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que nous avons eu à lire le présent livre. Reste,
chez l’homme, un défaut d’adaptation que trahit l’épisode cuisant du service militaire révélé
par l’ouvrage. Detienne a mené, en « Don Quichotte », un combat désespéré pour suivre ses
exigences propres, et sa façon d’avancer creusait autant de trahisons. Mais l’ennemi à la fin
gagna sans même combattre : le brillant savant

ne s’est adapté ni à l’Université américaine, ni,
plus grave, à la révolution informatique. Il était
un homme du geste, du flair, de l’écriture manuelle, du livre de papier : un homme inapte à
la dématérialisation. C’est le nouveau monde
qui l’a quitté.
Renée Koch Piettre

A nnelies L annoy, Alfred Loisy and the Making of History of Religions,
Berlin, de Gruyter, 2020, xiv + 366 p., ISBN 978-3-11-058377-9.
Alfred Loisy est connu pour ses études
bibliques et assyriologiques et surtout pour
son rôle moteur dans la crise moderniste,
mais on oublie trop souvent qu’il fut un
acteur important des débuts de l’histoire
des religions en France. C’est cette lacune
que vient combler le livre d’Annelies Lannoy.
Son récit porte sur la période entre 1900 et
1920 qui vit Loisy contribuer activement à
l’histoire des religions, entendue au sens
d’une discipline généraliste et comparative
dont l’horizon est la religion (par opposition à
une religion donnée). Il va ainsi s’attaquer à
des questions comme l’origine de la religion,
la nature et la fonction du sacrifice ou encore
au mythe. Et si Lannoy offre d’utiles analyses
des travaux de Loisy, elle n’aura de cesse de
replacer ceux-ci dans leur contexte.
Ce contexte est de trois ordres. Il y a en
premier lieu la pensée de Loisy, un savant à la
longue carrière et dont on a retenu une certaine
habileté à passer les frontières, qu’elles soient
méthodologiques, religieuses ou encore
institutionnelles. Il y aurait notamment eu un
Loisy historien du christianisme puis historien
des religions. Pour interroger cette présumée
discontinuité, Lannoy ouvre son livre par une
étude de son texte L’Évangile et l’Église, dont
l’approche explicitement historico-critique
du christianisme primitif devait déclencher
la crise moderniste. Or, si le texte a une
évidente portée théologique et polémique
(anti-protestante), Lannoy montre aussi que

l’on y trouve déjà des thèmes centraux des
sciences des religions qui réapparaîtront plus
tard dans ses écrits d’histoire des religions – le
rapport entre science et religion, l’utilisation
de la comparaison et de notions chères aux
évolutionnistes telles que l’unité psychique
de l’humanité. Des thèmes dont les chapitres
ultérieurs montreront la persistance dans
l’œuvre de Loisy.
Le second contexte est institutionnel.
Loisy se retrouve en conflit avec l’Église pour
ses thèses modernistes et, malgré sa démission de l’École pratique des hautes études, il
se verra excommunié. Il lui faudra ainsi trouver
une position, une tâche ardue pour cet ancien
prêtre dans une IIIe République marquée par
la loi de séparation de 1905. C’est à sa campagne entre 1908 et 1909 pour obtenir la chaire
d’histoire des religions du Collège de France
qu’est consacré le deuxième chapitre. Lannoy
y met brillamment en lumière les réseaux d’influence, les acteurs, les jeux politiques – ainsi
que les étiquettes disponibles pour un candidat (est-on laïc, clérical ou protestant libéral ?
républicain ou socialiste ? juif ?) – qui conduisirent à la victoire de Loisy ou, pour le dire
différemment, à la défaite de Marcel Mauss.
On sera amusé ou horrifié, c’est selon, du
rôle central de la marquise Arconati-Visconti
dont le salon réunissait nombre d’intellectuels
et de politiques et qui mena pour Loisy une
campagne habile quoique souverainement
dépourvue d’arguments scientifiques. Ce
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chapitre, qui donne à voir comment sont sélectionnés les représentants les plus en vue
de l’histoire des religions professionnelle en
France à ses commencements, est une contribution précieuse à l’histoire de la discipline.
Les trois chapitres suivants documentent
les idées de Loisy sur la religion, le mythe et
le rite en le positionnant chaque fois face à
ses rivaux, ce qui enrichit la compréhension
de ses théories tout en présentant le contexte
intellectuel des sciences des religions du début du xxe siècle. Le chapitre trois montre notamment son opposition à Salomon Reinach,
auteur d’un Orpheus marqué par l’intellectualisme britannique et l’anticléricalisme. Loisy
rejette vigoureusement son rationalisme et
donc la perspective critique de Reinach, lui
opposant le rôle des sentiments et du collectif
dans la religion. Ce rejet de l’intellectualisme
le conduit également à critiquer James Frazer
et en particulier la commensurabilité que ce
dernier établissait entre science et religion.
Pour Loisy, en effet, science et religion n’ont
rien en commun, la première traitant de ce qui
est vrai, la seconde de ce qui est bien. C’est
ce lien entre religion et morale qui sera au
cœur de la « religion de l’humanité » qu’il voit
venir à terme remplacer le christianisme, ses
rites et son dieu personnel.
Le quatrième chapitre part de la controverse sur l’historicité de Jésus, une question d’actualité pour les théologiens (Loisy
sera longtemps engagé dans des querelles
avec les protestants, aussi bien théologiens
comme von Harnack qu’historiens des religions comme les Réville) et pour les anticléricaux comme Reinach, mais qui pose aussi la
question du statut du mythe et de son rapport
au rite, une question qui préoccupe notamment l’anthropologue James Frazer. En analysant la position que va adopter Loisy par rapport à ce « mythe du Christ », Lannoy montre
comment, malgré sa position déclarée d’historien positiviste, il développe une approche
profondément marquée par l’anthropologie :
il mobilise la comparaison (notamment entre

le christianisme et les cultes à mystères de
l’Antiquité) ainsi que l’idée évolutionniste d’un
développement universel de la religion auquel
le christianisme ne déroge pas. Le cinquième
chapitre va conclure le livre par un examen
des idées de Loisy sur le rite par excellence,
le sacrifice, que l’auteure analyse conjointement avec sa théorie de la religion, dont le
cœur serait une intuition mystique, la « foi »,
d’une réalité morale transcendante prenant
différentes formes au cours de l’histoire.
Cette analyse croisée de ces travaux permet
à Lannoy de mettre en évidence les contradictions de Loisy, contradictions méthodologiques, mais qui portent également sur son
positionnement : était-il un savant, un historien ou un théologien, voire un prophète ? Une
question qui, malheureusement, a longtemps
hanté l’histoire des religions.
Le livre de Lannoy s’avère une précieuse
contribution à notre connaissance de l’histoire
de l’histoire des religions. On y découvre
une œuvre fascinante de par son caractère
hybride – Loisy s’arrangeant pour conjuguer
histoire positiviste et dynamisme, exégèse
biblique et totémisme – dont il reste à étudier
les rapports avec les travaux, par exemple, de
Nathan Söderblom et Rudolf Otto. Fascinante
aussi, du fait du parcours et de l’identité
de son auteur (on a encore trop tendance à
faire de l’histoire des religions une discipline
protestante). Plus important encore peut-être,
en mobilisant adroitement sa correspondance,
Lannoy place son sujet dans un nœud de
relations intellectuelles et institutionnelles qui
jette une lumière parfois crue sur la manière
dont cette discipline au statut si compliqué
s’est bâtie. En passant, elle résout un vieux
mystère : comment Marcel Mauss avait-il pu
être écarté de la chaire d’histoire des religions
du Collège de France en 1909 ?
Nicolas Meylan

