Farina cura la collana Per preparare il 
domani - letture per le scuole elementari : per la 
prima classe, in collaborazione con Cesarina 
Bellè, pubblica il Sillabario e il Dopo sillabario, 
mentre per la seconda, terza e quarta classe 
pubblica tre volumi di letture26.

Sono questi gli anni travagliati della Nicolò Tommaseo e della Lega Rayneri 
oltre che dell’affermazione definitiva del fascismo. Francesco Farina è, in quel 
periodo, direttore didattico della scuola “Leone Fontana” di Torino (precisa-
mente dall’anno scolastico 1923-1924) e non può certo non cogliere gli effetti 
della politica del regime sulla scuola. Si pensi alle varie cerimonie alle quali par-
tecipa. Un trafiletto pubblicato dal quotidiano «La Stampa» il 14 aprile 1927 
informa circa la consegna alla scuola diretta da Farina del «benefico elmetto», 
istituzione costituita nel 1925 sotto l’alto patronato della Duchessa d’Aosta che 
utilizza simbolicamente elmetti di soldati caduti durante la prima guerra mon-
diale per raccogliere donazioni con le quali dotare finanziariamente un bambino 
povero, orfano di guerra o figlio di mutilato27.

Nel febbraio 1929 i maestri elementari vennero obbligati al giuramento di 
fedeltà “al Re ed ai suoi reali successori”, preludio al giuramento, imposto negli 
anni successivi a tutti gli insegnanti, che conteneva l’esplicito riferimento di 
fedeltà “al Regime fascista”. Non sappiamo se Farina si pieghi a questa impo-
sizione: per certo nel 1929 egli chiede il collocamento a riposo, dopo 35 anni di 
servizio. Nel febbraio dello stesso anno ottiene la nomina a tenente colonnello 
di complemento dell’esercito. Un altro motivo che ci lascia pensare quanto le 
sue idee non fossero aderenti alla linea politica del periodo è la sua assenza 
dalla vita pubblica negli anni successivi al collocamento a riposo. Di lui non 
abbiamo più rilevato traccia fino al 1945. Al termine della guerra lo ritroviamo 
promotore della nuova “Nicolò Tommaseo” con i vecchi amici e compagni di 
battaglie sindacali: Felice Mattana, Carlo Carretto e Consolato Reineri. 
Francesco Farina muore ottantenne a Torino il 3 giugno 1957, ed è sepolto a 
Barbania nella tomba di famiglia.

Copertina di uno dei volumi della serie
Per preparare il domani 



HERTZ - Un HommE, Un cUlTE ET la naissancE dE l’ETHnologiE alpinE

142

a p p e n d i c i

1 - Elenco delle onorificenze concesse a Francesco Farina

 - Croce al merito di guerra con determinazione del Comando della 7.a Armata 
10 giugno 1918 (Brevetto n. 43 d’ordine).

 - Autorizzato a fregiarsi della medaglia a ricordo dell’Unità d’Italia, di quella 
di commemorazione della Vittoria, di quella nazionale per la guerra 1915-18 
e ad apporvi le fascette per le campagne di guerra 1915, 1917 e 1918.

 - Cavaliere dell’ordine della Corona d’Italia con R.D. del 24 aprile 1919.

 - Cavaliere	Ufficiale	dell’ordine	della	Corona	d’Italia,	concessa	dal	Ministero	
della Pubblica Istruzione, in considerazione di particolari benemerenze 
(R.D. datato Roma 25 luglio 1922).

 - Medaglia di benemerenza per la Mutualità Scolastica (1928).

2 - Lettera di Giovanni Guazzotti a Robert Hertz, Ronco Canavese, 3 aprile 1912 28

Ronco Canavese
3 aprile 1912

Sig. Robert Hertz

La ringrazio del suo ricordo e delle fotografie. Ho tardato a rispondere per avere più 
precise notizie, per cui mi sono rivolto al parroco di Ronco29 e di Campiglia30.

La storia dei santi prima del mille è alquanto incerta per cui vi sono solo tradizioni o leg-
gende. Pare che S. Besso milite della legione Tebea fuggisse all’inseguimento dei soldati dell’Im-
peratore Romano e si rifuggiò tra i monti ove faceva il pastore. La sua morte è dovuta secondo 
taluni per mano dei soldati pagani che lo ricercavano, secondo altri per mano dei pastori. 
Questi pastori avendo invitato il S. Besso a mangiare con loro una pecora rubata questi si rifiu-
tò e li sgridò, da cui per paura che S. Besso denunciasse i ladri al padrone della pecora questi 
pastori lo uccisero. La festa di S. Besso è il 1o dicembre ma siccome a quest’epoca il santuario è 
sepolto nella neve per decreto del Vescovo d’Ivrea la festa si fa il 10 agosto.

La popolazione di Cogne fa parte alla festa perché il loro territorio apparteneva alla 
parrocchia di Campiglia la quale è una delle più antiche dalla quale si distaccarono quel-
le di Cogne, Valprato, Ronco, Ingria. Queste parrocchie concorrono alla festa per turno.

La rocca pare non sia sacra tuttavia non avendo alcun valore nessuno gli contesta la 
proprietà alla cappella. D’altra parte sembra sia sacra poiché la popolazione credente 
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asporta dei pezzi di detta rocca per usarla in vari modi, sia come reliquie ma pure quale 
estremo rimedio di malattia incurabile la ingoiano polverizzata??

S. Besso era un militare ma non è considerato come protettore di battaglie.

La (fouillasse) rappresenta la carità. Una volta portavasi il pane emblema della 
carità, questo pane fu ornato con nastri di tutti i colori, col tempo si omise il pane e si 
lasciarono gli ornamenti.

Questo è quanto ho saputo dai suddetti informatori, i quali però non hanno una 
nozione precisa e chiara sulla storia di questo santo per cui mi consigliarono di scriverle 
l’indirizzo del 

Canonico Garino - (Ivrea) (Torino)31

il quale è uno studioso del genere e fece degli studi e ricerche di documenti intorno a 
S. Besso (al quale potrebbe rivolgersi).

Dalla Ditta Tipografia M. Artale di Torino può avere un libriccino sulla vita e mira-
coli di S. Besso (che credo ne sia già provvisto)32.

A Parigi avvi una società di mutuo soccorso tra gli abitanti della Val Soana detta ‹La 
Valsoana› rue de Tanger 8, ella può rivolgersi anche a mio nome al Presidente Sig. 
Coppis e troverà una persona gentilissima il quale potrà fornirgli a mezzo anche dei soci 
una infinità di leggende. Mi dimenticavo di farle notare che il corpo di S. Besso fu porta-
to ad Ozegna e poscia ad Ivrea dal Re Arduino con grandiose feste.

S. Besso non fa grazie speciali ma tutti si rivolgono per le sue grazie.

Disponga di me per quanto posso esserle utile. La riverisco unitamente alla sua 
Signora.

suo devoto
Guazzotti Giovanni
Chimico Farmacista

Ronco Canavese

3 - Lettere di Francesco Farina a Robert Hertz, Torino, 1912-1913

3.1 - Lettera del 27 ottobre 191233

Egregio Signore,

ho ricevuto a suo tempo la Sua lettera e vorrà scusarmi se non ho potuto rispondere 
subito come avrei desiderato: le molteplici occupazioni dalle quali sono continuamente 
oberato me l’hanno veramente impedito.
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Sono lieto di sapere come il mio modesto lavoro “Val Soana” abbia potuto servire per 
l’articolo ch’Ella sta compilando e sarò maggiormente lieto qualora Ella, a pubblicazione 
compiuta, vorrà favorirmi una copia dell’articolo stesso ch’io leggerò e conserverò con 
vero piacere.

Ed eccomi subito, per quanto mi è possibile, a soddisfare tutti i desideri espressimi 
nella Sua gentilissima lettera:

1) La tradizione più esatta su San Besso è quella ch’è tutt’ora viva in Valle Soana. Io 
ho consultato diverse opere in proposito: Eporedia Sacra del Can.co G. Saroglia, 
Ivrea 1887,

 Santi e beati del Piemonte del Sac. A. Maria Rocca, Torino 1907,
 Cuorgné e l’alto canavese del Teol. Pagliotti, Torino 1906,
 e tutte citano San Besso, martire della Legione Tebea. Non è da credersi alla tradi-

zione vigente a Cogne. Secondo il Sacerdote Rocca, salesiano, profondo e scrupoloso 
ricercatore di storia religiosa San Besso, compagno di San Tegolo nella Legio-
ne Tebea, nella fuga e nello zelo di propagare la nostra religione, pigliò a 
campo delle sue fatiche la Valle Soana in Diocesi d’Ivrea, che poi nobilitò 
con illustre martirio. Sepolto ai piè del monte da cui barbaramente era stato 
precipitato, fu il suo corpo coll’andar del tempo trasferito in Ozegna. Qui 
rimase	fino	ai	tempi	di	Arduino	(verso	il	1000)	il	quale	volendo	arricchire	
Ivrea di sì prezioso tesoro, lo fece solennemente trasportare ad Ivrea. Ve-
nerasi nella Cattedrale, ed è riguardato con S. Tegolo qual protettore della 
città34.

 Anche ad Ozegna vige la medesima tradizione. Sono poi certo di non errare nell’as-
serire che all’infuori della Val Soana, di Ozegna e di Ivrea non si conosce affatto, né 
si parla di questo San Besso. Il dire poi San Besso della montagna è pel solo fatto 
che va distinto dal San Besso della pianura. Questa festa si celebra il 4 dicembre 
ad Ivrea.

2) A proposito dell’alpe del Bech: il suono di bec è dato ugualmente dalla parola bech 
e da bek. Io ho scritto Bech per far comprendere maggiormente il suo[no] duro 
della c finale, perché qualcuno avrebbe potuto leggere la c dolce.

3) Le parole terminanti per cca in generale nel dialetto valsoanino cambiano in cci col 
ci dolce, italiano.

 Esempi: vacca=vàcci; bocca=bouci (coll’accento sulla i finale); lecca=lècci e 
leccare=leccir; diroccare=droucir. Altre parole non mi tornano, per ora, alla 
memoria. Sia però sicurissimo sulla loro pronuncia. Io conosco perfettamente il 
dialetto e la mia signora è di Ronco e parla il dialetto benissimo: non posso quindi 
errare in alcun modo.

4) Ella mi scrive la frase “Couragio, Cogneins: si voi non li tengo, noi altri siamo 
perso”. La stessa frase, in Valsoanino, si traduce: “Couragio, Cougneis, si teni-
de gnin bon, nous autri ne sen peredu”. Come ella vede la frase non appartiene 
affatto al dialetto valsoanino; io direi che s’avvicina piuttosto al piemontese. Ecco 
come si direbbe in piemontese: “Couragi, Cougneis, si teñi nen boun, noi autri 
soma pers”. Il noi colla o piuttosto chiusa, come la ou francese.

5) Ho sentito anch’io narrare durante la mia permanenza in Val Soana, di poteri 
medicinali delle pietre del monte di San Besso…. Ci ho sempre dato il valore che 
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meritava una superstizione simile, quindi non me ne sono curato mai di raccoglie-
re notizie al riguardo. In molti siti del Piemonte, del resto, so che degli empirici 
ordinano per certe malattie, specialmente delle donne, di bere il decotto di certe 
pietruzze bianche da raccogliersi in dati siti. Fandonie che trovano credito presso le 
donne del popolo. Che le donne sterili vadano ancora adesso (raramente) e andas-
sero prima a fregare il dorso contro il Sasso di San Besso è vero, come è vero per il 
santuario della Madonna d’Oropa.

Ecco quanto io le posso dire in risposta alla Sua gratissima.

Perdoni se mi sono espresso in italiano: io conosco assai bene il francese, ma in italia-
no mi torna più comodo l’esprimermi e riesco meglio e più in fretta.

Lieto se Le sarò tornato utile, disponga liberamente dell’opera mia se crede ch’io ne 
sia capace.

Distinti saluti.

dev.mo prof. Francesco Farina

Torino (Corso Ponte Mosca 16)
27 ottobre 1912

3.2 - Lettera del 7 novembre 191235

Torino 7-11-912

Egregio Signore,

ben volentieri rispondo alla sua ultima del 31 ottobre, dolente di non averlo potuto 
fare prima perché fuori di Torino.

1) La parola mouton in valsoanino si dice bigio; in questa parola l’accento tonico 
cade sulla i e quindi bìgio. Il bigio è il maschio; feia la femmina.

2) La parola bess è effettivamente impiegata come soprannome per indicare sciocco, 
idiota. Subisce poi anche variazioni, come ad esempio bessine, bessicio, ecc.

3) I pesci, in generale, si chiamano pess. Il nome biscia in Valsoanino non c’è, nel 
dialetto, in cui, con nome generico vengono chiamati tutti serpent o serp sempli-
cemente. La parola piscia (urina) si traduce piss, e il verbo pisciare=pissir.
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Chieda pure liberamente tutto quanto ancora le può abbisognare ed io sarò sempre 
ben lieto di soddisfarla, nei limiti del mio possibile.

Gradisca saluti cordiali

Dev. F.co Farina
C.o Ponte Mosca 16

3.3 - Lettera del 10 ottobre 1913 36

Torino, Corso Valentino 40

Il Prof. Francesco Farina ringrazia vivamente il Prof. Hertz per l’omaggio graditissi-
mo che ha voluto fargli dello studio su “San Besso”.

Si dice lieto di aver potuto tornare di qualche utilità a chi, con tanta abilità ha saputo 
trattare un argomento non facile e pur tanto interessante per la riuscita dell’opera. 
Saluta cordialmente, disposto sempre di metter la modesta opera sua a suo profitto.

Torino, 10-10-913

 
 
 
 
 
 
n o t e

(*) Il presente lavoro è frutto di un comune lavoro di ricerca condotto dagli autori. I para-
grafi	1	e	2,	così	come	la	cura	delle	appendici	2	e	3	sono	di	Gianpaolo	Fassino,	i	paragrafi	3	
e 4 e l’appendice 1 sono stati scritti da Valeria Regondi, Alessandro Tricarico e Salvatore 
Vacca. Un ringraziamento particolare va a Stéphane Baciocchi del Centre d’anthropologie 
religieuse européenne dell’École des hautes études en sciences sociales di Parigi per le nu-
merose indicazioni fornite ed in particolare per averci messo cortesemente a disposizione 
copia delle lettere indirizzate da Francesco Farina a Robert Hertz fra il 1912 e il 1913.

1 La traduzione einaudiana (Hertz, 1994b, p. 205), equivocando sull’abbreviazione del nome 
“P.-A.”	qualifica	erroneamente	Farinet	con	il	 titolo	ecclesiastico	di	“padre”.	Per	ovviare	a	
queste ed altre imprecisioni si segnala una migliore traduzione italiana curata da Giuliana 
Petitti per i tipi della Società Accademica di Storia e Arte Canavesana (1994 c). Corrisponde 
evidentemente a Paul-Alphonse Farinet «l’amico P. A. Farinte», che compare così citato 
per un errore di stampa moltiplicatosi nelle diverse edizioni e traduzioni del saggio di 
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Hertz, tranne che nella prima edizione (1913) e nella traduzione di G. Petitti (Hertz, 1994c, 
p. 59) che si basa appunto sull’edizione originaria e non sulla raccolta in volume del 1928, 
edizione in cui venne introdotto il refuso. Su Paul-Alphonse Farinet (1893-1974) cf.. Omez-
zoli, 2001.

2 « Les instituteurs, si souvent dépeints en massacreurs des coutumes, des savoirs locaux, 
des langues régionales, tâchaient de cheminer du proche au lontain, se faisaient volontiers 
ethnologues des terroirs, recueillant les chansons, les proverbes, les mille façons de vivre et 
de mourir, rivalisant de zèle avec les curés dans la rédaction des monographies commu-
nales » (Ozouf, 2010, pp. 121-122, corsivo nostro).

3 Anche in questo caso la traduzione einaudiana (Hertz, 1994b, p. 207 n. 2), equivocando 
sull’abbreviazione	francese	del	 titolo	“Pr”	qualifica	erroneamente	Farina	con	il	 titolo	di	
“Padre”, anziché con quello di “Professore”.

4 Di Giovanni Guazzotti nei Fonds Robert Hertz presso l’École des hautes études en sciences 
sociales - Laboratoire d’Anthropologie Sociale di Parigi si conserva una interessante lettera 
indirizzata a Hertz il 3 aprile 1912 (qui trascritta in appendice 2) da cui, se la data fosse 
corretta, si dedurrebbe che l’intellettuale parigino avesse già intessuto stretti legami con i 
suoi	informatori	canavesani	fin	dal	1911	(sulla	sua	escursione	nelle	Alpi	Graie	del	1911	cf.. 
A.	Hertz,	1994a,	pp.	XLVI-XLVII;	Mariot,	2006,	p.	78).	Non	è	però	da	escludere	–	come	mi	
ha fatto opportunamente osservare S. Baciocchi – che Guazzotti sia caduto in un lapsus cala-
mi nell’indicare la data della lettera, che più verosimilmente sembrerebbe risalire alla tarda 
estate o autunno 1912, dopo cioè il soggiorno di Hertz in Val Soana (agosto 1912).

5 Si tratta del Diario dei santi e beati che per la nascita, per la morte, o per il possesso del loro corpo 
appartengono al Piemonte o che lo illustrano colla loro dimora,	Torino,	Tipografia	 salesiana,	
1907, citato da Farina e da Hertz in forma abbreviata con il titolo Santi e beati del Piemonte.

6 Si vedano le lettere di Farina a Hertz del 27 ottobre e del 7 novembre 1912, qui edite in 
appendice 3.

7 Sul magismo connesso alle pietre nel Piemonte contadino cf.. le pregnanti considerazioni 
di	Piercarlo	Grimaldi	(2012,	pp.	169-204);	con	specifico	riferimento	alle	pietre	di	san	Besso	
cf..	Bertotto,	1985;	Giardelli,	1997,	pp.	122-133	e	il	film	etnografico	La tribù di san Besso (Fas-
sino, Percivalle, 2012b).

8 La Guida di Farina, per quanto sia in numerose pagine ormai superata, mantiene tuttora 
motivi di importanza e interesse a livello locale, come documentato ad esempio dalle testi-
monianze di Adriano Gea e Valter Pippinato, che mi è stato possibile raccogliere – grazie 
alla preziosa collaborazione di Luca Percivalle – a Campiglia in occasione della festa di san 
Besso del 2012, ora consultabili on-line nei Granai della memoria (www.granaidellamemo-
ria.it;	cf.. Fassino, Percivalle, 2012a, 2012c). A testimonianza del fatto che la guida di Farina 
non nasceva come iniziativa isolata ma rispondeva alle esigenze più generali del nascente 
turismo alpino merita segnalare la pubblicazione, negli stessi anni, della guida di Giovan-
ni Lantermino (1911) dedicata alla Val Macra.
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9 Sulla storia delle Alpi e della loro “scoperta” in chiave turistica esiste una vasta letteratura 
scientifica:	sia	qui	sufficiente	rimandare	a	Cuaz,	1994,	2005;	Bertaletti,	2011;	Rocca,	2013.

10	Nel	1878	Luigi	Vaccarone	e	Lionello	Nigra	(il	figlio	di	Costantino),	autori	della	Guida-
itinerario per le valli dell’Orco, di Soana e di Chiusella, nel descrivere la valle di Ronco e Val-
prato la dicevano «una valle ignota a quanti non vi hanno interessi diretti, dimenticata 
nelle	antiche	carte	topografiche,	mal	descritta	nelle	nuove,	eppure	degna	di	attrarre	non	
solo gli alpinisti, dilettanti di caccia, di botanica, dei siti pittoreschi, di squisite trote, di 
tranquillità, ma ben anche gli ascensionisti amanti delle rupi e dei ghiacci, delle balze e dei 
ripidi canaloni» (Vaccarone, Nigra, 1878, p. 19). Sulla storia turistica del territorio del Gran 
Paradiso al passaggio fra Otto e Novecento cf.. Ottino, Tompetrini, 2007.

11 Manca ancora uno studio che chiarisca tempi e modalità della ricezione del saggio di 
Hertz in Italia e in Piemonte. In questa prospettiva mi limito qui a segnalare i testi di 
Piero Giacosa (1925, pp. 57-60), di mons. Alfonso Maria Riberi (1929, p. 505 n. 1) e di don 
Giuseppe Cinotti (1987, pp. 72-74) che, seppur diversamente, sono tutti alquanto critici nei 
confronti delle tesi dello studioso parigino. Un estratto del saggio di Hertz è conservato 
tra le carte del canonico Dominique Noussan (1847-1933) all’interno del Fondo Gal-Duc 
presso gli Archives du Grand Séminaire di Aosta (Colliard, 2009, vol. II, p. 45). Mi sembra 
significativo	rilevare	come	lo	studio	di	Hertz	non	venga	citato	da	Ilo	Vignono	e	Giuseppe	
Ravera (1970, p. 94) laddove fanno riferimento a «mere supposizioni» circa l’appartenenza 
della «vallata di Cogne all’antica diocesi di Ivrea».

12	Sintetici	profili	biografici	di	Francesco	Farina	compaiono	in	Seita,	1981,	pp.	471-474;	Ber-
totti	1989;	Paviolo,	1993,	p.	146.

13	Gli	altri	figli	sono:	sac.	prof.	Giovanni	insegnante	di	greco	e	latino	all’Istituto	Sociale	di	
Torino,	Angela	Giovanna,	Angelo	maresciallo	di	fanteria	morto	nel	1919	di	influenza	spa-
gnola, e Anna Luigia morta anch’essa di ‘spagnola’ pochi giorni dopo il fratello Angelo.

14	«Di	fronte	al	gravissimo	problema	dell’analfabetismo	diffuso	in	tutto	il	Paese	e	all’estrema	
eterogeneità […] la legge Casati [1859] istituisce un particolare ordine di scuola per i maestri: le 
cd. “scuole normali” (già esistenti nel Regno di Sardegna dal 1858 con la legge Lanza). A que-
sto tipo di scuola i maschi potevano accedere all’età di 16, le femmine di 15, previo un esame 
di ammissione basato sulle materie di insegnamento nelle scuole elementari e un attestato di 
moralità e buona condotta. […] Il programma di insegnamento delle scuole normali per i ma-
estri	comprendeva:	religione	e	morale;	pedagogia,	lingua	italiana,	regole	del	comporre	e	cenni	
di	letteratura	italiana;	elementi	di	geografia	generale,	geografia	e	storia	nazionale,	aritmetica,	
contabilità,	elementi	di	geometria,	nozioni	elementari	di	storia	naturale,	fisica,	chimica,	norme	
di	igiene,	disegno	lineare	e	calligrafia,	pedagogia,	canto	corale.	Nelle	scuole	femminili	si	inse-
gnavano,	inoltre,	i	lavori	femminili;	in	quelle	maschili	si	potevano	introdurre	corsi	elementari	
di agricoltura, e di nozioni generali sui diritti e doveri dei cittadini in relazione allo Statuto, alla 
legge elettorale e all’Amministrazione pubblica» (Ciocca, 2010, p. 171).

15 La vita militare è stata ricostruita mediante un’accurata ricerca presso il Distretto Mili-
tare di Torino.
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16 «La Stampa», 29 novembre 1912, n. 332, p. 5.

17 «La Stampa», 5 settembre 1913, n. 246, p. 5.

18	Alla	scissione	non	è	estranea	l’influenza	della	massoneria	(Novarino,	Barbiero,	2005,	pp.	
129-130).

19 Archivio Distretto Militare di Torino, Stato di servizio di Francesco Farina.

20 «La Stampa», 14 febbraio 1920, n. 39, p. 3.

21 «La Stampa», 3 gennaio 1920, n. 52, p. 3.

22 ISACEM - Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia 
“Paolo VI”, Roma, <http://www.isacem.it/fondi-archivistici/associazione-magistrale-
nicolo-tommaseo-1913-1933>	(accesso	effettuato	l’11	settembre	2012).

23 «La Stampa», 5 giugno 1925, n. 133, p. 6.

24 «La Stampa», 15 luglio 1925, n. 167, p. 6.

25	La	riforma	Gentile	fu	alla	base,	fra	il	1923	e	1926,	di	una	notevole	fioritura	editoriale	di	
sussidiari,	manuali	e	raccolte	antologiche	di	cultura	regionale;	su	questi	testi	cf.. Ascenzi, 
Sani,	2005	 (in	particolare	gli	elenchi	alle	pp.	400-402,	538-554);	cf..	anche	Chiosso,	2006;	
Marazzi,	2008;	Alliegro,	2011,	pp.	167-171.

26 Sulla storia della casa editrice Paravia cf.. Casana Testore, 1984.

27 «La Stampa», 14 aprile 1927, n. 89, p. 4.

28 Fonds Robert Hertz, FRH11, dossier 4, presso École des hautes études en sciences sociales 
- Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Paris (consultabile on line: http://arlas.college-de-
france.fr/arch/ar.aspx?archive=las&reference=FRH.11.D.04). Come già detto (supra, n. 4) la 
datazione di questa lettera va verosimilmente fatta risalire alla tarda estate o autunno 1912.

29	Don	Giuseppe	Enrietti,	parroco	a	Ronco	fino	al	1929.

30 Don Giacomo Balagna, nato a Sparone nel 1872, ordinato sacerdote nel 1903, dal 1908 fu 
rettore a Campiglia Soana, dove morì il 30 marzo 1940.

31 Si tratta del canonico Domenico Garino, nato a Caluso il 24 novembre 1854, ordinato 
sacerdote il 28 novembre 1877, canonico tesoriere e bibliotecario del Capitolo della Catte-
drale d’Ivrea, morto il 1o aprile 1925.

32 Si tratta dell’opuscolo intitolato Vita e miracoli di San Besso, martire tebeo, compatrono della 
diocesi d’Ivrea (Torino, Artale, 1900), che Hertz cita nel suo saggio (1994b, p. 209 n. 33).
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33 Fonds Robert Hertz, FRH11, dossier 3.

34 Il brano in corsivo è tratto, con alcune varianti, da Rocca, 1907, p. 158.

35 Fonds Robert Hertz, FRH11, dossier 1, doc. 17.

36 Fonds Robert Hertz, FRH11, dossier 1, doc. 33.
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