


La Bibliothèque du Centre de recherches historiques

Des contextes en histoire
sous la direction de Florent Brayard

Actes du Forum du CRH, 2011 



Sommaire

SommaireDes contextes en histoire
Avant-propos
Passé présent passé récit. Sur les contextes en histoire  
Florent Brayard  ...............................................................................................  p. 7 

Contextualiser : retour aux sources
Contexte, situation, conjoncture 
Sylvain Piron  .................................................................................................p. 27
Les contextes des alliances. Entre histoire et anthropologie de la parenté  
(noblesse française, xvie-xviie siècles) 
Élie Haddad  ................................................................................................... p. 67
Comment construire un contexte avec des documents non datés ? 
Fanny Cosandey  ............................................................................................p. 79
Sources et mises en contexte. Quelques ré�exions autour des conditions  
de la comparaison 
Simona Cerutti et Isabelle Grangaud  ...........................................................  p. 91

Conjoncture, référentiel, comparaison
Le double jeu des contextes historiques et sociaux. Le marché de la terre, 
l’accumulation du patrimoine et le retour de la conjoncture  
(l’exemple de la Beauce au xviiie siècle) 
Gérard Béaur  ..............................................................................................  p. 105
Contextualiser dans un monde auto-interprétant. « Quel prix pour la garde d’un 
bébé ? » : un exemple d’anthropologie de l’évaluation ou « ethnocomptabilité » 
Alain Cottereau  ..........................................................................................  p. 123
Élucider le changement urbain. Le tuilage des contextes de l’îlot 16  
à Paris (1920-1980) 
Isabelle Backouche  ....................................................................................... p. 151
Contextualiser la reconnaissance internationale de la « silicose » dans les années 1930 
pour mesurer les e�ets de la silice dans le monde contemporain.  
Une hybridation historico-médicale 
Paul-André Rosental, Catherine Cavalin et Michel Vincent  ......................  p. 181



Sommaire

SommaireTranslations de corps saints en contexte.  
Les coulisses d’un cérémonial
Introduction 
Marie-Elizabeth Ducreux  ...........................................................................  p. 209
Reliques romaines à Mexico (1575-1578) : contextes de réception 
Pierre Antoine Fabre  ...................................................................................  p. 217
Translations en contexte(s). Le cas parisien de saint Ovide 
Vivien Berger  ..............................................................................................  p. 229
Les parcours de « saint » Heraclius, Prague 1706-1708 
Marie-Elizabeth Ducreux  ...........................................................................  p. 235

Contextualiser les écrits du passé
Introduction  ...............................................................................................  p. 275
Le temps de la poésie des ouvriers. Prise de parole, travail et littérature en contextes 
Dinah Ribard  .............................................................................................  p. 277
« Littérature au camp » et histoire des savoirs sur le témoignage. Autour des Écrits 
de condamnés à mort sous l’occupation nazie de Michel Borwicz (1953) 
Judith Lyon-Caen  .......................................................................................  p. 295
Contextualiser les écrits littéraires. Politique et distance de la pastorale aux xvie et 
xviie siècles 
Laurence Giavarini  .....................................................................................  p. 313
Contextualiser l’expérience ? 
Christian Jouhaud  ......................................................................................  p. 329





67

Les contextes des alliances
Entre histoire et anthropologie de la parenté 

(noblesse française, xvie-xviie siècles)

Élie Haddad
CRH-LaDéHiS (EHESS/CNRS)

Les réflexions présentées ici s’inscrivent dans un projet de recherche 
plus général dont l’objectif est de comprendre au mieux les formes 

de transmission dans la noblesse à l’époque moderne, constitutives de la 
prééminence de ce groupe, pour contribuer à une histoire de l’organisation 
sociale et politique générale du royaume. Le recours à l’anthropologie de 
la parenté est une façon de tenter de dépasser l’étude de cas pour articuler 
différentes échelles du social.

Ce recours ne va pas de soi. On sait que l’usage de la notion d’échange 
des femmes, cœur de la théorie de l’alliance de Claude Lévi-Strauss, a été 
largement remis en cause par les anthropologues de la parenté eux-mêmes1. Les 
analyses historiques de la famille s’appuyant sur l’anthropologie de la parenté 

1.  Claude Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, Paris-La Haye, Mouton 
& Co, 1967 [1947]. Pour un aperçu des critiques de la théorie de l’échange, voir le 
numéro spécial de la revue L’Homme intitulé « Question de parenté », 154-155, 2000 ; 
Maurice Godelier, Métamorphoses de la parenté, Paris, Flammarion, 2010 [2004]  ; et 
Laurent Barry, La Parenté, Paris, Gallimard, 2008.
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se fondent encore, pour les plus importantes d’entre elles, sur cette notion 
d’échange des femmes et sur la circulation des dots, des biens et des pouvoirs 
qui l’accompagne2. Mais les critiques contre ces approches ne manquent 
pas. Récemment, François-Joseph Ruggiu leur a notamment reproché de 
décontextualiser les mariages par rapport aux conditions démographiques, 
sociales, économiques et culturelles, pour ne penser l’échange qu’au sein 
de la parenté. Elles ignoreraient le caractère pragmatique des réponses 
individuelles à ces conditions, au point qu’il vaudrait mieux éviter de recourir 
à l’anthropologie de la parenté –  au moins dans sa version structuraliste  – 
pour étudier les alliances, et développer à la place d’autres types d’analyses3.

La critique formulée par F.-J.  Ruggiu renvoie à l’évidence à une 
question de contexte, plus exactement à la façon dont on pense la parenté 
par rapport au social, à l’économique, au culturel, dans l’analyse contextuelle 
des phénomènes de mariage et de transmission. C’est ce problème, que j’ai 
rencontré dans le cours de mon enquête, auquel je voudrais réfléchir ici. 
Comment contextualiser les alliances ? Faut-il s’en tenir au court terme des 
choix des acteurs, ou bien peut-on les décontextualiser, dans une optique 
structurale, pour les interpréter dans le temps généalogique beaucoup plus 
long des échanges  ? Qu’est-ce qui permet à l’historien de faire le choix du 
contexte d’analyse et de dire qu’il est pertinent ?

Contexte court du mariage,  
contexte long des échanges interlignagers

Les alliances peuvent être contextualisées dans le temps court du mariage 
au sein d’une histoire des familles étudiées. La démarche, bien connue, est 
indispensable. On s’attache alors aux échanges matériels et symboliques qui 

2.  Gérard Delille, « Échanges matrimoniaux entre lignées alternées et système européen de 
l’alliance : une première approche », in Jean-Luc Jamard, Emmanuel Terray, Margarita 
Xanthakou (dir.), En substances. Textes pour Françoise Héritier, Paris, Fayard, 2000, 
p. 219-252 ; « Représentation, généralisation, comparaison. Sur le système de parenté 
européen  », Annales, Histoire Sciences sociales, 62 (1), 2010, p. 137-157  ; « Parenté et 
alliance en Europe occidentale. Un essai d’interprétation générale  », L’Homme, 193, 
2010, p. 75-136.

3.  F.-J. Ruggiu, « Histoire de la parenté ou anthropologie historique de la parenté ? Autour 
de Kinship in Europe », Annales de démographie historique, 119 (1), 2010, p. 223-256.
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sont en jeu dans un mariage donné, éventuellement dans l’ensemble des 
mariages d’un lignage, afin de dessiner une trajectoire sociale4. La famille est 
alors un lieu d’observation qui fait intervenir des contextes multiples, sociaux, 
économiques, juridiques, politiques, hiérarchiques. 

Qu’apporte une approche inspirée des analyses structurales de la parenté 
par rapport à ce temps court des mariages  ? Notons que parler de parenté, 
c’est déjà passer à un degré de réalité universelle constituée par la filiation et 
l’alliance : cela implique donc une décontextualisation par rapport au moment 
du mariage. On va voir que ce décentrement est nécessaire à la production d’un 
nouveau contexte qui permet de dépasser une simple histoire familiale.

L’analyse de l’alliance et de la filiation dans plusieurs familles m’a 
permis de constater l’existence de phénomènes récurrents qui correspondent 
à des types de renchaînements d’alliances sur plusieurs générations5. Toute la 
question est de déterminer leur signification, et même s’ils en ont une et à quel 
niveau. Dans son récent ouvrage, François Héran plaide pour une dissociation 
complète de la structure et de son sens  : la structure en elle-même n’a pas 
de signification, une même structure peut être interprétée différemment en 
fonction des sociétés. La mise en évidence d’une structure de parenté ne 
donne pas accès à une interprétation de celle-ci, elle est un préalable à une 
confrontation avec les discours des acteurs qui rendent compte de leur système 
de parenté et permettent de comprendre quel en est le sens pour la société 
spécifique étudiée6. Il se pourrait même qu’une structure n’ait pas de sens et soit 

4.  De telles études ont pu trouver un fondement théorique dans l’approche en termes de 
stratégie proposée par Pierre Bourdieu en réaction au structuralisme, Pierre Bourdieu, 
« La terre et les stratégies matrimoniales », Le Sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, 
1980, p. 249-270 (version remaniée d’un article paru dans les Annales ESC en 1972). 
Mais elles trouvent aussi leur inspiration dans les études sociales d’ascensions familiales, 
telle celle des Séguier par Denis Richet, « Une famille de robe  : les Séguier avant le 
Chancelier », De la Réforme à la Révolution. Études sur la France moderne, Paris, Aubier, 
1991, p.  155-306, ou celle des Colbert par Jean-Louis Bourgeon, Les Colbert avant 
Colbert. Destin d’une famille marchande, Paris, PUF, 1973. Pour un exemple récent 
d’analyse du court terme des alliances qui les inscrit néanmoins dans des échanges 
interlignagers, Claire Chatelain, Chronique d’une ascension sociale. Exercice de la parenté 
chez de grands officiers (xvie-xviie siècles), Paris, Éditions de l’EHESS, 2008.

5.  Des exemples dans Élie Haddad, Fondation et ruine d’une « maison ». Histoire sociale des 
comtes de Belin (1582-1706), Limoges, PULIM, 2009.

6.  François Héran, Figures de la parenté. Une histoire critique de la raison structurale, Paris, 
PUF, 2009.
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le simple résultat d’une endogamie dans un groupe restreint. C’est ainsi que 
F. Héran conteste les recherches menées actuellement sur les renchaînements 
d’alliances7 en disant qu’il n’est pas possible, dans des sociétés traditionnelles, 
qu’il n’y ait pas de multiples renchaînements du simple fait de l’endogamie, de 
la faiblesse démographique et de l’isolement des populations.

Qu’en est-il pour la noblesse « moyenne supérieure » qui fait l’objet de 
mon enquête ? Il paraît difficile, à ce niveau et dans ce milieu aux horizons 
relativement ouverts à l’échelle du royaume, de penser que les renchaînements 
d’alliances ne sont pas recherchés. Ce qui implique qu’il y ait une relative 
stabilité dans le temps, un contexte long du fonctionnement de la parenté. 
Pour autant, il reste encore à rendre compte de ce fonctionnement et à savoir 
quelle est sa signification sociale.

La « maison » comme contexte
Arrivé à ce point, il est nécessaire de se tourner vers ce que disent les 

nobles eux-mêmes de leurs mariages, notamment en termes de temporalité. 
Les différentes sources – mémoires, généalogies ou notices familiales, enquêtes 
de noblesse, documents judiciaires, etc. – permettent de relever l’accent mis 
sur les alliances de la maison à laquelle on appartient avec d’autres maisons 
importantes et sur la valorisation de la réitération de telles alliances entre 
maisons. Les textes ne précisent pas nécessairement le nombre de générations 
ou les degrés qui séparent deux conjoints appartenant à des maisons déjà alliées 
dans le passé, le point fondamental étant le renouvellement de l’alliance. La 
connaissance des familles alliées à la sienne au cours du temps donnait une 
possibilité de reconnaissance de parenté sans pour autant reposer sur un savoir 
précis des liens généalogiques exacts.

La maison, dans le sens de l’époque moderne, c’est la famille noble. Le 
terme porte avec lui une charge de distinction sociale forte. Il est associé à 
l’idée que les grandes familles nobles forment une véritable entité substantielle, 
dont la continuité repose sur le nom et sur la transmission d’un certain nombre 
de biens de dignité, au premier rang desquels sont les fiefs de dignité. D’une 

7.  Klaus Hamberger, Michael Houseman, Cyril Grange, «  La parenté radiographiée  : 
un nouveau logiciel pour l’analyse des réseaux matrimoniaux », L’Homme, 191, 2009, 
p. 107-138.
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façon générale, les auteurs de l’époque moderne qui se penchent sur la noblesse 
accordent une grande attention aux marques distinctives et de reconnaissance 
des maisons, et les mémoires évoquent régulièrement leur ancienneté, leurs 
alliances, leur honneur, leur illustration au service des rois et leur richesse8.

Cette conception substantialiste de la famille noble, qui réunit un nom, 
des symboles, des biens, une histoire et des individus liés par la parenté, peut 
être analysée en rapport avec la notion anthropologique de « maison  », qui 
désigne un «  corporate group  », pour prendre en charge le rapport complexe 
entre l’individu et le collectif qui informe la conception de la parenté nobiliaire 
à l’époque moderne. C’est la raison pour laquelle ma recherche se fonde sur 
la notion anthropologique de « maison » proposée par C. Lévi-Strauss9 qui, 
telle qu’elle a été reprise par des anthropologues américains10, a l’avantage 
d’insister sur les processus de changements et sur la nécessité d’actions et de 
projets pour fonder ou maintenir une « maison ». La notion de « maison », 
dans cette acception, conduit à porter le regard sur ce qui lie la question des 
relations de parenté à tout un ensemble de processus sociaux et économiques, 

8.  Un exemple parfait : le début des mémoires du maréchal de Vieilleville, mort en 1571, 
indique que le père de ce dernier était «  fils d’une fille de cette illustre maison 
d’Estouteville que toute la France connoist, et puisné de l’ancienne maison de Scepeaux, 
de laquelle les prédecesseurs ont fait à nos rois de fort grands et signalés services du tems 
des guerres contre les Anglais, anciens ennemis de la couronne de France, et quasi à 
leurs dépens et avec l’aide de leurs sujets, car ils avoient de ce tems-là grandes seigneuries 
et possessions és province de Bretagne, Anjou et le Maine, qui en sont écartées à cause 
des infinies dépences que leur moyennoient ces guerres. Toutefois encore, pour le 
jourd’huy, le chef de la maison de Scepeaux jouit de plus de cinquante mille livres 
de rente […]  ». François de Scépeaux, maréchal de Vieilleville, Mémoires, édités par 
Michaud et Poujoulat, Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’Histoire de France, 
tome 9, Paris, 1838, p. 7.

9.  Claude Lévi-Strauss, « Nobles sauvages », Culture, science et développement : contribution à 
une histoire de l’ homme, mélanges en l’ honneur de Charles Morazé, Toulouse, Privat, 1979, 
republié dans La voie des masques sous le titre « L’organisation sociale des Kwakiutl », 
Paris, Presses Pocket, Agora, 1988, p. 141-164. La « maison » est une « personne morale 
détentrice d’un domaine composé à la fois de biens matériels et immatériels, qui se 
perpétue par la transmission de son nom, de sa fortune et de ses titres en ligne réelle ou 
fictive, tenue pour légitime à la seule condition que cette continuité puisse s’exprimer 
dans le langage de la parenté ou de l’alliance, et, le plus souvent, des deux ensemble ».

10.  Voir notamment Janet Carsten et Stephen Hugh-Jones (dir.), About the House. 
Lévi-Strauss and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, 1995  ; ainsi que 
Rosemary  A. Joyce et Susan  D. Gillespie (dir.), Beyond Kinship. Social and Material 
Reproduction in House Societies, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2000.
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à la hiérarchie des statuts, au prestige, au pouvoir, aux droits sur la terre, 
aux noms, aux systèmes symboliques et religieux. Elle met en évidence des 
interactions, ouvrant la voie à une analyse de phénomènes sociologiques dans 
leurs évolutions, sans en rester à une simple description structurale de formes 
de la parenté. Elle permet ainsi de comprendre les questions de transmission 
dans leurs relations avec le pouvoir nobiliaire. Cette notion, quoiqu’issue d’une 
démarche structurale, débouche alors sur une recontextualisation de l’alliance 
qui fait retour sur la notion de structure.

La «  maison  » telle que je l’utilise renvoie en effet à une idée de 
structuration qui place la question de la structure à un autre niveau que ne 
le fait le structuralisme, un niveau non englobant, celui des dynamiques 
sociales qui permettent de créer de la structure11. La « maison » est un effort 
des familles pour se constituer en une entité assemblant sous un même nom 
une substance, en partie stabilisée et transmise, ce qui nécessite des règles de 
comportement strictes et une discipline collective. Elle nomme le fait que la 
noblesse à l’époque moderne ne se pense pas comme une somme d’individus. 
Elle permet de rendre compte autrement des renchaînements observés et forme 
donc un contexte pertinent d’observation des alliances. Elle amène ainsi à 
poser qu’il faut faire varier les échelles d’observation – individu, « maison », 
groupe social…  – pour contextualiser l’alliance. Ces échelles d’observation 
entraînent des effets de connaissances différents12, le niveau supérieur n’étant 
pas réductible à la simple somme des niveaux inférieurs – j’y reviendrai dans 
mon dernier point.

Varier les échelles d’observation doit conduire à montrer les changements 
dans le temps. Il est possible que la structuration en « maisons » de la famille 
nobiliaire ait évolué au cours du xvie siècle et surtout du xviie siècle vers une 
conception beaucoup plus patrilinéaire de la transmission. Je n’entre pas 
dans le détail des indices qui vont dans ce sens, qu’il faudra de toute façon 
compléter. Ce qui est sûr, c’est qu’au cours de la période moderne, l’insistance 
sur la profondeur chronologique des familles de la noblesse en ligne strictement 
patrilinéaire, comme moyen de distinction et de preuve d’appartenance au 
second ordre, a conduit à mettre en exergue bien plus qu’auparavant les alliances 

11.  Anthony Giddens, La Constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration, 
Paris, PUF, 2005 [1984].

12.  Jacques Revel (dir.), Jeux d’ échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard-Le 
Seuil, 1996.
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passées, transformant ainsi leur sens. L’historien doit donc se garder de toute 
« rétrojection »13 qui plaquerait le mode de représentation qu’a eu la noblesse 
d’elle-même aux xviie et xviiie siècles, entièrement construit sur l’ancienneté 
et le patrilignage, sur les époques antérieures14. Pour le dire autrement, 
l’interprétation des alliances par les nobles, découlant de la définition de la 
noblesse, crée un contexte de réception et d’interprétation de la parenté 
antérieure à l’époque considérée, tout orienté vers la patrilinéarité, transmis 
par des textes nombreux et des généalogies – un contexte qui risque d’égarer 
l’historien (et en a égaré beaucoup). Il s’agit donc d’analyser les procédures de 
l’essentialisation des familles, leurs succès et leurs échecs, procédures qui en cas 
de réussite participaient de la domination sociale. Ces procédures concourant 
à la fabrication d’une unité lignagère sur des générations ont bien évidemment 
été gommées par les familles elles-mêmes, laissant dans l’ombre des éléments 
essentiels, comme le rôle des femmes, que l’analyse sociale doit réintégrer pour 
comprendre l’articulation entre parenté et société sous l’Ancien Régime, ainsi 
que ses évolutions.

Déplacements de contextes

Combinées, ces contextualisations progressives modifient la 
perspective sur l’objet «  alliances  » et ont des répercussions sur les 
interprétations faites en fonction de chacune d’elles. Ainsi, l’approche 
en termes de «  maisons  » et de substantialisation de la famille permet 
d’insister sur le fait qu’avec les individus circulent d’abord et avant tout 

13.  Le mot est employé par Joseph Morsel, « Le médiéviste, le lignage et l’effet de réel. 
La construction du Geschlecht par l’archive en Haute-Allemagne à partir de la fin du 
Moyen Âge », Revue de Synthèse, 125, 2004, p. 83-110.

14.  Robert Descimon, « Élites parisiennes entre xve et xviie siècles. Du bon usage du Cabinet 
des Titres », Bibliothèque de l’École des chartes, 155, 1997, p. 607-644 ; « Chercher de 
nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires dans la France moderne. 
La noblesse, “essence” ou rapport social ? », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 
46 (1), 1999, p. 5-21 ; Élie Haddad, « Classement, ancienneté, hiérarchie : la question 
de la définition de la noblesse à travers la querelle entre les Chérin et les Mesgrigny à la 
fin du xviiie siècle », in Gilles Chabaud (dir.), Classement, déclassement, reclassement de 
l’Antiquité à nos jours, Limoges, PULIM, 2011, p. 259-281 ; Robert Descimon et Élie 
Haddad (dir.), Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne 
(xvie-xviiie siècles), Paris, Les Belles Lettres, 2010.
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des biens et des droits15. Orientées vers la perpétuation des possessions et des 
positions acquises, les « maisons » se construisent par des biens, soit charges, 
soit fiefs de dignité, soit seigneuries, autour desquels les hommes tournent, 
auxquels ils appartiennent16, et qui sont la substance des familles. Mais leurs 
membres ne tournent pas autour de ces biens, qu’ils tentent d’immobiliser 
au sein de leur «  maison  », sans avoir d’autres possessions qui, elles, sont 
mobiles, s’agrègent ou se détachent du patrimoine central  ; ils portent des 
droits qui pèseront peut-être sur ces biens et les feront changer de « maison ». 
Aussi, ce qui s’échange, ce ne sont pas des femmes, comme le veut la théorie 
anthropologique classique. La diversité des sens de circulation des biens indique 
d’ailleurs que l’on pourrait parfaitement raisonner complémentairement en 
termes d’échange des hommes17. Mais plus encore, ce ne sont pas seulement 
les individus qui sont les termes de l’échange. Une telle logique structurale ne 
fonctionne que dans le cadre des structures élémentaires de la parenté, c’est-
à-dire dans une minorité de sociétés18. Elle ne permet pas de rendre compte 
de la parenté dans la noblesse d’Ancien Régime, et plus généralement dans la 
société de l’époque moderne, qui, parce qu’elle est cognatique et complexe, 
ne connaît pas de structure globale mais des formes de structuration qui ne 
passent pas uniquement par la filiation et l’alliance, mais mettent en jeu des 
mécanismes sociaux, économiques et politiques qui orientent les possibles 
au sein des familles19. La structuration de la parenté est ainsi laissée du côté 
de la réussite de projets de transmission et d’alliance20. Le mariage est donc 
l’occasion de multiples échanges sociaux, économiques et politiques qui se 

15.  Fanny Cosandey, « “La maîtresse de nos biens” : pouvoir féminin et puissance dynas-
tique dans la monarchie française d’Ancien Régime  », Historical Reflexions/Réflexions 
historiques, 32 (2), 2006, p. 381-401 ; Patrice Alex, « Succéder par raccroc. La résistible 
perpétuation des Hurault de L’Hospital », in Robert Descimon et Élie Haddad (dir.), 
Épreuves de noblesse…, op. cit., p. 107-123.

16.  L’aîné est « celui qui appartient à la terre et à qui la terre appartient » écrit Pierre Bourdieu 
s’inspirant d’une formule de Karl Marx, « La terre et les stratégies matrimoniales  », 
op. cit., p. 257.

17.  François Héran a d’ailleurs montré qu’en bonne logique structurale, il est indifférent de 
penser l’échange des hommes ou l’échange des femmes.

18.  Klaus Hamberger, « Espaces de la parenté », L’Homme, 196-197, 2010, p. 451-468.
19.  J’ai développé ce point dans « Deux modèles récents de la parenté à l’épreuve de la 

noblesse française d’Ancien Régime », L’Atelier du CRH, 9, 2012, en ligne : http://acrh.
revues.org/5086.

20.  Robert Descimon, « Don de transmission, indisponibilité et constitution des lignages 
au sein de la bourgeoisie parisienne du xviie siècle », Hypothèses, 2006, p. 413-422.
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font à travers les individus, hommes et femmes, et les formes de ces échanges 
sont sujettes à des changements en fonction des évolutions historiques.

Dans le cadre d’une société cognatique comme l’est l’Europe médiévale 
et moderne, l’apparition de groupes capables d’échanger par l’intermédiaire 
de l’alliance et de la parenté, et de se structurer ainsi, n’est pas fondée sur 
le système de la parenté lui-même, par l’intermédiaire de groupes de 
descendances unilinéaires institués et reconnus comme tels, mais elle 
nécessite un travail de construction dans la durée d’une cohésion familiale 
horizontale et projetée verticalement. Cela passe par la transmission et par 
les jeux d’alliances avec d’autres familles prises dans ce même processus de 
construction. Anita Guerreau-Jalabert l’a exprimé fortement : la création de 
patrilignées, de « maisons  » ou de patrilignages est le résultat de processus 
sociaux, non d’un principe unilinéaire régissant la parenté21. Pour le dire 
autrement, dans une telle société, la transmission joue un rôle fondamental 
de modelage de la parenté, ce qui signifie que les logiques de l’alliance et 
de la filiation ne peuvent s’appréhender de manière autonome par rapport 
aux structures de la reproduction sociale. Décontextualiser les alliances dans 
le temps long des échanges générationnels ne peut donc être qu’une étape 
avant une recontextualisation historicisée des processus de construction de 
ces échanges par les « maisons ». Mais de la même façon, ne contextualiser, 
comme le prône F.-J. Ruggiu, que dans le temps court des rapports individuels 
et familiaux en un temps donné, c’est ne regarder qu’une facette de l’objet 
« alliances ».

La démarche qui guide mon enquête impose de travailler par cas, 
mais des cas multipliés et mis en relation entre eux par l’appel à des grilles 
d’analyses forgées dans la confrontation entre les outils des sciences sociales 
et les conceptions et pratiques propres aux hommes étudiés. Une des voies 
du dépassement des analyses de type microhistorique tient donc dans la 
mobilisation des méthodes employées par d’autres sciences sociales, ici 
par l’anthropologie de la parenté, fécondées par les nouvelles approches de 
l’histoire sociale.

21.  « Si les femmes sont (partiellement) exclues du jeu de la succession, ce n’est pas en vertu 
d’un principe unilinéaire régissant la filiation, mais du fait de processus sociaux où se 
combinent la prééminence des hommes et la contrainte patrimoniale. » Anita Guerreau-
Jalabert, «  Parenté  », in Jacques Le  Goff et Jean-Claude Schmitt (dir.), Dictionnaire 
raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 1999, p. 865.
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Le travail est dialectique  : « Les concepts descriptifs ne deviennent des 
concepts explicatifs et/ou interprétatifs que lorsqu’ils ont trouvé les corpus qui 
rendent parlante la grille d’observation pour laquelle ils ont été construits »22. La 
généralisation se fait à partir des observations empiriques interprétées selon des 
schémas conceptuels que je confronte aux données établies. Une disponibilité 
est nécessaire pour faire bouger les lignes, les concepts  ; nécessaires aussi la 
multiplication des analyses et la variation des échelles et des focales d’observation.

Quelques enjeux théoriques
Les remarques qui précèdent ont, me semble-t-il, des implications sur 

le problème de l’observation des actions et le niveau auxquelles ces dernières se 
situent. Dans ce schéma d’analyse portant sur les contextes des alliances et sur la 
structuration des « maisons », l’observation des relations à l’échelle des individus 
n’est pas suffisante pour penser le social. Or, tout un courant de la sociologie 
contemporaine, inspiré par la sociologie pragmatique américaine, a tendance à 
dire que la seule échelle possible d’observation des actions est l’individu. Seuls les 
individus font des actions, une théorie de l’action ne peut que renvoyer à l’agir 
d’un être humain singulier23. Une telle affirmation relève selon moi d’une forme 
–  atténuée  – d’individualisme méthodologique. Certes, les chercheurs qui se 
reconnaissent dans ce courant – dont les approches et les méthodes sont plurielles – 
étudient des interactions et font primer les relations sur les termes (les individus), 
ces derniers étant considérés comme sociaux de part en part. Ils n’expliquent donc 
pas les phénomènes qu’ils observent par les comportements individuels.

Pourtant, l’idée selon laquelle l’échelle adéquate d’observation du social est 
celle des interactions entre individus et le refus de penser une action collective sont 
deux points fondamentaux qui, chez certains sociologues, tirent cette démarche 
vers l’individualisme méthodologique24. Ces points posent que les seuls contextes 
pertinents de l’action sont ceux qui lui sont présents au moment de son effectuation 

22.  Jean-Claude Passeron et Jacques Revel, « Penser par cas. Raisonner par singularités », 
Penser par cas, Paris, Éditions de l’EHESS, 2005, p. 43.

23.  On trouvera un exposé de ce point de vue dans Cyril Lemieux, Le Devoir et la grâce, 
Paris, Economica, 2009.

24.  La focalisation sur l’échelle individuelle des actions est nette dans Laurent Thévenot, 
L’Action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Découverte, 2006.
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et ceux qui sont mobilisés par les acteurs pour en rendre compte25. C’est à partir 
de ces contextes spécifiques qu’il est possible de mettre à jour les relations sociales 
inscrites dans les actions ou les interactions observées. La mise en regard de cette 
théorie avec ma propre démarche me conduit à la remarque suivante.

Dans cette sociologie de l’action, la personne individuelle n’est pas 
historicisée. Pourtant, les variations historiquement attestées de la notion 
d’individu prouvent que l’individu-acteur, en tant qu’il est mobilisé comme 
concept d’observation et d’interprétation, et non en tant qu’il renvoie au 
sentiment de soi que possède chaque individu empirique, est une abstraction 
au même titre que les acteurs collectifs ou que les explications structurelles des 
comportements. Il me semble que cette insistance sur l’impossible observation 
des actions collectives peut être rapprochée d’un type de lecture des Institutions 
du sens de Vincent Descombes, que le livre tend lui-même à produire. Vincent 
Descombes insiste sur le fait qu’il n’y a pas d’individus collectifs, mais que 
cela n’empêche pas qu’il y ait des sujets de prédicats collectifs qui renvoient à 
des institutions de sens, dont le tout n’est pas la somme des individus mais la 
structuration des parties. Pourtant, l’analyse des relations internes et externes qui 
permettent à V. Descombes de dégager l’idée qu’il existe un esprit objectif, ou 
un esprit des institutions, une institution des significations extérieure à l’esprit 
subjectif et qui a autorité sur lui, se fonde uniquement sur des observations 
à l’échelle des individus26. Il n’est cependant pas nécessaire de postuler que 
ces institutions de sens ne sont observables que dans les interrelations et les 
interactions à l’échelle des individus, et pas à l’échelle des sujets collectifs.

Une conséquence de cette approche pragmatiste est alors un défaut de 
prise en compte de l’histoire. Si la description de l’action ne relève que de 
l’observation au niveau des acteurs et de leur prédicat, l’historicité inscrite 
dans ces actions se réduit à l’échelle des individus, ce qui évacue le fondement 
même de l’histoire, à savoir l’étude des changements des sociétés dans le temps, 
dont l’appréhension ne peut se faire qu’en prenant en compte les multiples 
temporalités à l’œuvre dans les faits sociaux. L’enquête que j’ai présentée ici sur 
les alliances va dans une autre direction : les contextes pertinents des alliances 
ne peuvent se comprendre qu’en croisant les échelles d’analyses, les temporalités, 
l’observation et la reconstruction d’actions individuelles et collectives.

25.  Voir par exemple Catherine Rémy, La Fin des bêtes. Une ethnographie de la mise à mort 
des animaux, Paris, Economica, 2009.

26.  Vincent Descombes, Les Institutions du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1996.
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