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La place de l'Ermite 
Histoire et anthropologie 

Daniel Fabre 
Centre d'anthropologie historique de !'Europe, EHESS - Toulouse 

Partons d'une initiative un peu meconnue. 
En 194·9, sous l'egide du Seminaire d'histoire du 
christianisme, anime par Henri-lrenee Marrou, a 
la Sorbonne, un jeune chercheur, l'abbe Jean 
Sa insaulieu, lance une enquete sur l'eremitisme 
fran Qais. 11 redige a cette fin un guide de six 
pages destine a ses futurs correspondants, ses 
compagnons de chasse aux ermites. Il connalt 
parfaitement les difficultes de l'entreprise, il les 
a mesurees au cours d'une enquete experimen-
tale portant sur seize departements, aussi son 
bref vade-mecum est-il un modele de precision et 
de clarte, sans doute un des meilleurs question-
naires jarnais elabores dans nos disciplines. L'e n-
treprise n'a porte ses fruits qu 'un quart de siecle 
plu s tard: une these - La vie eremitique en 
France de la Contre-Rejonne a la Restauration 
(1580-1830) - , un livre qui en est la version al-
legee de ses notes et renvoi s - Les ennites 
.fraru;ais, Paris, Le Cerf, 197 4 - en !iv rent la sub-
stance 1 cependant que des milliers de dossiers 
monographiques, etablis avec l'aide de plus de 
sept cents correspondants, soot deposes a la Bib-
liotbeque Universitaire de la Sorbonne. L'evene-
ment n'a pas eu, a moo sens, !'echo qu'il aurait 
rnerite. Peut-etre est-ii advenu un peu tot, alors 
que le dialogue entre histoire et anthropologie 
n 'etait pas veritablement installe. Peut-etre aussi 
la maniere de Jean Sainsa ulieu, sa discretion 
dans !'affirmation de sa rnethode, l'ampleur de 
sa synth ese, en regard des decoupages 

chronologiques de l'histoire religi euse, ont-elles 
joue contre Jui. En tout cas l' enquete et le livre, 
bien que salues par Jes specialistes, n'ont guere 
suscite d'ernules. 

Que l'objet soit commun a l'hi storien et a 
l'ethnologue, il est facile d'en saisir les rai sons. 
D'abord Jes ermites ne sont pas un theme central 
clans l'hi stoire du christianisrne, entendons Jes 
errnites !ales des temps modernes et co ntempo-
rains ca r la est le vrai sujet, l' enigme. Leur vie 
semble decouler par excellence d'un choix indi-
viduel , ensemble ils representent une poussiere 
de destinees qui par definition echappent a l'en-
cadrement de toute institution et done a l' ordre 
des archives. Quand l'ermite apparait clans l'his-
toire, il est etrangement morcele. Nous retrou-
vons assez souvent son ermitage, c'est-a-dire la 
coquille sans son habitant, parfois la chronique 
locale qui ne retient que le premier et le dernier 
errnite ou alors la simple continuite anonyme 
d'une prese nce, plus rarement un fa it divers, u n 
eve nement fugitif et violent. Devant un objet 
aussi fuyant l'enquete retrouve les principes de 
la minutie ethnographique. L'oral precede sou-
vent l'ecrit, la reconstruction de chaque trajec-
toire implique une minutie obstinee qui donne 
preeminence au fa it unique, particulier, ace que 
!'on appelle avec condescendance !'anecdote . 
Chaque ermite est a sa isir clans son trajet sin-
gulier, a travers ses actes, sa situation, ses rela-
tions. Et ceci clans une perspective longitudinale 
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qui couvre autant que possible la totalite de sa 
vie: avant et eventuellement apres son choix de 
la solitude. 

Sedimentees tout au long de ces annees d'en-
quete, les Archives de l'eremitisme latin, rich es 
de quatre mille errnites, constituent aujourd'l1ui 
la base la plus solide en Europe occidentale pour 
entreprendre toute analyse. Je voudrais ici insis-
ter rnoins sur la dimension historique, car il y a 
vraiment une histoire de l'eremitisme que Jean 
Sainsaulieu nous a revele, que sur la possibilite 
d'une comprehension plus generale encore, en 
termes anthropologiques. Ce dialogue a com-
mence en 1979, au cours d' un seminaire qui 
partait d'une lecture de la these, Ja confrontait a 
une enquete sur Jes derniers ermites languedo-
ciens et ca talans avant de tenter une interpreta-
tion dont j'aimerais vous donner la substance. 
Elie s'efforce, apres avoir degage les caracteres 
essenti els du personnage social qu'est l'ermite, 
d'integrer dans sa definition les traits les plus d& 
viants de sa vie, ceux qui semblent l'exclure de 
toute reco nnaissance religieuse. Le faux ermite, 
le mauvais er mite, l' er mite egare - selon le juge-
ment de ses co ntemporains - , nous en dit long, 
en effet, sur la place de l'ermite en general, sur 
son etrangete, sur son autochtonie. 

L'ermite clans son espace 

La simple lecture d'une carte des ermitages 
Ca talans dont le toponyme, ]'habitat OU me me le 
seul souvenir sont conserves fait apparaltre un 
ce rtain nombre de ca ra cteres recurrents qui , 
pour moi , ont pris force d'evidence lorsque j'ai 
approche puis etudie l'ermitage de Galamus, en 
Fenouilledes, au pied des hautes Corbieres2. 
L'endroit est excentre, quelques cinq kilometres 
le mettent a distance de sa commune d'apparte-
nance et, de fait, le situent exactement sur la li-
mite administrative et ecologique des terroirs. 
Pourtant cette position ne suffit pas, le lieu 
eremitique cumule le maximum d'indices de sa 
marginalite, celle-ci doit etre imrnediatement 
perceptible. Tousles etres naturels places sous la 
gouverne de l'errnite et objets du savoir qu'on 
lui reconnalt, manifestent une sorte de liminalite 
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essenti elie. A Galamus, au terme d'une analyse 
dont je ne peux rep rendre le detail, se so nt 
revele trois marqueurs du territoire, reperes et 
utili ses par l'e rmite et ses divers visiteurs. 
L'escargot d"abord. 11 abonde sur le site parti-
culierement riche en plantes aromatiques, il est 
une des metaphores Jes plus co mmunes de l'er-
mite et celui de Galamus les ramasse, les fait 
jeuner et Jes cuisine a l'occasion des deux grands 
pelerinages dont sa chapelle est le centre, pour 
les lundis de Paques et de Pentecote. Une plante 
ensuite, la sabine (.Junip erus Phoenica), un 
genevrier dont Jes proprietes aphrodisiaques et 
abortives sont connues de la pharmacopee des 
simples depuis l'Antiquite . Elle est utile aux jeu-
nes villageoises qui ont un retard de regles, et 
c'est discretement qu e l'ermite la cueille et la 
fournit. Un oiseau enfin, l'aigle qui , chaque 
printemps, couve sur un replat au sommet des 
hautes falaises qui dominent le lieu. L'ermite ob-
serve ses va-et-vient et en informe les gan;:ons les 
plus courageux, capables de tenter !'exploit du 
denichage. Ces trois objets naturels doivent etre 
ici compris comme d'authentiques attributs de 
l'ermite, ils contribuent a accorder son desti n et 
son espace de vie, ils sont occasions de relations 
particulieres, ils socialisent le solitaire. Ceci pour 
Galamus, errnitage a bien des egards exemplaire, 
hyperbolique meme. Mais il arrive aussi que la 
specificite de l'endroit s'affi rme tout autrement, 
par la coincidence, la superposition ou la succes-
sion des usages. L'ermite s' instalie done clans un 
site deja marqu e, deja nomme, qui lui confere 
cl' emblee une qualite typique, un signe de re-
connaissance. Ainsi, a Pezilla-de-la-Riviere, vil-
lage non loin de Galarnus, c'est dans le cimetiere 
que l'homme avait elu domicile - ce dont le 
fi chier de l'enquete Sainsaulieu temoigne a vingt 
et une rep rises - tandis que bea ucoup d'er-
mitages de la montagne pyreneenne furent et 
sont encore des refuges pour le passant en diffi-
culte. De meme, plus frequemment au nord de 
la France semble-t-il, on concede a l'ermite l'au-
torisation de s'installer au bout d'un pont ou en-
core sur une eminence qui peut servir de phare. 
Affinite de l'e rmite pour Jes errances dan-
gereuses, celles des morts et des vivants. 
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Cette in scription spatiale co ncreti se un e po-
siti on a l"interi eur du champ religieux. Malgre 
les apparences et les silences freque11b des textes 
officiels., l"ermite occupe une place dont rimpor-
tance se mesure aux debats qu 'elle suscite. Ence 

J'eremiti sme, clans la chretiente latine, a 
toujours eu un role revelateur et clans ce do-
maine l'apport de Jea n Sainsauli eu est 
ri clie que systematique. n decrypte, en effet, tres 
precisement les fa illes, les zones de friction et 
de conflit. La premiere oppose l'ermite aux con-
gregations religieuses. Elle 
nous renvoie a une tres an-

culeuse du droit de qu ete font partie de !'arsenal 
coercitif liabituel. Ne sont pas rares non plus Jes 
interdictions pures et simples de tout ere Ill iti sme 
au point que l'on peut rcperer de vcritables pe-
riodes de persecution, surtout a la fin du rf.g ne 
de Louis XIV., alors meme que ]'ideal de solitude 
etait ide11tific a l'hercsie janse ni ste. Mains mono-
lithiques so11t Jes relations cntre l'ermite et le 
pretre du li eu qui se trouve etre son interlocu-
teur le plus proche. Bien souvent, et ce fut le cas 
a Galamus jusqu 'aux annees 1930, on assiste a 

un partage a l'amiable de 
l'espace local du sacre. Au 
cu re l' eglise et le cours 
coutumie r de la liturgie 
calendaire et des rites de 
passage, a l'e rmite la 
chapeUe rustiqu e, les rites 
d'exteri eur et les recours 
except ionnels, en cas 
d'epidemie par exemple. 
La ceremonie qui scelle 
cette alliance est la co n-
secration de l'ermite, clans 
1,, 1· d' eg 1se, au co urs un e 

cienn e histoire, celle de la 
critique mona stique de 
l'eremitisme qui , en Occi-
dent, s'es t co nfondue , a 
tort, avec une critique de 
l' eglis e d'Ori ent alors 
,,qu 'on ne trouve aucune 
complaisance pour l'aven-
ture spi rituelle isolee chez 
les fondateurs du mo-
nach is me oriental tels que 
Pa co me et Basile." (Sain-
sa ul ie u J. , 1974 a. 
p. 256). Mais la tension se 
prolonge jusque clans l'his-
toi re rece nte car les er-
mites jouent su r la confu-
sion possible avec les 
ordres mendiants. C'est 
leu r habit qu' ils adoptent, 
c'est en leur nom qu'ils 
reve ndiquent le droit de 

Unc mcsse a Saint-Antoine de Galamus. Vue prise 
du fond de la grolle (in Chevalier de Baslcrot, 

Voyagps ma hermitages des Pyrenees - Orientales, 
Pcrpignan, 1827) {rcprorlutction J. P. Pinii:s). 

messe dominicaJe, devant 
toute la communaute as-
semblee car c'est bien le 
village en co rps qui de-
meure le garant de l'e n-
racinement local d'un soli-
taire. Pour devenir un des 
poles du champ religieux, 
celui-ci doit etre adopte 

quete, c'est en reference a leurs 
qu'ils creent des fraternite s telle celle, encore 
tres vivante a la fin du XIX-c siecle dans les 
monts d'Orb (Herault), intitulee Freres libres de 
Saint Ces initiatives restent autant 
que possible eloignees du controle de l'autorite 
episcopale qui joue, depuis le Mayen Age et plus 
encore depuis le concile de Trente, le role de po-
lice des ermites. L'autorisation prealable., la vi-
site pastorale, l'assemblee annu elle de tous Jes 
ermites du diocese , la reglementation meti-

colJectivement, inclus clans 
une relation de services reciproques, seul ce co n-
trat tacite peut parer aux persecutions, par co n-
tre son abolition entraine instantanement la 
perte de l'ermite. 

En effet, et cela peut sembler paradoxal, 
l'aventu re eremitique n'est jamais, a la scruter 
de pres, celle d'un homme absolument seul. Un 
ensemble tres complexe de liens se tisse autour 
de chaque ermite. II est le centre, !'occasion et 
l'acteur principal d'une sociabilite specifiqu e, 
parfois rituellement instituee., qui se leve et s'e-



panouit autour de lui. On peut la definir dans les 
termes d'une economie des echanges symbo-
liques et relever le detail des dons et contre-dons 
dans lesquels l'ermite est engage, etant entendu 
qu e ces prestations reciproques relevent de 
l' obligation coutumiere et lient absolument Jes 
differents partenaires. L'ermite qui renon ce 
evidemment au monde pour se consacrer a la 
pri ere et a l'entretien materiel et spirituel d'un 
sanctuaire des confins attire sur la communaute 
qui l'admet les faveurs divines. Un de ses roles 
les plus constants, celui de sonneur de cloches, 
en fait un des responsables de la ponctuation 
sacree du temps collectif et, dan s le meme 
temps, le veilleur qui signal e les nuages de grele, 
Jes i ncendies ou les 
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gions, accompagnes d'un ane, a !'exclusion de 
tout vehicule de transport. Le butin de l'ermite, 
qui norrnalement exclut toute conversion mone-
taire, lui pennet de passer l'hiver, ce qui im-
plique une organisation saisonniere de son exis-
tence. L'ermite est forcement gyrovague depuis 
les moissons de juin jusqu'a la recolte des 
pommes de terre, en OCtobre OU meme, dans le 
Sud mediterraneen, jusqu'au pressage des olives, 
en decembre. Au cour·s de la quete, grand mo-
ment de son apparition publique, sa presenta-
tion manifeste les differentes facettes de son role 
et Jes saisons de sa vie. Son habit de moine men-
diant, sa formule rituelle de demande que con-
clue une benedi ction du foyer, la petite chapelle 

miniature qu'il porte 
autour de cou, dans 
une boite que l' on 
fait bai se r aux en-
fants, constituent une 
mise en scene fo rte, 
inoubliable, neces-
saire prelude a la 
scene fondatri ce du 
don. 

naufrages. Mission se-
dentaire que pro-
longe celle du messa-
ger, de l'intercesseur 
voire du ,,voyageur·' 
que l'on envoie vers 
de lointains sanctu-
aires . Les coquilles 
parfoi s cou sues sur 
son froc affichent cet 
etat de perpetuel pe-
lerin. En echange de 
ces services les gens 
du li eu retribuent 
l'e rmite dans des 

L11modi:lr1fer111it" fe rtili sal!'ur. Saint Synu;on au Sinai. 

Une telle position va 
avec un exercice tres 
particulier de la spiri-
tu ali te. Or celle-ci 
nous reste inaccessi-
ble dans son detail 

Gravur!' fra11 ('ai s1• du XVW si.i·cl1· 

formes particulieres, qui le distinguent du pretre 
et du moine. Ne jouissant, en principe, que d'un 
jardin, l'ermite doit queter sa subsistance. Nous 
avons vu combien la quete est un point cru cial 
dans la po)itique de controle, 111U11icipale OU epis-
copaJe, mais avant d'etre reglementee elle est ri-
tuali see dans des terme,s d'une grande stabilite. 
L'e rmite doit queter lui-meme, en se rendant 
chez autrui, et c' est a lui, personnellement, que 
les dons s'adressent sans mediation institution-
nelle. sans an onymat possible. A l'ermite, en 
principe, on ne fa it que des dons en nature, ali-
mentaires principalement. Ils ne peuvent ex-
ceder ce que l'homme peut porter sur lui mais 
un privilege d'ermite est d'etre, en certaines re-

pour la plupart des ermites ,,populaires", qui 
n'o nt pas laisse de temoignages ecrits, ni suscite 
de biographi e sainte. Nous pouvons cependant 
en saisir les tendances a partir des conduites que 
les ermites donnent a voir. Tous ne sont pas des 
aventuriers de ia transcendance, mus pa r un 
appel subit, une vocation qu e rien ne prepar-
erait, une co nversion radicale qui viendrait ef-
fa cer une periode anteri eure que !'on devine tur-
bulente et pecheresse, mais la plupart inscrivent 
leur nouvelle vie clans un cadre qui situe cla ire-
ment le plan ideal de leur exper ience . Re-
tou rn ons a Galam us, dans le va llon riche de 
plantes et de betes. Voici l'arbre, voici la source. 
et l'abri tres simple qui est venu s'adosser a la 
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grotte qui fut sa ns doute le premier asile. Atmos-
phere des origines qui retro uve la composition 
elementaire du Paradis terrestre et fait de l'er-
mite, comme par un insupportable defi que visa 
tres tot la censure des hauts clercs, un etre en 
de<;a du bien et du mal, une creature d'avant la 
chute. Mais cette premiere face est immediate-
ment deniee par le fait que l'apparente repro-
duction du Paradis est traversee par le souci ex-
clusif de la mort. Au bord du chemin qui 
descend depuis la route une pierre tombale rap-
peUe un ermite du siecle dernier qui a peri ici, 
clans la solitude d'un hiver 

champ religieux et le tablea u des experiences 
spirituelles possibles. Dans chacun de ces es-
paccs l'ermite est a la peripherie ma is cette place 
ne suffit pas a le definir car la frontiere qu 'il oc-
cupe est toujours associee a une origine avec 
laqu elle chaque renco ntre, chaque echange, 
chaque rite renou ent. Venu de loin , ne le plus 
souvent hors du pays, il a la charge d'un lieu 
co nsidere co mrne matriciel, il devient !'incarna-
tion du territoire communautaire qu'il connalt, 
qu ' il parcourt et qui le nourrit. En echange ii est 
le garant de la continuite collective, l'un des rne-

diateurs du salut, il a don e 
ostensiblement en charge 
les signes les plus pregnants 
de l'autochtonie. Le situer 
ainsi, comme l'etranger to-
pique, pennet, a mon sens, 
de comprendre clans sa def-
inition tout ce que Jean 
Sainsaulieu a tendan ce a 
presenter co mme l'echec, 
l'envers , la parodie ou la 
perversion de l'eremitisme. 

Le sens de l'indecence 

de neige, on dit meme qu'il 
cre usa de ses mains sa 
tombe clans le ro che r. 
Quant a frere Jean, le 
dernier ermite, un cra ne 
toujours pose a ses cotes se 
presentait co mme son me-
mento mori, objet unique 
de ses med itations. L'ex-
perience de l'ermite semble 
osciller !' innocence 
de celui qui se contente de 
celebrer Dieu clans les plus 
fragiles de ses creatures et 
la penible meditation de la 
mort que nourris se nt le 
deco r et l' imagerie ma-
cabre, comme si plusieurs 
ages de la spiritualite ca-
tholique moderne avai ent 
simultanement pris posses-

I." d1,rnicr nmitl' d1· (;ala111us, fri: n' .lean. vns 
19:l0. II dornlt' ii vnir l111" l1·s attrilrut> - roll<'. 

Aux XVI·c et XVll"" siecles 
alors qu 'e n France l'ere-
mitisme connalt un regain 
tel que l'on a pu voir ce 
pays comme ,Ja Thebaide 
d'Occident", se multiplient 

llihl1· ouv1•rtl'. rruix pt·ftorall'. lrourdon <'l cranl' 
Jl OSP ii S<'S pie1Js · d1· SO ii a'°·i•;(' mrdiatrice. 

sion de ces solitudes et de ces deserts. Encore 
convient-il d'ajouter qu e le modele eremitique 
s'est trouve, a plusieurs reprises au fil de l'his-
toire, valorise bien au-dela du monde habituel 
de sa pratique au point que l'on peut percevoir 
chez les plus rnodestes ermites comme un reflet 
de !'image qu e la haute culture du moment -
janseniste, baroque, romantique ... - a promu. 

La singularite de l'ermite ne peut done se 
comprendre que situee comme pole d'une con-
figuration qui mette en relation la topographie 
lo cale du sacre, la structure d' ensemble du 

les discours et les represen-
tations qui font de I' ermite le heros de scenes 
burlesques, le personnage derisoire de farces qui 
raiUent, et done soulignent, les co ntradictions 
qui le co nstituent. Cette litterature sa tiriqu e 
releve sans doute d'un anti-eremitisme d'assez 
longue duree clans lequel un aspect de l'a nti-
clericalisme traditionnel, illustre par toute la lit-
terature realiste et comique de la fin du Moyen 
Age, se trouve fonde en theorie et renforce par 
tous les courants reformateurs, evangeliques et 
protestants. Mais quelle est cette etrange figure 
d'ermite deja mise en scene clans les Canzoni de 



carnaval de Lorenzo de Medicis. puis dans celles 
de Clement Marot, le poete de cour, dans des 
da nses et des masca rad es urbai nes, dans des 
chanso ns attestees dans toutes les provinces? 
C'est essenti ell ement un ermite amoureux, qui 
se retire dans la solitude a cause des reticences 
et cruautes de tia ,,mie": ,,La vivray d'eau et de 
racine I Mais par mon ame, il ne m'en chault I 
Cela me sera medecine I Contre mon maJ, qui 
est trop chauld." (Marot)4. Dans d'autres textes, 
le jeune galant laisse place a un personnage plus 
sensuel, parfois jusqu·a l'obscenite. La seduction 
invoquee du ,,joli errnitage'', les jeux de mots 
erotiques SUf la ,, reJique'· montree OU Ja ,,grotte" 
visitee deviennent tres communs. Et pris clans 
les rets du des ir l'errnite est la dupe facile de la 
fille deluree qui en veut a son tresor et qui, dans 
une des plus populaires chanson s, reussit a le 
depouiller sans rien lui dormer en echange:i. 

De ce tte litterature badine co mmence a 
emerger le th eme d'une duplicite fonciere de 
l'ermite dont on ne sail jamais tout a fait qui il 
est. Cette interrogation est d'ailleurs carrement 
formulee dans Jes traites qui, au XVII-e siecle, 
pretendent donner les cles du monde secret de la 
gueuserie<>. On y di sserte aussi bien du faux 
mendiant qui simule Jes plus atroces infirmites 
qu e du faux ermite qui feint une extreme devo· 
tion pour mi eux depouiller ses ouailles. Mais 
entre ces deux types de gueux il y a une impor-
tante difference, seul l'ermite detourne une fonc-
tion religieuse, ses ecarts relevent du crime de 
sacrilege. Sous l'Ancien Regime cette accusation 
ou, du moins son invoca tion co mme circo n-
stance aggravante, s'applique aussi bien aux er-
mites reels que ]'on prend la main clans le sac 
qu·a ceux qui jouent aux ermites, comme si la 
parodie mettait le doigt sur la tenuite d'une li-
mite, la diffi culte a distinguer l'apparence et le 
vrai visage. Ainsi, a Toulouse, a !'occasion du 
Mardi gras de 1625, .,trois jeunes hommes ha-
billes en ermites ... donnai ent par la ville aux 
dames des cartels imprimes sous le nom d'ermite 
amoureux, et donnaient de plus des chapelets 
aux uns, auxquels etaient attachees des medailles 
d'a rgent qu'ils avaient fait graver a un orfevre 
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co ntenant des saletes d' un homme et d'un e 
fe mme nus co mme rnalvena nts ensemble par 
posture extraordinaire", les memes figures inde-
centes, dites .,postures de l'Aretin'·, gravees en 
taille douce etaient egalement distribuees clans la 
ru e ,,en guise d'images de saintete". Les predi-
ca teurs tonnerent en chaire, le lendemain, pre-
mier jour de careme, contre cette mascarade et 
le parlement se saisit de l'affai re. Avertis, les er-
mites de ca rnavals, jeunes gens de la meilleure 
societe toulousaine, s'enfuirent a temps, aussi 
furent-ils condamnes a mort et executes en ef-
figie pour ,,crime de Iese majeste humaine et di-
vine'", .,pour injure faite a Dieu et a la Sainte 
Vierge·'7. 

II n'est pas exceptionnel que ce mode de vie 
debride et blasphematoire sorte du monde des 
gueux et des masques pour devenir l'ordinaire 
de tel ermite de village et ceci sans que le scan-
dale soit imrnediatement denonce. Ce fut le cas 
pour le frere Toussaint qui avait elu domicile a 
l'e rmitage d'Asson, en Beam, sans doute en 
1725, apres la mort du precedent ermite. Six ans 
plus tard le voila denonce devant le parlement 
de Pau8. Dans l'acte d'accusation, ii devient ,,un 
particulier se disant ermite". On decrit son exis-
tence peu devote: ,,(il) ne parait jamais aux of-
fi ces ... (il) ne reste que tres rarement dans le dit 
ermitage, courant et vaguant d'un cote et d'autre 
et passant la meilleure partie du temps clans les 
cabarets dudit lieu d'Asson et autres du voisi-
nage, meme clans des maisons particulieres OU ii 
fait la bonne vie passa nt tres souvent Jes nuits 
entieres a jouer, boire et danser". L'imputation 
la plus serieuse n'est pourtant pas la , le frere 
Toussaint n'est pas seulement un joyeux drille, 
on lui reproche surtout de prolonger ses 
debauches par des mises en scene sacrileges: 

,,quelquefois, dans !edit ermitage ... il af-
fecte d'attirer des gens debau ches, avec 
lesquels ii s'est enivre une infinite de fois 
... Par un effet de son mauvais penchant pour 
la debauche (il) n'a rien neglige pour attirer 
le sexe da ns son ermitage et ailleurs, a fin 
d' en abuser; outre ces vices capitaux, le pre-
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tendu ermite, donnant clans le gout des 
sodomistes, a voulu tres souvent tomber clans 
leurs exces avec des hommes et des jeunes 
gan;:ons, leur fai sant des attouchements tres 
sales, se presentant a eux d'un e fa;on en-
tierement immod este ... , les priant d'aller 
clans son ermitage pour coucher avec lui ... On 
l'a vu d'ailleurs se deshabiller clans son er-
mitage en compagni e de plu sieurs jeunes 
gens, danser avec eux, remettre a l'un sa ca-
puce, son chap eau et sa calotte, a 
quelqu'autre son habit et son manteau, et 
tous ayant ainsi partage ses vetements, 
danser avec lui, tandis qu 'il n'avait conserve 
que ses ca lec;on s et sa tuniqu e, portant 
d'ailleurs sur le col un petit baril rempli de 
vin ... A quoi ii est ajoute que ce pretendu er-
mite, par un effet d' impiete detestable, ayant 
place un baril rempli de vin sous l'autel de la 
chapelle dudit ermitage, ou l'on celebrait 
ci-devant la sainte messe, et, tenant un petit 
plat au-dessous pour recevoir l'egout, ii a 
presente diverses fois ce plat aux personnes 
qui entraient clans la chapelle, leur disant que 
c'e tait de l'eau benite dont ii fallait faire 
usage pour le signe de la croix." 

Arrete le six septembre 1731, deboute du 
privilege ecclesiastique qu 'il avait invoque, le 
frere Toussaint subit le chatiment rituel des er-
mites: apres avoir fait amende honorable devant 
le portail de l'egli se paroissiale et devant le 
Palais de justice, ,,(il fut) mene et conduit par 
l'executeur des hautes oeuvres, tete nue, a 
ge noux, nus pieds et en chemise, tenant une 
torche de cire allumee en ses mains, de pesan-
teur de deux livres, et la hart au col". II deman-
da ,,pardon a Dieu, au Roi et a la justice, a cet 
effet la barbe dudit Toussaint (fut) rasee"; defini-
tivement depouille de !'habit d'ermite, on l'exila 
a perpetuite du royaume. La sentence peut, pour 
l'epoque, nous sembler assez clemente, de fait la 
realite des crimes imputes a I' er mite fut mise en 
doute tant ils semblaient constituer comme un 
tableau trop ideal de son impiete transgressive. 
Un demi-siecle plus tot on eut fait de lui un sor-

cier, comme ii advint a d'autres ermites, mai s 
ces temps etaient abolis. II n'en reste pas moins 
que l'e rmitage lui-meme ne resista pa s aux 
soup c;on s. Construites en 1674 par un ana-
chorete de l'ordre des Antonins, avec !'accord 
dument enregistre de la communaute de village 
et l'aval de l'evequ e, sur l'empla cern ent isole 
d' un chateau medieval, la chapelle rustique et la 
loge de l'ermite furent en partie demanteles par 
les gens du lieu jusqu'a ce qu 'un e decision de 
destruction en bonne et du e forme soit prise, en 
1742, apres que la tempete et la foudre ont abat-
tu le toit. Periodiquement, jusqu 'au siecle, 
des cures souhaiterent cornmemorer par une 
process ion ou une simple croix la destination 
ephemere du lieu ma is l' empreinte sacrilege fut 
la plus forte. Aujourd 'hui , l'ermitage d'Asson 
n' est plus qu 'un nom sur la carte et une zone 
sauvage, coupee de fosses et de talus, ou Jes en-
fa nts viennent encore jouer a la ,,petite guerre". 

Bien d'autres cas, moins hauts en couleur 
peut-etre, pourraient trouver place ici9. Leur tex-
ture est etrangement stable: chaque fois, lorsque 
le scandale est revele, l'ermite devient un ,,faux 
ermite", un ,,pretendu frere" clans la bouche et 
so us la plume des lointai"nes autorites civiles ou 
ecclesiastiques qui le jugent. L'attitude de la 
communaute qui l'avait adopte, parfois pendant 
de longues annees, est plus discrete, plus nuan-
cee. A l'exception des denonciateurs de l'ermite, 
ses irreductibles ennemis, on n 'y trie pas aussi 
fa cilement le vrai du faux. De l'avi s des gens du 
lieu, en effet, ce n'est pas le seul cas present qui 
doit etre juge mais une hi stoire, celle de l'er-
mitage et de ses hates chez qui la plus haute 
saintete et la debauche impie alternent et avoisi-
nent comme Jes deux moities d'un tout mys-
terieuse ment solidaire. Ainsi, l'ermitage d'Asson 
connut-il avant le frere Toussaint des ermites 
tout a fait recommandables et celui de Galamus 
vit-il alterner des ,,types tres bien, tres religieux" 
avec de ,,pauvres bougres", dont le derni er, en 
1936, fut expulse a la suite d'un scandale qui 
revela , au cou rs du proces, une vi e peu 
catholique. C'est done sous le signe de !'ambiva-
lence qu e se place la lignee entiere des ermites 
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et, plus generalement, la fonction eremitique 
elle-meme. Co mment comprendre ce trait recur-
rent? 

Remarquons d'abord que toutes ces situa-
tions, ou l'on s' interroge sur le vrai et le faux, ou 
Jes limites sont transgressees, ou l'indecence sur-
git au coeur du sacre, mettent en scene l'ermite 
et les jeun es gan;ons celibata ires. Ceci - du 
mains partirai-je de cette hypothese - en vertu 
d'une co rresponda nce de leurs positions respec-
tives: comme l'anachorete campe sur un e fron-
tiere fondatrice, les jeunes gens sont en etat de 
passage vers l'age 
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annonce: ,,Je suis venu ici benir le betail, mais 
ce n· est pas tout, nous devons encore benir les 
poules", le tout rythme par des aspersions d'eau 
benite puisee clans le recipi ent que lui presente 
!'acolyte. Pendant ce temps le cochon furete a 
quatre pattes jusqu'aux nids des poules qu'il vide 
prestement de leurs oeufs. Et le saint Ermite de 
poursuivre clans une langue qui parodie les 
sonorites du latin: ,, Te non dare uouos Sant 'A n-
tonios, mandare maledissiones et baraques in 
baladernos; Si tu ne donnes pas d'oeufs a Sa int 
Antoine, j 'enverra i des maledictions et tes 

baraqu es seront en 
d'homrn e. Aussi font-ils 
de r erm ite un e refe-
rence et nouent-ils avec 
lui un rapport complexe, 
melange d'agression et 
d'attraction reciproques. 
Le carnaval, periode 
veritablement concedee 
aux jeunes, permet d'ex-
hiber ces liens, non 
se ulement a l'occas ion 
d' une mascarade trans-
gressive, co mme celle 
que nous avons vue a 
Toulouse, en 1625, mais 
clans des rites institues, 
clans des parades tradi-
tionnelles. Trois d'entre 
elles vont nous permet-
tre d'examin er plus en 
detail les co mposa ntes 
de ce li en. 

I.a qurt •· C'arrrnva!C'S!jllf' d('> jPUIH'S Ermitl'S a 
Cuuiza. aolit 1977. (l'hoto Charles Cambrroquc). 

flamm es". Le porteur 
d'eau libere de l'un de 
ses paniers un cochon 
d'Inde lie par une patte, 
il file sur la terre battue. 
Le cochon se rue a sa 
poursuite et en profite 
pour effleurer les mal-
lets des filles dont les 
cris de peur et les rires 
ponctuent les agisse-
ments du trio. Dans 
chaque ferme on offre 
aux ermites une poignee 
de chanvre teille et, bien 
su r, on leur concede 
volontiers les oeufs dont 
ils se sont empares. Ils 
seront aussitot conso m-
mes en omelette a 
l 'a uberge du village. 

A Blins, clans une vallee occitane d'ltalie, le 
jeu des Ermites ouvre le cycle de ca rnaval, le 16 
janvier, vigile de la Saint Antoine d'Egypte10. 
Trois gan;:ons, incarnant respectivement le saint, 
le cochon qui l'accompagne et le porteur d'eau 
benite, passent, le soir, de rnaiso n en rnaison et 
repetent clans l'etable une sce ne unique. Le 
saint, ve tu d' un fro c de bure, les jambes en-
veloppees de grosses chaussettes de laine et les 
pi eds chausses de sandales, brandit son long 
baton surmonte d'une clochette et a voix forte 

Retenon s ici que l 'e r-
mite et les gan;ons partagent un meme droit, 
celui de queter librement. Le jeu carnavalesque 
en exprime la portee - la quete es t un don 
oblige, un prelevement co nse nti, nul ne peut s'y 
soustraire - mais aussi la limite - on ne donne 
que ce qui do it etre co nsomme, le queteur, jeune 
ou ermite, ne thesaurise pas. L'autre terme de 
l'echange est double, d' une part la maiso n 
genereuse echappe a la destru ction que la sup-
plique du queteur ne manque pas d' invoquer, 
d'autre part les visiteurs nocturnes apportent un 
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don precieux mais indefini ssa ble, au point qu'a 
Blins on se contente d'un geste qui est une de-
mande: on donne du chanvre teille afin qu e la 
recolte de l'annee soit bonne. Comme tous les je-
unes gens, dont les sauts au-dessus des feux de la 
sa int-Antoine donnent la hauteur du lin ou du 
chanvre a ve nir, nos trois Ennites burlesques de-
tiennent le pouvoir d'activer la croissance. 

Ces regles et ses vertus de la quete, nous les 
retrouvons, en des termes tres proches, clans 
deux autres carnavals ,,a ermites'·, mais ils y sont 
associes a d'autres traits qui renforcent et pre-
cisent l'affinite profonde de la fon ction et de la 
classe d'age. A Esperaza et clans plusieurs vil-
lages de la haute vallee de l'Aude, non loin de 
Galamus, la sortie des Ermites est vraiment le 
coeur du carnaval11 • Vetus de longues chemises 
blanches, ils quetent, la aussi, de maison en mai-
son, cependant, au li eu de se presenter par une 
formule sacramentelle ils chantent une chanson 
frarn;:ai se, que nous avons deja evoquee, clans 
laquelle le dialogue esquisse une saynete pleine 
de sens. A l'arrivee de l'ermite une voix adulte 
lui reproche de venir reveiller ,,une fill ette qui 
dort", ce qui le conduit a lever le masqu e: l'er-
mite n'est autre que l'amoureux ,,qui nu it et jour 
soupire", par desespoir il a choisi la vie de soli-
taire, se nourrissant ,,de racines sauvages, a l'om-
bre d'un ormeau", buvant de l'eau claire, pour 
finir il demande la grace d'un entretien. Episode 
galant que developpe, sur un ton franchement 
comique, le seul couplet occitan chante sur le 
meme air; on y voit un ermite se co uper la 
barbe, renon cer done a sa condition pour se 
reveler cl ans sa verite, c'est-a-dire ga n;on 
amoureux. La premiere duplicite de l'ermite que 
le carnaval retient est done celle-la: sous la mor-
tifi ca ti on demeure la force diffi cilement con-
tenu e du desir. 

JI en est d'autres qu'un troisieme jeu ca r-
navalesque souligne tout particuli erement, il se 
deroule en basse Prove nce, a Cheval-Blanc (Va u-
cluse). Son scenario est tres proche de celui mis 
en oeuvre clans la vallee de Blins 12• Trois Er-
rnites avant guerre, aujourd'hui cinq, maximum 
six, effectuent une quete qui fournit pour toute 
la jeunesse le diner du Mardi gras mais leur role 

est in sere clans un ensemble ritu el qui en fa it 
ressorti r Jes particularites fortes. La journee est 
placee sous le signe des Belles, u ne vingtaine de 
gan;ons de plus de seize ans. impeccablement 
habilles de blanc, enru bannes et cheva uchant 
des bicyclettes decorees. Il s vo nt d'une maison a 
l'autre inviter les fill es pour le bal du soir. lls 
restent, tout au long de leur tournee, fideles a 
leur image d'impeccables galants. Un seul detail 
troublant: leur norn. II es t ostensiblement 
fominin alors que seuls des males font les Belles. 
A quelque distance suivent Jes Ermites, egale-
ment appeles Laides, en vertu du co ntra ste 
qu'exhibe leur tenue: vetements rapieces, desas-
sortis, velos bricoJes, tanguant Sur des f'OU eS ine-
gales, dotes de phares enormes, de klaxons i nso-
lites ... lls se presentent non plus pour inviter 
mais pour reclamer leur du: des oe ufs, de la 
charcuteri e, et aujourd'hui, de plus en plus, de 
l'argent. Alors que les Belles sont d'une sobriete 
exemplaire, les Ermites mangent et boivent clans 
chaqu e maiso n. D'ailleurs les litani es par 
lesquelles ils formulent leur demande en corn-
prennent une specialement destinee a la boi s-
son; a genoux ils implorent ,, Un dedau de bon 
jus nous farieu ben de ben; un coup de bon jus 
nous fe rait bien du bien". Voeu immediatement 
exauce au point que l'ivresse que feignent Jes Er-
mites en debut de tournee devi ent peu a peu 
reelle. Le peloton police des Belles fil e, les Er-
mites trainent derriere, titubants, de plus en plus 
attardes, de plus en plus charges de victuailles 
aussi. Le simple fait qu e ce role ne peut etre 
dignement terllls qu e par des gan;ons qu i ont 
d'abord fait les Belles plusieurs annees durant, 
confo re a !'experience des Errnites du Mardi gras 
une sorte de verite plus profonde, mains fa cile-
ment accessible, qui se merite au cours de la jeu-
nesse. Dans leur jeu, ils enoncent ce que Jes 
Belles suggerent a peine OU affectent de deni er, 
ils l'enoncent beau coup mieux par leur titre 
d'E rmite que par celui de Bohemien ou de 
Moresque qui sont, clans d'autres villages de la 
vallee de la Durance, les noms donnes a ces 
mernes acteurs du carnaval. Done l'Ermite est 
legitimement du cote de l'ivresse, et aussi, beau-
coup plus ouvertement, du cote de l'ambigui'te 
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sexuelle. En effet, a Cheval-Blanc, l' un d'eux, au 
moins, est meticuleusement travesti en femme 
tandi s que tous se maquillent d'un rouge a levres 
criard dont ils prennent soin de maculer tous les 
visages qu' ils ernbrassent au long de leur chao-
tique tournee. Cet attribut fo minin est ici la 
matiere de la fe te, celle qui doit etre largement 
distribuee telle une marqu e, un signe de recon-
naissa nce. 

Les destinees d'e rmites qui semblent tourner 
court, les ecrits sa tiriques et les usages carnava-
lesques de cette figure sont autant de variations 
sur ce qu'ermites et jeunes gens vivent en paral-
lele et, de temps en temps, en commun. Dans cet 
homm e Jes ga n;ons viennent reconnaitre non 
seulement un etre en etat de passage mais, plu s 
precisement, celui qui se ti ent en permanence 
sur les confi ns qu ' ils doivent eux-memes par-
co urir au cours de leur longue jeunesse. Nous en 
avons repere trois qui dess inent l'espace des ex-
periences obligees, qui delimitent les errances 
de !'invisible initiation juvenile13. L'ermite sern-
ble ca mper sur chacune a la fois, les inca rner en 
pe rmanence. Voici, d'abord , la plus ev id ente, 
ce lle qui se pare le sa uva ge et le poli ce . Les 
garc;:ons en representent successivement les deux 
poles, ils les fi gm ent concretement clan s Jes jeux 
du carnava l qui opposent. nou s venol\S de le 
voir, les beaux et les laids, les jeunes autochtones 
et les barbares etrangers14• L'ermite, lui, est, a 
bien des ega rds, ,,le Sauvage en perso nne". Ne 
renonce-t-il pas, par son costume, ses manieres 
alimentaires et son savoir de la nature, a toute 
urbanite? Ne vit-il pas pour toujours clans les 
marges ennes, c'est-a-dire incultes, du territoire? 
La seconde frontiere separe les deux modalites 
fondamentales de !'existence, la vie et la mort. 
Son approche est irnperative rnent requise des 
gan;ons. L'espace des morts, le cimetiere, est son 
lieu ce ntral mai s la mort mirnee des jeux de 
revenants, la mort ri squee des folles audaces 
physiques et des violences dechainees, la mort 
ressentie par quelques-uns da ns les profondeurs 
de l' ivresse, instaurent l 'e preuve d ' un com-
pagnonnage risque i:i. La encore l'ermite est une 
Constante reference. Lui dont le tete-a-tete avec 
la mort est une exigence essentielle de la vie, lui 
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qui eprouve a tout instant le risque de perir du 
fait de la nature ou des homm es et dont les 
derniers instants sont forcement dramatiques 
s'ils ne sont pas toujours sanglants, lui qui , sou-
vent, accompagne Jes defu nts sur le dern ier 
chemin. Reste la troisieme limite, celle qui doit 
etre exploree pour rnieux etre produite, celle qui 
distingue le ma sc ulin du fe minin. P o ur la 
connaitre et la maitri se r les garc;:ons s'a ppro-
pri ent l 'a pparence et surtout Jes pouvoirs 
genesiques de l'autre sexe, d'ou la proliferation 
des gan;ons enceints et autres families de males 
qui, clans et par le mime, enge ndrent leur dif-
ference 1 (•. Ces jeux exigent que certains gan;o ns 
£assent les fe mmes. so ient engrosses par une 
nourriture flatulente, accouchent puis aUaitent 
de gros bebes velus. En principe seuls les plus as-
sures de leur virilite osent affronter ces roles 
qu'ils charge nt d'exces parodiqu e. Sur cette ul-
time scene l'ermite, interprete en clc juvenile, 
vient occuper chaqu e position. Nous l'avons ren-
contre, a Cheval-Blanc, en seductri ce agressive, 
qui marque au rouge tous les visages. Non loin 
de la , sur le Mont Ventoux, il a pu devenir, du 
fait de la communaute qui le nourrit, un gros 
poupon de carnaval 17. A l'e rmitage d'Asson on 
l'accuse de realiser le desir homosexuel cl ans un 
scenario sacrilege, transgress ion dont nous avo ns 
bien d'autres exemples tant elle parait liee a la le-
gende noire de l'ermite. 

Dans chacune de ces rencontres, il est ques-
tion de frontieres qui ne so nt point des barrieres 
dont le franchissement serait interdit mais, au 
contraire, des zones de passage qu' il faut par-
courir de part et d'autre, clans lesquelles il faut 
circuler, frayant avec le danger d'une metamor-
phose. En effet, pour les jeunes ga rc;:o ns, ces ex-
periences ne sont formatri ces qu e si l'on en re-
vient. En consequence cet age OU ]'o n se modele 
entre pairs fait courir le risque d 'un ancrage 
definitif clan s ce t autre mond e - sa uvage, 
macabre et fe minin - que !'on doit se contenter 
d'eprouver sans l'epouser, de mim er sans s'y per-
dre. La deraison est la ranc;on des initiations 
ratees et trois folies typiques des hommes corres-
pondent a ces trois fronti eres rnal parcourues. 
La courtoisie puis le mariage operent chez les 
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gan;ons fini s une sorte de transmutation - le 
galant poli quitte ses manieres d' un autre age -
et, clans le meme temps, verifient que la traver-
see necessaire a eu lieu. L'ermite de chair et 
d'os, celui que l'on va visiter, est, comme nous 
l'avons vu, en familiarite constante avec ces ex-
periences-la. En verite il est comme a jamais fixe 
a ]'age des exploration s fondatrices et dan-
gereuses. Le carnaval traduit cette qualite en lan-
gage visible. A Esperaza le maquillage de l'Er-
mi te - un seul oeil entoure de noir - est 
evidemment dissymetrique, tandis qu'a Cheval-
Blanc sa bicyclette es t toujours divaguante, 
desequilib ree. L'ermite va toujours de part et 
d'autre. D'a illeurs toutes les chansons et tousles 
jeux de ca rnaval le disent, constant ou incon-
stant, ii n'est qu'un pietre amoureux, brutal ou 
languissant, econduit OU dupe. Il habite l'inter-
valie, il n 'est pas lui-meme un homme ,,case" et 
c'es t bien pour ceJa qu ' il aide a faire les 
hommes. Les fetes a l'ermitage sont done tou-
jours a deux faces. La prerniere sa tisfait au con-
trat explici te qui lie la co mmunaute et son er-
mite, la ferveur propitiatoire y dornine. La 
seconde, toute d'exces, repond a la fonction plus 
secrete que tiennent dans la vie des gan;ons ce 
lieu et son hate singulier. Eruin, lies aussi a l'er-
rnitage, confirmant l'ermite clans so n role de 
passeur et illustrant ses deux aspects, il y a les 
mariages qu ' il a le don de prevoir, de favoriser 
par magie, de proteger, de rend re f econds .. . 

*** 

A la lumiere de l'a ttcnte initiatique l'inde-
cence a done trouve sens rnais il ne faudrait pas 
croire que les deux faces de l'ermite, l'une spi-
rituelle, l'autre diversement engagee dans les af-
faires des hommes, s' ignore nt mutuellement. 
Ensemble elles concourent a fonder so n au-
tochtonie et son etrangete. L'evolution, d'abord 
iconographique, du theme de la Tentation de 
Saint Antoine, autorite tutelaire des ermites, af-
firme, tout en l'interpretant clans le langage du-
aliste chretien, le lien indi ssoluble entre les 
a ventures de l' ascese et les exigences de la 
chair18. Points decisifs clans l'espace des choix 

spirituels possibles, points ou s' impose, entre 
clerc et lalc, la mise en ordre ecclesiale, points 
autour desquels la consecration locale des li eux 
se deploie clans ses differences, l'errnite et son 
ermitage sont susceptibles d'alimenter et d'e n-
richir les parcours initiatiques les mains visibles. 
et Jes plus necessaires. 

Rob ert Hertz, jeun e et brillant eleve de 
Durkheim, trap tot disparu, a, des 1909, co n-
tribue a la distinction d' un double regime du 
sacre. Le premier, le sacre droit, est lie a l'insti-
tution, a la reprod uction et a la regle, le second , 
le sacre gauche, est un moment de di ssolution, 
d'exploration risquee, de depassement 19• L'er-
mite est de fait le heros du sacre gauche mais 
nous avons vu combien les experiences qu ' il gou-
verne OU qui Se referent a lui , aboutissent, fi-
nalement, a fonder l'ordre, a raviver, a regenerer 
la partie droite du sacre. C'est la le grand para-
doxe de la traversee initiatique ou l'on semble 
perdre tout repere pour rnieux se poser, s'ancrer. 
Dans la zone intermediaire, clans le no man's 
land ou l'on doit errer, campent quelques per-
sonnages majeurs. L'ermite est de ce ux-la et c'est 
pourquoi les jeunes villageois ont fait de lui, un 
phare, une reference, un repere qui demeure 
alors meme que la silhouette du frere queteur a 
disparu, que l'ermitage n'est plus qu'un monu-
ment a vis iter. Aujourd'hui, il n'est pa s de 
grande oeuvre moderne sur !'adolescence qui 
n'evoque avec nostalgie l' inquietant mystere de 
ce passeur absent et toujours a imaginer. Ainsi, 
da ns Les fruits du Congo, les jeu nes lyceens, 
heros du grand rornan d' Alexandre 
donnent-i!s au rnediateur qu 'i]s ont choisi OU in-
vente les attributs qui, pendant des siecles, ont 
ete ceux de l'e rmite. Je finirai simplement sur 
leur evocation passionnee: 

,,Le vieil aveugle etait le barde de cette li-
mite, le genie barbu de cette marge inspiree qui 
separait la ville du fleuve et de ces prestiges .. l'ad-
rninistrateur du Grand Seuil. Nous avions fait de 
cet homme enigmatique le concierge du Grand 
Secret. Et vous ne co mprendrez jamais notre 
aventure si vous ne sentez pas cet homme, si 
vous ne l'aimez pas, s' il ne vous fait pas peur." 

11 



Notes: 

l. L'ouvrage Les ermites fran r;ais, prefa ce par 
l-L-1. Marrou, Paris, Le Cerf, 1974·, 347 p. est une 
version de la these allegee de ses notes et de ses an-
nexes. On trouvera clans la version integrale publiee 
par Jes Presses de l'Universite de Lille III, 1974, un 
exemplaire du premier questionnaire (a nterieure-
rn ent publie clans la Revue d'histoire de l'eglise de 
France, t. XXXVII, n° 129, janv.-juin 1951, p. 150 -
156) ainsi que la refere nce de tous Jes articles de 
J. Sainsaulieu concernant le theme, parmi lesquels 
l'importante contribution ,,Ermites II, en Occident" 
in Dictionnaire d'histoire et de geagraphie ecclesias-
tiques, t. XV, 1964, col. 77 1 - 787. 

2. Voir a ce propos D. Fabre, ,, Le Sa uvage en per-
sonne", Terrain, Carnets du patrirnoine ethnologique, 
n° 6, 1986, p.6 - 18. 

3. Nous devons au romancier Ferdinand Fabre un te-
moignage autobiographique et ethnographique ir-
rempla9able sur ces derniers ermites des monts 
d'Orb; voir, en particulier, ses recits: Bamabe (Paris, 
Dentu , 1875), Mon oncle Celestin (id., Charpentier, 
1881), Mon ami Caffarot (id ., Colin, 1897). La ve rite 
documentaire de ces textes a ete demont ree par Fer-
dinand Duviard in Ferdinand Fabre (1 827 - 1898), 
Cahors, 1928. 

4. ,,Mommerie pour deux hermites" in Oeuvres, 
Paris, Ga rnier, 1926, t. II, p. 41. 

5. Sur ce theme de l' ermite dupe, ii existe une 
dizaine de vers ions fran 9a ises, essentiellement 
presentes clans la partie est du pays, de la region de 
Metz aux Alpes savoyardes. Ces donnees ont ete 
aimablement completees par Georges Delarue, excel-
lent connaisseur en ce domaine. 

6. Voir a ce sujet Roger Chartier, Figures de la 
gueuserie, Paris, Montalba, 1984, et Piero Campore-
si ed., Il libro dei vagabondi, Turin, Einaudi, 1972. 

7. Cette affaire est detaillee clans le journal inedit du 
greffier Malenfant, Manuscrit 129, Archives departe-
mentales de la Haute-Garonne, folio 107 - 109, et 
Chroniques du Languedoc, t. 2, p. 164. 
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8. Archives departementales des Pyrenees Atlan-
tiques, B 5374, folio 155 v0 et f. 184 v0 

- 185 r0
• L'af-

faire avait deja ete publiee clans: M. Dupon-Laray, 
Curiosites judiciaires du Parlement de Pau (1 623 -
1732), Pau, Leon Ribot, 1873, p. 45 - 48; la proce-
dure, en particulier Jes interroga toires des 22 te-
moins, a disparu. On doit une monographie complete 
a J. F. Massie, ,,L'e rmitage d'Asson (1674 -1735)", 
Bulletin de la Societe des Sciences, Lettres et Arts de 
Pau, 1968, se r. 4, t.3 , p. 249 - 263 . 11 y montre com-
ment un cure cl ' Asson a mis en doute, au XVIII-" sie-
cle , les accusations contre le dernier ermite, elles 
n'en restent pas moins signifiantes d'un modele so-
ciali se d' inconduite eremitique. 

9. Celui des ermites des monts d'Orb, depeints par 
F. Fabre, illustreraient remarquablement cette situa-
tion. 

10. Ce carnaval alpin a fait l'objet d'une precieuse en-
quete de Matilde Deferre, ,, II ca rnevale a Bl ins", 
Novel Temp, quademo di cultura e studi occitani 
alpini, n° 4, maggio 1977, p. 4 - 11; n° 5, settembre 
1977, p. 30 -41; n° 6, gennaio 1978, p. 6- 17; n° 7, 
maggio 1978, p. 4 - 47. Les donnees sur les ermites 
sont clans la premiere livraison p. 7 - 11 . Voir aussi 
M. Berna rd , Tenwignage de civilisation alpine en 
Pays d'Oc, Aix-en-Provence, Centre de culture occi-
tane, 1974, avec dessin represe ntant Jes ermites de 
Blins, p. 11. 

11. Enquete directe a Esperaza et Cou iza (1976 -
1977), voir D. Fabre et Ch . Camberoque, La Fete en 
Languedoc , Toulouse, Privat, 1977. Voir aussi 
U. Gibert et J. Guilaine, ,,U ne tradition carnava-
lesque de la Haute-Vallee de l'Aude: Jes Ermites", 
Folklore, revue d'ethnographie meridionale, ete 
1965, p. 7 - 14. 

12. Je dois a Guy Mathieu la decouverte de ce car-
naval, voir sa these inedite: Le discours de la f ete en 
Provence, Aix-en-Provence, 1979. Voir aussi La fete 
en milieu rural texte de G. Mathieu, photographies 
de Marc Tulane, Paris, Federation nationale des foy-
ers ruraux, 1978 , en part. p. 21 - 25; Gaston Car-
retier, ,,Un village comtadin: Cheval-Blanc", Revue 
de folklore franr;ais, t. XI, 1940, p. 14 7 - 165 ( sur Jes 
ermites p. 149 - 151), resume d'une monographie 
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par un instituteur qui collaborera a l'enquete Sain-
saulieu sur Jes ermites; le manuscrit du texte inte-
gral, plus riche de details sur le carnaval, est depose 
aux archives du Musee National des Arts et Tradi-
tions Populaires, Paris, Atlas folklorique de la France 
cote 85 - 3 - 4. 

13. Je suis force de resumer exagerement ici une 
analyse qui fa it l'objet d'un ouvrage a paraitre. le me 
permettrais done de renvoyer, chemin faisant, a des 
articles preparatoires. Une mise en oeuvre mono-
graphique du modele ici propose est presentee dans: 
D. Fabre, ,,Faire la jeunesse au village" in Histoire 
des jeunes en Occident, sous la dir. de G. Levi et]. Cl. 
Schmitt, t. 2, Epoque contemporaine, Paris, Seuil, 
1996, p. 51-83. 

14. Voir, ace propos: D. Fabre, ,, L'ours, la Vierge et 
le taureau", Ethnologie Fra1u;aise, t. XXIII, l , 1993, 
p. 9 - 19 et !'a rticle sur ,,Le sauvage en personne" 
cite note 2. 

15 . sur ce th eme: D. Fabre, ,,Juveniles 
revenants", Etudes rurales , n° 105 - 106, janv. - juin 
1987, 147 - 164; Christiane Amie!, ,,Traverses d'un 
pelerinage; Jes jeunes, le vin et Jes morts", Terrain, 
n° 13, 1989, p. 13 - 28. 

16. Voir D. Fabre, ,,Le garc;on enceint", Cahiers de 
litterature orale, n° 20, 1986, p. 15 - 38. 
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