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LIMINAIRE 

Pierre-Henry FRANGNE 

Directeur de l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues 

 

Le présent volume est le premier numéro de la revue TransversALL, la revue de 
l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues de l’Université Bretagne Loire. Faite par les 
doctorants appartenant aux 6 universités partenaires et aux 15 équipes de recherche sur 
lesquelles l’École Doctorale est adossée, elle permet aux jeunes chercheurs dans les 
domaines artistiques, littéraires et linguistiques de faire leurs premières armes : de faire 
l’épreuve de l’écriture, de la publication, de la pensée originale individuelle et collective. 

Cette épreuve, tout chercheur doit la traverser. Elle constitue en effet la preuve 
et la valeur de son activité. Elle est l’étoffe, et même le risque, de son métier ou de sa 
profession qui consistent – tout au long de sa carrière et dans un même mouvement – à 
élaborer méthodiquement et rationnellement les savoirs, à les transmettre au plus grand 
nombre en vue de l’enseignement ou de l’édification de ce dernier. Une revue est ainsi 
le lieu vivant de cette élaboration et de cette transmission enchaînées circulairement 
l’une à l’autre. Elle est un laboratoire conçu non comme un lieu replié sur lui-même et 
sur les disciplines scientifiques nécessairement un peu techniques ou ésotériques qui s’y 
exercent, mais un lieu de dialogue foncièrement ouvert et offert à la fois. Ce dialogue –  
la traversée qu’il suppose et qu’il tient dans son nom même –  est celui des 
connaissances, de leurs méthodes, de leurs objets et de leurs problèmes. Il est aussi celui 
des chercheurs avec l’ensemble de la culture et de la société qui tente de s’y réfléchir en 
y trouvant des instruments d’une pensée aussi claire, problématique, démonstrative et 
critique que possible. 

C’est pourquoi une revue scientifique pensée, construite, diffusée par les 
doctorants eux-mêmes en collaboration avec tous les enseignants-chercheurs qui 
encadrent leurs travaux, n’est pas quelque chose de secondaire, de complémentaire ou 
de subsidiaire à l’intérieur d’une école doctorale vouée à ce qu’il faut appeler, depuis la 
Renaissance, les humanités. C’est quelque chose de crucial au contraire dans ce qui est 
d’emblée, et une expérience de pensée et une expérience professionnelle : non pas un 
exercice préparatoire à la pensée scientifique et au métier qui en est le cadre social, mais, 
directement, leur mise en marche ou leur mise en œuvre mêmes. 

Cette mise en œuvre est d’autant plus réelle que les numéros de cette revue qui 
débute aujourd’hui sortent et sortiront principalement des séminaires ou des journées 
doctorales interdisciplinaires que l’ED ALL organise ou aide à organiser. C’est ainsi 
toute la chaîne ou toute la trame de l’activité scientifique faite avec et pour les doctorants 
en arts, lettres et langues de 6 universités et de 2 régions qui trouvent dans la revue 
TransversALL non seulement un fidèle reflet, mais une part non négligeable de son 
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effectuation. La revue TransversALL se veut en conséquence l’instrument privilégié de 
la visibilité et l’identité de l’ED ALL : non une identité fixe, fixée une fois pour toutes ; 
non un moi stable, unique et donné d’avance à un regard qui en saisirait d’un coup tous 
les aspects ; mais une identité plurielle, mouvante, traversière si l’on peut dire, un soi 
profondément instable, sans cesse en chantier, qui est un travail et qui n’est donc jamais 
acquis. Ce travail ne peut être aperçu, c’est-à-dire découvert, que progressivement, dans 
le temps d’un regard et d’une lecture en mouvement comme ceux que l’on a quand on 
traverse un paysage et non comme celui qui se livre de façon distanciée depuis un 
belvédère ou un panorama. 

Ce paysage qui est celui de tous les arts (des arts visuels et sonores à 
l’architecture), de toutes les littératures (françaises et étrangères, générales et 
comparées) et de toutes les langues vivantes ou mortes dans les aspects artistiques, 
linguistiques, historiques et civilisationnels qui sont les leurs, ce paysage est un 
processus dont les numéros de la revue TransversALL ne sont que des moments, des 
aperçus et des trajectoires singulières. Comme tels, ils continuent et métamorphosent les 
différentes livraisons de la revue TraverSCE, la revue de l’École Doctorale Sociétés, 
Cultures, Échanges des Pays de la Loire qui s’est éteinte en septembre 2017. Par cette 
relève, ce numéro de TranversALL est à la fois un passage et une inauguration. 

Que ce passage et cette inauguration soient pour moi un moment à la fois de 
reconnaissance et d’engagement comme les deux versants d’un seul projet. Qu’ils soient 
l’occasion de remercier tous les jeunes collègues-doctorants qui les ont rendus possibles 
et d’affirmer que TranversALL sera toujours prête à les accueillir quand ils le voudront, 
à abriter leurs travaux et à en faire le principe indéfiniment divers, ouvert, de notre 
identité et de notre communauté : à la croisée de nos établissements universitaires, de 
l’université et de la cité, de la recherche et de sa valorisation, de nos disciplines ; à la 
croisée de nos idées et des nombreuses réalités que nous voulons tous tenter patiemment 
d’éclairer. 
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ÉDITORIAL 

Hélène AVERSENG, Quentin BRUNET, Pierre-Henry FRANGNE,  
Manon GRAND et Marie ROUSSEAU 

Comité de rédaction 

 

Ce numéro marque la naissance de TransversALL, nouvelle publication 
scientifique interdisciplinaire destinée à valoriser les travaux de l’École Doctorale ALL 
« Arts, Lettres, Langues » de l’Université Bretagne Loire. 

TransversALL est administrée et dirigée par et pour les doctorant(e)s de l’École 
Doctorale. Destinée à publier en priorité les articles tirés des interventions des Journées 
Scientifiques Interdisciplinaires organisées par l’ED, elle peut également éditer des 
contributions tirées d’événements organisés par des doctorant(e)s qui en sont membres, 
ou encore des propositions spontanées de celles et ceux-ci. 

La revue entend s’inscrire dans la continuité de l’expérience et du succès de 
TraverSCE, qui a publié les travaux de l’ancienne École Doctorale SCE (« Sociétés, 
Cultures, Échanges ») de 2012 à 2017. La prise en main du travail éditorial a été facilitée 
par la disponibilité et l’aide précieuse de ses anciennes coordinatrices Camille Cleret et 
Anne-Lise Bégué : qu’elles en soient ici vivement remerciées. 

 
En publiant les derniers travaux de l’ED SCE, ce numéro de la revue 

TransversALL veut assurer la transition entre les deux revues doctorales. 
La fabrique du héros en est la première thématique : c’est celle qui a retenu 

l’attention d’Élisabeth Pinto-Mathieu, Emmanuel Vernadakis et Manuelle Peloille, 
organisateurs de la journée scientifique interdisciplinaire « La fabrique des (anti-) 
héros » tenue le 13 décembre 2016 à l’Université d’Angers. Cette journée fut l’occasion 
d’échanges interdisciplinaires en Lettres, Langues et Histoire autour du problème de la 
structuration de l’œuvre et du discours historique par les figures du héros ou de l’anti-
héros. Il s’agissait d’analyser comment les écrits historiques et les œuvres d’art 
contribuent à construire, à « fabriquer », positivement ou négativement, ce phénomène 
d’héroïsation qui fonde la culture occidentale au moins depuis Homère, depuis Achille 
ou depuis Ulysse. Qu’il soit réel ou fictif, qu’il soit combattant, faisant son devoir ou 
agissant au-delà même du devoir1, le héros est une figure exemplaire, un modèle pour 
l’action dans la vie, ou un principe qui éclaire la pratique et l’existence humaines dans 

                                                             
 

1 Voir JANIAUD, J., Au-delà du devoir. L’acte surérogatoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. 
Voir aussi JANIAUD, J. [2018], « Héroïsme », version académique, dans M. Kristanek (dir.), L’Encyclopédie 
philosophique, URL: http://encyclo-philo.fr/heroisme-a/ 
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leurs fins comme dans leurs moyens. Le héros possède ainsi un prestige ou une aura en 
ce qu’il incarne une haute valeur reconnue et qu’il accomplit un acte vertueux dans une 
sorte de pureté ou de radicalité dont peu de personnes sont capables au sein de la vie 
ordinaire. Le héros n’est pourtant pas un surhomme aux pouvoirs quasi divins et au-
dessus des circonstances sises dans l’espace et dans le temps. Il est simplement un 
homme supérieur, plus haut, plus noble que l’homme moyen mais susceptible, comme 
tout homme, de faillir, d’errer, de chuter : c’est pour cela qu’il est un modèle pour une 
société, un modèle auquel l’humanité moyenne a part, et auquel l’humanité moyenne 
est susceptible de s’identifier pour faire et pour comprendre ce qu’elle fait. Singularité 
exceptionnelle ou extraordinaire d’un côté, modèle imitable par les autres, c’est-à-dire 
norme universelle devant s’imposer à tous, d’un autre côté, telle est la tension principale 
du héros et propre à lui ou au processus – ambivalent on le voit – d’héroïsation. Ainsi, 
n’est-ce pas cette tension que doivent assumer et aménager à la fois le discours et les 
œuvres mettant en scène le héros historique ou fictif ? N’est-ce pas cette contradiction 
qui doit être le principe de la construction, de la fabrication, de la représentation du héros 
en ce qu’elle lui assure sa présence, sa force éthique, sa mémoire et même sa gloire, 
c’est-à-dire son existence par-delà le temps ? Du héros médiéval aux personnages de la 
littérature de jeunesse, en passant par les héros des romans de Conan Doyle ou le 
personnage de Lope de Aguirre mis en scène par le cinéma de Werner Herzog, quelles 
sont les opérations d’écriture ou de mise en images qui participent de cette 
construction ? Telle est la question centrale que posent les quatre articles qui suivent et 
qui sont issus de cette journée d’étude que Michel Zink, membre de l’Académie 
française, nous avait fait l’honneur d’ouvrir. 

On pourrait dire que la deuxième partie de ce numéro s’adosse, comme la 
précédente, à l’univers guerrier ou polémologique qui semble faire le fond de la culture 
occidentale. Car, de même que le héros grec et traditionnel amène à son plus haut point 
de perfection la vertu de courage au sein du combat et du risque de la mort, de même la 
notion de frontière – qui est l’objet de la seconde partie de ce numéro de TransversALL 
sortie de la Journée scientifique interdisciplinaire intitulée « La notion de frontière(s) en 
sciences humaines et sociales : appropriation et déplacement » tenue le 22 mai 2015 à 
l’université de Nantes sous la direction scientifique de Nathalie Garric, Abdelhadi 
Bellachhab et Valérie Rochaix – appartient-elle originairement à l’univers militaire du 
combat. La frontière est en effet ce qui est gardé et défendu en une place forte par une 
armée, face à une autre armée adverse. La frontière est donc d’abord un front ; une limite 
entre des ennemis qui se font front et qui ne sauraient céder un pouce de territoire. Le 
principal objectif de la journée et des trois communications que nous publions plus loin 
est d’aller de la frontière au sens littéral du terme que nous venons de dire, au sens 
politique et social, puis au sens métaphorique quand le terme s’applique à la pensée, aux 
sciences, aux disciplines et notamment à celles des sciences humaines et sociales. Au 
sein de ce feuilletage de significations, la frontière est une borne et la condition de 
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l’existence d’un espace matériel, symbolique, culturel ou théorique. Ce faisant, elle est 
la condition d’une unité et d’une identité. Par la rupture et la clôture que toute frontière 
engendre, elle rend possibles des mondes de toute nature ; elle permet à ces mondes de 
se réaliser aux deux sens du mot : au sens d’être effectivement, de devenir réel, et au 
sens de se connaître, de s’identifier pour soi et pour les autres. Sans doute alors un monde 
sans frontières est-il difficilement pensable ; car un monde sans frontières est un monde 
sans formes, un monde amorphe, confus et opaque. Il en va des mondes socio-politiques 
que sont les États. Il en va des mondes culturels que sont les civilisations. Il en va des 
mondes artistiques que sont les œuvres d’art. Il en va sûrement aussi des mondes 
théoriques, intellectuels et scientifiques que sont les disciplines. Mais cette condition 
pourtant est dangereuse et pleine de risques puisque, tout en étant celle d’une cohérence 
et d’une identité, elle est aussi celle d’un possible repli, d’un possible enfermement, 
d’une probable attitude de défense. Voilà pourquoi les frontières sont aussi faites pour 
être, sinon transgressées, tout au moins passées afin que celui qui les passe s’enrichisse 
des différences, des étrangetés de l’étranger qui se tient derrière elles. La frontière est 
alors un seuil, la condition d’un savoir maître de lui-même c’est-à-dire de ses limites et 
de ses méthodes, mais la condition d’un transit et d’un échange qui supposent le 
décentrement, la mobilité, la médiation et la communication. La frontière est la 
condition épistémologique et éthique à la fois d’un dialogue qui suppose la différence 
et l’équivalence, c’est-à-dire le contraire d’une fusion faisant disparaître toutes les 
limites et toutes les confrontations. Dit autrement, c’est la frontière qui engendre des 
espaces nouveaux, interstitiels, communs, c’est-à-dire partageables. C’est elle qui est au 
principe de la pluridisciplinarité (de la coexistence efficiente des disciplines), de 
l’interdisciplinarité (de l’existence d’espaces théoriques communs), de la 
transdisciplinarité (du passage des savoirs qui est heureux parce que ces savoirs se sont 
d’abord construits et qu’ils peuvent ainsi prendre le risque mesuré de leur propre 
dépassement, de l’invention de nouvelles frontières). 

On voit par là comment les trois articles constitutifs de la deuxième partie de ce 
numéro sont tout à fait importants et centraux pour une revue comme TransversALL qui 
se veut par principe une revue pluri, inter et, si possible, transdisciplinaire. Comme les 
quatre études portant sur le héros et comme les deux textes qui clôturent ce volume, ils 
montrent surtout et par-delà le problème singulier qu’ils posent, que les objets d’étude 
en arts, lettres, langues, histoire, etc., ne sont pas des choses qui existent là devant nous 
et inertes, mais qui sont déjà là, déjà disponibles et qu’il n’y aurait plus qu’à décrire et 
qu’à expliquer. Les objets des sciences humaines et sociales profondément inscrits et 
modelés dans la culture et dans l’histoire sont des objets construits – le héros et la 
frontière sont des constructions, non pas tant des objets, que des processus 
d’objectivation – que le chercheur se donne à lui-même : il les délimite, les agence, les 
élabore, les interprète avec l’idée qu’il doit véritablement les faire, les fabriquer parce 
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qu’il sont pour lui un problème, quelque chose qui ne va pas de soi, une aporie devant 
être éclairée pour, peut-être et de façon très partielle, être surmontée. 

 
Ce numéro est donc l’image que nous avons voulue la plus exacte possible, non 

seulement de la diversité des disciplines et des réflexions menées par l’ancienne ED 
SCE et par la nouvelle ED ALL qui en est la continuation et la métamorphose,  mais du 
principe même d’une recherche commune déployée dans la pluridisciplinarité, dans 
l’interdisciplinarité et dans la transversalité qui sont mises en œuvre dans toutes les 
équipes de recherche en arts, lettres et langues des six universités partenaires : celles de 
Nantes, d’Angers, du Mans, de Lorient, de Brest, de Rennes. 
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LA « SURSIGNIFIANCE »1 DU PERSONNAGE EN 
LITTÉRATURE DE JEUNESSE : L’EXEMPLE DES 

TEXTES DE ROALD DAHL 
Florence CASULLI 

Littérature anglophone – Université d’Angers 

 

Résumé : Cet article propose de s’intéresser à la fabrique des héros en littérature 
jeunesse. De nombreux personnages de livres pour enfants ont effectivement atteint ce 
statut et ont ainsi souvent marqué l’enfance de nombreux lecteurs. Il s’agira donc, à 
travers ces quelques pages, de réfléchir sur ce qui constitue un/une héros/héroïne (notion 
qui ne coïncide pas toujours avec celle de personnage principal) et de mettre en valeur 
ses qualités. Apparu très tôt, le héros a connu bien des avatars, oscillant depuis toujours 
entre l’être extraordinaire, et le personnage commun mais capable de se dépasser. Ici, ce 
sont les héros des livres de Roald Dahl qui nous intéresseront. La problématique de cet 
article est simple : comment de simples personnages au destin parfois tragique (les 
protagonistes dahlians sont très souvent orphelins, battus et/ou maltraités) ont-ils pu 
marquer autant de générations de lecteurs et à travers quels procédés l’auteur parvient-
il à signifier leur héroïsme pour favoriser l’identification du lecteur ? 
 
Mots-clés : littérature jeunesse – héros – Roald Dahl – sursignifiance – onomastique – 
théories de la lecture – identification. 
 
 

La littérature de jeunesse est un genre de littérature quelque peu particulier dans 
la mesure où son originalité découle le plus souvent des personnages qu’elle produit. 
Dans les livres pour enfants, les intrigues, mais surtout les personnages, sont souvent 
singuliers et ont marqué/vont marquer des générations de lecteurs qui se sont/seront 
identifiés à ces héros littéraires. Le personnage de littérature jeunesse est donc essentiel 
et va également avoir un statut particulier : celui de héros. 

Réfléchir à l’héroïsme, c’est avant tout s’interroger sur l’origine du héros. Le 
terme héros, d’origine grecque, apparaît dans l’œuvre la plus ancienne de la littérature 
européenne : L’Iliade d‘Homère, pour désigner les chefs militaires de la guerre de Troie, 
comme Achille. Selon le Dictionnaire historique de la langue française, « le mot était 

                                                             
 

1 Selon le terme de Nathalie PRINCE dans La littérature de jeunesse : Pour une théorie littéraire (p. 112). Ce 
terme désigne certains procédés emphatiques utilisés par les auteurs pour signifier l‘héroïsme de leur personnage 
comme l’onomastique ou la surexploitation de valeurs héroïques universelles. 
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sans doute un terme de respect et de politesse »2. Les emplois du terme « héros » chez 
Homère permettent de dégager la principale caractéristique d’une telle notion : les héros 
représentent ceux qui se sont distingués par leur courage au combat. Bien que la 
dimension divine du héros soit fondamentale dans l‘œuvre d’Homère (l’héroïsme y est 
effectivement lié à une certaine noblesse de naissance, qui peut aller jusqu‘à l’origine 
divine), c’est le courage qui constitue l’aspect le plus évident de l’héroïsme et c’est 
également cet aspect qui est à l’origine de son emploi linguistique actuel. Aujourd’hui, 
on dit d’une personne qu’elle est « héroïque » lorsqu’elle « se distingue par sa bravoure 
et ses mérites exceptionnels »3.  

La littérature jeunesse rentre donc parfaitement en adéquation avec ce concept 
car il n’y a que dans les textes pour la jeunesse que des créatures inhumaines mais 
anthropomorphes peuvent devenir des héros ou que des enfants, livrés à eux-mêmes, 
vont se surpasser et réinventer le monde à travers leurs exploits, souvent qualifiés 
d’ « héroïques ». Cette littérature est donc centrée sur le concept de héros et, comme le 
souligne Laurence Decréau dans Ces héros qui font lire (1994), pour les jeunes lecteurs, 
une histoire, c’est avant tout un héros à qui il arrive des choses : « Pour qu’il y ait 
histoire, encore faut-il qu’il y ait héros »4. 

Mais comment s’opère cet héroïsme ? Qu’est-ce qui transforme un simple 
personnage de l’univers de l’enfant en héros ? Afin de démontrer que cette 
sursignifiance du personnage permet, d’une part, à ce dernier d’atteindre ce statut et 
permet, d’autre part, de faciliter l’identification du jeune lecteur à cette figure initiatique, 
ce présent article est orienté sur un corpus de l’écrivain britannique Roald Dahl (1916-
1990)5. 
 
 

Sursignifiance du personnage via l’onomastique6 
 

Dans la plupart des textes pour la jeunesse, le protagoniste prend l’histoire à son 
compte dès le titre. Le personnage est ainsi mis en avant et le lecteur peut alors 
appréhender l’histoire comme un développement de sa psychologie. Pour citer Nathalie 
Prince dans La littérature de jeunesse : pour une théorie littéraire, on parlera alors de 
« sursignifiance du personnage »7, en ce sens que celui-ci « dépasse […] [et] précède en 

                                                             
 

2 REY, Dictionnaire historique de la langue française, p. 957. 
3 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/_h%C3%A9ros_h%C3%A9ro%C3%AFne/39721. 
4 DECRÉAU, Ces héros qui font lire, p. 9. 
5 Plus précisément, James et la grosse pêche (1961), Charlie et la chocolaterie (1964), Fantastique Maître Renard 
(1970) et Matilda (1988) sont des exemples de textes pour la jeunesse désormais cultes et permettant d‘illustrer 
honorablement mes propos. 
6 L’onomastique est l’étude des noms propres. 
7 PRINCE, op. cit., p. 112. 
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quelque sorte »8 le texte qui le contient. En effet, beaucoup de titres de livres pour la 
jeunesse comportent un nom propre, voire se réduisent au nom du héros qui les habite. 
En exemple, on peut citer des héros de littérature jeunesse comme Babar, Peter Pan, ou 
plus récemment Harry Potter ou Percy Jackson. Les livres de Roald Dahl n’échappent 
pas à cette règle : on y retrouve des œuvres comme James et la pêche géante, Charlie et 
la chocolaterie, Fantastique Maître Renard (« Maître Renard » étant bien le nom du 
protagoniste) ou encore Matilda. Comme le précise Nathalie Prince, dès que le nom 
d’un personnage de livre pour enfant est donné, le lecteur peut d’ores et déjà se faire une 
idée sur le personnage qu’il va rencontrer lors de sa lecture : « Dès que le nom est donné, 
il y a tricherie en quelque sorte. Le personnage prend déjà une couleur et un ton qui 
prédisposent le lecteur et le récit »9. Bien qu’il y ait de nombreux exemples de noms 
propres quelconques, la littérature de jeunesse est un genre qui favorise une certaine sur-
motivation du nom via l’onomastique. En effet, grâce au nom, le personnage de livres 
pour enfants précède pleinement le texte et le héros se livre alors avec son nom même car 
« Une fois le nom dit, tout est dit »10. 

Dans Fantastique Maître Renard11, le personnage devient sursignifiant dès le 
titre. Tout d’abord, l’animal reste un personnage typique des livres pour enfants parce 
qu’il s’agit d‘une littérature symbolique et stéréotypée. Dans l’imaginaire européen, 
grâce notamment aux fables d’Ésope (620 av. J-C-564 av. J-C) puis celles de 
La Fontaine (1621-1695) et grâce aux contes populaires, les animaux ont une dimension 
symbolique. Par exemple, lorsqu’un enfant lecteur a affaire à un âne, il assimile cet 
animal à la bêtise ou à l’entêtement. Quand il s’agit d’un chien, au contraire, l’enfant 
lecteur peut plus facilement associer cet animal à une certaine forme de fidélité ou de 
loyauté. Il en est de même avec un renard : le renard est souvent associé à la flatterie, au 
mensonge, à la malice ou encore à la ruse. Roald Dahl va s’appuyer sur cet héritage 
littéraire et à cet imaginaire collectif pour dresser le portrait de son héros. Maître Renard 
est effectivement un voleur de victuailles qu’il dérobe fréquemment à trois fermiers. Ces 
fermiers vont vouloir alors se venger en tuant l’animal mais grâce à sa ruse, ce dernier 
va s’en sortir : « Maître Renard était trop malin pour eux »12. Dans le titre même, une 
sursignifiance du personnage peut tout d’abord être remarquée : le héros est dit 
« Fantastique ». De plus, il est nommé par le titre de « Maître », titre qui est donc 
également porteur de sens dans la mesure où il exige le respect pour la personne qu’il 
désigne. Ainsi, comme le précise Nathalie Prince : « Il y a donc entre l’onomastique et 
l’intrigue un lien nécessaire. Dans un récit court et dense dont la fonction doit être 

                                                             
 

8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid., p. 114. 
11 Traduction littérale du titre original Fantastic Mr. Fox. 
12 DAHL, Fantastique Maître Renard, p. 14. 
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simple, et aisément compréhensible, le nom vaut pour description et caractérisation »13. 
Par conséquent, le nom du héros « Maître Renard » décrit bien le personnage car il s’agit 
effectivement d’un renard mais il fait également ressurgir les principales caractéristiques 
d’un renard et donc du héros : un héros intelligent, malin et courageux. Avant même 
qu’elle ne commence, l’histoire est déjà teintée de ces caractéristiques et le personnage 
la prend à son compte, le rendant sursignifiant. 

Cette surmotivation du personnage via l’onomastique est aussi très présente 
dans Charlie et la chocolaterie. Dans ce livre, le héros s’appelle « Charlie Bucket », 
bucket signifiant « seau » en anglais. Ce nom, comme le rappelle David Rudd dans son 
article intitulé « “Don’t gobbefunk around with words” : Roald Dahl and Language »14, 
peut alors être interprété. Effectivement, Willy Wonka souhaite que son héritier soit un 
enfant car, dit-il : « Un adulte ne m’écouterait pas ; il n’apprendrait rien. Il tenterait de 
procéder à sa manière et non à la mienne. C’est pourquoi il me faut un enfant. Un enfant 
sage, sensible et affectueux [...] »15. En conséquence, le nom de Charlie est pertinent 
dans la mesure où il indique que Charlie est l’enfant qu’il lui faut : il est une tabula rasa, 
un esprit vierge, un « seau vide » qui pourrait parfaitement correspondre à l’héritier que 
cherche Wonka. Le fait que le héros, futur héritier de Wonka, se prénomme Charlie peut 
également être porteur de sens. En effet, en anglais, grâce notamment au personnage 
incarné par Charlie Chaplin, « Charlie » fait communément référence à un personnage 
un peu insensé, un peu drôle (a fool). Comme nous le suggère la citation suivante, Willy 
Wonka correspond parfaitement à ce genre de personnage de par son excentricité (c’est 
un homme d’affaires accompli mais il semble avoir gardé une âme d’enfant) et peut ainsi 
voir en Charlie un enfant digne de reprendre son usine car pouvant lui être similaire plus 
tard : 

 
Il avait de drôles de petits gestes saccadés, sa tête bougeait sans cesse et son 
regard vif se posait partout, enregistrait tout en un clin d’œil. Tous ses 
mouvements étaient rapides comme ceux d’un écureuil. Oui, c’était bien ça, il 
ressemblait à un vieil écureuil vif et malicieux. 

Soudain, dans un curieux pas de danse sautillant, il ouvrit largement les bras 
et sourit aux cinq enfants rassemblés devant la porte. Puis il s’écria : 

– Soyez les bienvenus, mes chers petits amis ! Soyez les bienvenus dans ma 
chocolaterie ! (DAHL, 1964, p. 86) 
 

Bien que plutôt réservé, Charlie incarne une nouvelle fois l’héritier parfait selon Wonka 
parce que son prénom semble le prédestiner à garder une âme d’enfant tout au long de 
sa vie. 

                                                             
 

13 PRINCE, op. cit., p. 114. 
14 RUDD, « “Don’t gobbefunk around with words” : Roald Dahl and Language », dans ALSTON, Roald Dahl, 
p. 61. 
15 DAHL, Charlie et la chocolaterie, p. 206. 
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Dans James et la pêche géante, le prénom du protagoniste est « James Henry 
Trotter » et l’onomastique est encore une fois essentielle dans la mesure où le nom de 
James dépeint ses principales caractéristiques : « trotter » fait évidemment écho à la 
notion de globe-trotter. Cette référence véhicule forcément certaines caractéristiques et 
James, comme on le verra plus tard, correspond en tout point aux valeurs principales 
d’un globe-trotter. Avant même de commencer l‘histoire, le héros véhicule ses 
principales valeurs grâce à son nom et l’histoire s’articule par rapport à ces dernières. 

Dans Matilda, le nom de l’héroïne, bien que très énigmatique pour un enfant, 
dit à quel point l’héroïne va être forte et combien cette force va être la clef du récit. En 
effet, si on se penche sur les origines du prénom de la protagoniste, on découvre que le 
prénom « Matilda » est un dérivé du prénom germanique « Mathild », les termes math- 
et hild- signifiant respectivement « force » et « pouvoir ». Ainsi, même si le jeune 
lecteur ne peut sûrement pas comprendre ce jeu de l’onomastique, le sens est là et Roald 
Dahl a sans doute choisi ce prénom pour rendre son héroïne sursignifiante. 

L’onomastique permet donc de rendre le héros sursignifiant mais dans le cas de 
Dahl, il permet également de construire son héros en opposition aux méchants de ses 
œuvres. La surmotivation des noms va en effet jouer sur les contrastes car, comme les 
héros, les personnages méchants ont eux aussi un nom les reflétant. La description de 
tante Éponge et tante Piquette, les deux horribles tantes de James dans James et la pêche 
géante, comble l’horizon d’attente du lecteur car elle correspond parfaitement à ce qu’il 
pouvait attendre en découvrant leur noms : 

 
Tante Éponge était petite et ronde, ronde comme un ballon. Elle avait des 

petits yeux de cochon, une bouche en trou de serrure et une grosse figure blanche 
et flasque […] 

Tante Piquette était, au contraire, rouge, maigre et osseuse ; elle portait des 
lunettes à monture d’acier qui dégageait un nez énorme. Sa voix était stridente 
et ses lèvres minces et mouillées. (DAHL, 1961, p. 13-14) 

 
Dans Charlie et la chocolaterie, l’auteur présente également les quatre autres enfants 
détenteurs du ticket d’or leur permettant de découvrir l’usine de Wonka. À travers leurs 
noms, Roald Dahl évoque leurs vices, comme si ces enfants étaient la personnification 
même de leurs défauts. Leurs noms deviennent alors des aptonymes16 car ils possèdent 
un sens lié à leur personnalité. Le lecteur découvre par exemple « Augustus Gloop », un 
petit garçon très gourmand, qui a un nom onomatopéique évoquant une déglutition, ou 
encore « Mike Teavee », un petit garçon qui ne fait que regarder la télévision et jouer 
aux jeux vidéo. Comme le souligne Mark I. West, ces personnages fonctionnent comme 
des symboles et vont ainsi être victimes de leur nom réducteur : « They essentially 

                                                             
 

16 Traduction du terme anglophone charactonym et de sa définition : “they express some quality or feature of their 
bearer” (VINAS VALLE, Deconstructing Dahl, p. 83). 
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function as symbols […] These children exhibit no distinctive traits other than the 
particular behavior flaws that they represent »17. L’onomastique permet donc de rendre 
le héros sursignifiant en lui conférant des valeurs que son nom évoque et il permet 
également de signaler les méchants en leur attribuant un nom véhiculant leurs défauts. 

Ainsi, comme le souligne Nathalie Prince : 
 

En raison même des pré-désignations nécessaires à sa formulation imaginaire, le 
héros en littérature jeunesse est sursignifiant parce que lui reste attaché une idée 
tellement forte qu’elle détermine à la fois les pensées, les actions, et les intrigues 
liées au personnage (PRINCE, 2015, p. 112)  
 

Grâce à son nom qui annonce et définit sa personnalité (et par conséquence le fil 
conducteur de l‘intrigue), le personnage principal en littérature jeunesse devient le héros 
du récit. 
 
 

Sursignifiance du personnage via ses valeurs morales 
  

En plus de son nom, le personnage de littérature jeunesse peut devenir 
sursignifiant grâce à ses valeurs morales, souvent surexploitées comme nous allons le 
voir. En effet, un rôle profond est destiné au héros de littérature jeunesse : il n’est plus 
simplement un personnage mais devient un modèle pour l’enfant lecteur, qui fera de lui 
un héros car souvent, il va prendre en charge le destin de faibles victimes contre de 
violents agresseurs. Le personnage principal devient alors sursignifiant en littérature 
jeunesse car il « apparaît comme la valeur essentielle du récit, la valeur de toutes les 
autres valeurs, comme ce qui donne du sens au récit »18. 

Comme mentionné précédemment, James devient sursignifiant et donc héros de 
l‘histoire grâce aux valeurs morales universelles qu’il expose : étant l’incarnation de son 
nom, James est un globe-trotter c‘est-à-dire une personne qui voyage à travers le monde. 
Il est donc aventurier et ouvert d‘esprit. James est effectivement tolérant car il va 
voyager en compagnie d’animaux anthropomorphisés qui sont censés être plus ou moins 
repoussants (araignée, sauterelle, ver de terre...) mais qu’il va apprendre à aimer malgré 
leurs apparences : 

 
Déjà, il s’était mis tout doucement à aimer ses nouveaux compagnons. Ils étaient 
bien moins redoutables qu’ils ne paraissaient. En fait, ils n’étaient pas 
redoutables du tout. Malgré leurs cris et leurs disputes, c’étaient des créatures 
charmantes et serviables. (DAHL, 1961, p. 60) 

                                                             
 

17 WEST, Roald Dahl, p. 68. 
18 PRINCE, op. cit., p. 112. 
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James est également courageux car il n’hésite pas à risquer sa vie à plusieurs reprises 
pour les sauver : il est effectivement l’initiateur de toutes les procédures ayant sauvé la 
pêche et ses passagers d’une mort certaine (attaque de requins ou de « Nuageois », ces 
« créatures vivantes – blanches, spectrales et cylindriques »19 à l’origine du mauvais 
temps sur terre).   

Lorsque Roald Dahl nous présente Matilda, il fait là aussi le portrait élogieux 
d’une petite fille brillante et courageuse (comme son nom l’indique) qui doit se battre 
pour faire triompher la justice. Le lecteur apprend que bien qu’elle soit physiquement 
très petite, c’est une petite fille « sensible et brillante » à « l’esprit vif »20. Cependant, 
dès cette introduction élogieuse, le lecteur apprend également qu’elle est modeste et 
discrète. Ainsi, elle semble avoir un sens moral plutôt affuté et se montre même outrée 
lorsqu‘elle assiste, impuissante, à une situation malhonnête. C’est par exemple le cas 
lorsque son père avoue qu’il arnaque ses clients : « “C’est dégoûtant. Tu trompes des 
gens qui te font confiance.” […] “C’est du vol, insista Matilda. Ça me fait honte” »21. 
Matilda est donc l’opposé de ses parents qui sont décrits comme ignorants et paresseux, 
qui sont indignés par son intelligence et qui l’insultent à longueur de journée : « “Tu 
n’es qu’une petite cruche ignorante qui parle à tort et à travers” »22. 

Dans Ces héros qui font lire, Laurence Décréau pose les fondations du récit pour 
la jeunesse en déclarant que l’intrigue ne peut pas exister ou avancer sans qu’il y ait 
« Un héros [et] des méchants [car c’est grâce à] ces forces antagonistes [qui] ne [savent 
pas] coexister pacifiquement [que] nait l’action et donc la dynamique du récit »23. En 
littérature jeunesse, et surtout chez Dahl, le méchant se signale par un excès, une 
démesure. Adepte de la caricature grotesque, Dahl présente ses antagonistes sous leur 
plus mauvais jour et pose des contrastes saisissants entre ses mauvais personnages et ses 
héros afin de rendre ces derniers encore plus sursignifiants. En effet, lorsqu’une 
surexploitation des défauts s’opère (via des caricatures par exemple), une surexposition 
des valeurs morales du héros se réalise également inévitablement. 

Dans Fantastique Maître Renard et dans Matilda, l’héroïsme des personnages 
principaux ne parait pas forcément évident car Maître Renard est un voleur et Matilda 
piège ses parents et leur ment à ses parents à plusieurs reprises. Ces deux personnages 
ne semblent donc pas être conformes à ce qu‘on attend d’un héros à proprement parler. 
Ils peuvent ainsi être qualifiés d’anti-héros. Cependant, grâce aux contextes et aux 
antagonistes créés par l’auteur, leurs actions paraissent héroïques : Maître Renard vole, 
certes, mais il le fait surtout pour ruiner les odieux fermiers égoïstes et nourrir sa famille 

                                                             
 

19 DAHL, James et la grosse pêche, p. 125. 
20 DAHL, Matilda, p. 10. 
21 Ibid., p. 27. 
22 Ibid. 
23 DECRÉAU, op. cit., p. 125. 
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et ses amis qui meurent de faim : « “La moitié de la forêt a disparu et il y a des hommes 
armés de fusils dans tout le pays. Aucun de nous ne peut sortir, même la nuit ! Nous 
allons tous mourir de faim !” »24. Il en est de même pour les actions de Matilda, qui 
peuvent aussi paraître immorales mais la petite fille les accomplit pour prendre sa 
revanche sur ses parents et ainsi faire triompher la justice. Matilda, comme le suggère 
Laura Vinas Ville dans De-constructing Dahl, peut alors devenir signifiante, et plus 
particulièrement pour les jeunes filles car elle est « indépendante et ne se laisse pas 
intimider par des figures d’autorité »25 dérisoires. Ces deux héros, bien que pas 
forcément vertueux, apparaissent donc comme méritants et atteignent alors leur statut 
de héros car leurs actions sont facilement excusables et excusées. 

Bien qu’ordinaire voire effacé, Charlie Bucket devient également le héros de 
Charlie et la chocolaterie car il est l’incarnation de la bonté et de l’honnêteté 
contrairement à tous les autres enfants. Comme son nom l’indique, il est l’innocence, la 
pureté incarnées et il va devenir le héros du récit grâce à ses valeurs. Tout au long du 
récit, les personnages sont des stéréotypes avec d‘un côté les consommateurs égoïstes, 
qui sont l’allégorie d’un vice et de l’autre, les démunis affamés, gentils et humbles. 

La littérature de jeunesse se veut donc littérature de transmission, transmission 
d‘un savoir mais surtout d‘une morale, et transmission qui s‘effectue via un héros à un 
enfant lecteur. Ainsi, c’est surtout en termes de réception et d’impact sur l’enfant lecteur 
que le personnage principal va atteindre son statut de héros. 
 
 

Une identification aisément réalisable 
 

En effet, afin d’habiter l’âme du héros dès les premières pages, le jeune lecteur 
doit d‘emblée épouser ses intérêts, ses haines et ses espoirs. Une solidarité entre le 
lecteur et le personnage doit être créée pour que ce dernier atteigne son statut de héros. 
Pour parvenir à cette identification, le jeune lecteur doit, comme tout autre lecteur, jouer 
au « jeu de la lecture » selon le terme de Michel Picard dans La Lecture comme jeu : 

 
La lecture de l’enfant, s’il lit, s’insère dans son emploi du temps comme un jeu 
parmi d‘autres jeux. Chez certains, elle occupe presque toute la part ludique de 
leur existence [...]. Mais il en est de même pour de nombreux adultes, chez 
lesquels, la lecture peut remplacer, soit épisodiquement, soit de façon générale, 
toutes les autres activités considérées comme des jeux [...]. (PICARD, 1986, 
p. 10-11) 

 

                                                             
 

24 DAHL, Fantastique Maître Renard, p. 70. 
25 Ma traduction de “Matilda became significant for young women because she is independent and is not 
intimidated by authority figures”, p. 32. 
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Vincent Jouve, dans ses ouvrages consacrés aux théories de la lecture, a identifié 
plusieurs procédés que les auteurs utilisent pour encourager leur lecteur à entrer dans la 
fiction et s’identifier au héros. Bien que les auteurs jeunesse utilisent certains « procédés 
de distanciation »26 pour rappeler au lecteur qu’il ne s’agit que d’une fiction 
(l’onomastique en fait partie par exemple), ils vont également utiliser, beaucoup plus 
fréquemment et beaucoup plus pertinemment, des procédés visant à favoriser 
l’identification du lecteur au personnage. Jouve discerne principalement trois procédés 
qu’il appelle « codes de sympathie »27. 

 Le premier est le « code narratif »28 qui repose sur le fait que le lecteur va 
s’identifier plus facilement à un personnage « qui occupe dans le texte la même position 
que moi »29. Dans le cas de la littérature jeunesse, l’identification est donc plus 
facilement réalisable étant donné que ce sont souvent des livres sur les enfants pour des 
enfants. Tous les héros du corpus choisi, à l’exception de Maître Renard qui est un 
animal anthropomorphe, sont des enfants âgés de sept à dix ans environ et 
l’identification se fait donc de manière plus fluide car les lecteurs de Dahl ont plus ou 
moins le même âge. 

Le deuxième code de sympathie est le « code affectif »30 qui lui, repose sur le 
sentiment de sympathie que le personnage va véhiculer et qui va ainsi conduire à 
l’identification du lecteur. On peut par exemple s’attarder sur une des stratégies de 
séduction les plus récurrentes chez les auteurs jeunesse et surtout chez Dahl pour 
propager ce sentiment de sympathie : « l’exploitation du pathétique » selon les termes 
de Vincent Jouve dans L’effet-personnage31. En effet comme le souligne Jouve, « l’un 
des personnages-types de la séduction est celui de la “victime innocente” »32. Ainsi, le 
fait que les héros de jeunesse, et ceux de Dahl en particulier, soient décrits comme des 
personnages bons mais menacés par des forces malveillantes va sans aucun doute 
entraîner l’adhésion et l’identification du jeune lecteur. Dans Charlie et la chocolaterie, 
par exemple, tout l’incipit (p. 9 à 16), présentant le héros et sa famille sert à exploiter ce 
pathétique pour attirer la sympathie du lecteur. Dans cet incipit le lecteur apprend que 
la famille est nombreuse mais trop pauvre pour subvenir aux besoins de tous (malgré les 
efforts du père de famille qui se tue à la tâche tous les jours dans une usine de pâte 
dentifrice)33. Ainsi, la famille gagne toute sa sympathie car elle est modeste mais 
                                                             
 

26 JOUVE, Poétique du roman, p. 149. 
27 JOUVE, L’effet-personnage, p. 119-149. 
28 Ibid., p. 123. 
29 Ibid., p. 124. 
30 Ibid., p. 132. 
31 JOUVE, op. cit., p. 212. 
32 Ibid., p. 212. 
33 Tim Burton, dans son adaptation de l’œuvre en 2005, a été plutôt fidèle au livre et a, comme l’auteur, largement 
insisté sur le pathétique de la situation des Buckets. Lorsque le spectateur découvre la maison dans laquelle la 
famille vit, le pathétique saute aux yeux : dans un plan d’ensemble aux décors gothiques, on peut voir une cabane 
en bois qui ne tient plus debout, et en arrière-plan, des immeubles beaucoup plus entretenus mais surtout l’immense 
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méritante. De plus, cette exploitation du pathétique est surmotivée grâce à une voix 
narrative intrusive mais amicale qui accompagne l’enfant lecteur et le projette dans la 
fiction en l’invitant à comparer texte et images :  

 
Ce vieux monsieur et cette vieille dame sont les parents de Mr Bucket. Ils 
s’appellent grand-papa Joe et grand-maman Joséphine. [Illustration]34. Et voici 
deux autres vieux. Le père et la mère de Mrs Bucket. Ils s’appellent grand-papa 
Georges et grand-maman Georgine. [Illustration]35. Voici Mr Bucket. Voici Mrs 
Bucket. Mr et Mrs Bucket ont un petit garçon qui s’appelle Charlie. 
[Illustration]36. Voici Charlie. Bonjour, Charlie ! Bonjour, bonjour et re-bonjour. 
Il est heureux de faire votre connaissance. [Illustration]37. (DAHL, 1964, p. 9-
10) 
 

Cette voix narrative et le jeu texte/images peuvent alors facilement provoquer la 
sympathie du lecteur en soulignant la bonté des personnages. 

Enfin, le dernier code de sympathie est le « code culturel »38 qui, lui, entre en 
jeu lorsque « le lecteur juge un personnage positif ou négatif à partir de valeurs extra-
textuelles »39. Il s’agira en fait de l’identification du lecteur par projection idéologique : 
le lecteur va se reconnaître dans les valeurs que le héros incarne. Comme mentionné 
précédemment, toutes les valeurs transmises dans les livres pour la jeunesse (courage, 
bonté, honnêteté...) sont des valeurs universelles qui peuvent facilement déclencher 
l’investissement du jeune lecteur. 

Selon Vincent Jouve toujours, le lecteur peut également s’identifier au héros 
grâce à différents types de libido que l‘auteur va stimuler et qui sont associés à ces codes 
de sympathie. Dans le cas de Dahl, l‘auteur va surtout s’appuyer sur ce que Jouve 
nomme la « libido dominandi »40. Ce terme illustre le fait qu’un lecteur puisse prendre 
plaisir à incarner le héros car il peut, à travers lui, vivre une vie incroyable par 
procuration et ce plaisir « demeure [...] un des moteurs fondamentaux de 
l’investissement dans le personnage »41. Dans la vraie vie, les situations que vivent les 
héros seraient presque toutes impossibles à vivre, mais à travers la fiction et son héros, 
le lecteur peut vivre « par procuration » cette vie extraordinaire sans en affronter les 
véritables dangers. En lisant Matilda ou James et la pêche géante par exemple, le jeune 
lecteur peut facilement ressentir cette libido dominandi car les deux héros souhaitent 
montrer leur courage à leur famille et souhaitent leur prouver qu’ils peuvent réussir 
                                                             
 

usine de chocolat de Willy Wonka qui contrastent fortement avec la maison des Buckets. 
34 Voir annexe A. 
35 Voir annexe B. 
36 Voir annexe C. 
37 Voir annexe D. 
38 JOUVE, op. cit., p. 144. 
39 Ibid. 
40 Ibid., p. 164. 
41 Ibid. 
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malgré les obstacles (bien que souvent dangereux). Grâce à cette libido, un jeune lecteur 
peut donc s’identifier facilement au héros parce qu’à travers lui, il peut vivre la vie d’un 
héros. 

On peut alors affirmer que la littérature, et plus particulièrement la littérature de 
jeunesse, repose sur une identification forte du lecteur au héros. Ce dernier devient un 
support d’investissement dans la lecture, et par là même une figure héroïque initiatique. 
  

 
En conclusion, ce qu’il faut retenir quant à la fabrique des héros en littérature 

jeunesse est simple mais efficace : il s’agit du préfixe sur- : le personnage apparaît à plus 
d’un titre comme sur-signifiant dans les livres pour la jeunesse. Premièrement une sur-
motivation de son nom va s’opérer pour véhiculer certaines valeurs. Ensuite, ces valeurs 
vont être sur-exposées tout au long du récit et vont alors favoriser l’identification du 
jeune lecteur. C‘est ainsi que de nombreux personnages de littérature jeunesse, dont ceux 
de Roald Dahl sont devenus des héros littéraires qui ont traversé le temps mais aussi 
l’espace42. Beaucoup se sont détachés des auteurs qui les ont fait naître, et quelquefois 
même, se sont détachés des œuvres qui les ont fait naître : immortels et transgénériques, 
ils vivent désormais en littérature, au cinéma, en musique, en pièce de théâtre, en 
comédie musicale ou encore en jeux vidéo. 
 
 
Annexes  
 
Annexe A  

 
 

 
 
 
 
                                                             
 

42 Plus de huit œuvres de l’écrivain ont été adaptées sur grand écran ; les plus connues étant Matilda (De Vito, 
1996), James et la pêche géante (Selick, 1997), Charlie et la chocolaterie (Burton, 2005) ou plus récemment Le 
Bon Gros Géant (Spielberg, 2016). 
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Annexe B  

 
 
 
Annexe C  

 
 
Annexe D  
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DES CIMARRONES AUX MARAÑONES : LOPE DE 
AGUIRRE, HÉROS REBELLE DES AMÉRIQUES 

 
La fabrique d’un héros national ambigu dans l’œuvre littéraire d’Arturo 

Uslar Pietri et de Miguel Otero Silva 
 

Frédéric SPILLEMAEKER 

Histoire moderne et contemporaine – Université de Nantes 
 
 

Résumé : Combattant de la conquête espagnole de l’Amérique du Sud au XVIe siècle 
puis rebelle à la Couronne, le personnage de Lope de Aguirre est au cœur de nombreuses 
œuvres de fiction. Ainsi, les romans d’Arturo Uslar Pietri et de Miguel Otero interrogent 
le statut symbolique d’Aguirre en tant que héros de l’histoire nationale du Venezuela. 
Le protagoniste peut apparaître comme l’annonciateur des guerres d’Indépendance, de 
leur violence ou de leur potentiel libérateur, mais il exprime également une masculinité 
guerrière propre à l’ère des conquistadors. Enfin, Aguirre est aussi l’héritier paradoxal 
des résistants à la colonisation, des Amérindiens et des Marrons, dont la révolte naît 
dans la jungle, hors des lois de l’empire et de l’Église. 
 
Mots-Clés : Lope de Aguirre – conquête – héros – violence – Venezuela – Miguel Otero 
Silva – Arturo Uslar Pietri 

 

Le destin du conquistador Lope de Aguirre a acquis une renommée universelle 
depuis le film de Werner Herzog Aguirre, La colère de Dieu1, dans lequel le protagoniste 
incarne la folie destructrice et l’appétit de pouvoir sans limites d’un personnage 
shakespearien égaré en Amazonie. Lope de Aguirre est aussi un personnage 
emblématique de la littérature sud-américaine, ayant fait l’objet de multiples 
interprétations dans l’historiographie et la fiction historique, comme l’a admirablement 
exposé Ingrid Galster2. Plusieurs historiens en ont reconstitué l’épopée à partir des 
chroniques écrites par les contemporains d’Aguirre, tel José de Arteche, qui tentait de 
restituer les contradictions du personnage, dans un ouvrage à l’approche assez 
traditionnelle, paru en 19513. Plus récemment on peut citer le travail stimulant d’Evan 
Balkan qui présente Lope de Aguirre comme l’un des premiers révolutionnaires 

                                                             
 

1 HERZOG, Aguirre, der Zorn Gottes. 
2 GALSTER, Aguirre o la posteridad arbitraria. La rebelión del conquistador vasco Lope de Aguirre en 
historiografía y ficción histórica (1561-1991). 
3 DE ARTECHE, Lope de Aguirre, traidor, La tragedia del Fuerte Caudillo de los Invencibles Marañones. 
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américains, ayant l’ambition de renverser un système colonial corrompu à partir d’une 
relecture des sources et la bibliographie4. Mais il s’agit ici d’aborder la construction 
d’Aguirre comme figure littéraire et le personnage emblématique d’une culture 
nationale, à travers deux romans vénézuéliens du XXe siècle : d’une part El camino de 
El Dorado, paru en 1949, d’Arturo Uslar Pietri (1906-2001), et d’autre part Lope de 
Aguirre, principe de la Libertad de Miguel Otero Silva (1908-1985), publié en 1979. 
Miguel Otero Silva appartient pleinement à la « Génération de 1928 », qui se révolta 
contre la dictature de Juan Vicente Gómez : révolutionnaire, il s’empara en 1929, avec 
un groupe de militants de gauche, d’un navire de guerre états-unien dans les Antilles 
néerlandaises, et débarqua au Venezuela afin de renverser la dictature. Après l’échec de 
la tentative, il s’exila de 1929 à 1942. Resté toute sa vie fidèle à l’idéal communiste, il 
publie Lope de Aguirre prince de la liberté en 1979 à l’issue de décennies marquées par 
les luttes de libération nationale dans l’ensemble du Tiers-Monde. Issu de la bourgeoisie, 
Arturo Uslar Pietri était favorable à une politique réformiste et modernisatrice, mais fut 
également contraint à l’exil de 1945 à 1950, après le renversement du président Medina 
Angarita, dont il était ministre de l’Éducation. Uslar Pietri fut aussi, au même titre 
qu’Alejo Carpentier, ou encore Gabriel García Márquez, l’un des créateurs du réalisme 
magique. Il écrit El camino de El Dorado à New-York en 1947. Au-delà de leurs 
différences littéraires et politiques, les deux auteurs ont consacré l’essentiel de leur 
œuvre à l’histoire du Venezuela, et ont tous deux dédié un roman à l’un des personnages 
historiques les plus fascinants de l’époque de la conquête espagnole : le conquistador 
Lope de Aguirre, figure mythique de la culture latino-américaine.  

Originaire des montagnes du Pays basque, Lope de Aguirre participa à plusieurs 
guerres de la monarchie espagnole au Pérou au XVIe siècle : il affronta des tribus 
amérindiennes comme les Chunchos, et prit également part à la répression de 
conquistadors rebelles à l’instar de Gonzalo Pizarro. En septembre 1560, il s’engage 
dans une expédition commandée par Pedro de Ursúa, partie de la vice-royauté du Pérou 
à la recherche d’El Dorado. Sur la foi de récits colportés par les Amérindiens aux abords 
de l’Amazonie, les Espagnols espéraient conquérir des richesses plus grandes encore 
que les trésors des Aztèques et des Incas. Mais l’expédition prend l’allure d’une déroute 
à mesure qu’elle s’enfonce dans la jungle : les attaques des Amérindiens, les fièvres et 
l’horizon désespérément uniforme de la forêt équatoriale épuisent les soldats. Au bout 
de plusieurs mois d’errance, le commandant Pedro de Ursúa est alors renversé par une 
rébellion menée par Lope de Aguirre. Ce dernier entraîne la troupe vers de tout autres 
objectifs : de l’affluent amazonien du Marañon sur lequel ils naviguent, Aguirre 
souhaite emmener ses hommes jusqu’à l’embouchure du fleuve, puis attaquer le Panamá 
et le Pérou afin que les conquistadors règnent eux-mêmes sur les terres qu’ils ont 
conquises. Parvenus à la mer des Caraïbes, Aguirre et sa troupe conquièrent l’île de 

                                                             
 

4 BALKAN, The Wrath of God. Lope de Aguirre. Revolutionnary of the Americas. 
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Margarita en juillet 1561, et la nouvelle de leur révolte stupéfiante se répand. Au fur-et-
à mesure des combats, Aguirre se montre de plus en plus impitoyable, et exécute nombre 
de ses propres hommes au prétexte de trahison. Il adresse également une lettre de défi 
provocatrice au roi d’Espagne en personne, qu’il accuse d’injustice et de cruauté à 
l’égard des conquistadors qui ont fait l’empire aux Amériques, et passe ainsi à la 
postérité en se proclamant « rebelle jusqu’à la mort pour ton ingratitude »5. Dans l’espoir 
d’atteindre le Pérou par voie terrestre, il débarque sur les côtes du Venezuela. Cependant 
trahi par ses soldats à l’issue d’une amnistie décrétée par la Monarchie, il est vaincu et 
tué à Barquisemeto le 26 octobre 1561. Dès la fin du XVIe siècle, les récits de l’histoire 
d’Aguirre connurent une grande diffusion et exercèrent une grande fascination sur les 
esprits du temps, comme l’ont montré Beatriz Pastor et Sergio Callau6. 

Dès lors, une partie de la tradition historiographique et littéraire a insisté sur la 
violence d’Aguirre, voire sur sa démence et l’a condamné comme un anti-héros absolu. 
Pourtant, l’ampleur de la rébellion et l’audace du défi lancé au monarque pourraient en 
faire un combattant de l’émancipation des peuples, ou du moins le porteur d’une 
rébellion légitime, finalement révolté contre les excès de la conquête auxquels il a lui-
même participé. L’ambivalence du conquistador traverse les deux œuvres, qui 
interrogent le sens de la colère d’Aguirre. Ainsi, l’étude des romans historiques de 
Miguel Otero Silva et d’Arturo Uslar Pietri permet d’appréhender la construction 
littéraire d’un héros, ou anti-héros, auquel est attribué un statut fondateur dans l’histoire 
nationale. Sa rébellion contre la Couronne d’Espagne pourrait inciter les auteurs à 
dépeindre le personnage d’Aguirre sous les traits d’un précurseur de l’Indépendance. 
Mais Aguirre est aussi un guerrier féodal qui s’oppose aux réformes de la Monarchie et 
de l’État, au nom des conquistadors espagnols, et d’une certaine conception de la virilité 
combattante. Cependant, l’ethos du héros n’est pas seulement européen, il est aussi 
l’hériter des rebelles Cimaronnes (les Noirs marrons), d’autant que sa colère mûrit au 
milieu des jungles d’Amazonie : sa quête, violente et arbitraire, est bien celle d’une 
liberté aux Amériques.  

 
 

Aguirre précurseur de l’Indépendance ? Deux interprétations opposées 
 

Guerrier libérateur, le Lope de Aguirre de Miguel Otero Silva préfigure El 
Libertador Simón Bolívar. Le narrateur justifie ce choix par un hommage que Bolívar 
lui-même avait rendu à Aguirre lors des guerres d’Indépendance : « Simón Bolívar fit 
référence à plusieurs reprises à l’audace du caudillo des marañones, et non pour la 
                                                             
 

5 « Carta digirida a Felipe II de octubre de 1561 », selon la version de Vásquez à l’orthographe modernisée par 
Ramirez de Arellano en 1881, reproduite dans GALSTER, Aguirre o la posteridad arbitraria. La rebelión del 
conquistador vasco Lope de Aguirre en historiografía y ficción histórica (1561-1991), p. 266.  
6 PASTOR et CALLAU (éd.), Lope de Aguirre y la rebelión de los marañones. 
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condamner comme une folie criminelle, mais au contraire pour célébrer l’insurrection 
contre la Couronne espagnole »7. Il est aussi rappelé que Bolívar ordonna en 1821 de 
faire figurer la lettre de défi d’Aguirre au roi d’Espagne Philippe II dans El Correo 
Nacional de Maracaibo8. C’est ainsi que le personnage d’Otero Silva conçoit le rêve 
d’une nation indépendante aux Amériques, qu’il dévoile à l’un de ces lieutenants, Pedro 
de Munguía, après le succès de leur rébellion et l’assassinat du commandant de 
l’expédition :  
 

J’ai besoin de te confier l’étendue de mes ambitions et la mesure de mes 
objectifs, qui ne se limitent pas à conquérir le Pérou pour le conserver intact sous 
le joug sacré de la monarchie espagnole, mais aspirent bien à l’aliéner à 
l’Espagne pour en faire une nation libre sous les étoiles. (OTERO SILVA, 1985, 
p. 2014)  

 
Ainsi, la rébellion se trouve légitimée par un projet d’émancipation nationale : Aguirre 
n’est plus seulement un insurgé, puisqu’il aspire à être un héros fondateur. À la manière 
d’Achille, Aguirre est caractérisé par l’excès, par l’ubris dans la guerre et la violence, 
et l’excès même est une des conditions de l’accomplissement de sa destinée, mythique 
et historique. Ainsi, lorsqu’Aguirre part de son village d’Oñate pour Séville afin d’y 
embarquer pour la conquête des Amériques, son amante Juanisca Garibay lui assure une 
destinée glorieuse, à l’instar de la déesse Thétis pour Achille : « Pars pour les Indes, 
nere biazta9. Les livres feront mention de ton nom longtemps après tes petits-enfants »10. 
L’annonce du renom glorieux par-delà la mort, constitue un topos de la révélation d’une 
destinée héroïque, et la longue durée du renom d’Aguirre, se trouve justifiée par le statut 
héroïque de grand ancêtre de la lutte pour l’indépendance qui lui est conféré.  

À première vue, le Lope de Aguirre d’Uslar Pietri n’entretient au contraire 
aucune parenté avec Simón Bolívar et l’ère glorieuse de l’Indépendance. Les 
descriptions du conquistador font souvent apparaître un chef mu par une rage proche de 
la folie, enfermé dans une quête obstinée, au rapport halluciné avec le monde qui 
l’entoure. Ainsi est-il décrit aux derniers jours de l’expédition, alors que ses troupes 
combattent au Venezuela : « son allure fantomatique suscitait plus de peur et de perte 
de confiance chez ses hommes. Il semblait alors s’enfermer dans la cruauté et la 
terreur »11. De fait, la répression sanglante qu’il mène au sein de ses propres troupes est 
établie historiquement, du moins d’après les témoignages des repentis de son expédition. 
Cependant, le roman El camino de El Dorado décrit aussi une forme de commandement 

                                                             
 

7 OTERO SILVA, Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, p. 259. Traduction de l’auteur, idem pour les citations 
suivantes des œuvres de Miguel Otero Silva et Arturo Uslar Pietri. 
8 Id.  
9 Ibid, p. 107 « Mon cœur », en basque dans le texte. 
10 OTERO SILVA, Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, p. 107. 
11 USLAR PIETRI, El camino de El Dorado, p. 189. 
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fondée sur la force et le charisme guerrier qui n’est pas sans rappeler les caudillos 
populaires de la guerre d’Indépendance, en particulier le royaliste José Tomas Boves12. 
Ainsi de la manière dont Aguirre conduit ses hommes : « Après avoir marché toute la 
journée sans s’arrêter, ils s’arrêtèrent pour camper alors qu’il faisait déjà nuit. Aguirre 
était un homme endurant et il aimait épuiser les autres. Le feu fut allumé, et on mit à 
cuire le manioc et la viande »13. Les combattants des grandes plaines des guerres 
d’Indépendance étaient caractérisés par une endurance à toute épreuve, et le manioc et 
la viande constituaient aussi l’ordinaire de l’alimentation. Toutefois, contrairement aux 
compagnons d’Aguirre, ils se déplaçaient à cheval. Les hommes des plaines, les 
llaneros, et Boves en particulier, étaient réputés pour leur férocité au combat, dont 
Aguirre fait également preuve dans El camino de El Dorado. Si une parenté symbolique 
peut être établie entre Aguirre et l’un des protagonistes de l’Indépendance dans l’œuvre 
d’Uslar Pietri c’est peut-être avec Boves : notamment avec la représentation qu’en 
donne le romancier dans une autre fiction, Lanzas coloradas, consacrée aux guerres de 
libération nationale : « ils le dévoraient du regard et se signaient, tremblant d’angoisse. 
C’était Boves, le maître de la légion infernale, le fils du Diable, la première lance du 
Llano »14. De même, certaines descriptions d’El Camino de El Dorado, font apparaître 
Aguirre comme effrayant, suscitant la terreur y compris parmi ses proches :  
 

L’épée, la dague, la cotte de maille et tous les fers qu’il portait sur lui tintaient 
lorsqu’il se déplaçait. Les autres demeurèrent silencieux et l’observèrent se 
retirer avec une certaine sensation de soulagement. À voix basse, Montoya 
demanda à Salduendo : 
- Il est toujours comme ça ? Toujours perpétuellement agité ? Il ne lui arrive 

jamais de se reposer ou de garder le silence ? 
- Il a toujours été comme ça depuis que je le connais. Toujours armé jusqu’aux 

dents, toujours en alerte, toujours en train de parler et de murmurer, voyant 
et sachant tout. Sans jamais dormir, ni prendre de repos. Tu verras. (USLAR 
PIETRI, 1977, p. 57) 

 
Aguirre est décrit à travers le tintement de ses armes, signe d’une violence latente, et 
l’omniprésence d’une parole menaçante : son autorité repose ainsi sur la crainte qu’il 
inspire à ses propres hommes. Comparer Aguirre à Boves semble paradoxal dans la 
mesure où Aguirre est l’exemple d’une rébellion radicale contre la monarchie, alors que 
Boves combattait dans le camp royaliste. Pour l’expliquer, nous pouvons analyser la 
vision de l’histoire d’Arturo Uslar Pietri. Ainsi, Ingrid Galster cite les propos d’Uslar 
Pietri lors d’un entretien à Bogotá en 1986, au cours duquel il déclara que 

                                                             
 

12 THIBAUD, Républiques en armes, Les armées de Bolivar dans les guerres d’Indépendance du Venezuela et de 
la Colombie, p. 261-262. LYNCH, Caudillos in Spanish America 1800-1850, p. 57. 
13 USLAR PIETRI, El camino de El Dorado, p. 42. 
14 USLAR PIETRI, Las lanzas coloradas y cuentos selectos, p. 117.  
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l’Indépendance était, in fine, issue de l’esprit des Loi des Indes, ces réformes inspirées 
par Bartolomé de las Casas, or Lope de Aguirre serait précisément un anti-Las Casas15. 
Une telle interprétation est caractéristique de la pensée réformiste d’Arturo Uslar Pietri, 
attaché à la continuité de l’État. À la manière de François Furet, et des penseurs libéraux 
du XIXe siècle, qui voyaient dans les premiers principes de la Révolution française en 
1789 le prolongement de l’organisation de l’État par la royauté16, Uslar Pietri fait de 
l’Indépendance de la Colombie bolivarienne la conséquence ultime des réformes de la 
monarchie espagnole. À l’inverse, Miguel Otero Silva, marxiste, considère 
l’Indépendance comme l’issue d’un affrontement dialectique entre les forces nationales, 
issues des conditions d’exploitation de la société coloniale, et l’empire espagnol : d’où 
la filiation symbolique établie entre Aguirre et Bolívar. La fiction met alors en relief 
l’analogie du combat libérateur contre la monarchie, pour réunir les deux figures 
emblématiques, au-delà des différences chronologiques et idéologiques. 
 
 

Opposition à l’État et masculinité combattante 
 

Dans les deux romans, plusieurs éléments signalent l’héritage ibérique et féodal 
du personnage. C’est dans les entrailles d’une vallée du Pays basque que commence 
Lope de Aguirre Principe de La Libertad de Miguel Otero Silva. Aguirre nait dans une 
famille de petite noblesse, plus proche de sa terre que des fastes de la Monarchie et de 
l’Église. L’événement marquant de son enfance est le cri de défi lancé par son grand-
père au comte de Guevara, le suzerain des lieux, qui se rend en Flandres aux côtés du 
roi Charles Quint : « Ceux qui marchent à la suite du roi, à commencer par notre comte 
de Guevara, suzerain et seigneur d’Oñate, forment une troupe de serviles et 
d’ivrognes »17. Pour son insolence, l’homme est cruellement puni dans le récit d’Otero 
Silva : on lui coupe la langue et ses biens sont saisis18. La narration d’un tel épisode 
place d’emblée le personnage dans la généalogie d’une opposition à l’État, d’autant qu’il 
en subit à son tour l’arbitraire dans sa chair. Sans fortune, Aguirre s’engage pour les 
Indes comme tant d’autres, il participe à la guerre contre la rébellion de Gonzalo de 
Pizarro, dans le camp des fidèles de la Monarchie, mais l’eut-t-il combattu il n’en a pas 
moins côtoyé une formidable rébellion contre la Couronne d’Espagne. Le guerrier 
basque mène ensuite une vie d’agriculteur et de commerçant, avec des serviteurs 
indiens. Mais les nouvelles Leyes de Indias, proclamées sous l’influence de Bartolomé 
de Las Casas, sont parfois sévèrement appliquées par l’administration royale, 

                                                             
 

15 GALSTER, Aguirre o la posteridad arbitraria. La rebelión del conquistador vasco Lope de Aguirre en 
historiografía y ficción histórica (1561-1991), p. 444. 
16 FURET, Penser la Révolution française. 
17 OTERO SILVA, Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, p. 99.  
18 OTERO SILVA, Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, p. 100. 
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notamment pour remettre au pas des conquérants devenus trop audacieux. Ainsi, Lope 
de Aguirre est condamné par l’alcade Francisco Esquivel pour avoir fait porter à ses 
serviteurs indiens des charges trop lourdes, et la sanction est impitoyable : Lope de 
Aguirre est condamné à recevoir 200 coups de fouet. Dès lors, ayant subi le châtiment 
humiliant et atrocement douloureux, Lope de Aguirre n’aura de cesse de chercher à se 
venger de Francisco Esquivel. La vengeance meurtrière perpétrée, le sang versé change 
le destin du personnage. L’œuvre alterne narration omnisciente et narration de la part 
d’Aguirre lui-même ; c’est ainsi que le soldat relate sa transformation après le châtiment 
et après avoir mis à mort secrètement Francisco Esquivel : « Depuis le sang versé, mes 
yeux ne sont les mêmes, les choses et les gens sont enveloppés d’une pénombre épaisse 
de laquelle ils ressortent comme des lanternes »19. 

À travers les châtiments subis par l’aïeul dans la montagne basque, puis par 
Aguirre lui-même au Pérou, l’œuvre d’Otero Silva donne à voir la cruauté de la justice 
d’Ancien Régime. Ainsi, la violence des rebelles de l’époque moderne n’est pas une 
rupture radicale avec l’ordre institutionnel : elle puise au contraire dans le répertoire des 
pratiques violentes de la justice d’Ancien régime, et y trouve ses raisons, comme Jean-
Clément Martin l’a montré au sujet de la Révolution française20. Les périodes et les 
contextes diffèrent, mais le mécanisme décrit dans le roman d’Otero Silva est aussi celui 
d’une violence structurelle, arbitraire et cruelle de l’Ancien régime, qui conditionne le 
rebelle à faire preuve à son tour de la même violence, comme l’exprimait Gracchus 
Babeuf en 1789 : « Les maîtres, au lieu de nous policer, nous ont rendu barbares, parce 
qu’ils le sont eux-mêmes »21.  

Le protagoniste d’El Camino de El Dorado s’oppose à l’État et à la Monarchie, 
comme le firent bien d’autres conquistadors rebelles, à l’instar des frères Gonzalo et 
Hernando Pizarro22. Mais la description du souverain par Aguirre fait aussi apparaître la 
question de la masculinité comme enjeu des rapports d’autorité : 
  

Il n’avait jamais vu ce roi Philippe pâlichon et vêtu de noir. Il n’était pas comme 
son père. Contrairement à Charles, l’empereur, il ne savait pas mettre un harnais 
de guerre. Il allait toujours en chaise à porteurs. Au lieu d’armes, des papiers et 
des lettres. C’était le roi des administrateurs, des diplômés et des moines. Que 
pouvait-on espérer de lui ? (USLAR PIETRI, 1977, p. 227)  

 
Deux éléments de délégitimation du souverain peuvent être identifiés dans ce passage. 
D’une part, Aguirre se rattache à l’époque médiévale, dans laquelle l’autorité repose la 
valeur guerrière, en opposition à l’époque moderne, lorsque l’État se structure par 
                                                             
 

19 OTERO SILVA, Lope de Aguirre, Príncipe de la Libertad, p. 136. 
20 MARTIN, Violence et Révolution. Essai sur la naissance d’un mythe national. 
21 MAZAURIC, Babeuf, écrits. Textes choisis de Gracchus Babeuf , p. 188.  
22 BATAILLON, « La rébellion pizarriste, enfantement de l’Amérique espagnole », Diogène, n°43 ; LAVALLÉ, 
Francisco Pizarro, conquistador de l’extrême. 
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l’extension de l’administration. Pour Aguirre, l’autorité légitime s’acquiert à la force de 
l’épée, et non par le savoir. Or, l’opposition entre ces deux légitimités peut aussi être 
interprétée comme la confrontation entre deux conceptions de la masculinité. Le 
protagoniste d’El Camino de El Dorado ne reproche pas seulement à Philippe II de 
préférer les lettres aux armes, mais aussi son teint pâle et morne, c’est-à-dire son 
incapacité à maintenir une prestance à l’égal de son père Charles Quint. Ainsi critique-
t-il une masculinité perçue comme faible, décadente, et donc considérée comme 
illégitime à commander. En effet, c’est particulièrement lors des premières expansions 
impériales de l’Europe, parmi les conquérants, que le modèle d’une masculinité 
guerrière, définie hors des lois coutumières, a été forgé23. L’un des ressorts de la 
rébellion d’Aguirre dans El Camino de El Dorado réside ainsi dans l’opposition entre 
deux modèles de masculinité : d’une part la masculinité combattante des conquistadors, 
et d’autre part la masculinité contrôlée et mesurée des clercs, promue par les réformes 
et inspirée par Bartolomé de Las Casas. En effet, le XVIe siècle est l’époque où s’instaure 
progressivement « un accaparement de la force et de la violence par le pouvoir royal »24. 
Les lois nouvelles régulent les vengeances et les bravades des hommes de guerre, et 
reformulent une nouvelle masculinité hégémonique, fondée sur la maîtrise. De plus, 
dans les deux romans, Pedro de Ursúa est jalousé d’emblée par une grande partie des 
hommes de l’expédition car il a choisi d’être accompagné de son épouse, Inès de 
Atienza, célèbre pour sa grande beauté. Elle assiste à la revue militaire marquant le 
départ en quête d’El Dorado, suscitant la convoitise des militaires : 
 

Les yeux des hommes brillaient d’une lumière dure et éclatante. Elle sentait 
presque physiquement les regards se poser sur elle. C’étaient des visages de 
fauves anxieux et agressifs, des barbes et des cheveux en bataille, des griffes 
décharnées sur les armes. Ils passaient au galop sur leurs chevaux en lançant des 
cris de victoire et en la regardant intensément. (OTERO SILVA, 1977, p. 40) 

 
Plusieurs lieutenants affichent explicitement leur désir pour Inès de Atienza, mais non 
Aguirre, qui la perçoit uniquement comme un instrument utile pour attiser le feu de la 
révolte. Une fois Pedro de Ursúa assassiné et sa domination assise sur le groupe, il 
choisit de l’éliminer, y voyant un motif de discorde entre les hommes. D’autres femmes 
sont présentes : le conquistador basque est accompagné de sa fille Elvira et certaines 
sont des servantes, peut-être aussi des concubines ou des prostituées, mais Inès de 
Atienza constitue, dans les deux récits, le seul personnage associé au désir et à la 
sexualité. Dans l’œuvre d’Otero Silva, alors même que le roman évoque l’amour de 
jeunesse d’Aguirre dans son village du Pays Basque, puis la naissance aux Amériques 
de sa fille Elvira, la colère d’Aguirre ne laisse plus de place aux femmes. L’élimination 

                                                             
 

23 CONNEL, « The Big Picture: Masculinities in Recent World History », Theory and Society, Vol. 22 , p. 607. 
24 VIGARELLO, L’Invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières, p. 188. 
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d’Inès de Atienza coïncide avec la formation d’une communauté militaire et masculine 
de conquérants, dans laquelle les femmes semblent avoir uniquement le statut de 
servantes ou de prises de guerre.  

À bien des égards, Aguirre est le produit du monde de la Conquête, porteur de 
valeurs féodales et guerrières. Le protagoniste n’en est pas moins un homme des 
Amériques, dont la révolte s’est forgée dans les jungles d’Amazonie, dans un monde 
hybride et en transformation constante. 
 
 

Aguirre, un héros américain : l’héritier paradoxal des résistances à la 
Conquête 
 

Pedro de Ursúa, le commandant de l’expédition dont Aguirre fait son ennemi 
intime s’était signalé quelques années auparavant par la guerre qu’il mena contre les 
Marrons du Panamá, en 1555-1556, dirigés par le roi Bayano, comme le relata Pedro de 
Aguado25. Impuissant face à la guérilla des Marrons, Ursúa avait décidé de mettre en 
œuvre un plan machiavélique. Il cessa d’abord les hostilités et établit des relations 
commerciales avec les Noirs marrons. Pedro de Ursúa parvint à s’entretenir avec le roi 
Bayano et à l’assurer que les Espagnols reconnaitraient désormais les droits des Marrons 
sur leur territoire. Pendant plusieurs semaines, les Espagnols chassent avec les Marrons, 
et les traitent avec amabilité. Mais lorsqu’Ursúa jugea avoir établi une confiance 
suffisante, il organisa un banquet au cours duquel il empoisonna les compagnons de 
Bayano : tués ou affaiblis sous l’effet du poison, tous les chefs importants des Marrons 
furent anéantis. Bayano fut fait prisonnier et envoyé à Lima, puis en Espagne où il 
mourut. Dans l’œuvre d’Uslar Pietri, cet épisode historique est évoqué en ces termes par 
le personnage d’Ursúa lui-même :  
 

Il était très difficile de les combattre. Ils connaissaient toutes les montagnes et 
les sentiers entre Nombre de Dios et Panamá et s’échappaient comme des daims. 
Ces gens étaient habiles et téméraires pour les assauts nocturnes. Leur roi noir 
Bayano s’y prenait très bien en matière de ruse et d’embuscades. Alors que 
personne ne les attendait, ils surgissaient de l’ombre comme des diables, l’arme 
à la main, tuaient trois ou quatre de nos soldats et avant que nous n’ayons rien 
pu faire, ils se perdaient dans la jungle impénétrable (USLAR PIETRI, 1977, 
p. 40)  

 
Le ton est celui du souvenir de guerre pittoresque, narré aux hommes lors d’une veillée, 
et si Ursúa manifeste une certaine considération pour la valeur guerrière des Noirs 
marrons, le propos du personnage n’est toutefois par exempt d’un certain dédain pour 

                                                             
 

25 TARDIEU, Cimarrones de Panamá. La forja de una identidad afroamericana en el siglo XVI. 
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leurs embuscades fugaces. En revanche, une fois la troupe sous son commandement et 
dirigée contre la Monarchie, Aguirre envisage de s’allier avec les Marrons d’Amérique 
centrale26, puis d’incorporer à son armée les esclaves des mines de l’ouest du 
Venezuela27. De telles alliances sont conçues uniquement à des fins pragmatiques, et le 
personnage d’Uslar Pietri ne fait pas preuve d’une empathie particulière vis-à-vis des 
Marrons, ni ne rejette l’esclavage. La présentation de la guerre contre le marronnage est 
toute autre dans Lope de Aguirre Principe de la Libertad : c’est à travers l’un des 
passages où le conquistador basque est narrateur que nous est transmise l’histoire des 
combats dans l’isthme du Panama, lorsqu’au début de l’expédition, l’officier Garcia de 
Arce à la tête d’une escouade de reconnaissance dévaste un village indien : 
 

L’officier García de Arce n’a rien fait si ce n’est copier point par point le subtil 
stratagème inventé au Panamá par son très cher général Pedro de Ursúa afin 
d’enlever la vie à deux-cent Noirs marrons, il n’y a aucune différence si ce n’est 
que ces cadavres sont noirs alors que ceux-ci sont indiens, les uns et les autres 
contenaient également des âmes humaines (OTERO SILVA, 1985, p. 187) 

 
Ainsi, alors même qu’Aguirre est un conquistador, sa narration de la guerre du Panamá 
conduite par Pedro de Ursúa, et de la destruction d’un village indien par Garcia de Arce, 
est porteuse d’une condamnation de la conquête. Le guerrier basque a lui-même 
participé à l’extension de l’empire espagnol, il a été condamné pour le non-respect des 
lois concernant le travail des Amérindiens, mais sa rébellion contre la Monarchie le 
conduit in fine à prendre le parti des Amérindiens et des Marrons, au point d’envisager 
une stratégie d’alliance et d’abolition de l’esclavage pour mener à bien ses projets de 
guerre libératrice. De même que les Cimarrones, Aguirre est ancré dans la jungle 
équatoriale, façonné par le milieu qui l’entoure. C’est de la rivière même qu’il choisit 
de tirer le nom de sa troupe : alors qu’ils sont devenus rebelles en descendant le 
Marañon, affluent de l’Amazone, Aguirre choisit de nommer ses hommes les 
Marañones. 

Issu des valeurs viriles féodales et guerrières, Aguirre n’en est pas moins, dans 
les deux romans, un personnage des Amériques dont la révolte est forgée dans les 
jungles d’Amazonie, comme en témoigne une description intense dans El Camino de El 
Dorado : 

 
 - Marañones ! Mes enfants ! 
Tout le mystère et la fascination tragique de la nature semblait s’être cristallisés 
sur sa personne. Les sensations de peur, de trouble et d’inquiétude qu’ils avaient 
reçues du fleuve, de l’immensité sauvage et ennemie, de l’araignée vénéneuse, 
de l’énorme serpent d’eau dont la tête noire surgit soudainement des rives, de 

                                                             
 

26 Ibid, p. 111.  
27 Ibid, p. 238. 
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l’Indien au visage fermé et couvert de peintures de guerre qui lance sa flèche, du 
caïman qui se traîne lent et puissant sur le sable de l’îlot, les maladies délirantes, 
la présence constante de la mort, tout s’incarnait à cet instant dans ce visage 
émacié, dans cette barbe grise et clairsemée, dans ce pas léger, dans ce tintement 
de fers, et surtout dans ces yeux inquiets, qui devenaient soudainement fixes et 
translucides sur quelque chose ou sur quelqu’un. (USLAR PIETRI, 1977, 
p. 134) 

 
Aguirre est pleinement identifié à la jungle qui l’entoure. Tout l’univers sensoriel, 
matériel et culturel de l’Amazonie s’incarne dans son être, dans une description 
saisissante, emblématique du réalisme magique. L’identification avec la forêt, le 
rapproche aussi des Marrons dans la mesure où « le Marron a recours aux forêts pour 
conquérir sa liberté. La cavale dans les bois fait de lui un hors-la-loi, un homme en 
rupture de ban, un bandit. Ernst Jünger voit dans le ‘recours aux forêts’ l’acte inaugural 
de toute résistance […]. Le recours aux forêts est la résistance par excellence des 
solitaires et des minorités »28. La forêt n’est pas seulement un milieu naturel, mais aussi 
un milieu approprié par les hommes et les femmes en résistance contre l’ordre établi. 
Ainsi Aguirre n’est plus seulement un conquistador frustré dans ses ambitions, mais 
devient un insurgé pleinement américain, dont la rébellion émane des profondeurs du 
monde selvatique, marron et amérindien. 
 
 

Conclusion 
 

Les deux œuvres diffèrent quant au rapport noué entre Lope de Aguirre, 
conquistador rebelle du XVIe siècle et les guerres d’Indépendance du XIXe siècle. Tandis 
que Miguel Otero Silva multiplie les signes faisant d’Aguirre le précurseur du libérateur 
Simón Bolívar, Uslar Pietri n’endosse pas une telle vision, et dresse un portrait 
d’Aguirre le rapprochant de la description du combattant royaliste Boves dans Lanzas 
Coloradas. Cependant, tous deux rattachent également Aguirre à l’univers féodal et en 
font l’expression d’une masculinité guerrière hostile à l’État. Enfin, le personnage 
d’Aguirre est envisagé comme le symbole de la naissance de l’Amérique moderne à 
travers la Conquête : en particulier dans l’œuvre d’Otero Silva, qui fait opérer au 
conquistador un véritable renversement des valeurs. La monarchie et ses fidèles 
deviennent l’expression du Mal, alors qu’Aguirre s’identifie aux Marrons du Panamá, 
en affrontant comme eux Pedro de Ursúa, et en forgeant une identité politique hybride 
à travers l’expérience de la rébellion dans la jungle équatoriale.  

 
 

                                                             
 

28 TOUAM BONA , « Les métamorphoses du marronnage », Lignes, 1/2005 (n° 16), p. 36-48.  
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LES PERSONNAGES NÉGATIFS, FIGURES 
STRUCTURANTES DE L’IMAGINAIRE BIBLIQUE 

DANS LA PASSION D’ARNOUL GRÉBAN : DE 
LUCIFER À JUDAS 

Hélène AVERSENG 

Littérature médiévale – Université d’Angers 

  

Résumé : Si le théâtre religieux du Moyen Âge permet une représentation de grandes 
figures sacrées exemplaires aux yeux des médiévaux, il laisse également une place 
importante aux personnages mauvais, négatifs, qui viennent contrebalancer les 
premières. Au XVe siècle, Arnoul Gréban donne un développement mythique à ces 
personnages, qui paraissent structurer sa démonstration. Dans son immense Passion, il 
réécrit les figures de nombreux représentants du mal tirés de l’imaginaire chrétien, dont 
les plus importants sont les diables (y compris le diable-chef Lucifer et Satan, le démon 
tentateur ridiculisé) mais aussi Judas, personnage fondateur, symbole du grand pécheur 
et finalement représenté comme le plus proche de l’humanité, ou encore les figures de 
Juifs, dont la représentation au Moyen Âge permet la fabrique d’un opposant sacré et 
collectif, un bouc émissaire. Il s’agira ici d’interroger la place du personnage négatif 
chez Arnoul Gréban : qu’est-ce que ce développement des personnages contre-modèles 
nous montre de l’histoire des mentalités médiévales ? Comment le genre théâtral s’y 
prend-il pour représenter un opposant sacré qui tend à un aspect mythique ? Enfin, quel 
est le traitement esthétique de cette démonstration du mal, et son intérêt dans l’histoire 
littéraire ? 
 
Mots-clés : Arnoul Gréban – Mystère de la Passion – diables – Juifs – Judas 
 
 

Au Moyen Âge, le théâtre religieux permet une représentation directe des récits 
chrétiens – représentation tant au sens étymologique du terme (l’action de « rendre 
présent ») qu’au sens de « spectacle » que lui donne le genre théâtral. Ces deux notions 
sont d’ailleurs complémentaires : l’action de la pièce étant mise sur scène dans un lieu 
et un temps de la réalité, elle est de fait rendue présente à cette réalité. 

Cette volonté de monstration directe du religieux est particulièrement visible 
dans l’important genre des mystères, qui se développe à la fin du Moyen Âge. Ces 
grandes pièces traitent longuement d’un sujet religieux important, tiré de la Bible ou 
d’une hagiographie. Les représentations de mystères constituaient souvent de grands 
événements, en général lors des fêtes religieuses, sur plusieurs journées. Ils étaient joués 
sur la place publique d’une ville, sur un théâtre construit pour l’occasion. Tout habitant 
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de la ville pouvait participer, en tant qu’artisan, comédien, ou bien sûr en tant que 
spectateur. On entrevoit ici une certaine volonté d’unification de la population, par le 
théâtre et par le religieux, la représentation du récit chrétien pouvant alors aisément 
solliciter une culture commune et ainsi amener la totalité du public (et des participants) 
à une piété parfaite1.  

Le Mystère de la Passion d’Arnoul Gréban, daté de 1452, est considéré comme 
un des plus grands exemples de mystères. Grand par la maîtrise à la fois liturgique et 
poétique de son auteur, mais également au sens propre : pas moins de 34 000 vers 
composent cette immense pièce divisée en quatre journées, correspondant à la durée de 
la représentation. Cet ensemble exhaustif met en scène la Passion du Christ et l’élargit 
assez considérablement : on y voit représentées une partie de la Genèse (notamment le 
Péché originel et le meurtre d’Abel par Caïn) puis la vie complète du Christ, à partir de 
l’Annonciation jusque l’Ascension. 

Arnoul Gréban y développe les grands héros bibliques : le Christ bien sûr, mais 
aussi la Vierge et Marie-Madeleine, déjà particulièrement étudiées chez Gréban en tant 
que très beaux personnages lyriques2, auxquels le spectateur peut aisément s’identifier. 
Mais on observe également la présence d’ « ennemis », le développement de figures 
négatives de la religion qui viennent contrebalancer les personnages exemplaires. 
L’auteur s’attache donc autant à la fabrication d’un modèle pour le public qu’à la 
monstration d’un mal, ce dernier étant symbolisé par de nombreux personnages que l’on 
pourrait qualifier de mauvais et opposants – ce que nous appellerons de manière 
générale les personnages négatifs au cours de cet article. L’imaginaire du mal est alors 
bien sûr avant tout démoniaque, et Arnoul Gréban laisse une grande place aux 
représentations de diables, dont Lucifer, chef des Enfers, ou encore Satan, le démon 
tentateur ridiculisé. Mais la scène du meurtre originel3 introduit, chez Gréban, un mal 
proprement humain, qui prendra ensuite toute son importance avec le développement de 
la figure de Judas, personnage fondateur, symbole du grand pécheur et finalement 
représenté comme le plus proche de l’humanité. D’autres personnages négatifs, 
bibliques ou historiques, sont développés tout au long de la pièce, notamment les 
personnages de juifs, dont nous verrons que la représentation obéit à des intentions bien 
précises. 

                                                             
 

1 Sur les mystères et leur message liturgique, voir notamment BORDIER, Le Jeu de la Passion : le message 
chrétien et le théâtre français, XIIIe-XVIe s. et REY-FLAUD, Le Cercle magique : essai sur le théâtre en rond à la 
fin du Moyen Âge. 
2 Voir notamment LE BRIZ-ORGEUR, « La Vierge Marie dans les Passions des domaines d’oc et d’oïl (XIIIe-
XVe s.) : de la mise en drame de la Compassion à la création d’un personnage dramatique », La Vierge Marie dans 
la littérature française : entre foi et littérature : actes du colloque international Université de Bretagne-Sud, 
Lorient, 31 mai-1er juin 2013, et PINTO-MATHIEU, Marie-Madeleine dans la littérature du Moyen Âge, 
p. 187 sq. 
3 Relatée aux vers 1040 à 1144. Nous nous basons pour le présent article sur l’édition de Gaston Paris et Gaston 
Raynaud, qui établissent le texte à partir de trois manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France : fr. 816, fr. 815 
et Arsenal 6431. 
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Il s’agira donc, dans cet article, d’interroger la place du personnage négatif chez 
Arnoul Gréban. Quel est le traitement esthétique de la mise en scène de ces 
personnages ? Comment le genre théâtral s’y prend-il pour représenter le personnage 
opposant sacré ? Enfin, quelles fonctions extra-littéraires peut-on donner à cette 
représentation, et quelle est l’originalité de Gréban concernant les moyens mis en œuvre 
dans cette monstration du mal, qui serait peut-être alors représentative d’une certaine 
mentalité médiévale ? 
 
 

Les diables : catharsis et divertissement 
 

Le premier personnage négatif et opposant dans un texte chrétien médiéval, 
c’est bien sûr le diable, c’est-à-dire l’ennemi dans le sens propre qu’avait ce terme en 
ancien français. Dans la Passion d’Arnoul Gréban, l’Enfer et les diables sont autant 
représentés que le Paradis et les anges, si ce n’est plus. Deux figures diaboliques sont 
particulièrement développées par Gréban : Lucifer, l’ange déchu, et Satan, le démon 
tentateur. 
 
Le groupe des diables 
 

Chez Gréban, comme selon une représentation traditionnelle médiévale, le nom 
collectif de diable renvoie à l’ensemble des démons infernaux, des anges déchus et 
attachés au principe du mal : « Le deable nous veille conduyre », dit ainsi un diable à 
Satan avant de monter sur terre (v. 10469) ; et lorsque Lucifer demande où se trouve le 
Christ, Satan lui répond « je ne sçay : le deable le sache » (v. 17415) ! 

Comme dans la plupart des œuvres représentant les diables au Moyen Âge, ils 
doivent avant tout faire peur aux spectateurs, et cela est rendu directement visible par 
leur apparence, animale et monstrueuse. Les personnages de diables du Mystère de la 
Passion sont toujours fortement animalisés. On peut supposer que les costumes des 
acteurs tenant ces rôles diaboliques dénotaient cette bestialité : poils, griffes, museaux, 
crocs, longues oreilles sont des atouts diaboliques récurrents dans les représentations 
iconographiques des diables au Moyen Âge. Dans le mystère, les interpellations 
auxquelles les diables recourent entre eux signalent cette animalité : « Dragon pourry, 
puante beste » (v. 26383), « serpent hideux, vieulx cocodrille » (v. 26384), « petis 
dragonneaulx » (v. 22112), etc. 

L’animalisation des diables passe également par le son, autre procédé rendu 
possible par le genre théâtral : « vous hurlez comme ung lou famis, / quand vous voulez 
chanter ou rire. » (v. 3724-3725). On peut imaginer la cacophonie animale que devait 
produire la tribu infernale lors de la représentation. Gréban est ici fidèle à un imaginaire 
traditionnel médiéval selon lequel le bruit est diabolique et le silence divin. L’effet 
cacophonique est aussi rendu par l’abondance de répliques courtes dans les scènes 
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infernales : les vers se chevauchant, le rythme s‘accélère forcément, et on peut aisément 
s‘imaginer les comédiens enchaîner les répliques du tac au tac lors de la représentation, 
voire se couper les uns les autres afin de rendre une impression de bruit constant et de 
primitivité de la parole démoniaque. 

Arnoul Gréban semble s’amuser à construire un langage propre aux 
personnages de l’Enfer, langage qui se distingue notamment par l’énumération de ses 
nombreux jurons et insultes : 

 
Or ça, progenie maudite, 
Serpens interditz et dampnés, 
Horribles monstres forcenés, 
Catherve d’envie imprimee 
(v. 33424 à 33427) 

  
Leur langage est également rempli de jeux sonores à effet comique, comme par exemple 
lorsque le diable Astaroth parle de « ce faulx prophete Jhesus / qui nous a brassé ce 
brassin » (v. 15122-15123). 

Ainsi, par l’apparence et par la parole, on peut très vite prendre conscience de 
l’effet de groupe formé. Le but semble être de montrer clairement un ensemble d’êtres 
différents de nous (ne serait-ce que par l’apparence physique et le langage), pour 
provoquer la peur et le dégoût. Gréban accentue donc la fonction esthétique et 
divertissante des diables (qui provoquent l’effroi mais aussi l’humour) afin d’inspirer la 
crainte de l’enfer. 
 
Lucifer, l’ange déchu 
 

Dans le mystère, il est intéressant de remarquer que le diable-chef est Lucifer. 
Ce choix de hiérarchie n’est pas le plus commun : beaucoup d’autres drames médiévaux 
s’accordent plutôt pour placer le gouvernement de l’Enfer entre les mains (ou les griffes) 
de Satan. Ici, au contraire, Satan semble assez rabaissé et complètement soumis à son 
maître qui avait fomenté la révolte des anges au Paradis. Arnoul Gréban développe dès 
le début de l’action dramatique cette idée biblique selon laquelle les diables seraient des 
anges qui, ayant commis le péché d’orgueil en voulant prendre la place de Dieu, se sont 
fait chasser du Paradis. Les vers 340 à 350 proposent de montrer cette révolte aux 
spectateurs, en s’appuyant sur la thèse de Thomas d’Aquin selon laquelle l’instigateur 
en aurait été l’ange « porteur de lumière », Luci-fer4. La particularité de Gréban est de 
développer alors une sorte de « psychologie », en tous cas de développement de 
l’intériorité de ce personnage qui, par sa haine, devient le roi des Enfers, autoritaire et 
                                                             
 

4 Thomas d’Aquin, Summa theologiae, question 63, p. 296 à 304. Thomas d’Aquin s’inscrit en cela dans la tradition 
du péché de l’ange développée notamment chez Augustin et Bernard de Clairvaux. Voir à ce sujet BONINO, Serge-
Thomas, Les anges et les démons, Quatorze leçons de théologie. 
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particulièrement sadique. Le développement de sa colère est très riche en langage 
pathétique : 

 
Haro ! j’enrage, je me pens, 
Je forcene de dueil et d’ire ; 
Qu’ay je fait ? il n’est point a dire ; 
Ou suis-je ? dont viens je cy ore, 
Bani de l’eternelle glore 
Que jamès retourner n’y puis ? 
O pute chartre, o hydeux puis, 
Orde et puant fornaise horrible, 
O mordant flamme inextinguible, 
Quel povre esprit te portera ? 
(v. 427 à 436) 

  
Au cœur de ce monologue riche en interjections et en interrogations, Lucifer décrit donc 
son état psychique lors de sa déchéance, où le « dueil » et la colère (« ire ») côtoient 
directement la folie (« Je forcene »). Plus tard dans la pièce, Lucifer développe la 
manière dont s’est déroulée sa métamorphose : 
 

Quand est de mes ris et mes chans, 
ilz sont malheureux et meschans ; 
ma noblesse et ma grant beaulté 
est tournee en difformité, 
mon chant en lamentacion, 
mon ris en desolacion, 
ma lumiere en tenebre umbrage, 
ma gloire en douloureuse rage, 
ma joye en incurable dueil ; 
ne demeure que mon orgueil 
qui ne m‘est mue ne changé 
depuis le jour que fus forgé 
lassus au pardurable empire, 
sans soy diminuer en rien. 
(v. 3727 à 3741) 

  
On retrouve un vocabulaire pathétique (« malheureux », « lamentacion », 
« desolacion », « rage », « dueil ») au sein de cette tirade dont l’intérêt est à la fois de 
représenter une métamorphose par le discours et de faire de cette métamorphose une 
transformation intérieure. Nombre de peintres et de sculpteurs se sont attachés à 
représenter la transformation physique de l‘ange déchu ; Gréban nous offre ici une 
véritable peinture de sa transformation psychique, ce qui constitue une grande originalité 
dans le paysage dramatique médiéval.  

Ici, la monstration du mal passe donc par celle d’une intériorité complexe et 
pathétique. Le but de Gréban serait de provoquer une émotion chez le spectateur, 
émotion qui doit être la terreur mais peut-être aussi la pitié – dans une sorte de nouvelle 
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catharsis. En provoquant ce sentiment au sein du public, le texte rend palpable un mythe 
biblique et prend ainsi une fonction édifiante pour le spectateur.  
 
Satan, le démon tentateur ridiculisé 
 

La deuxième grande figure diabolique développée dans le mystère est 
évidemment Satan. Celui-ci offre une autre vision des diables et du personnage négatif : 
le représentant du mal est cette fois ridiculisé, et sert une fonction humoristique. En 
effet, les mystères ont pour caractéristique de comporter tant des éléments de pure 
théologie que des aspects profanes et relevant du théâtre populaire ; les éléments 
profanes, souvent à fin comique, sont ajoutés afin de plaire au goût populaire. 

Satan n’est donc pas, selon Arnoul Gréban, le « maistre » des Enfers. En 
revanche, son rôle n’en est pas moins intéressant. Si l’auteur lui retire sa fonction 
d’autorité, il lui laisse son rôle de serpent tentateur, à l’origine de la faute d’Adam et 
Ève ou encore, entre autres, des tentations de Jésus au désert. Satan a pour fonction 
principale de faire l’intermédiaire entre terre et Enfer. Il est l’ « embassadeur » (v. 7302) 
des diables, qui, contrairement à Dieu, ne sont pas omniscients et ont forcément besoin 
d’un envoyé sur terre pour leur rendre compte des événements. 

Malgré le caractère rusé que lui donne Gréban, le Satan du Mystère de la 
Passion semble largement tourné en dérision. Son langage est souvent comique, et le 
personnage est totalement soumis à Lucifer, qui se montre déçu à chaque nouvelle que 
lui apporte Satan et qui n’hésite pas à le torturer sous l’effet de sa colère. Dans ce cas, 
la violence montrée sur scène produisait sans doute un effet paradoxalement 
humoristique, appuyé par les répétitions plaintives du supplicié et un vocabulaire 
ridicule : 

 
SATHAN 

Ha ! mercy, maistre. 

BELZEBUTH 
      C’est trop tart : 
vous arez ung pugnivimus 
sur vostre groing, villain soudart. 

SATHAN 
Ha ! mercy, maistre. 

ASTAROTH 
      C’est trop tart. […] 

SATHAN 
Ha ! mercy, maistre. 

LUCIFER 
C’est trop tart : 
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vous arez ung pugnivimus. 

(v. 7389 à 7398) 

  
Le même procédé répétitif est réutilisé lors de toutes les scènes de torture de Satan, par 
exemple aux vers 7403 et s. et 10525 et s. Cette mise en scène comique de la violence 
relève d’un autre genre théâtral médiéval qui est celui de la farce. Ces scènes ramènent 
donc le théâtre sacré à un niveau très populaire ; les pièces religieuses médiévales sont 
toujours agrémentées de quelques scènes triviales, permettant le rire au milieu de 
passages parfois longs et très didactiques. Ce n’est sans doute pas un hasard si Gréban 
choisit de donner cette fonction de divertissement à Satan, traditionnel représentant de 
l’enfer et du mal. Sa ridiculisation permet d’insister sur le caractère négatif du 
personnage. Ici, Gréban va donc au-delà de la monstration : par certains procédés 
d’insistance, le mal est dé-montré plus qu’il n’est montré. 
 

Véritables « moteurs de l’action théâtrale »5 dans les mystères, les diables sont 
donc représentés par Gréban comme des êtres auxquels le public peut s’opposer. Plus 
que simples représentants du mal, ils semblent ici posséder une fonction didactique pour 
le spectateur. En effet, par un certain développement cathartique et par la mise en place 
de procédés stylistiques (pathétiques ou humoristiques), Gréban insiste sur le caractère 
d’opposants – et d’opposés – de ces personnages. Cette formation d’un contre-exemple 
amène à une fonction d’édification. Élyse Dupras, dans son étude sur les Diables et 
saints dans les mystères hagiographiques, parle alors d’ambivalence des diables, car ils 
sont « condamnés au mal mais voués à prêcher le bien »6. En effet, la représentation du 
mal permet ici, paradoxalement, la leçon de religion. Le mal étant directement associé 
à des sentiments négatifs (l’effroi, le ridicule), le message est clair pour le spectateur. Il 
s’agirait alors de montrer – et démontrer – le mal pour mieux l’écarter, et d’amener ainsi 
le spectateur à une piété parfaite. Dans la même logique didactique, les figures 
représentatives du mal citent toujours de « faux » dieux tels « Mahom » ou les dieux 
romains. Il s’agit de montrer le mal, l’ « ennemi », par les ennemis, concrets, connus, 
pour le public.  
 
 

Les Juifs, le « bouc émissaire » 
 

Comme chez les diables, on retrouve un procédé de répétition à effet comique 
dans les scènes de torture du Christ par des bourreaux juifs : 

 
                                                             
 

5 DUPRAS, Diables et saints : rôle des diables dans les mystères hagiographiques français, p. 466. 
6 Ibid. 



48 
 

BRUYANT 
Je veil sçavoir premierement 
dont on veult que nous le batons. 

JHEROBOAN 
De poingz ? 

BRUYANT 
Mes de bons gros batons : 

sy ne nous blesserons pas tant. 
ESTONNÉ 

Or frappons sur luy a tatons. 
MALCUIDANT 

De poingz ? 
ESTONNÉ 

      Mes de bons gros batons. 
DRAGON 
Ha ! compaignons, nous nous gatons : 
rifflons sans aller caquetant. 

GUEULU 
De poingz ? 

DRAGON 
      Mes de bons gros batons : 
sy ne nous blesserons pas tant. 

(v. 20894 à 20903) 

       
Ici, il est clair que le comique de répétition ne fait qu’accroître la démonstration de 
stupidité des bourreaux, qui ne s’écoutent pas entre eux et qui ont peur de se faire mal 
en frappant leur victime. S’agissant de Jésus, la répétition devait renforcer l’effet 
tragique et choquant de la situation. Mais c’est surtout une façon de rapprocher 
directement, par un moyen stylistique, les juifs des diables. L’humanité peut donc elle-
même être diabolique. 

L’onomastique utilisée par Gréban pour les personnages juifs entre dans ce 
mouvement de diabolisation des personnages : Roullard, Dentard, Bruyant, Estonné, 
Malcuidant, Gueulu, Dragon… Les noms des personnages, souvent absurdes, rappellent 
les caractéristiques diaboliques d’animalisation et de cacophonie. Et en effet, comme 
chez les diables, et comme on peut l’observer par exemple dans l’extrait reproduit ci-
dessus, les dialogues entre les Juifs produisent généralement un effet d’enchaînement et 
de rapidité. 

Sans cesse assimilés aux diables, les personnages de Juifs du Mystère de la 
Passion sont rendus coupables. Arnoul Gréban insiste énormément sur leur culpabilité 
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dans la condamnation de Jésus, et sur la conscience qu’ils avaient, selon lui, de l’atrocité 
de cet acte. Jésus et sa famille font eux-mêmes partie du peuple juif. Pourtant, lorsque 
le Christ parle de ses « ennemis » (v. 15398), c’est bien à « ces faulx Juifs » (v. 15421) 
qu’il fait allusion. Notre-Dame les désigne même comme un « peuple deffait » 
(v. 15458), c’est-à-dire infidèle. C’est donc moins le peuple en lui-même qui se trouve 
critiqué que ce qu’il représente : une « lignee interdite » selon les termes du personnage 
de Pilate (v. 32307). 

Le sadisme et la haine de ces personnages envers Jésus semblent ne pas avoir 
de limites ; comme les diables, ils imaginent et décrivent les plus horribles tortures. 
Même la crucifixion doit être, selon eux, pire qu’une crucifixion habituelle : ils veulent 
la croix 

 
[…] plus grande, 
plus lourde et aussi plus espesse, 
et pour luy mettre d‘aultre espece 
qu’aultres, et pour plus grant tourment 
il y sera mis aultrement : 
par piez, par mains sera percié 
et bien serrement affichié 
en la croix de grande haultesse 
pour mourir en plus grant destresse, 
douleur, peine et conffusion. 
(v. 23721 à 23729) 

  
 

Dans toutes les Passions – sinon dans tout le théâtre médiéval – les Juifs sont 
diabolisés et forment le véritable « bouc émissaire »7 du public. Jean-Pierre Bordier dit 
pourtant que « beaucoup d’acteurs et de spectateurs de ces pièces n’avaient jamais vu 
de Juifs, les expulsions et les persécutions des XIIIe et XIVe siècles ayant fait leurs preuves 
dans le nord de la France », mais « l’antisémitisme n’a pas besoin de Juifs pour se 
donner libre cours »8. Leur représentation relève donc surtout de l’imagination ; les Juifs 
représentent alors tout ce qu’il y a de mauvais en l’homme, et sont accusés d’être à 
l’origine de tous les malheurs qui touchent la population. Dans le contexte profondément 
anti-judaïque du XIVe siècle, la victime humaine (et donc accessible, contrairement au 
diable) est toute trouvée : les personnages de Juifs, diabolisés, nous montrent une autre 
facette de la construction du personnage négatif, dont le but est cette fois de créer un 
ennemi commun pour unifier la société. 
 
 
                                                             
 

7 Au sens où l’entend René Girard, c’est-à-dire un même point vers lequel converge toute violence afin de créer 
un effet de collectivité. Pour plus de précisions, voir notamment La Violence et le Sacré. 
8 Le Jeu de la Passion : le message chrétien et le théâtre français, XIIIe-XVIe s., p. 459. 
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Un mal au cœur de l’homme : Judas 
 

Derrière cette haine collective du public dirigée vers les personnages de Juifs, 
personnages d’humains diabolisés, le mystère nous montre surtout un grand pessimisme 
vis à vis de l’homme en général9. En effet, même les apôtres ne sont pas exemplaires 
dans leur foi (en témoignent certaines réécritures bibliques mises en scène dans le 
mystère comme la scène du sommeil des apôtres au mont des Oliviers, celle du 
reniement de Pierre...) et la faute de la crucifixion semble peser sur beaucoup d’épaules. 
Gréban souhaitait sûrement culpabiliser le public, qui se reconnaît sans doute dans ces 
personnages qui ne montrent pas une piété parfaite en reconnaissance du sacrifice 
christique. Très augustinien, Gréban dénonce sans doute ainsi l’humanité, pécheresse de 
nature. Seuls quelques personnages nous montrent que la rédemption est possible, telle 
Marie-Madeleine, proche du peuple et modèle pour le public. Malgré cela, lâche, 
violente, traîtresse, l’humanité est observée d’un œil très négatif. Cette vision entre dans 
la volonté d’Arnoul Gréban de faire réagir le public, qui doit s’identifier à cette humanité 
paraissant condamnée au péché. 

Le personnage le plus intéressant en ce sens est celui de Judas, que la plume de 
Gréban dote d’une belle complexité. Le développement de sa conscience permet d’en 
faire un personnage semblant toujours perdu entre bien et mal, symbolisant l’humanité 
vacillante entre vertu et péché. D’un grand intérêt esthétique et dramaturgique, le 
développement quasi psychologique avant l’heure du personnage est très moderne chez 
Gréban. Ses monologues, avec ceux de la Vierge et de Marie-Madeleine, sont considérés 
comme précurseurs d’une esthétique tragique comme on en trouvera dans les grandes 
tragédies du XVIIe siècle10. 

Judas est dès le départ lucide sur sa propre méchanceté : dès sa première 
apparition, il évoque ses regrets dans un monologue. Arnoul Gréban, s’inspirant de la 
Légende dorée, fait de Judas un meurtrier qui souhaite se repentir : 

 
A la dame de beau maintien 
qui oncques me fit plus de bien 
et me nourrist de ma jeunesse, 
j’euz en mon faulx cueur hardiesse 
que de tuer son propre filz. 
O mauvais meurtrier, que mal fis ! 
[…] 
puis cella j’ay tué mon pere 
et ma propre mere espousee ; 

                                                             
 

9 Ce regard sur l’humanité trouve son fondement dans la pensée augustinienne : l’homme est naturellement 
imprégné du péché originel, que seule la grâce divine peut vaincre.  
10 Voir LE BRIZ-ORGEUR, « Les monologues d’hésitation dans la Passion d’Arnoul Gréban », Langues, codes 
et conventions de l‘ancien théâtre. Actes de la troisième rencontre sur l‘ancien théâtre européen, Tours, Centre 
d’Études Supérieures de la Renaissance, 23-24 septembre 1999. 
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mes ma coulpe en est excusee 
(v. 11036 à 11059) 

  
On remarque à la fin de cet extrait le rapprochement de l’histoire de Judas avec 

celle d’Œdipe. En mêlant la religion chrétienne à la mythologie grecque, Arnoul Gréban 
fait de Judas la figure universelle du mal dans ce que celui-ci a de pire : 

 
Le pire suis, je croy, qui soit, 
a tout mal suis condescendu 
(v. 11098-11099) 

  
C’est pourquoi Judas, ayant entendu parler du pardon qu’accorde Jésus aux 

pécheurs, va lui demander grâce. Jésus fait immédiatement de lui le trésorier de ses 
disciples et de lui-même. Ce rôle attribué à Judas dans les Évangiles paraît bien ironique 
lorsque l’on sait qu’il trahira le Christ pour quelques pièces. Judas est en effet le 
personnage intéressé par l’argent avant tout : juste après le sermon de Jésus selon lequel 
« erunt novissimi primi, / erunt primi novissimi »11 (vers 16696-16697), Judas prétend, 
dans un aparté, perdre son temps en la compagnie du Christ car il n’a « drap ne robe qui 
vaille » (v. 17508) et qu’il « jeune toute jour et baille / sans souldees recevoir » 
(v. 17509-17510). Judas semble donc n’avoir rien entendu de la parole du Christ et 
décide, pour une raison purement financière, de le trahir. On voit là comment la 
construction de Judas en personnage négatif et contre-modèle passe par la dramaturgie, 
en l’occurrence par l’opposition de deux discours. 

Le caractère vil du personnage est renforcé par l’attitude hypocrite qu’il adopte 
après avoir pris sa décision de trahir. Ainsi, lors du dernier repas de Jésus et des Apôtres, 
Judas se montre serviable et courtois : 

 
Cher maistre, trop vous travailliez ; 
laissez moy servir le couvent 
(v. 17917-17918) 

  
Encore une fois, c’est surtout la construction dramatique qui importe ici, car l’hypocrisie 
du personnage est montrée alors que les spectateurs connaissent déjà son dessein. Tout 
est fait pour que le public concentre à ce moment toute sa haine sur le personnage. 

Mais la construction de Judas en personnage négatif est souvent ambivalente 
dans le mystère : Gréban en fait un personnage indécis et complexe. Ce qu’on pourrait 
appeler la « bipolarité » du personnage entre bien et mal est représentée par l’opposition 
entre l’esprit et la chair, entre l’âme et le plaisir corporel : « mon ame het son corps / et 

                                                             
 

11 Célèbre parabole biblique selon laquelle les « premiers » (sur le plan terrestre, matériel) seront les « derniers » 
(sur le plan céleste), et inversement. 
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le corps l’ame » (v. 21735-21736). Par des images poétiques, l’auteur démontre la force 
de la tentation : 

 
La trahison de mon courage 
ne se peust oster ne reffraindre : 
le feu n‘en sçaroient estaindre 
toutes les goutes de la mer. 
Il la convient consommer, 
je ne puis plus contreffaire. 
(v. 18255-18260) 

  
Sa trahison doit donc être consommée. À ce moment de la pièce, selon une réécriture 
fidèle de l’Évangile de Jean, c’est Satan qui contrôle entièrement Judas, qui commande 
à la fois « [s]on ame et [s]on corps » (v. 18273). Le théâtre permet de montrer cette 
possession par la présence scénique de Satan, qui reste apparemment invisible (et 
inaudible) pour les autres personnages. 

Judas subit l’influence de Satan et trahit Jésus. Mais, indécis, il a des remords 
après sa trahison, ce qui donne lieu à un très beau monologue où Arnoul Gréban laisse 
aller ses accents tragiques et lyriques : « O mauvais meurtrier qu’as-tu fait ? / cueur 
desleal qu’as-tu pensé ? » (v. 21126-21127). Il admet alors ne pas avoir été digne de 
Jésus, « maistre de vraye doctrine » (v. 21158), et accuse la tentation du « chault brasier 
de convoitise » (v. 21166) – le feu de la trahison a enfin été consommé, et lui a « fait 
faire oeuvre de deable » (v. 21176). Le ton tragique prend toute son ampleur lors de la 
longue scène précédant son suicide ; l’auteur multiplie alors les interjections pathétiques 
pour exprimer le désespoir du personnage : 

 
Ha ! traitre cueur et mensonger (v. 21608) 

helas ! t’en estoit il mestier ? (v. 21614) 

O a quel port suis pervenu ! 
o quel horreur m’est advenu ! 
o desesperee monnoye ! (v. 21633 à 21635) 

  
Arnoul Gréban ajoute dans cette scène une intervention conforme à la tradition 

médiévale allégorique : la Désespérance est envoyée par Lucifer afin de mettre un terme 
à son malheur et le conduire au suicide. En effet, malgré son repentir, le péché de Judas 
est impardonnable : « ung trahitre n’a point de pardon » (v. 21823). C’est alors que 
Judas, trop sûr d‘obtenir la grâce malgré sa trahison, commet son dernier péché 
d’orgueil : le suicide. 

 
Arnoul Gréban fait donc de Judas un personnage complexe et qui, comme la 

convertie Marie-Madeleine, se situe encore entre bien et mal avant son dernier péché 
qui en fera le damné des damnés. Mais tandis que la pécheresse se repent parfaitement, 
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Judas se laisse tenter par Satan et par son propre penchant vers le péché. Dans le texte, 
Judas et Marie-Madeleine sont construits de manière similaire. Arnoul Gréban rend ce 
rapprochement très perceptible par les similitudes entre les discours des deux 
personnages, notamment lors de leurs monologues d’entrée respectifs12 : 

 
v. 10985     Je suis le maleuré Judas 

13774       a male heure fus Magdalaine 

10983       Je suis le pire et plus infame 

13788       o des aultres la plus infame 

11021       j’ay tué mon pere 

13786       j’ay tant courroussié Dieu, mon pere 

11028       celle malediccion 

13769       or voy la malediccion 

11036       Jamais je ne sejourneray 
            tant que Jhesus aye trouvé 

13809       Jamais jour je ne resteray 
            jusqu’à ce que trouvé l’aray. 

  
Les monologues de Marie-Madeleine et de Judas, dans Le Mystère de la 

Passion, sont restés célèbres pour être les premiers où l’hésitation s’exprime sur la scène 
de théâtre13. Le rapprochement est évident : les deux personnages relèvent d’une même 
nature charnelle, mais alors que les remords de Marie-Madeleine l’amènent à un repentir 
complet, ceux de Judas l’amènent au péché de désespoir. Le spectateur, pouvant 
s’identifier aux deux personnages, peut voir le choix à suivre – celui de Marie-
Madeleine – mais peut aussi voir que la tentation du péché n’est pas si éloignée. Le 
parallélisme entre les deux personnages sert ici uniquement à cette différenciation 
permettant d’apporter une leçon aux spectateurs. L’ambivalence entre modèle et contre-
modèle est claire dans cette dualité, qui existe dans un but d’édification : il y a deux 
chemins possibles, un positif et un négatif, à partir du même point de départ, et le 
message est clair pour le spectateur. 
 
 

Conclusion 
 

                                                             
 

12 Voir BORDIER, op. cit., p. 311. 
13 Voir également LE BRIZ-ORGEUR. 
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Le personnage biblique négatif est donc construit par Arnoul Gréban dans un 
but essentiellement édifiant. En montrant le mal au plus près, et en le démontrant par 
différents symboles et procédés dramatiques, le mystère montre, paradoxalement, le 
chemin du bien au spectateur. Le personnage négatif est effectivement utilisé pour 
montrer un contre-exemple total, voire pour créer un effet collectif émotionnel autour 
de lui (c’est ce que René Girard appelle le « bouc émissaire ») – que ce soit par l’effroi 
(envers Lucifer), la moquerie ou la haine (envers Satan ou encore les personnages de 
Juifs).  

Mais le contre-exemple n’est parfois pas complet : le parallélisme entre Marie-
Madeleine et Judas fait de ce dernier un personnage à la fois parfait contre-modèle (par 
rapport au modèle qu’est Marie-Madeleine) et complexe, ambigu. C’est peut-être avant 
tout l’homme qui est représenté dans ce personnage en lequel le spectateur peut 
retrouver ses doutes et ses tentations. Il s’agit de montrer l’homme face au mal, c’est-à-
dire face à l’ « ennemi » commun mais aussi face à son propre mal. En cela, quelque 
chose de nouveau semble se développer au temps des Passions et particulièrement chez 
Gréban : une amorce de psychologie, une représentation de l’intériorité, amenuise la 
frontière entre le modèle et le contre-modèle. Ce procédé ne contredit cependant pas la 
valeur édifiante du personnage négatif : il s’agit de montrer le mal pour mieux le 
reconnaître en soi afin de ne pas l’imiter. C’est donc avant tout par une voie négative, 
celle de la représentation du mal (chez les personnages sacrés mais aussi chez l’homme 
en général), qu’Arnoul Gréban participe au développement de la subjectivité en 
littérature : l’aspect édifiant voire cathartique de sa Passion lui permet de faire évoluer 
les grands personnages de la mythologie chrétienne vers un sens – et une essence – de 
la complexité humaine. 
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LE HÉROS MEDICAL CHEZ ARTHUR CONAN DOYLE 
Zoé HARDY 

Littérature britannique – Université d’Angers 
 
 
Résumé : L’œuvre d’Arthur Conan Doyle est riche de multiples représentations de la 
masculinité. La figure du médecin, dans son recueil Sous la lampe rouge, en est une 
version héroïsée. Vecteur d’une masculinité puissante, le héros médical semble parfois 
apparaître comme tel au détriment de la femme, comme cet article le suggérera, dans un 
contexte imprégné de nombreuses préoccupations sur le genre. Toutefois, Conan Doyle 
n’hésite pas à faire de la masculinité une question atemporelle en s’inspirant de la 
tradition antique, ainsi que d’une conception homérique de l’héroïsme, pour donner vie 
à ses personnages. 
 
Mots-clés : Conan Doyle – nouvelle – masculinité – médecine – époque victorienne – 
Homère 
 
 

Les dernières décennies de l’ère victorienne (1880-1900) fascinent de par leur 
complexité et leurs paradoxes. La population britannique se divise, à la fois extatique 
face au renouveau fantasmé du siècle à venir et profondément angoissée par l’idée de 
modernité. Cette rupture révèle un dualisme criant, propre à la fin du XIXe siècle, entre 
progressistes et conservateurs, opposés dans des débats non moins théologiques que 
scientifiques, mais aussi sociétaux et politiques. La récente publication du naturaliste 
Charles Darwin, L’Origine des espèces (1859), contribue largement à l’émergence de 
nouvelles interrogations, en proposant de redessiner les contours de l’histoire de 
l’humanité. Si cette mouvance intellectuelle remet en question la place de l’Homme dans 
le monde, elle interroge également, à plus petite échelle, celle de l’homme en tant 
qu’espèce sociale ; le « mâle victorien », en effet, connaît une crise sans précédent. 

Selon Natalie McKnight, cette crise de la masculinité n’est pas sans lien avec le 
contexte scientifique et les discussions qui l’accompagnent, tant darwiniennes que celles 
relatives aux récentes découvertes géologiques1. En rejetant l’idée biblique du 
créationnisme, ces théories remplacent peu à peu l’autorité du Père en tant qu’ « ultime 
référent »2 – à la fois religieux et familial – par une autorité plus scientifique. De la 
                                                             
 

1 Le darwinisme fait référence à la théorie de la sélection naturelle. Elle désigne l’idée que les espèces vivantes se 
développent d’une génération à une autre pour tendre vers une meilleure adaptation à leur milieu. 
2 MCKNIGHT, « Introduction : Undermining the Victorian Father », 1. Citation originale : « Scientific revolutions 
during this period, particularly Darwin’s theory of evolution and geological findings that undermined the Biblical 
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même manière, les études menées à la fin du XIXe siècle sur le règne animal tendent à 
valoriser la place prépondérante de la femelle, plus importante que celle du mâle chez 
certaines espèces, remettant ainsi en question la répartition des rôles dans les sphères 
domestiques humaines3. 

Cet affaiblissement de l’autorité masculine bouleverse l’ordre établi, et les 
distinctions entre hommes et femmes, jusqu’alors fermement ancrées dans la société, 
menacent de s’estomper. Pourtant, les rôles sont distribués de manière peu flexible, en 
particulier dans les classes sociales supérieures : la sphère féminine correspond à 
l’environnement domestique, familial et privé, tandis que l’homme agit au sein de 
cercles impliquant une responsabilité publique, comme la politique ou le commerce4. La 
mutation de ces sphères cherche alors parfois son coupable dans l’émancipation 
naissante de la femme, devenue dangereuse dans sa soif d’égalité, notamment à travers 
les mouvements féministes naissants5. 

En réponse à cette menace « castratrice », la littérature fige la masculinité dans 
toute sa gloire pour remédier à son déclin, à travers des images héroïques, vectrices 
d‘une virilité puissante et indétrônable. Il en est ainsi chez Arthur Conan Doyle, pour 
qui la fiction est un moyen de véhiculer un idéal de masculinité. Dans son ouvrage 
Arthur Conan Doyle and the Meaning of Masculinity, Diana Barsham souligne 
l’importance de cet idéal et présente l’écrivain comme l’incarnation victorienne de 
l’homme accompli. Selon elle, sa vie toute entière reflète une vision particulière de la 
virilité : homme de lettres écossais, Conan Doyle est aussi médecin, deux carrières qui, 
Barsham le rappelle, appartiennent en grande partie à l’époque à la sphère masculine6. 

Si le succès croissant de sa fiction détective – mettant en scène le célèbre 
Sherlock Holmes – poussera l’auteur à quitter le monde médical pour se consacrer à 
l’écriture, Conan Doyle n’oubliera pas pour autant sa profession première. En 1894, il 
publie Sous la lampe rouge : Contes et récits de la vie médicale, un recueil de quinze 
nouvelles traçant les aventures fictionnelles de médecins et de chirurgiens victoriens7. 
                                                             
 

account of history, added to changing perceptions of “father” since they eroded faith in God, the ultimate referent 
for fathers—father with a capital ‘F.‘ » 
3 « Analyses of fathering in the animal kingdom tended to show that the role of males in many cases was limited  
primarily to reproduction and that mothers clearly played the dominant role in nurturing and rearing in most 
species » (SANDERS, 2009, p. 163 ; TOSH, 1999, p. 149, cité par MCKNIGHT, 2011, p. 5). 
4 « The man exercised will and reason ; his was the public sphere of business, or the professions, or the 
management of inherited property, or political life (from voting to government), or that ultimate test of physical 
prowess and active courage, of will and command – war. » (PARKER, 1995, p. 10). 
5 « The Victorian debates about gender roles and sexuality owe most of their origin to the ‘Woman Question‘. The  
role of women in society was an issue that produced, in the words of some modern writers, ‘prescriptive 
pronouncements, protests, and imaginative literature‘. » (PARKER, 1995, p. 1). 
6 « … Arthur Conan Doyle (1859–1930) structured his own life to embody the chivalric, comedic and competitive 
manhood that was the subject of all his writing. His career was an attempt to promote the profession of letters as 
a definitively masculine pursuit, one that combined literature with an active engagement in those fields of public 
endeavour – medical, legal, military, political and religious – which would situate his name  
among the larger inscriptions of nation and empire. » (BARSHAM, 2000, p. 1). 
7 Titre original: Round the Red Lamp: Being Facts and Fancies of Medical Life. Cet article s’appuiera sur la 
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Les scènes récurrentes des cabinets de l’époque sont mises en lumière à travers des récits 
dont le format court reflète la brièveté d‘une consultation médicale. Certes, l’auteur 
s’inspire de sa propre expérience ; néanmoins, son œuvre reste une construction 
imaginaire, dans laquelle évoluent des personnages fictifs. Cet article examinera la 
manière dont ces derniers, médecins pour la plupart, sont représentés comme de 
véritables héros, véhiculant une image masculine forte dans un contexte de crise, et 
contestant l’affaiblissement de la virilité britannique victorienne. Il visera à définir les 
caractéristiques du héros médical, et plus spécifiquement à identifier son héritage 
homérique, puisque certaines similitudes avec l’œuvre du Poète seront discernées. 
Enfin, cette étude s‘inscrira dans une perspective genrée, afin de démontrer de 
l’utilisation de la figure médicale comme figure masculine forte, construite en 
opposition à celle de la femme. 
 
 

 « Anatomie » du héros médical 
 

La figure médicale telle qu’elle est décrite dans la fiction de Conan Doyle trouve 
tout d’abord son héroïsme dans le contexte qui l’entoure. Dans la postface de Sous la 
Lampe Rouge, le Dr Dominique Sassoon rappelle que la médecine victorienne 
représente un véritable défi pour qui veut la pratiquer : l’anesthésie et l’asepsie n’en sont 
qu’à leur développement, et les infections se répandent rapidement en attendant que la 
théorie microbienne ne soit complètement acceptée dans le monde médical8. De la même 
manière, le matériel est limité et les opérations chirurgicales risquées9. Sassoon souligne 
que « [s]e lancer dans cette spécialité demandait un travail énorme, un mental particulier, 
et des capacités physiques exceptionnelles. La mort omniprésente dans cette activité 
rendait les succès extraordinaires »10. La figure du médecin est donc bien éligible au 
titre de héros, brillant de par « sa bravoure » et « ses mérites exceptionnels »11. 
 Les expérimentations qu’il opère, ainsi que ses prises de risque, impliquant la 
souffrance et le danger, sont ce qui fait du héros médical un guerrier : il se bat contre la 
mort, la maladie, et ses découvertes scientifiques sont autant d’opportunités lui 
permettant de conquérir un territoire nouveau, celui de la connaissance, dans un contexte 
colonialiste qui tend largement vers ces aspirations. Dans Conan Doyle : Writing, 

                                                             
 

traduction française de Christine Le Bœuf. 
8 « L’anesthésie était alors balbutiante, non fiable, la réanimation n’existait pas, l’acte chirurgical devait être 
obligatoirement rapide, précis, expéditif. Les précautions d’asepsie venaient de naître, mais elles étaient difficiles 
à mettre en œuvre, et les infections de toutes sortes proliféraient. » (SASSOON, 2006, p. 372). 
9 Ibid. 
10 SASSOON, « Dr Conan Doyle VS Sherlock Holmes », p. 373. 
11 Selon le dictionnaire Larousse, le terme héros est défini comme suit : « Personne qui se distingue par sa bravoure, 
ses mérites exceptionnels, etc. »  
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/h%c3%a9ros/39721?q=h%c3%a9ros#39642 
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Profession, and Practice, Douglas Kerr dresse un parallèle entre la conquête du monde 
microbien et l’impérialisme britannique, et décrit la science comme « l’empire de 
l’homme sur la nature »12. Conan Doyle lui-même se réjouira de voir l’homme assujettir 
la maladie et mettre fin à son « indépendance » lors de la découverte d’un remède contre 
la tuberculose par Robert Koch et Louis Pasteur, dans les années 188013. 
 De telles ambitions inspirent Conan Doyle, qui place son héros médical dans des 
récits comparables à l’épopée d’Homère, où la guerre et la domination par la conquête 
représentent des éléments essentiels de l’héroïsme. Ce retour à l‘Antiquité n’est pas 
anodin. Dans son ouvrage intitulé Greek and Roman Influences on Western Literature, 
le critique Gilbert Highet observe que de nombreux écrivains victoriens rejettent le 
monde dans lequel ils vivent14. Certains d’entre eux expriment alors le désir de revenir 
à des temps passés, et plus précisément à l’Antiquité, où l’Empire romain constitue un 
véritable refuge, un idéal pour l’Empire britannique15. Chez Conan Doyle, plus 
spécifiquement, cette nostalgie des temps antiques se ressent dans la manière dont le 
héros médical fait écho à l’héroïsme épique d’Homère ; il reprend la valeur agonistique 
du héros troyen pour renforcer la masculinité de son héros médical. Pour Conan Doyle, 
la guerre fait partie intégrante de la masculinité, puisque cette dernière est définie par 
l’auteur comme une confrontation à l’autre16. Ce lien entre guerre et masculinité rappelle 
celui qui existe dans les combats des héros du poète. Pierre Sauzeau explique que chez 
Homère, « c‘est bien entendu à la guerre que la conception agonistique de l’héroïsme 
prend tout son sens »17. Il affirme que « [c]’est dans l’épreuve du combat que s’affirme 
la vertu de courage »18, ce qui empêche généralement la femme d’apparaître au centre 
des récits homériques. La guerre est donc « l’affaire des hommes »19. Ainsi, la tradition 
homérique dote l’héroïsme d’une dimension guerrière intrinsèquement masculine. 
 Dans Sous la lampe rouge, Conan Doyle reprend cette conception du héros et 
l’intègre dans les descriptions de ses personnages médicaux. Particulièrement valorisé, 

                                                             
 

12 KERR, Conan Doyle : Writing, Profession, and Practice, p. 102. Citation originale : « Science was man‘s empire 
over nature. » 
13 « The romance of empire and that of science went hand in hand […] and sometimes spoke the same language,  
as they do when Conan Doyle, celebrating the great conquests of the germ by Koch and Pasteur, was able to look 
forward to a time “when these countless myriads, who had maintained their independence so long, should at last 
be forced to acknowledge man as the lord of creation.” » (KERR, 2013, p. 102) 
14 « The result was that most of the great nineteenth-century writers hated and despised the world in which they  
lived. Again and again they said so, in poetry, in criticism, in prose fiction, and in philosophy. » (HIGHET, 1985,  
p. 438). 
15 « They looked to other lands and other ages, beautiful in themselves and made lovelier by distance. And often  
they turned towards Rome and Greece. Often – not always. […] Many went back to the romantic Middle Ages.  
But none of these provided such a large, consistent, and satisfying refuge as the culture of Greece and Rome. »  
(HIGHET, 1985, p. 438). 
16 « … Doyle consistently defined masculinity, whether in men or women, as the courageous encounter with a  
potentially annihilating otherness. » (BARSHAM, 2000, p. 5). 
17 SAUZEAU, « L’Iliade d’Homère (chants XI-XXIV) », p. 35. 
18 Ibid. 
19 Ibid., p. 28. 
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le physique du héros médical reflète la perception victorienne de la masculinité. 
L’autorité, par exemple, est représentée par la « présence imposante », la « corpulence » 
et la « dignité » du Dr Horace Selby dans la nouvelle intitulée « La Troisième 
Génération »20. De la même manière, la fermeté et la vivacité du chirurgien Archer, dans 
« Sa Première Opération », se lisent dans ses « grands yeux brillants » et sa « bouche 
mince et ferme »21. La liste des aptitudes mentales du héros médical lui permet aussi 
d’apparaître, selon Sassoon, « comme un être d’exception, sans qu’il s’agisse d’un 
compliment »22. Conan Doyle mentionne « [s]on énergie, sa hardiesse [et] sa formidable 
assurance »23, et utilise des expressions telles que « l’illustre chirurgien, cet homme aux 
nerfs d’acier »24. Enfin, l’intellect et la raison sont glorifiés, notamment chez le Dr 
Douglas Stone dans « L’Histoire de Lady Sannox » : « son audace, son jugement, son 
intuition n’avaient pas leurs pareils »25. 

Ces qualités, en plus de répondre aux critères de masculinité érigés par la société 
britannique, confèrent aussi au héros médical un caractère combatif. Les caractéristiques 
telles que la force, la vitesse et le courage ne sont plus seulement un signe de virilité, 
mais s’inscrivent également comme des attributs indispensables au guerrier qu’il se doit 
d’être. Conan Doyle met ce parallèle en valeur dans « La Malédiction d’Ève » : 
 

Il y avait dans son regard une étrange fureur et dans les plis de sa bouche un air 
de combativité seyant bien à un homme qui depuis des heures disputait au plus 
vorace des ennemis la plus précieuse des proies. Il y avait aussi de la tristesse, 
comme si son sinistre adversaire avait eu l’avantage sur lui. (CONAN DOYLE, 
1894, p. 115) 

 
Bien qu’il s’agisse ici d’une scène d’accouchement, l’intervention médicale est mise sur 
le même plan que celui de la guerre, avec un champ lexical de la confrontation développé 
(« fureur », « combativité », « ennemis », « proies », « adversaire »). L’influence 
homérique transparaît à travers cet extrait : tout comme Achille dans l’Iliade, le médecin 
de Conan Doyle est à la fois combatif et virile.  

Son caractère exceptionnel, enfin, termine de recouvrir son image d’un film 
héroïque. Il se construit en opposition à l’homme ordinaire, et sa supériorité est 
largement exprimée dans le texte : « Il était né pour être grand, car il était capable de 
concevoir ce qu‘un autre n‘aurait pas osé faire comme de faire ce qu‘un autre n’aurait 
pas osé concevoir »26. L’homme « moyen », celui qui n’est pas un homme de science, 

                                                             
 

20 CONAN DOYLE, Sous la lampe rouge, p. 63. 
21 Ibid., p. 24. 
22 SASSOON, « Dr Conan Doyle VS Sherlock Holmes », p. 372. 
23 CONAN DOYLE, Sous la lampe rouge, p. 174. 
24 Ibid., p. 173. 
25 Ibid., p. 174. 
26 Ibid. 
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est par comparaison, insignifiant : « Robert Johnson était un homme essentiellement 
quelconque, que rien ne distinguait d’un million d’autres hommes »27. Cette description 
– il s’agit ici d‘un tailleur – témoigne de la valorisation patente accordée aux 
personnages appartenant à la profession médicale, garantissant ainsi la suprématie 
hiérarchique du héros médical. 
 Ainsi, Conan Doyle présente à ses lecteurs des hommes « aux nerfs d’acier », des 
hommes armés d’acier – l’acier chirurgical remplace celui de l’épée des héros troyens – 
et entretient la tradition classique. En outre, chez lui comme chez Homère, 
l’affrontement héroïque est décrit, comme l’observe Sauzeau, avec une « précision 
anatomique »28. S’il s‘agit d’un combat classique pour le héros épique, les 
confrontations du héros médical de Conan Doyle prennent la forme d’opérations 
chirurgicales. Dans les deux cas, le corps devient le champ de bataille du héros : il est 
réifié, contemplé, et dans Sous la lampe rouge, cette précision chirurgicale participe 
largement à la masculinisation de la figure du médecin. La femme, jugée trop sensible 
pour assister à ce genre de scène, est exclue du paysage médical. Cette opinion est 
véhiculée à travers le discours des personnages de Conan Doyle, dans la nouvelle « Les 
Docteurs de Hoyland » : « ‘Que des femmes gagnent des prix dans les salles de cours, 
c‘est fort bien, mais tu sais aussi bien que moi qu’elles ne sont bonnes à rien en cas 
d‘urgence‘ »29. 
 Ce discours rappelle l’œuvre d’Homère, chez qui le combat est exclusivement 
masculin et où la virilité du héros est validée à travers des scènes éprouvantes pour le 
lecteur. Dans l’Iliade, les mutilations corporelles sont nombreuses et détaillées. Des 
muscles aux os, en passant par les tendons, l’anatomie humaine y est disséquée aux 
moyens d‘un champ lexical abondant. Le corps est mis en action, confronté à l’arme du 
guerrier qui tue sans relâche, comme le montre l’extrait suivant : 
 

l’épieu pointu perça son épaule; l’os craqua sous le choc, qui mit en pièces ses 
muscles. Il tomba pesamment : et l’ombre voila ses prunelles. […] L’Oiliade 
Aias à son tour attaqua Cléobule, qu’il prit vivant, empêtré dans la lutte, mais, 
sans attendre, le trucida, brisant sa nuque d’un coup de son glaive. Toute la lame 
tiédit sous le sang. […] Et Pénéléos, sous l’oreille, trancha sa nuque, l’épée 
s’enfonça, la peau toute seule tint la tête affaissée sur l’épaule ; ses membres 
cédèrent. (HOMÈRE, p. 348) 

 
 Les nouvelles de Conan Doyle sont riches de descriptions tout aussi précises du 
corps humain. Dans « L’Histoire de Lady Sannox », un mari avide de vengeance piège 
l’amant de sa femme, le chirurgien Douglas Stone, en lui demandant d’opérer son 

                                                             
 

27 Ibid., p. 103. 
28 SAUZEAU, « L’Iliade d’Homère (chants XI-XXIV) », p. 53. 
29 CONAN DOYLE, Sous la lampe rouge, p. 337. 
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épouse sans anesthésie. Cachée par un voile pour ne pas être reconnue, cette dernière 
subit avec cruauté le sort qui lui est réservé : « Il pinça la lèvre blessée avec ses forceps 
et en deux mouvements rapides il enleva un grand morceau en forme de V »30. L’auteur 
va jusqu’à décrire une opération chirurgicale, dans une nouvelle à la tension palpable, à 
travers le regard d’un jeune étudiant en médecine, pour qui l’expérience s’avère 
particulièrement éprouvante : 
 

Le novice, les yeux dilatés par l’horreur, vit le chirurgien saisir le long couteau 
étincelant, le tremper dans un bassin de fer-blanc et l’équilibrer entre ses doigts 
comme un artiste ferait de son pinceau. Il le vit alors saisir entre deux doigts de 
la main gauche la peau au-dessus de la tumeur. (CONAN DOYLE, 1894, p. 27) 

 
Le chirurgien lui-même explique la procédure en des termes précis : « ‘Je me propose, 
dit-il en passant sur la tumeur une main presque caressante, de pratiquer une incision à 
la limite postérieure, et puis une contre-incision, perpendiculaire, jusqu‘à la limite 
inférieure’ »31. L’étudiant, spectateur malgré lui, s’évanouira avant la fin de l’opération 
qui, comme il l’apprendra plus tard, n’aura finalement pas lieu pour cause de problèmes 
techniques. 
 Cette mise en scène du corps interpelle. Il s‘agit d’un choix stylistique significatif 
qui, au-delà d’un souci de réalisme, participe activement à la glorification du héros 
médical et de son courage. La tension inhérente à ces interventions chirurgicales met en 
valeur les qualités du médecin, à savoir l’agilité et le sang-froid, et contraste avec la 
réaction du lecteur, susceptible de ressentir de la répugnance à l’égard de ces scènes. Le 
caractère exceptionnel du héros médical est de nouveau convoqué pour provoquer 
l’admiration : il peut supporter ce que les personnages ordinaires, et parfois même les 
lecteurs, ne peuvent tolérer. Conan Doyle récupère donc les ingrédients de l’héroïsme 
épique pour les intégrer dans une formule efficace : tout comme le poète, il utilise le 
corps comme territoire héroïque, fait ressortir la dimension spectaculaire et 
sensationnelle du combat, et insiste sur la valeur guerrière de la figure du héros. En 
reprenant des éléments en adéquation avec les valeurs victoriennes de la masculinité, et 
opposés à celles de la féminité, l’auteur propose une masculinisation percutante de 
l’héroïsme médical. 
  
 
 Le héros médical armé de science pour asseoir son autorité masculine 
 

Outre la confrontation purement médicale, celle qui vise à sauver la vie du 

                                                             
 

30 Ibid., p. 189. 
31 Ibid., p. 27. 
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patient, le combat ultime du héros médical est également celui qui vise à asseoir cette 
masculinité, souvent au détriment de la femme. D’un point de vue contextuel, cette 
dernière est, jusqu’aux années 1870, exclue de la pratique de la médecine, avec 
notamment le Medical Act de 1858, qui marque la première législation structurant la 
médecine en tant que profession moderne en Grande Bretagne32. Malgré son implication 
croissante dans la profession à la fin du XIXe siècle, la femme doit néanmoins faire face 
à de nombreuses difficultés pour s’y intégrer pleinement. Par ailleurs, chez Conan 
Doyle, la femme jouit rarement d‘une carrière médicale brillante, et l’auteur semble 
entretenir une position ambiguë quant à sa place dans la société ; sans contester l’idée 
qu’une femme puisse poursuivre une carrière professionnelle, il s’oppose cependant à 
son droit de vote33. 
 « Les Docteurs de Hoyland » est la seule nouvelle du recueil dans laquelle 
apparaît une femme médecin. Moquée et rabaissée par ses homologues masculins, elle 
réussit toutefois à gagner leur respect, et ironiquement, à se voir demander en mariage 
par l’un d’eux – proposition qu’elle refusera pour « consacrer entièrement [sa] vie à la 
science »34. Cependant, médecine et féminité semblent incompatibles. Si le Dr Verrinder 
Smith parvient à obtenir le titre de médecin, son statut de femme est remis en question 
tout au long du récit : elle est désignée comme « ‘la femme asexuée’ »35, ce qui démontre 
le besoin de masculiniser la femme pour la voir acceptée dans la profession. Le discours 
du Dr James Ripley reflète largement ce discours, puisqu’il déclare : « ‘je dois vous dire 
que ne je pense pas que la médecine soit une profession convenant aux femmes et que 
j’ai personnellement horreur des dames masculines’ »36. L’héroïsme médical féminin 
paraît donc impossible, puisque même si un personnage féminin réussit à devenir 
médecin, et donc à rassembler des qualités héroïques, elle perd son statut de femme. 
 De plus, le héros médical s’arme d’arguments pseudo-scientifiques afin de 
discréditer la femme et construire sa supériorité en opposition à elle. En d’autres termes, 
elle est un véritable faire-valoir. Dans un contexte où le darwinisme connaît de 
nombreuses dérives, certains intellectuels exploitent cette théorie à des fins 
discriminantes dans le but de prouver l’infériorité biologique de certaines populations. 
Dans « L’Épouse du Physiologiste », le personnage principal semble s’appuyer sur un 
raisonnement similaire afin de prouver que la femme serait moins évoluée: « ‘Le 
cerveau de la femme pèse en moyenne deux onces de moins que celui de l’homme’ »37. 
Il s’étonne même de ses capacités : « ‘Vous avez une érudition remarquable pour une 
                                                             
 

32 « The Act drew more than one line. It excluded many traditional practitioners – and all women, incidentally –  
from the profession. » (KERR, 2013, p. 46) 
33 « Though an opponent of women‘s suffrage, Conan Doyle was a supporter of women‘s rights in professional  
life. » (KERR, 2013, p. 46) 
34 CONAN DOYLE, Sous la lampe rouge, p. 341. 
35 Ibid., p. 331. 
36 Ibid., p. 327. 
37 Ibid., p. 153. 
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femme, Jeannette’, fit-il observer en plus d’une occasion. Il était même prêt à admettre 
que son cerveau pouvait peser un poids normal »38. Cette infériorité à l’homme relègue 
la femme à une position secondaire. Elle ne peut exister que comme auxiliaire du héros 
médical, censée l’accompagner, le soutenir dans ses exploits et surtout, le mettre en 
valeur de par son infériorité. Cette idée émerge clairement dans le discours du 
physiologiste : « ‘Pour ma part, je ne puis imaginer plus haute mission pour une femme 
cultivée que d’accompagner dans l’existence un homme capable d’une recherche de […] 
qualité’ »39. 
 Tout comme dans la nouvelle « Les Docteurs de Hoyland », Conan Doyle fait 
preuve d’ironie pour dénoncer la misogynie gangrenant les milieux scientifiques et 
médicaux de l’époque à travers le portrait caricatural du physiologiste. Cependant, la 
femme apparaît tout de même comme un frein à la science, valorisant, par contraste, le 
succès scientifique pleinement masculin. À trois reprises dans le recueil, Conan Doyle 
dépeint le portrait d’hommes prospères dont la réussite professionnelle repose sur une 
autosuffisance soulignée : le Dr Douglas Stone, avant son aventure avec Lady Sannox, 
est décrit comme « l’un des hommes les plus remarquables d’Angleterre »40 ; le Dr 
James Ripley et le physiologiste Ainslie Grey, avant de connaître l’échec marital, 
jouissent eux aussi de carrières brillantes. Chacun voit sa réputation décliner à la suite 
d’expériences avec le sexe opposé troublant la rigueur de leur esprit scientifique : le 
premier, à cause du scandale que provoque son aventure, est « rayé de la liste » d’une 
« société savante »41 ; le médecin de Hoyland « vieilli[t] de plusieurs années en quelques 
mois »42 après le départ de sa bien-aimée ; le physiologiste, quant à lui, meurt le « cœur 
brisé »43 quand sa femme s’enfuit avec un amant. Ainsi, le héros médical n’apparaît 
comme tel que lorsqu’il est seul, et la femme vient rappeler qu’il est, sans elle, une figure 
de réussite. Le rôle d’auxiliaire existe seulement s’il est pleinement accepté et contrôlé 
par le médecin. 
 Si la femme fait obstacle au pouvoir médical du héros, celui-ci n’hésite pas à user 
de son statut pour s’approprier un héroïsme purement féminin en soi : celui de donner 
naissance. Dans Sous la lampe rouge, les mérites de l‘accouchement ne reviennent pas 
à la femme. C’est le pouvoir du héros médical qui permet de donner la vie, et le médecin 
en est le créateur ultime. La nouvelle intitulée « En Retard sur son Temps », par 
exemple, s’ouvre sur la naissance du narrateur, dont il se souvient miraculeusement, et 
dont la description se déroule comme suit44 : 
                                                             
 

38 Ibid., p. 160. 
39 Ibid., p. 144. 
40 Ibid., p. 174. 
41 Ibid., p. 177. 
42 Ibid., p. 341-342. 
43 Ibid., p. 172. 
44 Pour la plupart des éditions, il s’agit aussi des premiers mots du recueil, puisque la nouvelle “En retard sur son  
Temps” est souvent placée en premier. 
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Ma première entrevue avec le Dr James Winter eut lieu dans des circonstances 
dramatiques. C’était à deux heures du matin, dans la chambre à coucher d’une 
antique maison de campagne. Je lui assénai deux coups de pied sur son gilet 
blanc et j’envoyai promener ses lunettes cerclées d’or tandis qu’avec l’aide d’une 
complice, il étouffait mes cris dans un jupon de flanelle et me plongeait dans un 
bain chaud. On m’a raconté que l’un de mes parents, qui, par hasard, se trouvait 
là, observa en chuchotant que tout allait bien du côté de mes poumons. (CONAN 
DOYLE, 1894, p. 9) 

 
La présence « hasardeuse » de l’un de ses parents rend compte du fait que c’est bien le 
médecin qui, selon le narrateur, a permis sa naissance, et non pas sa mère. Plus tard dans 
le récit, il explique que son existence est rythmée par ses rendez-vous médicaux. Le 
médecin représente donc un point de repère essentiel pour lui, plus marquant que le 
repère maternel. En remplaçant la mère, le médecin se place encore une fois dans une 
démarche d’autosuffisance : il n’a pas besoin de la femme pour créer la vie puisqu’il est 
assez puissant pour assurer ce rôle. La mère, et plus généralement la femme, est non 
seulement confrontée à l’impossibilité d’occuper une position héroïque dans la fiction 
de Conan Doyle, qu’il s’agisse de médecine ou de maternité, mais elle est en plus réduite 
à un rôle secondaire supposé valoriser l’héroïsme médical masculin. 
 
 

Conclusion 
 

Le héros médical de Conan Doyle fait la promotion d’un idéal de masculinité 
dans un contexte où l’homme est en crise. Cet idéal s’appuie sur une conception 
ancienne de l’héroïsme, celle d’Homère, alliant deux qualités tout aussi valorisées à la 
fin du XIXe siècle : la virilité et la combativité. Le héros troyen est, en effet, retravaillé 
pour s’inscrire dans une vision spécifique, celle de Conan Doyle, où l’idée de genre est 
minutieusement déconstruite pour attribuer un rôle précis à chacun des sexes. Dans Sous 
la lampe rouge, l’homme préserve la vie, la donne parfois, et se bat pour protéger ses 
patients. Exceptionnel par essence, il apparaît dans des nouvelles parfois éprouvantes 
pour le lecteur, mettant en lumière ses exploits et sa capacité unique à endurer les 
épreuves. La femme, quant à elle, est confrontée à l’impossibilité d’allier féminité et 
médecine, puisqu’elle ne peut devenir médecin sans être considérée comme « asexuée ». 
Elle est un faire-valoir de l’héroïsme médical masculin, mais peut apparaître comme un 
frein à l’intellect et à la rigueur scientifique si elle ne le soutient pas entièrement. La 
mise en place d’intrigues amoureuses viennent troubler le succès du héros médical, bien 
plus efficace lorsqu’il est seul, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. La 
vision de l’auteur n’est pas pour autant manichéenne ; il moque la misogynie pour 
l’interroger, et ses combats sociaux – pour le divorce, contre le droit de vote des femmes 
– traduisent la complexité et les paradoxes de sa réflexion sur le genre. 
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 Conan Doyle fait néanmoins circuler une image efficace de l’héroïsme masculin 
à travers la profession médicale. Il forge une figure passablement ancrée dans les 
mentalités, émergeant dans des représentations plus modernes du médecin. La série 
télévisée The Knick (2014), par exemple, plonge le spectateur dans l’univers de deux 
chirurgiens, dans le New York des années 1900. Puissance et masculinité sont de 
nouveau liées, notamment sur les affiches promotionnelles de la série. L’une d’elles 
proclame le message suivant : « God has a rival »45, ajoutant une surpuissance divine 
au héros médical. L’autre vient rappeler la mise en scène du corps et annonce : 
« Welcome to the circus »46. La médecine, tout comme chez Conan Doyle, est un 
spectacle, et l’homme en est le principal héros. 
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II. CONSTRUIRE LA FRONTIÈRE 
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DE LA FRONTIÈRE POLITIQUE À LA FRONTIÈRE 
SOCIALE : GUERRE, ANCIENNETÉ ET PURETÉ DANS 

LES DISCOURS NOBILIAIRES ESPAGNOLS ET 
FRANÇAIS AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES 

Camille POLLET 

Histoire moderne – Université de Nantes 
 
 
Résumé : À l’époque moderne, en Espagne et en France, de nombreux traités de 
noblesse théorisent un raffermissement de la frontière qui hiérarchise la société d’ordres. 
Certains de ces textes consistent en des métarécits historiques qui se réfèrent à des 
« frontières » plus anciennes et qui relèvent d’une nature spatiale et politique : le limes 
et le front militaire. En Castille, la noblesse était ainsi discursivement associée aux Goths 
et aux combats menés sur le front qui séparait les royaumes chrétiens de l’Espagne 
musulmane jusqu’en 1492. En France, dans les dernières années du règne de Louis XIV, 
le comte de Boulainvilliers reprit à son compte la théorie du « germanisme » : les droits 
de l’ancienne noblesse auraient été hérités du franchissement de la frontière du Rhin et 
de la conquête de la Gaule romaine par les Francs. L’idée de pureté induite par ces 
discours nobiliaires renvoie donc à des frontières politiques, sociales et, dans le cas de 
l’Espagne, religieuses. Ce sont les mécanismes et les enjeux de ces discours qu’il s’agit 
d’expliquer ici, dans une perspective comparative et circulatoire. 
 
Mots-clés : noblesse – monarchies – discours – pureté de sang – Espagne. 
 
 

Si la frontière, au sens géopolitique, peut définir un territoire, elle peut aussi, en 
un autre sens, organiser une société en délimitant et en hiérarchisant les catégories qui 
la composent. Or il arriva que l’on fît dialoguer frontières politiques et frontières 
sociales. 

Les monarchies espagnole et française de la première modernité étaient 
fondamentalement chrétiennes. La France des « rois très chrétiens » côtoyait l’Espagne 
des « rois catholiques » qui, durant l’année 1492, avait définitivement achevé ce que, du 
point de vue chrétien, on appelait « la Reconquista » au détriment des Arabo-musulmans 
avec la prise de Grenade en janvier, qui précédait l’expulsion des juifs du pays jusqu’en 
juillet, et enfin le départ de la première expédition transatlantique de Christophe Colomb 
en août. Aux XVIe et XVIIe siècles, ces sociétés d’Ancien Régime étaient par ailleurs 
hiérarchisées au profit de la noblesse. Les évolutions économiques, politiques et 
religieuses provoquèrent cependant des bouleversements, qui suscitèrent une réflexion, 
des discours et des débats sur la noblesse, sur son essence, sur ses origines ou encore sur 
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sa supériorité. Souvent imprimés et majoritairement rédigés par des nobles eux-mêmes, 
les traités de noblesse expriment ces préoccupations. Bien que le mot n’y soit pas 
présent, ces textes formulent néanmoins très explicitement l’idée de « frontière », et ce 
sous au moins deux aspects : d’une part, il est question de frontières entre les différents 
ordres, entre les différentes catégories de la société ; d’autre part, bien que le concept 
n’existât pas encore, ces textes, au travers de leurs nombreuses références historiques, 
induisent souvent d’anciennes frontières politiques, qu’il faut surtout comprendre au 
sens de « fronts » militaires. C’est donc aussi en référence à ces anciens affrontements 
entre deux puissances ennemies que l’on emploiera le mot « frontière ». 

On tentera ici de montrer brièvement les mécanismes et les enjeux de 
l’articulation discursive entre la frontière sociale et les anciennes frontières politiques 
dans ces traités de noblesse. Dans cette perspective, on proposera tout d’abord de revenir 
à grands traits sur le contexte de ces sociétés espagnole et française, marqué par 
d’importantes évolutions. 
 
 

Quelques rappels généraux concernant la frontière sociale entre noblesse et 
roture 
 

Depuis l’époque féodale, les savants de l’Occident chrétien avaient théorisé 
l’organisation de la société, distinguant oratores (ceux qui prient), bellatores (ceux qui 
combattent) et laboratores (ceux qui travaillent)1. En théorie, dans les sociétés d’Ancien 
Régime, les hommes naissaient et demeuraient inégaux en droits. La noblesse, 
traditionnellement combattante par essence, était associée à des honneurs, mais aussi à 
des privilèges, qui consistaient en des pouvoirs politiques et judiciaires, et qui 
induisaient des exemptions fiscales. 

En France, la frontière sociale ne fut jamais aussi fermée que ce que pourraient 
laisser penser les représentations. Aux XVe et XVIe siècles, il était possible d’accéder 
rapidement au second ordre en participant à la guerre, en particulier durant les 
campagnes d’Italie. 

La période moderne occasionna aussi, en France, une accélération de la création 
et de la vente d’offices anoblissants. Ce phénomène était la conséquence de deux 
évolutions de la monarchie : d’une part, l’affirmation du pouvoir royal et d’un État 
centralisateur, qui appelaient le développement d’une administration et donc le besoin 
croissant d’officiers2 ; d’autre part, la monarchie avait régulièrement besoin de finances, 

                                                             
 

1 Adalbéron, évêque de Laon au XIe siècle, est souvent considéré comme le plus ancien auteur connu de la théorie 
de la tripartition. Voir notamment LE GOFF, « Les trois fonctions indo-européennes, l’historien et l’Europe 
féodale », p. 1187-1215. 
2 Sur la vénalité des offices, voir MOUSNIER, La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII ; pour une mise 
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en bonne partie en raison des guerres (guerres d’Italie, guerres de religion, guerre de 
Trente Ans, etc.). 

Les individus anoblis par ces offices de justice ou de finance, en raison de leur 
fonction, étaient génériquement appelés des « robins ». Il faut toutefois garder à l’esprit 
que cette expression n’était pas neutre : qualifier cette noblesse de « robine », c’était la 
distinguer et même suggérer son infériorité à l’égard de l’ancienne noblesse, de la 
noblesse d’épée, fondée, elle, sur la guerre et sur l’ancienneté des lignages, et qui se 
considérait comme la « vraie noblesse »3. 

Rappelons encore que sous Louis XIV, à partir de 1666, pour des raisons 
politiques et fiscales, la monarchie mena des enquêtes de noblesse destinées à identifier 
les « faux » nobles. Les familles durent produire, devant les enquêteurs, des documents 
authentiques. L’opération fut souvent mal perçue, y compris par les familles de 
l’ancienne noblesse qui voyaient d’un mauvais œil cette intrusion du gouvernement dans 
l’organisation de la société d’ordres et ces vérifications qui induisaient une mise en 
doute de l’honneur de leur maison. 

Bien qu’ils s’y exprimassent de manière différente, on constate des phénomènes 
comparables en Espagne à la même époque. La porosité de la frontière entre noblesse et 
roture s’y concrétisait, un peu comme en France, par l’obtention d’honneurs pour 
« services » ou « faveur », mais aussi plus simplement par des acquisitions pécuniaires.  

L’asiento était par exemple l’un de ces moyens privilégiés d’accès à la noblesse. 
Il s’agissait de l’exercice d’une charge publique, généralement économique et même 
commerciale, déléguée par la monarchie, en échange du versement d’une redevance. 
Cela permettait à la monarchie espagnole de bénéficier de revenus réguliers, à l’abri des 
fluctuations. Les asentistas, en plus des bénéfices réalisés, pouvaient espérer être 
honorés ou anoblis pour, en quelque sorte, services rendus à la monarchie4. En plus de 
ces « récompenses », il existait des ventes, au sens propre du terme, d’hidalguía comme 
de títulos. Le dramaturge Quevedo écrit : Yo he visto sastres y albañiles con don5. 

Rappelons enfin que ces catégories nobiliaires étaient en elles-mêmes 
complexes et très hiérarchisées. L’honneur et le mode de vie d’un Título espagnol 
n’avaient rien en commun avec ceux des nombreux hidalgos qui travaillaient dans les 
villes des Asturies et de Cantabrie6. 
                                                             
 

au point plus synthétique, se référer à BARBICHE, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne. 
XVIe-XVIIIe siècle, p. 77-88 ; sur l’affirmation de la noblesse de robe, voir aussi DESCIMON, HADDAD (dir.), 
Epreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne. 
3 HADDAD, Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne. XVIe-XVIIIe siècle, 
p. 13-26. 
4 Sur les évolutions économiques et sociales de l’Espagne, on peut lire SANZ AYAN, Los banqueros de Carlos 
II, MARAVALL, Poder, Honor y elites en el siglo XVII, DUBET (dir.), Les finances royales dans la monarchie 
espagnole. 
5 « J’ai vu des tailleurs et des maçons affublés d’un don », cité par ALVAREZ RUBIO, Profesiones y nobleza en 
la España del Antiguo Regimen, p. 176. 
6 Voir par exemple la mise au point proposée par SORIA MESA Enrique, La nobleza en la España moderna. 
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En Espagne, la frontière sociale revêtait de plus une forte dimension religieuse 
relayée au fil des générations par le critère du sang. Dès la fin du Moyen Âge, dans un 
contexte espagnol fréquemment hostile aux musulmans bien sûr mais aussi aux juifs, 
ainsi qu’à ceux qui s’étaient convertis au catholicisme et à leurs descendants, apparut le 
concept de limpieza de sangre7. Pour bénéficier de cette « pureté de sang », il fallait être 
catholique et n’avoir aucun ancêtre maure ou juif, sans quoi, la mácula, la mancha8, 
provoquait un déshonneur indélébile. 

Ces représentations se traduisirent juridiquement dès 1449 avec le premier statut 
de pureté de sang, quand le conseil municipal de Tolède exclut les judéo-convers de la 
gestion de la ville. En 1492, la décision d’expulser les juifs d’Espagne accentua les 
suspicions sur la sincérité des conversions ainsi que la crainte de la confusion des sangs 
catholique et juif. Les statuts de pureté de sang s’étendirent aux XVe et XVIe siècles à de 
nombreuses institutions municipales, ecclésiastiques et scolaires. Les prétentions 
d’accès à la noblesse étaient également conditionnées par la possibilité de prouver son 
ascendance vieille-chrétienne. La pureté de sang suscita des débats, et plusieurs 
dirigeants tentèrent d’assouplir ces statuts, sans grand succès toutefois9. 

Les doutes et les remises en cause effectives de la frontière entre noblesse et 
roture provoquèrent des réactions qui furent exprimées dans des discours historiques. 
 
 
 Des discours nobiliaires qui se réfèrent à d’anciens fronts militaires 
 

Dans les traités de noblesse, parmi les arguments favorables au raffermissement 
de la frontière sociale entre noblesse et roture, on observe dans plusieurs textes la 
référence à d’anciennes « frontières » politiques voire à d’anciens fronts militaires. En 
Espagne, dès la fin du Moyen Âge, de nombreux traités font référence aux Goths, 
considérés comme les premiers ancêtres des Espagnols ou des nobles espagnols 
seulement selon les auteurs, ce qui implique déjà le franchissement du limes par ces 
peuples germaniques. Le récit des conflits opposant les Goths à l’Empire romain est 
particulièrement développé par Julián del Castillo dans son Historia de los reyes godos10 
parue en 1628. 

La frontière politique et militaire la plus mentionnée, même implicitement, est 
toutefois celle qui séparait au sud les Maures des royaumes espagnols chrétiens situés 

                                                             
 

Cambio y continuidad. 
7 SICROFF, Les controverses des statuts de pureté de sang en Espagne du XVIe au XVIIe siècle ; CARRASCO, 
MOLINIE, PEREZ (dir.), La pureté de sang en Espagne. Du lignage à la « race ». 
8 Ces termes désignent la tache déshonorante et indélébile transmise de génération en génération. Contraire à la 
pureté de sang, elle était la marque d’un ancêtre maure ou juif. 
9 Ce fut le cas de Philippe II et d’Olivares notamment. 
10 CASTILLO, Historia de los reyes godos, p. 1-61. 
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au nord, après l’invasion arabo-musulmane du VIIIe siècle puis durant les guerres que 
l’on regroupe, du point de vue chrétien, sous l’appellation de « Reconquista ». Dans son 
Tratado de nobleza paru en 1591, Guardiola, explique que ce sont ces conflits armés qui 
seraient à l’origine de la noblesse espagnole : 
 

Los nuestros antiguos Españoles como restituyessen toda la tierra que estaua en 
poder de la Morisma a su propio Rey y señor, como derramauan su sangre y 
gastauan su hazienda, y hazian como buenos hombres Españoles marauillosos 
hechos de armas, tenian los mesmos Reyes cuenta con hazerles mercedes, y 
darles titulos honrosos concediendoles otras franquezas con que los animauan 
a mayores hechos, de la suerte quien les Romanos lo hazian con los que se 
auentajauan en obras heroycas de armes. De aqui nacia la hidalguia en Castilla, 
de aqui la Caualleria […]11. (GUARDIOLA, 1591, fol. 59) 

 
En 1622, dans ses Discursos de la nobleza de España, Moreno de Vargas 

précise : 
 

Estos nobles pues de España, en aquellos primeros, y antiguos tiempos de su 
recuperacion, se llamaron Infanzones, porque quando los Moros la ganaron los 
infelices Godos, algunos dellos se recogieron con el Infante don Pelayo a las 
Montañas de Vizcaya, Burgos, Asturias, Galizia, Nauarra, Cataluña, y Aragon, 
y en los montes Pireneos, adonde con la aspereza de la tierra, y con algunos 
fuertes quein edificaron, se defendieron valerosamente de los Moros Arabes, que 
nunca pudieron entrar : y visto que auia muerto el Rey don Rodrigo, alçaron 
por sur Rey, y señor natural al Infante don Pelayo, para que los acaudillasse, 
defendiesse, amparasse : y esto fue en el año del Nacimiento de nuesto Redentor 
Iesu Christo de setecientos y catorze. Y assimismo en las partes de los Pirineos 
alcaron a don Garcia Ximenez, y en Cataluña en la Cueua de Pabon, a don 
Garcia Iñiguez, Caualleros principales de los Godos, los quales cada uno por 
su parte començaron la restauracion de España, haziendo casas fuertes adonde 
se recogian, y de donde mas a su seguro pudiessen hazer mal a sus enemigos, y 
estas casas fuertes son los verdaderos, y antiguos solares de la nobleza de 
España […]12. (MORENO DE VARGAS, 1622, fol. 21) 

                                                             
 

11 « Nos ancêtres espagnols restituaient toute la terre qui était au pouvoir des Maures à leur roi et seigneur, 
répandaient leur sang, dépensaient leur fortune et réalisaient en bons Espagnols de merveilleux faits d’armes ; ces 
mêmes rois en tinrent compte en leur accordant des seigneuries, en leur donnant des titres honorifiques et en leur 
concédant d’autres libertés par lesquelles ils encourageaient de plus belle les plus grands actes, comme les Romains 
l’avaient fait pour ceux qui s’étaient illustrés par d’héroïques faits d’armes. De là naquit l’hidalguía de Castille, 
de là naquit la caballería […]. » 
12 « Ces nobles d’Espagne, durant ces prémisses de la restauration, furent appelés Infanzones, car quand les Maures 
ont vaincu les malheureux Goths, quelques-uns parmi ceux-ci se sont retranchés avec l’Infant don Pelayo dans les 
montagnes de Biscaye, de Burgos, des Asturies, de Galice, de Navarre, de Catalogne et d’Aragon, et dans les 
monts Pyrénées où, avec les obstacles du terrain et quelques fortifications qu’ils avaient édifiées, ils se défendirent 
valeureusement contre les Maures arabes, si bien que personne ne put les vaincre. Et apprenant que le roi don 
Rodrigue était mort, ils firent de l’Infant don Pelayo leur seul roi et seigneur naturel, destiné à les diriger, les 
défendre et les protéger, et ce en l’année 714 après la naissance de notre rédempteur Jésus-Christ. Se levèrent alors 
les principaux Caballeros des Goths, don Garcia Ximenez depuis les Pyrénées, et don Garcia Iñiguez depuis la 
grotte de Pabon en Catalogne, lesquels entamèrent la restauration de l’Espagne en érigeant des fortifications 
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Reprenant une idée déjà développée par Juan Arce de Otalora13, Vargas propose 

ensuite d’expliquer l’étymologie du mot « hidalgo ». Là encore, son explication renvoie 
à ces guerriers qui ont exprimé leur bravoure sur le front, face aux Maures, avant de 
transmettre leur noblesse à leurs descendants. « Hidalgo » signifierait « hijo del godo », 
le fils du Goth14. 

Cette explication ne semble toutefois pas la plus privilégiée par les auteurs, qui 
préfèrent généralement traduire hidalgo par hijo de algo, c’est-à-dire « le fils de 
quelqu’un », comprenons le fils de quelqu’un d’honorable, le fils d’un noble. Précisons 
qu’aux XVIe et XVIIe siècles, c’est généralement la plus grande noblesse espagnole, 
principalement celle des Grandes et des Títulos, qui était associée aux Goths, ce qui 
contredit quelque peu l’idée selon laquelle les hidalgos, constituant la noblesse la plus 
modeste et la plus nombreuse, étaient liés à ces glorieux soldats. Toutefois, la 
proposition de traduire hidalgo » par hijo del godo retient notre attention car elle résume 
en un seul mot à la fois l’origine guerrière de la noblesse et sa transmission de génération 
en génération. 

Si la référence historique à la conquête des Goths et au franchissement fondateur 
de la frontière est très présente dans les traités de noblesse espagnols, ce procédé 
discursif est en revanche un peu moins fréquent chez les auteurs français. 

En France, l’idée d’une société fondée par la conquête émerge au XVIe siècle. 
Le mythe de l’origine troyenne est notamment réactivé en 1511 par Lemaire de Belges. 
Contre la thèse de l’héritage romain, le rôle fondateur de la conquête franque est ensuite 
affirmé dans une perspective gallicane par des auteurs tels que Charles Dumoulin et 
Etienne Pasquier, puis dans le cadre de la pensée protestante monarchomaque par 
François Hotman15. La référence germanique est de nouveau exprimée lors des Etats-
Généraux de 161416. 

On retrouve cette idée affirmée avec plus de vigueur dans les textes de 
Boulainvilliers17 rédigés bien plus tard, à la fin du XVIIe siècle, sous Louis XIV. On 
associe généralement le comte de Saint-Saire à la théorie historique dite du 
« germanisme », dont il faut tout d’abord rappeler la teneur. Boulainvilliers fait remonter 
son récit aux origines du royaume de France. Le royaume serait né selon lui de la 
conquête de la Gaule romaine par les Germains, aussi appelés « les Francs ». D’après 

                                                             
 

derrière lesquelles ils se réfugièrent et à partir desquelles ils purent avec assurance frapper leur ennemis ; ces places 
fortifiées sont les antiques et véritables terreaux de la noblesse d’Espagne […]. » 
13 ARCE DE OTALORA, De nobilitatis. 
14 MORENO DE VARGAS, Discursos de la nobleza de España, fol. 22-23. 
15 LEMAIRE DE BELGES, Les Illustrations de Gaule et Singularitez de Troye ; DUMOULIN, Comentarii in 
consuetudines parisienses ; PASQUIER, Recherches de la France ; HOTMAN, Franco-gallia. 
16 CHARTIER, « La noblesse et les États de 1614. Une réaction aristocratique ? », p. 113-125. 
17 Sur Boulainvilliers, voir FOUCAULT, « Il faut défendre la société », Cours au collège de France, 1976 et 
VENTURINO, Le Ragioni della tradizione. Nobilità e mondo moderno in Boulainvilliers (1658-1722). 
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ce discours, l’acte fondateur de la société serait l’invasion et le franchissement, par ces 
Francs, de la frontière du Rhin. Ces Germains auraient participé à la soumission de 
l’Empire romain d’Occident pour fonder le royaume des Francs. Envahis, les Romains 
(ou « Gallo-romains ») auraient été contraints à l’esclavage justifié par le rapport 
guerrier. Ces guerres seraient à l’origine de la frontière sociale entre noblesse et roture, 
les nobles étant les héritiers des Francs envahisseurs, tandis que les Gallo-Romains, 
vaincus, seraient les responsables de la condition du tiers état. 

Selon Boulainvilliers, ces fondements sont surtout légitimés par leur dimension 
coutumière, c’est-à-dire par leur ancienneté : 
 

Il est certain que dans le droit commun, tous les hommes sont égaux. La violence 
a introduit les distinctions de la Liberté & de l’Esclavage, de la Noblesse & de 
la Roture ; mais quoique cette origine soit vicieuse, il y a si long-tems que 
l’usage en établit le monde, qu’elle a aquis la force d‘une loi naturelle 
(BOULAINVILLIERS, 1732, p. 1). 

 
De plus, cette référence à un acte fondateur guerrier serait, selon notre auteur, 

nécessaire au maintien de l’ordre social et de la paix civile : « la paix, qui est toujours 
l’objet nécessaire, n’est acquise et conservée que par la guerre »18. 
 
 
 Transferts et enjeux de ce procédé discursif 
 

Le discours de Boulainvilliers est souvent présenté comme original. Cette 
originalité doit cependant être nuancée si ces traités sont observés à une échelle 
européenne, et si les textes du comte de Saint-Saire sont mis en parallèle avec les traités 
espagnols évoqués précédemment19. 

On peut ici émettre l’hypothèse que cette rhétorique consistant à justifier la 
société d’ordres par la guerre et par la référence historique au franchissement de la 
frontière, à l’invasion, a pu, dans la pensée de Boulainvilliers, s’inspirer en partie de la 
culture espagnole. Lui-même d’ailleurs, comme le père Ménestrier avant lui20, fait 
référence à cette fameuse étymologie du mot hidalgo : « Hidalgos fils de Goth signifie 
parmi les Espagnols la même chose que Noble & Gentilhomme, parmi nous ; parce que 
les Goths ont été les Conquerans de l’Espagne, comme les François de la Gaule (…) »21. 
Rappelons aussi que le thème de la noblesse médiévale espagnole confrontée aux 
Maures dans le cadre de la Reconquista était bien connu en France, et ce notamment, au 
XVIIe siècle, par le biais dramaturgique du Cid de Corneille. Les références à la France 
                                                             
 

18 BOULAINVILLIERS, Essais sur la noblesse de France, p. 41. 
19 Mentionnons également au XVIIe siècle les textes anglais d’Edward Coke et de William Dugdale. 
20 MENESTRIER, Les diverses espèces de noblesse et les manières d’en dresser les preuves, p. 13. 
21 BOULAINVILLIERS H., op.cit., p. 44. 
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dans les traités espagnols se font quant à elles beaucoup plus rares. Si l’on peut émettre 
l’hypothèse d’une circulation des procédés rhétoriques de légitimation nobiliaires de 
part et d’autre des Pyrénées, cette circulation est donc certainement très dissymétrique, 
au profit d’une influence de l’Espagne sur la France. 

Sur le plan des enjeux, en Espagne comme en France, la référence historique à 
l’ancienne frontière et à la guerre était certainement un argument destiné à légitimer la 
frontière sociale entre noblesse et roture, voire à la renforcer, à la raffermir, dans un 
contexte où ces monarchies qui avaient besoin d’officiers et surtout d’argent favorisaient 
les anoblissements. En Espagne, la limpieza de sangre donnait à cette frontière une 
épaisseur historique mais aussi religieuse : les descendants des juifs et des musulmans 
furent socialement pénalisés par leur « sang ». Au travers de ce type de discours, c’est 
la pureté chrétienne de l’Espagne qui était en jeu. Cependant la limpieza de sangre 
servait aussi parfois probablement de caution morale à l’enjeu social. 

Précisons toutefois que certains auteurs espagnols, malgré leur référence à 
l’ancienne frontière politique, sans doute jugée incontournable, relativisent finalement 
le critère de l’ancienneté au profit de la vertu. C’est le cas de Moreno de Vargas qui, 
malgré ses développements sur les Goths, sur la guerre et sur l’origine des plus anciens 
lignages, considère que ce n’est pas tant l’ancienneté de la noblesse qui fait sa grandeur, 
mais plutôt la vertu des individus, qui s’exprime par la moralité des actes et par les 
compétences. Ce point de vue favorable à la nobleza de toga est peut-être teinté de 
subjectivité : Vargas occupait des fonctions municipales à Merida22. 

Il faut aussi insister sur une différence importante entre Boulainvilliers et les 
auteurs espagnols. La théorie du germanisme de Boulainvilliers considère les Romains 
et leurs héritiers, les roturiers, comme des vaincus, des soumis. Ce rapport de domination 
légitimé par la guerre n’est pas si évident dans les traités espagnols : bien sûr, il y est dit 
que les musulmans furent chassés, mais qu’en est-il des chrétiens qui vivaient sous 
domination arabo-musulmane ? Les combattants chrétiens furent-ils leurs libérateurs ou 
bien ceux qui les soumirent au même titre que les musulmans ? Quoi qu’il en soit, les 
traités de noblesse et les documents relatifs aux épreuves de noblesse espagnoles, quand 
il y est question d’ancienneté, ne mentionnent jamais de filiation avec des chrétiens 
vivant sous domination musulmane : ce sont toujours les conquérants voire les Goths 
qui sont mentionnés. La limpieza de sangre permet toutefois d’empêcher l’ascension 
sociale des lignages récemment convertis, et donc, comme dans les discours français, 
d’étanchéifier la frontière entre noblesse et roture. 

Dans les deux espaces, selon cette légitimation rhétorique de l’ordre social par 
la référence historique à d’anciens conflits, au franchissement d’anciennes frontières et 
à d’anciens fronts militaires, c’est l’ordre guerrier qui aurait été maintenu dans la société, 
                                                             
 

22 « Regidor perpetuado de la ciudad de Merida » : ces fonctions sont notamment rappelées sur la page de titre de 
l’édition de 1622. 
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entre nobles et roturiers. Michel Foucault, qui a commenté le discours de Boulainvilliers, 
parle d’un continuum historico-politique23. Il cite Clausewitz, selon qui la guerre serait 
« la politique continuée par d’autres moyens », mais il propose, en s’appuyant sur 
Boulainvilliers, de retourner ce principe pour formuler le problème suivant : la société, 
même en temps « de paix », n’est-elle pas finalement la guerre continuée par d’autres 
moyens ? L’ordre social n’est-il pas, en fait, une constante perpétuation du résultat de la 
bataille fondatrice ? Foucault date du XVIIe siècle les premiers discours définissant 
l’ordre social par les anciens conflits militaires, mais il ne mentionne pas les traités 
espagnols. En Espagne, la référence aux Goths dans la domination nobiliaire est 
exprimée dès la fin du Moyen Âge24. Ces définitions de l’ordre social, en s’appuyant sur 
d’anciens fronts guerriers, tranchent avec les théories politiques du contrat émises en 
Angleterre par Hobbes ou Locke (puis sur le continent par Rousseau et Kant au siècle 
suivant) selon lesquelles la société civile succèderait à un état de nature après que le 
peuple ait consenti pacifiquement à l’établissement d’un contrat social. Dans ces 
métarécits nobiliaires, au contraire, c’est le conflit, la lutte et la soumission qui fondent 
et qui organisent la société. 
 
 
 Conclusion 
 

En Espagne comme en France, l’articulation entre la revendication du 
raffermissement de la frontière entre noblesse et roture d’une part et la référence aux 
anciens fronts militaires d’autre part appelait des savoirs, et notamment des savoirs 
historiques. Si les auteurs de ces traités espagnols sont souvent affiliés aux Letrados, si 
Boulainvilliers est souvent considéré par l’historiographie comme un auteur des 
« premières Lumières », cela nous rappelle que l’un des volets de la vertu nobiliaire est 
justement défini par le savoir et les qualités de l’esprit. Ces traités de noblesse sont 
d’ailleurs ponctués de fréquentes injonctions de savoir adressées au lecteur, ou bien de 
reproches relatifs à l’indigence intellectuelle des membres du second ordre. 

Par ailleurs, derrière le seul mot de « noblesse » et d’incontestables points 
communs tels que la référence discursive aux anciens fronts militaires, on observe une 
importante diversité des définitions et des arguments de légitimation. La question de la 
limpieza de sangre, propre au monde Ibérique, ou les débats entre auteurs sur les 
fondements historiques ou moraux de la noblesse sont révélateurs de cette complexité. 

                                                             
 

23 FOUCAULT, « Il faut défendre la société », Cours au collège de France, 1976, p. 41. 
24 Mentionnons par exemple le Nobiliario vero d’Hernán Mexía, paru à Séville en 1492. 
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L’étude de ces discours peut en outre réinvestir la question de l’articulation des 
pratiques et des représentations soulevée notamment par Robert Descimon25. Les 
pratiques nobiliaires n’ont bien sûr jamais consisté en l’application de théories 
exprimées a priori, bien que la noblesse existe au travers d’un dialogue permanent entre 
l’idéel et les faits sociaux. Existe-t-il pour autant une frontière entre les pratiques et les 
représentations ? Jusqu’à quel point la distinction de la théorie et de la pratique est-elle 
opératoire ? Ces traités de noblesse, fréquemment rangés dans le domaine de la 
« théorie », sont en effet le résultat de pratiques d’écriture et revendiquent, au même 
titre que les conflits armés, une vocation performative dans la structuration de la société. 
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LA OU LES FRONTIÈRE.S ? CONTOURS 
SÉMANTIQUES ET SOCIO-DISCURSIFS D’UN 

CONCEPT OPÉRATOIRE 
Dieudonné AKPO 

Sciences du langage – Université de Nantes 

 

Résumé : Des questions de différences multiformes à celles des « frontières », il n’y a 
qu’un pas ; et ces questions traversent presque tous les domaines de la recherche en 
SHS. Le thème de « frontière(s) » apparaît, dès lors, comme une notion 
transdisciplinaire qui, tout en marquant les différences entre disciplines, participe à leur 
structuration. Mais, sous quelle.s forme.s linguistique.s doit-on saisir cette notion ? 
Doit-on dire la ou les « frontière.s » ? Et puis, quelles sont les implications de la notion 
dès qu’elle passe de la langue en discours, c’est-à-dire dans les usages ? Est-ce que le 
déterminant qui s’associe le plus fréquemment avec elle dans les discours ne définirait 
pas le caractère instable voire flou sinon indéfini de la notion ? D’abord notion 
géographique par excellence, si la « frontière » n’a de sens, en Sciences du langage, 
qu’en s’articulant avec d’autres notions, elle y apparaît surtout à travers celles de 
« identité.s », de « formations discursives » (Garric, 2014), de « territoire » et/ou de 
« face ». 
 
Mots clés : frontière – langue – formation discursive – territoire – identité. 
 
 

[…] les discours n’appartiennent pas à des zones de pratiques délimitées. Situés 
dans l’interdiscours, considéré comme un espace de circulation dynamique et 
conflictuel, ils sont traversés et investis par des objets sociaux qui prennent sens 
dans la pluralité des trajets interprétatifs auxquels participe le sujet en assumant 
différents rôles sociodiscursifs successifs. (Garric & Longhi, 2012, p. 65)  

 

Appartenant aux présupposés théoriques de plusieurs disciplines en Sciences Humaines 
et Sociales dont elle participe à la structuration en différents champs disciplinaires, la 
notion de « frontière(s) » joue un rôle heuristique1. Elle apparaît, dès lors, comme un 

                                                             
 

1 « Si la notion de frontière(s) appartient à des présupposés théoriques de plusieurs disciplines des SHS, elle 
participe en même temps à la structuration des SHS en différents champs disciplinaire. En termes de valeur de la 
notion, la ‘frontière’ joue un rôle heuristique dans chacune des disciplines qui l’utilisent comme concept 
opératoire ». Extrait de l’argumentaire de l’appel à communication de la 3e Journée Scientifique Interdisciplinaire 
(JSI) de l’ED SC, Université de Nantes, 22 mai 2015. 
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objet transdisciplinaire, « un mode de saisie de la réalité sociale, un moyen de l’analyser 
[…] sur le plan politique et idéologique que l’on ne peut écarter, elle est un mode de 
gouvernance des individus »2.  
 Si sa dimension transdisciplinaire3 fait l’objet de consensus, sa définition comme 
la façon dont elle est convoquée dans les travaux de recherche ne sont pas identiques.  
Le propos de cet article n’est pas celui de proposer un panorama exhaustif des définitions 
courantes de la notion de « frontière(s) » en SHS et des différentes façons dont chaque 
discipline l’utilise dans les stratégies de la construction du sens des phénomènes sociaux. 
L’objectif ici, tout en étant unique, est double. Il s’agit de proposer une définition 
linguistique de la notion en s’appuyant sur quelques-unes de ses différentes entrées 
lexicographiques et sur les usages4 dont elle est l’objet dans les discours notamment 
scientifiques. D’abord, quels sont les traits sémantiques sans lesquels une description 
linguistique sérieuse de la notion de « frontière(s) » ne saurait être envisagée ? Si le 
genre féminin – la – associé à la notion dans les entrées lexicographiques semble ne pas 
faire débat, il reste à s’interroger sur son nombre singulier et/ou pluriel. En effet, on voit 
apparaître dans les discours, des occurrences de la notion de « frontière(s) » lesquelles 
s’accompagnent de plusieurs types de déterminants dont les plus fréquents se trouvent 
être la, les et des. Doit-on dire la « frontière », les ou des « frontières » ? Quelles sont 
les caractéristiques socio-discursives de la notion ? 

Le support de recherche sur lequel nous nous appuyons dans le cadre de cette 
étude est un corpus, c’est-à-dire « un ensemble raisonné de textes, structuré par une 
cohérence interne »5. Ce corpus est composé de deux sous corpus : un sous corpus 
lexicographique6 de dix références et un sous corpus textuel constitué de vingt-six 
articles7 scientifiques portant sur la notion de « frontière » extrait de Encyclopaedia 
Universalis.  

En convoquant par ailleurs la théorie de la Sémantique des Possibles 
Argumentatifs (désormais SPA), ancrée dans l’analyse linguistique du discours 
(désormais ALD) développée par Olga Galatanu (depuis 1999), le traitement des 
données du corpus s’appuie à la fois sur l’approche qualitative et quantitative avec le 
recours aux logiciels d’analyse Tropes et lexico 3. 
 

Choix et aperçu définitionnel de la SPA 
 
                                                             
 

2 Ibid. 
3 « La transdisciplinarité travaille autour d’objets qui n’appartiennent pas en propre à une discipline », (GOUPY, 
2015).  
4 Il convient d’entendre ici par « usage », emploi dans les différents discours. 
5 « L’analyse de corpus face à l’hétérogénéité des données : d’une difficulté méthodologique à une nécessité 
épistémologique », (GARRIC, LONGHI, 2012, p. 4). 
6 Il s’agit globalement des énoncés extraits d’entrées de dictionnaires et des définitions d’ouvrages de spécialité. 
7 Tous ces articles sont extraits du site de : encyclopaedia universalis [en ligne]. 
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« Holistique, associative8 et encyclopédique »9, la SPA est un modèle théorique 
de description et de représentation de la signification lexicale qui privilégie « l’étude 
des mots se rapportant au fait social ou aux valeurs »10. Développée par Olga Galatanu 
(2007, 2009, 2013), la SPA est  
 

[…] susceptible de rendre compte […] des représentations du monde « perçu » 
et « modéliser » par la langue (Kleiber 1999 : 27-34) mais aussi du potentiel 
discursif au niveau des enchaînements argumentatifs des mots, qui fait l’objet 
privilégié de la sémantique argumentative dans ses différents développements 
(Anscombre & Ducrot 1983, Anscombre 1995, Carel & Ducrot 1999) et que 
l’environnement sémantique de la phrase énoncée et / ou le contexte pragmatique 
de cet énoncé, peuvent activer, voire renforcer, ou au contraire, affaiblir, voire 
neutraliser ou même intervertir. (GALATANU, 2007, p. 314) 

 
 

Les quatre niveaux de la description selon le protocole de la SPA  
 

Au premier niveau (strate), qui est celui du noyau (N), on parle de propriétés 
intrinsèques ou de primitifs sémantiques correspondant à la partie stable du mot- 
concept non pas en termes de conditions nécessaires et suffisantes (CNS) pour sa 
description mais de traits nécessaires de catégorisation (TNC). Ce niveau repose 
essentiellement sur l’identification des valeurs et zones modales associées au mot à 
partir de l’analyse des définitions lexicographiques. Ces valeurs peuvent s’exprimer 
sous forme de blocs argumentatifs. Le deuxième niveau, celui des stéréotypes propose 
« des associations entre les éléments de signification constitutifs du noyau et d’autres 
représentations sémantiques »11. Le troisième niveau, celui des Possibles Argumentatifs 
(PA) « regroupe les associations potentielles entre le mot lui-même et les éléments de la 
strate des stéréotypes et correspond à une concrétisation de l’interface langue-
discours »12. Les déploiements argumentatifs (DA), lesquels constituent le quatrième 
niveau, mettent en jeu les occurrences du mot étudié dans des « associations […] 
concrètes »13 saisissables seulement en discours.  

                                                             
 

8 La SPA est dite holistique, associative et encyclopédique, « car tous les aspects de notre connaissance de l’entité 
en jeu contribuent au sens de l’expression qui la désigne » (GALATANU, 2007, p. 319). 
9 GALATANU, « Sémantique des possibles argumentatifs et axiologisation discursive », p. 318. 
10 GALATANU, Ibid, p. 320. 
11 GALATANU, Ibid., p. 318. 
12 GALATANU, Ibid. 
13 CHAILLOU M. & COZMA A.-M., « Signification lexicale et sens discursif en conflit. L’axiologisation 
polyphonique du mot harmonisation dans la presse écrite », p. 16. 
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Dans le cadre spécifique de cette étude, et par rapport au mot « frontière », nous ne 
tiendrons compte que de deux niveaux : celui du noyau (N) et celui des déploiements 
argumentatifs (DA)14.  
 
 

La question des valeurs et zones modales des entités linguistiques étudiées 

 

 

Figure 1 : Schéma des valeurs modales proposées par O. Galatanu (2000 : p.  91 ; 2003 : p. 218) cité 
par Juan Pablo Prieto (2015). 

 
Le tableau tel que présenté ici peut paraître « brut ». Il montre néanmoins que des 
valeurs sont associées aux unités linguistiques et qu’à ces valeurs correspondent des 
zones modales telles que les prévoit la SPA au regard de certaines inscriptions révélées 
par les descriptions. L’axe verticale indique les orientations en plus ou en moins de ces 
inscriptions soit vers l’objectivisation (objectivité) ou plutôt vers la subjectivisation 
(subjectivité). 
 
 

Sous corpus lexicographique et contours sémantiques de la notion 
 
Prélèvement15 1 

« Frontière » : n. f. XVe S. « front d’armée » 1213 de front. 1. [PROP] Limite 
d’un territoire qui en détermine l’étendue. - borne, limite. – Par ext. Limite 
séparant deux Etats. -démarcation. Par ext. Frontières linguistiques, délimitant 
des aires linguistiques (isoglosse). MATH. L’ensemble des éléments délimitant 
un domaine […]. 2. FIG. Limite, séparation. Reculer les frontières du savoir. 

                                                             
 

14 Cette démarche revient à admettre que nous ne faisons là qu’une application partielle du modèle de la SPA.  
15 Nous parlons de « prélèvement » pour désigner le mécanisme d’extraction des données par analogie à l’opération 
médicale de prélèvement sanguin pour des fins d’analyse ou de diagnostic. 
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Etre à la frontière de. CONTR. Centre, intérieur, milieu. (Le Petit Robert 2012, 
p. 1108) 

 
Prélèvement 2 

Frontière : n. f. (de front). Limite qui sépare deux Etats. || Math. Ensemble des 
éléments qui limitent un domaine. Frontière naturelle, frontière formée par un 
accident géographique (fleuve, montagne). || Adj. Limitrophe : place frontière. 
(Le Petit Larousse 1972, p. 396).  

 
Prélèvement 3 

Frontière : n. f. (de front). Limite qui sépare deux Etats. – Frontière naturelle, 
frontière délimitée par un obstacle naturel, fleuve, montagne, etc. Frontière 
conventionnelle, celle qui est établie en dehors de tout accident géographique. – 
Reculer les frontières d’un Etat, agrandir son territoire. […] FIG. Limite, borne, 
en général. (Dictionnaire encyclopédique Quillet, 1990, p. 2673).  
 

Prélèvement 4 

Frontière : n. f. Limite* à métrique* topologique*. […] une frontière est une 
ligne [qui] n’est pas menacée […]. Elle permet aux différences entre modes de 
vie, systèmes juridiques, organisations politiques de s’exprimer de manière 
topologique, donc particulièrement visible. [Elle repose sur] « trois types 
d’effets spatiaux : effet de barrière, qui est sa raison d’être, mais aussi 
d’interface et […] de territoire. Dans le premier cas, la frontière ne fait que filtrer 
et canaliser des relations entre espaces qui existeraient de manière plus diffuse 
sans elle. Dans le dernier, du fait des deux premières fonctions, elle crée un 
territoire frontalier, dupliqué de chaque côté de la ligne, c’est-à-dire, au bout de 
compte, des confins d’un genre particulier. (LEVY, LUSSAULT, 2003, p. 384-
385). 

 
De la consultation des références lexicographiques sélectionnées, il ressort un 

premier constat. En effet, aucune des sources16 spécifiquement orientées vers l’analyse 
du discours (AD/ALD17) ne comporte l’entrée « frontière » dont l’usage est attesté dans 
la langue dès le XVe siècle. Mais, à voir de près les définitions fournies par les autres 
références, nous avons, non seulement, la preuve du caractère transdisciplinaire18 de la 
notion de « frontière(s) », mais surtout la manifestation de la constance de traits 
linguistiques récurrents en dehors desquels la construction du sens en langue de la notion 
ne serait pas possible. Ce sont les TNC qui correspondent à la partie stable de la notion. 
Nous retenons essentiellement ici les traits /limites/, /différences/, /territoire/ et 

                                                             
 

16 Voir la bibliographie pour plus d’information sur ces sources. 
17 ALD, c’est l’analyse linguistique du discours. 
18 Voir par exemple le prélèvement n°1 et n°2 lesquels affichent l’utilisation de la notion dans les sciences exactes : 
maths et surtout en sciences humaines et sociales avec l’exemple de la géographie au regard des trois derniers 
prélèvements. 
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/séparations/. Dérivée du latin frontis, la frontière, du point de vue étymologique, 
suggère l’idée de lutte, de bataille ou de conflit dans le domaine militaire19 en 
l’occurrence aussi de limite. Cette limite peut être artificielle ou naturelle et être liée à 
un territoire géographique avec une étendue plus ou moins délimitée ou un territoire 
physique (corporel) ; mais elle peut être aussi liée à des valeurs : culturelles, politiques, 
idéologiques ou religieuses sur fond de différences – réelles ou supposées – qui obligent 
au respect de la séparation qu’elle induit et à sa défense si elle venait à être violée.  

En nous appuyant sur le modèle théorique de la SPA20 et au vue de la description 
en langue de la notion de « frontière » laquelle la fait apparaître comme un prédicat 
nominal féminin du nombre singulier, on peut identifier quatre valeurs avec l’activation 
de quelques zones modales spécifiques associées. Il s’agit des valeurs ontologiques avec 
l’activation des zones modales aléthique (<nécessaire> / <impossible>), déontique 
(<permis> / <interdit>) ; les valeurs de jugement de vérité avec l’activation des zones 
modales épistémique (<connaissance>), doxologique (<croyance>) ; les valeurs 
finalisantes avec l’activation de la zone modale volitive (<volontaire>), les valeurs 
axiologiques avec l’activation des zones modales éthiques-morales, affectives-
hédoniques (<souffrance>), pragmatiques (<influence>/ <domination>) et avec une 
polarité (orientation) axiologique21 plus ou moins négative22.  
 
 

Contours socio-discursifs de la notion de « frontière(s) » 
 

Du point de vue sociologique mais aussi géographique, la frontière est un tracé 
qui n’a d’existence que par la volonté d’un État ayant les moyens23, non seulement de 
la tracer mais surtout de la défendre. En dehors de cette forme de frontière – frontière 
étatique –, première, il y a une diversité de frontières. On peut distinguer des frontières 
sociales, régionales, professionnelles, disciplinaires, religieuses, politiques, 
idéologiques, discursives, territoriales etc.  

De toute évidence, la frontière, en permettant aux modes de vie, aux systèmes 
juridiques, aux organisations politiques de s’exprimer de manière topologique, remplit 
trois fonctions : une fonction de barrière, une fonction d’interface en assurant le filtrage 
et la canalisation des relations et une fonction de territoire créant des confins de chaque 
                                                             
 

19 « Le front est avant tout une notion militaire (front de bataille) qui relève de la géopolitique. Un front est une 
ligne de contact d’une armée avec une armée adverse. Il délimite donc un territoire en mouvement. Il diffère donc 
de la frontière par son caractère instable et dynamique. » (LEVY, LUSSAULT, 2003, p. 382) 
20 Pour des précisions, voir l’article de GALATANU (2007) signalé ici. 
21 La notion d’axiologie est liée à l’évaluation du mot. Le mot peut avoir une axiologie monovalente positive ou 
négative sinon bivalente et donc positive et négative à la fois selon les contextes d’emploi.  
22 GALATANU citée par PRIETO [en ligne]. 
23 « Notion allant apparemment de soi, la frontière connaît une existence concrète dans une fenêtre historique 
déterminée. Avant que l’Etat n’existe, elle n’a pas d’objet. Avant qu’il n’ait les moyens de la tracer et de la 
défendre, elle demeure un rêve. » (LEVY & LUSSAULT, 2003, p. 384) 
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côté des espaces en contact24. Selon le « Groupe Frontière » (collectif de chercheurs 
dont fait partie Christiane Arbaret-Schulz, Chargée de recherche, CNRS, Strasbourg), 
la conception de la frontière comme « limite de souveraineté et de compétence 
territoriale d’un Etat »25 n’est plus aujourd’hui satisfaisant en raison de « l’évolution des 
structures étatiques et […] de nouvelles formes de pouvoir »26. En invitant à aller au-
delà de cette définition, le « Groupe Frontière » propose d’identifier globalement trois 
formes de frontières :  
 

Les frontières réticulaires correspondant aux nouvelles formes de frontières 
d’Etat. Elles apparaissent aux périphéries des très grandes villes. Elles viennent 
se greffer sur les principaux nœuds des grands réseaux de transport et de 
communication, là où l’accessibilité est minimale. Les frontières gestionnaires 
[correspondent aux] découpages administratifs internes aux Etats (régions, 
départements, communes, zones franches…) qui jouent un rôle important dans 
un contexte de décentralisation et de recherche de nouvelles formes de 
gouvernance. Les frontières sociales […] traduisent le degré de participation de 
l’individu à la société (Georg Simmel). Elles conduisent à des formes variées de 
repli, de relégation et ségrégations socio-spatiales […]. (SAUGE-MERLE, 
2013) 

 
En reprécisant les trois fonctions de la frontière énoncées par Lévy et Lussault (2003) 
citées plus haut, le « Groupe Frontière » ajoute une quatrième fonction relative à la 
manifestation de l’appartenance à un territoire donné. La frontière, tout en définissant 
cette appartenance par l’attachement d’un groupe de personnes à un territoire donné, 
définit d’autres groupes qui deviennent étrangers au territoire désigné et assoit la 
problématique de l’altérité.    

Au plan discursif, c’est-à-dire au regard de l’analyse du discours (AD), l’étude 
statistique du corpus textuel avec le logiciel lexico 3 affiche pour les 26 articles, 17157 
formes pour 82 occurrences de « frontières ». L’analyse des caractéristiques du corpus 
affiche les éléments ci-dessous :  

                                                             
 

24 « Frontière : n. f. Limite* à métrique* topologique*. […] une frontière est une ligne [qui] n’est pas menacée 
[…]. Elle permet aux différences entre modes de vie, systèmes juridiques, organisations politiques de s’exprimer 
de manière topologique, donc particulièrement visible. [Elle repose sur] trois types d’effets spatiaux : effet de 
barrière, qui est sa raison d’être, mais aussi d’interface et […] de territoire. Dans le premier cas, la frontière ne 
fait que filtrer et canaliser des relations entre espaces qui existeraient de manière plus diffuse sans elle. Dans le 
dernier, du fait des deux premières fonctions, elle crée un territoire frontalier, dupliqué de chaque côté de la ligne, 
c’est-à-dire, au bout de compte, des confins d’un genre particulier » (LEVY, LUSSAULT, 2003, p. 384-385). 
25 SAUGE-MERLE, « Frontières et espaces frontaliers dans le monde » [en ligne]. 
26 Ibidem. 
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Figure 2 
 
Comme on peut le voir, il y a en tout 140121 occurrences et 17143 formes dont 13027 
pour « frontière » : 

 

Figure 3 
 

L’analyse de la concordance de la notion de « frontière » dont nous proposons ici, juste 
une illustration, présente à l’avant de l’entité des déterminants parmi lesquels « des » 
                                                             
 

27 Cette illustration qui a affiché le nombre de formes de la notion de « frontière(s) » est effectuée avec Tropes.  
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(32 fois) soit 26,24 % ; « les » (26 fois) soit 21,32 % et « la » (13 fois) soit 10 % du 
total. Cela revient à dire que « des », « les » et « la » se partagent 57,56 % des 100 % 
d’associations de la notion avec un déterminant28.  

 

Figure 4 : Illustration de l’analyse de concordance de la notion de « frontière » à partir de lexico 3. 
 
 
 Les résultats montrent que, dans les discours, la « frontière » est plus associée 
au déterminant « des », ce qui a sans nul doute des conséquences sur sa stabilité ou plutôt 
l’impossibilité de la cerner avec exactitude. Quelles sont les spécificités du déterminant 
« des » et qu’implique son association avec la notion ? 
 Notre réponse ici n’est qu’une tentative au regard de la complexité du sujet. En 
effet, « des est la forme plurielle de l’article un [qui] actualise plusieurs êtres29 (mais 
non la totalité des êtres) considérés comme exemplaires de la classe à laquelle ils 
appartiennent »30. Dans le discours et par conséquent dans l’acte d’énonciation, des 
informe sur la quantité indéterminée dépendant de la nature de l’être31. Dès lors, si nous 
tenons la « frontière » pour la classe identifiée en langue, elle est composée en discours 
de plusieurs éléments ou plus exactement de plusieurs types / formes de frontières. Les 
discours renforcent cette typologie diversifiée et quasi indéterminée des éléments de la 
classe « frontière » en faisant émerger quelques relations linguistiques caractéristiques 
de la notion :  
 
 

                                                             
 

28 Nous avons identifié également : « aux » = à les, « ses », « ces » et « de » qui ne sont pas significatifs et qui 
n’ont pas été pris en compte. 
29 Il convient d’entende par êtres : éléments. Comme l’indique Charaudeau (1992) dans Grammaire du sens et de 
l’expression, p. 169, « […] des actualise plusieurs éléments […] ».   
30 CHARAUDEAU, Grammaire du sens et de l’expression, p. 169. 
31 « Comme un, des actualise, dans l’acte d’énonciation, que le locuteur suppose que l’interlocuteur n’a pas 
identifié la classe d’appartenance de l’être, objet du discours ; de plus, il l’informe sur une quantité indéterminée 
[…]. D’une manière générale, la quantité indéterminée que signale des dépend de la nature de l’être auquel il 
s’applique » (CHARAUDEAU, 1992, p. 169-170)  
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Figure 5 : Graphe étoilé, illustration obtenue avec le logiciel Tropes. 

 

Le graphe étoilé ci-dessus montre les relations référentielles de la notion de « frontière » 
en contexte mais aussi son caractère transdisciplinaire. Nous pouvons y voir que 
« frontière »32 définit une zone – région / lieu – (Europe de l’Est), un État, une nation, 
une dimension, a un début et peut potentiellement connaître une fin, faire l’objet de 
combat, de traité, de contrôle (police aux frontières : PAF), exige des formalités (visas 
d’entrée comme de sortie). 

Ce graphe renforce, par ailleurs, le caractère transdisciplinaire de la notion de 
« frontière » en ce sens qu’elle instaure des limites entre disciplines et même au sein 
d’une discipline constituée. Dans une perspective de synthèse de caractérisation de la 
notion, la figure ci-dessous peut en être une illustration : 

  

Caractéristiques discursives de la notion de frontière(s) 

                                                             
 

32 Dans les discours, la notion apparaît tantôt au singulier, tantôt au pluriel. 
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Figure 6 

 

De la notion de la frontière à celle du territoire et/ou de la face 
 
Dans le domaine de l’analyse du discours (désormais AD), on peut envisager la 

notion de « frontière » à plusieurs niveaux et en corrélation avec d’autres notions telles 
que communautés et identités. Au regard des recherches menées dans le domaine et dans 
le champ de la pragmatique comme de l’analyse des interactions verbales, la notion de 
« frontière » s’illustre davantage à travers celle de territoire et/ou de face avec les 
travaux développés notamment par Catherine Kerbrat-Orecchioni à la suite de E. 
Goffman33 et de Brown & Levinson (1978, 1987)34. La « face » qui n’est pas entendue 
ici au sens propre (visage humain)35 mais figuré lequel équivaut aux locutions « perdre 
la face », c’est-à-dire « perdre son prestige en tolérant une atteinte à son honneur, à sa 
dignité, à sa réputation [ou bien] sauver sa face […] sauvegarder son prestige, […] en 
dépit de la défaite, […] qu’on vient de subir »36 serait la traduction d’une expression 
venue du chinois au milieu du XIXe siècle37. La notion de « face » est étendue par 
incorporation à celle de « territoire » par les ethnologues de la communication à l’instar 
de Goffman. Ces auteurs, comme le rapporte Kerbrat-Orecchioni, 

 

                                                             
 

33 Goffman parle surtout de « territoire » au détriment de « face » que privilégient Brown et Levinson. Nous 
employons alternativement les deux ici en fonction des contextes. 
34 Les deux auteurs sont à l’origine de la théorie de politesse qui repose sur la notion de « face ». 
35 Le Petit Robert, p. 996. 
36 Le Petit Robert, p. 996. 
37 « Perdre sa face », « sauver sa face (expression que les dictionnaires nous disent importées du chinois au milieu 
du XIXe siècle » (CHARAUDEAU et MAINGUENEAU (dir.), Dictionnaire d’analyse du discours, p. 259).  
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distinguent pour tout sujet deux faces complémentaires, la face négative 
(ensemble des territoires du moi : territoire corporel, spatial, temporel, bien 
matériels ou symboliques) et la face positive (ensemble des images valorisantes 
que les interlocuteurs construisent et tentent d’imposer d’eux-mêmes dans 
l’interaction). Car chacun cherche à conserver intacts, voire accroître, son 
territoire et sa face (positive) : c’est le face-want (désir et besoin de face). […] 
Pour P. Brown et S. Levinson, les actes de langage se répartissent ainsi en quatre 
catégories selon la face qu’ils sont susceptibles de menacer : (1) Actes menaçants 
pour la face négative de celui qui les accomplit : c’est par exemple le cas des 
promesses, par lesquelles on s’engage à faire, dans un avenir proche ou lointain 
quelque chose qui risque de venir léser son propre territoire. (2) Actes menaçants 
pour la face positive de celui qui les accomplit : aveux, excuses, autocritiques et 
autres comportements « auto-dégradants ». (3) Actes menaçants pour la face 
négative de celui qui les subit : offenses proxémiques, contacts corporels indus, 
agressions visuelles, sonores ou olfactives, mais aussi questions « indiscrètes », 
ordres, interdictions, conseils, et autres actes qui sont à quelque titre dérangeants 
et « impositifs ». (4) Actes menaçants pour la face positive de celui qui les subit : 
critiques, réfutations, reproches, moqueries, et autres comportements vexatoires. 
(CHARAUDEAU et MAINGUENEAU (dir.), 2002, p. 259-260) 

 

Conclusion 
 

Présupposé théorique de nombreuses disciplines des SHS, même si elles ne la 
convoquent pas de la même manière, la frontière apparaît comme une notion 
transdisciplinaire qui, tout en traversant les domaines de recherche, les isole et les 
rapproche, comme c’est le cas, entre les groupes sociaux constitués à partir de 
« différences » supposées ou établies.  

Notion aux contours sémantiques et sociodiscursifs un peu complexes à cerner, 
sa description linguistique38 fournit des traits de stabilité en termes de noyau. 
Déterminée en langue par les articles la/une, elle l’est moins en discours, s’associant 
avec les (article indéfini) et plus fréquemment avec des (article indéfini) lequel actualise 
une quantité indéterminée d’une classe définie. Les représentations qui lui sont associées 
à travers les discours, certes, manifestent la dimension évolutive du sens de toute entité 
linguistique saisie par le discours ; mais qui ne se débarrasse, presque jamais, des traits 
du noyau. La preuve est que, si les discours ont fait émerger le caractère « mémoriel » 
et « mouvant » par exemple de la frontière, parce qu’elle est capable de disparaître ou 
de connaître plutôt une expansion au gré des rapports de forces, ses représentations 
discursives ne se sont pas éloignées du noyau comme en témoigne le trait sémantique 
/zone/ qui fait écho à celui de /territoire/. La conception de la notion de frontière, quelle 
que soit la discipline semble ne pas gommer la territorialité qui a une résonnance 

                                                             
 

38 C’est-à-dire sa signification telle qu’elle est proposée en langue à travers les dictionnaires. 
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beaucoup plus géographique et qui fait que, sans mal, en sciences du langage, et 
spécifiquement en analyse du discours, on peut, passer de la notion de frontière, à celle 
de face ou de territoire non pas forcément dans une logique de substitution. Ce lien 
corrélatif rappelle celui de langue-discours dans la perspective de la construction du 
sens. Maingueneau dit à ce propos que « le sens est frontière et subversion de la 
frontière, négociation entre des lieux de stabilisation de la parole et des forces qui 
excèdent toute localité39 »40.  

La dimension conflictuelle de la notion de « frontière » engage les acteurs qui se 
retrouvent au cœur des rapports de forces à se mobiliser pour la défendre tout en essayant 
de ne pas faire d’elle une muraille infranchissable en lui permettant de jouer son rôle 
d’interface41.   
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LUMIÈRES LINGUISTIQUES SUR UNE FRONTIÈRE 
GALVAUDÉE : DE LA COMMUNICATION « NON 

VERBALE » AUX SCIENCES DU LANGAGE 
Matthieu JOSSELIN 

Sciences du langage, sciences de l’éducation – Université de Nantes 
 
 

Résumé : Les travaux des dernières décennies dans le champ d’études de la 
communication non verbale remettent en cause l’appellation simpliste non verbal et 
mettent en exergue certaines instabilités théoriques concernant sa frontière avec le 
verbal. Explorer les frontières terminologiques en question amène à réfléchir aux enjeux 
impliqués pour les frontières épistémologiques de la discipline des sciences du langage. 
En effet, la complexité des phénomènes sémiotiques couverts par la communication non 
verbale réfute l’opposition terminologique entre le verbal et le non-verbal, soulignant 
alors la nécessité d’une intégration systématique de ces phénomènes dans la discipline 
des sciences du langage, régulièrement confondue avec la linguistique. 
 
Mots-clés : terminologie – communication non verbale – sciences du langage – 
multimodalité – sémiotique. 
 
 

Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, une frontière n’a 
rien de sacré. Elle est un héritage, plus ou moins légitime, que chaque génération 
devrait considérer comme questionnable, voire modifiable. (RAPIN, 2005, p. 5) 

 
C’est précisément le caractère réfutable, du moins temporaire de toute frontière 

que nous inspectons dans cet article. En nous inspirant des enjeux soulevés par la 
frontière géographique, nous abordons la frontière sémantique sous-tendant la 
communication non verbale et par extension, la frontière disciplinaire des sciences du 
langage.  

Massifiée depuis l’émergence d’un paradigme d’études en non-verbal à la fin 
des années 19601, l’appellation communication non verbale ne cesse d’être utilisée 
malgré les créations lexicales qui tentent de corriger cette notion aujourd’hui galvaudée. 
Cette dénomination, en utilisant un référentiel exclusif (non verbal) ne laisse qu’une 
représentation simpliste de la complexité des phénomènes de communication 

                                                             
 

1 Voir MANUSOV et PATTERSON, The SAGE Handbook of Nonverbal Communication, p. 11 : 
« But the late 1960s and early 1970s was the period of emergence for a broadly visible, 
respectable, and sustainable field of nonverbal studies.  » 
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interindividuelle2. Dans cet article, nous défendons l’idée qu’une révision de cette 
frontière sémantique permettrait de plaider en faveur de l’intégration des phénomènes 
sémiotiques interindividuels comme objets à part entière dans les sciences du langage. 
Ainsi, il s’agit de s’interroger sur la mesure dans laquelle les études sur les phénomènes 
multicanaux de la communication permettent une révision des frontières 
épistémologiques et disciplinaires des sciences du langage. Le développement de cette 
problématique participe aux réflexions centrées sur le concept de frontière, son rôle et 
ses implications dans la délimitation des sciences du langage. 

Dans un premier temps, nous clarifierons les phénomènes sémiotiques couverts 
par les études sur le non-verbal en proposant une typologie de ses manifestations. Dans 
un deuxième temps, nous exposerons l’instabilité de la frontière entre communications 
verbale et non verbale, en démontrant son manque de représentativité de la complexité 
à laquelle elle fait référence. Nous nous basons à ce titre sur un corpus littéraire 
majoritairement anglo-saxon qui traite de cette problématique terminologique dans les 
études sur le non-verbal. Dans un troisième temps, nous étaierons cette réflexion 
terminologique en revenant sur la distinction entre langue et langage, afin de proposer 
une révision des frontières des sciences du langage (telles que représentées en France) 
avec l’intégration des phénomènes sémiotiques multicanaux dans ses objets 
disciplinaires. Enfin, nous conclurons sur la valeur et les apports du concept de frontière 
dans le cadre de cette réflexion terminologique et épistémologique. 

 
 

Vers une typologie des phénomènes non verbaux 
 
Avant d’aborder les subtilités lexico-sémantiques de l’appellation 

communication non verbale, il convient de spécifier de façon succincte les différents 
axes couverts par les études sur ce phénomène et de clarifier les composantes qui les 
constituent. Cette description typologique est une première étape dans la déconstruction 
critique de la frontière sémantique et théorique en question, à savoir entre ce qui est 
verbal et ce qui ne l’est pas. Mark Knapp et Judith Hall proposent plusieurs axes repérés 
dans les études sur le sujet : 

 
The theory and research associated with nonverbal communication focus on 
three primary units: the environmental structures and conditions within which 
communication takes place, the physical characteristics of the communicators 

                                                             
 

2 Voir KNAPP et HALL, Nonverbal communication in human interaction,  p. 5. MOORE, 
HICKSON et STACKS, Nonverbal Communication: Studies and Applications,  p. 30. MANUSOV 
et PATTERSON, op. cit. , p. 13. 
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themselves, and the various behaviors manifested by the communicators 
(KNAPP et HALL, 2010, p. 7)3. 
 

D’autres auteurs proposent des typologies différentes et tout aussi pertinentes, 
comme celle de Nina-Jo Moore, Mark Hickson et Don W. Stacks4. Nous nous 
concentrons ici sur celle de Mark Knapp et Judith Hall dans l’optique de dessiner une 
compréhension suffisante de la complexité des phénomènes non verbaux pour 
argumenter leur intérêt langagier. Ainsi, les trois catégories auxquelles nous avons 
recours sont les suivantes : les caractéristiques physiques, les expressions somatiques et 
l’environnement communicationnel. 
 
Les caractéristiques physiques 
 

Dans ses travaux sur la communication non verbale, Guy Barrier accorde une 
attention particulière aux caractéristiques physiques des interactants : 

 
Dans les relations sociales, une dimension de la communication ne doit pas 
échapper à celui qui cherche à convaincre, qu’il s’agisse d’obtenir les faveurs 
d’un recruteur, d’un client, d’un auditoire ou de toute personne qu’il rencontre 
pour la première fois : l’apparence. […] Particularité incontournable de l’image 
que nous donnons à voir, elle précède la parole et l’accompagne, elle subsiste 
encore quand nous en avons terminé. (BARRIER, 2008, p. 15) 
 

Comme nous l’exemplifions ensuite, l’auteur entend aussi bien l’impact que 
peuvent avoir des habits inappropriés lors d’un entretien, un parfum envoûtant pendant 
un rendez-vous romantique, ou des paumes moites lorsque deux personnes se serrent la 
main. L’auteur souligne le caractère inéluctable de la mise à disposition d’informations 
physionomiques sur les individus dans le cas d’une interaction physique (contrairement 
à une interaction virtuelle), ainsi que la prévalence temporelle de ces informations, qui 
n’évoluent généralement pas ou que peu du début à la fin de la rencontre. C’est le cas 
par exemple des vêtements portés, des possibles marques corporelles, tels des tatouages, 
des cernes, ou des cicatrices). Mark Knapp et Judith Hall ajoutent à ce propos : « This 
category covers things that remain relatively unchanged during the period of 

                                                             
 

3 « Les théories et recherches associées à la communication non verbale se concentrent sur trois 
éléments fondamentaux : les structures environnementales et les conditions dans lesquelles la 
communication prend place, les caractéristiques physiques des communicants eux-mêmes, et les 
divers comportements manifestés par les communicants » (notre traduction – ainsi que pour 
toutes les traductions de l’anglais proposées dans les notes). 
4 MOORE, HICKSON et STACKS, op. cit. 
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interaction. They are influential non-verbal cues that are not visibly movement 
bound »5. 

Mark Knapp et Judith Hall semblent dégager deux catégories principales de 
caractéristiques physiques6 : 

 
• les traits physiques, comme la silhouette, l’attrait physique (selon les 

sensibilités individuelles), la taille, le poids, les cheveux, le teint ou la 
couleur de peau, etc. Les auteurs considèrent les caractéristiques olfactives 
d’un individu dans cette catégorie ; 

• les attributs accessoires, pouvant influencer l’apparence physique, comme 
les vêtements, les lunettes, les postiches, les faux cils, les bijoux, les 
piercings, et autres objets portés par l’interactant. À ce titre, les auteurs 
ajoutent des éléments tels que les tatouages, les cosmétiques et maquillages, 
les cicatrices, les marques commerciales. 

 
D’autres paramètres peuvent cependant influencer la perception de ces 

caractéristiques physiques. Par exemple, le comportement d’une personne peut 
renforcer ou contrebalancer les représentations possiblement associées à ses 
caractéristiques physiques. 
 
Les expressions somatiques 

 
De nombreux types d’expressions somatiques (ou corporelles) se manifestent 

dans les interactions quotidiennes. C’est d’ailleurs souvent ces éléments qu’évoque 
l’appellation communication non verbale dans la culture commune. Cette catégorie 
couvre les gestes, les mouvements des membres (des mains, des pieds, des jambes), les 
postures, les expressions faciales (la bouche, les sourcils, les comportements oculaires, 
etc.) et tactiles. Mark Knapp et Judith Hall7 (p.8-9) proposent une classification relative 
à la dépendance ou l’indépendance de ces expressions au verbal, comme les gestes 
idiomatiques (frotter le dos de sa main sur sa joue pour signifier l’ennui, tourner son 
poing sur le bout de son nez pour signifier l’état d’ébriété, etc.). Ces derniers sont par 
exemple considérés ici comme indépendants du discours verbal puisque leur occurrence 
seule suffit à exprimer une information. Les expressions somatiques dites dépendantes 
sont directement liées au discours verbal ou l’accompagnent : 

                                                             
 

5 KNAPP et HALL, op. cit. , p. 8 [« Cette catégorie couvre des éléments qui restent relativement 
inchangés au cours de l’interaction. Ces indices non verbaux influents ne sont pas dépendants 
des mouvements »]. 
6 Ibid.  
7 Voir ibid., p. 8-9. 
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These movements may accent or emphasize a word or phrase, sketch a path of 
thought, point to present objects, depict a spatial relationship, depict the rhythm 
or pacing of an event, draw a picture of a referent, depict a bodily action, or 
serve as commentary on the regulation and organization of the interactive 
process8. (KNAPP et HALL, 2010, p. 9) 

 
L’environnement communicationnel 

 
Parmi les divers travaux scientifiques qui traitent de la communication non 

verbale, Mark Knapp et Judith Hall remarquent qu’une « increasing attention is being 
given to the influence of nonhuman factors on human transactions »9. Par exemple, la 
personnalisation de l’intérieur d’un appartement peut donner des informations sur 
l’habitant, tout comme l’arrangement mobilier et architectural d’une salle de classe tend 
à influencer les relations entre enseignant et apprenants. Ainsi, ils retracent deux sous-
catégories constituant les structures et conditions de l’environnement interactionnel : 

 
• l’environnement physique, représenté par des éléments comme « the 

furniture, architectural style, interior decorating, lighting conditions, 
colors, temperature, additional noises or music, and so on amid which the 
interaction occurs »10. Cette catégorie comprend par ailleurs les traces 
d’action de l’Homme sur cet environnement comme information, qu’elle 
soit intentionnelle ou non ; 

• l’environnement spatial, ou la proxémique, qui se concentre sur l’étude de 
l’utilisation et de la perception de l’espace social et personnel, comme la 
distance physique ou le degré de formalité, de chaleur, d’intimité, de 
familiarité, de contrainte. 

 
En bref, à l’instar des typologies sur le non-verbal proposées par d’autres 

auteurs11, celle de Mark Knapp et Judith Hall montre que les études sur le non-verbal 
n’épargnent aucun élément des interactions sociales et représente une pluralité de 
phénomènes sémiotiques plus vaste que ce que l’appellation dénote couramment. Mais 

                                                             
 

8 « Ces mouvements pourront accentuer ou insister sur un mot ou une phrase, esquisser un 
cheminement de pensée, désigner des objets présents, décrire une relation spatiale, décrire le 
rythme d’un événement, faire le dessin d’un référent, décrire une action corporelle ou servir de 
commentaire sur la régulation et l’organisation du processus interactionnel ». 
9 Ibid.,  p.7 [« une attention croissante est portée à l’influence de facteurs non humains sur les 
interactions humaines »]. 
10 Ibid. [« l’ameublement, le style architectural, la décoration intérieure, l’éclairage et la 
luminosité, les couleurs, la température, la musique ou les bruits additionnels, et tout autre 
paramètre qui définit la situation d’interaction »]. 
11 MOORE, HICKSON et STACKS, op. cit. 
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dans quelle mesure cette pluralité s’oppose-t-elle au verbal ? Et quelle est sa place dans 
les études sur le langage ?  
 
 

Vers une révision terminologique de la communication non verbale 
 
Les fondations principales du champ d’études en non-verbal ont été construites 

durant les années 1950, notamment avec les travaux de Ray Birdwhistell (1952), George 
L. Trager (1958) et Edward T. Hall (1959) : 

 
[Their work] illustrated the belief that nonverbal codes had a structure similar 
to a linguistic code. About 1968, Birdwhistell modified his approach, going 
beyond a purely linguistic analysis and maintaining that some, but not all, 
nonverbal behavior had an organization like language12. (MANUSOV et 
PATTERSON, 2006, p. 9-10) 
 

Une décennie plus tard, R. Birdwhistell est revenu sur son approche, débordant 
le cadre linguistique de son analyse, en conservant cependant l’idée qu’au moins une 
partie de ces comportements non verbaux montraient une organisation s’apparentant à 
celle de la langue13. Le référentiel exclusif non verbal établit pourtant une frontière 
sémantique et théorique entre ce qui relève du verbal et le reste des phénomènes 
sémiotiques. Cependant, comme l’énoncent Nina-Jo Moore, Mark Hickson et Don W. 
Stacks, « the nonverbal form of communication is more complex than the term 
denotes »14. 

Dans une perspective linguistique, ce référentiel comme point d’ancrage 
implique tout acte ou phénomène évoquant du sens et ne relevant pas de l’acte de parole. 
Ainsi, cette appellation comprend un champ très vaste d’éléments communicationnels. 
La difficulté reste de lister ces actes non verbaux et de les regrouper sous une 
dénomination dénotant ce qu’ils partagent, et non ce qu’ils ne sont pas. Le problème de 
cette définition, c’est qu’outre l’option de commodité terminologique, elle ne permet 
pas de représenter la complexité du phénomène. En effet, dissocier les phénomènes 
verbaux de ceux qui ne le sont pas n’est techniquement pas représentatif des fonctions 
langagières, ce qu’argumentent Mark Knapp et Judith Hall : 

 
First, we need to understand that separating verbal and nonverbal behavior into 
two separate and distinct categories is virtually impossible. Consider, for 

                                                             
 

12 [Leurs travaux] ont illustré ce postulat que les codes non verbaux avaient une structure 
similaire à un code linguistique. »]. 
13 MANUSOV et PATTERSON, op. cit.,  p. 9-10. 
14 MOORE, HICKSON et STACKS, op. cit. , p. 1 [« La forme non verbale de la communication 
est plus complexe que ce que l’expression dénote »]. 
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example, the hand movements that make up American Sign Language, a 
language of the deaf. These gesticulations are mostly linguistic (verbal), yet 
hand gestures are often considered behavior that is “other than words”15. 
(KNAPP et HALL, 2010, p. 5) 
 

Ainsi, la difficulté à distinguer nettement les deux phénomènes se renforce au 
vu des fonctions linguistiques que peuvent avoir les gestes utilisés dans le cadre des 
langues signées. À ce propos, David McNeill note la complémentarité discursive qui 
peut être observée entre des éléments verbaux et non verbaux : 

 
Very often a gesture reflects a discourse function while the sentence does not, or 
does not clearly enough for an onlooker to notice it without having the function 
revealed in the gesture first. Thus, gestures show something about the process 
of narration that would be missed if only the speech channel were regarded as 
the vehicle of narrative. Thus, gestures show something about the process of 
narration that would be missed if only the speech channel were regarded as the 
vehicle of narrative. Moreover, while gestures refer to discourse structure they 
also are integral parts of the utterances they appear with. From this we can infer 
that utterances themselves include references to discourse as an integral part of 
their being16. (McNEILL, 1996, p. 183) 
 

Par exemple, un doigt pointé sur un endroit du paysage environnant permettra 
de compléter par une information déictique visuelle un énoncé tel que Regarde, c’est là. 
La description faite par l’auteur met en lumière la relation que les communications 
verbale et non verbale peuvent entretenir. Cette relation apparaît d’autant plus intriquée 
et complexe à la lumière des études sur les organisations neurologiques des diverses 
formes d’expression langagière. À ce sujet, il est essentiel de garder à l’esprit 
l’amalgame terminologique induit par le regroupement communication non verbale. Ce 
dernier estompe en effet les frontières catégorielles lorsqu’on appréhende les 
phénomènes qu’il réunit. Les études menées en neurolinguistique peuvent nous 
permettre de cerner plus clairement les limitations de cette catégorisation. Par exemple, 
David McNeill souligne la nécessité de revenir sur la terminologie de la communication 
non verbale quand il explique le parallélisme entre certaines aphasies 

                                                             
 

15 D’abord, il est nécessaire de comprendre que la séparation des comportements verbaux et non 
verbaux en deux catégories distinctes est virtuellement impossible. Considérons, par exemple, 
les mouvements de main qui constituent la langue des signes américaine (la langue des sourds). 
Ces gestes sont principalement linguistiques (verbaux), et pourtant les gestes de la main sont 
souvent vus comme des comportements qui ne sont pas des mots ». 
16 « Très souvent, un geste traduit une fonction du discours quand la phrase ne le fait pas, ou 
quand elle ne le fait pas assez clairement pour qu’un interactant le remarque sans que la fonction 
ne soit d’abord révélée par le geste. Ainsi,  les gestes indiquent ce qui manquerait au processus 
narratif si la parole était considérée comme seul canal d’expression de la narration. En plus de 
faire référence à des structures discursives, les gestes font parties intégrantes des énoncés qu’ils 
accompagnent ». 
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(dysfonctionnements cognitifs de diverses compétences langagières) et des troubles 
relatifs au langage non verbal : 

 
These distinctions between the different types of communicative manual actions 
are crucial. Not only do the different types of movements bear different logical 
and behavioral relations to speech, they also are affected differently following 
cerebral lesions. Thus highly codified sign languages such as ASL may be 
disrupted in ways that result in sign aphasias much like the aphasias observed 
in speaking patients17. (Ibid., p. 38) 
 

L’occurrence simultanée observée entre certains troubles gestuels et déficiences 
verbales indique une corrélation neurologique dans les processus discursifs, provoquant 
par exemple une incapacité à exprimer un mot ou une expression ainsi que le geste 
correspondant. Cette relation soutient l’idée d’une frontière sémantique confuse entre le 
verbal et le non-verbal, d’autant plus que nous avons montré l’étendue des phénomènes 
sémiotiques concernés par l’appellation. On comprend alors les enjeux sous-tendant la 
critique de cette dénomination, en dépit de sa commodité terminologique. Il est crucial 
de rappeler que le non-verbal a été un point de départ nécessaire pour se distancier de 
l’héritage d’une approche principalement linguistique, afin d’appréhender et de décrire 
la totalité de la situation interactionnelle. Mais par la suite, de nombreux chercheurs (ex : 
Harrison et Knapp, 1972 ; Kendon, 1981 ; Manusov et Patterson, 2006) ont incité un 
changement en faveur d’approches inclusives, multimodales, interactives et 
processuelles de la recherche sur les différentes sémiotiques particulières. Cette vision 
inclusive de la communication fait écho au postulat de Paul Watzalwick, qui 
affirme que « we cannot not communicate »18. Tout phénomène sémiotique serait alors 
langage potentiel mais cette inclusion sémantique dépend de la définition qu’on lui 
attribue. L’appellation verbal ferait référence à la langue, mais la frontière sémantique 
avec le non-verbal montre des faiblesses théoriques, comme démontré plus haut. Il s’agit 
alors de s’interroger sur les termes langue et langage, afin de situer ces phénomènes 
sémiotiques dans la 7e section du Conseil National des Universités intitulée précisément 
sciences du langage (et non pas de la langue).  

Quelles sont donc les distinctions sémantiques entre les termes langage et 
langue ? Comment un phénomène dit non verbal trouve-t-il sa place dans le paradigme 
des sciences du langage ? Quels sont les enjeux théoriques et épistémologiques 
                                                             
 

17 « Ces distinctions entre les différents types d’actions manuelles communicatives sont 
cruciales. Non seulement les divers types de mouvements entretiennent différentes relations 
logiques et comportementales avec la parole, mais ils sont aussi affectés différemment selon les 
lésions cérébrales. Ainsi,  les langues des signes hautement codifiées, telles que la langue des 
signes américaine, peuvent être perturbées et entraîner des aphasies équivalant à celles observées 
chez les patients parlants ». 
18 WATZLAWICK, Une logique de la communication, p. 30 [« on ne peut pas ne pas 
communiquer »]. 
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impliqués par le choix de l’appellation langage non verbal ? C’est à ces questions que 
nous nous efforçons de répondre dans la prochaine partie.  
 

 
Une dichotomie fondamentale : entre langage et langue 

 
Nonobstant la centralité des concepts opératoires de langue et langage en 

sciences humaines, l’absence de définitions consensuelles dénote une pluralité de 
positionnements épistémologiques (Benveniste, 1966 ; Ducrot, Schaeffer & Abrioux, 
1995 ; Moeschler & Auchlin, 2000 Saussure, 1987). Cependant, la distinction entre ces 
deux termes est intrinsèquement liée aux formes lexico-sémantiques du français. Bien 
que les réflexions saussuriennes ne se soient pas autant développées dans la linguistique 
anglophone (pour cause de cette absence de lexique distinctif), et que les évolutions 
épistémologiques anglophones et francophones se soient différenciées, on retrouve des 
questionnements similaires à la problématique des frontières sémantiques du terme 
anglais language dans les travaux d’auteurs comme Knapp et Hall (2010), Kendon 
(1981), Hall (1973) et Birdwhistell (1952, 2002). 

Afin de clarifier les bases théoriques de cette étude, il convient tout d’abord de 
se pencher sur la dichotomie sémantique relative aux concepts de langage et de langue. 
Au vu de l’absence de consensus définitoire, nous retraçons ici les spécificités de ces 
contextes pour lesquels nous retiendrons une définition représentative des réflexions 
théoriques et épistémologiques suscitées par notre problématique.  

Parmi les définitions existantes, nous notons, dans certaines approches, une 
distinction d’ordre vertical, comme le présentait Ferdinand de Saussure, dans son cours 
de linguistique générale : 

 
Mais qu’est-ce que la langue ? Pour nous elle ne se confond pas avec le langage ; 
elle n’en est qu’une partie déterminée, essentielle, il est vrai. C’est à la fois un 
produit social de la faculté du langage et un ensemble de conventions 
nécessaires, adoptées par le corps social pour permettre l’exercice de cette 
faculté chez les individus. » (SAUSSURE, 1985, p. 25) 
 

Dans cette définition, la relation entretenue par les deux termes définit 
précisément leurs spécificités : la langue s’inscrit dans la grande catégorie représentée 
par le langage et constituerait, selon l’auteur, un dérivé de ce dernier. Selon les propos 
de Ferdinand de Saussure, le langage serait ainsi défini : 

 
Pris dans son tout, le langage est multiforme et hétéroclite ; à cheval sur plusieurs 
domaines, à la fois physique, physiologique et psychique, il appartient encore au 
domaine individuel et au domaine social ; il ne se laisse classer dans aucune 
catégorie des faits humains, parce qu’on ne sait comment dégager son 
unité. (Ibid.) 
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Ce qu’il évoque dans sa définition du langage est un tracé fondamental des 

problématiques théoriques, disciplinaires et épistémologiques qui vont prendre forme 
par la suite. Le langage serait intrinsèquement hétérogène, ambigu, voire inclassable, en 
ce qu’il semble former un continuum d’événements sémiotiques qu’on ne saurait 
délimiter. Il s’agirait d’un système complexe se caractérisant par tous les moyens 
d’expression et de communication qu’il regroupe. La langue est donc le produit du 
langage, mais comme nous l’avons évoqué au sujet du verbal, ces frontières définitoires 
ne sont pas aussi claires. Cette différenciation est plus ou moins pertinente selon le degré 
de complexité dans la combinaison d’unités signifiantes et des énoncés qui en émergent, 
qu’ils soient locutoires, perlocutoires ou illocutoires. En d’autres termes, les histoires 
que suscitent en nous les signes (visuels ou phonatoires, par exemple) que nous 
percevons dans notre environnement (quel que soit leur degré d’intentionnalité et de 
conscience) ne font pas toujours la distinction entre ce qui est verbal et ce qui ne l’est 
pas. 

Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer et Marielle Abrioux nous donnent 
quelques exemples de ce que recoupe le langage, et soulignent parallèlement les 
questions que nous venons d’évoquer : 

 
Nous continuons de donner au mot langage le sens restreint – et banal – de 
« langue naturelle » : non celui, fort répandu de nos jours, de « systèmes de 
signes ». Il ne sera donc pas question ici, sauf pour des comparaisons, ni des 
langues documentaires, ni des différents arts considérés comme langages, ni de 
la science prise pour une langue bien ou mal faite, ni du langage animal, gestuel, 
etc. (DUCROT, SCHAEFFER et ABRIOUX, 1995, p. 7-8) 
 

Bien qu’ils s’en distinguent clairement, les auteurs mentionnent une définition 
courante du langage, à savoir un « système de signes » multisensoriel et multiforme, 
comme le précisait précédemment Ferdinand de Saussure. Cette opposition sémantique 
et théorique dénote, de la part des auteurs du Nouveau dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage, un souci de clarté quant au phénomène étudié, explicité dans les 
propos suivants : 

 
La raison principale de cette restriction est la suivante : en quittant le terrain du 
verbal, nous aurions été obligés de traiter d'un objet dont les limites sont 
difficiles à fixer et qui risque, de par son indétermination même, de coïncider 
avec celui de toutes les sciences humaines et sociales – sinon de toutes les 
sciences en général. Si tout est signe dans le comportement humain, la présence 
d'un "langage", en ce sens large, ne permet plus de délimiter un objet de 
connaissance parmi d'autres. Une telle extension du mot « langage » aurait 
impliqué l'affirmation d'une identité principielle entre les différents systèmes de 
signes ; nous nous sommes refusés à ériger cette hypothèse au rang de postulat. 
(Ibid.) 
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Les implications d’une définition inclusive des différents systèmes signifiants 
dans la terminologie langage amènent donc Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer et 
Marielle Abrioux à mettre en exergue un enjeu majeur : la difficulté d’appréhender un 
objet de connaissance dans toute la complexité de ses manifestations, tout en parvenant 
à en dépeindre une typologie claire, conceptualisée et intelligible. Quand ils évoquent le 
« terrain du verbal », la réflexion terminologique se restreint au référentiel linguistique. 
Ce point de vue écarte volontairement tout autre phénomène sémiotique et tend à isoler 
et dissocier l’essence de son objet disciplinaire, afin de se démarquer de tout autre 
paradigme scientifique. Le risque serait, selon eux, de perdre toute possibilité 
d’identification disciplinaire de la réalité signifiée par langage, qui ferait en ce sens 
référence à une multitude indénombrable de systèmes de signes. Cependant, à la lumière 
des connaissances sur les phénomènes sémiotiques et leurs interactions complexes, on 
sait que la réduction des sciences du langage à l’étude dudit verbal nous limite dans 
notre compréhension des phénomènes langagiers. C’est d’ailleurs ce que souligne Jean-
François Dortier : 

 
Au milieu de cet immense champ que représente l’étude des signes, c’est le 
domaine du verbal qui a été très largement privilégié à travers la linguistique 
[...], au détriment peut-être d’autres types de langage, qui n’ont pas bénéficié de 
la même faveur des chercheurs. (DORTIER, 2010, p. 60) 
 

Quand Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer et Marielle Abrioux réagissent à 
cette définition inclusive et risquée du terme langage, ils soulignent un enjeu 
fondamental directement associé à la frontière sémantique et disciplinaire, à savoir la 
définition de l’identité disciplinaire, ces deux concepts étant intimement reliés. Critiquer 
la frontière théorique entre verbal et non verbal, avec cette définition saussurienne du 
concept de langage, amène à l’inclusion des divers phénomènes sémiotiques comme 
objets à part entière des sciences du langage, redessinant ainsi les frontières 
épistémologiques de la discipline et rappelant les propos de Ferdinand de Saussure : 

 
On peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie 
sociale [...] ; nous la nommerons sémiologie [...] Elle nous apprendrait en quoi 
consistent les signes, quelles lois les régissent. Puisqu’elle n’existe pas encore, 
on ne peut dire ce qu’elle sera ; mais elle a droit à l’existence, sa place est 
déterminée d’avance. La linguistique n’est qu’une partie de cette science 
générale, les lois que découvrira la sémiologie seront applicables à la 
linguistique, et celle-ci se trouvera ainsi rattachée à un domaine bien défini dans 
l’ensemble des faits humains. (SAUSSURE, 1985, p. 33) 
 

Les sciences du langage ne se limitent donc pas à l’objet linguistique, mais 
intègrent alors les phénomènes de sens dans les interactions sociales. Les craintes 
relatives à l’immensité du champ d’études que représenterait la sémiotique comme 



108 
 

discipline sont légitimes, de par leur souci de cerner un ensemble épistémologique clair, 
mais Jean-Marie Klinkenberg précise à ce sujet : 

 
Si elle n’a pas d’objet propre, la sémiologie ou sémiotique a toutefois des objets 
privilégiés. Mais ce privilège est accidentel, et non essentiel : si des faits comme 
le récit ou l’image visuelle semblent aujourd’hui être de bons objets sémiotiques, 
c’est à la fois parce que les méthodes mise[sic] au point par la discipline se sont 
révélées particulièrement fécondes dans leur cas, et parce que ces phénomènes 
n’avaient jusqu’ici pas fait d’approches parentes de celle de la sémiotique. Car 
les frontières entre les sciences sont souvent tracées par les hasards de l’histoire. 
(KLINKENBERG, 1996, p. 20) 
 

Cette prédominance « accidentelle » de la linguistique dans l’étude des faits 
langagiers fait écho au propos de Jean-François Dortier cité plus haut. La linguistique 
ne serait qu’une sémiotique particulière ayant atteint un niveau élevé de complexité et 
de précision, sans pour autant prévaloir sur les autres sémiotiques particulières, que 
pourraient représenter les expressions somatiques, l’environnement communicationnel 
ou l’apparence physique. Le transfert des outils et fonctions découverts dans l’étude de 
la langue sur les autres sémiotiques particulières doit cependant être mesuré : 

 
[À] toujours prendre la langue pour modèle, on pourrait aboutir à ne plus 
s’occuper que des pratiques de signification et de communication très proches 
de cette langue. Enfin, la priorité historique dont jouit la linguistique ne lui 
confère aucune supériorité en hiérarchie ou en dignité : en droit, la langue ne 
constitue qu’une sémiotique parmi d’autres. Ce qu’avait bien vu Saussure, le 
fondateur de la linguistique moderne, lorsqu’il écrivait : « les lois que découvrira 
la sémiologie seront applicables à la linguistique ». (Ibid., p. 25) 
 

Jean-Marie Klinkenberg nous invite ici à repenser l’appréhension et l’étude des 
phénomènes sémiotiques en explorant leur multimodalité et en reconnaissant la place 
due à chacune des sémiotiques particulières dans l’ensemble des sciences du langage. 
 
 

Conclusion 
 
La frontière est une fiction, puisque construite par l’homme, qui segmente et re-

segmente les réalités dans lesquelles il évolue, qu’elles soient concrètes ou abstraites. Il 
en va de même pour les frontières disciplinaires dont nous héritons aujourd’hui, 
puisqu’elles sont le produit des efforts de tous ceux qui se sont attelés à construire leurs 
champs de connaissances. 

Quel que soit le degré de complexité de la multimodalité du langage, nous 
devons continuer, avec une pensée plus critique que jamais, d’en explorer les 
manifestations, sous l’éclairage légitime et indéniable de chacune de nos perspectives 



   
 

109 
 

disciplinaires et épistémologiques. Cette exploration doit reconnaitre et prendre en 
considération « [the] complete and intimate interpenetration of language and non-
language »19 en observant les expressions verbales et non verbales co-occurrentes. 
Prendre conscience des frontières terminologiques et disciplinaires et de leur artificialité 
permet non seulement d’aborder les enjeux théoriques et épistémologiques qu’elles 
sous-tendent avec un rationalisme critique, mais amène ainsi à considérer des 
perspectives différentes pour aborder des phénomènes tels que les manifestations 
multimodales du langage. 

Dans le cas de cette problématique, il y a déjà bien une reconnaissance de 
l’importance des objets non verbaux dans les recherches actuelles, mais ils ne sont pas 
encore acceptés de façon consensuelle comme objets des sciences du langage à part 
entière. Notre travail ici a pour objectif de nous essayer à cette vision critique, sans 
aucun doute risquée, afin de garder un œil ouvert sur les potentielles frontières et 
identités disciplinaires de demain.  
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L’INVENTION DES PAYSAGES ANTIQUES DU 
BITERROIS : À PARTIR DES ŒUVRES D’ANNE DE 

RULMAN (XVIIe SIÈCLE) ET DE JEAN-MARIE AMELIN 
(XIXe SIÈCLE) 
Sidonie MARCHAL 

Histoire romaine – Le Mans Université  
 
 

Résumé : Les paysages en tant que représentations artistiques et culturelles naissent et 
meurent. Dans la région de Béziers, région dont les paysages sont historiquement 
marqués par la matrice antique, l’invention des paysages est contemporaine, voire 
consubstantielle, de la reconnaissance des signes hérités de l’Antiquité. Dans la première 
moitié du XVIIe siècle, des paysages antiques sont inventés. Cette existence n’est que 
très brève. C’est ce que prouve la confrontation de deux manuscrits textuels et figurés 
réalisés à deux siècles de distance, le premier dans le sillon de la naissance de la science 
antiquaire, l’autre au moment de l’éclosion de l’idéologie patrimoniale et du voyage 
romantique. Puissante métaphorisation de l’espace perçu, l’invention des paysages 
apparaît alors comme un projet politique.  

 
Mots-clés : paysage – invention – antiquité – Béziers – perception culturelle – Anne de 
Rulman – Jean-Marie Amelin.  

 
 
Objet de débats théoriques, le paysage est un champ de recherches investi 

aujourd’hui par de nombreuses disciplines. Appartenant à la fois au domaine du peintre, 
de l’historien, du géographe, du philosophe ou de l’aménageur, le paysage est tantôt 
considéré comme une interface entre la société et la nature, tantôt comme un certain 
rapport à l’espace, une perception ou l’expérience au monde d’un sujet percevant. Si les 
acceptions du terme de paysage sont multiples, le paysage est un ensemble de signes. 
Pour l’historien, il est d’abord une invention graphique tridimensionnelle, celle du 
XVIe siècle européen. À la Renaissance, par la médiation d’un regard artistique, le pays 
devient un paysage, le land un landscape, le topos un topio. Depuis les travaux d’Alain 
Roger1, d’Anne Cauquelin2 ou d’Augustin Berque3, le paysage est synonyme 
d’artialisation. C’est une image, une représentation culturelle de la nature médiatisée par 

                                                             
 

1 ROGER, Court traité du paysage, p.18. 
2 CAUQUELIN, L’Invention du paysage, p. 27. 
3 BERQUE, Les Raisons du paysage. De la Chine antique aux environnements de synthèse, p. 16 
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une opération artistique ou la construction culturelle et politique d’une élite savante ou 
artistique qui métaphorise la vision du pays4. Depuis la Renaissance naissent ainsi des 
paysages, paysages de ruines au XVIe siècle, paysages de mer ou de montagne au 
XVIIIe siècle, paysages pittoresques ou encore paysages romantiques au XIXe siècle.  

En tant que représentations culturelles et historiques les paysages naissent et 
meurent parfois. C’est ce que montre l’étude diachronique des représentations 
paysagères de la région de Béziers dite le Biterrois (département de l’Hérault). Dans la 
première moitié du XVIIe siècle sous la plume de plusieurs érudits et savants 
languedociens naissent du Biterrois des paysages antiquisants ou paysages antiques, 
c’est-à-dire porteurs de signes hérités de l’Antiquité. Dans le sillon de l’invention de la 
science antiquaire, des paysages antiques sont inventés… mais n’ont qu’une brève 
existence, laissant place au cours des siècles suivants à d’autres figurations, cette fois-
ci pittoresques et romantiques.  

Parmi la somme des représentations paysagères produites depuis la 
Renaissance, deux témoignages essentiellement figurés réalisés à quasiment deux 
siècles de distance éclairent ce processus d’invention et d’oubli des paysages en tant que 
représentations culturelles, savantes et politiques. Tous deux sont réalisés par des 
languedociens rompus, par les fonctions qu’ils exercent dans la société de leur temps, à 
l’observation de leur environnement et aux techniques du dessin. Tous deux sont réalisés 
in situ dans le cadre d’un déplacement ou d’un voyage qui pourrait être qualifié de 
savant. Le premier est celui d’un antiquaire et érudit nîmois, Anne de Rulman, auteur 
en 1626-1628 du Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les 
despartements de la première et seconde Gaule Narbonoise,... et notamment dans 
Nismes [et Béziers]...5. Le second est de Jean-Marie Amelin, peintre et topographe, 
auteur de 2336 dessins et aquarelles6 et qui publie en 1827 le Guide du voyageur dans 
le département de l'Hérault, ou Esquisse d'un tableau historique, pittoresque, statistique 
et commercial de ce département7. 

Ainsi, dans la longue histoire de la perception paysagère, c’est au cours de la 
décennie 1620 que l’antiquité des paysages du Biterrois est révélée. La confrontation de 
ces deux témoignages, l’un réalisé au XVIIe siècle, l’autre au XIXe siècle, est féconde. 

                                                             
 

4 Certes, les sociétés antiques peuvent être qualifiées de « proto-paysagères » car elles n’ignorent pas la mise en 
scène de la nature (voir ROGER, Court traité du paysage, ROUVERET, « Pictos ediscere mundos. Perception et 
imaginaire du paysage dans la peinture hellénistique et romaine », p. 325-344, CROISILLE, Paysages dans la 
peinture romaine. Aux origines d'un genre pictural). Nous concentrons cependant notre étude sur les 
représentations graphiques. 
5 Manuscrit français 8648, BnF, Paris. Le manuscrit est consultable à partir du site Gallica : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9065118j.r=rulman 
6 Ces dessins sont réalisés à partir de techniques variées (esquisses au crayon, dessins au crayon, dessins à l’encre, 
sépia, croquis, gouaches…). L’immense majorité des ceux-ci est consacrée à l’aire géographique de Montpellier 
et à ses environs. Cette collection est conservée à la Médiathèque de Montpellier Agglomération.  
7 AMELIN, Guide du voyageur dans le département de l'Hérault, ou Esquisse d'un tableau historique, pittoresque, 
statistique et commercial de ce département. 
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Elle montre les voies d’invention et d’oubli d’un paysage, elle éclaire les voies de 
métaphorisation d’un espace perçu comme hérité de l’antiquité, voies qui sont 
particulièrement puissantes dans l’œuvre de Rulman. Elle prouve que le paysage est une 
artialisation, une invention et qu’il est un projet politique.  
 
 

Les paysages du Biterrois, témoins de la longue histoire 
 
Avant d’entamer la confrontation entre ces deux documents, il est essentiel de 

rappeler que le paysage est un palimpseste qui témoigne de la longue histoire, qu’il est 
mémoire et qu’il conserve et fossilise certaines traces des sociétés qui au fil des siècles 
s’y sont épanouies8. Territoire de la colonie romaine de Béziers colonie fondée en 
36 avant J.C. par Octave pour les vétérans de la VIIe légion, le Biterrois est une région 
dont les paysages ont été façonnés par la matrice antique dans la longue durée9. À 
l’image de nombreux paysages du Languedoc – partie occidentale de l’antique province 
romaine de Narbonnaise –, les paysages du Biterrois gardent la mémoire des grands 
aménagements coloniaux antiques, des opérations d’arpentage ou d’aménagement de 
systèmes viaires. Parcellaire urbain et parcellaire rural conservent la mémoire de ces 
matrices antiques10. La spécificité cependant de ce territoire est que la mémoire de 
l’antiquité est paysagère et non architecturale. Aujourd’hui, Béziers ne possède aucun 
monument antique conservé en élévation, contrairement à d’autres cités ou colonies 
antiques de l’antique Narbonnaise. Pas de maison carrée, pas d’arènes monumentales 
ou de Pont du Gard à Béziers, les principaux édifices comme l’amphithéâtre par exemple 
ayant été démantelés dès la fin de l’antiquité.  

 
 

L’invention des paysages antiques par le Récit des anciens monuments qui 
paroissent encore dans les despartements de la première et seconde Gaule 
Narbonoise,... et notamment dans Nismes [et Béziers].... (1626-1628) 

 
Les premières représentations paysagères du Biterrois naissent avec l’œuvre 

intitulée le Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les despartements 
de la première et seconde Gaule Narbonoise,... et notamment dans Nismes [et 

                                                             
 

8 CHEVALLIER, « Le paysage palimpseste de l'histoire : pour une archéologie du paysage », p. 503-p.510 ; 
BERTRAND, « Aux sources du voyage romantique : le voyage patriotique dans la France des années 1760-
1820 » ; GUYOT et MASSOL (dir), Voyager en France au temps du romantisme, poétique, esthétique, idéologie, 
p. 35-54. 
9 CLAVEL-LÉVÊQUE, Autour de la Domitienne, Genèse et identité du Biterrois gallo-romain, p. 93-167. 
10 CLAVEL-LÉVÊQUE, « Béziers, territoire et cité. La fonction génétique du cadastre précolonial », p. 89-100 ; 
« L’implantation coloniale et l’aménagement du territoire de Béziers », p. 13-30. 
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Béziers]..... D’une nature composite, à la fois recueil antiquaire, chronique topo-
historique et chorographie languedocienne, le Récit est composé de 1626 à 1628 par un 
certain Anne de Rulman (1582-1632), érudit et antiquaire nîmois11. S’inscrivant à la fois 
dans la tradition des éloges de ville et dans celle des traités antiquaires particulièrement 
féconds dans la cité nîmoise depuis le Discours historial de l’antique et illustre cité de 
Nismes de Poldo d’Albenas (1559), le Récit célèbre selon les propres termes de l’auteur 
« l’heureuse mémoire du Languedoc ». Essentiellement consacré à Nîmes, cité dont 
l’auteur est originaire, le manuscrit comprend toutefois un feuillet d’une quinzaine de 
folios consacré à la cité de Béziers et qui s’intitule La représentation des plans et 
perspectives des anciens édifices publiques que les Romains ont laissés dans Béziers. 
C’est ce feuillet qui fait naître des paysages antiques, il témoigne de puissantes voies de 
métaphorisation d’un espace perçu comme porteur de signes hérités de l’Antiquité. 
Dessinée entre le 10 avril et le 10 mai 1628, la Représentation tient une place singulière 
dans le Récit parce qu’elle est composée à quatre mains : elle naît de la rencontre à 
Béziers entre Anne de Rulman, antiquaire nîmois et Pierre Barral de Mèze, peintre 
baroque languedocien12, alors que le Languedoc est secoué par une nouvelle vague de 
contestation de l’ordre royal, la 3e révolte du duc de Rohan (1627-1629)13.  

Des mains d’Anne de Rulman et de Pierre Barral de Mèze naissent des paysages 
qui en tant que figurations mettent en œuvre des démarches cognitives issues de l’art, 
comme la peinture, et de la géométrie avec la topographie14. Parmi la quinzaine de folios 
consacrés au Biterrois, trois témoignent à la fois d’une puissante capacité de 
métaphorisation de l’espace perçu et d’une relation phénoménologique au paysage. 
 

                                                             
 

11 Né à Nîmes en 1582 d’une famille réformée allemande, Anne de Rulman est un personnage de premier plan de 
la société nîmoise par le rôle politique qu’il exerce dans la ville. Juriste de formation après des études à Toulouse, 
il est avocat au présidial de Nîmes, assesseur criminel en la prévôté générale du Languedoc. Conseiller du Roi, il 
évolue dans le milieu consulaire. Membre de la communauté réformée de Nîmes où il incarne un courant modéré, 
il est à la fois un humaniste chrétien à la recherche de paix civile et un partisan convaincu de l’absolutisme royal. 
Outre le Récit des anciens Monumens de la première et seconde Gaule Narbonnaise, il est l’auteur d’une étude du 
Cantique des Cantiques ou d’écrits consacrés à l’identité du Languedoc comme L’Inventaire alphabétique des 
proverbes du Languedoc qui marquent la fécondité du langage populaire, la gentillesse de l’esprit et la solidité 
du jugement des habitants du pays. 
12 Pierre Barral est un peintre baroque biterrois ayant notamment exécuté des portraits et des peintures décoratives. 
Ayant obtenu la charge de peintre de la ville, il peint les portraits des consuls, des magistrats municipaux, mais 
aussi les décors de l’hôtel de ville et de sa salle des archives. Il participe à l’organisation des entrées princières, 
comme celle de Louis XIII en 1622 où la ville se pare d’un décor éphémère, dont des arcs de triomphe peints. Lors 
des épidémies de peste, nombreuses encore dans la première moitié du XVIIe siècle, il exécute suite aux vœux des 
consuls des peintures à caractère religieux, comme une toile représentant Charles Borromée. Cette toile est 
aujourd’hui conservée par les musées de Béziers. Pierre Barral est nommé cinquième consul de la ville en 1654. 
Il meurt à Béziers en 1669. 
13 Anne de Rulman fuit alors sa chère cité nîmoise. Étant selon ses propres termes au Désert, ou en exil, il se rend 
à Béziers où il rencontre entre autres ce peintre baroque languedocien. 
14 Voir BESSE, « Vues de villes et géographie au XVIe siècle : concepts, démarches cognitives, fonctions ». 
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La première figuration à la fois paysagère et antiquisante du Biterrois est le folio 
148. Il s’agit à première vue d’un dessin d’architecture représentant les vestiges d’un 
amphithéâtre. Il s’intitule cependant « Le cirque en l’estat quil est et quil estoit en tirant 
le rideau de papier qui le couvre ». Le manuscrit déploie en effet un jeu de deux rideaux 
rabattables que l’auteur nomme « rideau de papier ». Le lecteur est ainsi invité à jouer 
de ces deux rideaux qui sont autant de voiles de restauration de l’édifice. À un état où 
ne se manifeste aucun signe d’élévation se superposent un premier rideau qui relève une 
partie de la façade puis un second avec une montée d’escaliers et un vomitoire. Jouant, 
grâce à l’image, de deux temporalités, Rulman et Barral procèdent dans ce folio à une 
restitutio15. Il n’y a plus, en cette décennie 1620, d’élévation visible de l’amphithéâtre, 
dont la trace est paysagère et non architecturale, comme les auteurs de la Représentation 
en témoignaient déjà eux-même16. Aussi, pour rendre intelligibles les signes de 
l’Antiquité, Rulman et Barral redressent-ils la verticalité de l’amphithéâtre, verticalité 
qui dans la Représentation permet de resémantiser les lieux antiques de Béziers alors 
que leurs traces sont disparaissantes.  

Au-delà de l’aspect original de ce jeu de volets rabattables, ce folio évoque des 
éléments caractéristiques de l’art des jardins et témoigne d’une paysagisation du lieu à 
la fois in situ et in visu. Les ruines sont figurées en un jardin. Dans le fond de l’image 
semble s’ouvrir une grotte d’où s’écoule de l’eau. Des arbres sont dessinés sur la gauche. 
Une écriture signale un peu plus loin un « jardin ». Avec le terme même de jardin, le 
folio figurant l’amphithéâtre est de plain-pied dans le paysage, mise en scène artialisée 
de la nature. Celui-ci réinvestit les éléments caractéristiques d’un locus amoenus, 
paysage sacré gréco-romain que décrivent des auteurs tels qu’Horace ou Virgile. 

 

                                                             
 

15 HARTOG, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du passé, p. 215. 
16 La légende (S) du plan de la ville de Béziers au folio 146 mentionne à propos de l’amphithéâtre : « le plan du 
cirque qui était à moitié encastré dans le rocher, avec la découverte de son aqueduc merveilleux, de ses parties 
principales et de son architecture, combien il fait presque entièrement démoli ». 
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Figure 1 : « Le cirque en l’estat quil est et quil estoit en tirant le rideau de papier qui le couvre », folio 
148, dans Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les despartements de la première 
et seconde Gaule Narbonoise,... et notamment dans Nismes [et Béziers].....1628, Anne de Rulman, 

Bibliothèque Nationale de France. 
 
La deuxième figuration à la fois paysagère et antiquisante s’intitule « Les 

Maseures du temple de Vénus en bordure de l’étang de Vendres », consacrée au site dit 
temple de Vénus à Vendres. Ce folio montre des ruines ou des fragments d’architecture 
antique comme le souligne au XVIIe siècle l’emploi du terme de maseures. À l’image de 
l’étymologie du mot ruine dérivé du latin ruere, le site semble « renversé »17. 
Matériellement composé d’un assemblage de feuilles qui dépliées ont une longueur 
d’environ 1 mètre, le folio représente un paysage (de ruines) grâce à l’emploi des 
procédés de la distanciation, de la représentation spatialisante en trois dimensions et de 

                                                             
 

17 PARENT, « Culture de la ruine : sémantique, symbole et réalité », p. 54-56. 
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l’artéfaction, procédés techniques propres à la mise en scène picturale des paysages18. 
Les fragments architecturaux sont représentés dans un espace tridimensionnel où la 
perspective fait naître un espace suggéré, l’étang. Sa localisation en bord, voire dans 
l’étang, s’ouvre sur un imaginaire marin. Plus à gauche, un phare donne le cadre vertical 
de la scène. Une colonne gît sur le sol au centre d’un espace circulaire19.  

 

 
 

                                                             
 

18 AUGOYARD, « La vue est-elle souveraine dans l’esthétique paysagère ? », p. 335. 
19 Le folio en question mesure environ 1 mètre de longueur ; nous en proposons ici deux images.  
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Figures 2 et 3 : « Les maseures du temple de Vénus», folio 171, dans Récit des anciens monuments 

qui paroissent encore dans les despartements de la première et seconde Gaule Narbonoise,... et 
notamment dans Nismes [et Béziers].....1628, Anne de Rulman, Bibliothèque Nationale de France. 

 
Par l’emploi des techniques propres à la mise en scène picturale des paysages, 

le folio « Les maseures du temple de Vénus » n’est pas sans rappeler le genre pictural 
du Capriccio20. Elle peut également évoquer les œuvres de deux peintres lorrains, 
François de Nomé (1593-1644) et Didier Barra (1590-1644) qui ont peint des toiles 
communes sous le nom de « Monsu Desiderio », dont l’œuvre intitulée « Le silence ». 
Leurs paysages de ruines imaginaires, éventrées ou effondrées sont aujourd’hui perçus 
comme une œuvre allégorique et symbolique métaphorisant l’iconoclasme réformé et 
les destructions propres à leur époque21. 

 
Enfin, le folio 165 intitulé « Route de la fontaine de Gabian qui portait les eaux 

et celles de collines et fontaines succedantes en son chemin dans Béziers, durant quatre 
lieues de longueur en droite ligne », folio qui représente le tracé de l’aqueduc de Béziers, 
témoigne d’une certaine relation à l’espace perçu et de l’expérience d’un paysage-
déplacement. La figuration du tracé de l’aqueduc peut d’abord être lue comme une carte, 

                                                             
 

20 MAKARIUS, Ruines : représentations dans l’art de la Renaissance à nos jours, p. 84-86. 
21 ONFRAY, Métaphysique des ruines : la peinture de Monsu Desiderio, p. 121-122. 
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qui est alors un témoin du système paysager biterrois de la décennie 1620. 
Réinvestissant le langage des cartographes des XVIe et XVIIe siècles, Rulman et Barral 
construisent une figuration de type cartographique. La figuration de l’hydrographie, du 
relief, des lieux habités use des signes conventionnels du langage de la carte renaissante. 
À côté des rivières, collines, étangs et forêts figurent les lieux habités, villes et villages, 
ponts, calvaires et vestiges de l’antiquité.  

Plus qu’une figuration cartographique cependant ce folio figure par ses vides et 
ses pleins l’expérience d’un paysage-déplacement. Il ne s’agit plus ici de questionner le 
tracé de l’aqueduc, ni même d’interroger « l’exactitude du dessin des côtes, des cours 
d’eau, des lacs, en fonction aussi de la précision de lieux habités, principaux points de 
repères des cartographes »22. Le folio décrit un paysage dans son acception 
phénoménologique, il est une figuration paysagère décrivant un espace rural perçu 
depuis la route. Des sources et des soupiraux, mais aussi des villages, des forêts et des 
moulins se dressent à la vue le long de la route. Le folio résulte alors d’une expérience 
au monde et à l’horizon. Aussi la carte n’est-elle pas pleine, elle figure des vides qui 
sont en cartographie tout aussi évocateurs que les pleins. Ceux-ci ne sont pas ici 
synonymes d’absence de connaissances. Les toponymes qui surgissent ne sont pas ceux 
de la connaissance mais ceux de l’expérience. De nouveau, Rulman et Barral sont de 
plain-pied dans le paysage en tant que relation au monde.  

 

                                                             
 

22 BROC, La Géographie de la Renaissance. 1420-1620, p. 51. 
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Figure 4 : « Route de la fontaine de Gabian qui portait les eaux et celles de collines et fontaines 

succedantes en son chemin dans Béziers, durant quatre lieues de longueur en droite ligne », folio 165, 
dans Récit des anciens monuments qui paroissent encore dans les despartements de la première et 
seconde Gaule Narbonoise,... et notamment dans Nismes [et Béziers].....1628, Anne de Rulman, 

Bibliothèque Nationale de France. 
 

Ainsi, La représentation des plans et perspectives des anciens édifices 
publiques que les Romains ont laissés dans Béziers fait naître les premiers paysages 
biterrois, paysages qui naissent de la recherche même des signes de l’Antiquité. Ces 
signes étant peu visibles, Rulman et Barral usent alors de démarches paysagères 
artistiques et géométriques pour resémantiser et métaphoriser ces lieux. La 
Représentation est un projet historique, antiquaire et chorographique qui témoigne d’un 
sentiment naissant du paysage où celui-ci est à la fois une médiation et une expérience.  

Si les médiations mises en œuvre semblent puissantes, elles ne sont cependant 
pas les seules à témoigner d’une perception de l’antiquité des paysages. Au cours des 
décennies 1620-1640, plusieurs représentations iconographiques et représentations 
littéraires convergent dans le sens d’une conscience de la dimension antique des 
paysages biterrois. La cartographie renaissante réalisée par les ingénieurs militaires de 
Louis XIII au moment des guerres de Rohan, et notamment la carte manuscrite levée en 
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1616 par Anthoine Sercamanen23, lieutenant des gabelles du sel du Languedoc, confirme 
cette perception de survivance des signes de l’antiquité. Dans sa somme historique les 
Mémoires de l’Histoire du Languedoc, ouvrage rédigé en 1626 mais publié en 1633, 
Guillaume Catel, conseiller au Parlement de Toulouse, fait du Biterrois un territoire doté 
de la parure monumentale caractéristique de toute cité romaine. Béziers, dans 
l’imaginaire antiquisant, est alors à côté de Toulouse ou de Nîmes. Enfin des guides de 
voyage comme L’Ulysse françois de Louis Coulon (1648) confirment ces signes 
antiques. Textes d’historiens, guides de voyages et cartes militaires convergent donc 
vers une reconnaissance de paysages antiques.  

 
 

L’oubli des paysages antiques par le Guide du voyageur dans le département 
de l'Hérault, ou Esquisse d'un tableau historique, pittoresque, statistique et 
commercial de ce département (1827). 

 
Si la première moitié du XVIIe siècle voit naître les paysages antiques du 

Biterrois, ceux-ci meurent très rapidement en tant que représentations. Deux siècles 
après la composition du Récit, la perception de l’antiquité des paysages s’est perdue. 
Réalisée dans le sillon des guides de voyages et des études scientifiques et statistiques 
établies par la monarchie, la Révolution puis l’Empire24, l’œuvre du peintre paysagiste 
montpelliérain Jean-Marie Amelin25 enterre cette perception. Les trente et une vues 
paysagères qu’il réalise du Biterrois (neuf de Béziers, vingt-deux de ses environs) 
comme le Guide du voyageur dans le département de l’Hérault, en esquisse d’un 
tableau historique, pittoresque, commercial et statistique de ce département publié en 
1827 font surgir à partir du même territoire des paysages pittoresques, romantiques et 
médiévaux.  

De ces vues paysagères biterroises, Jean-Marie Amelin évacue toute référence 
à l’antiquité ou à la romanité du territoire. Ses dessins et aquarelles biterrois se 
concentrent sur les édifices religieux comme la cathédrale Saint-Nazaire dont il offre 
trois dessins, sur les fontaines (deux dessins) et sur les moulins (trois dessins des moulins 
de Bagnols). De la campagne avoisinante, il figure des châteaux (château de Ribaute à 
                                                             
 

23 BNF Paris, département Cartes et Plans, Ge CC 4088.  
24 Voir BERTRAND, art.  cit., GUYOT et MASSOL (dir), op. cit., p. 35-54. 
25 Curieux de son époque et de la région de Montpellier, à la fois artiste et scientifique, Jean-Marie Amelin (1785-
1858) est cartographe, peintre paysagiste, dessinateur et aquarelliste. Professeur de dessin et de topographie à 
l’école régimentaire du génie de Montpellier après avoir exercé cette fonction à Alexandria en Italie puis à 
Grenoble, Jean-Marie Amelin est l’auteur de nombreux cartes et plans dont quatre de Montpellier. En tant que 
peintre paysagiste, il maîtrise les techniques des académies, du paysage, du lavis, de la perspective, et des ombres 
linéaires ainsi que la représentation du corps. Ses dessins et aquarelles de paysage rappellent ceux des artistes 
peintres voyageurs de la première moitié du XIXe siècle et leurs carnets de voyage, comme les dessins d’Amelin 
comportent des similitudes graphiques avec l’Album d’Afrique du Nord et d’Espagne de Delacroix (1832) par 
exemple. 
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Lieuran-les-Béziers, de Puisserguier, de Perdiguier à Maraussan, de Maureilhan, de 
Colombiers) et des églises – celles de Sérignan et Villeneuve les Béziers – et leurs 
clochers. Jean-Marie Amelin ne privilégie pas le filtre de l’Antiquité et relève des 
édifices religieux, des paysages de châteaux ou des vues campagnardes. Pourtant, le 
peintre et cartographe montpelliérain a connaissance de l’antiquité de la ville de Béziers 
et de son territoire comme il a connaissance de ses sites antiques. De l’amphithéâtre 
qu’il voit de ses propres yeux, il affirme cependant qu’il constitue un « souvenir 
informe » : 

 
Nous sommes près des arènes ; de la salle à manger de notre hôtel, on les voit, 
avantage de plus. Il ne reste presque plus rien de ce monument. On y trouve un 
aqueduc romain, assez large, fort long, mais obstrué ; il est rempli d’eau dans 
plusieurs endroits, sans que l’on sache d’où vient cette eau. Tout cela n’offre 
qu’un souvenir informe. (AMELIN, 1827, p. 347-348) 

 
La visite au Temple de Vénus dont il subsiste pourtant des vestiges dans la 

première moitié du XIXe siècle ne provoque chez lui qu’un sentiment négatif : 
 

On trouve à Vendres, près de l’étang, un petit promontoire sur lequel se voient 
encore les ruines d’un ancien temple de Vénus. Vendres ne ressemble plus guère 
au port fortuné où la déesse de la beauté, et son cortège formé par les Grâces, 
débarquaient dans leurs nacelles brillantes d’or et de pourpre. Sous le rapport 
des mœurs, on y pourrait plutôt rencontrer, en grossier, la dissolution de l’île de 
Cythère. (Ibid., p. 363-364)  

 
Au siècle de la naissance de l’idéologie patrimoniale et de l’éclosion du voyage 
romantique, Jean-Marie Amelin choisit de ne pas figurer graphiquement les vestiges 
antiques du Biterrois, bien que ses descriptions soient empreintes de références 
littéraires gréco-romaines. L’Antiquité ne constitue plus dans son regard un vecteur 
suffisamment puissant de métaphorisation de l’espace traversé. Le peintre 
montpelliérain suit les canons esthétiques du XIXe siècle où le style gothique est 
premier26. Les dessins d’Amelin privilégient une beauté pittoresque et annoncent le 
romantisme. L’Antiquité est alors un passé révolu qu’il ne fait plus ressurgir 
graphiquement. 
 
 

Conclusion  
 

                                                             
 

 26 Il juge la cathédrale Saint Nazaire d’une « belle architecture gothique » tout en disant de l’église romane de 
Saint Magdeleine qu’elle « n’offre rien » (AMELIN, op. cit., p. 350). 
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Si la notion de paysage connaît des acceptions multiples, au terme de cette 
comparaison entre l’œuvre de deux érudits languedociens se dégagent trois réflexions 
épistémologiques. 

Le paysage est une représentation culturelle, une invention historique produite 
dans un espace-temps qui répond à des questions politiques. En Biterrois en l’espace de 
deux siècles, le paradigme paysager est traversé par une profonde mutation : de paysages 
laïcs, ouverts à l’influence antique ou italienne, les paysages du Biterrois s’enracinent 
au XIXe siècle dans un sol devenu médiéval et patriotique. Si Rulman et Barral figurent 
et métaphorisent le Biterrois en des paysages antiques dans la continuité d’un 
mouvement initié à la Renaissance, c’est parce qu’ils œuvrent d’abord à la connaissance 
et la reconnaissance de leurs cités. À la gloire de Rome et d’un passé antique répond une 
gloire présente. Chez les Réformés comme chez Rulman particulièrement, la recherche 
des signes de l’Antiquité dans les paysages d’un royaume en guerre s’apparente 
vraisemblablement aussi à une quête, d’une paix civile ou d’une unité chrétienne 
retrouvée. Dans son rapport à l’histoire, le paysage interroge les présents du passé et le 
rapport d’une société à la mémoire. Le paysage est un objet culturel et un projet 
politique. 

Dès la Renaissance, le paysage est donc plus qu’une image, c’est aussi une 
expérience d’un sujet percevant, une relation au monde et au temps, une expérience 
phénoménologique. La Représentation permet de répondre à une question du géographe 
Jean Marc Besse qui, à la suite de la lecture d’un texte de Julien Gracq, s’interroge sur 
ce qu’est traverser un paysage au XVIe siècle27. À l’échelle de l’individu Anne de 
Rulman, traverser les paysages biterrois au XVIIe siècle pour y rechercher les traces d’un 
monde antique disparaissant, c’est se frotter à l’horizon et voir au-delà de la réalité 
visible. C’est aussi une expérience douloureuse28, une expérience de l’exil, des guerres, 
de l’échec d’un protestantisme méridional. Dans un contexte de guerre civile et 
d’affirmation en Languedoc de l’autorité royale, par leur expérience paysagère et 
antiquaire, Rulman et Barral se frottent à la disparition d’un modèle politique. 

Enfin, cette confrontation entre deux représentations d’un même territoire à 
deux siècles de distance questionne l’histoire du paysage dans sa longue durée et 
l’articulation entre le paysage comme système physique, écologique et factuel et le 
paysage phénoménal, symbolique et sensible pour reprendre ici les termes d’Augustin 
Berque29. En Biterrois, à l’échelle temporelle deux fois millénaire, les paysages antiques 
sont créés, puis donnés à voir, et oubliés. À l’âge de l’arpenteur ou de l’architecte 
succèdent en une brève période l’âge de l’artiste ou de l’antiquaire puis l’âge de l’oubli 
ou de l’affaiblissement de son modèle. Si pendant plus de trois siècles, cet oubli des 

                                                             
 

27 BESSE, « Traverser le paysage au XVIe siècle ». 
28 COLLOT, « Points de vue sur la perception des paysages », p. 222. 
29 BERQUE, op. cit., p. 35. 
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paysages antiques en tant que représentations n’a pas effacé les signes antiques présents 
dans le sol, la question se pose avec plus de résonance aujourd’hui, quand les rapides 
mutations du système paysager actuel menacent d’effacement les signes hérités de 
l’antiquité et menacent de disparition définitive ce patrimoine paysager.  
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METTRE EN SÉRIE UNE BASE DOCUMENTAIRE 
TIRÉE D’ARCHIVES EN HISTOIRE MÉDIÉVALE1 

Brice RABOT 

Histoire médiévale – Université de Nantes 
 
 
Résumé : Le travail de recherche en histoire implique l’établissement et l’exploitation 
d’un corpus documentaire plus ou moins étendu. Ce dernier peut être fondé sur des 
textes ou, avec davantage de disparités suivant les périodes et les territoires étudiés, sur 
des données chiffrées tirées de fonds d’archives. L’absence de continuité chronologique, 
la difficulté à confronter de telles informations ou encore les lacunes liées aux pertes 
documentaires peuvent être autant de pièges pour les historiens. L’histoire médiévale 
est particulièrement confrontée à ce problème avec des données quantitatives beaucoup 
moins nombreuses et accessibles que pour les périodes ultérieures. Ces obstacles ne sont 
toutefois pas insurmontables. Avec les indications des aveux, des dénombrements de 
rentes ou les premiers comptes conservés (XIVe-XVe siècles pour la Bretagne 
méridionale), des études sérielles peuvent être envisagées. Cette contribution s’attachera 
à présenter les méthodes, les outils et les modalités de logiciels grand public à 
disposition des historiens pour mettre en série les informations tirées d’archives de la 
fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècles).  
 
Mots-clés : série – archives – corpus – tableur – base de données – fiches. 
 
 

Tout travail de thèse en histoire repose nécessairement sur l’établissement d’un 
corpus de sources plus ou moins large et diversifié selon les thématiques et les espaces 
retenus. Cette tâche s’avère indispensable pour disposer de données suffisamment 
amples et représentatives pour décrire et expliquer les phénomènes étudiés. Les 
historiens hésitent parfois à faire appel aux autres sciences, telles que les statistiques ou 
les mathématiques, pour appuyer leurs propres investigations. Il faut dire que les outils 
à disposition, les références bibliographiques ne sont pas toujours d’une très grande 
maniabilité pour quiconque souhaite s’atteler à une telle démarche2.  

                                                             
 

1 Cette contribution fait suite à la communication orale présentée lors de la deuxième séance de l’atelier des 
doctorants, organisée au sein du CRHIA à l’Université de Nantes le mercredi 20 janvier 2016. 
2 Pour ne citer qu’un exemple d’usage des statistiques en histoire, voir le manuel suivant pour un premier contact : 
SALY-GIOCANTI, Utiliser les statistiques en histoire, 2005. La plupart des études statistiques en histoire remonte 
aux années 1980-1990. Pour ne citer qu’un autre exemple, pour l’histoire médiévale justement : GUERREAU, 
« Analyse factorielle et analyses statistiques classiques : le cas des ordres mendiants dans la France médiévale », 
1981. 
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L’histoire médiévale, à laquelle j’ai choisi de consacrer mes recherches, 
n’échappe pas à cette règle. Les sources sont en effet parfois plus délicates à mettre en 
série du fait des pertes documentaires3. Les lacunes chronologiques de plus en plus 
prononcées au fur et à mesure que nous nous éloignons des XIVe et XVe siècles, période 
sur laquelle reposent mes travaux ayant conduit à la soutenance de thèse, sont un autre 
écueil. L’objectif premier de cette présentation sera donc d’aborder quelques points 
jugés fondamentaux. Il s’agira non seulement d’exposer les résultats auxquels je pense 
être parvenu, mais aussi, et beaucoup plus modestement, de montrer aux autres jeunes 
chercheurs, qui seraient tentés par de telles approches sérielles des sources médiévales, 
que toute tentative ne peut être qualifiée de vaine a priori.  

Pour présenter le plus efficacement possible les propos, j’articulerai cette 
contribution autour de trois points. Je commencerai par poser quelques éléments 
préliminaires, indispensables en matière méthodologique, liés à mon sujet de recherche 
et aux problématiques qui l’ont sous-tendu. Je décrirai ensuite plus précisément la base 
de données en insistant en particulier sur le croisement des angles d’approche et sur les 
rythmes, les ruptures des évolutions. Je terminerai en évoquant quelques réalisations 
concrètes directement tirées de ma thèse de doctorat. 
 
 

Quelques considérations préliminaires 
 

Avant de s’atteler au travail de rédaction proprement dit, l’historien doit d’abord 
se confronter et réfléchir aux sources à sa disposition. Cette première remarque est 
fondamentale, quels que soient le sujet traité ou la période historique envisagée. En 
histoire médiévale, l’essentiel des sources qui nous sont parvenues a été conçu, réalisé 
et transmis par les élites ou les personnes gravitant autour d’elles. Les sources 
transmettent donc une vision biaisée des réalités. Dans les campagnes bretonnes, les 
seigneurs se montrent tout particulièrement attentifs à deux choses : le recensement de 
tous les droits dus et le respect de leur autorité. Les aveux, les rentiers ou les autres 
dénombrements sont d’abord des documents comptables plus ou moins précis selon les 
cas. Leurs indications chiffrées permettent de saisir la variété des redevances versées 
par les tenanciers, qu’elles soient en numéraire ou en nature. Elles permettent aussi 
d’entrevoir les montants exigés par tenancier ou par communauté lorsqu’il s’agit de 
rentes à compléter et à verser par la main d’autres tenanciers. Les comptes sont de plus 
en plus nombreux et de mieux en mieux structurés au cours du XVe siècle, en lien avec 

                                                             
 

3 Le chartrier des Rohan, possessionné notamment à Blain, est ainsi incendié en novembre 1793 dans le château 
du même lieu : HALGOUËT, « Le chartrier de Blain », 1921, p. 86. Des parchemins sont aussi livrés pour les 
besoins de l’armement à l’Arsenal de Nantes au cours de la Révolution française : WISMES, « Le trésor de la rue 
des Caves à Nantes », 1859, p. 321-322. 
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les progrès de l’administration ducale, dont ils s’inspirent4. Ils complètent l’examen des 
aveux et des dénombrements avec des données mieux suivies sur le plan chronologique. 
Ils constituent des points de départ indispensables pour établir des bases de données 
chiffrées. Les aveux, les dénombrements ou les comptes offrent également d’autres 
perspectives. Ils gardent la trace de l’autorité, réelle et symbolique, des seigneurs sur les 
communautés rurales. Les seigneurs peuvent en effet faire appel à ces documents pour 
établir la preuve de leurs droits, en particulier lors des contestations ou des refus 
d’acquitter certaines rentes :  

 
celuy Janvier a promis et s’est obligé poyer et servir héritaument chacun an ou 
temps avenir audit frère Georges, oudit nom, pour luy et ses subcessours cinq 
soulz de rente au terme Sainct-Gille à paine de l’amende pour chacun deffault à 
la costume sur l’obligacion dudit pré et a promis et cest obligé celuy frère 
Georges, oudit nom, garentir et deffandre audit Janvier ladicte baillée es touz de 
touz débaz et impeschemens à la coustume du pays et auxi fere assantir les abbé 
et couvent dudit lieu à ceste baillée […]. (Archives départementales de Loire-
Atlantique, H 105) 

 
Ces situations de tensions renvoient à une autre dimension tout aussi 

importante : l’histoire des représentations6. Compte tenu du regard biaisé des sources, 
le questionnement doit être adapté pour tenter de saisir les réalités vécues et perçues par 
les assujettis ou les dépendants. Derrière les formules, des signaux faibles peuvent être 
retranscrits dans les actes médiévaux. Ainsi, les ventes aux enchères retranscrites dans 
les registres de compte donnent à voir le nom du ou des preneurs avec les montants 
acquittés pour emporter la mise. En recoupant ces informations avec celles d’autres 
registres ou d’autres parties des mêmes comptes, il est possible d’esquisser certains 
équilibres. La comptabilité de la Blanchardais établit par exemple pour les années 1480-
1490 de longues listes de tenanciers et du nombre de bêtes mises en pâture sur les prés 
de l’Île de Vue, en pleine réserve seigneuriale. Ces pâturages s’apparentent à des 
communaux par le nombre total de bêtes et par la récurrence de leur utilisation. Un 
tableau des hiérarchies paysannes peut aussi être envisagé à partir de ces données7. Ces 
éléments restent toutefois fragiles et délicats à généraliser faute de données toujours 
disponibles sur le temps long8. Certains paysans pouvaient en effet détenir d’autres bêtes 
                                                             
 

4 KERHERVÉ, L’État breton aux XIVe et XVe siècles. Les ducs, l’argent et les hommes, t. 1, p. 411.  
5 Extrait d’un bail à complant conclu par le sacristain de l’abbaye de Blanche-Couronne, Georges de La Jou, et 
Olivier Janvier le 8 août 1431. 
6 BOURIN, MARTÍNEZ SOPENA (dir.), Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes 
médiévales (XIe-XIVe siècles). Réalités et représentations paysannes, p. 22-23. 
7 RABOT, « La gestion d’une seigneurie rurale en pays de Retz de 1429 à 1513. La comptabilité de la 
Blanchardais », p. 83. 
8 L’inconvénient majeur des comptes tient justement à l’absence de continuité chronologique entre les registres 
qui nous sont parvenus, aucune série n’étant complète aujourd’hui : RABOT, Les structures seigneuriales en 
Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), dir. Jean-
Luc SARRAZIN et Christine MARGETIC, p. 103-110. 
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mises en pâture sur d’autres parcelles, appartenant à d’autres seigneurs. De tels cas de 
figure étaient bien entendu passés sous silence par les receveurs de Vue qui n’avaient 
pas à en faire état dans leurs registres. 

D’autres perspectives peuvent être ouvertes en prenant appui sur les sources 
d’orientation comptable toujours. Les dénombrements de terres et de rentes, insérés ou 
non dans les registres seigneuriaux, fournissent ainsi quelques informations sur la 
composition des frérèches9. Ces communautés paysannes reposent le plus souvent sur 
les liens familiaux. Elles regroupent effectivement sur des parcelles ou sur une même 
exploitation plusieurs tenanciers, dont les noms nous sont parvenus. Une étude sérielle 
peut dans ces conditions être envisagée.  

Les contrats d’affermage, conservés en nombre très inférieur par rapport aux 
aveux et uniquement pour la seconde moitié du XVe siècle, permettent de saisir 
l’existence d’édifices seigneuriaux10. Ces sources éclairent une autre facette de la vie 
rurale. Elles présentent généralement de manière succincte les modalités de mise à 
ferme, « à la chandelle allumée » d’après les indications des registres disponibles pour 
les seigneuries rurales du comté de Nantes. Elles portent de manière plus systématique 
la trace des montants versés par les paysans, le plus souvent, pour se porter preneurs11. 
Elles apportent en outre des éléments précieux pour les chercheurs quant à l’état des 
édifices eux-mêmes. De telles indications restent néanmoins très rares. Lorsque des 
travaux étaient nécessaires pour la réhabilitation par exemple, des estimations des coûts 
étaient retranscrites, car elles constituaient un élément d’appréciation essentiel pour la 
mise aux enchères12. L’affermage empêche toutefois de connaître le poids exact de ces 
coûts par rapport aux revenus réellement perçus : 
 

querre et metre un mollage audit molin à vent à ses de champaigne bon et 
suffizant, pour ainxin que ledit de la Jou en droit faire la […] de Nantes, juge 
audit molin ases […], et ledit Legoulz le doibt metre et […] et doibt avoir ledit 
Legoulz le beill molage dudit moulin et doibt ledit Legoulz changer la meulle et 
le croues dudit moulin à vent et le hausser d’un pied et fere la maçonnerie 
environ nécessaire à ses […] et aussy doibt ledit Legoulz y hausser la pacierre et 
metre doux pièces de bouais de XIIII pieds de longe pour ainxin que ledit de la 
Jou doibt fornir de tout bouays à faire les choses dessus dictes à la Jou à ses […], 
et ledit Legoulz fera l’apinage et les metra à ses […] et doibt ledit Olivier metre 

                                                             
 

9 RABOT, « La gestion d’une seigneurie rurale en pays de Retz de 1429 à 1513. La comptabilité de la 
Blanchardais », p. 96-104. 
10 RABOT, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du 
Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), p. 123-124. 
11 RABOT, « La gestion d’une seigneurie rurale en pays de Retz de 1429 à 1513. La comptabilité de la 
Blanchardais », p. 82-83, 89-91, 94-95 et 104-108. 
12 C’est le cas par exemple pour la seigneurie de la Jou (Fay-de-Bretagne), où, en 1467, Olivier Legoulz se charge 
de la ferme du moulin pour une durée de quatre ans, à charge pour lui de relever l’édifice alors endommagé en 
installant une meule en pierre cerclée de fer (Archives départementales de Loire-Atlantique, 1 E 165). Cité par 
TURPAUD, La seigneurie de la Jou de 1362 à 1515, p. 210. 



   
 

133 
 

deix (nges) et […] le marbre dudit molin rompt à de pièces avant la ferme 
complète ledit Legoulz, ledit Legoulz le fera et le metra et ledit de la Jou fornira 
de bouays à la Jou o […] près dudit molin et en oultre doibt fere et metre ledit 
Legoulz un cercle de fer à la meulle dudit molin à vent bon et suffizamment et 
mesme doibt ledit Legoulz chenger et muer les planches dudit molin à esve dou 
costé de la Poecienne de […] la reue du molin le plancher dessous la meulle et 
ledit de la Jou doibt fournir de tout bouays ad ce fere et ledit Legoulz fornira de 
tout apinage […]. (Archives départementales de Loire-Atlantique, 1 E 165 ; 
TURPAUD, 2000, p. 210) 
 

Les actes de la pratique comme les procédures judiciaires élargissent enfin les 
perspectives en s’intéressant aux équilibres, aux blocages et aux dysfonctionnements 
des structures seigneuriales. Beaucoup plus rares et très espacés dans le temps, les actes 
de la pratique permettent difficilement de dégager des conclusions d’ensemble. Ils 
n’éclairent en effet que des situations particulières et, il faut bien le dire, partielles. La 
perte des archives judiciaires seigneuriales pour la Bretagne méridionale à la fin du 
Moyen Âge constitue une entrave majeure pour les historiens. Des signaux faibles 
peuvent toutefois être là aussi repérés. La longueur des procédures, la condamnation des 
débiteurs à des peines d’amendes ou l’obligation faite de s’acquitter régulièrement à 
l’avenir des sommes dues, « comme homme doit à son seigneur », sont autant de traces 
de l’autorité seigneuriale. Le non-acquittement des redevances peut plus largement être 
perçu comme une forme de contestation de cette autorité par certains paysans, même si 
les cas semblent avoir été exceptionnels : 
 

Et auxi a esté rabatu à ce receveur le nombre (de […]) de cinquante souls 
monnoie pour Hervé Pineau, qui les devoit à cedit receveur pour arreaiges de 
rentes et ledit Pineau disoit que mondit seigneur lui devoit lesdictes lettres pour 
plusieurs travaus qu’il avoit faict pour la meson de la Blanchardaie, ainsi reste 
que doibt ledit receveur à mondit seigneur la somme de cinquante souls monnoie 
qu’il a promis poier comme dit est. (Archives départementales de Loire-
Atlantique, 1 E 223 (1), folio 31 recto13) 

 
Même si les sommes dues s’avèrent au total presque toujours modestes, ne 

dépassant guère la dizaine de sous annuels, les procédures pour arriérés témoignent de 
l’importance symbolique des rentes seigneuriales.  

On le voit, tous ces éléments soulignent à quel point les bases de données ne 
peuvent être résumées aux seules données quantitatives. Les remarques moins 
perceptibles au premier abord, telles que la composition des familles, les relations entre 
les membres des communautés rurales visibles au travers du prélèvement seigneurial14 

                                                             
 

13 Extrait du registre comptable rendu par Éonnet Guillo aux seigneurs de la Blanchardais le 12 mars 1476 (n.st.). 
14 Moins extractif que ponction, moins illégitime qu’exaction, l’expression « prélèvement seigneurial » est 
employée par les médiévistes français pour désigner de manière la plus neutre possible les charges qui pèsent sur 
les tenanciers : voir BOURIN, MARTÍNEZ SOPENA (dir.), 2004, p. 13. 
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ou encore entre les paysans et les seigneurs lorsque les rentes sont contestées ou non-
acquittées, sont autant d’éléments riches d’informations qu’il convient de remettre en 
perspective pour pouvoir bâtir correctement une base de données15. 

 
 

Établir une base de données chiffrée et numérique 
 
Dès la phase de dépouillement et d’analyse des sources, il faut réfléchir aux 

grandes orientations à donner à la base. L’intérêt est double. Le premier est de dégager 
du temps et d’être efficace en évitant d’avoir à remanier ultérieurement la structure 
générale de la base. Le risque de perdre des données à cette occasion ne doit nullement 
être négligé. Le deuxième intérêt est de mieux comparer, donc d’exploiter, les premiers 
résultats tirés des archives. Les croisements doivent en effet permettre d’élargir les 
premières réflexions en rendant plus lisibles les grands axes du corpus. Cette méthode 
d’exploitation est souhaitable pour les études consacrées à de vastes espaces 
géographiques et qui s’inscrivent dans le temps long. Les monographies régionales sont 
emblématiques à cet égard. 

Ce travail de réflexion et de mise en série ne peut toutefois se faire de prime abord 
sans avoir auparavant établi les grandes thématiques et lignes de force des actes 
dépouillés. Cette dernière remarque, loin d’être anodine, est essentielle. Tout chercheur 
doit avoir une bonne connaissance du classement des archives consultées. Il doit aussi 
exposer le plus clairement possible les outils et les démarches employés lors de ses 
investigations. Marc Bloch insistait naguère sur la présentation méthodologique pour 
permettre la poursuite des démarches, mais aussi pour rendre plus accessible la 
recherche historique à un plus large public16. 

Le prélèvement seigneurial s’inscrit dans ce type de travail. Dans le cadre de ma 
thèse, j’ai été amené à établir pour chaque document étudié une fiche de synthèse 
présentant les types de rentes, leur assiette en fonction des indications, les sommes dues, 
la date d’échéance, généralement retranscrite, et, plus aléatoirement, les modalités du 
prélèvement – paiement direct ou par des intermédiaires, « par la main de », aux 
seigneurs ou à leurs représentants. Sur le modèle prôné par M. Bourin et P. Martínez 
Sopena, j’ai pu constituer une grille de lecture17. Cette dernière m’a permis de mieux 
appréhender les informations de plusieurs centaines de sources, qui auraient été 
difficiles à confronter et à exploiter autrement18.  

                                                             
 

15 Pour avoir un cas de mise en œuvre, voir RABOT, « Pour une nouvelle approche du prélèvement seigneurial. 
L’exemple du pays de Retz à la fin du Moyen Âge ». 
16 BLOCH, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, p. 82. 
17 BOURIN, MARTÍNEZ SOPENA (dir.), p. 12-22. 
18 Les archives bretonnes ne sont pas d’un maniement aisé pour les chercheurs et nécessitent de nombreux et 
continuels rapprochements ou recoupements pour être mises en série : MEYER, La noblesse bretonne au XVIIIe 
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L’inégale répartition spatiale et chronologique des sources doit en outre être prise 
en considération dès le départ. Le XIVe siècle par exemple est beaucoup moins éclairé 
par des sources quantitatives, comme les comptes, que le siècle suivant19. Aucun compte 
seigneurial n’a été conservé en dehors du domaine ducal breton, qui présente des 
spécificités propres comparé aux autres structures seigneuriales20. De même, la situation 
est très contrastée entre les années 1400-1430, pour lesquelles nous ne disposons que de 
très rares registres, et entre les espaces. La série comptable de la Blanchardais, 
seigneurie rurale implantée au sud du comté de Nantes, offre à ce sujet un ensemble 
exceptionnel pour la Bretagne méridionale. Malgré les lacunes chronologiques, elle 
éclaire la période de 1429 à 1513, à un moment où les structures seigneuriales bretonnes 
sont aux prises avec de très graves crises avant de connaître un timide rétablissement à 
la veille des Temps modernes. Le pays vannetais ne dispose plus aujourd’hui de registres 
comptables seigneuriaux pour le début du XVe siècle. La plupart des séries qui nous sont 
parvenues comportent par ailleurs d’importantes lacunes chronologiques21. Dans la 
seconde moitié du XVe siècle, les registres de compte deviennent plus fréquents dans les 
fonds d’archives, mais s’avèrent parfois compliqués à exploiter pour les bases de 
données. Prenons l’exemple des mutations monétaires. Dans les années 1480-1490, ces 
dernières perturbent les équilibres déjà fragilisés par les crises politiques et militaires 
des années 1460. Elles conduisent les receveurs à opérer régulièrement des ajustements 
dans les sommes retranscrites dans les feuillets. De telles corrections multiplient les 
risques d’erreurs dans les calculs, sans compter les nombreuses ratures. Il convient donc 
de toujours rester vigilant dans les relevés. 

D’autres difficultés viennent s’ajouter. Malgré leur importance numérique dans 
les fonds d’archives, les aveux sont très espacés dans le temps, quelle que soit la 
seigneurie étudiée. Généralement établis au moment des successions, en vue de 
l’établissement du montant du rachat, les aveux rendus par les seigneurs restent le plus 
souvent très généraux22. Très descriptifs, ces actes peuvent être imprécis en mentionnant 
uniquement l’existence des droits dus au(x) seigneur(s), sans prendre soin de détailler 
les droits dus par chaque tenancier. Ils ne précisent pas toujours non plus l’assiette du 
prélèvement. Ces lacunes documentaires obligent à se tourner vers d’autres aveux, 
rendus par les tenanciers cette fois-ci. Rédigés en vue du rachat ou à la demande du ou 
des seigneurs, ces aveux sont beaucoup plus précis. Ils énumèrent généralement 
l’ensemble des biens détenus avec de précieuses indications sur les redevances. 
                                                             
 

siècle, 1966, t. 1, p. XIII. 
19 RABOT, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du 
Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), p. 103-104. 
20 KERHERVÉ, op. cit., t. 1, p. 41-78, 409-531. 
21 RABOT, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du 
Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), p. 109-110. 
22 Il s’agit de la taxe acquittée lors des successions nobiliaires par les détenteurs de patrimoine(s), qui s’élevait en 
général à une année de revenus.  
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L’assiette, la répartition ou les modalités d’acquittement du prélèvement y sont très 
souvent retranscrits. Les aléas du temps et les tris opérés par les officiers au cours des 
siècles ont toutefois conduit à écarter de nombreuses pièces. Ces tris constituent de 
véritables pertes pour les historiens. Ils restent en outre impossibles à quantifier 
aujourd’hui. 

Les éléments que nous venons d’exposer orientent donc les thèmes à prendre en 
considération pour établir la base de données. Ils démontrent aussi à quel point le 
croisement des sources est un préalable indispensable avant de se pencher sur la 
construction et l’exploitation de la base proprement dite. 
 
 

Exemple de base de données tiré de mon travail de thèse 
 
L’outil informatique offre aujourd’hui un incomparable instrument pour 

synthétiser et mettre en relation tous les aspects présentés ci-dessus. Pour réaliser la base 
de données et pour l’exploiter le plus aisément possible, j’ai choisi d’utiliser un tableur 
classique, type Excel ou LibreOffice Calc, qui présente de nombreuses fonctionnalités 
tout en étant d’un maniement fonctionnel (figure 1).  
 

 
 

Figure 1 : Capture d’écran de la base de données numérique utilisée au cours de mon travail de thèse 
(huit premières colonnes uniquement). 
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Ce travail d’élaboration, long et fastidieux au départ, présente à mon sens des 
avantages certains. Il permet ainsi de gagner un temps précieux dans la phase d’analyse, 
qui peut être reporté à la rédaction et à la présentation du texte. Il permet aussi de 
confronter des données dynamiques en utilisant les onglets sélection et/ou recherche. 
Cet outil offre un autre avantage. Il rend possible l’isolement de données précises ou, à 
l’inverse, la comparaison d’espaces beaucoup plus rapidement et facilement qu’avec un 
système de fiches papier traditionnel. 

Pour mieux repérer les informations, j’ai choisi de suivre dans ma base de 
données le classement des archives départementales, d’où j’ai tiré la quasi-totalité de ma 
documentation. Les informations et les actes ont été répartis par séries (premières 
colonnes) et par types (aveux, comptes, actes de procédure…). Ces deux entrées ont été 
complétées par d’autres indicateurs qualitatifs : les références aux censives, aux 
métairies ou aux droits de passage ont permis de mettre en série d’autres informations, 
en lien plus direct avec mes recherches. Ce classement m’a en effet permis de dégager 
les principaux types de structures agricoles. Mon objectif était de mettre en relation ces 
structures agraires avec les structures seigneuriales pour voir quels liens pouvaient être 
établis. Les grandes seigneuries privilégiaient-elles les faire-valoir indirects (censives 
pour le Nantais et le Vannetais, convenants pour le Vannetais seulement) ? 
N’accordaient-elles pas davantage de place aux modes d’exploitation en faire-valoir 
direct, comme avec les métairies ? Quels enseignements pouvait-on tirer concernant le 
poids exercé par les seigneurs sur les paysans à travers le prélèvement ? Le croisement 
des informations de ma base de données n’a pas apporté de réponse tangible à ces 
questions. La confrontation des informations précédentes avec d’autres indicateurs a fait 
apparaître plus nettement d’autres enseignements. Le croisement des structures 
agricoles, des types d’activités et de leur localisation s’est avéré plus concluant. Les 
censives sont apparues très liées à la céréaliculture23. Les convenants quant à eux étaient 
plus fréquemment attestés dans les zones de landes, en particulier dans les zones du 
Vannetais laissées en friches après les grandes crises de la fin du Moyen Âge (guerre de 
Succession au XIVe siècle, affrontements avec la France entre 1487 et 1491)24. 

Une fois ce premier tri opéré, j’ai complété ma base de données par le 
recensement des données chiffrées (dernières colonnes). L’objectif était non seulement 
d’établir une géographie aussi fine que possible des structures agricoles, seigneurie par 
seigneurie, mais aussi de saisir l’ampleur des patrimoines ruraux. Les campagnes de 
Bretagne méridionale sont en effet marquées par la dispersion de l’habitat, avec des 
incidences sur les modes d’exploitation et sur les relations entre les hommes25. Le 

                                                             
 

23 RABOT, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays vannetais et comté de Nantes) à la fin du 
Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), p. 190-192. 
24 Ibid., p. 195-198. 
25 PICHOT, Le Village éclaté. Villages, paroisses, seigneuries dans l’Ouest français (Xe-XIIIe siècles), p. 226-227. 
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pouvoir seigneurial n’est pas ressenti de la même manière selon que le manoir se situe 
à proximité ou non des tenures. 

À l’intérieur de chaque série documentaire, toujours par souci de clarté et de 
présentation, j’ai organisé le classement par seigneurie et par date. En procédant de cette 
façon j’ai pu visualiser plus facilement les évolutions mises en exergue sur le temps long 
des deux derniers siècles du Moyen Âge. Cette approche pluriséculaire était l’un des 
axes d’entrée de mes recherches. Elle permettait de faire la part des transformations, des 
adaptations, de celle de l’inertie des structures. Les lacunes et la discontinuité 
chronologique des aveux tendent en effet à figer les traits. L’examen plus approfondi 
des comptes seigneuriaux a mis en exergue le poids de la conjoncture ainsi que les 
rythmes des évolutions. Les informations plus resserrées sur le plan chronologique par 
rapport aux aveux rendent possible une telle étude. La base de données permet ensuite 
de croiser les informations entre les séries comptables pour tenter de mettre en évidence 
les points communs. 

Pour mieux en comprendre l’intérêt, je reprendrai l’exemple des types 
d’exploitations agricoles. Par leurs singularités, ces exploitations ne pouvaient toutes 
être regroupées dans une seule et même colonne. Les métairies, qui font partie de la 
réserve seigneuriale, sont rarement mentionnées dans les sources. À l’inverse, les 
tenures, qui sont des terres concédées à perpétuité (censives pour le Vannetais et le 
Nantais) ou pour des durées limitées (neuf ans d’après les baux de la fin du XVe siècle 
qui nous sont parvenus pour les convenants26, uniquement présents dans l’espace 
vannetais), sont beaucoup plus fréquemment recensées. La distinction entre les 
métairies, les censives et les convenants s’est avérée indispensable pour pouvoir 
construire les tableaux récapitulatifs. Ce relevé m’a ensuite permis de réaliser des cartes 
insérées dans le corps de ma thèse. Ces illustrations étaient un élément déterminant pour 
mes démonstrations. En jouant sur les échelles, elles m’ont permis de souligner la part 
des influences régionales de celles des influences extérieures27. 

L’onglet filtre et tri est un autre outil précieux des tableurs (figure 2) pour réaliser 
des cartes.  
 

                                                             
 

26 Le convenant désigne un domaine régi par un bail à domaine congéable, d’où le fermier peut être chassé à tout 
moment contre indemnité pour tenir compte des améliorations qu’il a apportées. Par extension, ce terme renvoie 
aussi à la redevance assortie de corvées et « d’obéissances », que le domanier, détenteur d’une tenure à domaine 
congéable et propriétaire des édifices de cette tenure, devait au seigneur foncier, propriétaire du fonds de la tenure, 
ce qui constituait un fort prélèvement sur les revenus du domanier. Pour une remise en perspective pour la Bretagne 
méridionale à la fin du Moyen Âge, voir : RABOT, Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays 
vannetais et comté de Nantes) à la fin du Moyen Âge (XIVe-début XVIe siècle), p. 193-198, 423-426 et 544-552. 
27 Les échelles choisies vont de l’étude locale, d’une seigneurie comme la Blanchardais (Vue ; ibid., carte n°8, 
p. 232), au sous-ensemble régional (ibid., cartes n°15, 20, p. 340, 402). Sur la question des influences extérieures, 
voir ibid., p. 557-569. 
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Figure 2 : Sélection de l’outil Trier ou Filtrer dans le tableur LibreOffice Calc. 
 

Il permet en effet de sélectionner une plage de données, comme une période 
chronologique ou un ensemble géographique spécifique, pour n’avoir sous les yeux 
qu’un nombre réduit d’informations, plus facilement exploitable que la base tout entière. 
Celle utilisée pour ma thèse comprend ainsi pas moins de 17 entrées/colonnes et 1317 
lignes/documents. On comprend mieux dans ces conditions l’importance de la réflexion 
préalable pour construire une base suffisamment pratique à manier. Pour mieux 
distinguer les différences entre les espaces et les seigneuries étudiées, mais aussi pour 
mieux me repérer dans la base, j’ai choisi de jouer sur les couleurs (figure 3) en divisant 
la base en deux grands sous-ensembles : le comté de Nantes d’un côté, le pays vannetais 
de l’autre. Les recherches pouvaient ainsi être subdivisées selon les deux sous-
ensembles régionaux ou, lorsque des vues d’ensemble étaient nécessaires, en élargissant 
la focale sur la Bretagne méridionale tout entière. 
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Figure 3 :Utilisation des jeux de couleurs pour distinguer les séries par seigneurie (exemples : 
seigneuries de Ranzay et de la Verrière [Nantes], duché de Retz). 

 
En définitive, je dirai que l’établissement d’une base de données numérique en 

histoire, quel que soit le sujet et dans une moindre mesure la période, est un outil 
commode, essentiel et indispensable pour les chercheurs aujourd’hui. Par leurs 
fonctionnalités, les logiciels de tableur permettent de construire des bases de données 
relativement simples à manier. Le croisement des entrées, des aires, des données 
quantitatives et qualitatives s’en trouve indéniablement facilité. Il n’est plus forcément 
nécessaire d’avoir recours à un système de fiches papier, toujours délicat à manipuler 
lorsque le corpus dépasse allègrement plusieurs centaines de références. Les tableurs 
offrent en outre une vue d’ensemble des sources grâce aux modalités d’affichage. Pour 
être efficace, la construction de la base doit se faire peu de temps après les 
dépouillements, une fois les grands axes du corpus dégagés. Les premiers croisements 
peuvent être opérés dans la foulée. Dans le cas de ma thèse, la base de données s’est 
avérée fort utile pour souligner les nuances et la complexité des relations qui unissent 
types d’exploitations, structures seigneuriales et activités agricoles.  
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Fabriquer le héros, construire la frontière 
 
 

 

 
 

 

La revue TransversALL marque l’émergence et le point de passage 
d’une nouvelle publication scientifique interrogeant les différentes 
disciplines constituant l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues en 
créant des champs de questionnements poreux et hybrides. La revue est 
ainsi le marqueur de la dynamique des recherches menées et présentées 
lors des journées scientifiques interdisciplinaires.  

Ce numéro vient introduire cette première édition. Il est consacré, 
tout d’abord, à la figure du « Héros » résultant de la JSI « La fabrique 
des (anti-) héros » qui s’est déroulée le 13 décembre 2016 à l’Université 
d’Angers.  

Il permet, dans un second temps, de considérer l’idée de 
« Frontière » comme un enjeu transdisciplinaire, ce qui a fait l’objet 
d’une journée scientifique intitulée « La notion de frontière(s) en SHS : 
appropriation et déplacement » à l’Université de Nantes le 22 mai 2015. 

 


