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L’évoca on de la posture de l’ethnologue indigène est généralement rappor‐
tée à l’impéra f de décolonisa on de l’anthropologie. Ce faisant, ramener
l’émergence de ce e posture au seul tournant réﬂexif qui a marqué de ma‐
nière décisive l’histoire récente de la discipline apparaît pour le moins réduc‐
teur. Car la réalité d’une ethnographie indigène s’avère loin d’être nouvelle
dans les pays européens. Ainsi, sans s’interdire de considérer l’indigénéité des
ethnologues contemporains, ces journées d’étude, organisées en collabora‐
on avec ReSo (Recherche sur les Suds et les Orients) de l’Université Mont‐
pellier III Paul Valéry, entendent embrasser le temps long de l’ethnologie de la
France et rer par des proﬁls d’enquêteurs amateurs et autodidactes qui
émaillent les deux derniers siècles, aﬁn de saisir ce que la qualité d’indigène
fait à l’ethnologue et réciproquement. Ce détour par ces ﬁgures en un sens
moins savantes et « plus indigènes » perme ra d’aborder de manière histo‐
rique, sociologique ou ethnologique le faire science indigène dans ses implica‐
ons à la fois académiques, sociales et poli ques. Pour l’heure cantonnée au
périmètre d’une « zone‐pilote », à savoir le domaine occitan, la réﬂexion qui
n’en est qu’à ses prémisses se fera fort de prendre en compte la spéciﬁcité de
ce contexte régional singulier, marqué au coin de l’ac on du félibrige et
d’autres mouvements régionalistes.
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Félix Arnaudin, folkloriste indigène
Guy Latry, professeur émérite d’occitan, Université Montaigne, Bordeaux

Autoportrait Félix Arnaudin, 1876

Journées
d'études
18 & 19

n° 74 octobre 21

Félix Arnaudin, né le 30 mai 1844 à Labouheyre (Landes) et mort le 6 dé‐
cembre 1921 dans la même ville, est le premier à documenter l'ethnogra‐
phie de la Haute‐Lande en autochtone. On peut dire de lui qu'il est à la
fois linguiste, folkloriste, historien, ethnologue, musicologue, dessinateur,
photographe et écrivain. Il s'illustre ainsi dans l'étude des tradi ons populaires de ce pays des Landes de
Gascogne, alors en pleine muta on économique et sociale. Son travail porte sur le recueil de proverbes,
contes et chants en gascon, sur la photographie de paysages, habitats, bergers et paysans landais.
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