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Pour les premiers sociologues qui se sont efforcés
de penser concrètement les questions de
stratification sociale, l'élérpentde base n'était pas
l'individu mais l'unité familiale, Toutefois, avec la
mise au point de la technique d'échantillonnage
représentatif. technique qui prenait pour élément
de base l'individu, ce point de vue sociologique a
disparu, On peut regretter qu'une détermination
technique ait ainsi rejeté dans l'oubli une perspective théorique,
Depuis quelques années nous nous efforçons de
reconstruire et de développer cette perspective
'familialiste' sur les questions de stratification etde
mobilité sociale, C'est ainsi par exemple que nous
concevons le status social comme un attribut des
groupes familiaux et non des individus pris isolément: ceux-ci ont un statut professionnel, cequi n'est
pas la même chose, Cette idée du status social
comme attribut familial conduit à la notion de traiecroires sociales familiales comme succession des
status sociaux d'une 'famille' (qu'une 'famille' considérée dans le long terme soit une 'unité' qui se
divise et se recompose à chaque génération
n'abolit pas l'idée de sa continuité mais la rend plus
complexe et plus intéressante). Nous considérons
également que dans une société de classes - par
contraste avec une société de castes ou d'ordres
- un status social enviable ne peut être transmis
en tant que tel des parents aux enfants: les parents
ne peuvent que donner l'accès à, ou transmettre,
des éléments (économiques, culturels, de localisation socio-;;patiale, etc) à partir desquels un status
social reste à construire. La 'reproduction' n'a rien
de mécanique: c'est un processus dynamique,
Ces quelques principes de base permettent de
reconstruire une sociologie de la stratification et de
la mobilité sociale dans laquelle les femmes ont
enfin leur place. ainsi que les liens familiaux et bien
d'autres phénomènes (par exemple la différentiation progressive des trajectoires scolaires, professionnelles et finalement sociales de frères et soeurs
élevés ensemble), A cette perspective théorique
il fal)ait que réponde une démarche d'observation
appropriée; c'est pourquoi nous avons développé

les ftisroires de familles comme nouvel outil d'observation du social (Bertaux et Bertaux-Wiame 1981,
1984,19861.
Les histoires de familles constituent en effet une
voie d'accès d'une très grande richesse aux processus de formation des trajectoires sociales
(indiViduelles et familiales) et en particulier à ce
qu'on pourrait appeler les processus internes aux
familles et aux individus eux-mêmes, par opposition aux processus externes (marchés du travail et
structures d'opportunités i:vénements historiques
collectifs, etc,), Si. par exemple, l'évolution des carrières de salariés à partir de leur premier emploi
est surtout l'effet de processus externes, la détermination de ce premier emploi - dont dépendra
toute la carrière ultérieure - apparaît largement
conditionné par la famille d'origine. Ce premier
milieu de socialisation se caractérise en effet par
des niveaux déterminés (et. du moins en France,
très différents selon les familles) de ressources

économiques, de ressources scolaires et
culturelles, d'accès aux équipements collectifs et
aux marchés de l'emploi; et aussi par des mim>climats culturels très contrastés, fût-ce au sein d'un
même milieu social. Les enfants qui grandissent au
sein de ces micro-climats si différenciés et aux
ressources si inégales incarnent ces différences
dans leurs façons d'être, et par exemple dans leurs
rapports à l'école, à l'argent. à l'avenir. De ces différences multidimensionnelles la variable statistique 'profession du père' n'est qu'un indicateur
rudimentaire,
Mais les histoires de familles font bien plus que
donner à voir ce qui se cache denrière l'origine weiale
d'un individu; elles amènent à déplacer le regard,

à concentrer l'attention non plus sur les individus
et leurs trajectoires, mais sur les rapports entre
parents et enfants (ou plus généralement entre
ascendants, collatéraux, et descendants), Les procès de socialisation s'organisent. nous semble-t-i1,
autour de transmissions de toutes sortes; de
modèles de conduites et d'attitudes, de valeurs et
d'interdits, de ressources linguistiques, percep-

tives, cognitives. scolaires. communicationnelles,
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affectives, enfin de ressources économiques et
patrimoniales. Ces transmissions sont plus ou
mOins conscientes, plus ou-moins voulues (cer~
tainespeuvent être tout à fait involontaires. voire
inverses des objectifs consciemment poursuivis):
elles "lnt plus ou moins 'reçues' et appropriées
par ceux à qui eUes sont destinées. C'est en tous cas
de ce qui en aura été 'retenu' par chaque enfant
que dépendra dans une très large TTlesure non
seulement sa personnalité, mais aussi son parcours
scolaire par exemple, et son insertion dans la vie
active Idonc le point de départ de sa trajectoire
professionnelle), voire son insertion sociale.
C'estdonc dans une problématique de 'formation des trajectoires sociales' centrée sur l'idée de
trans",ilSion que nous travaillons les histoires de
famille< Au cours de leurrecueil nous avons laissé
à nos interlocuteurs, lorsque cela s'avémit possible,
la maîtrise de la conduite de leur rédt, le guide
d'entretien mémorisé servant seulement à rappeler àl'interviewer les thèmes à introduire dans
le cours de l'échange. La reconstitution de l'arbre
familial (généalogique) remontant au moins aux
deux ccuples de grands-parents de la personne interviewée (EGO) et incluant tous les descendants de
ces cieux couples ainsi que leurs conjoints, a souvent été l'occasion de prolongements de
l'entretien.
La question qui nous intéresse ici est celle de

l'analyse: comment faire pour rendre explidte toute
la richesse d'éléments sociologiques implicite dans
toute histoire de famille?
Il est clair que la meilleure méthode est celle de
l'analyse romparative. Prenons par exemple dix
familles dont les 'grands-parents' étaient paysans
au début du siècle, etcomparons leurs destinées:
on pourra ainsi découvrir J'importance respective.
dans la différentiation ultérieure des trajectoires
profeSSionnelles de leurs membres, des facteurs
externes et des facteurs internes, des différences
initiales de ressources (fussent-elles minimes), des
contextes locaux, des mimx:limats familiaux, etde
phénomènes particuliers auxquels on n'avait pas
pensé a priori.

Ayant ainsi acquis une assez bonne connaissance du type dedestinéequi était probable,
possible ou hors d'atteinte à partr d'une origine
sociale donnée à une époque donnée - c'est-àdire son cnamp des po>sibles, pour reprendre l'expres-

sion de Sartre - on pourra en faire autant pour
d'autres milieux sociaux. C'est ensuite seulement
que l' on pourra passer au stade supérieur, celui de
la wmparaison entre cnamps des possibles de milieux soeiaux

différents à une époque donnée.
Avant d'en arriVér là cependant, il faut d'abord
comprendre ce que nous dit chaque histoire de
famüle: et en particulier ce qu'eUe signifie sociologiquement. t:absence d'une dimension comparative, d'une "variation des variables", est ce qui
fait la prindpale difficulté de cette phase de
l'analyse. A cela s'ajoute l'absence en sociologie
d'une tradition des études de cas. Le principe
aristotélicien "il n'y a de science que du général"
conduit trop vite à se désintéresser des cas particuliers, alors qu'il est bien évident que tout cas
particulier présente une dimension 'générale'.
Toute histoire de famille n'est unique qu'en parte:
elle présente quelques points communS avec
beaucoup d'autres histoires, et beaucoup de
points communs avec quelques aulres histoires de
familles. Le 'général' n'est pas réservéaux grands
nombres: il est aussi à découvrir dans les cas
particuliers.
[histoire de famille que nous allons analyser ici
- ou plutôt le récit qui en a été fait par l'un de ses
membres- a été recueillie dans une petite villedu
centre de la France ("Sauveterre" dans la suite du
texte) Nous l'avons choisie parce qu'elle nous
semblait fort bien illustrer un aspect du
phénomène général des transmissions: la tran.smission de capital artisanal. Quatre générations successives d'hommes y ont été artisans: un meunier,
un boulanger, un marchand de grains, un fabricant
d'aliments pour bétail. Comme nous cherchions
par ail!eursà savoir en quoi la possession parune
famille d'un moyen de production (ou d'un commerce) détermine ou pèse sur les destinées des
descendants, cette histoire de famille nous a paru
mériter une analyse approfondie.*
Au cours du travail il est apparu que cette étude
de cas permettait également de réfléchir sur un
problème beaucoup plus général: qu'est-ce qui
gouverne les trajectoires individuelles, les individus
eux-mêmes ou les rapports weio-struc!urels? Sous
cette forme l'alternative apparaîtra peut-être
caricaturale; elle est cependant sous-jacente à
chacun des concepts qu'utilisent les sociologues de
la mobilité sociale. Il est clair par exemple que les
concepts de reproduction, d' obsfac/e à la mobilité,
d' homagamie weiale (pour le 'choix' du conjointl sont
de nature à renforcer la conception structuraliste-
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objectiviste, tandis que des concepts du type

ad,ievement, status attainment process, ou stratégie ren-

!'

forcent la conception opposée. "Ce n'est pas le
paysan qui hérite de la terre, mais la terre qui hérite
du paysan", dit-on dans les campagnes: s'agissant
d'une lignée d'artisans, nous verrons s'il est possible d'en dire autant.

1- t:h1stoire d'une lignée sur quatre
générations
Sauveterre, octobre 1987. Monsieur Désiré Terrenoire, âgé de 65 ans et en retraite, parle.

Mon père, qui est décédé if ya 1.411 peu p/usd' un an, étnit natif
d'ici, il est né en 1899 et décédée" 1985. à l'âge de 86 ans.
Son père, c'est-à-dire mon grand-père. était né non loin d'ici en
1858 d'une famille d'agriculteurs ... de petits meuniers. A
Beauval/on à /' époque. les petits moulins de la région faisaient
non seulement la faril1e mais étaient également équipés pour
faire le cidre. pour faire (' huile de noix: et il !.J avaitégalemef1f
une petite teinturerie. Tout ceci fonctionnait avec le moulin près
d'un petit cours d'eau qui était très poissonneux, un paradis des
pêcheurs: il y avait beauwup de truites, selol1 mon grand-père,
Le grand-père Baptiste est le dernier d'une
famille de sept enfants. il est encore tout jeune
quand son père Alphonse, 1 meunier de campagne, meurt. Sa mère se remarie avec un
agriculteur lu~même veuf et père de six enfants Ide
ce second mariage naîtront encore six enfants].

Baptiste sera élevé par sa grand-mère car "il y avait
eu des problèmes familiaux".
Vers l'âge de 17 ou 18 ans, Baptiste part à
Sauveterre comme apprenti boulanger. Quelques
années plus tard, en 1880, le jeune homme ouvre
sa propre boulangerie à la pèriphérie de la ville, sur
la route que l'on prend pour aller vers son village
natal.
... La maison était très exigüe, il 11 avait le fournil au rez-dechaussée... C' estasSe! complexe parce que la maison est située
au carrefour de deux routes. Côté route de R c'est sw:élevé par
rapport à l'autre route, en fait il!:l a deux rez-de-chaussée.... il
ya un dirolage. Le fournil setrouvaitd'un rotée/la boulangerie
de l'autre mais au-dessus du fournil. Au-dessus, iI!J avair une
cuisine et une petite cnambre et au secol1d, if 11 avait également
deux cnambres.

Le jeune homme a 22 ans lorsqu'il s'installe. /1
épouse une jeune fille de 16 ans dont les parents
sont jardiniers; "ils faisaient le commerce des
plants de légumes".

Mon grand-père éwit il l'époque un homme assez grand. assez
bel nomme et alors ma grand-mère /' avait remarqué. Mais elle
ne l'avait vu qu'en fenue de boulanger. Lorsqu'i/ssesontmariés,
il a mis le costl4me de noces, elle le recm1l1aissaità peine. Et comme royage de l1oces, ils OHt pris une calècne et ils SOJ1/ aflés à quelques kilomètres et la nuit de noces, il s'est levé cl deux heures du
malin pour aller faire son pain! C'est ma grand-mère qui m'a
raconté fa.
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La \;e f'llniliale s'organise entièrement autour de
la boula"ll'rie. La jeune femme s'occupe de la
boutique; ~ais le gros de la vente se fait en milieu
rural par dtS "tournées" en charrette que Baptiste
fait J'aprèSil1idi.
Ma gra ndmère éltlit une personne très vivante. très dynamique. Elle t.t'Mit la boutique et l'épicerie également. ils faisaient
aussi te aJtmerœ des produits du sol, des graines et~es engrais.
El ma 9 raw.-mère était une personne très commerçimte. très aclivequià/'ipoquen'hésitaitpasà allerà B (à 120 kilomètres)
pour acfzettrdes grains, ou cl T. pour acheter des pâtes alimett-

taires uu les engrais. pour traiter des affaires. et seule.
Mon gnnd-pères'occupait exclusivement de sa boulangerie,
de faire Je ~jn et il s'occupait d'un petit iard;n. Il aàtJrait fa.
il adorait ;Irdiner. JI faisait énormément de fraises, à tel point
qu'il en rf!\!!nd,ûtde grosses quantitiés. Mon grand-père avait
organisé sen jardin avec des bassins d'arrosage: il y avait un
puits, ( éIdt très fertile.
Baptiste et sa femme Blanche auront six enfants,
dont deux mourront en bas âge. Il restera quatre
fils, nés entre 1882 et 1899; deux seront tués en
1917. Charles, le père de notre interlocteur, est le
plus jeune des quatre.
Charles aterminé sa scolarité primaire puis fait
deux années de collège eta prisà 16ansun poste
d'employé de banque. Mais au lendemain de la
guerre, il quitte cet emploi qu'il occupait depuis
bientôt deux ans pour aller aider son père. Il se
marie en 1922 avec une jeune fille qui travaille comme employée de maison chez des particuliers dans
la même rue.
Ma mère élan originaire d: une région voisine, d'une famille
nombreuseel pas tres à l'aise. Elle a été obligée de se' 'placer"
très tôt, à f'â{Je de Il ans. Ensuite, elfeestvenueen vilfevers 15,
16 ans trtW/litler wmme bonnecnezdes personnes qui nahitaienl
la même ru!: que mon père. C'est wmme ça qu'if a connu ma
mère.

Les deux familles s'organisent. Comme le
boulanger et sa femme habitent au-dessus de la
boulangerie, le jeune homme emménage dans
une maison située quelques numéros plus loin

dans la même rue et que le père a acheté quelques
années plus tôt. Le frère aÎnéde Charles, employé
de banque. qui s'est lui aussi marié, y habite déjà.
Sa femme est employée des Postes. En 1923, soit
un an après leur mariage. Charles et sa femme
Camille auront un fils: Désiré, le narrateur de cette
histoire. Au grand regret de ses parents et de luimême, Désiré restera enfant unique.

Quatre ans plus tard, en 1927, son grand-père
Baptiste meurt. Une réorganisation générale
s'ensuit.

Comme l'épicerie et le wmmerce des produits du sol avaient pris
un peu plus de développemet1l. mon père a emruudlé un ouvrier
hou langer et une bonne qui servait à la fois au magasin et à la
maison, Les deux emploués mangeaient avec nous: c'était la vie
familiale. D'ailleurs, ie vois de temps en temps le garfon
boulanger, qui avait deux ans de plus que mon père. 1/ a maintenant 90 ou 91 ans. C'est surtoullui qui faisait te pain. Mon
père l'aidait à enfourner mais le gros était fait par lui, et avant
par mon grat1d-père, Mon père lui s'occupait essentiellement
de la vente, du commerce, de gérer l'épicerie et les produits du
sol, de faire les tourtlées de pain.
Les parents, Charles et Camille. emménagent
alors au-dessus de la boulangerie tandis que la
grand-mère de Désiré vient habiter avec lui; ce sera
elle qui s'occupera de lui.

Il

l'ai été très choyé par ma grand~mère. ,'étais avec mes parents
jusqu'à l'âge de quarre ans et ensuite c'est ma grand-mère qui
m'a gardé jusqu'à l'âge de 9, 10 ans. J'étais choyé, ça vraiment .... trop. Par exemple. elle était asthmatique et - à /'e-poque, (etait assez rare quand même, elle faisait des cures tfTermales et elle me prenait avec elle. je suis allé avec elfe pendant
trois années wnsécutives, j'étais wntent parce qu'on faisait nO/1
seulement sa cure mais aussi un peu de tourisme localement tous
les deux. J'avais entre 7 et 10 ans. je suis revenu au même
endroit. 50 ans après, i'étaisavec ma femme et ïai revu la dame
- qui était ieune fffleà /'époquede {' nôtel- etqui se souvenait
de ma grand-mère. Parcequ'elleétaildynamique. on la remarquait... Elle parlait beaucoup, elle aimait bien s'informer. elle
suivait la politique. elle n'était pas marquée politiquement mais
elle aimait bien .. , C'était assez rare pour une femme de nos
régions à cette époque~là.
Entouré d'affection, le petit Désiré bénéficie en
plus d'être "suivi" par un instituteur Iiéà sa famille.
Lécole primaire i1aïquel où il va porte le nom d'un
neveu de sa grand-mère, soldat tué pendant la
guerre de 14-18. Le frère de ce neveu y est
instituteur. Bien encadré, Désiré garde un bon
souvenir de ses années d'école,

J'avais ro ans quand ma grand~mère est décédée, ravais
exactement JOans. Son décès m'a toucfTéénormémenL C'était
une femme énergique, comme ie vous l'ai dit... Elle a vu ven;r
sa mort el elfe était quand méme assez croljat1te - elle n'était
pas bigote, elle était UitfTolique mais elle était très large d'esprit
- et elfe a tenu à recevoir /' extrême-onction en présence de ses
deux petits ffls, c'est assez... c'est une femme très énergique. .. ça
m'a marqué quand même. lA m'a marqué.
Au décès de la grand-mère, le patrimoine accumulé par le grand-père Baptiste est réparti
entre Charles et son frère. Charles conserve l'immeuble de la boulangerie. Son fils Désiré vient y
habiter une petite chambre au deuxième étage;
l'immeuble où il logeait avec sa grand-mère devient la propriété de son onde paternel (le frère de
Charles) qui a également un fils unique. Charles
garde en plus une troisième maison achetée par

,
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Baptiste dans la même rue et servant d'entrepôt
pour les marchandises, il achète l'année suivante
la maison attenante à la boulangerie pour agrandir les pièces d'habitation parce que "c'était vraiment exigu",
Désiré passe l'examen d'entrée en sixième avec
succès, il va jusqu'à son baccalauréat sans difficultés notables, encouragé et soutenu par le
milieu familial.
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Mon père aurait voulu que ie fasse de l'enseignement. Il faut
dire que je n'avais pas d'idée Irès précise... et alors. nous étions
Irois camarades et parmi les trois, /' un dit à f' issue du bacc .'si
nous préparions le (Ot1(ours .. :' ïavais 18 ans, "s; nous (laSsions
le concours d'élève-officier de marine marchande à Marseille",
Pour des terriens. c'était assez étonnant.
Il y avait quand même quelques antécédef1fs id: ïavais Utl
amtplus âgé que moi qui était officier au IOf1(} cours et ie con~
naissais très bien ses parents.
Les trois camarades sont recrus au concours, qui
était relativement diffidle (sur 300 candidats, 60
seulement seront admiS). Il fait deux ans d'école et

échoue au concours de sortie.
Nous étions jeunes. nous n'étions pas limités et nous aurions pu
repasser /' examen lad/erne"t: mais nous étions en 1943, (avais
20ans. ('était l'Occupation. Oren '42, sans yêtreobligé, ie
m'étais inscrit à la Compagnie des Messageries Maritimes, ie
devais partir en Afrique Noire mais le bateau n'a pu SiJrtir de
la rade, ie suis resté un mois et demi à attendre. Ce qui m'a valu
en '43 d'être requis pour fa ire le Service du Travail Obligawire
en mer Baltique comme élève officier dans la marine allemande.
Cette perspective ne sourit guère à Désiré Terrenoire; comme beaucoup d'autres jeunes gens à
cette époque, il préfère prendre le maquis. A la fin
de la guerre, il profite d'une occasion pour suivre
des cours accélérés d'élève offider dans l'armée.
En 1945, il est sous-lieutenant d'artillerie, s'engage
dans le corps expéditionnaire d' Extrême-Orient et
attend le départ pour le Padfique. Mais la capitulation du Japon rend son engagement caduc.

Je pouvais demander 1411 engagement pour /' Indod1ine mais ie
ne {'ai pas souhaité. Je me suis rendu compte que la carrière de
militnire ne me plaisait pas. On m'a renvoyé sur R. près de chez
moi, IY suis resté près de lrois mois en attendant d'être
démobilisé. J'avais quelques idées en tête pour mon avenir; ie
me suis aperçu que ré/ais très indépendant: que je ne pouvais
pas poursuivre ma carrière dans l'armée ou dans des choses
similaires.
Pendant ces quelques mois Désiré Terrenoire fait
une demande pour obtenir des 'cartes profesSionnelles' que son père n'avait pas, et qui permettaient de faire le commerce des céréales. Enfin
démobilisé, il revient à Sauveterre avec ce nouvel
atout et entre donc dans le commerce de son père,

tout en ayant en tête ''l'idée bien arrêtée de fabriquer des
aliments de bélail",
il a aussi d'autres raisons de rentrer à Sauveterre.
il avait fait la connaissance d'une jeune fille de son
âge, Diane Lemaire, lycéenne également:

... Je ne la connaissais pratiquement pas. Pour ses 18 ans, elle
fêtait son artrtiversaire efeUe m'a invité comme ça, COmme un
camarade quelconqué.. , Elle avait Îrtvité mes camarades qu'elle
connaisSl1it mieuxque moi et i'étaisavecces camarades à ce mament. elle m'a dit. "Vous pouvez venir aussi", commeça. c'est
wut. Nous nous sommes fréquentés à partir de cet anniversaire
pendanfsix ans avec des nautset des bas. Moi, i'étais à Marseille
comme élève officier. ;enevoulaispas me marier. ce n'estpaswmpliqué: c'était incompatible avec la Marine. Nous nous sommes
mariés en '47. ElleavaitfaitsamédecinernaÎsen' 4 7 elle n'avait
pas ~ni foutà faitses études. Elle a passésa thèse l'année suivante
ert .48. Notre premier fils est né peu après.
Diane est originaire d'une famille de notables de
Sauveterre. Son père et son oncle y sont dentistes.
Elle-même travaille quelques années comme
médecin scolaire dans une ville voisine. Mais la
naissance d'un second fils en 19521a conduit à
abandonner momentanément l'exercice de la
médecine. Deux ans plus tard elle est pressentie
pour créer un centre médical régional. Elle passe
allors avec succès le diplôme d'Etat nécessaire à
l'obtention du poste. Elle est actuellement tourjours responsable de ce centre, qui a pris de
l'ampleur en trente ans.
Au début de leur mariage, le jeune couple
habitait un des logements de la famille Terrenoire
(la maison contiguë à la boulangerie). Mais très vite,
un autre arrangement s'avère possible. Profitant de
la vente de locaux commerciaux par le grand père
de sa femme, Désiré Terrenoire les achète ainsi
que la maison attenante qui, eUe, appartenait à une
tante âgée. Ainsi. tout en se rapprochant du centre ville, il peut poursuivre la réalisation de son
idée: fabriquer les aliments de bétail et les vendre
directement aux agriculteurs. Il s'y engagera très
progressivement de 1952 à 1958.
lei, if yavaitun monsieur qui possédait une affaire importante
au plan régional de fabrication des afimertfs de bétail. C'étail
une affaire qui pratiquement faisait mus les aliments de bétail
pour la région et;e suis précisément parti de celte idée que, fai5art[ tout. il y avait probablement une place pour quelqu' un de
plus modeste. A un moment, j'ai pensé être officier de
gendarmerie, mais ... J'aurais pu facilement l'être mais quafld
même un an ou deux plus fard parce qu'au début c'est difficile
de monter Urte affaire. Je me suis rendt{ compte que c'était difficile mais (avais fou;ours en arrière-plan si on peut dire de fabriquer des aliments de bétail.

Monsieur Terrenoire a·vu juste sur les nouveaux
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besoins des agriculteurs. Mais il n'est pas le seul: la
coopérative bcale commence elle aussi à fabriquer des il lirrents de bétail. Monsieur Terrenoire
cherche al <Jrsà s'allier avec elle. mais sans succès.
/'aidoHC fal1ri(Jé /esalimentsdehétail atel point qu'à un ma-

ment ma petiuaffaire avait bien pris, j'étais trop exigu. Il fa/fait
envisager de nt'agfandir. J'ai fait la demande d'un terrain datls
la wlle ind ustfelfe pour monter un ate/ierp/us importnnf. Mais

il fallail quali même flOur créer une petite fabrique même
refativemel1t rrodeste des capitaux importants: l'avais dé;ii 44
ou 45 ans et Jai hésité",
Nous sommes en 1968. Monsieur Terrenoire
hésite pour plus d'une raison. Son affaire a pris une
ampleur régionale grâce à une association fruc~
tueuse aveC une autre entreprise installée à l'autre
bout de la régon. Mais, après quelques difficultés
avec ses dirigeants, il souhaite rompre son association. Dans le même temps, la coopérative locale
s'est dotée d'un nouveau président qu'il conna;:
personnell ement. Quand ce président lui propose
de fusionner, c'est-à-dire d'apporter sa c1ientêle et
de devenir cadre dans la coopérative, il accepte
aussitôt.
.. .Toute mon a~ire est passée à la coopérative focale qui était

une coopérati~ importante.

rysuis allé comme responsable

wmmercial. eii' ai pu transformer mes locauxeff appartements

que rai loués, J'y suis resté pendant dix ans; et pour des raisons
de santé assez~raves, ie me suis arrêtéaval1t d'atteindre l'âge
de la retraite:'
Monsieur et Madame Terrenoire onteu deux fils
qui ont grandi dans la maison du centre ville. LaÎné
a commencé sa médecine puis s'est dirigé vers
l'enseignement: il est célibataire mais de santé
fragile; il n'envisage pour l'instant ni le mariage ni
un investissement professionnel plus important.
Le second a fait des études d'architecture, a
enseigné quelque temps dans une école technique puis est re\enu à Sauveterre s'installer comme
agent immobilier. Sa jeune femme travaille égaiement dans l'agence: ils ont une petite fille d'une
dizaine d'années. Le couple habite dans la maison
du centre ville.
Quant à Monsieur et Madame Terrenoire, ils
sont maintenant installés dans une villa qu'ils ont
fait construire enhautd'une colline. C'est là, dans
un vaste salon ensoleillé d'où le regard embrasse
Sauveterre et la campagne environnante, que
Monsieur Terrenoire a raconté l'histoire de sa
famille. la ponctuant de gestes larges désignanttel
ou tel lieu comme par exemple la maison de ses
beaux-parents. que l'on apen;oit de la villa par
temps clair; ou des lieux plus lointains comme l'an-

cien moulin. berceau de la famille, que l'on devine
au-delà des bois et des champs.

/l, Structures, champ des possibles,
détermination
Nous sommes en présence d'une lignée masculine
se poursuivantsur quatre générations: Baptiste a
eu deux fils parvenus à l'âge adulte: son fils Charles
a eu un fils unique, Désiré; et celui-ci a eu deux fils,
Emile et Etienne. C'est ce qui rend cette histoire de
famille relativement facile à appréhender.

,Ii
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1. La succession des métiers

il s'agit certes d'une lignée d'artisans, si l'on donne
à ce terme le sens large de 'personne qui possède
un moyen de travail qu'elle met en oeuvre ellemême',
On aurait pu s'attendre à une transmission
mécanique du statut d'artisan: il n'en est rien. Les
Terrenoire n'ont pas été meuniers de père en fils,
ni même boulangers (Charles Terrenoire s'est
désengagé dès que possible de l'activité
boulangère proprement ditel. Chaque génération
semble ainsi avoir eu son propre proietprofessionnel.
sa propre stralégied'accumu/ation; elle sestdistinguée
de la précédente en développant une activité
nouvelle. en innovant: elle s'est mobilisée autour d'enjeux qui lui étaient propres.
S'il y a eu transmission entre générations cela ne
semble pas avoir été sous la forme de transmissions
à l'identique, comme lorsque "la terre hérite du
paysan" ou que le fils du notaire devient à son tour
notaire,
La première tâche du sociologue nous parait
être de chercher à passer derrière les mots pour
essayer de saisir des déterminations 'objectives',
c'est-à-dire socio-structurelles: c'est le moment
structuraliste.
On notera d'abord la 'parenté lecf1nique' des
métiers exercés, Ce qu'ont en commun les profeS"
sions de meunier. boulanger, commerçant en
céréales et semences, fabricant d'aliments pour
bétail. c'est qui/ ,agit touiours de grains. l:arrière petitfils fait d'ailleurs, à exactement un siêclede distance
et mutatis mutandis, ce que faisait son arrière grandpère le meunier: il broie des céréales. Le meunier
le faisait à destination de la consommation humaine, le fabricant d'aliments de bétail le fait à
destination de l'alimentation animale.
Cette similitude pourrait n'être que formelle: il
fautaller plus avant pour découvrir si cette série de

,
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métiers successifs signifie continuité ou
discontinuités.
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Le point capital est qu'il ne s'agit pas seulement
de transformation et/ou de commerce des grains
ou de leurs dérivés, mais que, bien que la lignée
Terrenoire ait effectué vers 1875, avec Baptiste,
une migration de la campagne à la ville, ses activités sont restées orientées vers les agriculteurs.
Dans le contexte du monde rural d'où est issu
Baptiste, les transactons se sont même longtemps
faites sans la médiation de l'argent. Un des plus
beaux exemples en est précisément celui de
"l'échange", c'est-à-dire du circuit local blé-farinepain: chaque paysan menait au meunier son blé,
et en récupérait la farine (sa propre farine) en
échange de quelques mesures de blé. Il pouvait

ensuite, soit stocker lui-même la farine et cuire son
pain à la ferme: soit la porter au boulanger du
bourg, et en retrouver l'equivalent sous forme de
pain tout au long de l'année, déduction faite d'un
certain pourcentage correspondant à la part du
boulanger. Dans ce circuit complexe pas un seul

centime n'était versé; les échanges s'étalaient sur
une année entière; ils étaient à l'évidence fondés
sur la confiance des paysans envers le meunier et
le boulanger.
En apparence Baptiste, quand il sen alla en ville,
rompit avec ce mode de transaction: que sont les
bourgs sinon des marchés? Mais la réalité est tout
autre. Aussi bien l'emplacement choisi par Baptiste
pour construire sa boulangerie (en bordure du
bourg, sur la route qui mène à sa négion d'origine)
que des remarques incidentes dans le récit de son
petit-fils indiquent que cette boulangerie 'urbaine'
fut conçue dès l'abord comme orientée vers une

dientèle rurale; vers ces familles paysannes qui sans
doute connaissaient dé;à Baptiste en tant que fils
d'Alphonse le meunier.
Les tournées que faisait Baptiste tous les aprèsmidis en carriole à cheval dans les campagnes en-

vironnantes prennent alors tout leur sens: c'était

sa clientèle, une clientèle indirectement héritée de
son père, dont il faisait le tour. Or l'on se souvient
que sa femme faisait le commerce des produits du
sol: engrais, semences. A qui les vendait-elle? Cer-

tainement pas aux gens de la ville. mais aux mêmes
agriculteurs à qui son mari vendait son pain.
Charles leur fils reprit ces actvités et les développa: son propre fils s'en souvient fort bien:

Avant 0/1 faisaiJ le pain sur levain 1... ).
{MOf1 père) vendait du If\'ain parfois. à des clients qui faisaient

eux-mêmes feur pain. If y (avait) beaucoup de gens à la campagne qui faisaient leur pain et qui ac~efaient le levain au
boulanger, Je me souviens très bien, étaltt jeune, avoir vu mes
parents Vffldredu levain à desagriculfeurs qui faisaient leur pain
de ménage... Par fa suite. progressivement, (mon père) est passé
à la levure.
- Vous souvenez'vous si votre père faisait crédit aux
agriculteurs 01.1 aux ~abitants de (Sauveterre)?
- Oui. il faisait crédit. Souvent les agriculteurs payairnt leur
pain en f1ature. 50iten blé soit en farilte: ils pratiquaientœqu'on
appelle /'éc~altge. qui s'est pratiqué ;usqu'en 1950-60.
1.,.) Mes parents avaienl un petit carnet sur lequel ils notaient
au ft4r et à mesure les livraisons.
Quant à Désiné, qui avait d'abord travaillé avec
son père Charles, il monta sa propre entreprise de
fabrication et de vente d'aliments de bétail. Mais
qui furent sespremiers clients, sinon - on peut le
supposer - ces mêmes familles paysannes, ces
mêmes agriculteurs dont les arrière - grandsparents portaient le blé à dos d'âneau meunier de
Beauvallon, l'arriére - grand-père de Désiré?
Au fil de quatre générations, les produits vendus
aux agriculteurs ont changé. La carriole à cheval a
été remplacée par une voiture à gazogène puis par

une camionnette à essence. Mais au-delà de ces
changements, la continuité està chercher dans le

réseau constitué de liens d'interconnaissance entre
la famille Terrenoire émigrée au bourg et les
familles de paysans restées au pays. Invisible,
immatériel. insaisissable, ce réseau de relations
constitue pourtant le noyau stable d'une forme
commerciale transformée par chaque génération

successive de la lignée Terrenoire.
On se rend compte alors que la succession des
transformations qu'a subies l'entreprise Terrenoire
n'est pas dueà la fantaisie. Elle correspond au con-

traire très exactement aux étapes successives du
développement général de l'agriculture (régionale,
nationale, voire européenne) au cours d'un siècle.

[entreprise Terrenoire trouve sa continuité dans
une fonction qui consiste à transformer des grains
et à les revendre aux agriculteurs d'un espace
donné. La meunerie, la fabrication du pain, la
sélection de semences, la fabrication d'aliments
pour bétail. ces quatre activités sont du même
type. Chacune est apparue à son heure historique,
et chaque fois il s'est trouvé un descendant Terrenoire pour être J'un des premiers sur ce nouveau
marché.
Ce qui précède permet de mieux mesurer l'exceptionnelle continuitè de l'entreprise Terrenoire
par delà les générations. Le capital qui setransmet
d'une génération aux suivantes de la lignée Ter-
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renoire re se réduit pas à un capital physique ou
moné"taire; c'est aussi, c'est surtout un capital de
relations sociales, de rapports tissés entre familles
au fil desgénérations, dans un univers marqué par
la stab i1ité la permanence; de rapports le long desquels cirruleront. selon les époques et donc la
dema tlde solvable des agriculteurs, différentes
sortes de marchandises. En un mot. ce que l'on
appelle /JJIe clientèle.
Mais ce 'capital social' ne garde toute sa valeur
que si c'estun fils Terrenoire qui le met en oeuvre
lui-me me Telle est sa particularité; c'est donc une
forte détermination qui, toutes choses égales
d'aille urs,tendra à 'capter' à chaque génération un
héritier. Il y a là comme une structure prégnante
qui semJ:je rendre compte exactement de ce qui
apparaitcomme une véritable généalogie professionnelle, une lignée de métiers dont le décalage
même des uns par rapport aux autres ne fait que
refléter l'adaptation au plus près du marché.
Le plus étonnant peut-être est le caractère
immatériel de cette structure, qui ne la rend que
plus prégnante encore; un capital physique aurait
pu être vendu et. sa valeur ainsi réalisée, cette
réalisation aurait libéré l'héritier; mais une clientèle
de ce type ne se vend pas.
Pour comprendre toute la signification sociologique de ce phénomène il faut rompre avec la conception que nous avons spontanément de l'activité
commerciale. il n'y a pasaujourci'hui d'activité plus
anonyme que celle-Ia: le rapport établi entre le
client et la caissière de supermarché, le vendeur de
journaux ou le pompiste est un rapport bref, circonscrit impersonnel. à peu près entièrement
instrumental. Mais dans le monde traditionnel où
s'est inscrite cette histoire de famille. le commerce
avait un sens à peu près exactement inverse: un
sens qui se reflète dans les expressions de vieux
français qui sont parvenues jusqu'à nous, 'ïl (ou
elle) est d'un commerce agréable:' ou "le commerce des hommes" au sens de la fréquentation
d'autrui. Danseet univers le commerce ne se pratiquaitqu'entre personnes se connaissant de longue
date, ayant une confiance mutuelle, et sachant de
plus que le partenaire ne disparaî trait pas du jour
au lendemain. Toute transaction comportait une
indissoluble dimension de sociabilité.
Les rapports économiques n'avaient pas encore
été dissociés des rapports sociaux. A la limite on
pourrait faire l'hypothèse que ce n'est pas le statut
professionnel des hommes de la lignée Terrenoire

qui leur conférait leur statussocial. mais à l'inverse
leur status social hérité - la position dans un
espace de sociabilité et de status familiaux réciproques - qui leur permettait d'exercer et de
développer leur activité professionnelle.
ü>bjetvéritable de la transmission au sein de la
lignée Terrenoire ne fut-il pas finalement. non un
capital physique ou monétaire mais une position
sur le marché local. une position qui ne pouvait pas
être séparée de la lignée Terrenoire? Dès lors on
comprendrait l'extraordinaire prégnance de cette
'structure, dès lors prendrait tout son sens l'idée
de reproduction. Par-delà les différences des métiers
successifs nous découvrons le noyau permanent
et par contre-coup ces 'différences' n'apparaissent
plus que comme,des décalages qui. loin de répondre aux 'orientations' personnelles des hommes
de la lignée, expriment au contraire l'emprise sur
eux d'un marché économique en lente évolution.
Les changements eux-mêmes apparaissent dictés
par l'évolution objective des forces productives et
des niveaux de vie: c'est le triomphe du déterminisme matérialiste.

2, Les explorations du champ des possibles
Le moment structuraliste nous a amenés à faire
l'hypothèse d'une structure stable, le réseau de
relations établies au fil des années entre la lignée
Terrenoire et les familles paysannes des environs
de Sauveterre; c'est la position de centre de cette
structure qui serait. du pointde vue sociologique,
l'essentiel de ce qui se transmet de père en fils
dans cette lignée. Le raisonnementstructuraliste
débouche finalement sur un renversement complet de perspective: si à chaque génération, un fils
Terrenoire hérite de cette position que confère la
gestion de l'entreprise familiale, ceci n'est encore
que l'apparence. En réalité c'est l'entreprise qui
capte un fils, héritant ainsi d'un héritier.
Le modèle structuraliste a le mérite de la
cohérence. C'est cette qualité qui fait sa force et
permet une première rupture avec les apparences.
Mais on ne saurait en rester là: car la vision qu'il
donne du monde est déformée par un rués de
whérenœ momentanément nécessaire. Il suffit de
revenir aux observations concrètes pour que les
contradictions r -'elles, qui ont été oubliées pour les
besoins du moment structuraliste, ressurgissent
avec force.
Que Charles ait travaillé deux ans comme
employé de banque avant d'être rappelé à la
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boulangerie par son père semble indiquer un certain jeu dans le mécanisme de reproduction de la
structure. En réalité, cela ne fait qu'en confirmer la
détermination: c'est seulement à la mort de son
frère aîné, héritier désigné, que Charles fut rappelé.
Mais que Désiré ait quitté Sauveterre pour
s'engager dans une carrière d'officier de marine,
aventure qui dura de 1940 à 1945 (de sa dixhuitième à sa vingt-troisième année) voilà qui semble indiquer que rien n'était joué d'avance.
Enfin la 'reproduction' de la structure identifiée
semble s'être définitivement interrompue lors de
la fermeture de l'entreprise Terrenoire par Désiré
en 1968: un de ses fils est devenu enseignant et
l'autre agent immobilier. métiers qui n'ont plus rien
à voir avec les grains.
Le plus étonnant peut-être est ceque dit Désiré,
fils unique, du désir de son père:

Mon père aurait voulu que ie fasse de /'enseignemmt
Cette phrase est très surprenante au regard du
modèle structuraliste esquissé plus haut: elle en
détruit la cohérence puisqu'elle semble indiquer
que l'agent même par qui passe les lignes
parallèles de la reproduction n'agit pas dans le
sens reproductif.
Mais cette phrase est moins surprenante pour
qui connait bien l'attitude ambivalente des artisans
et petits commercants envers leur métier à l'époque contemporaine, c'est-à-dire l'époque de la
concurrence avec les grands groupes industriels
ou commerdaux. D'un côté ils développent un
discours de plainte: on est écrasés par les impôts
et les charges sociales... travailler dur pour
engraisser l'Etat... avec la concurrence des "gros"
c'est de plus en plus difficile... jamais de vacances...
travailler douze heures par jour, six jours par semaine, et même pas de retraite décente... Discours
qui. quand il est tenu devant les enfants, se conclut
inmanquablement par: j'espère bien que tu feras
autre chose.
Or en parallèle avec ce discours de plainte s'en
développe un autre, propre à toute personne qui
a une certaine maîtrise sur [es conditions d'exer1
cice de son métier: un discours qui souligne cer~
taines satisfactions, qu'elles soient liées aux
aspects positifs de l'exercice quotidien du métier
ou qu'elles découlent au contraire d'un bilan sur la
durée d'une vie: "on a travaillé dur mais on est
arrivés à quelque chose."
Encore ceci n'est-il qu'un exemple des nombreux

'doubles messages' que les parentstransmettent
à leurs enfants, et dont les artisans et petits commercants n'ont évidemment pas le monopole,
C'est précisément en raison de cette ambivalenœ londamenlale des rapPQrts que le moment structuraliste,
qui ne peut être que déterministe, aristotélicien,
cartésien, doit être dépassé. Nous avons décrit
l'ambivalence du rapportau travail. et du discours
tenu aux enfants à ce sujet (donc du rapport des
enfants à leur avenir professionnel); mais le concept d'ambivalence constitutive des rapports sociaux a un
champ d'application beaucoup plus large (par
exemple dans le rapport de. production
employeur/salarié, l'employeur est à la fois celui qui
donne du travail au salarié et celui qui l'exploite).
Lambivalence des rapports n'est qu'une des
raisons qui fait que la vie n'est pas prédéterminée;
une autre réside dans la multiplicité des niveaux de
déterminations, qui aboutit le plus normalement
du monde à créer des situations où les déterminants pèsent dans des directions opposées:
paradoxalement cette "surdéterminatlon contradictoine' crée ainsi des espaces de liberté sous con!rainte, puisque les agents sont en quelque sorte
sommés de choisir.

Ainsi s'ouvre à chaque instant. pour chaque être,
un champ des possibles. Les années de jeunesse de
Désiré Terrenoire illustrent parfaitement cette
situation d'indétermination (apparente?). où
plusieurs pistes seront un temps suivies puis abandonnées, ou même simplement envisagées ("dans
la vie il y a des Irau~ e! des bas, à un moment i' ai pensé être

officier de gendarmerie, mais ... j'aurais pu l'être facilemen!' ').
Une des tâches de l'étude ethnosociologique de
la mobilité sociale devrait être précisément de
tenter de penser ce concept de champ des
possibles. Selon les contextes concrets, le milieu
social. l'âge, le sexe, etc. il y ades "possibles" plus
probables que d'autres, beaucoup plus probables
que d'autres encore; mais cequi fait leur différence
de probabilité est précisément ce qui reste à
éclaircir. En tout état de cause, une attitude qui
consisterait, au nom d'une conception trop étroitement "positiviste" de la réalité, à n'étudier que les
destins effeclivemen! réalisés, cette attitude ne serait
pas réaliste; car les possibles non réalisés font effectivement partie de la réalité. Si ce n'était pas le cas il
devrait être enfantin de prédire l'avenir...
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3. L:awel de l'entreprise familiale
Nous nen avons pas encore fini aveela dialectique
de 1"externe et de !"interne. des déterminations
objectiles et subjectives. du structurel et de I"innoval:if.etc. .. Quand Désiré Terrenoire s'aperçoit
que la \Oie del"aventure qu'il avait rêvée avant de
s'y eng'ger le mène droit à une carrière rnilitaire.
il nOlIS dit:
Je mesuis aperçu que j'éwis très indépendant
cest-à-<lre trop indépendant de caractère pour se
plier à la discipline militaire. Et où cet esprit
indépendant le mène-t-il. sinon à... revenir
travailler avec son père dans l'entreprise familiale.
Il est tentant de poser I"existence d'une force de
rappel qu'exercerait toute entreprise familiale sur
les destinées des descendants. Mais l'examen
attentif des indications fournies par cette seule
histoirede famille suffit déjà à démontrer la complexité de la question,
Le cas le plus clair est celui de Charles, le père de
Désiré Terrenoire:

(Mon père) c'est une histoire: if ne se destinait pas à être
boufa"ger, mon père. C'était un de ses frères qui devait preJ1~
dre lasuccessioll. Mais à la guerre de 14-[ 8 il a eu deux frères
qui onfété tués au front. Lui-même éit1itpefit employé de ban-

que. llflvaitcommencéà 16 ou 17 ans, mais au décès de celui
de ses ~ères qui devait prendre fa succession, c'est fui-même qui

a assuré fa succession. r, .. ) if fallaitabsolumentqu' if aide son
père.

Lecas estd'unedarté exemplaire Le fondateurde
la boulangerie avait 'chpisi' un héritier, sans doute
son fils aîné, à qui il avait enseigné le métier. Par le
fait même il excluait de I"héritage familial les trois
autres fils: deux de ceux-ci furent incitésà devenir
employés de banque (sans doute ce choix n'étaitil pas sans rapport avec la boulangerie elle-même:
il est vraisemblable que le boulanger avait eu

Le cas de Charles illustre a contrario cette logique. Ecarté de la succession par son rang de benjamin de quatre frères, et d'ailleurs content de sortir de l'enfermement où la boulangerie artisanale
plaçait à l'époque ses agents (on y travaillait sept
jours par semaine), Charles y est brutalement rappelé à la mort de celui de ses frères qui était
"destiné" à la succession, La main lourde de la contingence ayant brisé le plan prévu, la force de rappel joue à fond, Dans les circonstances il n'était pas
possible de s' y soustraire: c;'eût été trahir et le père
et la mémoire du frère,
On notera seulement que Charles travaillera le
moins possible à la boulangerie, il s'esttôt marié:
et l'on aurait pu s'attendre à ce qu'il forme un couple de travail avec sa jeune femme, Ou bien on aurait
pu penser que celle-ci serait allée travailler avec sa
belle-mère au commerce de produits du sol que
celle-ci avait monté, il n'en a rien été, et c'est la
troisième solution, la moins probable à priori, qui
a prévalu: Charles est allé travailler avec sa mère,
tandis que la jeune bru faisait équipe avec son
beau-père, Cette division du travail en couples de
travail croisés qui se met alors en place décidera plus
tard de la destinée de l'enfant Désiré, encore à
naître.
Désiré en effet, qui a été personnellement élevé
par sa grand-mère dont il hérite le goût des
voyages, se trouve confronté à l'adolescence à une
forme transformée de l'entreprise familiale: ce
n'est plus la boulangerie fondée par le grand-père,
mais le commerce fondé par la grand-mère (et
géré à partir du même local exigu) qui est devenu
l'activité centrale, "porteuse", de l'entreprise, Il y a
eu là, en une génération, une première métamor~

phose de l'entreprise familiale, Notons au passage
que ces métamorphoses 'générationnelles' pour-

recours au crédit bancaire pour construire son four,

raient s'avérer conditions nécessaires à l'investisse-

etqu'il avait pris conscience de l'importance d'être
bien placé auprès du banquier local),
Quand l'entreprise, ou plutôt son chef. capte un
héritier parmi les fils, ce choix exclut les autres,
Autrement dit, pour peu qu'il y ait plusieurs enfants
la reproduction même de l'entreprise familiale
engendre à la fois inclusions et exclusions, détermine la destinée d'un enfant alors même qu'elle
accentue l'indétermination des destinées des
autr\'5. C'est seulement parce qu'il n'y a pas de filles
dans la lignée des Terrenoire, etqu'i1 n'y a qu'un ou
deux fils survivants dans les dernières générations,
que ce phénomène n'apparaît pas ici pleinement

ment subjectif (c'est-à-dire symbolique) de l'entreprise par son héritier: c'est en faisant quelque
chose de nouveau, quelque chose qui lui est propre, qu'il peut en effet se l'approprier subjectivement. Uranie vient de ce que. pour que l'innova-

tion introduite par l'héritier soit porteuse de succès, il faut qu'elle se situe dans le droit fil de l'évolution du marché, donc qu'elle ait été objectivement
prévisible: au lieu que si l'héritier entend
s'approprier l'entreprise en y investissant ses fantasmes personnels, il risque fort de la mettre en
faillite, La praxis, que l'on oppose en général au
pratico-inerte structuré. n'est iamais aussi efficace
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Le vieux mouHn (Dordogne, 1912)
que quand elle s'inscrit dans le lit invisible d'une
structure objective.
Alors que son père Charles, d'abord écarté de
l'héritage, y avait été rappelé brutalement et
sembie-t-il contre son gré, Désiré, fils unique et
donc unique héritier, fut peurtant dissuadé par son
père d'hériter de son métier: mais finalement il en
hérita quand même. Son cas illustre une autre
modalité de ce que nous appelons l'appel de
l'entreprise familiale. Désiré n'a pas été appelé par son
rang de naissance à hériter: il n'y a pas non plus été
rappelé comme son père: il a en quelque sorte
découvert, après l'avoir longtemps ignorée, la
re5source que constituait l'entreprise familiale.
Cette ressource est multiple. Toutd'abord, l'entreprise familiale donne un emploi. donc une
source de revenu. Désiré Terrenoire avait certes un
métier, officier d'artillerie: mais le métier des

temps d'adaptation y est réduit au minimum: la
communication y est. en principe. facilitée au
maximum.
Mais dans le cas de Désiré, le troisième intérêt
de cette offre d'emploi obiective est qu'il s'agit potentiellement d'un emploi indépendant Sans doute
n'est-ce pas par hasard qu'il utilise précisément ce
terme pour expliquer pourquoi il a quitté l'armée.
''j'étais trop indépendant". répétera-toi!. Il a d'ailleurs
pris soin, lui le fils prodigue, de ne pas revenir les
mains vides mais ces cartes professionnelles dont
il a su négocier l'obtention lui donneront aussi les
moyens d'une certaine indépendance visà vis de
son père. 2Cette initiative sera à l'origine d'une
métamorphose de l'entreprise qui. parce qu'elle
est l'oeuvre de Désiré, fait qu'il peurra s'y identifier.

il comporte quelques risques professionnels. La
guerre venait de commencer en Indochine: peutêtre n'avait-il pas très envie d'y aller.

Mais cette histoire de famille nous fournit un
troisième exemple d'appel de l'entreprise
familiale, celui-la plus inattendu: c'est celui qui concerne le second fils de Désiré, Etienne. Néen 1952,
Etienne après son baccalaréat a fait des études
d'architecture:

Offre d'emploi plus ou moins permanente, l'entreprise familiale propose un cadre d'un type particulier: on y travaille chez soi. avec les siens. Le

mais comment dirais-le, il a Vil que la profession étnit vraimellL .. il y avaittropde monde, il ,estinstallé agentimmobilier à Sauveterre. Il est très biell placé, en face de la

armes a cet inconvénient qu'en temps de guerre

Le patrimoine et sa lignée

ma iri, Mns un immeuble qui m'appartientégalement:
il!l aVlitdans la maison mon beau-pérequi était dentiste.
Nous"",ns racheté sa partà mon beau-frère. Il estégalement'Jndic de copropriété, il a su gagner la confiance,
il a sadientéle, il est très bien intégré. Il aurait pu êtreprofessewMns aneécole technique: mais lui aussi. comme
son pile, très indépendant, il n'a pas voulu rester dan,
l'ense!nement. Alors il est vraiment bien dans sa peau.
.Ma helle-fille travaille avec lui, elle s'occupe particulièr<mentde la gestion des locations. Mon fils s'occupe
surio.1 de la vente. Il est administrateur de biens. Il va
bien. Et la petite fille va ci l'école.
Rappelons que ce qui restait de l'entreprise
familiale fondée par le grand-père Baptiste en
1880 avait été "réalisé", c'est-à-dire vendu ou plutôt
échangé par Désiré 1èrrenoire contre un poste de
cadre commercial en 1968: et qu'en tout état de
cause il n'en restait plus rien au plus tard en 1978,
date à laquelle Désiré Terrenoire prit une retraite
anticipée. Or nous constatons qu'à peu près à cette
époque l'un de ses fils s'est à son tour mis à son
compte comme gérant d'immeuble, administrateur de biens, agent immobilier. En
apparence il n'y a pas de lien direct, objectif. entre
les deux entreprises, mis à part que l'immeuble
même où exerce Etienne lui a été prêté par son
père.
Mais en réalité, si l'on relit l'entretien intégral. on
s'aperçoit de la fréquence avec laquelle sontmentionnés les investissements immobiliers effectués par les
Terrenoire. Le grand-père Baptiste a donné l'exemple en achetant successivement dans la même rue
une, puis une deuxième, puis une troisième maison
contiguës. Son fils Charles en a acheté une
quatrième, toujours dans la mème nue, et peut-être
d'autres qui n'ont pas été mentionnées. Quant à
Désiré Terrenoire il a racheté une grande maison
appartenant à la tante de sa femme: en 1968 il a
transformé ses ateliers de fabrication d'aliments
de bétail en locaux d'habitation qu'il a loués;
enfin sa femme a apporté sa part de patrimoine
immobilier. Est-ce donc par hasard que l'un de
leurs fils s'est mis à son compte précisément dans le
secteur de l'immobilier? Ou faut-il y voir encore
une fois un etfetd'appel. non plus cette fois de l'entreprise familia,le, mais un appel du patrimoine

familial?
Certes ce sont presque toutes les familles de
commerçants ou d'artisans aisés qui investissent
leur épargne dans l'immobilier (ie phénomène, en
France, est particulièrement puissant) sans pour
autant qu'elles Jassent toutes de l'un de leurs

enfants un agent immobilier. 11 serait absurde de
généraliser à partir d'un cas particulier. l:intérétdu
rapprochement entre d'une part l'accumulation de
patrimoine immobilier sur trois générations, et d'autre
part le métier de l'arrière petit-fils Etienne, c'est de
montrer combien la portée des transmissions est
longue, puisqu'à travers les métamorphoses successives du patrimoine l'accumulation effectuée
par un ancêtre peut déterminer la trajectoire professionnelle de son arrière petit-fils.
Lidée de détermination prend ici un sens spécifique aux sciences humaines. Trop longtemps - par
exemple chez Auguste Comte ou Emile Durkheim,
chez Friedrich Engels ou chez les structuralistes
français - détermination a été synonyme de wntrain te; l'épistémologie des sciences physiques était
ainsi importée en contrebande dans un autre
univers où elle n'avait que faire. Trop longtemps le
social a été conçu comme uniquement fait de contraintes pesant sur les acteurs, qui doivent se conformer aux normes de leur groupe social sous
peine de sanctions. Or à côté du principe de la
punition il existe au moins une autre façon de faire
advenir un comportement souhaité: c'est le principe de la récompense. Le social ne se réduisant
pas à des contraintes mais étant aussi fait de
ressources. l'existence de ressources auxquelles
l'agent peut avoir accès moyennant tel comp~rte
ment peut 'déterminer' ce comportement tout
aussi sürement. voire plus sûrement que la crainte
de la sanction négative.
Ce nouvel usage du concept de détermination
n'aurait certes aucun sens en sciences physiques:
mais l'ancien usage en avait-i1 un, sinon de façon
purement métaphorique? Est-ce dans le même
sens que les êtres sociaux et les objets du monde
physique "obéissent à des lois qui déterminent
leurs mouvements"? Ouand nous disons donc
qu'une génération ascendante peut fort bien, à
travers ce qu'elle transmet. "déterminer" la formation des trajectoires des générations futures, nous
ne donnons pas au terme de détermination le con·
tenu d'une contrainte; mais plutôt celui d'une
ressource désirable susceptible, parce que
désirable, d'engendrer un comportement
prévisible.

III, Alliances, socialisation, appropriation des
enfants
Jusqu'ici nous avons raisonné comme si l'existence
de la lignée Terrenoire allait de soi. En réalité cette
lignée constitue un cas particulier, puisque
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a) elle s'est construite autour d'un patrimoine
productif; et surtout
b) du point de vue démographique, chaque
génération porte seulement un ou deux enfants
jusqu'à l'âge adulte, et toujours des garçons.
Ces deux particularités font en effet de la lignée
Terrenoire un cas proche d'un type idéal; c'est
d'ailleurs pour cela que nous l'avons choisie. Mais
même dans ce cas presque idéal-typique il nous
faut reconnaître tout l'écart qui sépare les rapports
de parenté de la construction d'une lignée.
Passons rapidement sut le fait que Charles avait
un frère, qui resta employé de banque toute sa vie,
ne quitta pas Sauveterre. a eu deux fils (cousins de
Désiré) qui sont tous deux enseignants. Ce sont
aussi des Terrenoire de plein droit. S'ils constituent
une "branche collatérale", c'est d'abord par rapport à notre narrateur (effet de récit); mais c'est
aussi parce que c'est à Charles que le patrimoine
productif construit par Baptiste a été légué.
C est donc bien le patrimoine habité qui. à travers
d'éventuelles métamorphoses, a créé la lignée Terrenoire que nous avons décrite. Mais une lignée ne
peut se perpétuer sans conjoints. A chaque
génération l'héritier du patrimoine Iignagier
introduit par mariage une personne d'une autre
famille dans sa lignée; et les enfants issus du couple ainsi formé font autant partie, du moins formellement, d'une famille que de l'autre. On ne peut
passer de cette symétrie formelle de l'alliance à
l'image d'une lignée que par l'établissement d'un
rapport de dominance entre les deux familles, support qui constitue les enfants comme 'appartenant' à l'une des deux seulement.
La lignée Terrenoire offre d'ailleurs une illustration assez saisissante du phénomène que nous
appellerons, en suivant le langage courant le
phénomène de la pièce rapportée; c'est-à-dire la situation du conjoint qui entre seul dans une famille très
intégrée ("rapporté; qui a été ajouté pour compléter", dit le dictionnaire Robert).
Tel a été manifestement le cas de Camille, la
mère de Désiré Terrenoire. Lui~même en parle
peu. Elle était issue d'une famille nombreuse et
très modeste:

"On a (wnstruit) une/igne de ,ilemin de fer en J 900
environ. (... ) Alors mes grands-parents maternels onl
suivi lia wnslruction de) celle ligne, mon grand-père
travaillant sur la voie ef ma grand-mère assurant le
reslaurant (de la main-d'oeuvre). Cest la raison pour
laquelle ma mère elle-même, et des soeurs de ma mère,
sont nées sur ce tracé' '.

Camille avait été placée très jeune comme bonne
à Sauveterre, loin de chez ses parents; son mariage
l'y a géographiquement fixée. De plus, elle qui

"venait sans rien", comme on dit. est entrée par
mariage dans une famille d'artisans-<:ommerçants
relativement aisés. Il ne fait aucun doute que sa
force de travail a largement été mise à contrbution
par l'entreprise 'familiale Terrenoire, au point
même que c'est sa belle-mère qui a élevé SOn fils
entre sa quatrième et sa dixième année: l'entreprise de sa belle-famille l'a en quelque sorte
absorbée...
Pour la belle-mère elle-même, Blanche, la situation est différente Elle apparaît dans le récit de SOn
petit-fils comme une femme très énergique,
dynamique, innovatrice. Surtout. elle avait créé Son
propre domaine de compétence au sein de l'entreprise de son mari. reprenant le type de commerce (produits du sol) que tenaient ses propres
parents. Cest d'ailleurs ce commerce, et non la
boulangerie, que reprendra finalement son fils.
Enfin Blanche comme son mari venait d'une
famille qui avait quelques biens. Bref ce couple de
grands-parents apparaît plus équilibré.
Mais qu'en est-il de Désiré Terrenoire? Fils unique, il apparaît comme le continuateur (mais aussi
le liquidateur?) de la lignéf Terrenoire qui s'est construite autour de la constitution et de la transmission d'un patrimoine productif. Il a su monter sa
propre entreprise;

... ]'ava~déià l'idée (en 1945) de fabriquer des aliments
de bélail.
- Donc de créer votre entreprise?
- Absolument. (mais) à assez longue échéance parce
qu'il fallait quand même des "'pilaux que ie n'avais pas.
Etma femme, quia mon âge, a wmmencédoncsesétudes
au wllège et de ce fail, parce que c'élait quand même une
assez bonne élève, (... )étaiten classeavanl moi. elle a eu
son baca/auréat à dix--sept ans, nous ne nous connaissions
pas. (... 1. Cest paradoxal. mous sommes quand même
restés six ou sept ans dans le même wl/ège, elle élait dan,
une classe au~de5su5.,.
En réponse à une question sur la création de son
entreprise, Mr Terrenoire s'est engagé dans une
longue digression sur les circonstances de sa
recontre avec sa femme, leurs fiançailles prolongées, leur mariage en 1947. etc. Et finalement:
Et vers 1950 ou '52, par/à, l'usine, la petite usine du

grand-père de ma femme aété en venteet mon beau-père
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m'a dit:' Tiens voilà, c'est ce qu'il te faut acheter". (... )
lOCiMX n'étaient pas très vastes, mais le grand-père
de ma /lmme kliSilit des wnserves de luxe et des champiqn~",secs. C'était un des plus gros exportateurs de
charnpilnonssecsdu monde. Il était fournisseur exLlusif
du Tsarde Russie. (".).
A Ion, /' usi.. ie /' ai rachetée grâce à mon beau-père,
il faull,dire, et mon père.
Les

C'est en detà la même époque que Charles Terrenoire vendit la boulangerie; l'argent contribua
sans aucun doute à l'achat des locaux industriels.
Le capita productif Terrenoire se métamorphosait.
En méll1e temps que les locaux Mr Terrenoire
achetait la maison attenante.

"(QualUi nous étions ieunes mariés) nous habitions un
petit log""ent au 4 route de R. (à roté de la boulangerie).
Nous y SiJmmesrestéscinqousixans. (Ensuite, wmme)
nous avions aeneté le local du grand-père de ma femme,
il faut dire qu'il y avaitdonc/'atelier. mais il y avait une
très belle maison d' habitation à roté, qui appartenait ii
la tan te de ma femme. Et que nous avons pu racheter en
rente viagère. Alors nous avons habité cette belle maison
pendant... iusqu'en '71.
(En [968) le lendemain de ma fusion avec la
coopérative ïai acheté ce terrain où nous sommes (auiourd' hui) avec l'idée de wnstruire (.,,). Cette maison a
été prêtee" [971. et nous y habiions depuis.
Etc'esl mon #Iscadet qui habite la maison où nous étions
auparavant",
Les deux enfants de MrTerrenoire ont donc été
élevés dans une maison qui provenait du côté de
leur mère. C'est dans cette même maison que celui
des deux qui apparalt comme l'héritier désigné
habite aujourd'hui. Son cabinet d'agent immobilier est situé dans un immeuble du centre ville
"qui m'appartient", a dit MrTerrenoire, mais appartient en réalité au couple, moitié par héritage de
l'épouse et moitié par rachat.
A tout cela on doit ajouter que la famille d'origine
de Madame Terrenoire est une famille de notables
de Sauveterre, dont plusieurs membres ont fait
leurs études à Paris. Est-ce pure coïncidence
qu'évoquant ses années de collège, MrTerrenoire
dise: "ma femme était dans une classe au-dessus"?
Tout ceci aboutit à poser une question: Mr Terrenoire ne serait-il pas. dans son ménage, la pièce
rapportée?
De fait la partie contemporaine de son récit (à
partir de son mariage) peut être relue dans ce sens.

Si nous avions pu recueillir le récit de son épouse,
ou de l'un de ses fils, sans doute aurions-nous
éprouvé le méme changement de perspective que
celui que connaît le lecteur de 'Qualuord'Alexandrie'
de Lawrence Durrell quand il passe du premier
volume (écrit à la première personne) au second,
et s'aperçoit que celui qu'il avait pris jusqu'alors
pour le héros de cette histoire n'en était qu'un personnage secondaire, manipulé à son
insu par des forces qui le dépassent largement.
Sans entrer dans les détails on se contentera ici
d'affirmer qu'à partir de cette hypothèse, bien des
traits de l'histoire telle que l'a racontée Mr. Terrenoire prennent un sens noùveau et 'tombent en
place'. A l'issue de cette réinterprétation, son
indéniable ascension sociale apparaît aussi comme le résultat d'un beau mariage.
Ce mariage fut sans doute dû pour l'essentiel à
des qualités personnelles: une prestance physique
augmentée encore par le port de l'uniforme, le
romantisme qui s'attache au choix du métier de
navigant au long cours, une certaine aisance en
société héritée peut-être des étés passés avec sa
grand-mère Blanche... le mariage le fit en tous cas
entrer dans une famille non seulement plus aisée,
mais intégrée depuis plus longtemps à la
bourgeoisie de la ville. Cette famille l'aida à réussir
sa vie professionnelle. Et il se passa ce qui se passe
souvent dans ce cas-Ià: il vint habiter près de sa
belle-famille; ses enfants devinrent les petitsenfants de sa belle-famille; la lignée dont il était le
dernier porteur céda le pas à la lignée de son conjoint.la lignée Lemaire. Ses enfants portent certes
son nom mais il est fort vraisemblable que pour sa
belle-famille "ce sont des Lemaire"; à travers le
cadet en particulier c'est la lignée des Lemaire qui
se perpétue.
Le problème général que nous avons posé ici. à
travers un cas particulier et le concept de piècerapportée, est celui de la rivalité des lignées au sein
d'une alliance matrimoniale. Si un mariage consacre formellementl'union de deux familles, il est
courant (et inscrit dans la situation) que ces deux
familles soient dans un rapport de rivalité sourde
dont l'enjeu réel est. dans le long terme, l'appropriation symbolique des enfants.
Notons qu'il ne s'agit pas d'une question
psychologique, rr.3is d'une question sociologique.
Le jeune homme d'origine modeste mais plein
d'avenir qui épouse une jeune fille de la
bourgeoisie aura beau occuper une position
dominante dans son couple, il n'en restera pas
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moins la pièce rapportée. Il y a fortà parier que le
couple finira par habiter dans un logement obtenu
du côté de la femme, situé à proximité de sa famille;
et que les enfants du couple verront plus souvent,
et peut-être de façon plus ritualisée, leurs grandsparents maternels. Fréquences relatives des visites
aux grands-parents et provenance du logement
constituent, du moins en France, deux excellents
indicateurs du rapport de forces entre les deux
lignées pour l'appropriation symbolique des
petits-enfants.
C'est seulement dans la longue durée que peuvent s'apprécier les effets de l'imperceptible
oeuvre de socialisation. Tel qui domine l'autre dans
la vie quotidienne du couple s'étonne au bout du
compte d'avoir mis au monde des enfants qui ne
lui ressemblent pas, voire qui lui sont comme
étrangers. Les processus de socialisation sont une
alchimie mystérieuse au sein de laquelle éléments
psychiques et éléments sociaux sont en constante
interaction, échangeant volontiers leurs formes les
uns aveeles autres Chacun des adultes du groupe
familial réel (y compris donc les membres de la
famille étendue qui sont en interaction
significative) se présente vis-à-vis des autres à la
fois comme individu psychique et comme individu
social. ne laissant d'ailleurs filtrer à travers chacun
des rôles différenciés que lui confère son statut
qu'une partie de ces entités complexes et ambivalentes que sont son identité sociale et son
"identité" psychique.
Ce sont là interactions extraordinairement difficiles à saisir sur-le-champ. C'est pourtant à travers
leur action dans la longue durée que prennent
largement forme les destinées. Comme la
chouette de Minerve, les histoires de famille ont du
moins le mérite de donner à voir, non pas l'extrême
complexité de la socialisation en acte, mais ses

résultats effectifs.
IV Transmissions et transmissibilité

Compte tenu de la position absolument centrale
qu'occupe dans le champ de la sociologie de la
mobilité sociale la relation origine sociale/position
sodale à l'âge adulte, et simultanément du
schématisme des indicateurs empiriques utilisés
pour "mesurer" ces deux "variables", il est plus que
jamais indispensable de réfiéchir aux médiations
concrètes à travers lesquelles l'origine (la famille
d'orientation, socialement Située) influence la
destinée.

Cest à travers la notion de "transmission" qUe

l'

nous nous sommes efforcés ici de penser cette

f'

relation. Il est apparu que même en limitant notre
examen aux seules transmissions de patrimoine
productif. la question s'avérait assez compliquée.
Qu'en aurait-i1.:été si nous nous étions intéressés à
la transmission de valeurs, d'attitudes, de préjugés.
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Nous étions partis de l'hypothèse que le status
social est un attribut de groupe- en l'occurrence du
groupe familia 1- et qu'il ne peut se transmettre en
tant que tel: ce sont seulement les éléments qui le
composent, qu'ils soient économiques, éducationnels, relationnels, géographiques, etc., qui peuvent
être transmis. Au terme de notre étude nous
découvrons que même l'élément dont la transmission devrait être la plus simple, la plus facile, la plus
directe, à savoir le C/lpiwl; semblait devoir subir une
métamorphose pour pouvoir être réapproprié par
la génération suivante. La transmission à l'identique, parce qu'elle réifie l'héritier (elle fait de lui un
objet) semble présenter un caractère mqrtifère:
pour devenir sujet de l'héritage, l'héritier doit agir
sur lui en lui imprimant sa marque propre.
S'il en est ainsi pour le capital productif, l'une des
formes les plus objectivées des éléments entrant
dans la composition du status social. il doiten être
a fortiori de même pour d'autres éléments moins
objectivés. La volonté des parents de transmettre
à tel ou tel de leurs enfants leur goût (éventuellement frustré) pour l'étude, pour le commerce ou
pour la pratique d'un art ou d'un sport risque fort
de se heurter à la faible réceptivité des récepteurs
potentiels D'où une première hypothèse: les
transmissions à l'identique sont l'exception et non la règle.
Ce qui est sans doute beaucoup plus courant. ce
sont les transmissions en équivalence. Le fils du
boulanger qui devient marchand de grains; le fils
du petit industriel qui devient agent immobilier; la
fille du dentiste qui devient médeCin; voici trois
exemples parmi des milliers d'autres de transmissions en équivalence. Le fils de l'écrivain qui devient journaliste, le fils du tourneur qui devient ingénieur, la fille de l'infirmière qui devient
radiologue, la fille du gendarme qui devient fonctionnaire aux Impôts, autant d'exemples où il y a à
la fois et inséparablement conservation ettransformation. Ce qui est conservé peut être le status
socioprofessionel (le fils du médecin qui devient
avocat) ou le situs professionel (la fille de l'-infirmière
qui devient médecin), et constitue le noyau de
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l'équi,alence. Lélément nouveau, qui implique à la
fois rejet de l'ancien et innovation, permet à
l'h ériter de s'approprier comme un élément perso nna ce qui en réalité lui a été transmis. Il ne s'agit
pas seulement qu'il "fasse quelque chose de ce
qu 'ona fait de lui", selonlabeileformuiedeSartre,
mais qu'il fasse quelque chose de ce qui lui a été
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C'e51: ici qu'il nous parait nécessaire de faire intervenir une notion capitale, celle de transmi5sibilité.
Elle vile à rappeler que tous les éléments qui composent le status social de la famille d'origine ne
sont ras également transmissibles, et ce indépenda mment de la réceptivité des héritiers potentiels.
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Pour fixer les idées, donnons des exemples
schématiques. Largent liquide est transmissible à
IOO%des parents aux enfants. La propriété foncièrel'està80% Il 'héritage est imposé à 20% de sa
valeur). Mais quel est le degré de transmissibilité d'un
haut niveau scolaire, intellectuel. ou d'un don artistique? D'un savoir de métier? D'une poSition de
notaJ:jepolitique? D'une insertion dans un milieu
social fermé? Indépendamment de la volonté let
de la capacité) de transmettre de l'ascendant. et de
la capacité let de la volonté) du descendant à
recevoir, ces éléments présentent des degrés de
transmissibilité très divers. Ils ne leur sont qu'en
partie intrinsèques: leur transmission peut être
grandement facilitée ou inhibée par des contextes
différents. La transmissibilité d'un élément de
status varie en raison directe de son degné d'objeetivation, eten raison inverse de son degré de subjectivation Ipeut-êtreest-ce là l'une des raisons qui
poussent à convertir en argent. fonne entièrement
objectivée et donc transmissible, les autres
éléments de status réussite scolaire, position
politique, notoriété, etc 1 Bref le degré rela/il de
transmissibilité apparait comme une propriété
essentielle des éléments faisant l'objet de tentatives de transmission. C'est pourquoi on peut

meilleur collège de la ville. Cette "stratégie', qui
visait à lui faire faire des études longues, aboutiten
tant que telle à un relatif échec Iii ne sera ni enseignant, ni officier).
Par contre c'est bien cette stratégie qui l'a placé
dans de bonnes condttions pour faire un beau
mariage. Mais dans un cas comme dans l'autre,

pour la réussite scolaire comme pour la ... réussite
matrimoniale, il lui fallait passer par un moment de
praxis. Pas plus que le succès scolaire, le succès de
séduction ne pouvait être acquis sans un minimum
d'effotts desa part. Ses parents etla vie lui avaient
ouvert un champ des pOSSibles; mais c'était à lui.
à sa· praxis, de transformer une possibilité en
réalité.
Ces quelques réflexions ne font qu'indiquer une
direction permettant de dépasser le dilemme
objectivismelvolontarisme, qui se traduit en
matière de sociologie de la mobilité sociale dans
l'opposition entre la conception 'reproductrice' et
la conception 'compétitrice' de la mobilité sociale.
Rejoignant Anthony Giddens 11979, 1987) dans
son effort pour dépasser le "dualisme profondément enraciné dans la théorie du social. qui
oppose l'objectivisme et le subjectivisme" IGiddens 1987, p.311. nouS avons cherché à montrer
qu'on pouvait découvrir du socio-structurel derrière les décisions et les actions en apparence les
plus volontaires, etde la praxis au coeur même de
ce qui apparaît de loin comme pure reproduction
par transmission directe. L:idée, somme toute
évidente, qu'une trajectoire de vie peut être déterminée - ou plutôt conditionnée - bien plus facilement par la transmission d'une ressource que par
l'imposition d'une contrainte donne au concept de
détermination un contenu tout à fait nouveau, qui
inclut à la fois le socicrstructurel et la praxis. Cette
conception est très proche de ce que Giddens
appelle, dans sa théorie de la structuration,
"lad ua lité du structurel", et notre étude de cas s'en
veut une illustration exemplaire.

dire qu'on ne peut transmettre que ce qu'on
possède vraiment, et plus encore: qu'on

ne possède

vraiment que ce qu'on peut donner.
Cestparce que la transmissibilité de beaucoup
d'éléments de status est faible qu'une grande partie des transmissions se réalise comme transformation d'une ressource en wndition de l'action. Par exemple: leU/pital accumulé par Baptiste puis Char/es
induit un certain reve,.w qui est utilisé pour placer
Désiré dans de bonnes conditions scolaires dans le

V, De l'analyse quaUtative
En rédigeant le présent article nous cherchions
seulement à donner un aperçu de notre démarche
d'étude de la 'mobilité sociale' au moyen
d'histoires de familles. Mais le risque était grand,
en nous basant sur un seul cas, de manquer le
niveau proprement sociologique. Pour combattre
ce risque et trouver ce niveau, nous avons certes
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été aidés par notre connaissance antérieure du
milieu professionnel de l'artisanat mais nous
avons été également stimulés par la lecture de
deux excellents ouvrages, Theoretienl Sensitivity de
Barney Glaser (1978) et Qualitative Analysis for Social
Scientists dAnselm L Strauss (1987). Ces deux
ouvrages font suite au célèbre Discovery of Grounded Theory de 1967. Ce que transmet finalement leur
lecture, c'est un rapport imaginatif à la théorisation:
c'est l'idée que tout sociologue a le devoir et le
droit de s'essayer à la théorisation.
S'il fallait conclure cet article, ce qui serait contre
son esprit puisqu'il cherche au contraire à ouvrir
des portes. nous ne reviendrions pas sur l'ensemble des notions et hypothèses proposées, mais
plutôt sur le concept même d'analyse qualitative.
Jamais autant que pendant l'approfondissement
de cette étude de cas nous n'avons ressenti aussi
fort la nécessité de nommer les phénomènes identifiés, d'opérer des rapprochements a priori
arbitraires, d'inverser les perspectives habituelles
uniquement pour voir si la perspective inverse

avait un sens (et en général, elle en avait un). Et
nous terminons ce travail avec le sentiment que la

théorisation remplit à l'égard des matériaux "qualitatifs"
exactement la même fonction que les méthodes statistiques
pour les données quantitatives.
En effet. la différence essentielle entre les
matériaux quantitatifs et les matériaux issus de
l'observation directe n'est pas que les premiers ont
pour vocation d'être quantifiés et non les seconds,
mais que les matériaux quantitatifs sont en quelque sorte post-théoriques: alors que les observations "qualitatives" sont pré-théoriques. Dans le
second cas, analyse et théorisation sont
synonymes et se font dans un va-et-vient dialectique entre observations et conceptualisations. Si
dans le paradigme quantitativiste il s'agit d'identifier des relations de covariation statistique entre
des grandeurs définies avant le recueil des données, l'objet de l'analyse qualitative est de
découvrir de quoi il s'agit d'identifier des rapports,
des processus, des liens de causalité, des contradictions, des transferts de sens, dont ne nous
sont données à voir que les ombres portées. !:attitude la plus adéquate est alors celle de J'anthropologue, cel1e que Clifford Geertz par exemple décrit et met si bien en oeuvre dans ses travaux
(Geertz 1973, 1986).
Sans doute une tel1e conception du travail
sociologique est-elle éloignée de la visée scientiste
qui cherche à faire de la sociologie "une science

comme les autres", c'est-à-dire une science qui
découvre des lois immuables. Mais le temps n'est-il
pas venu d'admettre qu'entre l'espace des
sciences de la nature et celui de la littérature et des
arts, il existe un tro~ième espoce qui possède son propre régime de vérité'? C'est précisément parce
qu'il s'y trouve des critères - certes encore peu
explicités - permettant d'évaluer de façon Comparative diverses interprétations d'un même
phénomène que l'imagination interprétative peut
s'y déployer en toute liberté.

l, Les prénoms réels ont été changés, et on en a profité
pour choisir de nouveaux prénoms dont l'initiale
exprime la génération: le meunier a été doté d'un
prénom commen~nt par A., ses fils, de prénoms
commençant par 8., etc. On a étendu ce système à leurs
épouses (Blanche, Camille, Diane),
2, Il nous paraIt utile ici de signaler l'intérêt sociologique
de la trichotomie couramment utilisée en Italie pour
classer les métiers: indépendants, fonctionnaires,
salariés dépendants. La distinction établie ainsi au sein
du salariat entre salariés 'dépendants' parce qu'en
permanence menacés de perdre leur emploi. et salariés
bénéficiant de la sécurité d'emploi et de ce fait
retrouvant une certaine 'indépendance' au sein même
du salariat nous paraît très pertinente (voir Bertaux
1987: "L.:indépendance,la délinquance, et les deux
salariats"), Ce n'est pas un hasard si le père de Désiré a
essayé d'orienter son fils vers l'enseignement: vu de la
position d'artisan ou de commerçant. un emploi de
fonctionnaire combine les avantages de la sécurité
d'emploi et ceux d'une certaine indépendance,
Lindépendance sans les risques: combinaison idéale,
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