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henri hubert et LeS perSpectiveS SocioLogiqueS miSeS en œuvre au 
muSée deS antiquitéS nationaLeS

Christine Lorre

Nous avons récemment eu l’occasion de revenir sur certains jugements, parfois sévères, portés 
sur l’activité scientifique d’Henri Hubert 1. Tributaire des contextes historique et administratif 

relativement difficiles propres à l’époque où il a exercé, il apparaît aussi que son œuvre s’est trouvée 
dans l’ombre portée des deux fortes personnalités qui l’ont entouré de près et qui ont contribué non 
seulement à façonner sa personnalité de scientifique, mais sans doute aussi à développer ses qualités 
individuelles : Marcel Mauss et Salomon Reinach. Le caractère réservé d’Hubert, sa nomination à un 
poste sans réelle visibilité administrative, ni académique ont sans doute contribué à occulter une part 
de sa contribution scientifique. 

Les sociologues et les anthropologues n’ont, semble-t-il, pas tout à fait perdu de vue la part 
du travail qui lui revient dans sa collaboration avec Mauss 2. Certains archéologues, en revanche, se 
sont montrés plus réservés à propos de l’apport qui a pu être le sien 3 alors qu’il nous semble, en cette 
année de célébration durkheimienne, que certains axes d’investigation de la sociologie naissante ont 
pourtant enrichi sa réflexion de préhistorien et d’historien des religions pré-chrétiennes et ont nourri 
son activité d’archéologue, tant sur le terrain que lors de ses travaux muséographiques. Enfin, un 
facteur humain ne doit pas non plus être négligé : en raison de sa santé précaire, encore aggravée après 
la Première Guerre mondiale, Hubert est décédé trop prématurément pour voir totalement achevées 
ses deux grandes synthèses, publiées de manière posthume, Les Celtes en 1932 et Les Germains en 
1952, constituant tout à la fois une sorte de condensé de sa pensée et son terrain d’expérimentation 
privilégié pour cette « ethnographie du passé » qu’il avait cherché à élaborer tout au long de sa vie. 

Un jeune normalien prometteur recruté au musée des Antiquités nationales

Né à Paris en 1872, dans une famille de la bourgeoisie d’affaires et doté d’un capital éducatif et artistique 
élevé, Hubert a un parcours scolaire et universitaire exemplaire passant par l’École normale supérieure 
et l’École pratique des hautes études où il étudie notamment l’hébreu et le syriaque pour s’engager 
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dans la voie de l’orientalisme en commençant une thèse sur la « Déesse Syrienne 4 » qu’il n’achèvera 
jamais même s’il assure encore dans une note autobiographique de 1915 que ses « études orientales 
ne sont pas arrêtées, [qu’il n’a] pas abandonné [ses] recherches sur la Déesse Syrienne  ; [que ses] 
études religieuses ont toujours tourné autour de là et [qu’il] y reviendra 5 ». On sait bien, par ailleurs, 
quels liens d’amitié il a noués en 1896 avec Marcel Mauss qui l’introduit auprès d’Émile Durkheim. 
Très vite, il devient l’un de leurs plus proches collaborateurs, notamment au sein de la rédaction de 
L’Année sociologique. Dans le même temps, un intérêt égal pour le passé préhistorique et les langues 
orientales conduisent ce jeune normalien à accepter en 1898 le poste d’« attaché libre » – c’est-à-dire 
non rétribué – au musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye (MAN) 6. Alexandre 
Bertrand, directeur du MAN et son adjoint Salomon Reinach, ont une idée très précise de l’emploi 
des aptitudes d’Henri Hubert puisqu’ils écrivent conjointement au directeur des musées nationaux de 
l’époque 7 : 

Dans la détresse où se trouve le Musée, […] nous ne voyons qu’une seule salle dont nous puissions 
poursuivre l’organisation cette année, salle exceptionnelle et particulièrement intéressante, la salle 
de comparaison orientale 8 (mycénien, égéen, préhistorique de l’Égypte et de la Chaldée à rapprocher 
du préhistorique européen). […] Monsieur Hubert est tout désigné pour présider à ce travail 
délicat, auquel ses études le préparent particulièrement […] 9. 

Et pourtant, pendant onze années de collaboration bénévole, Hubert se voue d’abord à l’organisation 
ou la réorganisation de toutes les autres salles du musée avec une puissance de travail impressionnante, 
au moment où entre une grande quantité d’objets. Le jeune archéologue effectue le classement des 
collections et la conception des aménagements muséographiques en tenant compte désormais des 
provenances et des contextes archéologiques. Il supervise successivement l’aménagement des salles de 
l’âge du bronze et de l’époque de Hallstatt (premier âge du fer), de la mythologie, des métiers et de 
la céramique gallo-romaine avant de s’attaquer à la mise en valeur des collections aussi importantes 
que celles de Frédéric Moreau (léguée au MAN en 1899), du baron Joseph de Baye (1901, 1906), 
d’Édouard Piette (1902) et de Jacques de Morgan (1909-1910), collections qui forment encore 
aujourd’hui le « noyau dur » du musée. 

Parallèlement, il reprend les collections acquises depuis la décennie 1860, époque de la création 
du musée, pour en extraire « des documents négligés, retrouver les mobiliers funéraires disloqués et 
les objets des mêmes niveaux ». Devant l’ampleur de la tâche, il déplore que « les conservateurs de 
Saint-Germain [soient] encore des hommes à tout faire [… alors que] la nécessité de la spécialisation 
s’impose là comme ailleurs 10 ». Ce méticuleux travail de réévaluation du matériel archéologique le 
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conduit à mettre au point sa méthode, fondée dans la mesure du possible, sur la restitution d’ensembles 
clos pour les comparer, saisir les éventuelles concomitances et en déduire une chronologie par l’étude 
des variations au sein des assemblages. Hubert perfectionnera encore ces principes scientifiques après 
la Première Guerre mondiale, à l’occasion du tri et du classement des séries prestigieuses provenant 
des fouilles des sites de La Quina et du Roc de Sers (fouilles Léon Henri-Martin, Charente) ou du 
Fort-Harrouard (fouilles de l’abbé Philippe, Eure-et-Loir) qu’il fait acquérir pour le musée, après avoir 
parfois participé aux fouilles sur le terrain. Il recourt à « une comparaison systématique des types dont 
la superposition logique supplée à la chronologie 11 » et qui facilite « l’étude technologique des objets, 
en faisant apparaître plus clairement la parenté des motifs interchangeables ou associés, les relations 
entre l’ornement et la forme et les emprunts d’un type à l’autre ». Cette préoccupation constante, 
perceptible dans ses notes de travail, lui permet de mettre en valeur les permanences mais surtout les 
états intermédiaires, les transitions, les « mélanges de coutumes et de mobiliers », les « phases indécises 
de métamorphoses » propres à caractériser les différents états d’une culture ou les interférences des 
phénomènes sociaux qui paraissent pouvoir être déchiffrés au sein de la matérialité des objets 12.

Une succession de réalisations dans un contexte de renouvellement scientifique

La période précédant immédiatement la Première Guerre mondiale est celle d’une intense activité 
professionnelle autour de plusieurs thèmes pour Henri Hubert. Comme il l’écrit lui-même, les 
années situées entre 1898 et 1910 sont celles où il est « attiré dans le camp des sociologues » et au 
cours desquelles les problèmes qu’il a cherché à cerner en compagnie de Mauss sont la « nature des 
phénomènes religieux », les « conditions du phénomène religieux », la « nature et [les] conditions du 
Mythe » 13. Ces préoccupations se traduisent donc par une activité scientifique qui mêle publications 
théoriques relatives aux systèmes religieux et à la mythologie 14, travaux parallèles à des séries de cours 
consacrés à « l’ethnographie préhistorique » à l’École du Louvre (à partir de 1906) et aux « religions 
primitives de l’Europe » à l’École des hautes études (à partir de 1901). Pour Hubert, « l’analyse des 
faits religieux, celle des représentations qui président à leur développement et en règlent la logique, 
s’est imposée à [lui et à Mauss]. Il revendique l’idée selon laquelle [ils ont] « dégagé l’idée de Sacré 
[…] comme catégorie des opérations mentales impliquées dans les faits religieux », soulignant que 
cette étude des catégories de la pensée collective était leur originalité et qu’elle les avait conduits à se 
répartir les champs d’investigation liés à l’idée de Temps (pour lui-même) et à « celle d’Espace » (pour 
Mauss) 15.
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Cheville ouvrière de L’Année sociologique dès la préparation du premier numéro, Hubert 
contribue aux dépouillements et critiques d’ouvrages destinées aux rubriques « Sociologie religieuse » 
d’abord, puis « Sociologie esthétique » et « Technologie » de la revue 16, utilisant sa maîtrise de l’anglais, 
l’allemand, l’italien et l’espagnol. Son engagement auprès de Durkheim ira jusqu’à assumer des tâches 
de secrétaire de rédaction en relation avec les éditeurs des ouvrages recensés. De ce travail, il tire avec 
Mauss un nombre considérable de faits qu’il confronte à ses observations du matériel archéologique et 
ethnographique, pour tenter de donner une évaluation de la complexité des sociétés humaines. 

 Parallèlement, sans en avoir le titre ni la pleine reconnaissance avant l’année 1910, Hubert 
assume le rôle d’un conservateur en conduisant des tâches d’administration et de gestion propres au 
fonctionnement d’un musée. La correspondance conservée, tant au MAN qu’à la Bibliothèque Méjanes 
d’Aix-en-Provence, semble montrer que les deux hommes se sont réparti les responsabilités : Reinach 
siège dans les instances administratives, assume un rôle de représentation officielle de son établissement 
ainsi qu’un rôle moteur au sein de sociétés savantes et de comités de rédaction de revues savantes 17 
tandis qu’Hubert conduit quotidiennement les travaux de remaniement et d’aménagement des salles, 
de supervision des restaurations de collections, de repérage et estimation d’objets et de collections en 
vue d’acquisitions, parallèlement à ses recherches et ses recensions pour L’Année sociologique.

Sa position au sein de l’institution de référence en matière d’archéologie nationale à l’époque, 
entraîne Hubert à mener également divers travaux aux prises avec la réalité de l’archéologie de terrain 
et la sauvegarde du patrimoine puisqu’il contribue à la préparation d’un projet de loi sur les fouilles, 
déclinaison de la loi sur les monuments historiques de 1887 révisée et augmentée en 1913, que les 
milieux scientifiques ont appelée de leurs vœux, à la suite de l’exportation de certaines découvertes de 
Dordogne par le préhistorien-antiquaire suisse Hauser. Le texte sera défendu au Sénat par Théodore 
Reinach, frère de Salomon, mais le projet d’organisation d’un véritable service des fouilles, à la tête 
duquel le musée des Antiquités nationales aurait dû jouer un rôle prépondérant, ne verra pas le jour ; 
seuls sont créés des «  laboratoires de recherche préhistorique  » tels que celui des Eyzies-de-Tayac 
(Dordogne), préfiguration, en quelque sorte, du musée national de préhistoire actuel 18.

La mise en œuvre de la salle d’archéologie comparée

De manière significative, Hubert écrit en 1909 à Jacques de Morgan, à propos du traitement prévu 
d’une partie de sa collection archéologique très récemment donnée au MAN  : «  Permettez-moi 
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de m’excuser et de vous demander du répit. Nous sommes tellement surchargés d’occupations en 
ce moment qu’il nous reste peu de loisir pour vous en donner de [sic] nouvelles. Et nous sommes 
retombés dans le désordre. J’ai entrepris d’urgence le déballage de la collection ethnographique qui 
vient du Louvre et [illisible] le futur arrangement 19. » Ce n’est donc que douze ans après son entrée au 
MAN – et alors qu’il vient seulement d’être officiellement nommé conservateur-adjoint – qu’Hubert 
commence à mettre concrètement en œuvre le projet de salle de comparaison, au moment où 
sont transportés à Saint-Germain-en-Laye une partie des objets exotiques du Louvre au terme de 
nombreuses tribulations 20.

En effet, à partir de 1910 et à la demande de Salomon Reinach, il se voue entièrement à 
l’organisation de cette salle qui prolonge et illustre ses échanges avec Marcel Mauss et ses maîtres et 
collègues de la Ve Section de l’École pratique des hautes études. Rassemblée dès l’origine du musée, 
une collection d’objets archéologiques de provenance étrangère avait déjà été tant bien que mal 
regroupée au cours des années 1880, dans l’ancienne salle des fêtes du château. Dans un contexte 
de développement colonial, cette collection a connu un accroissement continu en raison de la 
consolidation de la Commission des missions du ministère de l’Instruction publique en 1874, allant 
de pair avec le développement du réseau de relations scientifiques des conservateurs du MAN tout au 
long des décennies 1880 et 1890.

Hubert explique pour sa part que, c’est non seulement son « goût pour les Musées, les formes, 
l’art, l’archéologie » qui l’a porté à répondre favorablement à la proposition de Reinach d’entrer au 
MAN, mais que c’est surtout « au côté ethnographique de l’archéologie qu’[il s’est] attaché ». Ainsi, il 
écrit : « Dans le Musée, ce qui m’a attiré, c’est la salle dite de comparaison où précisément la diversité 
des reliquats archéologiques correspond à la diversité des peuples. Mon cours de l’École du Louvre à 
partir de 1906 a été dirigé vers la constitution d’une Ethnographie Préhistorique de l’Europe où les 
données de l’archéologie seraient combinées avec celles de la linguistique 21. » Aux yeux des spécialistes 
d’aujourd’hui, c’est précisément ce recours utilisé trop systématiquement et dont le fondement sera 
souvent démenti par les faits archéologiques qui lui sera reproché. Les données archéologiques plus 
récentes montrent souvent qu’il n’existe pas nécessairement d’adéquation entre les faits archéologiques 
enregistrés dans un contexte donné et les caractéristiques linguistiques supposées contribuant à définir 
l’identité culturelle d’un groupe humain.

Dans sa courte note autobiographique, Hubert indique clairement : « à Saint-Germain, mon 
travail principal a été la réfection de la Salle de Mars. Mon voyage autour du monde en 1902, mon 
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amitié pour Giglioli et les enseignements que j’ai tirés de sa fréquentation m’y ont beaucoup encouragé. 
J’ai voulu y faire un microcosme 22. » C’est en effet en 1906-1907, le véritable sauvetage, en compagnie 
de Jean Destrem, conservateur du musée de la Marine, et le transfert partiel des collections du musée 
de Marine et d’Ethnographie du Louvre qui lui permet de concevoir la salle de comparaison comme 
un « reflet condensé de la variété des sociétés humaines dans leur dimension nouvellement acquise, 
la dimension archéologique 23  ». Hubert déplore que le transfert ait donné lieu à un partage hâtif 
entre le musée des Antiquités nationales, le musée d’Ethnographie du Trocadéro, le musée chinois 
de Fontainebleau puis le muséum d’histoire naturelle de La Rochelle, ce qui a partiellement rompu 
la cohérence des collections. Il souligne tout l’intérêt d’une nouvelle conception comparatiste qui 
« contribue à l’étude des phénomènes sociaux, […] étude à laquelle peuvent déjà servir les matériaux 
rassemblés dans la partie principale du musée. Ces phénomènes sont […] technologiques, par 
adaptation des objets à la fonction, par filiation des formes et des phénomènes de répartition (répartition 
des objets dans une aire donnée, correspondance de l’aire de répartition avec l’aire d’expansion des 
peuples correspondants). On se préoccupe beaucoup aujourd’hui, bien qu’avec peu de lucidité, de 
l’étude de ces deux séries de phénomènes en Europe […] ». Il achève son argumentation en citant 
les grands types d’objets sur lesquels fonder sa démonstration, remarquant que « les meilleurs faits de 
comparaison nous sont fournis par les collections d’objets océaniens anciens et modernes […] 24 ». 

Jouissant de l’estime de nombreux confrères étrangers, le professeur Giglioli, ancien participant 
de la circumnavigation sur le Magenta et directeur du muséum d’Histoire naturelle de Florence, 
semble avoir été particulièrement apprécié en France où ses collègues anthropologues et naturalistes 
lui ont rendu hommage à l’occasion du quarantième anniversaire de son enseignement à Florence, 
peu avant sa mort en 1909 25. Les bribes de correspondance conservées au MAN montrent l’étroite 
relation d’amitié nouée entre Hubert et lui malgré la différence de génération. Ainsi que nous l’avons 
montré dans une récente étude, les deux hommes ont déjà concrétisé plusieurs projets d’échanges 
de pièces paléolithiques et néolithiques de provenance française contre des «  types  » de haches de 
« Cochinchine », du Cambodge, du Laos, de Java, voire même du Sénégal « pour compléter les séries 
de comparaison » du MAN 26. à l’occasion de l’envoi d’un exemplaire du guide du musée français 
en vue de la rédaction d’un article « anthropo-ethnologique » sur les collections qu’il a récemment 
visitées à Paris, Giglioli insiste auprès de son ami Hubert sur « la nécessité de réunir les collections 
ethnographiques qui sont si mal dispersées à Paris 27 ». C’est ainsi grâce au soutien de personnalités 
telles que Giglioli ou Mauss, qu’Hubert peut justifier « de la nécessité de maintenir au musée de Saint-
Germain des objets définis généralement comme ethnographiques 28 ».



H
en

ei
 H

ub
er

t 
au

 m
us

ée
 d

es
 a

nt
iq

ui
té

s n
at

io
na

le
s

150

Le développement des centres d’intérêt ethnographique d’Hubert s’inscrit parmi les 
préoccupations scientifiques d’une partie des acteurs impliqués dans les débats sur l’anthropologie 
physique d’une part et la naissance d’une ethnographie «  professionnelle  » d’autre part, avec en 
parallèle l’affermissement de la position de Durkheim à l’Université. Avec la parution en 1912 des 
Formes élémentaires de la vie religieuse, la décennie 1910 semble une sorte d’apogée du débat tournant 
autour des questions relatives aux «  peuples non civilisés  », et particulièrement celles qui traitent 
de leur religion. D’une vision classique de l’histoire des religions à contenu philosophique, l’intérêt 
des milieux savants, notamment anglo-saxons, évolue vers une analyse de l’organisation sociale et 
de la culture des sociétés dites primitives, fondée sur la collecte de faits ethnographiques 29. C’est 
aussi l’époque au cours de laquelle Mauss resserre ses liens avec les anthropologues anglais (séjours à 
Londres en 1905 et 1912), publie des constats alarmistes sur la situation de l’ethnographie en France 30 
et manifeste de l’intérêt pour le poste de directeur du musée d’Ethnographie du Trocadéro (1907) qui 
sera finalement attribué à Verneau 31.

Les « travaux appliqués » dans la salle d’archéologie comparée 

Pour Henri Hubert la « salle de comparaison » se doit d’être une œuvre originale servant à confronter les 
méthodes respectives de la sociologie et de l’archéologie préhistorique, deux disciplines encore en cours 
de formation, afin de tenter « une description complète des événements humains 32 ». Pour décousues 
et laconiques qu’elles paraissent, les notes de son dossier de travail livrent quelques indications sur 
sa manière d’envisager l’organisation de la salle : « L’objet principal du plan choisi est de mettre en 
lumière certaines des distributions de civilisation. » Il considère qu’il y a lieu de développer un « plan 
ethnologique par l’explication des collections exposées dans le reste du Musée » et que l’un des moyens 
à employer est un « tableau des techniques de la civilisation » à propos duquel il note l’exemple du 
« musée Pitt Rivers 33 » [Oxford, Grande-Bretagne]. 

Hubert ne semble pas s’être contenté des méthodes de l’histoire positiviste, en établissant par 
exemple de strictes analogies entre le matériel magdalénien et les productions en os et en pierre des 
Inuits de la fin du xixe siècle et ses partis pris muséographiques sont à l’opposé des anciens cabinets de 
curiosité et des accrochages en panoplies des musées d’ethnographie contemporains dont il dénonce 
l’obsolescence et la vacuité 34. En rapprochant les objets –  faits matériels – selon leur provenance et 
éventuellement par assemblages cohérents lorsque c’est encore possible, et en essayant de saisir les 
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subtiles variations de forme et de matière, le conservateur cherche à caractériser des phénomènes 
sociaux – faits immatériels – communs à plusieurs sociétés plus ou moins rapprochées dans le temps 
ou l’espace ; que ceux-ci soient transmis par contact direct court ou prolongé, par des intermédiaires 
permanents ou encore par filiation à partir d’une origine commune. 

Avec l’aide de ses élèves les plus doués de l’École des hautes études tels qu’Olof Janse ou 
Henri Beuchat, il a cherché à traduire, en quelque sorte matériellement, l’une des préoccupations de 
l’école durkheimienne qui consistait à reconstituer la généalogie des faits sociaux et les séquences de 
l’évolution humaine à partir de l’identification des moments intermédiaires soumis à plus ou moins 
de contingences mais toujours dominés par l’existence de rapports déterminés entre des sociétés elles-
mêmes déterminées 35. Pour sa démonstration, Hubert choisit donc d’organiser la salle d’archéologie 
comparée à partir de deux grandes idées : selon un premier axe, offrir tout d’abord une vision globale 
des sociétés humaines anciennes et sub-contemporaines en montrant leur variété géographique et 
chronologique, puis selon d’autres axes transversaux, évoquer leur succession chronologique en les 
ordonnant selon leurs niveaux techniques 36. L’archéologue souhaite faire saisir au visiteur que d’un 
continent à l’autre, et parfois à des époques différentes, des sociétés humaines ont connu un niveau de 
développement comparable (passage de l’état de chasseur-cueilleur à celui de producteur), maîtrisé des 
capacités techniques similaires (exploitation du silex ou production métallurgique), ou au contraire 
créé des objets répondant à des fonctions identiques mais aux formes ou aux décors extrêmement 
différents, déterminés par des choix culturels spécifiques ou de fortes valeurs symboliques.

Considéré parfois comme le seul capable de « réussir la synthèse de l’école sociologique française 
et de l’archéologie des antiquités nationales », Hubert est aussi vu comme l’homme qui aurait trop 
embrassé à la fois et qui eut recours à un corpus de données déjà en partie périmé sans pouvoir faire 
aboutir la réflexion théorique qui sous-tendait ses travaux sur les Celtes et les Germains et contribuer 
au renouvellement de l’archéologie protohistorique française 37. Il convient de souligner cependant 
que, s’efforçant d’être fidèle aux méthodes de la jeune sociologie, il a su combiner la richesse des 
collections du musée des Antiquités nationales aux ressources de son extraordinaire érudition. 

Conclusion

Bien qu’inachevée à sa mort et à l’origine de tensions entre lui et Reinach lorsqu’il revient au MAN 
en 1919 après sa démobilisation, la salle d’archéologie comparée fera pourtant l’admiration de plus 
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d’un de ses contemporains, à commencer par Mauss qui, après avoir aidé son ami à étudier et classer 
certains des objets de la collection, recommandait « que l’on aille voir son [Hubert] chef-d’œuvre, la 
“salle de Mars ” […]. [Qu’] on y trouver[ait] l’histoire à la fois chronologique, logique et géographique 
de tout le néolithique et du début des métaux. [Qu’]on y trouver[ait] un essai de solution unique des 
trois problèmes, posés tous et simultanément comme ils doivent l’être 38 ». Il est possible de considérer 
qu’à la veille de la Première Guerre mondiale, les grands principes de l’organisation de cette salle sont 
intellectuellement déjà mûris et quasiment fixés.

Aujourd’hui, on peut regretter que toute l’énergie déployée par Hubert n’ait pas abouti à 
une évolution radicale des cadres conceptuels de l’archéologie française contemporaine mais elle a 
contribué à créer un outil de compréhension original qui continue d’être un support d’interprétation 
des phénomènes culturels humains. Par la nature même de son travail au sein du MAN et la diversité de 
ses centres d’intérêts personnels et professionnels, Hubert se trouve dans les années 1910 au croisement 
de plusieurs sciences humaines et sociales au point qu’il a, selon les nécessités scientifiques impliquées 
par ses sujets d’étude et leur résistance à l’analyse, tenté de varier les angles d’attaque en utilisant et 
recoupant le point du vue de l’historien, de l’archéologue, du sociologue, de l’ethnographe et du 
linguiste. Comme l’a remarqué Victor Karady, Hubert s’est trouvé dans la position d’un précurseur 
appliquant les méthodes de l’érudition traditionnelle à l’étude de « matériaux relativement «ignobles» 
fournis par l’ethnographie, le folklore, le droit coutumier, etc. et a montré qu’ils « pouvaient être 
soumis au même type de traitement savant […] que les textes sacrés, les auteurs anciens, les documents 
des grandes civilisations et conduire à les résultats de solidité comparable 39  ». La Première Guerre 
mondiale rompra l’élan initial et provoquera une rupture, pour Hubert comme pour l’ensemble du 
cercle des durkheimiens, aggravée dans son cas par des circonstances professionnelles et personnelles 
particulières.
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