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BÉROSE est une encyclopédie en ligne qui retrace, du xviiie à la première moitié du xxe siècle, les moments et les lieux d’émergence des 
savoirs ethnographiques, pensés comme savoirs des différences, et d’explicitation de ce qui constitue la singularité des « cultures » alors que 
s’affirment la construction des États-Nations et la mise en place des pouvoirs coloniaux. 
Outil collaboratif, BÉROSE est à la fois un corpus de sources numérisées (essentiellement des revues et des correspondances), un lieu de recherche 
sur les réseaux de sociabilité scientifique aboutissant à l’établissement de cartographies relationnelles, l’occasion de rencontres scientifiques 
(colloques, journées d’études ou ateliers) permettant d’assurer la synergie des travaux et un lieu d’édition électronique des résultats obtenus par 
la recherche sur ces sources.

Initiée en 2006 dans le cadre du programme « Les savoirs des différences. Histoire et sciences des mœurs en Europe, xviiie-xxe siècles » de 
l’ACI « Histoire des savoirs », cette encyclopédie en ligne a été financée pour quatre ans (2008-2012) par l’Agence nationale de la recherche 
et développée en partenariat avec la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture, la BnF, le MuCEM, le CRBC et le Labex 
CAP. Le programme de recherche qui la sous-tend regroupe une vingtaine de chercheurs de quatre pays européens (Angleterre, Italie, Portugal, 
France).

Le site Web de Bérose est consultable à l’adresse http://www.berose.fr.

http://www.berose.fr/


Un réseau

1. L’équipe

Direction : Daniel Fabre (EHESS-LAHIC) et Claudie Voisenat (Ministère de la Culture et de la Communication-LAHIC)
Développement informatique et multimédia - Développement des graphes : Jean-Christophe Monferran (CNRS-IIAC)
Conception et gestion des outils documentaires - Animation du réseau scientifique : Florence Neveux (CNRS-LAHIC)
Relecture et préparation des publications : Annick Arnaud (Ministère de la Culture et de la Communication-LAHIC)

2. Les partenaires institutionnels

Département du Pilotage de la recherche et de la politique scientifique, Direction générale des patrimoines 
(ministère de la Culture et de la Communication)
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/Directions/La-direction-generale-des-patrimoines

Bibliothèque nationale de France (BnF)
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/connaitre_bnf.html

Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM)
http://www.mucem.org/fr/le-mucem/linstitution

Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC) - Bibliothèque Yves-Le Gallo
http://www.univ-brest.fr/crbc/menu/Presentation

Laboratoire d’excellence Création Arts Patrimoines (Labex CAP)
http://labexcap.fr/labex-cap/

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/Directions/La-direction-generale-des-patrimoines
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/connaitre_bnf.html
http://www.mucem.org/fr/le-mucem/linstitution
http://www.univ-brest.fr/crbc/menu/Presentation
http://labexcap.fr/labex-cap/


La structure de BÉROSE

Bérose a pour but d’analyser les contextes institutionnels et intellectuels des moments d’émergence des savoirs ethnographiques, en France et en 
Europe, de la fin du xviiie à la première moitié du xxe siècle, en portant une attention particulière aux réseaux et aux influences.
 
1. Des sources numérisées

Revues, correspondances, images... Bérose donne accès à un ensemble de sources, nécessaires à l’étude des « moments » ethnographiques que le 
programme de recherche se donne pour but d’analyser. Les numérisations sont effectuées par la BNF dans le cadre d’un partenariat avec les autres 
acteurs institutionnels du projet. Les sommaires des revues sont dépouillés tandis que les correspondances sont retranscrites et doivent, à terme, 
faire l’objet d’une édition critique. 

2. Des dossiers documentaires

Outils de contextualisation des sources, les dossiers sont consacrés aux éléments les plus pertinents d’une période donnée (personnes, institutions, 
revues, œuvres, enquêtes, événements...) mais aussi aux interactions (polémiques, courants...) qui les animent. Comportant a minima un article 
de présentation (biographie, historique, chronique...) et des outils documentaires et bibliographiques, ils peuvent aussi fonctionner comme des 
recueils d’articles donnant accès aux résultats des travaux d’un ou de plusieurs chercheurs ayant collaboré au dossier. 

3. Un dictionnaire historique et biographique

De courtes notices permettent d’identifier les acteurs et les institutions qui ne font pas l’objet d’un dossier. Destiné originellement à faciliter la 
lecture des correspondances (qui mentionnent inévitablement quantité de personnages ou d’institutions peu connus), ce dictionnaire a rapide-
ment acquis une place beaucoup plus centrale.   

4. Des cartographies relationnelles

La base de données une fois renseignée peut générer des graphes permettant de visualiser les réseaux ou cartographies relationnelles de personnes, 
d’institutions, de revues... pour une période donnée. Les éléments du graphe sont actifs et renvoient à une notice du dictionnaire et, lorsqu’il 
existe, à un dossier. 
 



Des publications

1. Les dossiers

Le principal outil de publication des résultats des recherches menées dans le cadre de BÉROSE reste le site Web lui-même. Les dossiers constitués 
autour des entités pertinentes (personnes, revues, institutions) s’apparentent à des recueils d’articles que viennent enrichir divers outils documen-
taires (bibliographies, iconothèques, notes et instruments de recherche, etc.).

Quelques exemples : 

Savants, érudits et collecteurs
François Cadic (1864-1929)
Henri Gaidoz (1842-1932)
Antonio Machado y Álvarez (1846-1893)
Achille Millien (1838-1927)
Paul Rivet (1876-1958)
Eugène Rolland (1846-1909)
Paul Sébillot (1843-1918)
Gaston Vuillier (1845-1915)

Revues
Almanach des traditions populaires (1882-1884)
Annuaire des traditions populaires (1886-1894)
Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas (1883-1886)
Kryptadia (1883-1911)
Mélusine (1877-1912)
Romania (1872-)

Enquêtes, œuvres, événements
Dictionnaire international des folkloristes contemporains
Pétition pour les langues provinciales (1870)

Institutions
Dîners celtiques (18 juin 1879-24 mai 1902)
Dîners de Ma Mère l’Oye (1882-1914)
Folk-Lore Society (1878- )
Société de linguistique (1863- )

Interactions
Emmanuel Cosquin et Giuseppe Pitrè
Eugène Rolland et Giuseppe Pitrè
Henri Gaidoz et François-Marie Luzel
Henri Gaidoz et Paul Sébillot
Paul Sébillot et la revue L’Homme
Paul Sébillot et la Société d’anthropologie de Paris



2. Une collection électronique : Les Carnets de Bérose

Une collection électronique, Les Carnets de Bérose, propose des ouvrages librement accessibles en ligne. Dirigée par Daniel Fabre (EHESS) et 
Claudie Voisenat (MCC-LAHIC), elle est dotée d’un comité de lecture composé de : Arnaud Dermy (BnF), Giordana Charuty (EPHE), Nélia 
Dias (Université de Lisbonne), David Hopkin (Université d’Oxford, Hertford College), Jean Jamin (EHESS), Fañch Postic (CRBC), Nathalie 
Richard (Université du Maine), Françoise Zonabend (LAS).

Cette collection est destinée à publier divers types d’ouvrages liés à (ou issus de) nos programmes de recherche : 
- des recueils d’articles d’un auteur de BÉROSE permettant de donner toute sa cohérence à un travail qui, dans la base, est souvent dispersé dans 
de multiples dossiers ;
- des actes de colloques organisés dans le cadre du programme ou en lien avec lui ;
- des études sur des thèmes transversaux (tels l’art populaire ou la polygraphie), dont l’exposé se prête mal au cadre toujours un peu contraignant 
des dossiers de BÉROSE ;
- des monographies sur un acteur ou une institution permettant de valoriser les travaux de recherche, thèses, mémoires de jeunes chercheurs ;
- Des éditions critiques d’inédits ou de correspondances.
La liste n’étant bien entendu pas exhaustive et toujours susceptible d’être enrichie par les propositions du comité de lecture.

Sept volumes sont actuellement disponibles sur le site de BÉROSE : 

- Claudine Gauthier, Histoires croisées. Folklore et philologie de 1870 à 1920
- Jean Jamin, Le cercueil de Queequeg. Mission Dakar-Djibouti, mai 1931 - février 1933
- Christine Laurière, L’Odyssée pascuane. Mission Métraux-Lavachery, Île de Pâques, 1934-1935
- Éric Jolly, Démasquer la société dogon. Sahara-Soudan (janvier-avril 1935)
- Marianne Lemaire, Celles qui passent sans se rallier. La mission Paulme-Lifchitz, janvier - octobre 1935
- Michèle Coquet, Un destin contrarié. La mission Rivière-Tillion dans l’Aurès (1935-1936)
- Christine Laurière (dir.), 1913, la recomposition de la science de l’Homme



Paul Sébillot (1843-1918), un républicain promoteur des traditions populaires
Sous la direction de Fañch Postic
Brest, Éditions du CRBC, 2011

Originaire de Matignon (22), Paul Sébillot (1843-1918) abandonne la perspective d’une carrière juridique, pour 
s’engager dans la peinture. Critique d’art et peintre paysagiste, il expose dans différents salons, mais vers 1880, 
il décide de se consacrer à la collecte de la littérature orale de la Haute-Bretagne ; auteur d’une moisson d’une 
abondance et d’une qualité rares, il devient non seulement l’un des folkloristes français les plus en vue, mais joue 
au plan national et international un rôle de premier ordre pour l’étude et la promotion des traditions populaires : 
il élabore des outils (bibliographiques, questionnaires, guides d’enquêtes…), publie des synthèses, lance en 1881 
« Les littératures populaires de toutes les nations », l’une des grandes collections d’ouvrages de littérature orale, 
organise les premiers congrès internationaux de folklore. Il est en outre à l’origine, en 1886, de la création de la 
Société des traditions populaires et de la revue du même nom qu’il anime pendant plus de trente ans.

3. Des publications papier issues du programme de recherche

Cet ouvrage, publié par le Centre de recherche bretonne et celtique (UBO, Brest) en collaboration avec le Laboratoire d’anthropologie et d’his-
toire de l’institution de la culture (LAHIC, Paris) et l’association La Granjagoul – Maison du patrimoine oral en Haute-Bretagne (Parcé, 35), est 
l’occasion d’évoquer les multiples facettes de ce républicain convaincu, et d’aborder le contexte intellectuel et politique dans lequel se situe son 
œuvre ainsi que les nombreux réseaux régionaux, nationaux, voire internationaux dans lesquels elle s’intègre. Cette publication vient combler 
une lacune et réparer une injustice, car, curieusement, peu de travaux ont été consacrés au travailleur infatigable que fut Paul Sébillot. Ce volume 
rassemble les actes du colloque « Paul Sébillot (1843-1918). Un républicain promoteur des traditions populaires », qui a ouvert, en octobre 2008, 
le cycle des colloques de Bérose.



Si l’ethnologie et l’anthropologie, avant de se constituer en savoirs spécialisés, ont une longue préhistoire, leur 
émergence véritable est justement située dans les parages de la philosophie des Lumières. Pourtant nous ressentons 
une affinité entre la curiosité ethnologique et un romantisme qui exalte les différences, exotiques et populaires, qui 
reconnaît la force poétique des langues et des traditions orales, qui fonde la modernité des nations sur des héritages de 
longue durée. Entre 1800 et 1850, l’expression de ces valeurs trouve chez les écrivains et les artistes, dont beaucoup 
sont encore des polygraphes heureux, des formes d’expression qui utilisent et parfois mêlent tous les genres : du traité 
de science morale au roman en passant par le récit de voyage et la recréation littéraire des poèmes et des récits de la 
tradition.

Savoirs romantiques – Une naissance de l’ethnologie
Sous la direction de Daniel Fabre et Jean-Marie Privat

Presses universitaires de Nancy, 2011

Cet ouvrage revisite ces rencontres entre un savoir qui s’affirme et un champ littéraire et esthétique qui se réoriente et se diversifie. Mais son hori-
zon est plus vaste. Le romantisme ne se contente pas d’accueillir les aspects pittoresques de l’altérité, il situe ces curiosités intenses sur l’horizon 
d’une critique morale et politique de la modernité qui tiendra une place décisive dans la naissance de l’ethnologie au sens présent du terme. Le 
progrès, cette idée d’une perfectibilité continue de l’homme, cette croyance en une positivité nécessaire de l’évolution a un revers préoccupant : 
l’inéluctable disparition des vaincus, victimes de la marche vers le futur. Alors que toutes les sciences de la société naissent du souci de gérer et 
d’améliorer les sociétés proches, l’ethnologie prend en charge les condamnés et les oubliés, qu’ils soient d’ailleurs ou d’ici, elle leur reconnaît 
une égale dignité comme expression de la situation humaine. Tel est l’apport profond et mal compris du romantisme auquel l’ethnologie doit 
non seulement ses choix d’objet, ses méthodes et son éthique mais sa proximité foncière avec la littérature qui, pour une part, veille aussi sur ces 
ruptures du temps et fait sortir du silence ces apocalypses culturelles.
Premier volume d’une série vouée à la compréhension des relations entre la discipline ethnologique et les champs (littéraire, artistique, scienti-
fique et politique) dans lesquels elle s’est inscrite, cet ouvrage conduit par Daniel Fabre et Jean-Marie Privat, rassemble les contributions de Noël 
Barbe, Jean-François Courouau, Daniel Fabre, Philippe Gardy, Philippe Martel, Jean-Marie Privat, Fañch Postic, Xavier Ravier, Claude Reichler 
et Claudie Voisenat.



Paul Sébillot qui anima pendant plus de vingt ans, dans le dernier quart du xixe siècle, un réseau très 
actif de collecteurs de données ethnographiques est à la fois un héritier et un précurseur méconnu. 
Fondateur charismatique de la Société des traditions populaires, il est héritier de cet élan de curiosité 
ethnographique initié au début du xixe siècle par l’Académie celtique et qui allait nourrir un siècle 
d’érudition provinciale. C’est sur ce terreau que Sébillot allait asseoir son entreprise de synthèse d’un 
Folklore de France. Précurseur, il l’est à plus d’un titre, mais surtout parce que, proche de l’anthropologie 
physique et des archéologues - des préhistoriens en particulier - il rompt avec une vision strictement 
philologique du folklore et l’engage dans le domaine de la muséographie et de l’étude des objets qui 
se développera au long du xxe siècle. 
Ce colloque a permis de redonner toute son envergure à un personnages qui n’avait jamais été 
étudié et dont on ne retenait souvent que le collecteur de contes populaires ou le compilateur 
de faits de folklore. Il a permis de le resituer dans son époque et ses multiples facettes : peintre, 
homme politique républicain, polygraphe et surtout membre influent d’une sociabilité savante 
caractéristique de cette période et dont l’étude de sa biographie nous aide à mieux cerner les 
contours. 

Direction scientifique : Fañch Postic (CRBC) et Claudie Voisenat (LAHIC)

Des rencontres scientifiques

1. De la Bretagne à Paris. Paul Sébillot (1843-1918). Un républicain promoteur des traditions populaires
Fougères, 9-11 octobre 2008



Dans le champ de la folkloristique naissante, à la croisée de publications encyclopédiques 
toujours de référence et d’animation de la vie intellectuelle et scientifique au tournant des 
années 1880 - 1910, la figure d’Eugène Rolland (Metz 1846 - Paris 1909) s’impose. La vie et 
l’œuvre de ce savant fertile et original (fondateur de la revue Mélusine, 1877), animateur de 
la recherche et découvreur de continents culturels cachés (l’écologie symbolique de la flore et 
de la faune populaires de France et d’Europe), se firent en marge de l’institution académique 
et restent encore largement méconnues.
Avec son ami, Henri Gaidoz, professeur de langue et de littérature celtiques à l’EPHE, il sera 
l’un des principaux représentants d’un folklore philologique qui trouvera dans sa Faune popu-
laire de la France - noms vulgaires, dictons, proverbes, légendes, contes et superstitions et sa Flore 
populaire de France ou Histoire naturelle des plantes dans leurs rapports avec la linguistique et le 
folklore, deux de ses plus remarquables illustrations. 
Les journées qui lui ont été consacrées ont permis de mettre en lumière l’œuvre monumentale 
d’un savant modeste et discret. Un dossier documentaire lui est consacré dans BÉROSE. 

Direction scientifique : Jean-Marie Privat (CELTED) et Claudie Voisenat (LAHIC)

2. Eugène Rolland (1846 -1909). Le folkloriste et ses marges
Université Paul Verlaine, Metz, 27 et 28 mai 2010



Mettant à profit la réédition, ces vingt dernières années, de plusieurs ouvrages et textes 
inédits d’Arnold Van Gennep (Manuel de folklore français, Traité comparatif des nationalités, 
Le Folklore, En Algérie, chroniques publiées dans le Mercure de France, etc.), et les travaux 
de recherche sur son œuvre et son activité scientifique menés par les anthropologues et les 
historiens, le colloque « Arnold Van Gennep (1873-1957) : Terrains, oppositions, réseaux » 
a permis de rompre avec l’image erronée d’un Van Gennep « ermite » et de restaurer toute 
sa complexité à une personnalité-clé du paysage anthropologique français de la première 
moitié du xxe siècle. Ces journées ont mis en évidence, de façon circonstanciée et critique, 
le champ des oppositions dans lequel évolua Arnold Van Gennep, les différents rapports de 
force – disciplinaires, idéologiques, institutionnels, personnels – qui rendent raison de son 
parcours scientifique.
Le travail éditorial à partir des communications est en cours, qui permettra l’édition 
électronique d’un dossier collaboratif sur ce personnage de premier plan.  

Direction scientifique : Christine Laurière (LAHIC) et Christelle Ventura (LAHIC)

3. Arnold Van Gennep (1873-1957) : Terrains, oppositions, réseaux 
École des hautes études en sciences sociales, 19-21 octobre 2011



Les premières années du xxe siècle sont fertiles en événements qui, rétrospectivement, dénotent 
la recomposition en cours de la « science de l’homme », comme l’appelaient alors ses divers 
protagonistes. Il s’agissait, dans ce colloque, de dresser un bilan d’étape d’un champ scientifique 
qui voit une autonomisation et une institutionnalisation accrues de plusieurs disciplines 
marquant leur territoire et leurs ambitions, parallèlement à un affaiblissement du magistère de 
l’anthropologie physique. Mais il s’agissait aussi de repérer la montée en puissance de la recherche 
ethnographique, de la légitimation progressive de la pratique de terrain. Par ailleurs, l’intensité 
des débats sur les fondements et les formes des religions primitives bouscule la théologie 
catholique, en même temps qu’elle fait entendre une analyse savante et laïque des phénomènes 
religieux. Ces deux journées ont permis de mieux comprendre l’effervescence institutionnelle 
et intellectuelle qui caractérise ces années 1910, en prenant pour focale arbitraire 1913, juste 
avant le déclenchement d’un conflit dont les conséquences se feront durement sentir sur le 
devenir des sciences sociales, bien au-delà des années de guerre. 
Les actes de ce colloque ont été publiés dans la collection électronique « Les Carnets de Bérose » .

Direction scientifique : Christine Laurière (LAHIC)

4. La recomposition de la science de l’homme en 1913. Bilan d’étape 
Galerie de paléontologie du Muséum national d’histoire naturelle, 15 et 16 mars 2012



5. The Folk-Lore Society and the Continent. Intellectual Networks and the Development of the Social Sciences
Maison française d’Oxford, 3 et 4 octobre 2013

La Folk-Lore Society a été créée à Londres en 1878 et fut l’une des premières sociétés savantes 
dédiées à l’étude des cultures traditionnelles européennes. La notoriété de ses membres 
(Andrew Lang, Edward Tylor, John Rhys, James Frazer, Alfred Nutt, Walter Gregor...) devait 
lui assurer un rayonnement dans la plupart des pays d’Europe et tout particulièrement en 
France où elle fit figure de modèle. Mais le jeu des influences a fonctionné dans les deux 
sens et certains chercheurs français, comme Paul Sébillot dans les années 1880, ont été une 
source d’inspiration pour la Société. Co-organisé par le Hertford College et le LAHIC, avec 
le soutien de la Maison française d’Oxford et du Modern European History Research Center, 
cet atelier a été l’occasion de porter un regard croisé sur les réseaux de la Folk-Lore Society 
et leur contribution à la diffusion des savoirs à la fin du xixe et au tournant du xxe siècle. 
Il a permis de mieux cerner le rôle d’arbitre des conflits agitant la communauté folklorique 
européenne joué par la Folk-Lore Society, et de comprendre pourquoi elle a pu l’endosser. 
Les échanges ont confirmé la pertinence des cartographies relationnelles comme lieu de 
regroupement et de recoupement des connaissances des chercheurs et permis de publier dans 
l’encyclopédie en ligne une série de dossiers consacrés à la Folk-Lore Society et à ses membres.

Direction scientifique : David Hopkin (Hertford College) et Claudie Voisenat (LAHIC)

5
Les coLLoques de Bérose

The Folk-Lore Society 

and the Continent 
(1878 - 1914)

Intellectual Networks 

and the Development of 

the Social Sciences

3 et 4 octobre 2013

Atelier  organisé par le Hertford College et le LAHIC
avec le soutien de la Maison française d’Oxford 

et du Modern European History Research Center



BÉROSE, une encyclopédie en ligne

Visite guidée



Bérose : les cartographies relationnelles. Un exemple :   

Le Mouvement des traditions populaires
http://app.berose.fr/v4/gexf-js-version1/index.html#MTP.gexf

La notice historique et le réseau 
de la Société des traditions populaires

http://app.berose.fr/v4/gexf-js-version1/index.html#MTP.gexf


Les dossiers. Un exemple : Paul Sébillot, le sommaire

http://www.berose.fr/?-Paul-Sebillot-1843-1918-

http://www.berose.fr/?-Paul-Sebillot-1843-1918-


Les dossiers. Un exemple : Gaston Vuillier, la biographie

http://www.berose.fr/?Gaston-Vuillier-1845-1915

http://www.berose.fr/?Gaston-Vuillier-1845-1915


Les dossiers. Un exemple : Gaston Vuillier, l’iconothèque

http://www.berose.fr/?En-Limousin

http://www.berose.fr/?En-Limousin


Les dossiers. Une vidéo - « Dans la rumeur des eaux » (dossier Gaston Vuillier)

http://www.berose.fr/?Gaston-Vuillier-a-Gimel-Dans-la

http://www.berose.fr/%3FGaston-Vuillier-a-Gimel-Dans-la
http://www.berose.fr/?Gaston-Vuillier-a-Gimel-Dans-la


Le dictionnaire : la page d’accueil - une notice 

http://www.berose.fr/document/spip.php?rubrique183

http://www.berose.fr/document/spip.php?rubrique183

