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Passé présent passé récit
Sur les contextes en histoire 

Florent Brayard 
CRH-Gehm (EHESS/CNRS)

1.
« Contexte(s) » : ce terme, nous l’utilisons tous ; il fait partie de ceux que nous 

prenons souvent pour emblème de notre métier d’ historien ; il se situe au cœur de 
notre travail, engageant des gestes fondamentaux – constituer des « sources », situer 
des « documents », changer d’ échelle, composer des temporalités. Le sens que nous 
lui donnons, l’usage heuristique que nous en faisons, les variations mêmes que nous 
faisons subir à sa signification en fonction des circonstances (des contextes ?) de son 
usage, n’ont pourtant guère donné lieu à une réflexion collective approfondie.

Les contextes sont omniprésents et multiformes. Il y a le contexte de l’objet en 
construction, celui du chercheur au travail, un contexte historiographique dans 
lequel s’ insère la réflexion en cours d’ élaboration. La question des contextes renvoie 
à la géométrie et aux différentes temporalités dans lesquels nous inscrivons nos 
objets, à leur horizon de validité, à l’ensemble des références qui leur donnent 
sens ; à la place de la comparaison dans notre travail explicatif. Tantôt évident, 
tantôt résistant, le «  contexte  » est donc souvent le lieu du déplacement ou du 
renouvellement du questionnement historiographique ; la contextualisation comme 
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démarche peut faire l’objet de l’ interrogation elle-même  ; la construction et les 
usages des contextes engagent enfin l’opération historiographique comme écriture. 
Réfléchir aux manières dont nous produisons ces contextes, dont nous les saisissons, 
les désignons, nous invite à mettre en avant l’articulation de nos cheminements 
théoriques et empiriques. Cette réflexion concerne fondamentalement la relation 
entre l’ historien et son objet ; elle se situe également au cœur de tout dialogue entre 
l’ histoire et les autres sciences sociales.

2.
Les réflexions qui précèdent constituent le cœur théorique de l’appel à 

communication que Christophe Duhamelle, Judith Lyon-Caen et Isabelle 
Backouche, alors à la tête du Centre de recherches historiques, avaient 
proposé à l’ensemble des membres du laboratoire, en  2011, pour ce Forum 
du CRH qui fut une belle réussite à la fois intellectuelle et collective. C’est au 
directeur actuel de CRH – changement de contexte oblige – qu’il revient de 
poursuivre l’entreprise et d’introduire le présent volume reprenant la plupart 
des interventions alors présentées. Cela n’est pas chose facile, on en conviendra. 
Et d’autant moins que la notion de contexte n’est pas particulièrement limpide. 
Pourquoi ? Parce que les contextes sont « tantôt évidents, tantôt résistants ». 
Autrement dit, parce que la notion de contexte renvoie à une chose et à son 
contraire. Le contexte, c’est à la fois ce qui est le plus visible, ce qui s’offre 
immédiatement à l’historien ou à l’ethnologue, et le plus caché, ce dont, pour 
l’apercevoir – ou tout aussi bien pour l’inventer – il faut déployer des trésors 
d’ingéniosité. Le haut et le bas, si l’on veut, ou le nord et le sud : comment 
n’être pas déboussolé ?

On comprend mieux dès qu’on prend une métaphore – même si, on le 
verra, il faudra la récuser à la fin. Le contexte d’un objet, c’est ce qui l’entoure, 
ce que, regardant un objet ou une scène, l’on aperçoit en arrière-plan. On saisit 
d’emblée un premier problème. L’étendue du champ visuel ne dépasse pas, 
paraît-il, 95° de part et d’autre de l’axe passant par le milieu de la pupille : on 
ne voit pas ce qui est derrière soi, il faut se déplacer pour saisir l’environnement 
total de l’objet ou de la scène. Et suivant ce qui est en arrière plan, ce qui se 
profile derrière, on pourra donner des interprétations divergentes à ce sur quoi 
le regard s’était concentré  : on n’aura pas vu la même chose, on en déduira 
bientôt qu’il y avait eu, dans le passé, des choses différentes. C’est la misère 
de la photographie, soit dit en passant, qu’elle ne donne à voir une fois pour 
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toute que la moitié de la réalité : ce qui est en face de ce qui est photographié, 
on ne le connaîtra pas – tout au plus pourra-t-on  assurer que cette deuxième 
moitié comportait un élément souvent hétérogène, un photographe ou, à tout 
le moins, son appareil.

Vient ensuite un deuxième problème, à peine moins trivial, celui de 
la profondeur de champ : il arrive un moment où je vois sans voir, où je ne 
distingue rien. C’est le coup de tonnerre de Blow up : avoir été là, n’avoir rien 
compris et ne s’en rendre compte qu’après coup, en grossissant toujours plus 
l’image. Encore est-on demeuré jusque là dans ce qui est photosensible.

Car il manque à nos yeux de percevoir des sons, qui peuvent expliquer 
ce que nous voyons ; ils souffrent d’une insensibilité à la chaleur qui nous fait 
confondre parfois ce qui est immobile et ce qui est mort ; ils sont ignorants des 
champs magnétiques, de l’hydrométrie, de la pollution  ; la moindre illusion 
les abuse, pour peu qu’elle soit bien faite. Le monde est saturé, c’est une affaire 
entendue, mais celle-ci ne s’arrête pas là  : les interactions qui s’y produisent 
adviennent qui plus est sous les formes les plus multiples. Déboussolé, vraiment.

La métaphore semblait belle : elle n’est, au mieux, que partiellement vraie. 
La coprésence n’est pas synonyme d’interaction, tant s’en faut, et pas même 
une précondition à l’interaction. Ce n’est pas seulement que quelque chose 
soit visible ou non, c’est que cette chose puisse le cas échéant avoir ou avoir 
eu un effet sur cette autre qu’on étudie. Car l’histoire – et plus généralement 
les sciences sociales – n’est pas, ou pas seulement, la science de ce qui est ou a 
été : il y a des annuaires, pour cela, des dictionnaires, des explorateurs et des 
photographes. Elle est l’étude du comment cela est advenu. Et pour déterminer 
ce comment, il faut nécessairement prendre en compte le contexte.

Nécessairement  ? C’est aller un peu vite en besogne. Le contexte est 
une évidence pour nous mais il constitue, sous cette forme, une invention 
relativement récente, comme nous le rappelle Sylvain Piron dans une 
contribution justement appelée «  Contexte, situation, conjoncture  », trois 
des mots qui au fil du temps ont désigné peu ou prou cette même part de 
réalité additionnelle à l’objet étudié qui permet de le comprendre mieux. Il 
est plaisant de constater que l’Académie Française, dans la neuvième édition 
de son dictionnaire toujours en cours de rédaction, déconseille fortement 
cet usage figuré du mot, tout en n’en proposant aucun autre. Ce à quoi le 
Trésor de la langue française informatisé répond que, certes, cet emploi « est 
critiqué par quelques puristes », mais qu’il est avéré depuis la fin du xixe siècle 
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et très fréquent, notamment dans la presse écrite et parlée, depuis le début 
des années soixante. Le contexte est devenu un fait, ce dont témoigne qu’il 
ait donné naissance successivement à contextuel puis à contextualiser –  et 
cette germinaison signe la victoire de ce mot sur les autres  : après tout, on 
n’atmosphèrise pas même si les deux fondateurs des Annales avaient pu avoir 
recours à cette métaphore aérienne, dans différents sens. Or contextualiser, que 
le contexte s’offre de prime abord ou qu’il faille le faire émerger, on y reviendra, 
contextualiser est la grande affaire de l’historien.

On aura garde, à ce moment, de ne pas faire de cette opération complexe 
l’apanage du seul historien ou chercheur en sciences humaines. Car le premier 
à le faire, c’est l’acteur historique lui-même, celui qui agit en composant avec 
un environnement multiforme dont toutes les dimensions ne pèsent pas d’un 
poids égal sur lui : les articles rassemblés ici le montreront de bien des manières. 
L’illustration la plus emblématique en est la contribution de l’ethnologue, lui 
qui travaille avec le vivant, qui nous montre ce que nous faisons et comment. 
Dans « Contextualiser dans un monde auto-interprétant  », Alain Cottereau 
propose ainsi ce qui apparaît pour l’historien comme une expérience 
historiographique : dévoiler les logiques d’un phénomène dans le temps même 
où il se déploie. L’action est simple. Fatima, une émigrée marocaine vivant 
en famille en Espagne, garde l’enfant en bas-âge d’une voisine. La question 
qui se pose à toute la famille de Fatima de même qu’à la mère de l’enfant 
est celle de la fixation d’une juste rémunération financière pour ce travail et 
elle est éminemment complexe. Chacun s’empare d’une référence disponible 
et la met en avant : pour le mari, c’est l’équivalent espagnol du Smic horaire 
que sa femme devrait toucher, quand la fille aînée du couple penche pour une 
rémunération équivalente à celle que perçoivent, en pareil cas, les émigrées 
hispanophones. Pour Fatima, à l’inverse, la seule référence valable est le salaire 
qu’elle imagine être celui de sa voisine et dont elle estime devoir toucher une 
fraction déterminée, prenant en compte les relations interpersonnelles, les 
avantages du travail à domicile et la possibilité de gains supplémentaires dans 
le cas où elle parviendrait à garder un deuxième nourrisson. À ces références 
issues de l’observation, l’enquêteur en ajoute une autre, tirée d’une convention 
collective française pour les assistantes maternelles. Elle montre que, pour 
partager la table de la famille, l’ethnologue conserve son étrangeté par rapport 
aux personnes qu’il observe  : il vient avec ses références  ; surtout, il a vis-à-
vis de cette opération de contextualisation de la rémunération de Fatima une 
position réflexive qui n’est pas celle des acteurs, aussi grande soit la subtilité des 
arbitrages qu’ils opèrent.
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Ces généralités étant posées, il convient d’en venir aux cas étudiés ici. Je 
propose, non sans arbitraire, de les ordonner suivant les différents temps de la 
démarche historique : la confrontation initiale avec les sources – l’immersion 
dans le passé donc –  ; la collusion entre la première saisie du passé et une 
réflexion contemporaine de l’enquête historique – le présent – ; le retour aux 
sources, armé d’un ensemble d’outils et de concepts qui leur sont exogène 
– le passé, à nouveau – ; puis la retranscription des résultats de l’enquête par 
l’écrit – le récit. 

3.
Soit un paquet d’os. Il a été extrait des catacombes romaines redécouvertes 

en 1578. On suppose, suivant des critères changeants, qu’il s’agirait d’un saint 
ou d’un martyr chrétien. Le développement du culte des reliques fait voyager 
jusqu’au xviiie siècle (et même après) de dizaines de milliers de tels paquets qui, 
partant de Rome, viennent comme ensemencer les terres catholiques, sur tous 
les continents. La translation est la dernière partie du voyage de ces reliques 
insignes, celle qui va du lieu où, sur place, elles avaient été réceptionnées au 
sanctuaire où elles prendront place définitivement, au terme d’une cérémonie 
festive caractéristique du catholicisme baroque. Avec deux ou trois documents, 
on peut reconstituer, plus ou moins précisément, cette cérémonie, à Paris, 
Prague ou Mexico. L’intérêt de l’enquête menée par le Centre d’anthropologie 
religieuse européenne sur les translations est qu’elle repose entièrement sur 
un décentrement : ne regarder qu’incidemment ce qui, au centre de l’image, 
devient par principe interchangeable – ces paquets d’os dont en réalité on ne 
sait à peu près rien – pour se concentrer sur la manière dont ces objets sont 
investis, d’un bout à l’autre de la planète, à des dizaines d’années d’écart. 
L’objet n’a qu’une fonction opératoire : il permet de faire resurgir la diversité 
des contextes qui, dès lors, s’éclairent les uns les autres.

À Paris, en 1665, semble-t-il de prime abord rien à signaler : les reliques de 
saint Ovide, dont Vivien Berger nous raconte la translation, sont déposées dans 
l’église du couvent des Capucines, après un processus d’authentification. On 
s’était assuré que la caisse contenant les ossements était bien accompagnée par 
les authentiques certifiant l’origine des reliques et le fait qu’elles se rapportaient à 
un saint. Médecins et chirurgiens avaient ensuite examiné les restes et découvert 
sur les os des marques qui semblaient attester une mise à mort par le sabre 
s’étant peut-être achevée par une décapitation. Plus tard, une fois les reliques 
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installées et vénérées, il se trouverait un abbé pour inventer une biographie à 
cet Ovide, dont les circonstances de la mort, au vu des connaissances médicales 
de l’époque, semblaient établies. La cérémonie de translation donne l’occasion 
d’une impressionnante procession où laïcs et religieux communièrent d’un 
même cœur. Des miracles viendront parfaire le culte de saint Ovide. La 
translation de saint Heraclius à Prague, une quarantaine d’années plus tard, 
avait elle-aussi constitué une opération réussie. Elle couronnait une entreprise 
volontaire menée par un ou deux hauts responsables ecclésiastiques désireux 
de marquer tout à la fois la fin de la période de conversion au catholicisme 
et la stabilisation de la présence de la Compagnie de Jésus, voire peut-être 
de lancer la reconstruction de l’église où les reliques seraient déposées. Tout 
est fait pour favoriser la projection de la part des fidèles : la statue coiffant le 
reliquaire est revêtue des habits de l’époque, ceux des enfants de chœur qui 
assistent le service ; elle est représentée par une gravure distribuée à la fin de 
la translation, laquelle s’accompagne de tableaux joués contribuant à expliciter 
le sens de la cérémonie. À l’évidence, ce choix iconographique participe d’un 
processus de décontextualisation/recontextualisation du saint que d’autres 
éléments confirment. Mais décontextualisation de quoi  ? Ce n’est pas sans 
raison que Marie-Elizabeth Ducreux use des guillemets dans ses « Parcours 
de “saint” Heraclius  », où elle a confronté tous les documents disponibles  : 
« saint » Heraclius est mort trop tard, après la disparition de Constantin et la 
fin de la persécution des chrétiens, pour avoir été martyr. L’important n’était 
donc pas l’objet lui-même, mais la manière dont il avait été investi.

À Mexico, au troisième quart du xvie siècle, les choses n’avaient, à l’inverse, 
pas été aussi simples. L’arrivée des reliques insignes d’un ou de saints dont 
Pierre Antoine Fabre ne précise pas même le nom – indice supplémentaire du 
caractère décidément indifférent de l’objet qui sert seulement de révélateur – 
avait suscité, chez les pères jésuites, une sorte d’embarras dont l’historien 
retrace les multiples formes. Il s’agissait de savoir quoi faire de ces reliques 
aussi bien pour soi que pour les autres, pour la population de Mexico, ces 
« pousses tendres que sont les natifs d’ici ». Pour dire les choses autrement, 
l’enjeu, dit le même texte, était de trouver « une dévotion pour eux-mêmes », 
eux, les membres du Collège San Ildefonso, et « la communiquer à ceux de 
dehors  ». Ces deux temps consécutifs d’accueil trouvèrent une traduction 
dans l’invention d’une étape inédite, une dévotion préalable réservée aux 
seuls pères, un mois durant, avant la présentation publique des reliques. Mais 
cette appropriation avait commencé bien avant, dans les aléas merveilleux du 
transport transatlantique : le bateau convoyant les reliques avait échoué, les 
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marins ayant profité de cette avanie pour dérober les reliquaires étaient morts 
subitement si bien que les survivants se mirent à la recherche des paquets 
d’os, pour les remettre à la Compagnie. Non seulement, ainsi, on avait dû 
s’habituer aux reliques, mais il avait également fallu que les reliques elles-
mêmes s’adaptent, qu’elles se trouvent « appropriées dans l’espace mexicain, en 
ce sens que c’est sur les côtes mexicaines qu’elles sont découvertes ».

4.
Un crâne, une madeleine : tout invite, en lisant ces trois contributions, à 

les relier à un fameux passage de La recherche du temps perdu cité incidemment 
par Christian Jouhaud. C’est que, lues ensemble, elles opèrent un déplacement 
qui tient de la migration géographique –  le même objet, une cérémonie 
similaire, situés dans les différents lieux de réception  – quand la mémoire 
involontaire permet à l’expérience passée de s’immiscer dans le présent : « Dès 
que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que 
me donnait ma tante […], écrit Marcel Proust, aussitôt la vieille maison grise 
sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s’appliquer 
au petit pavillon donné sur le jardin […] ; et avec la maison, la ville, la place 
où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses depuis le 
matin jusqu’au soir et par tous les temps, les chemins qu’on prenait si le temps 
était beau ».

« Contextualiser l’expérience ? » : telle est la question posée par Ch. Jouhaud. 
Prenant appui à la fois sur Michel Foucault et sur la lecture par Walter Benjamin 
de ce mémorable passage de Proust, l’auteur met au jour un double mouvement 
de décontextualisation puis de recontextualisation qui, intégré dans la 
discipline historique, peut le cas échéant permettre d’aborder l’expérience dans 
son historicité. Ainsi le récit, par le Maréchal de Bassompierre, de la bonne 
fortune qu’il avait connue, près du Pont-Neuf, avec une lingère n’avait-il pu 
s’autonomiser des Mémoires pour être intégré aussi bien par Chateaubriand que 
par Goethe ou Hofmannsthal qu’à la faveur d’une déréalisation du contexte 
initial de la mésaventure : « En voyageant de cette manière dans le temps au gré 
des réactualisations du désir, le récit opère donc comme un connecteur entre 
des manières d’être au temps apparemment incompatibles. Leur expression 
peut être observée dans ses particularités scripturaires qui appartiennent 
bien à un temps, mais dont le voyage transtemporel dépend d’un processus 
de décontextualisation et de recontextualisation, qui restitue l’historicité 
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d’une expérience double, celle du narrateur et celle des lecteurs successifs  ». 
Et Ch. Jouhaud de poursuivre sa proposition en réinterprétant, entre autres, 
l’« ascèse critique » de Pierre Charpentrat dans son approche du monument 
baroque, où l’expérience subjective n’est pas révoquée. 

On retrouve, sous d’autres aspects, ce travail de l’histoire avec la 
littérature dans les articles de Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard. Toutes deux 
évoquent à leur manière, je crois, les actualisations d’une certaine œuvre dans 
les différents contextes où elles sont lues ou reçues. Pour J. Lyon-Caen, c’est 
le livre à la fois disponible et oublié de Michel Borwicz, Écrits de condamnés à 
mort sous l’occupation nazie. Borwicz : un émigré polonais juif exilé en France 
en  1947 ayant connu une expérience tragique de la guerre et une première 
carrière d’écrivain, mémorialiste de lui-même et de ce qui s’est passé en Pologne 
entre 1939 et 1944. La singularité de l’ouvrage, tiré d’une thèse de sociologie 
soutenue à Paris, n’est remarquable qu’à partir du moment où il est inscrit dans 
le paysage universitaire et éditorial français des années cinquante, mais non 
pas dans le contexte polonais où il trouve son origine. Ce qui est intéressant, 
évidemment, est la manière dont les paratextes – quatrièmes de couverture, 
préfaces, notices biographiques – contribuent à faire du même livre, un livre 
différent suivant les époques : une fois encore, c’est l’objet, toujours à lui-même 
identique, qui permet de mieux dévoiler les contextes par lesquels il avait 
transité. Mais la démarche de Borwicz étonne ou détonne par un autre biais 
– par l’attention qu’il a volontairement portée aux conditions de production 
des écrits qui nourrissent son étude : si l’attention se porte sur l’écriture, alors le 
contexte de celle-ci est le tragique voisinage avec la mort promise. Or, demande 
l’ancien condamné à mort qui n’a cessé d’écrire pendant la guerre, pourquoi et 
comment, dans un tel voisinage, écrire encore ?

Avec D.  Ribard, nous examinons la postérité du «  Poète menuisier  », 
Adam Billaut. Tout se joue dans les années 1840, quand Michelet et d’autres se 
mettent à célébrer l’arrivée dans le champ littéraire d’auteurs venus des classes 
populaires  : « La plupart des poésies que les ouvriers ont écrites ces derniers 
temps offrent un caractère particulier de tristesse et de douceur qui me rappelle 
souvent leurs prédécesseurs, les ouvriers du Moyen Âge. […] Ils commencent 
à peine  ». Billaut, le « Menuisier de Nevers », l’auteur des Chevilles publiées 
en 1644 suivies du Vilebrequin édité de manière posthume, est désigné, par des 
voix multiples, comme le précurseur d’une poésie ouvrière dont on souhaite 
qu’elle s’épanouisse et gagne le respect. Suivre l’assignation de Billaut à une telle 
tradition, c’est éprouver la capacité de la littérature « à porter, à transmettre, 



Passé présent passé récit. Sur les contextes en histoire

15

à faire recevoir des contextes ». En effet, la contextualisation, et c’est le point 
important, n’est pas une opération réservée aux historiens  : elle participe 
également du mouvement même de l’écriture littéraire, laquelle se donne sur 
elle-même des éléments de contextualisation qui ont également vocation à se 
transmettre. Cependant, la démonstration ne s’arrête pas là. Un peu comme 
M.-E.  Ducreux soupesant la sainteté d’Heraclius, D.  Ribard déconstruit la 
figure, créée puis transmises dans différents contextes historiques, du « poète 
menuisier  »  : ce n’était pas parce qu’il était menuisier, comme pouvaient 
l’espérer ses lecteurs deux siècles après sa mort, que Billaut était poète, mais 
bien parce qu’il était un notable érudit, dont l’esprit délié avait charmé et qui 
bientôt entra au service de ses protecteurs. On avait cru entendre une « voix 
d’en bas », parlant de l’intérieur de cette vie en bas : la voix de Billaut avait un 
autre son et chantait une autre chanson.

5.
Dans les deux dossiers que nous venons d’évoquer, un même objet 

trimbalé d’un continent à l’autre ou examiné à des moments clés de sa postérité 
permettait de faire surgir le ou les contextes dans lequel il s’était inscrit. Pour 
reprendre la métaphore photographique, tout se passe comme si on avait, dans 
chacun de ces cas, photographié une boule églomisée sur laquelle se serait 
reflété l’ensemble de ce qui trouvait devant elle, la moitié manquante qu’on a 
évoquée plus haut, le photographe donc et ce qui l’entourait. Mais il se trouve 
aussi, dans les photographies, que les miroirs soient orientés de telle ou telle 
manière, renvoyant l’image non pas de l’ensemble, mais d’une minuscule 
fraction seulement. Et ce miroir, toujours émouvant quand on le découvre en 
scrutant le tirage parce qu’il matérialise ce qui, sans lui, serait demeuré hors 
image, il aurait pu se faire qu’il se présentât sous un autre angle, reflétant un 
autre fragment de la réalité environnante. Modifier la position du miroir, c’est 
ce à quoi Gérard Béaur, Sylvain Piron et Isabelle Backouche se livrent dans leur 
contribution, sur des sujets très différents. 

Dans « Le double jeu des contextes historiques et sociaux  », G. Béaur 
propose une relecture critique de la théorie d’Alexandre Chayanov sur 
l’adéquation, au cours de la vie, entre la taille de l’exploitation agricole et le 
nombre de bouches à nourrir. A-historique, cette théorie ne prend comme 
contexte explicatif que la famille elle-même qui a naturellement vocation à 
croître puis décroître. Mais elle néglige évidemment le contexte économique, 
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ainsi que le montre l’étude de l’accumulation du patrimoine chez les paysans 
beaucerons du xviiie siècle. En croisant les cas d’étude et les indices, G. Béaur 
décrit l’influence massive de ce contexte sur les cycles d’accumulation/aliénation 
de biens fonciers  : toutes les générations n’arrivent pas en effet dans chaque 
phase du cycle à niveau de prix égal, que ce soit celui des denrées agricoles ou 
des terres, d’où un écart très sensible en terme d’accumulation de capital. Mais 
ces niveaux de prix à leur tour s’expliquent essentiellement par des événements 
climatiques qui sont totalement imprévisibles. Ainsi, mouvant dans le temps 
et changeant dans l’espace, le contexte économique est porteur de structures 
ou de conjonctures longues et générateur de nouveaux contextes. Dans le cas 
présent, il arbitre en dernier ressort le marché de biens, module les revenus 
fonciers, instaure surtout des effets de génération pérennes et déstabilisateurs 
pour le corps social en contraignant fortement le sort des familles et la marge 
de manœuvre dont elle dispose pour peser sur leurs chances de réussite.

Passons du marché au prêt usuraire. S. Piron examine un traité de morale 
de Guiral Ot, écrit aux alentours de 1310, qui avait marqué un tournant dans 
la condamnation de la pratique de l’usure. Le texte s’inscrit dans une tradition 
savante d’autant plus forte qu’il intègre des passages d’œuvres passées ou 
tout juste contemporaines, en particulier un traité fameux de Pierre de Jean 
Olivi auquel Ot faisait subir une distorsion a priori inexplicable où se lovait la 
novation elle-même. Quelle logique donner à cette altération ? Un phénomène 
de compétition dans le cadre des disputes pédagogiques qui constituaient le 
cœur du studium  ? Une volonté de se démarquer d’un auteur qui, quelques 
années après sa mort, était devenu suspect  ? La réponse à une «  demande 
sociale  » émanant d’une communauté marchande qui aurait joué le rôle de 
commanditaire ? Un effet paradoxal du raidissement doctrinal lors du Concile 
de Vienne ? Les hypothèses ne manquent pas : encore ne les ai-je pas toutes 
citées. Elles sont successivement examinées par S. Piron : chacune pointe dans 
une direction précise, comme les miroirs de la métaphore. On verra quelle 
réponse l’auteur donne à la question apparemment si simple qu’il avait posée, 
et qu’elle est à la fois inattendue et non exclusive.

Les phrases qui précèdent pourraient tout aussi bien avoir concerné un 
roman policier à énigme  : c’est après tout la forme que prend, peu ou prou, 
l’histoire quand elle formule ses problèmes sous forme de questions. D’ailleurs, 
la communication d’I. Backouche s’intitule : « Élucider le changement urbain ». 
L’interrogation de l’historienne, en ce cas, est également simple en apparence : 
comment expliquer qu’à partir de  1941 et jusqu’à la fin de la guerre, l’îlot 
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insalubre n° 16 de la capitale ait fait l’objet d’un traitement spécifique de la part 
des acteurs en charge du chantier de réaménagement parisien ? Ici aussi, les 
suppositions sont nombreuses et chacune est construite de manière relativement 
convaincante. Relativement, parce qu’il est bien difficile au bout du compte 
de savoir laquelle était prépondérante ou, si aucune ne l’était, comment 
précisément elles s’étaient articulées pour aboutir au résultat. Qu’importe 
après tout ! Si l’histoire pose des questions, celles-ci peuvent également être des 
questions ouvertes.

6.
Une des hypothèses avancées par I. Backouche est, pour notre propos, 

particulièrement intéressante. L’îlot  16, en plein Marais, derrière l’Hôtel de 
ville, avait la caractéristique d’avoir une importante proportion d’habitants 
juifs, et plus encore la réputation tenace de constituer, au cœur de la capitale, un 
ghetto insalubre. La tentation est grande, dès lors, d’essayer d’entremêler deux 
calendriers : celui du traitement spécifique dont ce quartier avait fait l’objet et 
celui de la persécution des juifs en France. Elle est présentée avec prudence : 
« Le faisceau de preuve est en cours d’élaboration qui pourra démontrer que les 
choix en matière d’aménagement urbain ne sont pas étrangers à la législation 
antisémite adoptée à partir d’octobre  1940  ». On jugera sur pièce ce qu’il 
en est. Force est de constater, néanmoins, puisqu’il s’agit d’un «  faisceau de 
preuves » résultant d’un investissement important en terme de recherche, que 
cette relation n’est pas perceptible au premier abord. C’est ici que la question 
du présent – du présent de l’historien – revient en force. Car eût-elle été écrite 
quarante ans plus tôt, quand la Shoah n’avait pas encore gagné sa place dans la 
mémoire collective, il est fort probable qu’une étude des aménagements parisiens 
durant la guerre n’aurait pas même pensé à envisager une telle connexion. Il 
s’était bien passé quelque chose pendant la guerre, mais ce ne sera pas la même 
chose suivant qu’on aura posé après-coup telle ou telle question. Le passé, tel 
qu’on se le représente après coup, n’est donc pas tant ce qui a été que ce qu’on 
veut bien y voir, ce que, parmi la profusion, on singularise.

Ce lien étroit entre passé tel qu’il est reconstitué et présent de l’enquêteur 
est également au cœur de l’article de Laurence Giavarini, « Contextualiser 
les écrits littéraires  », qui complète le dossier du Groupe de recherches 
interdisciplinaires sur l’histoire du littéraire. Il prend la forme d’un retour 
sur expérience, du récit d’un écart. Spécialiste de littérature, L.  Giavarini 
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a visité deux fois les écrits pastoraux du xvie  et xviie  siècles –  ces deux 
moments trouvant leur aboutissement dans la publication, en  2010, de La 
distance pastorale. Dans sa thèse, soutenue en 1997, elle avait voulu saisir la 
permanence et les variations «  d’un langage, appelé topique, le langage de 
l’amour des bergers » : il s’agissait alors d’observer « que tel ou tel écrit s’inscrit 
de telle ou telle manière dans la tradition ». Puis s’était opéré un tournant, 
qui l’avait incité à «  repr[endre] et réorganis[er] complètement le matériau 
de [sa] thèse ». Elle avait, en quelque sorte, souhaité soulever « le voile de la 
topique », suivant son expression, ce phénomène par lequel «  l’on remarque 
bien plus ce qui se répète que ce qui diffère d’un texte à l’autre », puis ancrer 
ces différences dans leur contexte historique le plus immédiat. Une telle 
opération lui a permis de comprendre les stratégies mobilisées par les écrivains 
empruntant et subvertissant la forme pastorale pour délivrer leurs messages, 
incompréhensibles à trop grande distance. Les textes du passé, assurément, 
n’étaient pour L. Giavarini plus les mêmes suivant qu’elle les observait d’un 
point de vue ou de l’autre. La possibilité d’un double regard sur cette tradition 
littéraire était bien sûr présente dès le départ –  et d’une certaine manière 
de toute éternité. Mais il avait fallu à la spécialiste des textes un événement 
quelconque dans son parcours pour qu’elle en prît conscience. Un événement : 
des lectures, la rencontre d’un collectif, un décentrement par rapport à sa 
formation d’origine.

C’est également à une démarche fondée sur le décentrement que 
présentent Simona Cerutti et Isabelle Grangaud dans « Sources et mises en 
contexte  » où la question de la comparaison joue un rôle central. Il s’agit 
évidemment de bien comprendre au préalable que la comparaison n’est pas un 
exercice dont la finalité résiderait en lui-même : on espère au contraire que ce 
passage par l’étude croisée d’une réalité autre apportera un gain d’intellection 
concernant les objets saisis ensemble. Comparer permet, le cas échéant, de 
mieux comprendre. Or comment comparer, qui plus est quand ces objets 
sont situés à si grande distance l’un de l’autre qu’ils semblent irréductibles 
l’un à l’autre ? Les deux univers ici mis en contact sont l’Europe catholique 
et les sociétés islamiques à l’époque moderne  : l’écart est grand en effet. Il 
résulte d’un pari historiographique courageux puisqu’il est tout sauf évident, 
et ce pari ne peut avoir été fait que dans le présent de l’historien, au gré, 
une fois encore, de ses rencontres et de ses collaborations. Il a pour corollaire 
l’élaboration d’une proposition théorique destinée à contourner les difficultés 
en prenant les sources moins comme des traces d’actions que comme des 
actions elles-mêmes, dotées d’une intentionnalité, et en en faisant le point 



Passé présent passé récit. Sur les contextes en histoire

19

de départ de l’exercice comparatif. Les sources en tant qu’actions ont en 
effet cette capacité à produire le contexte dans lequel elles sont inscrites et 
qui influe sur leur capacité à qualifier l’objet qu’elles mettent en scène. Une 
comparaison soucieuse de ne pas sacrifier la spécificité devrait donc ainsi 
combiner une double lecture : des données contenues dans les sources, mais 
aussi des processus de leur construction. Tout ceci ne le montre que trop. Si, 
dans le cours de l’enquête, des résultats inédits pour chacun des deux objets 
comparés sont obtenus auxquels on n’aurait pas pu parvenir par une autre 
voie, alors il faudra en convenir  : ce surcroît d’intelligence du passé qui en 
modifie la perception est le résultat d’un choix opéré dans un temps autre que 
celui où se sont déroulés les faits.

On pourrait faire le même constat pour la contribution d’Elie Haddad, 
« Les contextes des alliances » sur l’étude de la parenté de la noblesse française 
aux xvie et xviie siècles. La discussion ici se porte sur les choix interprétatifs 
entre une approche micro-historique et une saisie ethnologique d’un même 
phénomène : le réenchaînement d’alliance, c’est-à-dire le fait pour une famille 
de s’allier à nouveau, à des générations d’écart, à une autre famille. Deux options 
sont envisageables. On peut considérer que cette structure est le résultat de la 
seule absence de choix alternatif en raison notamment de l’endogamie, de la 
faiblesse de la population et de son isolement. À l’inverse, on peut supposer 
qu’il s’agit d’un choix positif investi d’une signification particulière par les 
acteurs eux-mêmes, même si la profondeur du dispositif n’est pas forcément 
visible dans l’immédiateté de l’action. C’est le problème de la profondeur du 
champ qui était évoquée plus haut. Il se croise avec une autre question qui 
est celle de l’évolution possible du phénomène au cours du temps, alors que 
ce phénomène se joue déjà sur plusieurs générations. L’hypothèse prudente 
formulée par E. Haddad est celle d’une progressive focalisation de la noblesse 
sur le lignage patrilinéaire accompagnée de la création de représentations 
qui ont un sens pour les acteurs eux-mêmes, mais pas forcément une valeur 
historique, à tout le moins pour les périodes antérieurs à l’émergence de ces 
discours. On voit ici la complexité des phénomènes sociaux décrits où les 
possibilités de rétroaction sont fréquentes. Il en est de même pour l’historien, 
dont la démarche, inspirée par l’œuvre par Claude Lévi-Strauss, ne s’interdit 
pas de faire retour sur la théorie pour l’amender. Or Lévi-Strauss est notre 
contemporain, pas le leur.
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7.
Familière de Lévi-Strauss ou de ses disciples plus ou moins lointains, 

Fanny Cosandey l’est aussi, qui puise son inspiration dans «  l’ethnographie 
combinatoire, dont la méthode procède d’une multiplication de terrains 
“afin de repérer un ensemble de formes d’action se rapportant à une activité 
générale”  ». Il faut dire que le problème qu’elle propose de résoudre est 
particulièrement complexe et justifie largement qu’elle s’outille auprès de 
différents fournisseurs, sans s’encombrer de leur étiquette. Elle le pose crument 
dans le titre  : «  Comment construire un contexte avec des documents non 
datés ? ». Comment en effet étudier historiquement les règles de la préséance 
entre le xvie et le xviiie siècles alors même que les sources les plus importantes 
sont des mémoires compilant des extraits d’autres mémoires sans s’embarrasser 
de les mentionner ou même de préciser à quelle date tel événement attestant 
l’usage de telle règle était intervenu  ? Comment  ? En suspendant dans une 
étape préliminaire toute référence au temps, de manière à mieux dégager les 
règles et leur application, puis discerner les anomalies, les contradictions qui 
sont autant d’indicateurs possibles d’une évolution, dans le temps cette fois, du 
système de préséance. L’ambition demeure bien de pouvoir reconstituer une 
« frise de datation » où s’inscrirait chaque événement, originellement daté ou 
non, qui constitue une inflexion à la tradition. Et cette frise à son tour n’est 
qu’une étape de l’enquête dont la finalité est moins de proposer une histoire 
de la préséance sous l’Ancien Régime qu’une étude de la «  construction de 
la modernité politique entre le xvie et le xviiie  siècle  » dont les querelles de 
préséance sont un des révélateurs. L’ambition, en somme, est classique. Ce qui 
ne l’est pas, c’est l’ampleur de la défaillance des sources, avérée dès le premier 
contact avec elles  : le retour aux archives n’avait été possible que grâce à 
l’importation d’une méthode disponible dans le présent de l’historienne.

Mais il arrive parfois que ce soit la question posée au passé qui dérive 
assez directement du présent, comme l’«  hybridation historico-médicale  » 
proposée par Paul-André Rosental, Catherine Calavin et Michel Vincent. 
On pourrait la résumer de la manière suivante  : pourquoi la conférence 
internationale de Johannesburg en 1930 a-t-elle donné une définition si étroite 
de la silicose ? La part du présent dans cette interrogation réside dans le « si », 
qui vaut critique, car les débats nosologiques récents laissent à penser que la 
silice est un agent pathogène entraînant d’autres maladies que la silicose et 
qu’elle agit consécutivement à une exposition différente dans ses modalités de 
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celles retenues en 1930. Cette réflexion n’intervient pas à la faveur d’une mode 
ou à la suite d’un tour de force conceptuel, mais sur la base d’observations 
empiriques résultant aussi bien du progrès technique que de l’accident. De 
nouvelles techniques de détection permettent à présent de discerner la présence 
de silice dans les tissus pulmonaires de patients atteint de maladies qui, pour 
n’être pas reconnues comme la silicose et avoir des effets différents, peuvent 
aboutir, comme la silicose, à des insuffisances respiratoire graves. L’accident 
prend la forme d’un attentat : des avions lancés contre le World Trade Center, 
en septembre 2001, l’effondrement consécutif des deux tours, à la stupéfaction 
du monde, et un dégagement de poussières, bref mais intense, suivi par une 
« épidémie » localisée de maladies de la silice – et de l’amiante. Or, la brièveté 
de l’exposition, qualifiée récemment de suffisante pour développer une maladie 
liée à la silice, n’est pas un phénomène historiquement localisé : elle a toujours 
existé dans les mines. Ce nouveau savoir en construction, se jouant des 
définitions pour le coup historiquement datables des maladies, permet de faire 
retour sur la conférence de Johannesburg et de faire émerger un « impensé » 
médical, suivant l’expression des auteurs, où se croisent des dispositifs de 
gestion du risque assez largement répandus et un système inégalitaire qu’on 
peut également retrouver ailleurs mais dont l’une des formes extrêmes avait 
émergé en Afrique du Sud, là où l’organisation de la société reposait entièrement 
sur une conception raciale du monde.

8.
Des allers et retours entre le passé et le présent  : tous les historiens en 

font et à tout moment. C’est aussi rapide qu’un clignement d’yeux. Avoir 
choisi telle ou telle contribution pour figurer une étape ou une autre relève 
donc assurément de cet arbitraire qu’on appelle le fil de la plume ou le récit, 
c’est-à-dire la manière qu’on choisit pour faire passer au mieux ce qu’on a 
cru comprendre. La multiplication des cas, des configurations, a du moins 
le mérite de montrer le caractère intrinsèquement insuffisant ou trompeur de 
la métaphore que j’avais employée pour figurer l’ambivalence du contexte, sa 
capacité à renvoyer à la fois au plus visible et au plus caché, à l’« évident » et au 
« résistant ».

Car, si nous sommes obligés de procéder à des opérations aussi 
sophistiquées pour comprendre et saisir le passé, c’est bien qu’il n’est en quelque 
sorte pas envisageable. On ne saurait reconstituer le passé comme on pourrait 
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le faire d’une image. Ni l’épuiser. Je parlais du passé, celui où tout est chose et 
tout est mort, mais il est un autre passé qui nous intéresse plus directement ici, 
dans cette réflexion historiographie collective, c’est le passé de l’historien qui 
est comme un « passé dans le présent ». On pourrait le définir comme un état 
de description, à un moment donné, sujet à des réactualisations permanentes 
qui l’affectent de manière plus ou moins profondes. Et c’est seulement 
quand on pose des questions fermées qu’on arrive à clore la possibilité d’une 
réactualisation. Une question telle que celle-ci : Les chambres à gaz ont-elles 
existé ? À cette question qui concerne le passé, et qui dit à la fois tant et si peu, 
il n’existe qu’une réponse, définitive : les chambres à gaz ont existé – et c’était 
là le beau titre d’un livre ancien de Georges Wellers.

Cependant –  et nous touchons là à des questions à la fois distinctes 
et conjointes de celles évoquées précédemment  – saisir et comprendre n’est 
qu’une partie de l’activité de l’historien, lequel ne travaille pas pour son compte 
exclusif. Certes, il souhaite, dans le meilleur ou le pire des cas, je ne sais trop, 
comprendre quelque chose pour lui-même, mais il partage également les fruits 
de son enquête, il participe d’une circulation des savoirs qui est la condition 
de la recevabilité de sa production. Ici encore, il est quelque peu artificiel de 
faire du récit une étape distincte de l’enquête quand tant de choses se jouent au 
moment de l’écriture et que, parce que cela ne marche pas, ou le cas échéant 
que cela marche trop bien, l’on retourne une fois encore aux sources, pour 
une épreuve ultime qui contredit parfois les hypothèses intermédiaires que l’on 
avait pu croire indépassables.

La présence du lecteur, l’idée même d’un lecteur, c’est ce qui désenclave 
l’historien de son face-à-face parfois mortifère avec le passé. Le souci qu’il 
doit en avoir est un des éléments déterminants concernant l’ampleur de la 
reconstitution du contexte dans le récit. Bien sûr, le propos que nous avons 
choisi de développer joue un rôle central dans cet équilibre. Dans un volume 
dédié à l’usure ou à la rénovation des quartiers parisiens, il est fort probable 
que toutes les hypothèses envisagées pour expliquer la survenue de telle ou telle 
action n’auraient pas trouvé leur place dans le cours du récit : c’est justement 
dans le but d’illustrer la complexité de la notion de contexte qu’elles sont 
convoquées ici. Ceci mis à part, il semble que l’historien décide de mettre 
plus ou moins l’accent sur le contexte en fonction de son lecteur, en anticipant 
sa qualité. On se crée toujours un lecteur imaginaire, quelque part entre 
l’homme sans savoir et l’hyper-spécialiste ; il doit même en exister plusieurs, à 
différents endroits du spectre et à qui nous choisissons suivant les moments de 
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nous adresser. Plus nous visons un public large, qui ne maîtrise pas l’ensemble 
des données nécessaires pour comprendre ce qui nous tient à cœur, plus nous 
sommes amenés, pour l’accompagner, à préciser : préciser ce qui nous semble 
évident mais qui ne l’est pas pour d’autres. On voit bien par là, à nouveau, 
l’ambivalence de la notion de contexte. Si l’on conçoit comme contexte ce qui 
a eu un effet, quel qu’il soit, sur la chose qu’on étudie et explique sa forme et sa 
raison, et que, suivant le lecteur qu’on s’invente, on développe plus ou moins ce 
contexte, c’est bien que, d’une manière ou d’une autre, ce qu’on ajoute au récit 
constitue également une précondition, plus ou moins lâche, de l’événement. 

La chose se trouve confirmée, je crois, par un autre biais. Notre lecteur 
idéal n’est pas toujours au rendez-vous  : à la place, il y a parfois quelqu’un 
d’inattendu qui peut aussi ne pas être d’accord avec nous. Dans le cadre du 
conflit d’interprétation qui s’ensuit, tout ce qui avait été écarté comme non 
pertinent est susceptible de resurgir pour un nouvel examen, dialectique cette 
fois, et dont la conclusion est loin de nous appartenir entièrement : il est rare 
d’avoir raison contre le reste du monde  ; de toute manière, dans le temps 
présent, c’est notre lecteur circonspect et le reste du monde qu’il faut persuader. 
Cet état de fait qui régit les disciplines scientifiques, il ne faut pas le négliger 
sous prétexte qu’on ne le connaît que trop ou parce qu’on travaille sur des objets 
sans enjeu. Pour le sujet qui nous interesse ici, il n’est pas sans conséquence. 
Dans la mesure en effet où il est improbable qu’il existât, à horizon prévisible, 
un dernier livre, un livre qui ne serait pas suivi d’un autre, comme ainsi chaque 
page que nous écrivons peut faire l’objet de contestation ou de correction, on 
pourrait sans provocation affirmer que, résultat d’une contextualisation opérée 
dans un autre temps que le passé dont il essaie de rendre compte, le contexte 
entendu dans un sens étroit porte en lui l’ensemble des contextes, le contexte 
au sens large. Donc acte.
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Contexte, situation, conjoncture

Sylvain Piron
CRH-Gas (EHESS/CNRS)

L’invitation à réfléchir à la notion de contexte et à ses usages prend 
des sens différents selon les terrains qu’explorent les historiens. 

Pour ce qui est de l’histoire intellectuelle médiévale, l’enjeu majeur consiste 
à comprendre le travail d’élaboration doctrinale des théologiens et juristes 
scolastiques, non pas dans un rapport d’extériorité par rapport au social 
– qu’on le conçoive dans une position de surplomb ou de dérivation –, mais 
comme inscrit en lui et ouvert à différentes circulations. Dans cette démarche, 
je n’entends prôner aucune nouveauté, mais plutôt me situer expressément dans 
une tradition, celle de l’école historique des Dominicains français de l’entre-
deux-guerres installés au couvent du Saulchoir, dont je voudrais suggérer ici 
qu’elle représente en réalité une autre branche de l’école des Annales. Ce retour 
permettra de mettre en valeur la notion de « conjoncture », qui semble présenter 
une certaine pertinence dans l’état actuel du débat historiographique, une fois 
acquise la critique du contexte au nom des « opérations de contextualisation »1.  

1.  Voir les propositions convergentes de Christian Jouhaud, «  Présentation  », Annales, 
Histoire Sciences sociales, 49 (2), 1994, p.  271-276  ; Jacques Revel, «  Micro-analyse 
et construction du social », in Jacques Revel (dir.), Jeux d’ échelles. La micro-analyse à 
l’expérience, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1995, p. 15-36 ; Bernard Lahire, « La variation 
des contextes dans les sciences sociales. Remarques épistémologiques », Annales, Histoire 
Sciences sociales, 51 (2), 1996, p. 381-407.
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Les débats intellectuels, les processus sociaux et politiques, les cycles 
économiques obéissent à des rythmes et des temporalités différenciés. Pourtant, 
à chaque moment, il est possible de les situer dans un horizon commun. Sans 
préjuger d’un niveau unique de causalité en dernier ressort, cette opération de 
synchronisation présente plusieurs vertus. Elle permet tout d’abord d’articuler 
différentes échelles temporelles2  ; elle peut également servir d’expérience 
régulatrice de la subjectivité de l’historien dans le choix de ses objets et la 
construction de leurs « contextes ». Mais l’intérêt principal de la notion réside 
dans sa qualité circulatoire. Il s’agit en effet, tout à la fois, de comprendre une 
production savante par sa conjoncture, et d’éclairer cette conjoncture par la 
mise en évidence du travail de pensée qui s’exerce en son sein. 

La trajectoire suivie dans cet article consistera à illustrer une manière 
de faire de l’école du Saulchoir, la lexicographie, en retraçant l’histoire du 
mot «  contexte  », afin de faire apparaître l’intérêt comparatif que présente 
la « conjoncture ». Dans un second temps, ces propositions générales seront 
illustrées par un exemple. En analysant successivement les multiples contextes 
d’un traité scolastique, on pourra reconstituer la conjoncture d’un épisode bref 
(1310-1316), lors duquel s’est produit une inflexion notable dans une histoire 
de très longue durée (la prohibition du prêt usuraire).

Contexte
L’emploi du mot contexte au sens d’un «  ensemble de circonstances 

qui accompagnent un évènement, une action » s’est banalisé au cours de ces 
dernières décennies, à tel point que l’on enseigne aux étudiants de débuter 
l’épreuve du commentaire de texte par un exposé du « contexte historique ». 
Cet usage commun est pourtant jugé impropre par les puristes, puisque la 
plus récente édition du Dictionnaire de l’Académie française le déconseille 
encore3. Le sens propre que les Académiciens voudraient défendre correspond 
lui-même à ce qui était en latin classique un sens figuré du substantif contextus. 
Dérivé du verbe contexo («  ourdir, entrelacer, former par assemblage  »), le 
terme désignait l’assemblage des parties d’un discours, sa continuité ou sa 

2.  Paul-André Rosental, « La notion d’échelles temporelles  », Espaces Temps, 84, 2004, 
p. 164-171

3.  Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition [en ligne] http://www.cnrtl.fr/definition/
academie9/contexte, consulté le 24 janvier 2012.
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cohérence, connotations que la langue française rend depuis le xvie siècle par 
le terme, aujourd’hui un peu désuet, de « contexture ». Cet usage de contextus 
est particulièrement fréquent dans l’Institution oratoire de Quintilien, ouvrage 
bien connu des lettrés occidentaux depuis le xiie siècle, quoique dans une forme 
mutilée, longtemps avant que Poggio Bracciolini en découvre un texte complet 
à l’abbaye de Saint-Gall en 1414. Entre temps, le mot était déjà passé dans 
les langues romanes pour désigner la globalité d’un ensemble textuel ou la 
connexion de ses parties. On le trouve employé avec cette signification dans 
différents dialectes italiens dès le xive  siècle4. L’idée qu’un passage isolé se 
comprend mieux à la lumière d’autres extraits, en l’occurrence de l’Écriture 
sainte, est déjà présente, exprimée par la forme fare cuntextu, dans un 
commentaire sur l’évangile de Matthieu rédigé en sicilien vers 1373. Certaines 
occurrences de contesto servent à énoncer la valeur juridique reconnue à 
l’unité textuelle d’un document5. Cette nuance est également présente dans 
les premiers emplois français du terme, au xvie  siècle  ; ainsi, les documents 
d’un registre doivent être écrits « tout d’un contexte », sans laisser le moindre 
blanc ni rien ajouter en marge ou entre les lignes6. Dans son sens classique, que 
défend l’Académie, le terme renvoie donc à une réalité exclusivement textuelle.

Le Trésor de la langue française indique un lieu d’apparition très précis 
pour le sens figuré de « contexte », référé à une réalité extra-textuelle. Cette 
émergence serait repérable dans la traduction de la Critique de la raison pure, 
due à Jules Barni, parue en 18697. Contrairement aux précédents traducteurs, 
J. Barni est en effet rigoureusement fidèle à sa source, laquelle emploie à sept 
reprises la forme Kontext. Ce mot lui-même ne semble pas avoir été en usage 

4.  Tesoro della lingua italiana delle Origini [en ligne] http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/ s.v. 
contesto, consulté le 25 janvier 2012.

5.  Ibidem, citant Ordinamenti, provvisioni e riformagioni del Comune di Firenze volgarizzati 
da Andrea Lancia (1355-1357), Luca Azzetta (dir.), Venise, 2001, cap. 27 : « ciò che si 
contiene nel contesto d’una medesima scrittura o cedola o carta ».

6.  Charles Du Cange et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort, L. 
Favre, 1883-1887, t. 8, col. 350a, cite un document de 1535 : « Et esdits registres n’y 
doit estre rien laissé en blanc : ains doivent estre escrits tout d’un contexte, sans mettre 
apostille à la marge ou interligne ; et si par inadvertance quelques mots avoient esté 
omis, ils doivent estre rejettés à la fin de l’instrument avec marque de renvoy ».

7.  Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, trad. Jules Barni, Paris, G. Baillière, 1869, 
t. 1, p. 215, 284, 294 et t. 2, p. 101, 138, 176 et 192. Le terme n’est pas employé dans la 
précédente traduction de Jacques Tissot, Paris, Ladrange, 1864.
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courant en allemand à l’époque, ni dans les décennies suivantes8. Il est absent 
du Deutsches Wörterbuch commencé par les frères Grimm en 1838 et dont le 
fascicule couvrant les lemmes débutant par Kon- est paru en 1868 ; on ne le 
voit apparaître dans les dictionnaires allemands qu’au début du xxe siècle9. Il 
est donc probable que, sous la plume d’Emmanuel Kant, en 1781, Kontext ait 
été un simple latinisme. Sans entrer dans un excès de détail, il vaut la peine 
de noter la signification que revêt le terme dans l’analytique transcendantale 
kantienne. Conformément au sens classique de contextus, il exprime une notion 
de continuité et de cohérence qui concerne, non pas un texte, mais l’unité 
synthétique des perceptions dans l’expérience de la réalité phénoménale10. En 
d’autres termes, ce Kontext signifie la cohésion attendue des phénomènes qui 
se présentent au sujet percevant, selon l’ordonnancement interne de la nature11. 
L’équivalent le plus proche, souvent employé dans les mêmes passages, est 
Zusammenhang («  cohérence, cohésion ordonnée  »)  ; il a pour antonyme 
Rhapsodie, au sens de la juxtaposition d’éléments désordonnés. La signification 
du néologisme est ainsi strictement conforme à ce que pouvait suggérer le latin 
classique, quoi que déplacé dans une autre sphère d’expérience.

8.  Georg W. F. Hegel ne l’utilise que très rarement, et le plus souvent en référence à Kant, 
cf. Wissenschaft der Logik, Cap.  12 (Einheit des Seyns und Nichts) ou Cap.  111 (Die 
Existenz). J’ai utilisé les versions numérisées du Project Gutenberg, [en ligne] http://
www.gutenberg.org, consulté le 25 janvier 2012.

9.  Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm auf CD-ROM und im Internet 
[en ligne] http://dwb.uni-trier.de/Projekte/DWB/ consulté le 25  janvier 2012. Parmi 
les dictionnaires numérisés par le Trier Center for Digital Humanities, le premier qui 
consacre une entrée à Kontext est le Meyers Großes Konversationslexikon (1905-1909) [en 
ligne] http://woerterbuchnetz.de/, consulté le 25 janvier 2012.

10.  Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, trad. J. Barni, p. 215 : « Or l’expérience 
repose sur l’unité synthétique des phénomènes, c’est-à-dire sur une synthèse de l’objet 
des phénomènes en général qui s’opère suivant des concepts, et sans laquelle elle n’aurait 
pas le caractère d’une connaissance, mais celui d’une rhapsodie de perceptions qui ne 
formeraient point entre elles un contexte suivant les règles d’une conscience (possible) 
partout liée, et qui par conséquent ne se prêteraient pas à l’unité transcendantale et 
nécessaire de l’aperception » ; Ibidem, p. 294 : « […] ce sont de belles questions […] elles 
reviennent à peu près à demander si toutes choses, comme phénomènes, appartiennent 
à l’ensemble et au contexte d’une seule expérience dont toute perception donnée est une 
partie, et qui, par conséquent, ne peut être liée à d’autres phénomènes, ou bien si mes 
perceptions peuvent appartenir (dans leur enchaînement général) à quelque chose de 
plus qu’à une seule expérience possible ».

11.  Ibidem, t.  2, p.  138  : «  l’enchaînement universel de tous les phénomènes dans un 
contexte de la nature étant une loi indispensable ».
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Emmanuel Kant n’est donc pas à l’origine de l’emploi moderne qui 
s’est généralisé au cours du dernier demi-siècle, en perdant toute connotation 
de cohérence interne. À défaut d’une enquête plus approfondie, on peut se 
contenter de quelques indications fragmentaires. L’usage extra-linguistique du 
mot semble s’être imposé en français, et dans d’autres langues, par imitation de 
l’anglais. Une recherche rapide montre que ce sens devient courant aux États-
Unis dans la première décennie du xxe siècle12. Un repère utile est fourni par 
une conférence prononcée en janvier 1931 par John Dewey sous le titre Context 
and Thought. Dans cette intervention, J. Dewey dénonce l’oubli du « contexte », 
en le décrivant comme «  le plus grand désastre que peut subir la pensée 
philosophique »13  ; le mot est très précisément choisi pour désigner de façon 
synthétique l’arrière-plan temporel et spatial (temporal and spatial background) 
que constituent les conditions sociales et culturelles de l’expérience de la pensée. 
Le point d’appui de cette conférence est fourni par un texte de l’ethnologue 
Bronislaw Malinowski expliquant que la compréhension d’une langue vivante, 
transmise oralement, passe par l’observation des contextes sociaux dans 
lesquels les paroles sont proférées14. John Dewey radicalise ce point de vue, en 
estimant que la prise en compte de ces contextes est également nécessaire pour 
rendre compte de l’exercice de la pensée. Celle-ci ne se déploie qu’au sein de 
traditions intellectuelles et d’un paysage culturel d’ensemble (J. Dewey emploie 
cette métaphore à dessein) à l’intérieur duquel le sujet pensant circonscrit ses 
orientations spécifiques. Cette conférence ne constitue pas une déclaration de 
principe isolée : dans un écrit ultérieur, J. Dewey se décrit lui-même comme 
un «  contextualiste  » actif et convaincu15. Le commentaire de J. Dewey sur 
B. Malinowski permet de retracer schématiquement un élargissement en deux 

12.  D’après une interrogation de la base de données JStor [en ligne] http://www.jstor.org, 
consultée le 26 janvier 2012, l’expression historical context est employée de façon isolée 
en 1887 et devient courante à partir de 1906. On parle de social context dès 1908.

13.  John Dewey, « Context and Thought » (1931), in Jo Ann Boydston (dir.), John Dewey: 
The Later Works, vol. 6, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1987, p. 3-21, cf. 
p. 11 : « neglect of context is the greatest single disaster which philosophic thinking can incur ».

14.  Bronislaw Malinowski, «  Meaning in primitive languages  » (1923), Magic, Science 
and Religion and Other Essays, Boston, Beacon Press, 1948, p. 228-268, voir p. 240 : 
« Exactly as in the reality of a spoken or written language, a word without linguistic context 
is a mere figment and stands for nothing by itself, so in the reality of a spoken living tongue, 
the utterance has no meaning except in the context of a situation ».

15.  John Dewey, «  Experience, Knowledge and Value: A Rejoinder  » (1939), The Later 
Works, 14, 1988, p. 85 : « But as a practising, and not just professed, contextualist… ».
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temps de l’usage du mot contexte. L’élément de continuité tient à la fonction 
herméneutique que la notion continue de remplir ; la nouveauté est qu’il s’agit 
désormais d’expliquer un contenu linguistique ou conceptuel par des éléments 
qui lui sont hétérogènes.

C’est en suivant un parcours semblable que le même usage s’est attesté 
dans la langue française. On peut ainsi observer en 1933 le linguiste genevois 
Albert Sechehaye, élève de Ferdinand de Saussure, prendre « contexte » dans le 
sens extrêmement large de tout ce qui n’est pas le « texte »16. Le sens ancien du 
terme, désignant le texte contigu à un extrait, a par la suite été pris en charge par 
un néologisme, « co-texte », apparu en linguistique dans les années 197017. Un 
examen des articles et comptes rendus parus dans les premières décennies de 
l’histoire des Annales permet de confirmer ces résultats. C’est dans l’immédiat 
après-guerre que les historiens français ont commencé à utiliser le mot dans 
son sens moderne, les chercheurs les plus liés à l’Amérique du Nord étant plus 
facilement enclins à le prendre en ce sens18. Une interrogation plus générale 
des revues scientifiques françaises de cette période permet de confirmer 
que les expressions «  contexte historique » ou « contexte social  », employées 
sporadiquement dans les années 1930, se font un peu plus fréquentes dans la 
seconde moitié des années 1940. Après un premier palier dans les années 1960, 
c’est au cours des années 1980 que le mot se banalise totalement19. C’est à ce 

16.  Albert Sechehaye, « La pensée et la langue ou Comment concevoir le rapport organique 
de l’individuel et du social dans le langage ? » (1933), repris dans Cahiers Ferdinand de 
Saussure, 4, 1944, p. 42 : « La grande erreur est donc, selon nous, d’attacher beaucoup 
trop d’importance au texte, nous voulons dire aux entités significatives de la langue mises 
bout à bout, et beaucoup trop peu au contexte, nous entendons ici par ce mot tout le reste ».

17.  Interrogation du portail de revues Persée [en ligne] http://www.persee.fr, consulté le 
28 janvier 2012. Le premier article utilisant le mot est de Daniel Delas, « La grammaire 
générative rencontre la figure », Langages, 12, 1978, p. 65-104.

18.  Interrogation de Persée, le 28 janvier 2012. Ce résultat n’a de valeur qu’indicative, car 
les années 1933-1937 ne sont pas numérisées sur ce portail ; elle sont disponibles sur 
Gallica, qui ne permet pas d’interrogation en mode texte. Voir Georges Friedmann, 
« Industrie et société aux États-Unis », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 3 (1), 
1948, p. 68-80, 150-166, cf. p. 70 et 151, ou Marc-André Béra, « Le comité d’études 
sociales de l’université de Chicago », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 2 (3), 
1947, p.  309-316, cf. p.  311  : «  Ces questions ne peuvent être posées que dans leur 
perspective historique et dans leur contexte social ».

19.  Cette indication, tirée d’un décompte du nombre d’articles des Annales employant le 
mot, devrait évidemment être précisée par une mesure plus exacte.
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moment que sa critique émerge, lorsque l’on oppose à un contexte massif et 
indifférencié, des opérations de contextualisation.

Pour prendre toute la mesure de cette émergence, il convient encore de 
noter les termes qui préexistaient à l’introduction de « contexte ». La notion 
de « milieu », issue du medium de l’optique et de la physique scolastiques, puis 
newtoniennes, élaborée à nouveaux frais en biologie par Auguste Comte, puis 
Claude Bernard, retravaillée par Hippolyte Taine en histoire, Paul Vidal de la 
Blache en géographie et Émile Durkheim en sociologie, avait toutes les qualités 
requises pour exprimer aussi bien « l’ensemble des circonstances extérieures »20. 
Il est intéressant de relever que, par un mouvement inverse à celui de contexte, 
le terme français est passé en anglais, adopté très tôt par les sociologues de 
Chicago, lecteurs d’É. Durkheim. L’article fondateur de la sociologie urbaine 
de Robert Park, paru en 1915, décrit ainsi la ville comme une mosaïque de 
« milieux »21. Pour leur part, les historiens français en ont fait usage, mais de façon 
relativement modérée, sans doute en raison des tensions qui pouvaient exister 
entre les sens sociologiques et géographiques – un milieu social contraignant 
ou un milieu physique façonné par l’action humaine22. Si le terme donne son 
titre à la première section de La société féodale, dans le cours de l’ouvrage il est 
généralement employé au pluriel ou pris dans un sens limité, tandis que le rôle 
englobant est plutôt tenu par le concept de « structure sociale ».

Un autre vocable significatif qui revient fréquemment sous la plume 
des historiens des Annales avant l’avènement de contexte ne provient pas des 
sciences sociales mais de la littérature  : c’est celui d’«  atmosphère  »23. Mot 
d’époque – la réplique d’Arletty dans Hôtel du Nord date de 1938 – la faveur 
dont il jouit vient de sa capacité à ajouter une dimension supplémentaire au 
seul « milieu » ou à la « structure », en suggérant les déterminations culturelles 

20.  Georges Canguilhem, « Le vivant et son milieu  » (1947), La connaissance de la vie, 
Paris, Vrin, 1992, p. 165-197, qui signale en passant la définition donnée par Auguste 
Comte, très voisine de la définition de « contexte » citée plus haut : « l’ensemble total des 
circonstances extérieures nécessaires à l’existence de chaque organisme ».

21.  Robert E. Park, « The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in 
the City Environment », American Journal of Sociology, 20 (3), 1915, p. 577-612, emploie 
trois fois le mot, en français dans le texte.

22.  Cf. Florence Hulak, Sociétés et mentalités. La science historique de Marc Bloch, Paris, 
Hermann, 2012, p. 70-71.

23.  Interrogation de Persée, le 25 juillet 2013 : entre 1929 et 1950, 86 articles des Annales 
emploient le mot presque toujours au sens figuré.
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et psychologiques dont une situation sociale donnée est porteuse. D’autres 
termes voisins comme « ambiance » ou « climat » sont employés dans le même 
sens, mais avec une puissance évocatrice moindre. C’est que la métaphore est 
particulièrement efficace. Elle convoque un élément qui est à la fois impalpable 
et englobant, au sein duquel peuvent circuler toutes sortes d’influences 
invisibles24, et auquel il est impossible à tout vivant de se soustraire. L’efficacité 
de son usage dépend du doigté avec lequel elle est employée. Par exemple, dans 
un article de 1931, Pierre Abraham déploie une belle éloquence pour évoquer 
les productions artistiques qui ont pu exercer une causalité indirecte sur les 
journées de juillet 1830, afin de mettre en valeur «  l’étude de l’œuvre d’art 
en tant que créatrice d’atmosphère mentale »25. Marc Bloch emploie certes la 
même notion d’« atmosphère mentale » comme titre d’une section de la Société 
féodale, mais les différentes atmosphères qu’il évoque au fil de l’ouvrage sont 
le plus souvent celles de milieux sociaux bien spécifiés26. En revanche, dans le 
Rabelais de Lucien Febvre, l’atmosphère est posée, dès le prologue, comme le 
protagoniste principal de l’ouvrage. Elle y est définie comme « l’action secrète 
des conditions de vie qu’une même époque crée à toutes les conventions, à 
toutes les manifestations dont elle constitue le lieu commun »27. Comme le note 
Florence Hulak, la métaphore respiratoire est prise très au sérieux28. Lucien 
Febvre conçoit cette « atmosphère » à l’image d’un milieu naturel englobant 
et contraignant, favorable à la transmission d’influences occultes. C’est sur elle 

24.  Le Trésor de la langue française propose une citation significative de Maurice Blondel, 
L’Action, Paris, 1893 : « Ainsi se forme, d’invisibles influences, l’atmosphère morale et 
l’esprit du siècle ».

25.  Pierre Abraham, « Arts et sciences, témoins de l’histoire sociale », Annales d’ histoire 
économique et sociale, 3 (10), 1931, p. 161-188. La citation provient de la p. 175, mais 
voir aussi p. 163-164.

26.  Marc Bloch, La société féodale, Paris, Albin Michel, 1968 [1939-1940], emploie 
treize fois le terme  ; seules quatre occurrences ont des connotations principalement 
psychiques, liées aux peurs et superstitions, tandis que l’expression «  atmosphère 
sociale » est employée trois fois (ce décompte a été réalisé à l’aide de la version numérisée 
des Classiques des sciences sociales de Chicoutimi, DOI : http://dx.doi.org/doi:10.1522/
cla.blm.soc). Voir aussi Marc Bloch, «  Crises monétaires médiévales. La Bourgogne 
sous les Valois », Annales d’ histoire économique et sociale, 1, 1929, p. 616 : « […] pour 
comprendre l’atmosphère où se développa le précapitalisme de la fin du Moyen Âge », ou 
idem, « Projet de réforme pratique et analyse sociale », Annales d’ histoire sociale, 2, 1940, 
p. 167 : « ce que j’oserais appeler l’atmosphère sociale du débat ».

27.  Lucien Febvre, Le Problème de l’ incroyance au xvie siècle. La religion de Rabelais, Albin 
Michel , Bibliothèque de l’évolution de l’humanité, 1994 [1942], p. 15.

28.  Florence Hulak, Sociétés et mentalités, op. cit., p. 95.
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que repose l’argument central du livre. Puisque l’atmosphère du xvie siècle était 
chrétienne, Rabelais ne pouvait y échapper ; il devait « fatalement » croire, quoi 
qu’il en ait, comme chacun de ses contemporains29. Il est remarquable qu’un 
historien qui se pensait fondé à fustiger la déficience intellectuelle des hommes 
de ce temps au nom de l’insuffisance de leur vocabulaire se soit lui-même laissé 
prendre par les implications de la métaphore naturaliste qu’il employait.

Par contraste, on peut apprécier la neutralité du contexte. Libre de toute 
implication théorique, il se présente comme pur outil analytique, sans contenu 
propre et sans extension prédéfinie. Sa seule fonction consiste à organiser la 
mise en perspective d’un objet d’étude, afin de l’éclairer par autre chose que 
lui-même. Mais cette indétermination peut également faire sa faiblesse. Par 
lui-même, le « contexte » ne présente aucun caractère explicatif30 : c’est à son 
utilisateur de spécifier le sens, l’extension et la profondeur qu’il lui donne dans 
chacun de ses usages. C’est assurément cette flexibilité qui est la raison majeure 
de son succès dans la corporation historienne, habituellement rétive à toute 
théorisation trop poussée.

Parmi les auteurs qui ont cherché à définir plus précisément leur usage du 
mot, il faut citer Quentin Skinner, chef de file d’une « école de Cambridge » en 
histoire de la pensée politique qui en a fait l’emblème de sa démarche, comme 
l’indique notamment le titre de la collection Texts in context. La nouveauté 
du propos ne tenait pas au parti pris d’une explication par le contexte, déjà 
largement pratiquée à cette date. Dans son exposé de la méthode publié en 1969, 
Q. Skinner fait la leçon à différents styles historiographiques31. De façon moins 

29.  Lucien Febvre, Le Problème de l’ incroyance..., op. cit., p. 308 : « Autrefois, au xvie siècle 
à plus forte raison : le christianisme, c’était l’air même qu’on respirait dans ce que nous 
nommons l’Europe et qui était la Chrétienté. C’était une atmosphère dans quoi l’homme 
vivait sa vie, toute sa vie – et non pas seulement sa vie intellectuelle, mais sa vie privée 
aux actes multiples, sa vie publique aux occupations diverses, sa vie professionnelle 
quel qu’en fût le cadre. Le tout, automatiquement en quelque sorte, fatalement, 
indépendamment de toute volonté expresse d’être croyant, d’être catholique, d’accepter 
ou de pratiquer sa religion ». Face à une telle déclaration de principe, il faudrait entendre 
la réplique d’Arletty dans la bouche de Rabelais.

30.  Dominique Raynaud, «  Le contexte est-il un concept légitime de l’explication 
sociologique », L’Année sociologique, 56 (2), 2006, p. 309-329. Si je partage la critique, je 
suis loin d’admettre les propositions alternatives.

31.  Quentin Skinner, « Meaning and Understanding in the History of Ideas  », History 
and Theory, 8 (1), 1969, p. 3-53, repris dans James Tully (dir.), Meaning and Context. 
Quentin Skinner and his Critics, Cambridge, Polity Press, 1988, p. 29-67.
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sévère que l’histoire des idées à la Arthur O. Lovejoy, ou les récits téléologiques 
qui présentent les textes anciens comme anticipation de théories plus récentes, 
la critique vise également certaines «  lectures contextuelles » qui tendraient à 
lire les productions savantes comme dictées par leurs circonstances. Face à ce 
réductionnisme, Q. Skinner cherche à mettre en avant l’intention des auteurs, 
ou plus exactement, la façon dont ils avaient l’intention d’être compris (« what 
they were intended to mean, and how this meaning was intended to be taken »). Avec 
le soutien de la philosophie du langage de John L. Austin, les écrits théoriques 
peuvent être décrits comme des actes de communication. Cependant, dans ce 
cadre, le « contexte » auquel pense Q. Skinner demeure exclusivement discursif : 
il englobe les textualités disponibles et les significations attendues à un moment 
donné, face auxquelles la singularité d’une intervention se différencie des 
discours communs. La force illocutoire reconnue aux œuvres étudiées concerne 
plus la façon dont elles modifient les termes d’un débat que leur portée sociale 
immédiate. La démarche de Q.  Skinner a largement contribué à renouveler 
l’écriture de l’histoire de la pensée politique. Elle reste pourtant très insuffisante 
quant à la compréhension historique des documents concernés. Dans ce cas, 
l’ambiguïté de la notion de contexte a entravé la possibilité d’un échange réel 
entre philosophes et historiens puisque les uns et les autres, à l’aide du même 
terme, visent des plans différents.

La difficulté à laquelle sont confrontés les historiens de la pensée est, en 
réalité, plus radicale encore. Elle tient à la dichotomie entre texte et contexte 
qu’implique l’usage du mot. Quel que soit le sens exact qu’on lui donne, 
recourir au «  contexte  » en histoire signifie qu’un énoncé doit être expliqué 
par rapprochement ou mise en relation avec des faits d’une autre nature, par 
un geste censé présenter certaines vertus explicatives. Le nœud du problème 
tient au rapport d’extériorité des documents étudiés aux contextes sollicités 
par leur interprétation. Le mot est porteur d’une distance qu’une histoire 
intellectuelle aboutie devrait au contraire chercher à abolir. Un tel projet 
conduit à emprunter une voie apparentée à celle définie par Q. Skinner, en 
se gardant comme lui de chaque côté, aussi bien d’une histoire des idées 
menée de façon purement interne que d’une réduction de ces productions 
savantes à des causalités externes. Les mêmes préoccupations peuvent être 
défendues de façon plus efficace, en se fondant non pas sur une philosophie 
du langage, mais sur une sociologie de l’activité intellectuelle. Il suffit pour 
cela de concevoir que l’exercice de la pensée constitue lui-même une pratique 
sociale ; il est inséparable des formes littéraires et éditoriales qu’il emprunte, 
de l’auditoire auquel il s’adresse, avec lequel il partage (ou non) un ensemble de 
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références, des lieux de discussion dans lesquels il s’élabore, de la division des 
savoirs au sein de laquelle il prend place, des techniques d’argumentation qu’il 
met en œuvre, de la position institutionnelle de son auteur et des stratégies 
de reconnaissance sociale ou de légitimation de celui-ci. Tous ces éléments 
sont, pour l’historien, rigoureusement inséparables de la teneur conceptuelle 
du discours qu’ils accompagnent. Si l’exposition des questions impose souvent 
de dissocier les plans d’analyse, leur compréhension aboutie doit viser à les faire 
tenir ensemble. Dans un remarquable ouvrage récent, Catherine König-Pralong 
a montré à quel point les options doctrinales des théologiens du xiiie  siècle 
sont intimement liées à l’idée qu’ils se font de la fonction qu’ils occupent32. 
Plus efficacement qu’un discours de la méthode, le gain d’intelligibilité qu’elle 
procure démontre l’intérêt d’une démarche de ce type.

Ce qui paraît si neuf pour l’histoire des pratiques réflexives est en réalité 
mis en œuvre depuis longtemps en histoire des sciences ou de la littérature, où 
le programme énoncé par Stephen Greenblatt il y a un quart de siècle à propos 
de la « perméabilité mutuelle » de l’historique et du littéraire ne suscite plus 
guère de difficulté33. Ce qui vaut pour le texte littéraire vaut tout autant pour 
la matière philosophique ou théologique, d’autant plus que les frontières de ces 
différents domaines se révèlent, à l’examen, particulièrement poreuses. Outre 
les facteurs institutionnels qui ont puissamment joué, en France du moins, 
pour maintenir ces sphères à distance les unes des autres, la résistance à l’égard 
des procédures d’historicisation de la pensée tiennent probablement à une sorte 
de platonisme spontané, qui tendrait à confiner la spéculation dans le ciel des 
idées, alors qu’elles ne s’expriment jamais qu’en des sujets dont les pieds sont 
bien enfoncés dans le sol de l’histoire.

Situation
Le deuxième terme que je voudrais proposer, qui permet de se prémunir 

contre les effets d’une telle scission, est celui de « situation ». Le mot présente 
une histoire moins complexe mais il faut toutefois tenir compte de sa double 

32.  Catherine König-Pralong, Le bon usage des savoirs. Scolastique, philosophie et politique 
culturelle, Paris, Vrin, 2011.

33.  La citation provient de Michael Payne (dir.), The Greenblatt Reader, Oxford, 2005, 
p. 3, mais le programme est énoncé, à l’aide d’autres métaphores, dans Shakespearean 
Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England, Berkeley, 1988.
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signification. Il peut en effet être employé dans un sens spatial, pour exprimer 
la position d’un corps dans la physique aristotélicienne ou la localisation d’un 
objet au sein d’un espace géographique, aussi bien que dans le sens social des 
conditions générales dans lesquelles se trouve un individu. Cette seconde 
signification prévaut dans l’usage qu’en font les sciences sociales, mais les 
connotations spatiales n’en sont pas totalement absentes. Le point crucial 
concerne ici le caractère englobant du concept. Si l’interprète peut choisir les 
contextes qui conviennent le mieux à son exposé, l’examen d’une situation 
impose d’arpenter l’ensemble de ses coordonnées. C’est par exemple ce qui fait 
la force du concept de « situation coloniale », forgé par Georges Balandier dans 
une perspective totalisante34, dans le prolongement d’un article fameux de Max 
Gluckman35.

Un regard rétrospectif suggère que le mot aurait avantageusement 
pu prendre la place qu’a occupée «  contexte  ». Dans l’article cité plus haut, 
B.  Malinowski parlait en réalité du «  contexte d’une situation  », pris dans 
le sens très concret de la co-présence des acteurs d’un échange verbal. John 
Dewey employait également les deux notions de « contexte » et « situation », 
dans des sens relativement proches. Joëlle Zask propose de distinguer plus 
fortement qu’il ne le faisait lui-même leurs connotations différentes  : alors 
que le premier terme correspondrait à un «  milieu dans lequel prend place 
telle ou telle conduite  », le second impliquerait au contraire une interaction 
entre le sujet et son milieu36. De son côté, Luc Boltanski retrouve la même 
distinction37 qui correspond bien à la nuance que j’avais à l’esprit en avançant 
ce mot. Elle est également compatible avec le lourd atavisme philosophique du 

34.  Jean Copans, « La “situation coloniale” de Georges Balandier : notion conjoncturelle 
ou modèle sociologique et historique ? », Cahiers internationaux de sociologie, 110, 2001, 
p.  31-52. L’article de G.  Balandier, «  La situation coloniale  : approche théorique  », 
initialement paru dans les Cahiers internationaux de sociologie, 11, 1951, p. 44-79, est 
repris dans son ouvrage Sociologie actuelle de l’Afrique noire. Dynamique des changements 
sociaux en Afrique centrale, Paris, Puf, 1955.

35.  Benoît de l’Estoile, « Le pont, ou l’ethnographie des interdépendances comme critique de 
la ségrégation coloniale, introduction à Max Gluckman, “Analyse d’une situation sociale 
dans le Zoulouland moderne”, 1940 », Genèses, 72, 2008, p. 118-125. Max Gluckman 
reprend lui-même la notion de « situation » à Bronislaw Malinowski et Evans Pritchard.

36.  Joëlle Zask, « Situation ou contexte ? », Revue internationale de philosophie, 245, 2008, 
p. 313-328.

37.  Luc Boltanski, De la critique. Précis de sociologie de l’ émancipation, Paris, Gallimard, 
2009, p. 109, 136.
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terme en langue française. Jean-Paul Sartre, comme on le sait, donnait ce nom 
à la condition contingente au sein de laquelle le sujet peut exercer sa liberté (« Il 
n’y a de liberté qu’en situation », etc.). Il semble possible d’en conserver le trait 
majeur, sans pour autant s’embarrasser du poids de la morale de l’authenticité 
sartrienne. Pour employer des images plus courantes en sciences sociales, 
parler de situation revient à concevoir un champ de forces dans lequel l’agent 
est soumis à différents déterminismes culturels et sociaux, mais où il peut 
pourtant exercer un choix, prendre parti pour telle ou telle option, inventer 
des façons d’agir ou de penser que rien ne lui imposait. Quelle que soit la 
métaphore que l’on emploie pour le dire, la pensée est toujours incarnée, dans 
des individus ou des groupes qui occupent des positions sociales particulières, 
mais dont l’activité intellectuelle, prise en son sens le plus large, n’est pourtant 
pas strictement réductible à ces particularités. En passant à l’échelle collective 
et en mettant l’accent sur la question de la réception, on ne s’étonnera pas de 
constater que ces propositions consonnent assez bien avec la problématique des 
« situations d’accord ou de conflit » que Bernard Lepetit proposait de mettre en 
avant dans Les Formes de l’expérience38.

Une description de la pensée comme «  action située  » permet ainsi 
de dépasser la dichotomie inhérente à la notion de contexte. Toujours 
nécessairement placée dans une situation, l’activité réflexive en fait pleinement 
partie ; de ce fait, elle en exprime toujours quelque chose, même lorsqu’elle prend 
la forme de la spéculation la plus abstraite. Une interprétation historique de 
textes savants fondée sur ces postulats ne saurait se limiter à mettre en évidence 
l’intention de signifier et d’être compris à laquelle pensait Q. Skinner. Ce que 
les acteurs ont à dire de leur propre situation importe, à l’évidence. Cependant, 
aux yeux d’un observateur extérieur, leurs propos parlent simultanément, 
malgré eux, des conditions qui les ont rendu possibles. Plutôt qu’une logique 
du soupçon, il s’agirait de retenir un paradigme du symptôme. L’impensé d’un 
travail de réflexion, le point aveugle d’une démarche spéculative deviendrait 
ainsi un objet privilégié de l’attention de l’historien. Pour employer encore une 
nouvelle métaphore, cette fois d’ordre sonore, toute forme de discours réflexif 
pourrait être abordé comme une caisse de résonance qui donnerait à entendre, 
dans la vibration d’un acte de pensée, le retentissement du monde environnant.

38.  Bernard Lepetit, « Histoire des pratiques, pratiques de l’histoire », in Bernard Lepetit 
(dir.), Les Formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, 
p. 9-22, voir p. 15. 
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Conjoncture
Le troisième terme qui permet finalement d’introduire la dimension de 

la temporalité, c’est-à-dire l’élément propre du travail historique, est celui de 
« conjoncture ». Par opposition au sens classique de « contexte », le terme exclut 
toute cohérence a priori ; il évoque au contraire une concomitance d’événements 
dépourvus de relations causales fortes. Dans son emploi économique, le plus 
courant, la conjoncture est une situation momentanée, opposée à la stabilité 
des structures. Le sens qui m’intéresse, doté d’une valeur plus générale, peut 
être situé dans une lignée précise. Dans les dernières pages de son Luther 
et la philosophie, pour décrire l’accélération de la mutation doctrinale du 
réformateur thuringien au cours des années 1520, Philippe Büttgen a recours à 
la notion de « conjoncture doctrinale », qu’il reprend au théologien dominicain 
Marie-Dominique Chenu (1895-1990)39. Si P.  Büttgen a raison de noter 
l’importance du terme chez M.-D. Chenu, l’usage qu’il en fait lui-même me 
semble en restreindre singulièrement la portée. Loin d’évoquer le mouvement 
interne d’une trajectoire intellectuelle, la « conjoncture doctrinale », au sens où 
l’entendait le maître dominicain, visait au contraire à décrire son inscription 
sociale et historique.

Célèbre pour son engagement en faveur de l’expérience des prêtres ouvriers 
dans les années  195040, le Père Chenu avait eu auparavant le triste privilège 
d’être l’un des rares auteurs mis à l’index au xxe siècle. Le texte censuré était 
issu d’une conférence prononcée en 1936, qui exposait la méthode historique 
mise en œuvre par l’école de la province dominicaine de France41. Dans la 
lignée des travaux de l’école biblique de Jérusalem, le studium dominicain 
établi au Saulchoir, près de Tournai, promouvait une lecture historique de la 
pensée de Thomas d’Aquin, située dans son siècle, qui tranchait nettement avec 
le thomisme doctrinal défendu par Rome depuis le pontificat de Léon XIII. 
Au moment de choisir une citation, mon embarras est assez révélateur  : c’est 
l’ensemble du propos qui peut être revendiqué, presque à la lettre, encore 

39.  Philippe Büttgen, Luther et la philosophie. Étude d’ histoire, Paris, Vrin-Editions de 
l’EHESS, 2011.

40.  François Leprieur, Quand Rome condamne. Dominicains et prêtres-ouvriers, Paris, Plon-
Le Cerf (Terre humaine), 1989.

41.  Marie-Dominique Chenu, Une école de théologie, le Saulchoir (1937), éd. Giuseppe 
Alberigo, Paris, Le Cerf, 1986.
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aujourd’hui, comme inspiration première d’une histoire intellectuelle du 
Moyen Âge occidental, y compris dans ses aspects les plus pratiques (retour 
aux textes originaux, étude matérielle des manuscrits, lexicographie et histoire 
des concepts)42. Cet aveu n’est pas très surprenant quand l’on sait tout ce que 
Jacques Le Goff reconnaît devoir au Père Chenu43. Si leur rencontre n’eut lieu 
qu’en  1957, le rapprochement avait été préparé institutionnellement dans les 
années d’après-guerre. Invité par Gabriel Le Bras à donner des « conférences 
complémentaires  » à la Ve  section de l’EPHE après sa mise à l’index,  
M.-D.  Chenu y a donné des séminaires, de  1944 à  1952, qui ont fourni la 
matière de son chef d’œuvre d’historien, La théologie au xiie siècle44.

Abonné de la première heure aux Annales, M.-D. Chenu formulait un 
programme de travail qui était tout à la fois cohérent avec le projet de Marc 
Bloch et Lucien Febvre, mais étrangement absent de leurs préoccupations. 
Le premier tome de La société féodale ne consacre qu’un bref chapitre de huit 
pages à la « renaissance intellectuelle du deuxième âge féodal »45. Ce chapitre 
se termine néanmoins sur une remarque, destinée à ouvrir des recherches, sur 
« l’histoire, encore si mystérieuse, des liens entre la théorie et la pratique »46. 
De la même façon, le second tome ne consacre guère plus d’espace à la 
présentation du clergé parmi les classes sociales, en dépit de son importance 

42.  Marie-Dominique Chenu, Studi di lessicografia filosofica medievale, ed. Giacinto 
Spinosa, Florence, Olschki, 2001.

43.  Jacques Le Goff, «  Le Père Chenu et la société médiévale  », Revue des sciences 
philosophiques et théologiques, 81, 1997, p. 371-380. Voir p. 372 pour l’importance de 
M.-D. Chenu dans la conception des Intellectuels au Moyen Âge, et p.  373 pour son 
abonnement aux Annales. Jacques Le Goff fut invité par les Dominicains à prononcer 
l’éloge funèbre du Père Chenu, lors de ses obsèques célébrées à Notre Dame en 1990.

44.  Marie-Dominique Chenu, La théologie au xiie siècle, Paris, Vrin, 1957, qu’Alain Boureau 
décrit comme un « livre perpétuel », in « Le Père Chenu médiéviste : historicité, contexte 
et tradition », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 81, 1997, p. 407-414. On 
peut à présent consulter les comptes-rendus publiés année après année dans les Annuaires 
de l’École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, disponibles sur 
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/fond/ephe.

45.  Le concept de «  renaissance du xiie  siècle  », introduit par Charles Homer Haskins 
en 1927, a été popularisé en français dans un ouvrage dirigé et partiellement rédigé 
par M.-D. Chenu, mais uniquement signé du nom de trois de ses élèves canadiens  : 
Gérard Paré, Adrien Brunet et Pierre Tremblay, La Renaissance du xiie siècle : les écoles et 
l’enseignement, Paris-Ottawa, Vrin-Institut d’études médiévales, 1933. Marc Bloch le 
cite dans sa bibliographie.

46.  Marc Bloch, La société féodale, op. cit., p. 164.
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numérique et stratégique dans la société médiévale. Dans les deux cas, comme 
par un contrecoup de la loi de  1905, Marc Bloch semble avoir intériorisé 
une hermétique séparation des domaines entre l’Église et la société. C’est en 
réalité l’ensemble de la corporation des historiens français qui se pliait alors 
à une telle dichotomie. La réalité sociale de l’institution ecclésiastique était 
confinée entre les mains de spécialistes, généralement issus eux-mêmes des 
milieux catholiques et souvent membres du clergé, qui n’étaient implantés à 
l’université que dans les seules facultés de droit47. Personnalité centrale de la 
société d’histoire ecclésiastique en même temps que durkheimien, membre de 
l’Institut français de sociologie dans les années 1930, Gabriel Le Bras était le 
mieux à même de décloisonner les domaines ; il préféra dédoubler ses activités 
dans des sphères disjointes48. La scolastique, en laquelle théologie et philosophie 
sont inséparables, subissait pour sa part un isolement supplémentaire, en dépit 
des efforts d’Étienne Gilson, face à une discipline philosophique aussi rétive à 
reconnaître son passé médiéval qu’à dialoguer avec les sciences sociales. Une 
mise en perspective plus longue montre pourtant qu’une telle mise à l’écart 
n’allait pas de soi : dans la première moitié du xixe siècle, c’est sous l’action de 
chercheurs laïcs que la scolastique médiévale avait initialement pris une place 
de choix dans les premiers récits de l’histoire de la philosophie en France49. Si, 
comme l’écrit J. Le Goff, « le P. Chenu fut l’un des tout premiers à créer un 
dialogue entre théologiens et historiens »50, il faut ajouter que ce ne sont pas les 
historiens qui en ont été initialement demandeurs. En dépit d’une proximité 

47.  Michel Lauwers, « L’Église dans l’Occident médiéval : histoire religieuse ou histoire de 
la société ? Quelques jalons pour un panorama de la recherche en France et en Italie au 
xxe siècle », Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 121, 2009, p. 267-290. 
Pour un tableau pris sur le vif, voir Gabriel Le Bras, « La Société d’histoire ecclésiastique 
de la France de 1914 à 1939 », Revue d’ histoire de l’Église de France, 26, 1940, p. 5-13.

48.  Gabriel Le Bras conserva la direction d’étude d’histoire du droit canon à la Ve section 
de l’EPHE qu’il occupait depuis  1931, tout en acceptant une direction d’études de 
sociologie religieuse à la VIe  section nouvellement créée en  1948, contribuant à la 
création des Archives de sociologie religieuse en 1956. Sur ce dernier aspect de sa carrière, 
voir Yann Potin, « Le passeur et la barrière », Archives de sciences sociales des religions, 
159, 2012, p. 113-133.

49.  Catherine König-Pralong, « Découverte et colonisation françaises de la philosophie 
médiévale (1730-1850)  », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 96, 2012, 
p.  663-701. Le concours organisé en  1848 par l’Académie des sciences morales et 
politiques, sur un « Examen critique de la philosophie scolastique », mériterait une étude 
détaillée. Le lauréat en fut Barthélemy Hauréau, républicain convaincu.

50.  Jacques Le Goff, « Le Père Chenu et la société médiévale », op. cit., p. 371.
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d’intérêts, le rapprochement entre l’école du Saulchoir et celle des Annales est 
longtemps resté à sens unique. C’est le travail effectué par les Dominicains 
pour tirer toutes les conséquences de l’historicité du texte sacré et, partant, 
de l’ensemble du savoir théologique, qui a rendu ce dialogue possible. Pour 
compléter la précédente citation, il faut encore ajouter que J. Le Goff a lui-
même été l’un des premiers, en France, à assumer le fait que la théologie devait 
entrer dans le champ de l’historien. Sa rencontre avec M.-D. Chenu et leur 
longue amitié méritent d’être considéré comme un événement majeur de 
l’historiographie française au xxe siècle.

La question aurait pu se poser différemment dans le cas de Lucien 
Febvre, dont l’objet d’étude était de nature religieuse. Pourtant, Le problème 
de l’ incroyance au xvie  siècle semble entériner une distanciation similaire, 
en privilégiant le fonds commun d’une époque sur les parcours singuliers, 
tenus pour accidents superficiels. Face à une production savante, la tâche de 
l’historien serait d’en reconstituer les conditions de possibilité, non pas en les 
déduisant de l’examen précis de démarches intellectuelles, mais en posant, de 
l’extérieur, le cadre général dont elles ne sauraient s’émanciper – ou pour être 
plus exact encore, en l’imposant de force. Le concept de « mentalité », repris à 
Lucien Lévy-Bruhl, conduit à imputer une déficience intellectuelle globale aux 
hommes de la Renaissance51. Ce regard dépréciatif se traduit également par 
une condescendance à l’égard des productions savantes anciennes. Ainsi, les 
philosophies du xvie siècles ne mériteraient guère d’être lues de près, puisqu’elle 
ne sont qu’un « Chaos d’opinions, contradictoires et flottantes » auxquelles il 
manque « La base assurée qui les consolidera. La Science »52.

Le contraste avec les écrits historiques de M.-D. Chenu est particulièrement 
frappant. Par profession, celui-ci était prémuni par avance contre toute 
illusion d’une supériorité du présent sur les époques anciennes. Reprenant et 
prolongeant le projet de Thomas d’Aquin, d’une théologie qui s’était définie 
comme science au xiiie siècle, au contact de la philosophie aristotélicienne53, 
M.-D.  Chenu et ses élèves se donnaient pour objectif d’ouvrir la théologie 

51.  Sur ce point, comme sur les autres, je partage les critiques de Jean Wirth, « La fin 
des mentalités », Les Dossiers du Grihl [En ligne], Les dossiers de Jean-Pierre Cavaillé, 
Questions de méthodologie, mis en ligne le 24 mai 2007, consulté le 13 mars 2012. 
URL: http://dossiersgrihl.revues.org/284.

52.  Lucien Febvre, Le Problème de l’ incroyance..., op. cit., p. 351.
53.  Marie-Dominique Chenu, La théologie comme science au xiiie siècle, Paris, Vrin, 1969 (3e éd.).
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catholique aux enjeux du xxe siècle – au premier chef, l’histoire et la question 
sociale, mais aussi bien, plus généralement, l’ensemble des sciences humaines54. 
En dépit d’affinités quant aux objectifs, la démarche suit le mouvement inverse 
de celle de Lucien Febvre, partant des œuvres elles-mêmes, sans mépris 
pour l’érudition et la critique textuelle, pour aller vers leurs conditions de 
production. Ce programme était déjà énoncé dans la conférence prononcée par 
M.-D. Chenu en 1936 :

«  L’intelligence d’un texte et d’une doctrine est étroitement solidaire de la 
connaissance du milieu qui les a vus naître, parce que l’intuition qui les a produits 
est rejointe dans le contexte –  littéraire, culturel, philosophique, théologique, 
spirituel – où ils ont pris naissance et forme. […] C’est la condition humaine de 
ne tenir l’esprit que dans un corps, de n’exprimer l’immuable vérité que dans le 
temps où successivement elle s’incarne. »55

Le terme employé dans cette citation, on l’aura noté, est celui de 
« contexte », mais l’idée qui s’y exprime correspond bien à ce que M.-D. Chenu 
appellera «  conjoncture  » par la suite. Le passage auquel Philippe Büttgen 
fait référence provient d’un ouvrage de  1953 qui expose la «  conjoncture 
doctrinale » de la lecture des œuvres morales et naturelles d’Aristote dans les 
années 1260, au moment où Thomas d’Aquin en produit des commentaires. Le 
syntagme vise à énoncer que le style et l’orientation de cette lecture doivent se 
comprendre en fonction d’une série de coordonnées institutionnelles, textuelles, 
philosophiques et sociales56. Marie-Dominique Chenu avait sans doute adopté 
le mot depuis déjà quelque temps, puisqu’on en relève l’usage une décennie 
plus tôt sous la plume de l’un de ses élèves canadiens57. On ne s’aventurera pas 
trop en pensant que l’expérience de la guerre a compté dans ce choix. C’est en 
tout cas à ce propos que M.-D. Chenu parle de sa propre conjoncture, dans 
une conférence de 1947, reprise en volume en 195558. Cherchant à formuler 

54.  Dès sa thèse de théologie de 1920, M.-D. Chenu avait introduit la psychologie dans 
l’analyse de la contemplation, cf. M.-D. Chenu, Un théologien en liberté. Entretiens avec 
Jacques Dusquesne, Paris, Le Centurion, 1975, p. 38.

55.  Marie-Dominique Chenu, Une école de théologie, op. cit., p. 125.
56.  Marie-Dominique Chenu, Introduction à l’ étude de saint Thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 

1953, p. 175-177.
57.  Th.-André Audet, « Orientations théologiques chez saint Irénée. Le contexte mental 

d’une gnosis alethes », Traditio, 1, 1943, p. 15-54, cf. p. 54.
58.  Marie-Dominique Chenu, Pour une théologie du travail, Paris, Seuil, 1955, initialement 

paru dans Esprit, 186, janvier 1952.
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«  une théologie du travail  », susceptible de créer un terrain d’entente entre 
thomisme et marxisme, il évoque une discussion avec un confrère, durant 
l’occupation, lors de laquelle les deux hommes eurent le sentiment de pénétrer 
« le fond secret de la conjoncture dans laquelle ils se trouv[ai]ent »59. Les deux 
Dominicains avaient alors le pressentiment de ce dont Karl Polanyi formulait 
plus précisément le diagnostic à la même date à New York60 : après avoir été 
soumises à l’épreuve des totalitarismes, les démocraties occidentales devraient 
se refonder en intégrant la question sociale. Après la libération, le Père Chenu 
fut déçu de voir son interlocuteur incapable de reconnaître l’actualité de la 
transformation espérée. S’il rapporte cet épisode, c’est pour dénoncer ce qu’il 
décrit, dans sa langue superbe que j’hésite à abréger, comme :

«  Une grave insensibilité –  trop commune longtemps parmi nous  – à ces 
énergies collectives qui commandent la marche du monde, à l’évolution d’une 
humanité dont les sous-sols se chargent peu à peu d’obscures espérances, aux 
lois intraitables et magnifiques qui rythment dans une communauté de destin 
les libertés les plus personnelles, bref à ce devenir social que nous opposons plus 
ou moins consciemment à l’ordre social, comme un accident transitoire et plutôt 
fâcheux sur une substance toujours identique, alors qu’il entre dans son tissu le 
plus serré et le plus vrai. »

Il fallait une belle dextérité pour conjoindre les «  lois intraitables  » 
du social avec «  les libertés les plus personnelles  », par l’intermédiaire des 
« rythmes » d’une « communauté de destin ». La question n’est pas ici de juger 
de la plausibilité philosophique d’un tel matérialisme historique ouvert au 
spirituel, mais d’identifier en quel sens la proposition de M.-D. Chenu peut 

59.  Ibidem, p. 73-74 : « C’était à la fin de 1943 ou au début de 1944. J’eus alors avec l’un de 
mes confrères, une de ces conversations aiguës dans lesquelles, souvent par leur dialogue 
même, deux hommes pénètrent le fond secret de la conjoncture dans laquelle ils se 
trouvent. Vous savez quelle était alors cette conjoncture, dans le Paris occupé, où l’âme 
française se retrouvait d’autant plus qu’elle était de plus en plus traquée, sous l’étouffement 
spirituel de la propagande et dans le péril quotidien de la vie. Sans être très informés, l’un 
et l’autre, de l’armature de la Résistance et de ses fins réseaux tressés à travers la torture, 
nous sentions vivement, dans son mystère même, la puissance spirituelle et politique de 
son rôle. C’est ainsi qu’à cette heure où nous en mesurions à tâtons la portée, j’exprimai 
avec vigueur le sentiment que la libération ne serait pas seulement l’expulsion militaire 
de l’ennemi, mais, beaucoup plus profondément, l’éclatement joyeux et triomphant 
d’une aspiration sociale et politique depuis longtemps en travail, et qui amenait enfin à 
sa maturation humaine une révolution économique laborieuse ».

60.  Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre 
temps, Paris, Gallimard, 1983 (1ère éd. New York, 1944). 
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conserver une pertinence pour les sciences sociales. La façon dont il est possible 
de neutraliser ses préoccupations théologiques (qui constituent à l’évidence 
l’horizon ultime de son propos) sans le trahir mériterait de longues discussions. 
Pour le dire simplement, un historien peut sans difficulté partager l’essentiel 
d’une démarche qui vise à reconnaître l’historicité de l’expérience religieuse 
dans toutes ses formes (dogmes, croyances et rituels). Il suffit de la radicaliser 
d’un pas, en faisant passer la certitude de la foi en une « immuable vérité » au 
rang d’une simple hypothèse, pour retrouver la neutralité axiologique qui doit 
être celle du scientifique. De la sorte, on peut conserver intacte la structure 
du raisonnement. En regard de l’indétermination des « contextes », son point 
crucial tient à l’aspect englobant de la notion de «  conjoncture  », entendue 
comme totalisation d’une expérience historique, dans une temporalité brève, 
articulée à des tendances de longue durée. On retrouve ainsi, à nouveau, des 
propositions énoncées plus récemment par Bernard Lepetit : 

« Chaque moment d’histoire (chaque contexte, si on préfère un autre vocabulaire) 
contient la totalité de ses harmoniques ; il comprend la définition de l’ensemble 
de sa structure historique. »61

Un bref moment dans une histoire longue : l’usure 
dans les années 1310

Pour ne pas en rester à des déclarations de principe, il est indispensable 
de mettre à l’épreuve ces propositions. L’exploration d’un texte savant donnera 
l’occasion de procéder, de façon relativement sommaire, à plusieurs mises en 
contexte successives dans le but d’en reconstituer la conjoncture, au sens qui 
vient d’être exposé. Le document choisi est un traité de morale pratique dû 
au franciscain quercynois Guiral Ot, produit dans la deuxième décennie du 
quatorzième siècle au couvent de Toulouse62. Conservé dans quatre manuscrits, 

61.  Bernard Lepetit, « Histoire des pratiques, pratiques de l’histoire », p. 21. Sans compliquer 
encore davantage le tableau par une histoire du mot « moment », voir cependant Yvon 
Gauthier, « Moment cinétique et syllogistique dynamique chez Hegel », Philosophiques, 
32, 2005, p. 357-368.

62.  Pour une présentation plus complète de ce traité, cf. Giovanni Ceccarelli, Sylvain 
Piron, « Gerald Odonis’ Economics Treatise », Vivarium, 47 (2/3), 2009, p. 164-204. Le 
même numéro, entièrement consacré à Guiral Ot, contient une introduction de William 
Duba et Christopher Schabel, p. 147-163. J’ai initialement présenté cette œuvre dans 
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lu, annoté et utilisé un siècle plus tard par le grand prédicateur Bernardin de 
Sienne, il a connu une diffusion qui n’est pas négligeable pour un ouvrage 
de ce type63. L’auteur n’est pas non plus un personnage secondaire. Parmi ses 
principales œuvres, un commentaire de l’Éthique, abondamment diffusé au 
xive siècle, a été imprimé par deux fois dès les dernières années du xve siècle64. 
Il a de surcroît occupé des fonctions institutionnelles importantes. Ayant 
longtemps enseigné à Toulouse, devenu maître en théologie à l’université 
de Paris, Guiral Ot fut placé à la tête de l’ordre franciscain en  1329, après 
la défection de Michel de Césène, avant d’être fait patriarche d’Antioche et 
évêque de Catane, ville où il mourut de la peste en 1348.

Un premier niveau d’analyse conduit à faire appel au sens classique du 
mot « contexte », celui d’une totalité textuelle. Dans le cas présent, la difficulté 
à résoudre tient à la forme composite d’un traité que sa tradition manuscrite 
ne présente pas sous un titre global uniforme. Les rares chercheurs qui l’ont 
considéré ont focalisé leur attention sur la première partie du texte qui discute 
des contrats et de la restitution des biens mal acquis. Elle est pourtant suivie 
d’une seconde partie qui s’intéresse à la sentence d’excommunication, aux cas 
dans lesquels l’absolution est réservée au pape ou à l’évêque et à ceux dans 
lesquels les frères mineurs peuvent intervenir. Le manuscrit de Cortone est 
le seul à présenter, à la fin d’une table des matières qui lui est propre, un titre 
d’ensemble qui qualifie l’ouvrage de Liber de contractibus et restitutionibus et 
de sententia excommunicationis. La raison de cet assemblage apparemment 
hétéroclite est expliquée dans le prologue. Cédant aux prières de ses confrères 
(selon un lieu commun courant dans la littérature didactique médiévale), à 
l’issue d’un enseignement qui portait plus généralement sur le sacrement de 
la confession, Guiral a choisi de se concentrer sur les cas qui suscitent la plus 
grande perplexité chez les confesseurs65. Cette déclaration liminaire suggère 

« Marchands et confesseurs. Le Traité des contrats d’Olivi dans son contexte (Narbonne, 
fin xiiie-début xive siècle) », dans L’Argent au Moyen Âge. xxviiie Congrès de la SHMESP, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 289-308.

63.  Cortona, Biblioteca Comunale 57 ; El Escorial, Monasterio de San Lorenzo, D. III. 12 ; 
Siena, Biblioteca Comunale e degli Intronati, U.V.5 ; Troyes, Bibliothèque Municipale, 
1522. Les citations seront données à partir du manuscrit de l’Escorial, indiqué par le 
sigle E.

64.  Camarin Porter, «  Gerald Odonis’ Commentary on the Ethics: A discusion of the 
manuscripts and general survey », Vivarium, 47, 2009, p. 241-294.

65.  « Mes frères et compagnons m’ayant demandé de mettre en ordre par écrit quelque 
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déjà le triple public auquel s’adresse le traité : les élèves de l’école franciscaine 
qui ont suivi ces cours, le cercle plus large des confesseurs réclamant des conseils 
éclairés et enfin, au-delà des murs du couvent, les pénitents toulousains qui 
s’adressent à eux. Avant d’examiner ces différents cercles, la conclusion du 
prologue de Guiral nous conduit d’abord dans une autre direction. Sur ces 
questions difficiles, écrit-il, il n’entend pas se confier à son seul jugement, mais 
préfère suivre l’opinion assurée des grands maîtres66.

Le premier contexte à prendre en compte est donc celui de l’intertextualité 
savante dans laquelle s’inscrit le traité. C’est sur ce plan que se cantonne 
habituellement l’histoire des doctrines, et c’est celui sur lequel se tient l’enquête 
menée par Odd Langholm sur la pensée économique des scolastiques, qui 
a donné lieu à la première étude du traité67. Ce niveau d’analyse est crucial 
car l’ouvrage de Guiral Ot est tout sauf une œuvre autonome. Sa seconde 
partie est formée d’un montage de textes théologiques et juridiques sur 
l’excommunication, dans lequel on repère notamment des échos de Thomas 
d’Aquin et Duns Scot. L’emprunt le plus massif est toutefois constitué par une 

chose de ce que j’enseignais au sujet du sacrement de la confession, afin qu’il puissent 
entendre et diriger les pénitents plus rapidement et en tout sécurité, et leur imposer des 
pénitences salutaires […] Puisque dans cette matière, la dispute au sujet des contrats, 
la multiplicité des excommunications et les cas qui sont retirés à ceux qui s’occupent 
habituellement d’entendre les confessions sont les questions qui engendrent la plus 
grande perplexité dans le savoir et la conscience des confesseurs, j’ai principalement 
l’intention de m’attacher à ces trois points dans ce traité.  » (Rogatus a fratribus et 
sociis ut super sacramento confessionis aliquid in scriptis de hiis que legebam ordinarem, 
quo possent citius et tutius audire et dirigere penitentes ac eisdem penitentias iniugere 
salutares, indignum iudicans preces repellere, recepi facere quod volebant, ad hoc caritate 
fraterna potius quam temeritate aliqua stimulatus. […] Verum quia in hac materia, 
altercatio contractuum, multiplicitas excommunicationum et subtractio casuum ab illis 
qui confessionibus audiendis communiter insistunt, sunt illa que maxime perplexitatem 
generant in scientia vel conscientia confessorum, circa ista tria principaliter in hoc tractatu 
intendo insistere, E, fol. 1r).

66.  « En ces matières, je n’entends pas m’appuyer sur mon propre entendement, à moins 
que ce ne soit pour retrouver la doctrine des maîtres solennels, mais je veux plutôt 
suivre leurs jugements qui sont, à mon avis, les plus assurés. » (In hiis autem non intendo 
inniti proprio ingenio, nisi sententiam reperiam solempnium doctorum, sed eorumdem sequi 
sententias in meo iudicio certiores, Ibidem).

67.  Odd Langholm, Economics in the Medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money 
and Usury, according to the Paris Theological Tradition. 1200-1350, Leyde, Brill, 1992, 
p.  508-533. Le traité avait été découvert par Dionisio Pacetti, lors de l’étude de la 
bibliothèque de Bernardin de Sienne, puis de l’édition critique de ses sermons latins, 
qui utilisent et citent Guiral Ot.
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reprise littérale de trois chapitres d’un document diffusé dans son diocèse par 
le canoniste languedocien Bérenger Frédol, alors évêque de Béziers, après la 
publication du sixième livre des décrétales dont il avait été l’un des éditeurs, 
en 129968. Cependant, la version qu’utilise Guiral a été augmentée et mise à 
jour, pour tenir compte d’une bulle de Benoît XI et de décisions prises lors du 
Concile de Vienne, achevé en mai 1312. Le fait que ces canons ne soient pas 
cités comme faisant partie du recueil des Clémentines, officiellement publié 
en octobre 1317, permet de situer la composition du traité dans l’intervalle69.

La première partie est également composée à la façon d’un patchwork 
savant. La trame principale en est fournie par le Traité des contrats de Pierre de 
Jean Olivi, achevé une vingtaine d’années auparavant, au couvent franciscain 
de Narbonne70. Tantôt cité à la lettre, tantôt résumé ou paraphrasé, l’exposé 
d’Olivi est complété par différents emprunts à des théologiens de la même 
génération. La discussion sur les rentes viagères s’appuie sur des extraits de la 
polémique qui avait opposé Godefroid de Fontaines à Henri de Gand dans les 
années 1280. Dans les chapitres traitant des restitutions, plusieurs cas de figure 
sont repris au théologien franciscain Richard de Mediavilla. Conformément à la 
déclaration initiale, seule une très mince fraction du traité est donc pleinement 
originale. De façon très habituelle, les passages repris ne sont accompagnés 
d’aucune indication de provenance : la production doctrinale est une affaire 
collective qui ne s’embarrasse généralement pas de reconnaissance de dettes 
intellectuelles, si ce n’est envers les noms antiques qui font autorité.

Pour bien apprécier un ouvrage de cette nature, il faut observer les 
inflexions les plus significatives qu’il apporte aux sources mobilisées. Deux 
points méritent en particulier d’être soulignés. En premier lieu, Guiral modifie 

68.  Eugène Vernay, Le Liber de excommunicacione du Cardinal Bérenger Frédol, précédé 
d’une introduction historique sur l’excommunication et l’ interdit en droit canonique de 
Gratien à la fin du xiiie siècle, Paris, Rousseau, 1912.

69.  Sur la première diffusion des canons de Vienne, cf. Stephan Kuttner, «  The Date 
of the Constitution Saepe, the Vatican Manuscript and the Roman Edition of the 
Clementines », Mélanges Eugène Tisserant, Vatican, Studi e testi, 1964, vol. 4, p. 427-
452, repris dans Stephan Kuttner, Medieval Councils, Decretals and Collections of Canon 
Law, Londres, Variorum, 1980. Le fait que, dans deux des manuscrits, le traité de 
Guiral soit suivi d’une liste de Casus noviter additi, qui font référence au Concile sans 
citer les Clémentines laisse penser que le lecteur franciscain a reçu un matériau préparé 
par un canoniste et l’a utilisé avant octobre 1317.

70.  Pierre de Jean Olivi, Traité des contrats, Sylvain Piron ed. et trad., Paris, Les Belles-
Lettres, 2012.
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l’architecture adoptée par Olivi, en introduisant une question initiale sur les 
origines du droit de propriété, du commerce et des contrats. Ce long préambule 
est pour l’essentiel repris de Duns Scot, dont le commentaire des Sentences, mis 
en forme dans les premières années du xive siècle, était rapidement devenu un 
texte de référence pour les intellectuels franciscains. Son récit de la division 
originaire des propriétés et des institutions qui en garantissent l’échange a joui 
d’une longue postérité dans l’histoire intellectuelle occidentale71. Par contraste, 
cette adjonction fait ressortir l’absence de tels préliminaires chez Olivi. Ce 
silence ne peut pas être considéré comme strictement accidentel et contingent, 
dans la mesure où le théologien a choisi d’aborder les mêmes points dans 
d’autres circonstances. En ouverture de ses questions sur les sacrements, le droit 
de propriété est considéré, de pair avec le pouvoir politique et le langage, comme 
autant d’institutions volontaires72. Renonçant à en retracer la genèse idéale, afin 
de mettre précisément en valeur leur caractère institué, Olivi cherche à définir 
leur qualification métaphysique, en les saisissant dans leur effectivité. De la 
même manière, le jugement moral porté sur les contrats marchands les considère 
en tant qu’ils se pratiquent dans des sociétés humaines marquées par le péché 
originel73. En ce sens, on peut reconnaître au commencement abrupt du Traité 
des contrats une portée épistémologique. En se gardant de souligner l’infériorité 
ontologique des sociétés actuelles, la démarche visait à montrer la perfection 
possible de communautés humaines, capables de se doter de normes de justice 
suffisantes. Il faudra alors se demander si l’ajointement, à ce programme, d’une 
entrée en matière discordante, n’a pas pour effet d’en brouiller le message.

La seconde modification est plus frappante encore car elle conduit 
Guiral Ot à adopter une position inhabituelle sur une question doctrinale 
particulièrement sensible. Dans sa question consacrée à la prohibition de 
l’usure, Olivi multipliait les niveaux démonstratifs : des arguments bibliques, 
des autorités patristiques et conciliaires, sept arguments rationnels et un 

71.  Sur ce texte, voir Roberto Lambertini, « Aspetti etico-politici del pensiero di Duns 
Scoto  », Etica e persona. Giovanni Duns Scoto e suggestioni nel moderno, Bologna, 
Edizione francescane, 1994, p. 35-86, repris dans Roberto Lambertini, La povertà 
pensata, Modena, Mucchi, 1999, p. 111-139.

72.  Cf. Ferdinand Delorme, « Question de P. J. Olivi “Quid ponat ius vel dominium” ou 
encore “de signis voluntariis” », Antonianum, 20, 1945, p. 309-330.

73.  L’instauration de la propriété est présentée comme conséquence de la chute, dans une 
question sur la pauvreté volontaire, cf. Johannes Schlageter, Das Heil der Armen und das 
Verderben der Reichen, Werl, Diertich Coelde Verlag, 1989.
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ensemble de considérations morales convergent pour démontrer qu’il est injuste 
de percevoir quelque surplus que ce soit lors du remboursement d’un prêt de 
consommation, hormis les éventuelles pénalités et indemnités de retard74. Pour 
sa part, alors qu’il suit fidèlement Olivi dans la plupart de ses prises de position, 
Guiral entreprend ici de réfuter une à une les sept raisons avancées, qui ne lui 
paraissent pas conclure de manière évidente. L’usure est donc déclarée illicite 
uniquement parce qu’elle est condamnée par le droit divin75. Dans l’histoire 
de la théologie médiévale, c’est la première fois qu’une telle conclusion est 
affirmée. Les raisons de ce choix méritent donc de recevoir un examen attentif.

Sans entrer dans le détail de la démonstration, l’objection qui est opposée 
à Olivi, sous différentes formes, revient à l’argument suivant : tout usage d’un 
bien ou d’une somme d’argent procure une certaine utilité à son possesseur ; 
celui qui prête à autrui peut donc légitimement demander à être indemnisé 
pour la perte de cette utilité. Pour ne citer que l’une de ses formulations les 
plus marquantes, à l’argument du gain injuste que réaliserait l’usurier en tirant 
profit de l’activité déployée par l’emprunteur, ce qu’Olivi décrivait, à la suite 
de Thomas d’Aquin, comme la vente de ce qui appartient déjà à l’emprunteur, 
Guiral répond : 

« J’affirme que je ne te vends pas ton industrie ; je te vends plutôt la cessation 
de mon industrie, qui m’est dommageable et qui t’est utile. En effet, nous ne 
pouvons pas faire usage tous deux en même temps du même argent. »76

La construction du raisonnement repose sur un montage complexe qu’il 
n’est pas nécessaire de reproduire ici77. Disons simplement que s’opère d’une 
part un glissement conceptuel entre les notions d’usage et d’utilité, et d’autre 
part, la généralisation d’un argument qui avait, chez Olivi, une portée bien plus 
circonscrite. Dans ses arguments rationnels contre l’usure, ce dernier prenait 
soin de parler de « l’argent en tant que tel », afin de préparer une opposition, 
élaborée dans la suite du Traité des contrats, avec la notion d’un « argent en 
tant que capital », c’est-à-dire, investi (ou destiné à l’être) par un marchand 

74.  Pierre de Jean Olivi, Traité des contrats, op. cit., p. 156-176.
75.  La question est éditée dans Giovanni Ceccarelli, Sylvain Piron, «  Gerald Odonis’ 

Economics Treatise », op. cit., p. 195-204.
76.  «  Ad quartum dico quod non vendo tibi industriam tuam, sed vendo tibi cessationem 

industrie mee que mihi est dampnosa, et tibi utilis. Non enim ex eadem pecunia possumus 
ambo uti simul », E, fol. 17v.

77.  Giovanni Ceccarelli, Sylvain Piron, « Gerald Odonis’ Economics Treatise », op. cit., p. 182-185.
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dans une opération lucrative de commerce au loin. C’est uniquement dans 
un tel cadre qu’un investisseur, renonçant au profit marchand qu’il comptait 
légitimement réaliser afin de prêter charitablement à un concitoyen, était fondé 
à lui réclamer une compensation de son manque à gagner. De cette situation 
très précise, Guiral Ot infère une règle générale. Afin de décider de la valeur 
qu’il convient d’accorder à ce geste théorique, il importe de comprendre s’il 
repose sur un choix délibéré ou une simple incompréhension de la distinction 
proposée par Olivi. C’est en vue de répondre à cette interrogation qu’une 
lecture contextuelle est indispensable.

Le premier cercle à considérer est celui du centre d’études toulousain, 
qu’il faut comprendre simultanément comme un lieu de savoir et de pouvoir. 
Sous les pontificats du Gascon Clément  V (1305-1314) et du Cahorsin 
Jean  XXII (1316-1334), l’école supérieure de la province franciscaine 
d’Aquitaine a en effet formé, à un rythme soutenu, les élites dirigeantes de 
l’ordre des frères mineurs et de la papauté d’Avignon. En l’espace de vingt-cinq 
ans, de Bertrand de la Tour à Fortanier Vassal, pas moins de dix enseignants 
du studium toulousain ont été promus maîtres en théologie à l’université de 
Paris, avant d’obtenir rapidement des fonctions ecclésiastiques majeures78. 
Comparativement, la carrière de Guiral Ot n’a pas été la plus rapide  ; du 
moins peut-on dire, puisque les informations biographiques disponibles sur 
tous ces personnages sont très lacunaires, que c’est lui qui est resté le plus 
longtemps simple enseignant à Toulouse, sans même occuper, pour autant 
qu’on le sache, de fonction supérieure au sein de la province d’Aquitaine. 
Ses liens de parenté avec Bertrand de la Tour, promu archevêque de Salerne, 
puis cardinal dès 1320, compatriote et proche conseiller de Jean XXII, ne 
semblent lui avoir valu aucune faveur particulière avant 132979.

La première trace de Guiral Ot apparaît dans un document de 
février  1316, à une date sans doute voisine de celle de la composition de 
son traité. Une lettre de Bertrand de la Tour, alors ministre provincial 
d’Aquitaine, est souscrite par tous les dignitaires du couvent toulousain, 

78.  Sylvain Piron, «  Les studia franciscains de Provence et d’Aquitaine (1275-1335)  », 
in Kent Emery Jr, William J. Courtenay, Stephen M. Metzger (dir.), Philosophy and 
Theology in the Studia of the Religious Orders and at the Papal and Royal Courts, Leiden, 
Brill, p. 303-358.

79.  Cf. Patrick Nold, Pope John XXII and his Franciscan Cardinal: Bertrand de la Tour and 
the Apostolic Poverty Controversy, Oxford, Oxford University Press, 2003.
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parmi lesquels figurent Pierre Auriol, enseignant principal («  lecteur  ») du 
studium, Arnaud Aymeric, lecteur biblique chargé des cours d’exégèse, et 
Guiral qui n’occupe alors qu’une fonction d’assistant («  bachelier  »). Le 
fonctionnement de ces écoles est très mal documenté et rien n’indique 
quelles tâches spécifiques incombaient à un bachelier –  à la différence des 
bacheliers universitaires, engagés dans l’obtention du titre de docteur et 
soumis à des obligations précises. Son rôle devait être de seconder le lecteur, 
notamment en tenant le rôle de l’opponens dans les disputes pédagogiques. Il 
est peu probable que la responsabilité d’un enseignement ait pu lui revenir 
durant les périodes de cours ordinaire, d’octobre à juin, alors que le lecteur 
devait commenter le Livre des Sentences de Pierre Lombard. En revanche, ce 
pouvait être plus facilement le cas pendant les mois d’été, lorsque les écoles 
étaient tenues de maintenir une activité réduite afin de ne pas laisser les 
étudiants oisifs. L’été 1316, au moment où Pierre Auriol était appelé à Paris 
comme bachelier sententiaire, pourrait avoir constitué un moment propice 
à des cours sur le sacrement de la confession, développant des questions 
pratiques que la structure du livre des Sentences n’avait permis d’aborder que 
très rapidement au cours de l’année. Le contexte hautement concurrentiel du 
studium pourrait ainsi fournir une explication à la mise par écrit d’un cours 
donné par un jeune assistant prometteur, cherchant légitimement à se faire 
remarquer par ses supérieurs. Cependant, cette situation, en tant que telle, 
n’était pas faite pour inciter à la prise de positions provocatrices sur un sujet 
aussi délicat que l’usure.

Faut-il alors subodorer une volonté de se distancier de la source 
employée  ? En effet, l’usage d’un écrit de Pierre de Jean Olivi, à cette date 
et en ce lieu, pouvait placer un enseignant franciscain dans une situation 
compromettante. Après avoir suscité de son vivant plusieurs controverses, 
dont le foyer majeur concernait sa conception exigeante du vœu de pauvreté, 
la circulation des œuvres d’Olivi avait été prohibée au sein de l’ordre, un an 
après son décès, en  1299. Ses partisans, protestant contre des persécutions 
injustes, avaient fait appel à Clément V en 1309, suscitant de longs débats sur 
l’orthodoxie d’Olivi et l’observance de la Règle franciscaine dans les couvents 
de l’ordre, qui s’étaient conclus lors du Concile de Vienne par une solution de 
compromis qui ne satisfaisait personne. Lors de la double vacance créée par 
les décès rapprochés du pape et du ministre général franciscain, Alexandre 
d’Alessandria, en 1314, le conflit entre les supérieurs et ceux que l’on qualifiait 
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désormais de « Spirituels » avait pris un tour plus radical encore80. La lettre 
de février 1316 visait à rappeler à l’obéissance les quatre frères d’Aquitaine qui 
avaient rejoint les rebelles au couvent de Narbonne. Il est possible que Guiral 
ait eu accès à un exemplaire du Traité des contrats qui avait été confisqué à des 
partisans d’Olivi et conservé dans les archives de la province à Toulouse. Il 
se peut également qu’il ait eu entre les mains un document anonyme, dont 
rien ne lui permettait d’identifier l’auteur81. Quoi qu’il en soit, son propre 
discours maintenait sa source dans un anonymat total et aucun indice 
évident ne permettait d’établir un rapport avec les propositions controversées 
d’Olivi. L’hypothèse d’une mauvaise conscience, qui aurait incité le bachelier 
à s’opposer ponctuellement à un auteur devenu infréquentable, après l’avoir 
abondamment utilisé, ne peut pas être totalement exclue. Cependant, une 
telle explication psychologique ne suffit assurément pas à expliquer la forme 
prise par sa réflexion. 

Au-delà des murs du couvent, comme on l’a déjà suggéré, le contexte 
social importe également. On peut ici invoquer un élément de concurrence 
entre les ordres mendiants qui se partageaient les faveurs des élites urbaines. 
Il se trouve en effet que, dans les mêmes années, chez les Dominicains de 
Toulouse, un certain frère Gui a également produit un ouvrage sur le même 
sujet82. Simple adaptation au contexte local d’une partie de la Somme de 
confesseurs de Jean de Fribourg, son ouvrage a circulé en latin sous le titre de 
Regula mercatorum avant de connaître une traduction française, imprimée à 
Provins en 149683. Il avait cependant été composé en vernaculaire toulousain et 

80.  Cf. Sylvain Piron, « Censures et condamnation de Pierre de Jean Olivi : enquête dans les marges 
du Vatican », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 118 (2), 2006, p. 313-373.

81.  Tous les manuscrits conservés du Traité des contrats sont anonymes, à l’exception de 
celui copié pour Bernardin de Sienne.

82.  Universis mercatoribus Tholosanis pauper quidam religiosus de Tholosa salutem [...] explicit 
tractatus qui dicitur regula mercatorum, quem composuit frater Guydonis, Cambridge, 
Gonville and Caius Coll. 122/52, fol. 1-14 ; Oxford, Lincoln Coll. 81, fol. 34-40 ; Paris, 
BnF, lat.  10689, fol.  27v-36. Pierre Michaud-Quantin, «  Guy d’Evreux, technicien 
du sermonnaire médiéval  », Archivum Fratrum Praedicatorum, 20, 1950, p. 216-217, 
qui note que l’auteur ne peut être confondu avec l’inquisiteur Bernard Gui, et idem, 
« Textes pénitentiels languedociens du xiiie siècle », Le Credo, la Morale et l’Inquisition, 
Toulouse, Privat, 1971 (Cahiers de Fanjeaux, 6), p. 160, propose une datation « vers 
1315 », sans en donner la démonstration.

83.  Regle des marchans, novellement translatée de latin en francoys, Provins, G. Tavernier, 
1496 (Hain, 7378).
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adressé à la collectivité des marchands de Toulouse, dans l’espoir, écrit l’auteur, 
que sa lecture remplace, dans les boutiques, celle des fables et des romans84. Le 
texte, tel qu’il est conservé, ne contient pas la trace d’une demande expresse, 
mais la démarche est suffisamment inhabituelle pour que l’on puisse penser 
que frère Gui répondait à une sollicitation, émanant d’une communauté de 
marchands soucieux d’agir conformément à la morale chrétienne. La rivalité 
entre les deux grands couvents aurait stimulé en retour l’enseignement de 
Guiral Ot, et plus encore la demande de ses confrères d’une mise par écrit de 
son cours. On peut également comprendre que cette situation l’ait conduit à 
privilégier des auteurs franciscains, face à un enseignement dominicain issu en 
droite ligne de Thomas d’Aquin.

Quoi qu’il en soit, la perspective d’un dialogue entre marchands et 
confesseurs inspire le pragmatisme dont fait preuve Guiral Ot. La principale 
question qui soit intégralement de sa main offre une justification de la vente à 
terme, encouragée par les positions d’Olivi, mais en rupture avec la tradition 
canoniste et théologienne du xiiie  siècle qui assimilait tous les profits issus 
d’un délai de paiement à une forme d’usure. Son argumentation se fonde 
exclusivement sur les nécessités pratiques qui s’imposent aux marchands. 
Fournisseurs de nobles mauvais payeurs, soumis aux risques de variation 
monétaire, il leur est indispensable d’augmenter les prix des biens payés à 
terme. Or ces marchands, par ailleurs, « ne sont pas oublieux de leur salut »85. 

84.  «  Je veux appeler ce recueil la règle des marchands, car je conseille à chacun d’entre 
vous de la lire ou du moins de l’entendre, à la place des fables et des romans inutiles qui 
sont habituellement lus dans les boutiques, pour l’abêtissement des auditeurs. » (Quam 
compilationem volo mercatorum regulam appellari, quia legere vel saltem audire cuiuscumque 
vestrum consulo, loco fabilarum et romanorum inutilium que consueverunt legi in operatoriis 
ad assistentibus astultari, Paris, BnF lat.  10689, fol.  27v). La rubrique du manuscrit 
parisien indique ainsi : « Hec est regula mercatorum que primo fuit facta in vulgari sed hic est 
translata in latinum, ut de latino possit transferri in vulgare cuiuscumque lingua ».

85.  « Je demande ensuite si ces marchands peuvent licitement recevoir davantage pour la 
même marchandise de la part de celui qui ne peut payer tout de suite que de celui qui 
paie sur le champ […] c’est ce que font habituellement les marchands, et il ne semble 
pas qu’ils soient tous oublieux de leur salut.  » (Consequenter quero an isti mercatores 
possint licite plus recipere de eadem mercatione ab isto qui non potest statim solvere, quam 
ab illo qui statim solvit […] hoc communiter faciunt mercatores, et non videtur quod omnes 
sint salutis sue immemores), Guiral Ot, E., f. 11v. « Comme, le plus souvent, ceux qui 
achètent à des marchands des biens de grande valeur, comme des chevaux, des habits et 
d’autres choses, n’ont pas l’argent comptant, comme on le voit bien chez les nobles de 
cette région, les marchands doivent bien, s’ils veulent vendre, leur accorder des délais de 
paiement. » (Cum enim ut plurimum illi qui emunt a mercatoribus maxime res magnas, 
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S’il est indispensable à la compréhension de l’ouvrage pris dans sa globalité, cet 
horizon pastoral ne semble toutefois pas suffire à expliquer un développement 
dont la portée est strictement théorique.

Une autre piste pourrait être fournie, dans le contexte toulousain, par la 
proximité de la faculté de droit. Rien n’indique que Guiral y ait lui-même fait 
des études avant d’entrer chez les frères mineurs. Les liens entre les couvents 
mendiants et l’université toulousaine étaient cependant étroits. Au cours de 
l’année, lors de plusieurs fêtes religieuses, les enseignants des studia mendiants 
étaient invités à tour de rôle à prononcer des leçons théologiques devant les 
juristes, comme Guiral le fit lui-même quelques années plus tard86. Cette 
proximité se révèle déjà dans le traité. Un autre développement original, à propos 
des restitutions, évoque une situation qui n’a de sens qu’au sein de la faculté 
d’une discipline « lucrative », comme l’était le droit : un docteur qui soustrait 
des élèves à l’un de ses collègues est-il tenu de lui verser une compensation, 
voire de dédommager ceux-ci si leur précédent maître était meilleur que le 
nouveau ?87 Cette familiarité avec le milieu des juristes peut fournir une piste 
intéressante. Les premiers civilistes bolonais, lisant et commentant le Digeste, 
avaient été confrontés à la légalité du prêt à intérêt dans le droit romain 
classique. Ils l’avait généralement admis sans restriction, avant de se ranger, 
dans les dernières années du douzième siècle, à un argument fourni par les 
canonistes : les préceptes des conciles œcuméniques chrétiens avaient invalidé 
l’ancienne autorisation du droit païen. Cependant, dans les années  1270, 
Jacques de Révigny, maître influent de l’université d’Orléans, était revenu à une 
position divergente, en affirmant, sur la base d’un raisonnement exclusivement 
juridique, que « les usures ne sont pas prohibées selon l’équité naturelle », mais 

puta equos, vestes et similia, non habent pecuniam in promptum, sicut bene patere potest 
in nobilibus istius terre, oportet quod mercatores si volunt vendere dent dilationem super 
solutione facienda), E, fol. 12r. C’est notamment ce pragmatisme qui amène Giovanni 
Ceccarelli à décrire le traité comme un «  De contractibus décontracté  » (Giovanni 
Ceccarelli, Sylvain Piron, « Gerald Odonis’ Economic Treatise », op. cit.).

86.  Sylvain Piron, « Les studia franciscains... », op. cit., p. 346.
87.  « Ainsi apparaît ce qu’il faut dire de ceux qui attirent des étudiants et les enlèvent aux 

docteurs avec qui ils étudiaient […] Si le docteur à qui celui-ci a été soustrait est meilleur 
que celui qu’un tiers lui procure, ce dernier est tenu de lui compenser autant qu’il lui 
a enlevé d’utilité de savoir. » (Ex hiis patet quid dicendum de illis qui scolares retrahunt 
et subtrahunt doctoribus cum quibus audiunt […] Si etiam doctor cui talis subtrahitur sit 
melior quam ille cui eum procurat, tenetur tali pro quanto utilitatem scientie sibi subtraxit), 
E, fol. 26v-27r.
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uniquement par le droit divin88. Affirmée au nom de l’autonomie de la science 
juridique, cette position ne semble pas avoir fait école dans l’immédiat. Une 
enquête plus précise serait nécessaire pour établir l’écho qu’elle a pu rencontrer 
parmi les juristes toulousains. Toutefois, c’est plutôt au titre d’un parallélisme 
que d’une causalité qu’il est utile de mettre en regard cette prise de position et 
celle de Guiral Ot.

En ce qui concerne ce dernier, l’élément contextuel le plus déterminant 
provient assurément du Concile de Vienne. Principalement convoqué pour 
légaliser le démantèlement de l’ordre du Temple et prononcer sa dissolution, 
le Concile examina également une multitude d’autres questions. Comme à 
chaque concile général depuis Latran III (1179), une disposition concernait 
l’usure. Venant s’ajouter à une panoplie déjà fournie de prescriptions 
et menaces, le canon Ex gravi avait pour principal objet de réclamer la 
suppression, dans les statuts urbains, de dispositions obligeant au paiement 
d’usures, sous peine d’excommunication. La ville de Marseille, qui était 
directement visée, procéda aux modifications attendues dans les trois mois 
suivant la promulgation des Clémentines89. Les échevins de Bruxelles, qui 
s’inquiétaient de tomber éventuellement sous le coup de la sanction du fait des 
lettres scellées par lesquelles ils authentifiaient les reconnaissances de dettes, 
demandèrent conseil aux canonistes et théologiens de l’université de Paris90. 
Deux autres dispositions complétaient le même canon. Lors de poursuites, 
les usuriers seraient tenus de produire leurs livres de compte devant les juges 
ecclésiastiques. Enfin, d’un point de vue doctrinal, les pères du Concile 
décrétèrent qu’il était hérétique d’affirmer de façon obstinée qu’exercer l’usure 
n’est pas un péché91. Comme on l’a vu, la seconde partie du traité de Guiral 
fait allusion à différentes dispositions du Concile, dans des passages ajoutés 
à l’ouvrage de Bérenger Frédol par un canoniste anonyme. En tout état de 
cause, Ex gravi n’est pas expressément mentionné, ni dans la seconde, ni 

88.  Carlo Gamba, Licita usura. Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna, Rome, 
Viella, 2003, p. 143-149.

89.  Joseph Shatzmiller, Shylock revu et corrigé. Les juifs, les chrétiens et le prêt d’argent dans la 
société médiévale, Paris, Les Belles-Lettres, 2000 (ed. or. 1990), p. 165-167. 

90.  Cf. David Kusman, « Textes concernant une consultation de l’Université de Paris par le 
duc de Brabant et la Ville de Bruxelles en 1318-1319 : Lombards et pouvoirs en Brabant 
au début du xive siècle », Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 161, 1995, p. 171-
225. Pierre Auriol figure au nombre des signataire de l’avis rendu par les théologiens.

91.  Corpus iuris canonici, ed. E. Friedberg, Leipzig, 1882, t. 2, col. 1184.
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dans la première partie du traité. Cependant, la détermination conciliaire 
pourrait bien avoir eu une conséquence paradoxale sur le raisonnement 
du jeune enseignant. En proclamant un dogme, assorti de menaces de 
poursuites inquisitoriales, le canon exonérait les théologiens d’avoir à fournir 
une argumentation rationnelle de l’injustice usuraire. Autrement dit, le 
raidissement doctrinal affaiblissait les exigences démonstratives.

Plusieurs indices montrent qu’Ex gravi pouvait effectivement être 
compris en ce sens. Dans un document daté de juin 1316, un certain frère 
Barthélemy, cistercien, bachelier à l’université de Paris, dont on ne connaît 
rien par ailleurs, fut contraint de révoquer publiquement treize thèses qu’il 
avait probablement enseignées au cours de l’année écoulée. Dans l’une d’entre 
elles, il avait admis ne pas voir « de quelle façon l’usure est un péché, si ce 
n’est parce qu’elle est interdite  »92. De façon remarquable, plusieurs autres 
thèses révoquées défendaient des positions d’Olivi dont l’orthodoxie avait été 
débattue à Vienne, y compris sa doctrine de l’usage pauvre93. L’intérêt qu’un 
Cistercien pouvait prendre à des discussions qui ne le concernaient pas au 
premier chef est surprenant, au vu des risques qu’il y avait à s’engager sur ce 
terrain. Il se peut que Barthélemy ait été proche de franciscains de Languedoc 
ou qu’il ait éventuellement été lui-même transfuge des frères mineurs94. Quoi 
qu’il en soit, il partageait le sentiment des Spirituels sur l’issue du Concile. En 
ne mentionnant pas expressément le nom de leur champion dans le document 
final (canon Fidei catholice fundamento), la commission conciliaire qui avait 
examiné attentivement le dossier d’accusation composé contre lui paraissait 
avoir lavé Olivi de tout soupçon. Sur ce terrain, comme sur d’autres, l’absence 
de publication officielle des décisions conciliaires et la vacance prolongée 
du saint Siège laissaient s’envenimer des querelles d’interprétation. Durant 

92.  « Dixi quod non videbatur mihi quomodo usura sit peccatum, nisi quia prohibita. Istud 
revoco tamquam falsum et contra bonos more ». Cf. Konstanty Michalski, « La révocation 
par frère Barthélémy, en 1316, de 13 thèses incriminées  », in Albert Lang, Joseph 
Leckner, Michael Schmaus (dir.),  Aus der Geisteswelt des Mittelalters. Studien und 
Texte Martin Grabmann zur Vollendung des 60. Lebensjahres von Freunden und Schülern 
Gewidmet, Münster, Aschendorff, 1935, p. 1091-1098.

93.  Sylvain Piron, « Censures et condamnation... », op. cit., p. 348-349.
94.  Cependant, c’est à partir de 1317 que les transferts de Spirituels dans d’autres ordres 

deviennent abondants. On notera toutefois que plusieurs clercs séculiers se sont engagés 
aux côtés des Spirituels, certains périssant sur le bûcher pour leur défense. Cf. Louisa 
Burnham, So Great a Light, So Great a Smoke. The Beguin Heretics of Languedoc, Ithaca, 
Cornell University Press, 2008.
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le même interrègne, le maître séculier Jean de Pouilly fut dénoncé par des 
docteurs dominicains pour avoir, à leur sens, surévalué une décision prise 
à Vienne sur le point crucial de la réitération de la confession annuelle, 
qui donnait raison aux Mendiants face aux Séculiers dans un débat vieux 
de plusieurs décennies95. Plus important encore pour notre propos, frère 
Barthélemy n’a pas été le seul universitaire parisien à tirer des conclusions 
paradoxales d’Ex gravi. François de Meyronnes, occupant quelques années 
plus tard la même position de bachelier sententiaire à l’université de Paris, 
après avoir enseigné au studium franciscain de Toulouse, admettait lui aussi ne 
pas trouver de démonstration évidente de l’injustice usuraire, si ce n’est qu’elle 
est prohibée par le droit divin96. À plus long terme, on peut noter que les débats 
sur la définition même de l’usure et les démonstrations de sa nocivité selon le 
droit naturel et la raison ont eu tendance à s’essouffler au cours des décennies 
suivantes, les débats se déplaçant vers l’analyse de contrats complexes, tels que 
les investissements en titres de dette publique des communes italiennes97. Les 
dernières tentatives de démontrer, par des arguments rationnels, l’injustice de 
l’usure, ont été produites par les Augustins Grégoire de Rimini, puis Gérard 
de Sienne, vers 1330, tous les deux dans un milieu italien.

Cette dernière observation suggère un nouveau contexte qui doit encore 
être invoqué. Comme Barthélemy et François de Meyronnes, Guiral Ot écrivait 
et pensait dans le cadre du royaume de France des derniers capétiens, qui 
avait subi des transformations profondes au cours des décennies précédentes. 
Un point précis de la politique financière de Philippe le Bel, qui n’a pas été 
suffisamment mis en valeur, mérite d’être rapproché des éléments rassemblés 
jusqu’à présent. En juillet 1311, le roi de France fit publier une ordonnance 
très détaillée sur les formes usuraires interdites, notamment dans le cadre 
des Foires de Champagne, dont le comté était depuis peu entré dans les 
domaines de la couronne, à la suite du décès de la reine Jeanne de Champagne 
en 1305. En dépit d’une volonté générale de lutter contre le fléau de l’usure, 
le préambule soulignait que seules les transactions excédant un taux de 20 % 

95.  Jean Dunbabin, A Hound of Dog. Pierre de la Palud and the Fourteenth Century Church, 
Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 114-118.

96.  François de Meyronnes, In quatuor libros Sententiarum, Venise, 1520, IV Sent. d. 16, 
a. 3, fol. 203v-204r : « Sed quid de iure naturali ? non apparet ratio demonstrationis quod 
sit illicita ».

97.  Lawrin Armstrong, « The politics of usury in trecento Florence: The Questio de monte 
of Francesco da Empoli », Mediaeval Studies, 61, 1999, p. 1-44.
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seraient passibles de poursuites98. Comme le roi de France dût le préciser dans 
une seconde ordonnance sur le même sujet, publiée en décembre  1312, il 
n’avait pas voulu déclarer licite l’usure en tant quelle, comme certains l’avaient 
compris à tort, mais uniquement restreindre les poursuites aux « plus grosses 
usures  »99. Certes, ces crimes étaient normalement soumis aux tribunaux 
d’Église ; mais dans le royaume de France, depuis le règne de saint Louis, c’est 
habituellement la monarchie qui était à l’initiative des poursuites, menées 
à l’occasion d’enquêtes publiques. La mesure annoncée revenait donc, très 
exactement, à une dépénalisation des « menues usures », qui ne demeuraient 
que moralement condamnables et punissables au seul for interne, selon le 
jugement d’un confesseur. Le malentendu était compréhensible. Avant de 
provoquer une explicitation de la part du roi, il est probable que les rumeurs 
suscitées par cette ordonnance avaient également atteint les prélats réunis à 
Vienne et que leur débat en ait tenu compte. On peut, avec une certaine 
confiance, considérer que la définition doctrinale d’Ex gravi vise à répondre 
à ces doutes. 

98.  Ordonnances des roys de France de la troisième race, t. 1, ed. Eusèbe de Laurière, Paris, 
Imprimerie Royale, 1723, p. 484-489, cf. p. 484 : « Et jaçoit ce que nous deffendons 
toutes mannières d’usures, celles usures qui sont trop griez et non portables, et lesquelles 
plus grievement desgastent les biens et la sustance de nos subgiez, deffendons plus 
fortement et poursuivons, et par cette presente ordination punissons ainsi comme il 
ensuit ». Le calcul donne des taux variables selon les durées considérées, de 20 % (quatre 
deniers par livre et par mois) à 25 % (quatre sous par livre et par an).

99.  Ordonnances, t.  1, p. 508-509  : «  Mais aucuns mal entendans et mauvaisement 
interpretant la sentence et les paroles de cette ordonnance, jaçoit qu’elles soient claires 
et entendables, pour ce que en cette ordonnance n’avons mis peine nommement contre 
ceux qui useront et frequenteront usures de menües quantité, s’efforcent d’arguer que 
nous entendons que celles menües usures se puissent bonnement user, ou frequenter 
en nostre royaume, laquelle interpretation et argument de telles gens sont moust 
mauvais. Car comme nous ayons par paroles expresses deffendus toutes manieres de 
gens, ja pour ce que nous plus aprement poursuivons et punissons les plus grieves usures 
ainsi comme ils viennent de la greigneur convoitise, inequité et inhumanité, et qui 
plus griefvement tourmante le peuple, et le commun des gens, nul homme de sain 
entendement ne doit entendre que nous voulsisions souffrir ce que nous avons réprimé 
et deffendu expressement. Mais à ce que ne se donne lieu de doute à aucuns simples ou 
malicieux, nous declarons par ces presentes letres que nous en l’ordonnance dessus dite 
avons reprouvé et deffendu et encore reprouvons et deffendons toutes manieres d’usures, 
de quelque quantité qu’elles soient causée, comme elles sont de Dieu et des saints peres 
deffendües. Mais la peine de corps et d’avoir dessus dits, nous ne mettons mie fors 
contre ceux qui les plus grosses usures recevront, useront ou frequenteront, selon qu’en 
l’ordonnance dessus dite se tient ».



Contexte, situation, conjoncture

61

Cette dépénalisation doit à son tour se comprendre en fonction 
d’un paysage plus large. Depuis le milieu du xiiie  siècle, l’exploitation des 
banquiers et usuriers italiens par la monarchie française était fondée sur 
l’alternance entre une taxation des transactions –  «  taille des Lombards  », 
imposée à intervalles irréguliers – et des prélèvements exceptionnels – dons 
forcés, amendes pour usure, confiscations  – qui visaient, séparément ou 
conjointement, les compagnies et les prêteurs individuels100. L’ordonnance 
de juillet 1311 intervient au lendemain d’une nouvelle répression qui avait 
touchée une communauté déjà fortement appauvrie. Si elle semblait fixer des 
règles durables, elle fut en réalité le préalable à une expulsion des Italiens du 
royaume, exécutée dès le mois de septembre. Parmi les principaux arguments 
invoqués, outre leur pratique de l’usure, les manieurs d’argents transalpins 
étaient tenus pour responsables de l’affaiblissement monétaire mis en 
œuvre au printemps. La monarchie renouvelait de la sorte une opération 
plus massive menée cinq ans auparavant contre les communautés juives 
du royaume101. Faute de conservation des documents, on ne connaît pas le 
détail de la motivation de l’expulsion de 1306. En revanche, la révocation 
d’une autorisation temporaire de retour des juifs, destinée à permettre la 
vérification de leurs créances, prononcée en août 1311, mentionne au premier 
rang des motifs l’exploitation de la veuve et de l’orphelin et la pratique de 
l’usure102. Les deux types d’expulsions ne sont évidemment pas de même 
nature  : les motivations religieuses tiennent une part essentielle dans un 
cas, tandis que l’autre relève principalement d’une prédation financière à 
très court terme. Cependant, associées à d’autres manifestations du pouvoir 
monarchique, ces actions permettent de caractériser la dernière partie du 
règne de Philippe le Bel par une mutation de la souveraineté royale qui 
s’exprime par une volonté de contrôle accru du territoire royal, séparé de ses 
corps étrangers (juifs, italiens ou Templiers). Ce n’est pas un hasard si une 
administration des « ports et passages », d’une efficacité certes très modeste, 

100.  John  B. Henneman, «  Taxation of Italians by the French Crown (1311-1363)  », 
Mediaeval Studies, 31, 1969, p. 15-45  ; Robert-Henri Bautier, « Les Lombards et les 
problèmes du crédit et France aux  xiiie et xive  siècles  », Commerce méditerranéen et 
banquiers italiens au Moyen Âge, Aldershot, Variorum, 1992 et idem, « Le marchand 
lombard en France aux  xiiie et xive  siècles  », Le marchand au Moyen Âge, Reims, 
SHMESP, 1992, p. 63-80.

101.  Céline Balasse, 1306, l’expulsion des juifs du royaume de France, Bruxelles, De Boeck, 2008.
102.  Ordonnances, t. 1, p. 488.
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est mise en place en 1305103. La dépénalisation des « menues usures » gagne 
à être replacée dans ce cadre, qui est celui d’un projet politique d’ensemble, 
pas totalement limpide aux yeux de ses principaux acteurs eux-mêmes. Elle 
exprime une distinction entre une usure endogène, inévitable et tolérable, et 
des excès insupportables attribués à des éléments exogènes. En réalité, après 
l’expulsion des juifs, une chronique se plaignit que leur départ avait renchéri 
le coût du crédit104. C’est notamment en raison de telles réclamations que 
Louis X autorisa leur retour en 1315 –  en les invitant à travailler de leurs 
mains, mais en conservant la tolérance accordée aux prêts à taux modestes105. 
Bien que décidée durant la préparation d’une opération ponctuelle, cette 
dépénalisation est demeurée une donnée stable de la politique royale. Elle 
n’a été remise en cause que lors d’un bref épisode, au début du règne de 
Philippe VI de Valois, entre 1330 et 1333, qui s’explique notamment du fait 
de la légitimité incertaine d’un roi contesté.

Cette mesure doit donc se comprendre comme reconnaissance de la 
nécessité d’un crédit onéreux dans une société fortement commercialisée et 
souffrant d’une insuffisance récurrente de monnaie. Pour en saisir le sens et 
la portée, il faudrait à présent dresser un tableau complet de la conjoncture 
économique de cette deuxième décennie du xive  siècle, que l’on considère 
classiquement comme retournement d’un cycle de longue durée inauguré par 
une succession de « crises »106. La grande famine qui frappe l’Europe du Nord 
dans les années 1315-1318 a marqué le début d’un ralentissement démographique 
bien antérieur à la grande peste de 1348107. La rupture paraît avoir été moins 

103.  Joseph R. Strayer « Pierre de Chalon and the origins of the french customs service », 
dans Festschrift Percy Ernst Schramm, Wiesbaden, Steiner, 1964, t. 1, p. 334-339.

104.  Geoffroi de Paris, Chronique rimée, Recueil des historiens des Gaules et de la France, 
Paris, 1840, p. 119.

105.  Ordonnances, t. 1, p. 597 : « Comme les Juis sont tenus a ouvrer et labourer de leurs 
mains ou a marchander, si comme dessus est dit, nostre volonté nest mie que il puissent 
prester a usure, ainçois le deffendons expressement, et se ainsint estoit que il avenist par 
aventure que pretassent, il ne porroient prendre plus de deux denier a livre par sepmaine 
[…] Nuls ne sera contraints par Nous a payer usures qu’elles que elles soient a Juis. Et 
entendons usures quant qui est outre le pur sort.  » Cette dernière clause permet de 
répondre à la demande formulée par Ex gravi.

106.  Le tableau classique a été dépeint par Édouard Perroy, « À l’origine d’une économie 
contractée : les crises du xive siècle », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 4 (2), 
1949, p. 167-182.

107.  William  C. Jordan, The Great Famine. Northern Europe in the Early Fourteenth 
Century, Princeton, Princeton University Press, 1992.
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soudaine dans l’espace méditerranéen108. Le « retour de la faim » se faisait sentir, 
par des disettes ponctuelles, depuis le dernier tiers du xiiie siècle. En Aquitaine, 
la sécheresse de  1311 fut particulièrement sévère  ; le lecteur franciscain de 
Toulouse, Arnaud Royard, prononça alors des sermons pour appeler la pluie109. 
Guiral fait allusion à cet épisode, en notant les initiatives inappropriées que 
prit le sénéchal de Toulouse pour stabiliser les prix à niveau trop faible. En 
cherchant à empêcher la spéculation sur les grains, l’officier royal l’avait en 
réalité aggravée, puisque les détenteurs de stocks se gardèrent de les apporter au 
marché au tarif imposé. Reprenant les propos d’Olivi, qui s’inspirait lui-même 
de la gestion de crises frumentaires dans les cités languedociennes, Guiral peut 
faire la leçon en sénéchal, en expliquant que dans une telle situation, le bien 
commun réclame une élévation du niveau des prix110.

Cette dernière citation peut nous permettre de conclure, en revenant sur 
l’écart entre les deux Traités des contrats. La traversée d’une série de contextes, 
allant de l’observation la plus fine de la stratégie d’un jeune enseignant 
ambitieux, au cadre le plus global de la situation économique occidentale, en 
passant par différents enjeux sociaux, théologiques et politiques, permet de 
prendre la mesure de ce que le Père Chenu appelait un « contexte doctrinal ». 
Entre 1293 et 1316, pour retenir les dates de rédaction les plus probables des 
deux ouvrages, beaucoup de choses ont changé. Je ne suis pas certain que 
l’aggravation des difficultés économiques soit l’élément le plus déterminant qui 
explique les nuances d’expression entre les deux penseurs franciscains. C’est 

108.  Monique Bourin, François Menant, John Drendel (dir.), Les disettes dans la conjoncture 
de 1300 en Méditerranée occidentale, Rome, EFR, 2011  ; Monique Bourin, Sandro 
Carocci François Menant, Luís To Figueras, «  Les campagnes de la Méditerranée 
occidentale autour de  1300  : tensions destructrices, tensions novatrices  », Annales, 
Histoire, sciences sociales, 66 (3), 2011, p. 663-704.

109.  Jacques Verger, « La prédication dans les universités méridionales », La prédication en 
Pays d’Oc (xiie-début xve siècle), Toulouse, Privat, Cahiers de Fanjeaux 32, 1997, p. 286.

110.  « S’il n’était pas permis d’augmenter les prix, cela serait au préjudice du bien commun, 
car les possesseurs ne voudraient en proposer si promptement à ceux qui n’en ont pas et 
en ont besoin, et par conséquent, le bien de la communauté serait moins bien pourvu, 
comme cela fut le cas dans la région toulousaine au temps de la disette, les prix établis 
par le sénéchal ayant dus être révoqués, car ils avaient fixes imprudemment. » (si non 
liceret pretium augere, hoc ipsum esset in preiudicium boni communis, quia habentes non 
sic prompte ea non habentibus et egentibus’ exponerent, et per consequens minus bene 
communitati provideretur, sicut bene in Tholosano apparuit tempore carestie, taxato pretio 
a senescalco, ubi etiam necessitas compulit revocare, quia incaute fuerat ordinatum), Guiral, 
fol. 7v-8r. La première partie de la citation reprend un argument d’Olivi.
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davantage la transformation du cadre politique qui me semble être le facteur 
décisif. Olivi écrivait à Narbonne, à une date où la présence de la monarchie ne 
se faisait encore que peut sentir dans une ville frontière dont les consuls avaient 
pris en main depuis peu la régulation de la vie économique. En revanche, 
Guiral pense dans le cadre d’une monarchie territoriale, dont le pouvoir 
pèse déjà fortement par ses interventions fiscales, monétaires, et jusque dans 
les tentatives malheureuses de contrôler les prix. C’est sans doute pour cette 
raison qu’il lui semble nécessaire d’introduire son propos par une genèse des 
institutions politiques et juridiques qui conditionnent les échanges. De façon 
plus nette encore, on observe une inflexion du vocabulaire. Alors que l’acteur 
collectif de la première partie du traité d’Olivi est une communitas, capable 
de fixer collectivement ses propre normes de justice sociale, dans sa récriture, 
Guiral transforme presque systématiquement la notion en une respublica111. 
Celle-ci, précise-t-il dans un ajout au texte de Duns Scot, peut prendre la forme 
soit d’un royaume, soit d’une cité, comme c’est le cas en Italie. À ses yeux, le 
monde que décrit Olivi relève donc d’une forme « italienne », qui ne lui est pas 
immédiatement familière. C’est sans doute pour cette raison qu’il commet, en le 
lisant, un contresens flagrant – qu’il partage d’ailleurs avec une bonne partie des 
lecteurs actuels d’Olivi. La distinction que propose ce dernier entre l’« argent en 
tant que tel » et le « capital » suppose une séparation des horizons sociaux. C’est 
uniquement dans des investissements commerciaux engagés à l’extérieur de la 
cité qu’une somme d’argent peut contenir une « raison séminale de gain », et que 
tout usage d’un bien peut être décrit comme procurant une utilité monnayable. 
En revanche, au sein de la communauté, la double exigence du bien commun et 
de la compassion pour les faibles réclame la gratuité du prêt de consommation, 
que recommande également l’impératif chrétien de charité. En gommant cette 
distinction de registres, Guiral ne comprend plus l’argumentaire d’Olivi contre 
l’usure. Tirant très logiquement les conséquences de sa lecture, il le renverse, 
au nom de l’utilité du « capital » qui pourrait aussi bien valoir à l’intérieur d’un 
espace politique, et non pas uniquement dans le circuit du commerce au loin. 

Il y a donc bien, pour répondre à la question posée au début de cette 
enquête, un élément d’incompréhension de sa source dans la critique menée par 
Guiral Ot. Cette incompréhension est elle-même très significative, puisqu’elle 
révèle une transformation des présupposés de chacun des auteurs. Cependant, 

111.  Une des raisons de ce choix tient à ce que, dans la question de Duns Scot qu’il reprend, 
le terme communitas, désigne la communauté initiale des biens, opposée à la distinction 
des propriétés.
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une telle explication n’exclut pas les autres pistes évoquées en cours de route. 
Le canon Ex gravi et la dépénalisation des « menues usures » ont certainement 
été des facteurs favorables à l’explicitation de ce désaccord. Le fait que le public 
visé par le traité concernait au premier chef les marchands et leurs confesseurs 
a pu jouer un rôle dans la simplification du paysage social implicite. On peut 
encore verser au dossier l’argument de la jeunesse, éventuellement celui de la 
provocation. N’écoutant que son sens logique, le jeune lecteur ne mesure pas 
encore les conséquences sociales de ses propositions. C’est ici où l’impensé du 
raisonnement devient passionnant à observer  : en formulant cette déduction 
abstraite, Guiral énonce par avance la règle de composition d’une société 
d’individus séparés par la médiation monétaire, uniquement régulée par le 
principe d’utilité. 

Quels que soient les facteurs que l’on choisira de privilégier, le recours 
à la «  conjoncture  » permet de saisir dans leur globalité l’ensemble des 
déterminations qui ont pu s’exercer sur un intellectuel, placé dans une situation 
particulière. Cette conjoncture qu’il exprime peut-être maladroitement, un 
autre observateur très perspicace l’a également perçue dans les mêmes années. 
Dans la dernière version de son commentaire des Sentences, révisée peu après le 
Concile de Vienne, le théologien dominicain Durand de Saint-Pourçain, qui 
partage avec Olivi une indépendance d’esprit remarquable, a tiré dans un autre 
sens les conséquences des mêmes coordonnées théologico-politiques. Discutant 
la licéité de l’usure, il accepte dans un premier temps l’argument rationnel 
proposé par Thomas d’Aquin, qu’il complète par une citation d’Ex gravi. 
Toutefois, dans un second temps, il se demande si la rémunération du crédit ne 
serait pas légitime, non pas en tant que prix d’un prêt charitable, mais comme 
salaire, récompensant un service rendu à l’emprunteur. L’argument se déploie au 
nom de l’utilité publique du crédit, qui pourrait justifier que le prince stipendie 
des prêteurs, pour le bien de ses sujets – mais, conclut-il « je n’ai jamais lu ni 
entendu nulle part qu’une telle chose ait été statuée ou ordonnée »112. Sans faire 
de Durand un inventeur par anticipation des Monts de piété, il faut simplement 
lire cette observation comme une nouvelle reconnaissance du fait que, dans les 
années 1310, l’Europe occidentale a basculé dans l’ère de la gestion politique du 
crédit, qui succède à l’âge où la perspective d’une éradication de l’usure avait été 
un fantasme puissamment agissant. 

112.  Durand de Saint-Pourçain, In tertium Sententiarum, dist. 37, q. 2, fol. 281rb : « sed 
istum modum non legi nec audivi alicubi statutum vel ordinatum ».
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Les contextes des alliances
Entre histoire et anthropologie de la parenté 

(noblesse française, xvie-xviie siècles)

Élie Haddad
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Les réflexions présentées ici s’inscrivent dans un projet de recherche 
plus général dont l’objectif est de comprendre au mieux les formes 

de transmission dans la noblesse à l’époque moderne, constitutives de la 
prééminence de ce groupe, pour contribuer à une histoire de l’organisation 
sociale et politique générale du royaume. Le recours à l’anthropologie de 
la parenté est une façon de tenter de dépasser l’étude de cas pour articuler 
différentes échelles du social.

Ce recours ne va pas de soi. On sait que l’usage de la notion d’échange 
des femmes, cœur de la théorie de l’alliance de Claude Lévi-Strauss, a été 
largement remis en cause par les anthropologues de la parenté eux-mêmes1. Les 
analyses historiques de la famille s’appuyant sur l’anthropologie de la parenté 

1.  Claude Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, Paris-La Haye, Mouton 
& Co, 1967 [1947]. Pour un aperçu des critiques de la théorie de l’échange, voir le 
numéro spécial de la revue L’Homme intitulé « Question de parenté », 154-155, 2000 ; 
Maurice Godelier, Métamorphoses de la parenté, Paris, Flammarion, 2010 [2004]  ; et 
Laurent Barry, La Parenté, Paris, Gallimard, 2008.



Des contextes en histoire

68

se fondent encore, pour les plus importantes d’entre elles, sur cette notion 
d’échange des femmes et sur la circulation des dots, des biens et des pouvoirs 
qui l’accompagne2. Mais les critiques contre ces approches ne manquent 
pas. Récemment, François-Joseph Ruggiu leur a notamment reproché de 
décontextualiser les mariages par rapport aux conditions démographiques, 
sociales, économiques et culturelles, pour ne penser l’échange qu’au sein 
de la parenté. Elles ignoreraient le caractère pragmatique des réponses 
individuelles à ces conditions, au point qu’il vaudrait mieux éviter de recourir 
à l’anthropologie de la parenté –  au moins dans sa version structuraliste  – 
pour étudier les alliances, et développer à la place d’autres types d’analyses3.

La critique formulée par F.-J.  Ruggiu renvoie à l’évidence à une 
question de contexte, plus exactement à la façon dont on pense la parenté 
par rapport au social, à l’économique, au culturel, dans l’analyse contextuelle 
des phénomènes de mariage et de transmission. C’est ce problème, que j’ai 
rencontré dans le cours de mon enquête, auquel je voudrais réfléchir ici. 
Comment contextualiser les alliances ? Faut-il s’en tenir au court terme des 
choix des acteurs, ou bien peut-on les décontextualiser, dans une optique 
structurale, pour les interpréter dans le temps généalogique beaucoup plus 
long des échanges  ? Qu’est-ce qui permet à l’historien de faire le choix du 
contexte d’analyse et de dire qu’il est pertinent ?

Contexte court du mariage,  
contexte long des échanges interlignagers

Les alliances peuvent être contextualisées dans le temps court du mariage 
au sein d’une histoire des familles étudiées. La démarche, bien connue, est 
indispensable. On s’attache alors aux échanges matériels et symboliques qui 

2.  Gérard Delille, « Échanges matrimoniaux entre lignées alternées et système européen de 
l’alliance : une première approche », in Jean-Luc Jamard, Emmanuel Terray, Margarita 
Xanthakou (dir.), En substances. Textes pour Françoise Héritier, Paris, Fayard, 2000, 
p. 219-252 ; « Représentation, généralisation, comparaison. Sur le système de parenté 
européen  », Annales, Histoire Sciences sociales, 62 (1), 2010, p. 137-157  ; « Parenté et 
alliance en Europe occidentale. Un essai d’interprétation générale  », L’Homme, 193, 
2010, p. 75-136.

3.  F.-J. Ruggiu, « Histoire de la parenté ou anthropologie historique de la parenté ? Autour 
de Kinship in Europe », Annales de démographie historique, 119 (1), 2010, p. 223-256.
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sont en jeu dans un mariage donné, éventuellement dans l’ensemble des 
mariages d’un lignage, afin de dessiner une trajectoire sociale4. La famille est 
alors un lieu d’observation qui fait intervenir des contextes multiples, sociaux, 
économiques, juridiques, politiques, hiérarchiques. 

Qu’apporte une approche inspirée des analyses structurales de la parenté 
par rapport à ce temps court des mariages  ? Notons que parler de parenté, 
c’est déjà passer à un degré de réalité universelle constituée par la filiation et 
l’alliance : cela implique donc une décontextualisation par rapport au moment 
du mariage. On va voir que ce décentrement est nécessaire à la production d’un 
nouveau contexte qui permet de dépasser une simple histoire familiale.

L’analyse de l’alliance et de la filiation dans plusieurs familles m’a 
permis de constater l’existence de phénomènes récurrents qui correspondent 
à des types de renchaînements d’alliances sur plusieurs générations5. Toute la 
question est de déterminer leur signification, et même s’ils en ont une et à quel 
niveau. Dans son récent ouvrage, François Héran plaide pour une dissociation 
complète de la structure et de son sens  : la structure en elle-même n’a pas 
de signification, une même structure peut être interprétée différemment en 
fonction des sociétés. La mise en évidence d’une structure de parenté ne 
donne pas accès à une interprétation de celle-ci, elle est un préalable à une 
confrontation avec les discours des acteurs qui rendent compte de leur système 
de parenté et permettent de comprendre quel en est le sens pour la société 
spécifique étudiée6. Il se pourrait même qu’une structure n’ait pas de sens et soit 

4.  De telles études ont pu trouver un fondement théorique dans l’approche en termes de 
stratégie proposée par Pierre Bourdieu en réaction au structuralisme, Pierre Bourdieu, 
« La terre et les stratégies matrimoniales », Le Sens pratique, Paris, Éditions de Minuit, 
1980, p. 249-270 (version remaniée d’un article paru dans les Annales ESC en 1972). 
Mais elles trouvent aussi leur inspiration dans les études sociales d’ascensions familiales, 
telle celle des Séguier par Denis Richet, « Une famille de robe  : les Séguier avant le 
Chancelier », De la Réforme à la Révolution. Études sur la France moderne, Paris, Aubier, 
1991, p.  155-306, ou celle des Colbert par Jean-Louis Bourgeon, Les Colbert avant 
Colbert. Destin d’une famille marchande, Paris, PUF, 1973. Pour un exemple récent 
d’analyse du court terme des alliances qui les inscrit néanmoins dans des échanges 
interlignagers, Claire Chatelain, Chronique d’une ascension sociale. Exercice de la parenté 
chez de grands officiers (xvie-xviie siècles), Paris, Éditions de l’EHESS, 2008.

5.  Des exemples dans Élie Haddad, Fondation et ruine d’une « maison ». Histoire sociale des 
comtes de Belin (1582-1706), Limoges, PULIM, 2009.

6.  François Héran, Figures de la parenté. Une histoire critique de la raison structurale, Paris, 
PUF, 2009.
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le simple résultat d’une endogamie dans un groupe restreint. C’est ainsi que 
F. Héran conteste les recherches menées actuellement sur les renchaînements 
d’alliances7 en disant qu’il n’est pas possible, dans des sociétés traditionnelles, 
qu’il n’y ait pas de multiples renchaînements du simple fait de l’endogamie, de 
la faiblesse démographique et de l’isolement des populations.

Qu’en est-il pour la noblesse « moyenne supérieure » qui fait l’objet de 
mon enquête ? Il paraît difficile, à ce niveau et dans ce milieu aux horizons 
relativement ouverts à l’échelle du royaume, de penser que les renchaînements 
d’alliances ne sont pas recherchés. Ce qui implique qu’il y ait une relative 
stabilité dans le temps, un contexte long du fonctionnement de la parenté. 
Pour autant, il reste encore à rendre compte de ce fonctionnement et à savoir 
quelle est sa signification sociale.

La « maison » comme contexte
Arrivé à ce point, il est nécessaire de se tourner vers ce que disent les 

nobles eux-mêmes de leurs mariages, notamment en termes de temporalité. 
Les différentes sources – mémoires, généalogies ou notices familiales, enquêtes 
de noblesse, documents judiciaires, etc. – permettent de relever l’accent mis 
sur les alliances de la maison à laquelle on appartient avec d’autres maisons 
importantes et sur la valorisation de la réitération de telles alliances entre 
maisons. Les textes ne précisent pas nécessairement le nombre de générations 
ou les degrés qui séparent deux conjoints appartenant à des maisons déjà alliées 
dans le passé, le point fondamental étant le renouvellement de l’alliance. La 
connaissance des familles alliées à la sienne au cours du temps donnait une 
possibilité de reconnaissance de parenté sans pour autant reposer sur un savoir 
précis des liens généalogiques exacts.

La maison, dans le sens de l’époque moderne, c’est la famille noble. Le 
terme porte avec lui une charge de distinction sociale forte. Il est associé à 
l’idée que les grandes familles nobles forment une véritable entité substantielle, 
dont la continuité repose sur le nom et sur la transmission d’un certain nombre 
de biens de dignité, au premier rang desquels sont les fiefs de dignité. D’une 

7.  Klaus Hamberger, Michael Houseman, Cyril Grange, «  La parenté radiographiée  : 
un nouveau logiciel pour l’analyse des réseaux matrimoniaux », L’Homme, 191, 2009, 
p. 107-138.
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façon générale, les auteurs de l’époque moderne qui se penchent sur la noblesse 
accordent une grande attention aux marques distinctives et de reconnaissance 
des maisons, et les mémoires évoquent régulièrement leur ancienneté, leurs 
alliances, leur honneur, leur illustration au service des rois et leur richesse8.

Cette conception substantialiste de la famille noble, qui réunit un nom, 
des symboles, des biens, une histoire et des individus liés par la parenté, peut 
être analysée en rapport avec la notion anthropologique de « maison  », qui 
désigne un «  corporate group  », pour prendre en charge le rapport complexe 
entre l’individu et le collectif qui informe la conception de la parenté nobiliaire 
à l’époque moderne. C’est la raison pour laquelle ma recherche se fonde sur 
la notion anthropologique de « maison » proposée par C. Lévi-Strauss9 qui, 
telle qu’elle a été reprise par des anthropologues américains10, a l’avantage 
d’insister sur les processus de changements et sur la nécessité d’actions et de 
projets pour fonder ou maintenir une « maison ». La notion de « maison », 
dans cette acception, conduit à porter le regard sur ce qui lie la question des 
relations de parenté à tout un ensemble de processus sociaux et économiques, 

8.  Un exemple parfait : le début des mémoires du maréchal de Vieilleville, mort en 1571, 
indique que le père de ce dernier était «  fils d’une fille de cette illustre maison 
d’Estouteville que toute la France connoist, et puisné de l’ancienne maison de Scepeaux, 
de laquelle les prédecesseurs ont fait à nos rois de fort grands et signalés services du tems 
des guerres contre les Anglais, anciens ennemis de la couronne de France, et quasi à 
leurs dépens et avec l’aide de leurs sujets, car ils avoient de ce tems-là grandes seigneuries 
et possessions és province de Bretagne, Anjou et le Maine, qui en sont écartées à cause 
des infinies dépences que leur moyennoient ces guerres. Toutefois encore, pour le 
jourd’huy, le chef de la maison de Scepeaux jouit de plus de cinquante mille livres 
de rente […]  ». François de Scépeaux, maréchal de Vieilleville, Mémoires, édités par 
Michaud et Poujoulat, Nouvelle collection des mémoires pour servir à l’Histoire de France, 
tome 9, Paris, 1838, p. 7.

9.  Claude Lévi-Strauss, « Nobles sauvages », Culture, science et développement : contribution à 
une histoire de l’ homme, mélanges en l’ honneur de Charles Morazé, Toulouse, Privat, 1979, 
republié dans La voie des masques sous le titre « L’organisation sociale des Kwakiutl », 
Paris, Presses Pocket, Agora, 1988, p. 141-164. La « maison » est une « personne morale 
détentrice d’un domaine composé à la fois de biens matériels et immatériels, qui se 
perpétue par la transmission de son nom, de sa fortune et de ses titres en ligne réelle ou 
fictive, tenue pour légitime à la seule condition que cette continuité puisse s’exprimer 
dans le langage de la parenté ou de l’alliance, et, le plus souvent, des deux ensemble ».

10.  Voir notamment Janet Carsten et Stephen Hugh-Jones (dir.), About the House. 
Lévi-Strauss and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, 1995  ; ainsi que 
Rosemary  A. Joyce et Susan  D. Gillespie (dir.), Beyond Kinship. Social and Material 
Reproduction in House Societies, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2000.
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à la hiérarchie des statuts, au prestige, au pouvoir, aux droits sur la terre, 
aux noms, aux systèmes symboliques et religieux. Elle met en évidence des 
interactions, ouvrant la voie à une analyse de phénomènes sociologiques dans 
leurs évolutions, sans en rester à une simple description structurale de formes 
de la parenté. Elle permet ainsi de comprendre les questions de transmission 
dans leurs relations avec le pouvoir nobiliaire. Cette notion, quoiqu’issue d’une 
démarche structurale, débouche alors sur une recontextualisation de l’alliance 
qui fait retour sur la notion de structure.

La «  maison  » telle que je l’utilise renvoie en effet à une idée de 
structuration qui place la question de la structure à un autre niveau que ne 
le fait le structuralisme, un niveau non englobant, celui des dynamiques 
sociales qui permettent de créer de la structure11. La « maison » est un effort 
des familles pour se constituer en une entité assemblant sous un même nom 
une substance, en partie stabilisée et transmise, ce qui nécessite des règles de 
comportement strictes et une discipline collective. Elle nomme le fait que la 
noblesse à l’époque moderne ne se pense pas comme une somme d’individus. 
Elle permet de rendre compte autrement des renchaînements observés et forme 
donc un contexte pertinent d’observation des alliances. Elle amène ainsi à 
poser qu’il faut faire varier les échelles d’observation – individu, « maison », 
groupe social…  – pour contextualiser l’alliance. Ces échelles d’observation 
entraînent des effets de connaissances différents12, le niveau supérieur n’étant 
pas réductible à la simple somme des niveaux inférieurs – j’y reviendrai dans 
mon dernier point.

Varier les échelles d’observation doit conduire à montrer les changements 
dans le temps. Il est possible que la structuration en « maisons » de la famille 
nobiliaire ait évolué au cours du xvie siècle et surtout du xviie siècle vers une 
conception beaucoup plus patrilinéaire de la transmission. Je n’entre pas 
dans le détail des indices qui vont dans ce sens, qu’il faudra de toute façon 
compléter. Ce qui est sûr, c’est qu’au cours de la période moderne, l’insistance 
sur la profondeur chronologique des familles de la noblesse en ligne strictement 
patrilinéaire, comme moyen de distinction et de preuve d’appartenance au 
second ordre, a conduit à mettre en exergue bien plus qu’auparavant les alliances 

11.  Anthony Giddens, La Constitution de la société. Éléments de la théorie de la structuration, 
Paris, PUF, 2005 [1984].

12.  Jacques Revel (dir.), Jeux d’ échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard-Le 
Seuil, 1996.
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passées, transformant ainsi leur sens. L’historien doit donc se garder de toute 
« rétrojection »13 qui plaquerait le mode de représentation qu’a eu la noblesse 
d’elle-même aux xviie et xviiie siècles, entièrement construit sur l’ancienneté 
et le patrilignage, sur les époques antérieures14. Pour le dire autrement, 
l’interprétation des alliances par les nobles, découlant de la définition de la 
noblesse, crée un contexte de réception et d’interprétation de la parenté 
antérieure à l’époque considérée, tout orienté vers la patrilinéarité, transmis 
par des textes nombreux et des généalogies – un contexte qui risque d’égarer 
l’historien (et en a égaré beaucoup). Il s’agit donc d’analyser les procédures de 
l’essentialisation des familles, leurs succès et leurs échecs, procédures qui en cas 
de réussite participaient de la domination sociale. Ces procédures concourant 
à la fabrication d’une unité lignagère sur des générations ont bien évidemment 
été gommées par les familles elles-mêmes, laissant dans l’ombre des éléments 
essentiels, comme le rôle des femmes, que l’analyse sociale doit réintégrer pour 
comprendre l’articulation entre parenté et société sous l’Ancien Régime, ainsi 
que ses évolutions.

Déplacements de contextes

Combinées, ces contextualisations progressives modifient la 
perspective sur l’objet «  alliances  » et ont des répercussions sur les 
interprétations faites en fonction de chacune d’elles. Ainsi, l’approche 
en termes de «  maisons  » et de substantialisation de la famille permet 
d’insister sur le fait qu’avec les individus circulent d’abord et avant tout 

13.  Le mot est employé par Joseph Morsel, « Le médiéviste, le lignage et l’effet de réel. 
La construction du Geschlecht par l’archive en Haute-Allemagne à partir de la fin du 
Moyen Âge », Revue de Synthèse, 125, 2004, p. 83-110.

14.  Robert Descimon, « Élites parisiennes entre xve et xviie siècles. Du bon usage du Cabinet 
des Titres », Bibliothèque de l’École des chartes, 155, 1997, p. 607-644 ; « Chercher de 
nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires dans la France moderne. 
La noblesse, “essence” ou rapport social ? », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 
46 (1), 1999, p. 5-21 ; Élie Haddad, « Classement, ancienneté, hiérarchie : la question 
de la définition de la noblesse à travers la querelle entre les Chérin et les Mesgrigny à la 
fin du xviiie siècle », in Gilles Chabaud (dir.), Classement, déclassement, reclassement de 
l’Antiquité à nos jours, Limoges, PULIM, 2011, p. 259-281 ; Robert Descimon et Élie 
Haddad (dir.), Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne 
(xvie-xviiie siècles), Paris, Les Belles Lettres, 2010.
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des biens et des droits15. Orientées vers la perpétuation des possessions et des 
positions acquises, les « maisons » se construisent par des biens, soit charges, 
soit fiefs de dignité, soit seigneuries, autour desquels les hommes tournent, 
auxquels ils appartiennent16, et qui sont la substance des familles. Mais leurs 
membres ne tournent pas autour de ces biens, qu’ils tentent d’immobiliser 
au sein de leur «  maison  », sans avoir d’autres possessions qui, elles, sont 
mobiles, s’agrègent ou se détachent du patrimoine central  ; ils portent des 
droits qui pèseront peut-être sur ces biens et les feront changer de « maison ». 
Aussi, ce qui s’échange, ce ne sont pas des femmes, comme le veut la théorie 
anthropologique classique. La diversité des sens de circulation des biens indique 
d’ailleurs que l’on pourrait parfaitement raisonner complémentairement en 
termes d’échange des hommes17. Mais plus encore, ce ne sont pas seulement 
les individus qui sont les termes de l’échange. Une telle logique structurale ne 
fonctionne que dans le cadre des structures élémentaires de la parenté, c’est-
à-dire dans une minorité de sociétés18. Elle ne permet pas de rendre compte 
de la parenté dans la noblesse d’Ancien Régime, et plus généralement dans la 
société de l’époque moderne, qui, parce qu’elle est cognatique et complexe, 
ne connaît pas de structure globale mais des formes de structuration qui ne 
passent pas uniquement par la filiation et l’alliance, mais mettent en jeu des 
mécanismes sociaux, économiques et politiques qui orientent les possibles 
au sein des familles19. La structuration de la parenté est ainsi laissée du côté 
de la réussite de projets de transmission et d’alliance20. Le mariage est donc 
l’occasion de multiples échanges sociaux, économiques et politiques qui se 

15.  Fanny Cosandey, « “La maîtresse de nos biens” : pouvoir féminin et puissance dynas-
tique dans la monarchie française d’Ancien Régime  », Historical Reflexions/Réflexions 
historiques, 32 (2), 2006, p. 381-401 ; Patrice Alex, « Succéder par raccroc. La résistible 
perpétuation des Hurault de L’Hospital », in Robert Descimon et Élie Haddad (dir.), 
Épreuves de noblesse…, op. cit., p. 107-123.

16.  L’aîné est « celui qui appartient à la terre et à qui la terre appartient » écrit Pierre Bourdieu 
s’inspirant d’une formule de Karl Marx, « La terre et les stratégies matrimoniales  », 
op. cit., p. 257.

17.  François Héran a d’ailleurs montré qu’en bonne logique structurale, il est indifférent de 
penser l’échange des hommes ou l’échange des femmes.

18.  Klaus Hamberger, « Espaces de la parenté », L’Homme, 196-197, 2010, p. 451-468.
19.  J’ai développé ce point dans « Deux modèles récents de la parenté à l’épreuve de la 

noblesse française d’Ancien Régime », L’Atelier du CRH, 9, 2012, en ligne : http://acrh.
revues.org/5086.

20.  Robert Descimon, « Don de transmission, indisponibilité et constitution des lignages 
au sein de la bourgeoisie parisienne du xviie siècle », Hypothèses, 2006, p. 413-422.
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font à travers les individus, hommes et femmes, et les formes de ces échanges 
sont sujettes à des changements en fonction des évolutions historiques.

Dans le cadre d’une société cognatique comme l’est l’Europe médiévale 
et moderne, l’apparition de groupes capables d’échanger par l’intermédiaire 
de l’alliance et de la parenté, et de se structurer ainsi, n’est pas fondée sur 
le système de la parenté lui-même, par l’intermédiaire de groupes de 
descendances unilinéaires institués et reconnus comme tels, mais elle 
nécessite un travail de construction dans la durée d’une cohésion familiale 
horizontale et projetée verticalement. Cela passe par la transmission et par 
les jeux d’alliances avec d’autres familles prises dans ce même processus de 
construction. Anita Guerreau-Jalabert l’a exprimé fortement : la création de 
patrilignées, de « maisons  » ou de patrilignages est le résultat de processus 
sociaux, non d’un principe unilinéaire régissant la parenté21. Pour le dire 
autrement, dans une telle société, la transmission joue un rôle fondamental 
de modelage de la parenté, ce qui signifie que les logiques de l’alliance et 
de la filiation ne peuvent s’appréhender de manière autonome par rapport 
aux structures de la reproduction sociale. Décontextualiser les alliances dans 
le temps long des échanges générationnels ne peut donc être qu’une étape 
avant une recontextualisation historicisée des processus de construction de 
ces échanges par les « maisons ». Mais de la même façon, ne contextualiser, 
comme le prône F.-J. Ruggiu, que dans le temps court des rapports individuels 
et familiaux en un temps donné, c’est ne regarder qu’une facette de l’objet 
« alliances ».

La démarche qui guide mon enquête impose de travailler par cas, 
mais des cas multipliés et mis en relation entre eux par l’appel à des grilles 
d’analyses forgées dans la confrontation entre les outils des sciences sociales 
et les conceptions et pratiques propres aux hommes étudiés. Une des voies 
du dépassement des analyses de type microhistorique tient donc dans la 
mobilisation des méthodes employées par d’autres sciences sociales, ici 
par l’anthropologie de la parenté, fécondées par les nouvelles approches de 
l’histoire sociale.

21.  « Si les femmes sont (partiellement) exclues du jeu de la succession, ce n’est pas en vertu 
d’un principe unilinéaire régissant la filiation, mais du fait de processus sociaux où se 
combinent la prééminence des hommes et la contrainte patrimoniale. » Anita Guerreau-
Jalabert, «  Parenté  », in Jacques Le  Goff et Jean-Claude Schmitt (dir.), Dictionnaire 
raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 1999, p. 865.
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Le travail est dialectique  : « Les concepts descriptifs ne deviennent des 
concepts explicatifs et/ou interprétatifs que lorsqu’ils ont trouvé les corpus qui 
rendent parlante la grille d’observation pour laquelle ils ont été construits »22. La 
généralisation se fait à partir des observations empiriques interprétées selon des 
schémas conceptuels que je confronte aux données établies. Une disponibilité 
est nécessaire pour faire bouger les lignes, les concepts  ; nécessaires aussi la 
multiplication des analyses et la variation des échelles et des focales d’observation.

Quelques enjeux théoriques
Les remarques qui précèdent ont, me semble-t-il, des implications sur 

le problème de l’observation des actions et le niveau auxquelles ces dernières se 
situent. Dans ce schéma d’analyse portant sur les contextes des alliances et sur la 
structuration des « maisons », l’observation des relations à l’échelle des individus 
n’est pas suffisante pour penser le social. Or, tout un courant de la sociologie 
contemporaine, inspiré par la sociologie pragmatique américaine, a tendance à 
dire que la seule échelle possible d’observation des actions est l’individu. Seuls les 
individus font des actions, une théorie de l’action ne peut que renvoyer à l’agir 
d’un être humain singulier23. Une telle affirmation relève selon moi d’une forme 
–  atténuée  – d’individualisme méthodologique. Certes, les chercheurs qui se 
reconnaissent dans ce courant – dont les approches et les méthodes sont plurielles – 
étudient des interactions et font primer les relations sur les termes (les individus), 
ces derniers étant considérés comme sociaux de part en part. Ils n’expliquent donc 
pas les phénomènes qu’ils observent par les comportements individuels.

Pourtant, l’idée selon laquelle l’échelle adéquate d’observation du social est 
celle des interactions entre individus et le refus de penser une action collective sont 
deux points fondamentaux qui, chez certains sociologues, tirent cette démarche 
vers l’individualisme méthodologique24. Ces points posent que les seuls contextes 
pertinents de l’action sont ceux qui lui sont présents au moment de son effectuation 

22.  Jean-Claude Passeron et Jacques Revel, « Penser par cas. Raisonner par singularités », 
Penser par cas, Paris, Éditions de l’EHESS, 2005, p. 43.

23.  On trouvera un exposé de ce point de vue dans Cyril Lemieux, Le Devoir et la grâce, 
Paris, Economica, 2009.

24.  La focalisation sur l’échelle individuelle des actions est nette dans Laurent Thévenot, 
L’Action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Découverte, 2006.
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et ceux qui sont mobilisés par les acteurs pour en rendre compte25. C’est à partir 
de ces contextes spécifiques qu’il est possible de mettre à jour les relations sociales 
inscrites dans les actions ou les interactions observées. La mise en regard de cette 
théorie avec ma propre démarche me conduit à la remarque suivante.

Dans cette sociologie de l’action, la personne individuelle n’est pas 
historicisée. Pourtant, les variations historiquement attestées de la notion 
d’individu prouvent que l’individu-acteur, en tant qu’il est mobilisé comme 
concept d’observation et d’interprétation, et non en tant qu’il renvoie au 
sentiment de soi que possède chaque individu empirique, est une abstraction 
au même titre que les acteurs collectifs ou que les explications structurelles des 
comportements. Il me semble que cette insistance sur l’impossible observation 
des actions collectives peut être rapprochée d’un type de lecture des Institutions 
du sens de Vincent Descombes, que le livre tend lui-même à produire. Vincent 
Descombes insiste sur le fait qu’il n’y a pas d’individus collectifs, mais que 
cela n’empêche pas qu’il y ait des sujets de prédicats collectifs qui renvoient à 
des institutions de sens, dont le tout n’est pas la somme des individus mais la 
structuration des parties. Pourtant, l’analyse des relations internes et externes qui 
permettent à V. Descombes de dégager l’idée qu’il existe un esprit objectif, ou 
un esprit des institutions, une institution des significations extérieure à l’esprit 
subjectif et qui a autorité sur lui, se fonde uniquement sur des observations 
à l’échelle des individus26. Il n’est cependant pas nécessaire de postuler que 
ces institutions de sens ne sont observables que dans les interrelations et les 
interactions à l’échelle des individus, et pas à l’échelle des sujets collectifs.

Une conséquence de cette approche pragmatiste est alors un défaut de 
prise en compte de l’histoire. Si la description de l’action ne relève que de 
l’observation au niveau des acteurs et de leur prédicat, l’historicité inscrite 
dans ces actions se réduit à l’échelle des individus, ce qui évacue le fondement 
même de l’histoire, à savoir l’étude des changements des sociétés dans le temps, 
dont l’appréhension ne peut se faire qu’en prenant en compte les multiples 
temporalités à l’œuvre dans les faits sociaux. L’enquête que j’ai présentée ici sur 
les alliances va dans une autre direction : les contextes pertinents des alliances 
ne peuvent se comprendre qu’en croisant les échelles d’analyses, les temporalités, 
l’observation et la reconstruction d’actions individuelles et collectives.

25.  Voir par exemple Catherine Rémy, La Fin des bêtes. Une ethnographie de la mise à mort 
des animaux, Paris, Economica, 2009.

26.  Vincent Descombes, Les Institutions du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1996.
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Comment construire un contexte  
avec des documents non datés ?

Fanny Cosandey 
CRH-LaDéHiS (EHESS/CNRS)

Le caractère fragmentaire de la documentation relative aux conflits 
de préséances n’a rien d’inédit  ; reconstituer d’immenses puzzles 

avec de petites pièces disparates dont les liens restent à établir et les 
milieux de production à trouver est même l’une des principales activités 
des chercheurs spécialisés dans les époques les plus reculées. En cela, les 
archives du cérémonial livrant des extraits puisés dans des fonds inconnus 
et assemblés à une date incertaine placent l’historien dans une situation 
finalement assez classique de traitement des données. L’originalité est 
ailleurs, dans les modalités de restitution des informations. Détricotées, 
retricotées, enrichies de nouveaux exemples, tronquées à l’occasion, les 
sources s’organisent selon une logique interne permettant de faire vivre 
l’ordre cérémoniel et les querelles de rang. La bête grossit d’elle-même, en 
d’incessants débats qui fournissent la matière à son renouvellement. Mais 
ces débats n’existent que par les déplacements qu’un monde en mutation 
provoque nécessairement : la construction cérémonielle suit une évolution 
qui accompagne les transformations politiques et sociales ; elle s’inscrit dans 
un cadre qu’il s’agit d’établir.

Le propos est donc moins ici de définir ce qu’est un contexte que de 
restituer un contexte, c’est-à-dire d’inscrire dans son espace de production la 
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somme d’informations qui en est soustraite par les manipulations successives, 
et ce faisant de dessiner les contours d’un monde dont les traces nous sont 
parvenues dévoyées. Il y a là une opération qui relève de la gageure, car ce sont 
les sources décontextualisées qui fournissent matière à une contextualisation 
indispensable à l’analyse de ces données, en une équation dont il faut restituer 
les termes pourtant aux fondements de la réflexion. L’impasse méthodologique 
du problème ainsi posé n’est pourtant pas absolue ; pour échapper au dilemme, 
l’historien doit accepter de s’émanciper pour un temps d’une chronologie vers 
laquelle il reviendra ensuite. Sortir des chemins de l’Histoire pour emprunter 
les voies de l’Anthropologie peut sembler un détour nécessaire, même si les 
matériaux restent ceux d’une discipline qui prive le chercheur d’une observation 
in situ. L’invite à un parcours achronique dans une démarche historienne peut 
dérouter ; elle ne constitue qu’une proposition pour répondre à une question qui 
n’est certes pas nouvelle mais se fait particulièrement aiguë lorsque l’essentiel 
de la documentation est détachée de son lieu initial de production pour se 
recomposer, en fragments d’inégales longueurs, dans des volumes qui sont eux-
mêmes les ressources d’un travail à venir1.

*
Le désordre des archives, et l’incertitude relative aux fonds d’où elles sont 

extraites, constituaient déjà un problème pour les hommes de l’Ancien Régime 
qui avouaient parfois ne pas s’y retrouver. La plainte émise dans un manuscrit 
lui-même anonyme et sans date, bien qu’il puisse être replacé au xviiie siècle 
par la paléographie, donne la mesure de cet univers composite. L’érudit, en 
quête de renseignements sur les « ducs, comtes et pairs de France » décrit ainsi 
la situation à laquelle il se trouve confrontée : 

1.  Cette contribution n’a pas vocation à faire un état de la question, mais à proposer 
seulement un mode de traitement de sources très particulières. Les notes sont donc 
volontairement réduites aux seules références immédiatement mobilisées dans la 
démonstration. Pour plus de précision sur la constitution des fonds et le travail des 
érudits, voir Michèle Fogel, « Penser les règles du cérémonial dans le première moitié 
du xviie  siècle. Les incertitudes de l’érudit Théodore Godefroy  », in Yves Deloye, 
Claudine Haroche, Olivier Ihl (dir.), Le protocole ou la mise en forme de l’ordre politique, 
Paris, L’Harmattan, 1996, p. 155-170 ; Fanny Cosandey, « La mémoire du rang », in 
Markus Völkel et Arno Strohmeyer (dir.), Historiographie an europäischen Höfen, Berlin, 
Duncker and Humblot, 2009, p. 275-294.
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« Il y a trois volumes manuscrits des Duchez et Pairies qui sont de la bibliotheque 
de Mr le Comte de Brienne a present en la Bibliotheque du Roy, faisant partie 
des livres de Mons.r le Cardinal Mazarin. Ils sont aussy en celle de Mons.r 
le Chancelier, et en celle de Mons.r Colbert. Ces trois volumes contiennent 
des memoires, des discours, des Playdoyers, des arrests et plusieurs curiosités 
touchant les Ducs et Pairs, de leur origine, de leurs séances, de la maniere de 
leur faire leur procés, comme il faut y apeler les autres Ducs et Pairs, et de les 
condamner, et plusieurs copies des lettres portant erection de terres en Duchez 
et Pairies, ou en pairies simples, ou en Duchez simples. Le tout n’y est pas avec 
un fort grand ordre et comme c’est un recueil on y a mis tout ce que l’on a 
trouvé, sans qu’il y ait rien de celuy qui en a fait le recueil. Il y a meme des choses 
diferentes, et aucunes contraires. Ces diferences et ces contraires procedent ou 
de la diversité des tems, ou des sentimens de ceux qui ont parlé des Ducs et Pairs 
dont l’origine est assez incertaine. »2

Le désarroi teinté d’agacement que suscite l’éclectisme documentaire est 
volontiers partagé par le chercheur. La disparition de la source première se double 
dans certains cas de contradictions patentes qui ne trouvent leur explication 
que dans la restitution d’une chronologie marquée par des décisions propres 
à changer l’ordre des choses. À cela s’ajoute un emboitement de temporalités 
produit par des réécritures multiples, mais dont les données initiales constituent 
la base de toute information sur le sujet. La contextualisation peut alors 
paraître hasardeuse dans une telle configuration ; elle reste pourtant impérative 
et l’historien ne peut en faire l’économie sans se priver de l’appréhension des 
changements liés à sa discipline. L’évolution dans le temps n’est restituée qu’à 
condition de replacer les éléments dans leur univers : l’ « histoire immobile » 
n’est jamais que le rythme lent d’une métamorphose d’envergure3. Face à des 
archives d’une nature très particulière, et si peu propices à la restitution d’un 
« moment », la réflexion qui suit consiste à proposer un mode de traitement du 
contexte qui restitue des règles de fonctionnement dans leur dynamique4.

2.  Bibliothèque nationale de France (Bnf), Mss Clairambault 718, p. 17.
3.  Emmanuel Le Roy Ladurie, «  L’histoire immobile  », Leçon inaugurale au Collège 

de France du 30 mars 1973, Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1974, 29 (3), 
p. 673-695.

4.  Le contexte tel qu’il est entendu ici retiendra l’ensemble des éléments écartés dans la 
contribution présentée par Isabelle Backouche (ce volume, p. 151-180), à savoir tout à 
la fois et sans hiérarchiser, un décor, une histoire générale, une façon de situer dans le 
temps, un fond d’écran, etc. Cela n’invalide évidemment en rien la position tenue par 
Isabelle Backouche, mais constitue seulement un autre angle d’approche.
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Ce travail prend place dans une étude des préséances sous l’Ancien Régime 
qui vise à comprendre la construction de la modernité politique entre le xvie siècle 
et le xviiie siècle. Saisir les enjeux des querelles de rangs qui empoisonnent tout 
événement ritualisé, comprendre comment et pourquoi tel groupe ou personnage 
doit précéder tel autre, relève d’un double objectif. Le premier s’inscrit dans la 
configuration hiérarchique d’une société qui se pense en termes d’inégalités, afin 
d’établir le rapport entre les positions de pouvoir, les assises patrimoniales et 
l’exercice d’une fonction politique. Le second, ouvrant la perspective, consiste à 
déceler le mode de fonctionnement monarchique qu’induisent ces conflits, tant 
dans le rôle exercé par le roi que dans celui que les différents acteurs se donnent, 
perçoivent ou subissent. La question du pouvoir est donc au cœur de l’analyse, 
et c’est pourquoi l’entourage royal, entendu dans son sens le plus large – la cour, 
les conseils, les cours souveraines, etc. –, là où se concentre le plus de dignités, est 
privilégié sur d’autres groupes tout aussi sensibles aux affaires de préséances. Ces 
dernières émergent dès que l’occasion se présente. Ce sont les évêques pairs qui 
prétendent avoir rang sur les archevêques non pairs au Parlement ; c’est encore 
le duc de Guise qui exige le pas sur celui de Nevers en raison de l’ancienneté de 
sa principauté, ou les contrôleurs de la chancellerie qui n’entendent pas s’effacer 
devant les gardes des rôles dans une procession. La querelle du bonnet pour savoir 
qui, des pairs ou présidents à mortier, salueront les premiers lors d’une séance au 
Parlement, la guerre des tabourets latente ou déclarée au cercle de la reine, les 
degrés d’ancienneté entre titres et offices, tout peut s’avérer objet d’affrontements. 
Exemples innombrables, ils disent chaque fois ce qu’il faut entendre de l’ordre 
politique, des rapports de force et de statuts idoines.

C’est là, dans l’exposition et le traitement des conflits, que se pose le problème 
des sources. Car l’essentiel de la documentation consiste en des copies de copies 
conservées dans des recueils qui rassemblent toute une série d’informations 
propres à instruire les procès de rangs, fournir des précédents pour ordonner 
le cérémonial ou pour prouver un droit. Ces pièces d’archives soigneusement 
dupliquées sont destinées à alimenter des fonds dans lesquels puiser, selon les 
besoins, les preuves nécessaires à la démonstration. Pour partie composés de cas 
disparates n’ayant pas forcément de relation entre eux, ces volumes du xviie siècle 
et surtout du xviiie siècle sont constitués par des érudits qui se forgent ainsi les 
bases de données à partir desquelles rédiger des « mémoires pour défendre le 
rang… » des ducs et pairs sur les présidents du Parlement, de la Chambre des 
comptes sur la Cour des aides, des Longueville sur les Nemours, etc., voire contrer 
des attaques par des « Réponses aux mémoires… » exécutées sur la commande 
des parties concernées. Les archives tenues également par les maîtres et grand 
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maîtres des cérémonies permettent d’entretenir une mémoire du rang nécessaire 
à la mise en place d’événements rituels qui doivent, théoriquement, se reproduire 
à l’identique. Ceux-ci donnent lieu à des relations qui, à l’instar des mémoires 
et factums, viennent grossir les fonds de ces bibliothèques spécialisées. Il est à 
souligner que la monarchie se garde bien de faire publier des traités des rangs 
susceptibles de dire la règle d’assignation des places et fixer ce faisant l’ordre des 
préséances. Le plus célèbre ouvrage sur le sujet, rédigé par Théodore Godefroy 
puis repris par son fils, n’est jamais que la reproduction d’une série de récits 
cérémoniels5. Aucune loi n’est donc explicitement formalisée en la matière ; seule 
la documentation collationnée par les spécialistes permet de travailler la règle6. 

Le chercheur se trouve donc en présence d’informations généralement 
disparates, qui ne se suivent pas, dont il manque tantôt la date, tantôt le lieu de 
la cérémonie, tantôt la nature de l’événement, et presque toujours le contexte 
de production ou l’origine des données puisque les volumes dans lesquels se 
retrouvent les copies sont eux-mêmes non datés. Quelques exemples peuvent 
illustrer cette situation. Ainsi de ce mémoire relatif aux princesses du sang : 

« Il y a des honneurs particuliers attribués au fils aisné du Roy héritier presomptif 
de la Couronne. Il y en a d’autres attribués aux autres enfans du Roy. Il y en a 
d’autres attribués au Premier Prince du sang. Et il y en a d’autres pour les autres 
princes du sang. »7

De telles règles, à valeur très générale, se rencontrent à nouveau dans un 
« Mémoire touchant les rangs que doivent tenir messieurs les ducs et pairs dans 
toutes les ceremonyes » daté avec soin, ce qui est rare, du 22 août 1660 : 

«  Il y a encore plusieurs autres exemples ou des comtes pairs ont precedé des 
ducs qui estoient pairs mais non pas si anciens ainsy a plus forte raison un duc 
qui est pair doit preceder un duc qui n’est pas pair quoy que sa duché soit plus 
ancienne sur ce fondement incontestable que la dignité de pair qui est infiniment 
au dessus de celle de duc l’emporte par dessus toutes les autres et en quel lieu que 
ce puisse estre. »8

5.  Théodore Godefroy, Le cérémonial de France, ou la description des cérémonies, rangs et 
scéances observés aux couronnements, entrées et enterrements des Roys et Roynes de France, 
Paris, Abraham Pacard, 1619.

6.  À l’exception de très rares règlements et lettres ou édits royaux.
7.  Bnf, Mss Français 16214, fol. 45v°-46.
8.  Bnf, Mss Clairambault 718, p. 317. Voir aussi Bibliothèque de l’Institut, Godefroy 394, 

fol. 382.
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Plus ciblée, mais sans date, cette mention tirée d’un « Mémoire » sans 
autre précision :

« En Italie on vient de refuser l’altesse a Mr. de Monaco dont la souveraineté 
n’est pas moins indépendante et de moindre revenu, que celle de Neufchatel. »9 

ou cette autre affirmant que :

« Le Memoire pour le Duc de Nevers Gonzague tend à prouver que les Pairies 
sont ou peuvent être feminines, et que celle de Nevers l’est : qu’en consequence 
la préseance doit être reglée sur la date de 1505 ou de 1538 pour la Pairie, et 
de 1538 pour le duché. »10

Bien souvent, les données sont glanées dans des mémoires qui utilisent, 
réemploient et agencent à leur convenance des éléments dont les origines se 
perdent, tels les monuments construits tardivement avec les pierres antiques 
des temples déstructurés. À ce stade, le problème est moins la carence de dates 
que l’absence de circonstances de production de ces sources. Les recueils étant 
situés dans un siècle ou un autre, mais sans plus de précision la majeure partie 
du temps, il est hasardeux d’en faire l’historique. Le matériau de base est ainsi 
fondamentalement décontextualisé. En revanche, la validité des informations 
est avérée. De fait, lorsqu’il est possible d’établir des recoupements, la base 
apparaît toujours solide. Elle est d’ailleurs intrinsèquement fiable car il s’agit 
de ne prêter aucun flanc à un désaveu de la partie adverse  : un « Mémoire 
en faveur de… » construit sur des faux serait trop facilement contestable, et 
les rédacteurs se contentent de manipuler les faits en les tronquant pour n’en 
retenir que les fragments favorables à leurs démonstrations. Pour partiels qu’ils 
soient, les renseignements méritent d’être exploités. Reste à savoir comment.

Se pose alors la question du traitement de ces cas disparates et tronqués. 
Comment aborder ces « micro-espaces » de conflits ? Comment relier entre eux 
ces combats terme à terme pour dégager une perspective d’ensemble qui donne 
à voir l’organisation politique et l’architecture hiérarchique  ? L’exercice est 
d’autant plus acrobatique qu’il s’agit essentiellement de conflits, lesquels sont 
éventuellement agrémentés de leur résolution. Restituer la théorie à partir des 
actes, et formuler des règles de fonctionnement que la monarchie se garde bien 
de formaliser pour conserver son libre arbitre, conduit à joindre la démarche 
anthropologique à la pratique historienne. La première permet de restituer 

9.  Bnf, Mss Clairambault 719, p. 103.
10.  Bnf, Mss Français 20825, fol. 14.
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les principes d’attribution des rangs tandis que la seconde rend compte de 
l’évolution sociale et de la construction politique d’un régime dont la modernité 
ne s’exempte pas de contradictions. Pour en comprendre le dynamisme, il 
convient d’en saisir la structure, c’est-à-dire identifier le cadre d’action – et en 
cela le contexte – dans lequel s’inscrivent ces querelles. Cela revient à dégager 
les mécanismes d’un modèle compris comme idéal-type au sens où l’entendent 
les sociologues et les anthropologues à partir des travaux de Max Weber. Il 
s’agit, en sommes, de repérer une « grammaire des rangs »11, soit des règles ou 
des « métarègles » – reconnues performantes « jusqu’à preuve du contraire »12 – 
sur la base desquelles tout s’organise et/ou se conteste. Dit autrement, au regard 
de l’objet ici concerné, il s’agit d’appréhender une configuration hiérarchique et 
des modalités de pouvoir qui, au-delà des spécificités propres à chaque conflit, 
trouvent ailleurs des résonances par leur caractère normatif. Se dessinent ainsi 
des règles intemporelles (dans la limite, cependant, de la période étudiée, soit les 
xvie- xviiie siècles) à partir d’une multitude d’exemples puisés indifféremment 
dans l’ensemble des données disponibles.

L’opération consiste alors, dans un premier temps, à suspendre sciemment 
la chronologie et placer tous les cas sur un même plan, pour restituer les normes 
qui président à l’ordonnancement des rangs et préséances. Artificiellement, la 
réduction à l’unité de la temporalité revient à faire comme si la totalité du 
matériau brut intervenait en un unique moment, indépendamment du fait que 
les situations évoquées aient pu connaître des transformations. Cette démarche, 
qui ne constitue jamais qu’une première étape dans l’analyse, puise son 
inspiration dans l’ethnographie combinatoire, dont la méthode procède d’une 
multiplication de terrains « afin de repérer un ensemble de formes d’action se 
rapportant à une activité générale »13. Pour Isabelle Baszanger et Nicolas Dodier, 
«  l’accumulation et le traitement des cas s’apparentent à une jurisprudence 
ethnographique qui s’enrichit progressivement d’exemples nouveaux pour faire 
apparaître des formes d’activité et des figures d’articulations nouvelles »14. Il est 
moins ici question de jurisprudence, qui suppose une superposition de moments, 

11.  Cyril Lemieux, Le devoir et la grâce, Paris, Economica, 2009.
12.  Ibidem, p. 55.
13.  Catherine Rémy, La fin des bêtes. Une ethnographie de la mise à mort des animaux, Paris, 

Economica, 2009, p. 17.
14.  Isabelle Baszanger et Nicolas Dodier, «  Totalisation et altérité dans l’enquête ethno-

graphique », Revue française de sociologie, 38 (1), 1997, p. 37-66.
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que d’accumulation préalable capable d’offrir une diversité de comportements 
d’où peuvent être tirées des « figures d’articulations ». C’est donc une démarche 
qui vise avant tout à dresser une liste des opérations possibles sans subordination 
de temporalité. De cette liste sont identifiées des règles communes qui forment 
en quelque sorte le socle à partir duquel se bâtit l’analyse. Pour ne citer que 
quelques-unes des plus générales, il apparaît ainsi que l’aîné passe devant le 
cadet, que la femme s’efface devant le mari, que l’ancienneté prime sur les 
créations plus récentes, que la droite vaut mieux que la gauche. La plupart 
cependant sont plus complexes, prenant en compte la nature du cérémonial ou 
la dignité des protagonistes, mais il serait trop long de les expliciter dans cette 
brève contribution à portée essentiellement méthodologique.

Cela étant, le capital empirique composé de données répondant à un 
même principe d’assignation valable en tous temps15 favorise l’identification 
d’un langage compris par tous les participants au rituel. L’intelligence du 
cérémonial se fait alors à l’aune de ce langage, et c’est là qu’intervient l’historien 
en restituant une dynamique au temps suspendu de l’ordre normatif. Le cadre 
reconstitué, il devient possible de déceler les changements, soit les éléments qui 
ne répondent pas aux lois universelles car ils présentent des caractéristiques 
qui les inscrivent en un temps ou un milieu particulier. L’agencement de ces 
composantes hétérogènes livre la trame chronologique qui forme à son tour le 
support sur lequel sont entées les règles communes précédemment identifiées ; 
celles-ci sont de la sorte réinjectées dans l’analyse d’une évolution qu’elles ont 
permis de repérer.

La volatilité des places accordées aux princes du sang se prête volontiers 
à la démonstration. 

«  Pour la diversité des temps et occasions particulieres [il y a] contrarieté en 
plusieurs endroits car en l’un on voit les prelats preceder les princes du sang, en 
l’autre estre precedez non seulement par lesdits princes, mais par [certains] grands 
officiers. En l’un on voit lesdits princes avoir la precedence de tous, fors les Roys. 
En l’autre le rang estre baillé aux Ducs avant les Comtes, sans respecter le sang. »16

15.  L’immuabilité est ici relative dans la mesure où elle ne se vérifie que sur la phase chro-
nologique dans laquelle s’inscrivent les sources, à savoir les xvie-xviiie siècles.

16.  Jean Du Tillet, « Recueil des rangs des grands de France, dédié au Roy Charles neu-
fiesme », Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison, Paris, Houzé, 1602, p. 5. 
(1ère édition 1580).
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Ce constat de Du Tillet, mené sous Charles IX, est en partie infirmé par 
un texte, anonyme mais postérieur, qui précise : 

« Si dans la suite des tems nos Rois touchés par des considerations particulieres 
ont jugé a propos d’établir l’ordre d’erection de Pairie, comme la regle qui devoit 
fixer la seance entre les Paires sans egard à la naissance supérieure des Princes 
de maisons souveraines, il n’en est pas moins constant que dans l’origine les 
Pairs gentilshommes n’avoient rang dans les assemblées des Pairs qu’après les 
Princes de naissance même moins anciens Pairs. Ce qui suffit pour prouver que 
ces Princes avoient à plus forte raison la même préseance hors des actes de la 
pairie comme on l’a prouvé par mille exemples. »17 

De fait, les princes descendants en ligne masculine de la famille royale 
obtiennent généralement la préséance, mais il est des cas où ils se voient 
devancés, tel le duc de Montpensier cédant au duc de Guise lors du sacre de 
Henri II18. Si l’incertitude sur le rang à tenir est encore de mise au xvie siècle, 
elle est définitivement réglée au xviie  siècle, en des temps où la monarchie 
mène une politique de promotion du sang de France. Le changement de 
régime ne se comprend qu’à condition d’avoir préalablement saisi les critères 
qui accordent la préséance, lesquelles permettent de déceler non seulement 
les logiques d’ordonnancement, mais aussi le renversement des priorités. Au 
sacre d’Henri II, les valeurs féodales encore largement dominantes favorisent 
la qualité de pairie : celle que représente Guise étant plus ancienne que celle 
qu’incarnait Montpensier, elle emporte la prééminence. L’ancienneté joue ici 
dans une cérémonie où les premières places sont disputées par les principaux 
acteurs du couronnement, à savoir les pairs. Une fois les causes identifiées, et 
donc les règles d’assignations, l’inversion des termes aux sacres des Bourbons 
devient patente  : la pairie s’est effacée, comme d’ailleurs toute autre dignité, 
devant le statut de prince du sang. Les tenants du titre n’ont plus qu’à invoquer 
celui-ci pour s’imposer en tous lieux. Le changement de paradigme n’invalide 
pas les règles précédemment observées  ; ces dernières restent valables, mais 
dans un mouvement politique qui a élevé les princes aux premières places. 
Les plus anciens précèdent toujours ceux qui sont plus récents, les aînés ou 
branches aînées prennent le pas sur des cadets, etc. Seulement, les membres 
de la famille royale sont soustraits à la concurrence générale. Amorcée par 
Catherine de Médicis, cette évolution est ratifiée par l’édit de Blois de 1576, 

17.  Bnf, Mss Français 20825, fol. 112v° (mémoire supposé des Guise).
18.  Bnf, Mss Clairambault 515, p. 554.
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lequel  «  règle les rangs des Princes du sang, avant tout les autres princes et 
seigneurs pairs de France, de quelque qualité et condition qu’ils soient, tant 
es sacres, couronnements, seances du parlement qu’autres assemblées » 19. Du 
Tillet, dédiant son recueil à Charles IX, ne disposait pas d’une telle clarification 
lorsqu’il dénonçait le désordre ambiant ; le second auteur au contraire y faisait 
allusion en effaçant toute trace d’infériorité princière désormais impensable. 
Signe des temps, contribution à l’édifice absolutiste, la décision d’Henri  III 
marque un tournant qui ajoute de nouvelles règles à celles dont le caractère 
intangible structurent le cérémonial. Il est impératif, une fois identifiées, d’en 
tenir compte et de les intégrer à l’arsenal déjà en place.

L’exemple pris ici est simple en ce qu’il est validé par un texte législatif ; 
d’autres modifications sont plus subtiles et ne se perçoivent qu’à long terme, 
dans des querelles entre dignités autrefois si éloignées les unes des autres que 
le moindre conflit en était impensable. Les micro-déplacements révélés par 
la nature des tensions conduisent à identifier de nouvelles configurations qui 
modulent, sinon les règles, du moins leurs modes d’applications. Ce sont ces 
déplacements qui doivent être mis à jour comme autant d’indices de l’évolution 
sociale et politique. Ils sont tout à la fois produits par les règles et producteurs 
de règles en ce qu’ils provoquent des situations inédites qui trouvent des 
solutions dans la réinterprétation des données initiales. Le fond commun reste 
stable, tel une réserve de valeurs dans laquelle les acteurs puisent sans relâche 
tout en la réalimentant par de nouveaux conflits. L’originalité, tant des archives 
examinées que de la mise en forme cérémonielle, tient au fait que celles-ci sont 
en permanence réactivées, matières à un travail dont elles sont les fruits autant 
que l’arbre qui les porte. Les conflits les font vivre, mais ces derniers existent 
sur la base d’une documentation qui atteste des différents droits.

*
Le fonctionnement circulaire des querelles de préséances, à savoir des 

positions revendiquées en fonction de modèles antérieurs qui produisent les 
ressources de tensions à venir, n’entraîne pas pour autant l’immobilisme : la 
vocation à reproduire tout rituel à l’identique se heurte aux réalités sociales 
ou politiques auxquelles il faut s’adapter sans altérer les règles. La grammaire 

19.  Bnf, Mss Français 4338, fol. 81-82. 
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des rangs relie ainsi les éléments entre eux, de sorte que des situations du 
passé, parfois très anciennes, puissent être mobilisées dans une contestation 
particulière. De fait, il n’est pas rare de trouver dans des mémoires, rédigés 
pour la défense d’une cause, l’invocation d’exemples qui remontent très loin 
dans le temps, comme si l’ordre établi des décennies, voire des siècles plus tôt, 
n’avait connu aucune transformation. L’intangibilité des principes opère dans 
la fiction d’un monde immuable. Dans cette perspective, seule la suspension 
de la chronologie en un premier moment de l’analyse permet non seulement de 
rendre compte des règles – et en cela de les identifier –, mais aussi d’en vérifier 
la validité en toutes circonstances en les mettant à l’épreuve des cas rencontrés 
indépendamment de leur contexte d’apparition.

Ce renoncement au temps n’a rien d’absolu, il fait seulement figure de 
passage obligé dans l’appréhension des mécanismes cérémoniels eux-mêmes 
participatifs de l’organisation monarchique d’Ancien Régime. Les emprunts 
faits à l’ethnographie n’exemptent d’ailleurs pas l’historien de préoccupations 
temporelles, d’abord parce que la documentation est inscrite dans des bornes 
chronologiques identifiées, ensuite parce que les résultats obtenus sont destinés 
à rejoindre une frise de datation. Mais, dans le sillage d’Arthur Maurice 
Hocart déplorant que « dès que les anthropologues prennent conscience d’être 
entrainés vers l’Histoire, ils craignent d’abandonner la recherche des lois 
pour l’accumulation des faits  »20, l’historien, comme en miroir, ne doit pas 
craindre de renoncer à la succession des événements pour en rechercher les lois.  
À condition d’utiliser ces lois pour comprendre les événements.

20.  Arthur Maurice Hocart, Au commencement était le rite, Paris, La Découverte, 2005, 
p. 59 (Social Origins, 1954, posthume).
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Sources et mises en contexte
Quelques réflexions autour des conditions de la comparaison

Simona Cerutti
CRH-LaDéHis (EHESS/CNRS)

Isabelle Grangaud
IREMAM (AMU/CNRS)

La diff iculté de l’exercice de la comparaison est traditionnellement 
attribuée à la « diversité des contextes  ». L’objet –  la famille, le 

marché, le travail, etc. –, le problème que l’on se propose de soumettre à 
la comparaison, à peine identifié, est déjà chargé d’une telle spécificité 
par le contexte dans lequel il est inscrit, qu’est entravée toute possibilité 
de le rendre comparable. Le contexte est changeant et, manifestement, 
sa spécificité pèse sur l’objet au point que toute confrontation est veine. 
La comparaison ne s’exerce alors qu’au prix de la définition préalable 
de catégories «  transversales  » d’analyse, qui procède d’un travail de 
mise en équivalence des contextes. Cette mise en équivalence passe 
par l’établissement d’étalons de mesure à l’aune desquels découper les 
contextes pour en réduire les spécificités à des catégories comparables. Ce 
qui relève d’un coup de force sur les objets eux-mêmes dont les coordonnées 
historiques se trouvent aménagées en vue de la comparaison. 

Ce constat est relativement partagé et, au cours de ces dernières années 
en particulier, les tentatives pour affronter la comparaison sont passées par 
un travail «  d’apprivoisement  » de l’irréductible et encombrante spécificité 
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des contextes. C’est ainsi que l’on peut lire certaines des réflexions les plus 
intéressantes qui ont été produites sur ce terrain aussi bien par des sociologues 
et des anthropologues que par des historiens. Parmi elles, la proposition de 
l’histoire croisée1 est fondée sur la considération que la comparaison n’est 
productive qu’à condition de trouver préalablement un terrain d’entente, 
c’est-à-dire que l’un des termes ne force pas l’autre. Il s’agit d’une proposition 
qui n’envisage la comparaison qu’à la condition d’établir la réalité d’un 
lieu en commun de rencontre entre deux histoires ou terrains  : un contexte 
– historique – autour duquel des objets différents mais en contact explicitent 
leurs différences ainsi que leurs proximités. Les spécificités inhérentes au 
contexte s’en trouvent ainsi réduites. C’est à ce prix que n’est pas forcé l’exercice 
comparatif de mise en équivalence. C’est plutôt parce que l’équivalence se 
donne que la comparaison peut s’opérer.

Par ailleurs, et plus répandue, s’affirme une proposition différente qui 
passe non pas par une « réduction » des contextes mais par leur « dissolution ». 
La prise en compte de l’ampleur du phénomène de la circulation des personnes2, 
des idées, des concepts, nourrit une démarche qui s’appuie sur le présupposé 
d’une continuité et d’un métissage constants des pratiques et des cultures3. La 

1.  Sur la méthodologie ainsi que sur les implications de l’approche de l’histoire croisée, 
nous renvoyons en particulier à l’article, introductif à l’ouvrage collectif qu’ils ont 
dirigé, de Michael Werner et Bénédicte Zimmermann, « Penser l’histoire croisée : entre 
empirie et réflexivité », De la comparaison à l’ histoire croisée, Paris, Le Seuil, Le genre 
humain, avril 2004, p. 15-49.

2.  À propos de ce changement radical de perspective voir en particulier : Nicholas Canny 
(dir.), Europeans on the Move. Studies on European Migration, 1500-1800, Oxford, 
Oxford University Press, 1994 ; Jan Lucassen et Leo Lucassen (dir.), Migration, Migration 
History, History: Old Paradigms and New Perspectives, Berne, Peter Lang, 1997  ; 
Peregrine Horden et Nicholas Purcell, The Corrupting Sea, A Study of Mediterranean 
History, Oxford, Blackwell, 2000 ; Dirk Hoerder, Cultures in Contact. Word Migrations 
in the Second Millenium, Durham-Londres, Duke University Press, 2002 ; William V. 
Harris (dir.), Rethinking the Mediterranean, Oxford, Oxford University Press, 2005  ; 
Claudia Moatti (dir.), La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’ époque 
moderne. Procédures de contrôle et d’ identification, Rome, École française de Rome, 
2004  ; Claudia Moatti et Wolfgang Kaiser (dir.), Gens de passage en Méditerranée de 
l’Antiquité à l’ époque moderne. Procédures de contrôle et d’ identification, Paris-Aix-en-
Provence, Maisonneuve & Larose-MMSH, 2007 ; Claudia Moatti, Wolfgang Kaiser, 
Christophe Pébarthe (dir.), Le monde de l’ itinérance en Méditerranée, de l’Antiquité à 
l’ époque moderne. Procédures de contrôle et d’ identification, Bordeaux, Ausonius, 2009.

3.  Sur l’approche de «  l’histoire connectée  », nous renvoyons aux travaux classiques de 
Sanjay Subrahmanyam, « Du Tage au Gange au xvie siècle : une conjoncture millénariste 
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diversité des contextes ne serait en fait que le produit d’une lecture politique, 
extérieure, réifiant idéologiquement des spécificités culturelles conçues, à 
tort, comme fondatrices. Cette «  uniformisation  » des terrains revient ainsi 
à substituer à des images de discontinuités spatiales et temporelles –  de 
pratiques, d’idéologie, etc. – une « mêmeté » qui relève en même temps d’une 
contemporanéité et de relations de brassage.

En somme, au cours de ces dernières années la réflexion autour de la 
comparaison a trouvé dans le rôle à attribuer aux contextes son axe principal et une 
alternative nous a été restituée entre, d’une part, une annulation de la spécificité 
des contextes qui passe par la construction d’un « lieu en commun » et, d’autre 
part, une renonciation à la comparaison par l’annulation de cette possibilité à 
travers la création d’un seul espace partagé, de circulation et de métissage.

L’on reconnaît facilement dans ces démarches un certain nombre 
de préoccupations communes. Certaines d’entre elles sont d’ordre plus 
directement politique. En premier lieu, la critique des apories de la spécificité 
culturelle –  parente proche d’une irréductibilité culturelle  –, c’est-à-dire 
la critique de la réification de l’altérité qui a nourri, ces dernières années, le 
discours politique conservateur dans les pays occidentaux4. La « mêmeté » a 
été bâtie comme une arme contre l’altérité culturelle5. Mais des préoccupations 
d’ordre méthodologique sont également présentes. En effet, ces propositions 
alternatives constituent autant de tentatives visant à se confronter à une 
des limites principales des procédures de comparaison telles qu’elles avaient 

à l’échelle eurasiatique  », Annales, Histoire, Sciences Sociales, 56  (1), 2001, p.  51-84 
(dossier « Une histoire à l’échelle globale  »)  ; « Par-delà l’incommensurabilité  : pour 
une histoire connectée des Empires aux temps modernes » Revue d’ histoire moderne et 
contemporaine, 54 (4bis), 2007/5, p. 34-53. Sur le métissage voir Serge Gruzinski, La 
Pensée métisse, Paris, Fayard, 1999 ; « Les mondes mêlés de la monarchie catholique et 
autres “connected histories” », Annales, Histoire, Sciences Sociales, 56 (1), 2001, p. 85-117 
(dossier « Une histoire à l’échelle globale ») ; Les Quatre parties du monde. Histoire d’une 
mondialisation, Paris, La Martinière, 2004.

4.  Ces arguments ont été déployé avec clarté par Jean-Loup Amselle, Logiques métisses, 
Paris, Payot, 1990, p.  21, 22, 51. Il y conclut que «  ce n’est donc pas l’existence de 
cultures différentes qui induit le comparatisme, c’est au contraire le comparatisme qui 
constitue les différentes cultures en tant que telles ».

5.  Sur «  mêmeté  » et «  lieux communs  » comme alternative à l’altérité, voir tout 
particulièrement Jocelyne Dakhlia, «  La question des lieux communs. Des modèles 
de souveraineté dans l’Islam méditerranéen », in Bernard Lepetit (dir.), Les formes de 
l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 39-61.
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été mises en œuvre jusqu’en des temps récents  : la « fixation » des termes à 
comparer, autrement dit, la stabilisation artificielle des objets en fonction de 
leur rapprochement. Ces objets – la famille, la parenté, le marché, etc. – étaient 
artificiellement « congelés » dans un moment particulier de leur histoire pour 
se constituer en termes précis, bien identifiables, de la comparaison. Celle-
ci demandait donc, en quelque sorte, le sacrifice de l’histoire. Or, dans les 
deux approches que nous avons évoquées –  la réduction de la diversité des 
contextes ou la négation de la comparaison  – les tentatives de contourner 
cette « fixation » des objets est évidente. Dans les deux cas, à des objets sont 
substitués des processus, des mouvements de rencontre et de brassage. De 
plus, ces propositions combattent un effet pervers de la comparaison qui est 
non seulement de relayer, mais encore d’accentuer les inégalités entre les deux 
termes à comparer. Le travail de mise en équivalence, le choix d’un étalon 
de mesure sont autant d’opérations qui masquent les différentiels réels entre 
des recherches qui n’ont pas nécessairement le même équipement, la même 
profondeur d’expérience. Le risque est grand d’une confrontation qui n’évite pas 
les effets anthropocentriques, voire européocentriques, sous couvert d’une mise 
à l’échelle commune des objets6. Sous ces aspects, les approches privilégiant 
les explorations du mélange et de la « mêmeté » sont bien des alternatives qui 
annulent les effets de ces apories.

Ainsi, dans la bataille légitime contre l’irréductibilité des contextes, et 
donc des cultures – il faut noter que l’assimilation entre les deux termes, bien 
que loin d’être évidente, semble souvent aller de soi –, contre « la fixation » et 
la stabilisation des cultures et, enfin, contre les effets inégaux induits par la 
recherche d’équivalences, le sacrifice de la diversité est apparu, évidemment, 
comme un moindre mal. Mais du même coup, en particulier dans le deuxième 
cas de figure, c’est la comparaison elle-même qui a été sacrifiée. 

Les sources comme contextes
Notre expérience de travail commun, qui date désormais depuis plusieurs 

années, s’est nourrie de ces débats contemporains7. Nous avons en particulier 

6.  Jocelyne Dakhlia, « La culture nébuleuse ou l’Islam à l’épreuve de la comparaison », 
Annales, Histoire, sciences Sociales, 56 (6), 2001, p. 1177-1199.

7.  Nous coordonnons depuis dix ans un séminaire autour des droits de l’appartenance où 
la question de la comparaison est au centre de notre réflexion. Cette question constitue 
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ressenti, travaillant sur des terrains tels que l’Europe occidentale et le Maghreb, 
tout le poids de l’idéologie de l’irréductibilité culturelle, voire de l’impossibilité 
de communication et d’entente de deux civilisations vouées à une guerre 
constante. Nous avons été notamment sensibles à ces effets de domination 
qui instituent des paramètres de mesure –  de modernité, de rationalité, 
d’efficience – dans les opérations de mises en comparaison, qui étaient aussi la 
cible des réponses méthodologiques que nous venons d’évoquer.

Pourtant il s’agissait de prendre la mesure du sacrifice qu’engageait le 
choix de renoncer à la comparaison. Il nous a semblé que certains des bénéfices 
de la comparaison demeuraient essentiels et irremplaçables, notamment 
ceux sur lesquels Marc Bloch avait déjà insisté dans son texte fondateur  : la 
comparaison n’a pas pour seul effet de faire le départ entre les ressemblances et 
les différences, plus crucialement, elle est le moyen de dénaturaliser des objets 
a priori familiers et d’interroger, à nouveaux frais, la nature de l’exceptionnalité 
apparente d’un processus ou d’une configuration historique ou culturelle8. 

Autre sacrifice que nous imposait la perspective de renoncer à la 
comparaison au profit de la seule considération des « lieux en commun », aurait 
été la nécessité d’en passer par le deuil de la spécificité qui, pour nous, revêtait 
une grande importance. Le point aveugle, en effet, de l’analyse des « lieux en 
communs » consiste à minorer ou à réduire la relation entre un lieu donné et des 
relations spécifiques construites en rapport avec ce lieu. Or, ne pas tenir compte 
des spécificités revient à se priver de la possibilité de saisir la complexité d’un 
objet et les multiples facettes du processus de sa construction, c’est-à-dire à ne 
pas entendre de quelles histoires particulières il est le résultat. À la différence 
de la diversité, qui présuppose un point de comparaison, la spécificité a été 
considérée comme une entrave à la comparaison : « c’est tellement spécifique que 
ce n’est pas comparable », voila bien un argument maintes fois porté à l’appui 
de cette méfiance vis-à-vis du « spécifique » dans l’analyse. Or, au cours de notre 
travail commun, une évidence s’est progressivement affirmée, selon laquelle 
non seulement la spécificité n’était pas une entrave à la comparaison, mais elle 

de la même façon le fil rouge du groupement de recherche international (GRI), sous la 
responsabilité d’Isabelle Grangaud, mis en place depuis 2013, sur « Appartenance locale et 
communauté politique : relations sociales, droits, revendications », qui réunit des chercheurs 
ayant pour terrain une variété de sociétés (historiques et contemporaines) du pourtour 
méditerranéen en Algérie, Égypte, Espagne, France, Italie, Liban, Tunisie et Turquie.

8.  Marc Bloch, « Pour une histoire comparée des sociétés européennes », Revue de synthèse 
historique, XLVI, décembre 1928, p. 15-50.
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devait être son point d’appui. C’est pourquoi nous proposons de revenir à une 
comparaison qui ait pour point d’appui non pas des objets mais des sources.

Les sources sont en effet le propre de la spécificité. Elles sont produites 
dans un moment et un lieu spécifiques, par des personnes et des environnements 
sociaux spécifiques, et elles répondent à des situations spécifiques qu’elles 
informent spécifiquement dans des langages spécifiques. La spécificité est bien 
intrinsèque aux sources. Or, il est tout à fait évident que si l’on considère les 
sources comme de simples réservoirs d’informations, leur « spécificité » ne peut 
être vue que comme une limite. Pour atteindre ces informations et dégager 
des données « neutres », susceptibles d’être manipulées et comparées, il faut 
les extraire de la gangue que constitue la source, soit donc les soustraire au 
processus de leur production qui est précisément le lieu de leur spécificité. C’est 
à cette condition que l’information collectée peut être ensuite coulée dans le 
cadre établi d’un contexte préalablement défini.

Au contraire, le point de vue que nous défendons considère les sources 
– et leur spécificité – en des termes tout différents. En effet, celles-ci, quels que 
soient leur forme et leur contenu, sont moins des traces de pratiques sociales ou 
intellectuelles, moins, donc, des épaves collectables en données que l’historien 
aurait à cœur d’extraire de conditions de productions « trop spécifiques », que des 
actions en elles-mêmes. Les sources sont des actions dotées d’intentionnalité. Il 
faut bien s’entendre sur les mots : l’intentionnalité des sources ne renvoie pas à 
un projet ou a un but visé, mais au fait que leur production, en tant qu’action, 
se situe dans un contexte spécifique, qui les affecte et qu’elles modifient en 
même temps. L’intention dont les sources sont chargées n’est pas l’intention 
de faire quelque chose mais une intention qui est inscrite dans l’action de 
faire – l’intention en faisant quelque chose9. C’est ainsi une toute autre forme 
d’information que la considération des sources permet de saisir : celle d’actions 
dont la construction est située et dictée par des contraintes situées, à savoir 
le contexte de leur formalisation. Ainsi, les formes prises par les actions – les 
sources – sont révélatrices du contexte au sein duquel elles ont été énoncées10. 

9.  La référence ici est le recueil classique de John L. Austin, How to do things with words, 
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1962 (traduction française : Quand dire, 
c’est faire, Paris, Le Seuil, 1970).

10.  Voir en particulier deux numéros de la revue Quaderni Storici, édité respectivement 
par Enrico Artifoni et Angelo Torre (dir.), «  Erudizione e fonti. Storiografie della 
revendicazione  », Quaderni Storici, 93 (3), 1996, et par Isabelle Grangaud (dir.), 
« Società post-coloniali : ritorno alle fonti », Quaderni Storici, 129 (3), 2008 ; voir en 
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Selon cette perspective, il n’y a donc pas deux niveaux d’analyse, qui 
distingueraient la source, d’un côté, et le contexte, de l’autre, dont l’un aurait 
la matérialité d’un objet –  la trace  – et l’autre relèverait d’une opération 
intellectuelle élaborée par le chercheur, susceptible de reconstituer le contexte 
de son intelligibilité. La reconstitution du contexte ne relève pas de l’activité 
autonome du chercheur. Les sources présentent d’elles-mêmes le contexte dans 
lequel elles sont inscrites. Les sources sont des « mises en contexte », de thèmes 
ou de problèmes, qui demandent à être décryptées dans leur capacité à qualifier 
l’objet qu’elles mettent ainsi en scène. 

Waqfs et bénéfices
Nous voudrions porter quelques exemples de ces démarches, issus des 

chantiers que nous avons ouverts au cours de ces années, et qui ont réuni 
récemment un groupe de collègues au nord et au sud de la Méditerranée11. Le 
projet commun portait sur la reconstitution des droits liés à l’appartenance 
locale dans différentes régions. La démarche comparative, dans nos attentes, 
était essentielle. Des interrogations telles que : qu’est ce qui fait l’appartenance 
d’un individu à une communauté ? Une attribution formelle ? Les pratiques 
de la résidence ? L’acquisition de propriétés ? Quels droits et quels privilèges 
leur ouvrent cette appartenance  ? Quels devoirs leur sont-ils impartis en 
conséquence  ? Ces questions permettaient d’aborder l’étude des différentes 
sociétés à partir du niveau de la construction du lien social. Elles étaient 
susceptibles de nous permettre de voir en mouvement les différentes composantes 
sociales et institutionnelles, d’analyser in situ les différentes combinaisons 
des ressources mobilisées dans la création de ces droits locaux. Nous avons 
individualisé en particulier deux terrains de fabrication de ces droits ainsi 

outre, Simona Cerutti, « Microhistory: social relations versus cultural models? Some 
reflections on stereotypes and historical practices », in Anna-Maija Castrén, Markku 
Lonkila, Matti Peltonen (dir.), Between Sociology and History. Essays on Microhistory, 
Collective Action, and Nation-Building, Helsinki, SKS, 2004, p. 17-40 ;  « À rebrousse 
poil. Dialogue sur la méthode », Critique, 769-770, juin-juillet 2011, p. 564-575.

11.  Un colloque international organisé à Tunis par Sami Bargaoui, Simona Cerutti et 
Isabelle Grangaud s’est tenu en octobre 2010 sur « Propriété et appartenance locale ». 
Les actes de ce colloque ont donné lieu à un ouvrage, Droits de propriété, droits à la 
propriété au nord et au sud de la Méditerranée. Des enjeux de l’appartenance, sous presse.
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que d’explicitation de leurs prérogatives : le terrain de la propriété (des droits 
d’accès à la propriété) et le terrain de la justice.

Celui de la propriété est un terrain délicat qui parait être le moins 
adapté à une comparaison entre ces régions. C’est précisément ce terrain qui 
a nourri la rhétorique de leur irréductible différences : l’on aurait, d’une part, 
un « Occident » ayant connu un développement précoce de la propriété privée 
et ayant vu naître, par conséquent, un marché vivant soutenu par de solides 
systèmes de certification des droits et, d’autre part, un « Orient » où l’invention 
ottomane de l’attribution au sultan de la propriété de la terre, ainsi que la 
diffusion de systèmes d’immobilisation des biens seraient responsables de 
l’absence d’un authentique marché et, partant, du défaut de développement 
économique. Comme chacun le sait, le thème de la propriété a été placé au 
cœur des modèles de développement12. 

Or, notre attention s’est portée sur une des institutions les plus 
symboliques de cette « spécificité » du système ottoman, tenue pour responsable 
de l’absence d’un marché de la propriété  : le système waqf, c’est-à-dire le 
système qui prévoit des formes d’immobilisation et de soustraction au marché 
de terres et d’immeubles, qui sont légués au profit d’institutions religieuses, ou 
en direction de la umma, la communauté des fidèles. L’absence d’un véritable 
marché dans les sociétés islamiques serait dû à la diffusion de ce système dont 
la totale originalité a été mainte fois soulignée.

Pourtant, une analyse rapprochée des sources concernant les biens waqfs, 
ou habous, aussi bien dans la Tunisie que dans l’Algérie de l’époque moderne, 
nous a dévoilé un cadre complexe. Précisons : une analyse rapprochée soustrait 
la fondation au cadre extérieur du marché et de ses évolutions  ; elle porte 
l’attention sur la source comme témoin matériel d’une activité, et sur le contexte 
que cette activité dessine –  les acteurs qu’elle met en jeu, évidemment, mais 
aussi le sens qu’ils attribuent à cette activité ainsi que les usages qu’ils font du 
document waqf dans sa matérialité propre, comme attestation de droit, preuve 

12.  Sur ces thèmes, voir Simona Cerutti, « Stratificazione e mobilità sociale in Europa e 
nel Mediterraneo in età moderna », in Roberto Bizzocchi (dir.), Storia d’Europa e del 
Mediterraneo, Dal Medioevo all’Età della globalizzazione, V, L’età moderna (secoli XVI-
XVIII), vol. XI, Culture, religioni, saperi, Roma, Salerno Editore, 2011, p. 507-555. Un 
bon exemple de recherches récentes se trouve dans Julien Dubouloz et Alice Ingold 
(dir.), Faire la preuve de la propriété : droits et savoirs en Méditerranée (Antiquité-Temps 
modernes), Rome, École française de Rome, 2012.
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en justice, etc. Or, cette lecture attentive montre que la source waqf inscrit la 
propriété dans un contexte qui n’est pas simplement celui de l’absence, ou de 
la présence, d’un marché. Ce contexte met en relation la propriété, la famille, 
les droits des lieux. L’immobilisation et la soustraction des biens au marché 
s’inscrivent en fait dans des projets de « sacralisation des biens » qui visent à en 
perpétuer la transmission tout en dessinant des lignées d’ayants droit et donc 
tout en dessinant la forme que l’on veut donner à sa propre parentèle. À travers 
la création de biens waqfs, la désignation de leurs usufruitiers et des leurs 
gestionnaires, les acteurs dessinent des chaînes de successions qui ne suivent 
pas nécessairement les lignées d’ayants droit reconnus par le droit islamique de 
la succession. Les biens waqfs font hériter ceux qui n’en auraient pas les droits13. 
Ils permettent de charpenter des droits de succession, de parentèle, mais aussi 
les droits locaux qui sont acquis à travers la propriété.

L’utilisation de cette institution que les sources révèlent met donc en 
contexte le thème de la propriété avec celui de la famille, de la succession, 
des droits locaux. Or, ce même contexte est celui qui a été considéré depuis 
longtemps comme caractéristique des sociétés d’Ancien Régime en Europe 
occidentale : des sociétés connaissant des formes reconnues d’immobilisation 
et de soustraction des biens au marché au profit d’une transmission de la 
propriété à l’intérieur d’une descendance. Le fidéicommis est l’une parmi 
ces institutions et probablement la plus célèbre. Les sources concernant les 
fidéicommis révèlent cette même relation – ce contexte – qui voit la rencontre 
entre propriété, forme prise par la «  famille  », attribution de droits locaux. 
Mais d’autres institutions existent encore qui sont révélatrices, en outre, 
d’une certaine conception du clivage entre privé et public et du rôle attribué 
à la religion dans la création d’un espace public. Elles se rapprochent encore 
davantage des waqfs et dénudent ces derniers de leur caractère exotique. Ces 
institutions sont les bénéfices, à savoir ces pratiques, largement diffusées dans 
toute l’Europe occidentale, de destination aux églises, couvents, hôpitaux, 
etc., de parties importantes des héritages. En échange, le donateur se réserve 
le droit de désigner les gestionnaires des biens dans le temps, en dessinant, de 
la sorte, sa propre chaîne de succession, souvent à l’encontre des lignées les 
plus « légitimes ».

13.  Pascale Ghazaleh a développé cet aspect dans un livre important, Fortunes urbaines 
et stratégies sociales. Généalogies patrimoniales au Caire 1780-1830, Le Caire, Institut 
d’archéologie orientale, 2010.
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La mise en contexte de la propriété avec la famille, la création de la parentèle, 
l’attribution de droits locaux, crée donc des rapprochements inattendus et ouvre, 
de ce fait, la voie à la comparaison entre des institutions apparemment très 
différentes telles que les waqfs et les bénéfices. Notre comparaison interroge dès 
lors la stabilité ou encore la transformation de cette configuration spécifique 
dans les différentes régions. 

Soyons donc plus précises quant à l’opération à laquelle nous nous 
sommes livrées et à laquelle nous faisons référence. Nous avons comparé non 
pas des objets ni des processus, mais nous n’avons pas comparé non plus des 
sources en tant que telles. Nous avons bien plutôt mené une comparaison à 
partir des sources, c’est-à-dire que les sources n’ont pas été inscrites dans un 
contexte choisi par le chercheur à partir des informations que formellement 
celles-ci étaient censées contenir, mais, en tant qu’actions, celles-ci se situent 
et dessinent en même temps des contextes qu’elles signalent aux chercheurs. 

Systèmes juridiques et certification des droits
Cette démarche a donné également des fruits sur le deuxième terrain sur 

lequel les droits de l’appartenance locale étaient explicitement évoqués dans 
les régions sur lesquelles nous travaillons : le terrain de la justice. La démarche 
que nous avons suivie a consisté dans une analyse, parallèle, de la source 
judiciaire, et notamment des procès qui, au début du xviiie siècle, étaient en 
vigueur dans des réalités aussi différentes que, d‘une part, l’État savoyard ou la 
France, d’autre part, les villes tunisiennes, algériennes ou encore anatoliennes. 
Cette analyse n’a pas porté seulement sur le contenu des procès –  soit, sur 
les formes et la mesure de la conflictualité –, mais, plus fondamentalement, 
sur les raisons ainsi que sur les modalités de la construction de ces sources 
judiciaires. Nous nous sommes donc interrogées sur la relation éventuelle entre 
de telles activités et l’existence réelle d’un conflit social, sur l’utilisation qui 
était faite de ces recours en justice dans d’autre contextes que l’arène judiciaire 
formelle – manière donc d’interroger l’utilisation du document matériel. C’est 
à partir d’une telle analyse que, une fois encore, des proximités inattendues 
se sont manifestées entre des terrains que tout semblait séparer. En dépit de 
l’existence de systèmes juridiques formellement bien distincts et distants, les 
procès civils restituent une même demande sociale qui est celle de certification 
de droits, plutôt que celle de l’attribution des torts et des raisons. Le recours 
aux tribunaux civils, tout comme aux compétences du qadi, se fait, dans une 
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écrasante majorité de cas, à partir de cette nécessité de définir un accord autour 
de la propriété ainsi que la légitimité de droits sur un objet, un bien, un contrat, 
etc. Les « mises en contexte » que les documents présentent dessinent un cadre 
particulier dans lequel le recours à la justice prend corps : celui de l’incertitude 
quant aux droits de propriété et de la nécessité de le définir, qui apparente la 
salle des tribunaux aux cabinets des notaires – la figure du qadi, par ailleurs, 
résume en soi ces deux fonctions. À partir de ce cadre que les sources ont 
défini à nouveaux frais, les termes de la comparaison changent ainsi que ses 
objets mêmes. Ils ne se cantonnent pas, ou pas seulement, à la forme et au 
nombre des conflits. La voie et ouverte à  la mise en perspective de toute une 
série d’institutions plus ou moins formalisées, et aussi différentes soient-elles en 
apparence, qui sont appelées à répondre aux mêmes demandes de certification 
des droits (voisins, arbitres, « amis communs », etc.). Par ailleurs, c’est bien ce 
terrain des « garanties » qui est évoqué dans le cadre de la définition des droits 
de l’appartenance locale  : c’est-à-dire la possibilité – différentielle – de faire 
recours à ces différentes instances, à ces ressources relationnelles que seule une 
inscription locale permet de mobiliser.

Il faut le souligner, ce contexte de lecture commune a été bâti non pas 
en faisant abstraction des spécificités locales, mais au contraire en les prenant 
sérieusement en compte, en inscrivant les sources dans les processus situés de 
leur production, en questionnant et en travaillant sur l’utilisation faite des 
attestations produites dans le procès. Si les ressources mobilisées – les doctrines, 
les institutions, etc.  – sont différentes et irréductiblement «  locales  », en 
revanche, la forme de la demande, que la source restitue, établit un « contexte » 
de lecture qui rapproche des objets a priori sans commune mesure.

*
Ces deux exemples ont mis en lumière des proximités sur des terrains 

où l’irréductibilité des différences était au contraire attendue. Mais ces 
proximités ne sont pas, évidemment, le résultat nécessaire de la comparaison. 
Souvent, dans nos analyses, des différences surgissent aussi nombreuses que les 
proximités, sur des terrains – et cela est intéressant – beaucoup moins attendus 
– celui de la charité, par exemple. En d’autres termes, les différences entre les 
régions que nous étudions sont nombreuses, mais très souvent elles ne sont pas 
là où notre sens commun nous suggère de les chercher. Ce qui est encore un 
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atout de la comparaison : celui de constituer en objet d’étude ces constructions 
de notre « sens commun ».

Les critiques qui s’adressent à la comparaison ont souvent porté comme 
argument, plus ou moins explicite, le fait que les différences enregistrées 
reviendraient à signifier l’incommensurabilité et l’irréductibilité. Or, ce lien 
n’est pas nécessaire. Les différences que nos recherches ont mises en évidence 
ne renvoient pas à l’altérité, mais à la diversité des ressources face à des enjeux 
comparables. Nous ne devons avoir peur ni des différences, ni des spécificités. 
Au contraire, différences et spécificités peuvent – doivent – fonder cet exercice 
de communication qu’est la comparaison.



Conjoncture, référentiel,  
comparaison





Le double jeu des contextes  
historiques et sociaux

Le marché de la terre, l’accumulation du  
patrimoine et le retour de la conjoncture  

(l’exemple de la Beauce au xviiie siècle)

Gérard Béaur
CRH-Erhimor (EHESS/CNRS)

Saturés de prix, de crises et de conjonctures, les historiens ont peu 
à peu déserté un terrain dévasté par une multitude d’approches 

concurrentes ou répétitives. Les structures, les mouvements de longue durée, 
ont progressivement été les seuls à avoir vraiment droit de cité, malgré le retour 
intermittent de l’événement à partir des années 1970 qui a bousculé de temps 
à autre l’historiographie dominante. Ainsi des trois temporalités emboîtées de 
Fernand Braudel, deux ont-elles été privilégiées, quoique à des degrés divers, 
la longue durée et le temps court, tandis que le temps moyen de l’économie 
a été largement sacrifié. La conjoncture aurait été oubliée si la crise actuelle 
n’avait pas rappelé combien les fluctuations courtes peuvent peser sur les 
destinées des nations et des individus. Cette vengeance de la conjoncture, pour 
dramatique qu’elle soit, devrait au total avoir des effets bénéfiques sur le plan 
historiographique et ramener au premier plan une question essentielle négligée 
à tort par la plupart des historiens actuels.
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Ce texte vise en effet à rappeler que les variations du contexte dans lequel 
se meuvent les acteurs sociaux peuvent être brutales et avoir des répercussions 
qui s’avèrent spectaculaires et lourdes de conséquences pour ceux qui les 
vivent. Un accident ou un retournement de conjoncture, un bouleversement 
des conditions contextuelles, par nature peu prévisibles, peuvent remettre en 
question de manière assez cruelle les calculs les plus raffinés et les anticipations 
les plus motivées et les plus crédibles. Rappelons brièvement une anecdote 
révélatrice de cette distorsion fatale entre les prévisions et la réalité.

Début octobre 2008, les économistes chargés de communiquer au 
gouvernement leurs pronostics pour le mois en cours ont exceptionnellement 
retardé la publication des chiffres attendus. Que s’est-il passé  ? Un accident 
inopiné  : la crise des subprimes vient d’éclater et a rendu obsolètes tous les 
calculs statistiques pourtant solidement fondés qui venaient d’être établis. Un 
grain de sable financier a provoqué un changement radical de l’ensemble du 
contexte économique qui prévalait jusque-là et rendu caduques les plus belles 
statistiques. Et cela en quelques jours.

La morale de cette histoire, c’est que les processus économiques ne sont 
malheureusement, ou heureusement, pas linéaires. C’est sans doute pour avoir 
oublié que la conjoncture courte peut remettre en question les configurations 
les plus assurées et qu’elle peut avoir des conséquences douloureuses et 
irréversibles pour les économies et les sociétés que l’on a pu être surpris par 
l’évolution récente. On ne peut pas, en effet, parier sur la stabilité des structures 
et cette inconstance peut aussi bien remettre en selle une économie délabrée 
que la précipiter dans une crise inopinée, à moins que l’on  préfère postuler 
que les crises récurrentes, mais imprévisibles, sont en fait partie intégrante de 
la structure elle-même. De ce fait, une rupture peut modifier en profondeur le 
contexte et donner naissance à un nouveau contexte, fût-ce de manière fugace 
et partielle, mais jamais totalement révocable.

Mais ce n’est pas tout. À son tour, l’ampleur des réajustements qui 
s’esquissent à « la faveur » de ces accidents conjoncturels est variable d’un lieu 
à l’autre. Les conditions contextuelles qui régissent un espace donné affectent 
l’intensité des réponses que les économies et les sociétés vont donner à ces 
inflexions conjoncturelles. À leur tour, ces modifications inégales du contexte 
impriment leur marque sur le sort des familles, des individus et des sociétés.

L’expérience historique, seule, autorise, rétrospectivement, à prendre la 
mesure à la fois de ces changements, des déclinaisons contextuelles et de leurs 
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effets sur les agents économiques. Je me propose dans cette courte incursion de 
prendre au sérieux le S qui orne le titre de ce recueil et non pas de rechercher 
la fonction du contexte dans l’interprétation des réalités historiques, mais les 
effets du passage historique d’un contexte à un autre et ceux des conditions 
contextuelles sur la portée de ce brusque virage. Je prendrai comme terrain 
d’expérimentation les travaux que j’ai engagés sur le fonctionnement du marché 
foncier au xviiie  siècle et sur le prix de la terre, ainsi que sur les processus 
d’accumulation du patrimoine et sur les effets de génération. Je m’efforcerai de 
montrer les désordres que le changement à court terme du contexte économique 
peut avoir sur le sort des mouvements de propriété qui l’accompagnent et sur le 
destin des générations qui le rencontrent.

Le contexte social, la conjoncture  
et le marché de la terre

Soit deux marchés fonciers observés entre 1760 et 1790, en Beauce, dans 
une conjoncture mouvante comme pouvait l’être celle de l’économie d’Ancien 
Régime : Maintenon, à quelque vingt kilomètres au nord de Chartres, dans la 
vallée d’une petite rivière affluent de la Seine, l’Eure, et les sept paroisses qui 
l’entourent ; Janville, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Chartres, 
sur le plateau beauceron1. L’examen de la courbe du nombre de ventes dans 
le bureau d’enregistrement de Maintenon a confirmé ce que tout le monde 
pressentait sans réellement le prouver, à savoir que la cherté, entendez les crises 
alimentaires nées d’une récolte déficitaire et de la hausse corrélative du prix 
du blé, entraînaient une vague de ventes de la part des propriétaires les plus 
vulnérables2 (Figure 1).

1.  Gérard Béaur, « Le Centième denier et les mouvements de propriété. Deux exemples 
beaucerons (1761-1790)  », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 31 (5), 1976, 
p. 1010-1033 ; Le marché foncier à la veille de la Révolution. Les mouvements de propriété 
beaucerons dans les régions de Maintenon et de Janville de 1761 à 1790, Paris, Éditions de 
l’EHESS, 1984, p. 73-112.

2.  Pierre de Saint-Jacob, « La Propriété au xviiie siècle. Une source méconnue : le contrôle 
des actes et le centième denier », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 1 (2), 1946, 
p. 162-166 ;  « Le mouvement de la propriété dans un village bourguignon à la fin de 
l’Ancien Régime », Revue d’Histoire économique et sociale, 27, 1948, p. 47-52 ; Les Paysans 
de la Bourgogne du nord au dernier siècle de l’Ancien Régime, Paris, Les Belles-Lettres, 
1960, rééd. Rennes, Association d’histoire des sociétés rurales, Bibliothèque d’histoire 
rurale, 1, 1995 (préface de Jean-Marc Moriceau).
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Les crises de 1768-1770 et 1789 provoquèrent une avalanche de 
transactions qui émanaient des vignerons micro-propriétaires de cette région. 
Celle qui précédait la révolution était particulièrement spectaculaire parce que 
survenant dans un contexte général dégradé par la crise durable de la viticulture, 
ce qui n’avait pas été le cas vingt ans plus tôt3. Il existe en effet une relative 
asymétrie entre les deux épisodes. Si la crise de 1768-1770 est entièrement 
produite par un événement singulier qui sanctionne immédiatement le marché 
– une crise de subsistances brutale qui éclate dans un ciel relativement serein –, 
celle des années 1780 est une maladie de langueur liée à une secousse extérieure 
à la céréaliculture –  la crise générale du vignoble qui pénalise durement les 
producteurs de vins et qui perturbe déjà gravement le marché de la terre. 
Elle s’étale quasiment sur une décennie entière avant que la crise frumentaire 

3.  Ernest Labrousse, Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au xviiie siècle, 
Paris, Librairie Dalloz, 1933, rééd. Paris-Montreux, Gordon and Breach Science Pub-
lishers, 1984. Sur la crise de la vigne, Ernest Labrousse,  La crise de l’ économie française 
à la fin de l’Ancien Régime et au début de la Révolution, Paris, PUF, 1944, rééd. 1990 
(préface de J.-C. Perrot). Confirmation par Marcel Lachiver, Vin, vigne et vignerons en 
Région Parisienne du xviie au xixe siècles, Pontoise, Société historique et archéologique de 
Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin, 1982, p. 338-340, et position critique de Michel 
Morineau, « Esquisse et Crise. Une relecture nécessaire d’Ernest Labrousse », Annales 
historiques de la Révolution française, lxviii, 1 (303), 1996, p. 77-107.

Figure 1. Marché foncier et conjoncture.  
Prix du blé et nombre de transactions (moyenne mobile quinquennale)
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de 1789 ne survienne et ne fasse qu’amplifier les déboires d’un groupe social, 
celui des vignerons, fragilisés par dix années de récession, et cela même si la 
plupart d’entre eux ne sont que marginalement producteurs et vendeurs de vin.

La sensibilité du marché de la terre aux crises de subsistances, redoublées 
par les mécomptes du vignoble, était conforme à ce que l’on pouvait attendre dans 
la droite ligne de l’idée triviale d’une expropriation, toujours revendiquée par la 
majorité des historiens. Ceux-ci n’ont-ils pas la fâcheuse habitude de transposer 
les constats opérés au xviie siècle4 vers le siècle suivant, et de revendiquer sans 
preuve et même contre toute évidence que se poursuit l’expropriation de la 
petite paysannerie, endettée5 et acculée sans cesse à la vente en cas de tension 
sur le marché du blé ? Ainsi les changements du contexte économique ont-ils 
des effets directs sur la circulation des terres comme ils en ont sur l’activité du 
crédit6.

Malheureusement pour les historiens, à Janville, à une soixantaine de 
kilomètres de là, rien de tel ne s’est produit et le même contexte économique 
n’a pas eu les résultats attendus. Ou, plus exactement, si le marché a réagi 
conformément à la logique à l’œuvre dans la vallée de l’Eure lors de la crise 
de  1768, paradoxalement, il a eu plutôt tendance à plonger et à s’assoupir 
vingt  ans plus tard en pleine crise frumentaire, après un ultime sursaut au 
début des années 1780. Comment comprendre ce manque de réactivité d’un 
marché rebelle qui ne se conforme pas à ce que l’on pouvait supputer ? On ne 
pouvait en tirer qu’une conclusion : si les choses étaient si différentes d’un lieu à 
l’autre, et dans le même lieu à deux décennies d’intervalle, c’est que le contexte 
était régionalement différent et historiquement différent.

Il serait facile d’en conclure que les régions sont suffisamment éloignées sur 
le plan géographique pour réagir de manière autonome et que tout n’est qu’une 
question de hasard ou d’opportunité. Il faut se déprendre immédiatement de 

4.  Pierre Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l’ histoire sociale 
de la France du xviie siècle, Paris, EPHE, 1960, repr. Paris, Éditions de l’EHESS, 1982. 
Jean Jacquart, La crise rurale en Île-de-France 1550-1670, Paris, Armand Colin, 1974.

5.  Josette Garnier, Bourgeoisie et propriété immobilière en Forez aux  xviie et xviiie  siècles, 
Saint-Étienne, Centre d’études foréziennes, 1982, p. 106-125.

6.  Serge Dontenwill, « Mutations foncières lors des crises de 1652 et 1709 dans l’élection 
de Roanne : un exemple d’utilisation des sources notariales dans l’analyse d’une crise 
sociale », Actes du 98e Congrès national des sociétés savantes, Saint-Étienne, 1973, tome 2, 
Histoire moderne, Paris, CTHS, 1975, p. 29-52.
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cette illusion. L’échantillon de paroisses n’est pas totalement homogène autour 
de Maintenon. Si presque toutes (sept sur huit) sont positionnées en grande 
partie dans la vallée et sur les pentes qui la cernent, l’une d’elles est carrément 
sur le plateau limoneux céréalier : Bouglainval. Or, les réactions sur le marché 
de cette paroisse et sur celui d’une paroisse résolument vigneronne comme 
Saint-Piat, par exemple, sont suffisamment discordantes pour qu’on réfute 
l’hypothèse d’une différence aléatoire. Tandis que le marché de Bouglainval 
s’affaisse en 1789, et on retrouve le schéma janvillois, celui de Saint-Piat grimpe 
à la verticale. Or, Bouglainval est à cinq kilomètres de Saint-Piat. Les raisons 
du divorce entre les deux marchés résident donc bien dans des conditions 
contextuelles différentes liées au type d’agriculture et de société qui prévalaient 
en chaque lieu.

Le contexte économique et la bulle foncière
Autour de Janville, comme à Bouglainval, la majorité des opérateurs 

sur le marché foncier n’étaient pas des micro-exploitants, mais des laboureurs 
plus ou moins prospères, beaucoup moins vulnérables que les vignerons, et 
qui ne subissaient pas les mêmes contraintes que les micro-propriétaires de 
Maintenon. Ils auraient donc mieux supporté la crise en 1789 et n’auraient pas 
vendu. Mais cette explication simple – le contexte social comme recours ultime 
pour justifier une apparente anomalie – n’épuise pas le sujet. S’ils n’avaient pas 
vendu, la baisse du nombre de transactions pouvait aussi bien signifier qu’ils 
n’avaient pas acheté non plus. S’ils étaient indifférents aux pressions financières 
exercées par la cherté, pourquoi avoir réagi, même de manière limitée, vingt 
ans plus tôt dans un contexte a priori semblable ?

On peut donc avancer que malgré la réalité d’une conjoncture aussi 
dégradée sur le plan frumentaire, le contexte économique n’était pas vraiment 
identique. Pourquoi ? Parce que le contexte foncier avait beaucoup changé. Pour 
bien comprendre l’interprétation qui peut être avancée à cette étonnante volte-
face, il faut se pénétrer de l’idée que le marché maintenonnais, dominé par des 
micro-propriétaires, est piloté par les vendeurs, c’est-à-dire par  des acteurs qui 
ne vendent que lorsqu’ils y sont contraints et qui, par voie de conséquence, 
rythment l’activité foncière. En revanche, sur le plateau, la concentration des 
propriétés et des exploitations fait que les micro-propriétaires ont été, et depuis 
fort longtemps, virtuellement éliminés. Le marché est donc dominé par un 
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groupe d’exploitants, de taille inégale, surplombé par quelques gros fermiers7, 
et il est donc piloté par les acheteurs, c’est-à-dire des opérateurs qui modulent 
le rythme de leurs acquisitions selon leurs possibilités financières du moment.

Or, que s’est-il passé entre les deux crises de subsistances ? Une progression 
vertigineuse du prix de la terre entre 1768 et 1784 (Figure 2). La courbe que 
l’on peut tracer, par le calcul, du prix à l’hectare montre que le foncier est 
pris dans une spirale de hausse à la fois vive et soudaine. Alors que la valeur 
vénale de la terre était plutôt stagnante jusque-là, elle double facilement en 
l’espace d’une décennie et demie, pour l’essentiel entre 1770 et 1780. À cela, 
on peut donner une explication rationnelle : dans la période de prospérité qui 
sévit après 1770, avec une majorité de bonnes récoltes et un prix du blé resté 
élevé, les acheteurs, c’est-à-dire les exploitants, qui, encore une fois, sont ceux 
qui tirent le marché, ont accepté de payer la terre de plus en plus cher, et cela 
d’autant plus que sa hausse les incitait à surenchérir. Ainsi s’est formée une 
bulle foncière dans l’euphorie des années 1770, après la crise de 1768, avec, en 
fin de course, des niveaux de prix à la limite du supportable et du raisonnable. 

7.  Jean-Marc Moriceau, Les Fermiers de l’Île-de-France. Ascension d’un patronat agricole 
(xve-xviiie siècles), Paris, Fayard, 1994.

Figure 2. Prix des terres et mouvement des ventes à Janville, 1761-1790
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Que survienne un changement de climat économique et le marché risque de se 
retourner. C’est ce qui se produit à la fin des années 1780.

Mais ce n’est pas tout. Ces moyens et gros exploitants sont essentiellement 
des fermiers qui louent la plus grande partie de leurs terres. Avec des profits en 
hausse pendant les belles années qui courent jusque dans les années 1780, et 
peut-être dans une situation de concurrence exacerbée pour s’emparer des terres 
en location, ils ont accepté des loyers en forte croissance, bien plus haut que ce 
que l’économie réelle autorisait. Mais, là encore, que le contexte change, que les 
profits se tassent parce que, brutalement, la conjoncture agricole devient moins 
favorable et les fermages deviennent écrasants. Cet effet de ciseaux explique 
que les acheteurs se raréfient dans l’aire des grandes exploitations au cours des 
années qui précèdent la Révolution. Les prix cessent de flamber malgré un 
ultime sursaut, ils décrochent progressivement et les transactions se font plus 
rares, avec un léger effet-retard, le temps que les acheteurs se convainquent 
que la hausse est derrière eux et que l’embellie économique n’est plus qu’un 
souvenir, qu’il n’y a plus guère de plus-value foncière à espérer et que le nouveau 
climat doit inciter à la prudence. Les fermiers ne sont pas dans une détresse 
telle qu’ils doivent vendre mais ils cessent d’acheter.

Qui pourrait prendre le relais ? Sans doute pas les « rentiers du sol », sur 
la défensive tout au long de la période et plutôt en position de vendeurs. Si 
d’aventure certains d’entre eux avaient eu l’intention de profiter de l’occasion, 
les balbutiements du marché foncier et l’essoufflement de la rente foncière 
auraient suffi à les en dissuader (Figure 3).

Ainsi, contrairement à ce qui est fréquemment avancé, l’économie 
française n’a pas été florissante partout jusqu’à la Révolution, et le reflux, pour 
être tardif, n’en a pas moins été vivement ressenti dans les campagnes8. Rien de 
comparable au formidable essor bordelais9. Le krach immobilier témoigne de 
ce que l’incontestable prospérité de la fin de l’Ancien Régime a bel et bien été 
contrariée in extremis par une surchauffe liée à la spéculation, par des variations 
contextuelles à très court terme. Les prix de vente sont devenus insoutenables, 

8.  Gérard Béaur, Histoire agraire de la France au xviiie siècle. Inerties et changements dans les 
campagnes françaises à la fin de l’ époque moderne (jusqu’en 1815), Paris, SEDES, 2000, 
p. 268-275.

9.  Jean-Pierre Poussou, « Le Dynamisme de l’économie française sous Louis XVI », Revue 
économique, Révolution de 1789. Guerres et Croissance économique, 40 (6), nov. 1989, 
p. 965-1000.
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la montée de la rente a fragilisé les fermiers. La crevaison de la « bulle foncière », 
qui ne s’était pas formée deux décennies plus tôt, plonge cette fois le marché 
dans une asthénie qui devient irrépressible.

Ainsi, l’irréductibilité du contexte social et les changements du contexte 
économique ont-ils transformé en profondeur l’orientation du marché. 
Naturellement, il est facile de pronostiquer aujourd’hui que les prix ne 
pouvaient monter de manière infinie et que les loyers deviendraient tôt ou tard 
insupportables, en l’absence d’une croissance des profits qui aurait été elle-
même soutenue par une mutation du système de production. Mais la question 
pour les opérateurs était bien de savoir quand cette double volte-face aurait 
lieu, quand la progression raisonnée des prix et des loyers céderait le pas à la 
pure spéculation. La difficulté était sans doute d’autant plus grande qu’il y 
a généralement une continuité entre les deux phénomènes, inextricablement 
liés, comme les historiens de la Bourse l’ont montré10. Il était bien délicat 
de déterminer quand il serait trop tard pour acheter, ou à partir de quand il 
faudrait renoncer aux baux dispendieux. Autrement dit, de savoir quand le 
contexte économique allait changer ou encore la conjoncture se renverser.

10.  Paul Lagneau-Ymonet et Angelo Riva, Histoire de la Bourse, Paris, La Découverte, Repères, 2012.

Figure 3. Rente foncière et mouvement des transactions à Janville
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L’impact de cette mutation du contexte sur les gains et pertes des 
vendeurs et des acheteurs est évidemment considérable. Selon la date choisie 
pour effectuer leur transaction, ils pouvaient réaliser une excellente opération 
ou un investissement calamiteux. Or, il est bien clair que le choix de ce 
moment capital pour les propriétaires ne dépendait nullement de leur seul 
libre-arbitre. On peut essayer d’en juger en examinant le cas des micro-
propriétaires vignerons du pays chartrain, les voisins et cousins des micro-
propriétaires vignerons de Maintenon.

Le contexte familial, la conjoncture  
et les cycles d’accumulation

En exploitant le parcours d’un échantillon de vignerons de la région 
chartraine, décédés entre 1781 et 1790 dans cinq paroisses, dans lesquelles 
ce groupe social domine outrageusement la structure sociale – les deux tiers 
des défunts sont qualifiés de « vignerons » –, il a été loisible de reconstituer 
les scansions de leurs investissements et désinvestissements sur le marché 
foncier11. On dispose en effet d’une base de données de 30 000 ventes qui 
couvrent la période 1730-1790 sur une trentaine de paroisses. On en a extrait 
les 347 ventes et les 411 achats effectués au cours de leur vie par les membres d’un 
échantillon de 90 défunts. Ces vignerons ont été sélectionnés en éliminant les 
risques d’homonymie, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir de risques d’erreur 
sur leur identification lorsqu’ils agissent, soit en tant que vendeurs, soit en 
tant qu’acheteurs. Chacun d’eux a vendu et acheté des parcelles de terres, ou 
de vignes, de différente qualité et de taille différente, sans que cela prête à 
conséquence pour notre propos tant il s’agit, dans une proportion écrasante, 
de lopins exigus sur des terroirs relativement homogènes.

11.  Gérard Béaur, « Land Accumulation, Life-course and Inequalities among Generations 
in Eighteenth-century France. The Winegrowers from the Chartres Region  », The 
History of the Family, 3 (3), 1998, p. 285-302 ; « Le Marché foncier. Conjoncture des 
transferts de propriété et stratégies d’accumulation (France, xviiie siècle) », in Gérard 
Béaur, Christophe Duhamelle, Reiner Prass, Jürgen Schlumbohm, Les sociétés rurales en 
Allemagne et en France (xviiie-xixe siècles), Rennes, Bibliothèque d’Histoire rurale, 2004, 
p. 213-229, trad. allemande : « Der Bodenmarkt im Frankreich des 18. Jahrhunderts: 
Konjunkturen der Verkäufe und Strategien des Erwebs », in Reiner Prass, Jürgen 
Schlumbohm, Gérard Béaur, Christophe Duhamelle (dir.), Ländliche Gesellschaften 
in Deutschland und Frankreich, 18.-19. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 2003, p. 247-267.



Le double jeu des contextes historiques et sociaux

115

Signalons que ces vignerons exploitent peu de vignes et qu’ils tirent une 
bonne partie de leurs ressources d’autres activités qu’ils exercent, notamment 
à titre de salariés, pour les propriétaires de vignes issus de la classe rentière ou 
pour les fermiers qui exploitent de grosses exploitations céréalières. Précisons 
également que l’échantillon n’est pas biaisé par la mort précoce des personnes 
sous observation : la moyenne des âges au décès est de 68 ans. Si biais il y a, 
il résulte plutôt de notre ignorance des opérations antérieures à 1730 et pos-
térieures à 1790, ou, exceptionnellement extérieures à l’espace couvert par les 
trente paroisses de la zone documentée. Partant, les vignerons les plus anciens 
perdent leurs transactions de jeunesse, les plus récents de vieillesse, ce qui ex-
plique qu’il ait fallu légèrement, mais marginalement, corriger les données.

Si l’on croise, en effet, les opérations foncières avec l’âge des contractants, 
on se rend immédiatement compte que les deux courbes, celle des ventes et 
celle des achats, se présentent comme deux courbes décalées12 (Figure 4).

Au cours de leur existence, les vignerons passent par différentes phases. 
Jusqu’à 35-40 ans, ils restent relativement discrets, quoique majoritairement en 

12.  Gérard Béaur, « Investissement foncier, épargne et cycle de vie dans le Pays chartrain au 
xviiie siècle », Histoire & Mesure, 6 (3-4), 1991, p. 275-288.

Figure 4. Cycle patrimonial des vignerons.
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position d’acheteurs. Puis, ils se positionnent délibérément comme acquéreurs 
jusqu’à 55 ans, et c’est autour de la cinquantaine qu’ils se situent au maximum 
de leur effort d’accumulation. Puis, passé cet âge fatidique, ils commencent à 
désinvestir et à se retirer du marché. Bien entendu, tous les cas de figures sont 
possibles en fonction des contextes de départ et des itinéraires particuliers de 
chacun. Pour certains, la circulation des terres n’affecte que marginalement la 
taille de leur patrimoine, pour d’autres, les achats peuvent sanctionner un accès 
récent à la propriété et les ventes une dépossession et une prolétarisation.

Avec des variantes, ce cycle a été retrouvé et vérifié à plusieurs reprises 
pour d’autres catégories sociales et a donc installé une conception classique de 
l’accumulation patrimoniale tout au long du cycle de vie des individus13. Ainsi 
les fermiers beaucerons s’acharnent-ils à investir pendant leur vie active avant de 
désinvestir lorsqu’ils se retirent14 tandis que les Chartier, une famille de grands 
fermiers de la plaine de France, s’emploient à accumuler pendant les secondes 
et quatrièmes décennies de leur exercice15. Pourtant, dans le cas de ces gros 
exploitants céréaliers, il est clair que le processus d’accumulation ne présente 
pas tout à fait le même profil que pour les micro-exploitants de Maintenon. Les 
contraintes ne sont pas les mêmes et le rythme des investissements, ainsi que 
l’ampleur du désinvestissement sont loin d’être comparables.

Ce modèle est somme toute conforme à la théorie chayanovienne, selon 
laquelle les familles modulent la taille de leur exploitation en fonction de la taille 
de la cellule familiale, c’est-à-dire du nombre de bras disponibles et du nombre 
de bouches à nourrir. L’accumulation patrimoniale des individus serait ainsi 

13.  Luigi Lorenzetti, Économie et migrations au xixe siècle : les stratégies de la reproduction 
familiale au Tessin, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien, Peter 
Lang, 1999  ; Georg Fertig, Äcker, Wirte, Gaben. Ländlicher Bodenmarkt und liberale 
Eigentumsordnung im Westfalen des 19. Jahrhunderts, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 
Beiheft 11, Berlin, Akademie-Verlag, 2007, p. 159-169 ; Fabrice Boudjaaba, Des Paysans 
attachés à la terre ? Familles, marchés et patrimoines dans la région de Vernon (1750-1830), 
Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2008, p. 149-154 ; Laurent Herment, Les 
Fruits du partage, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.

14.  Jean-Claude Farcy, Les Paysans beaucerons au xixe  siècle, préface de Philippe Vigier, 
Chartres, Société archéologique d’Eure-et-Loir, 1989, 2 vol., p. 90-94.

15.  Jean-Marc Moriceau et Gilles Postel-Vinay, Ferme, entreprise, famille. Grande exploita-
tion et changements agricoles : les Chartier (xviie-xixe siècles), Paris, Éditions de l’EHESS, 
1992, p. 301-307.
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corrélée à un équilibre ressources/charges fluctuant et déterminé par l’âge et la 
composition de la famille16.

De ce fait, la taille de l’exploitation et de la propriété serait faible en début 
de cycle, s’accroîtrait pour passer par un maximum et décroîtrait ensuite pour 
tendre vers zéro en fin de parcours et clore ainsi le cycle. Le cycle de vie familiale 
possèderait ainsi des vertus homéostatiques et expliquerait que dans la longue 
durée la structure des exploitations ne varie pas. Les processus d’accumulation 
et de désaccumulation seraient en fait des artefacts nés du télescopage de 
familles arrivées à un stade différent de leur cycle respectif. Il n’y aurait pas 
d’expropriation continue des plus pauvres par les plus riches. Il n’y aurait pas un 
face-à-face entre des natural sellers et des natural buyers17.

Doit-on en déduire qu’il existe un système d’auto-régulation tel que, 
finalement, au terme du chevauchement de tous ces cycles, tout reviendrait 
perpétuellement à l’identique  ? Certes non. Une conception aussi étroitement 
fixiste ferait, en effet, délibérément l’impasse sur les processus d’accumulation et 
de prolétarisation qui sont à l’œuvre et qui empêchent la structure des patrimoines 
de se figer. Bien davantage, elle mettrait en avant une conception a-historique 
des cycles familiaux, qui ne seraient pas affectés par les contraintes extérieures 
ponctuelles et par les transformations du contexte économique et démographique.

Le contexte économique et les effets de génération
En effet, le cycle patrimonial que l’on vient d’évoquer n’est lui-même 

que le produit de plusieurs cycles concurrents. Ce cycle d’accumulation n’est 
rien d’autre qu’une abstraction qui fait peu de cas du contexte. D’une certaine 
façon, il est déshistoricisé. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de 
réintroduire le changement produit par les conditions contextuelles. 

La division des effectifs en cohortes suggère que les choses sont 
beaucoup plus compliquées. En déconstruisant l’échantillon en fonction de 
l’âge de naissances des individus, on s’aperçoit que prévalaient des effets de 

16.  Alexandre Chayanov, L’Organisation de l’ économie paysanne, Paris, Librairie du Regard, 
1990 (trad. de l’édition russe de 1925).

17.  Richard Smith, « Some issues concerning families and their property in rural England 
1250-1800  », in Richard Smith (dir.), Land, Kinship and Life-cycle, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1984, p. 1-86, reprenant Michael Postan.
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générations18. Si l’on scinde l’échantillon des « 90 » en groupes d’âge de dix 
ans, de part et d’autre des quatre années pivots 1700, 1710, 1720, 1730, et si 
l’on distingue ainsi quatre générations successives, celles nées autour de 1700 
(génération  A), de  1710 (génération  B), de  1720 (génération  C), de  1730 
(génération D), on se rend compte que les parcours de chacune d’elles ne sont 
pas directement compatibles (Figure 5).

L’observation des cohortes deux à deux révèle des décalages flagrants 
entre les cycles d’accumulation, au point que le cycle resurgit toujours mais 
méconnaissable. L’efficacité du processus d’accumulation est fort inégale. 
Que l’on prenne en compte l’ensemble de la carrière foncière des cohortes 
ou seulement la phase d’expansion 35-59 ans, il est manifeste que certaines 
cohortes tirent un profit maximum de leur activité foncière tandis que d’autres 
sont nettement désavantagées.

D’où provient alors cette inégalité ? C’est le moment de se souvenir que 
le xviiie  siècle est encore passablement agité par des crises, soit 1709, 1740, 
1770 et encore 1789, avec une grande crise viticole commencée au tournant 

18.  Gérard Béaur, op. cit., 1998 et 2003-2004.

Figure 5. Le comportement des différentes cohortes
(bilan des opérations de chaque classe d’âge)
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des années 1780 et quelques phases de prospérité que l’on peut arbitrairement 
distinguer, notamment 1726-1735, 1745-1765 et encore 1770-1785.

Or, les vignerons ont des âges différents au moment des phases 
conjoncturelles qu’ils rencontrent. Crises et périodes de prospérité surviennent 
à des étapes différentes de leur vie. Autrement dit, le cycle des acquisitions/
aliénations est un cycle moyen qui englobe toute une gamme de cycles 
spécifiques. Chaque phase du cycle coïncide avec une configuration particulière, 
puisque nous savons qu’il existe au cours de l’existence des moments privilégiés 
pour accumuler du patrimoine et d’autres que l’on qualifiera de critiques. Il est 
donc indispensable de distinguer des cohortes pour observer la manière dont 
chacune d’elles absorbe les chocs de la conjoncture, et en particulier l’impact 
des trois crises de subsistances qui rythment l’existence des vignerons.

La génération A est la plus malchanceuse puisqu’elle avait en moyenne 
35/40  ans lorsque se déclenche la crise de  1740, alors même qu’elle aurait 
dû engager son processus d’accumulation. Épargnée par la crise finale de 
l’Ancien Régime, elle affiche des pertes records entre 65 et 70 ans, c’est-à-dire 
lorsqu’elle se trouve aux prises avec la crise de 1768-1770. La génération B 

Figure 6. Bilan des opérations de chaque cohorte
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est beaucoup mieux lotie. Elle était encore jeune (environ 25 ans) lorsqu’elle 
doit affronter la crise de 1740 et elle esquive ce désastre, comme elle évite les 
effets de la crise de 1770, trop tardive pour entraver son expansion foncière. 
Cette crise survient en effet alors que les membres de la cohorte ont dépassé 
55 ans, donc après qu’elle ait fait le plein d’acquisitions. Elle se positionne 
ainsi sur un créneau chronologique très avantageux. La génération C était 
encore adolescente en 1740 : elle n’est donc guère concernée. En revanche, elle 
percute la crise de 1770 et celle de la vigne en pleine phase d’accumulation, 
alors qu’elle a atteint 45 ans et 55 ans respectivement. Elle est donc pénalisée 
et l’intermède des années  1770 ne suffit pas à contre-balancer les effets 
délétères de ces deux accidents. La génération  D, enfin, était encore dans 
l’enfance en 1740, et n’avait pas encore atteint 40 ans en 1770. Elle est donc 
touchée par la crise de subsistances, mais bien avant d’entrer dans sa phase 
d’accumulation et la prospérité retrouvée des années  1770 lui permet de 
réussir son accumulation (Figure 6).

Au final, les générations A et C ratent leur accumulation parce que leur cycle 
de vie se trouve déphasé par rapport à la conjoncture qu’il traverse. Inversement, 
la génération B et la génération D bénéficient d’un parcours optimal qui leur 
permet d’être en phase avec les périodes de répit de la conjoncture. On peut 
ainsi être tenté de formuler une conclusion brutale. Mieux valait, du strict point 
de vue patrimonial, naître vers 1710 que vers 1700 et vers 1730 que vers 1720. 
Comme on le voit ces revirements conjoncturels agissent à très court terme et 
pas seulement à distance respectueuse entre les générations19.

Ainsi, aucune classe d’âge ne dispose jamais exactement du même éventail 
de situations contextuelles favorables et défavorables, à chacune des étapes de 
son cycle familial. Selon les conditions contextuelles qui prévalent au moment 
le plus propice du processus d’accumulation, entre 40 ans et 55 ans, le cycle 
patrimonial suit des voies différentes et le bilan des acquisitions est plus ou 
moins favorable. Percuter une crise à ce moment-clé est un handicap quasiment 
insurmontable et obère de manière décisive les perspectives d’accumulation. 
Chaque génération ne profite pas des mêmes « opportunités ». Chacune d’elles 
ne part pas avec les mêmes chances que celles qui la précèdent ou qui la suivent. 
Il y a donc des cohortes chanceuses et des cohortes malchanceuses. On ne fait 

19.  David Sabean, Property, Production and Family in Neckarshausen, 1700-1870, Cam-
bridge, Cambridge University Press, Cambridge studies in social and cultural anthro-
pology, 1990, p. 355 sq.
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pas le même parcours selon que l’on naît à tel ou tel moment, car au cours 
de l’existence on est ou on n’est pas en phase avec le contexte économique 
qui autorise tout ou rien. Celui-ci pèse d’un poids écrasant sur les destinées 
des individus et des classes d’âge. Ces effets de génération ne sont-ils pas 
transposables, toutes choses étant égales par ailleurs, dans d’autres sociétés ?

*
En novembre 2008, Sa Majesté la reine Elizabeth  II visita la fameuse 

London School of Economics et au cours de cette visite demanda de manière 
irrévérencieuse pourquoi les économistes n’avaient pas prévu le credit crunch. 
Neuf mois plus tard, elle reçut une réponse des professeurs Besley et Hennessy 
qui s’excusaient en ces termes : 

« In summary, your majesty, the failure to foresee the timing, extent and severity 
of the crisis and to head it off, while it had many causes, was principally a failure 
of the collective imagination of many bright people, both in this country and 
internationally, to understand the risks to the system as a whole. »20

Mais un mois plus tard, en août  2009, dix économistes réputés 
proposaient une autre explication. Prenant la suite des Nobel Coase, Leontieff 
et Friedman, ils argumentaient que l’économie s’était transformée en une 
branche des mathématiques appliquées avec peu de contact avec le monde réel 
et ils plaidèrent pour la promotion d’une formation plus large des économistes, 
incluant d’autres disciplines, en particulier la psychologie et l’histoire.

Car c’est bien d’histoire qu’il s’agit. Les modélisations, statiques, linéaires 
ou cycliques sont impuissantes à rendre compte des actions, des succès ou des 
déboires des individus. Les contextes sont loin d’avoir ce caractère stationnaire, 
ce statut d’invariant qu’on leur prête ordinairement pour mieux mettre 
en valeur les actions et les réactions des acteurs. Ils sont, bien au contraire, 
extrêmement précaires, changeants, instables. Cela ne signifie pas pour autant 
que les acteurs sont totalement démunis face aux désordres qui surgissent de 
manière erratique. Ils peuvent mobiliser la mémoire qu’ils gardent des épisodes 
antérieurs qui ne sont pourtant jamais totalement semblables mais jamais 
non plus totalement autres. Il est difficile d’exprimer la profondeur de cette 
mémoire et la capacité à tirer la leçon des expériences du passé, mais ils ont la 

20.  The Observer, 26 juillet 2009.
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faculté d’édifier des pare-feux susceptibles de limiter l’impact des catastrophes 
qui les menacent à tout moment et ainsi de changer la nature même de la crise 
qui survient, sans toutefois avoir la possibilité de la prévenir.

Les accidents et les changements du contexte peuvent peser avec une 
force insoupçonnée sur le sort des marchés et le destin des générations, on 
espère l’avoir suggéré en prenant l’exemple de la circulation des propriétés. Il 
est en effet bien difficile d’anticiper à un moment donné quelle sera la nature 
et l’ampleur des transformations du contexte économique et il est tout aussi 
difficile de surmonter les handicaps qu’elles peuvent imputer aux individus. 
Comme les catastrophes, les renversements des configurations sont à la fois 
inéluctables et imprévisibles21. Cette part d’incertitude et ce caractère inexorable 
expliquent à nos yeux que la marge de liberté dont jouissent les acteurs pour 
prendre leurs décisions soit irrémédiablement réduite par les contraintes qu’ils 
subissent et les contextes successifs qu’ils rencontrent. Ces contraintes et ces 
contextes vont jusqu’à décider de la fortune de leur entreprise sur des bases 
en grande partie aléatoires. « Dans ce contexte », les stratégies mises en œuvre 
pour les surmonter et les anticipations élaborées à grand peine peuvent finir par 
prendre un caractère pathétique.

21.  Jean-Claude Perrot, « L’Analyse dynamique des crises au xviiie  siècle », La France 
d’Ancien Régime. Études réunies en l’ honneur de Pierre Goubert, Toulouse, Privat, 1984, 
t. 2, p. 543-551.
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Contextualiser dans un monde auto-interprétant
« Quel prix pour la garde d’un bébé ? » : un exemple 

d’anthropologie de l’évaluation ou « ethnocomptabilité »

Alain Cottereau
Cems (EHESS)

Nous allons expliciter ensemble une manière particulière de 
«  contextualiser  »  : nous demander, non pas comment l’historien 

ou l’anthropologue contextualisent, mais, en premier lieu, comment des gens 
eux-mêmes contextualisent, en cours d’action ou après coup. C’est dans un 
second temps seulement, sur la base des contextualisations d’agents en situation, 
que l’analyste, à son tour, va «  contextualiser  », c’est-à-dire procéder à des 
rapprochements qu’il juge pertinents pour la compréhension des situations, en 
prenant en compte les pertinences pour les agents.

Tout au long du texte, nous travaillerons sur un exemple circonstancié  : 
quel prix pour la garde d’un bébé  ? L’exemple provient d’une expérience 
d’anthropologie économique que j’ai menée avec un post-doctorant, Mohkkar 
Mohatar Marzok, en Andalousie, de 2007 à 2010 : ethnographier pas à pas, à 
l’aide d’une enquête intensive, la perception et l’évaluation des situations de la vie 
courante, au fil de leurs temporalités internes, dans l’anticipation, dans l’instant, 
puis en bilans rétrospectifs. Pour ce faire, nous avons mis en place un dispositif 
d’investigation à l’intérieur d’une famille andalouse destiné, sur des périodes 
circonscrites – six semaines en trois sessions espacées sur deux années –, à établir 
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des bilans exhaustifs d’interactions, de transactions, d’évaluations des choses et 
des relations. Ces observations intensives ont été complétées par des contacts 
ponctuels durant quatre années1.

L’objectif est simple à énoncer : prendre en compte ce que les gens prennent en 
compte. En revanche, cette ambition conduit à faire des descriptions ethnographiques 
d’une densité inédite. Pour symboliser une exigence aussi élémentaire, mais 
étrangère aux formes de comptabilité et aux habitudes académiques, nous avons 
été amenés à fabriquer un terme nouveau, le mot « ethnocomptabilité ». Il fallait 
notamment inventer une comptabilité contextuelle, loin de la comptabilité classique, 
car nous voulions rapporter les valeurs économiques aux opérations d’évaluation2.

Le ménage pris comme centre de l’observation
Le ménage pris comme centre de l’observation est composé de deux parents, 

d’origine marocaine, Mohammed et Fatima, mariés, âgés de cinquante ans et 

1.  L’expérience a donné lieu à la rédaction d’un livre : Alain Cottereau et Mokhtar Mohatar 
Marzok, Une famille andalouse. Ethnocomptabilité d’une économie invisible, Paris, 
Éditions Bouchène, 2012.

2.  Plus exactement, réinventer une comptabilité contextuelle. Nous nous sommes inspirés 
d’une première tentative de comptabilité qui ambitionnait de développer une mesure 
scientifique des phénomènes économiques, ce qui l’amenait nécessairement à rompre 
avec les théories économiques académiques qui, elles, ne contrôlent pas directement le 
recueil de leurs «  données  », mais se contentent de recycler ce que les institutions et 
les entreprises veulent bien leur communiquer. Cette ancienne tentative a été menée 
par le Collectif des ouvriers européens constitué à la suite de la Révolution de  1848, 
rassemblant une cinquantaine d’auteurs, dont beaucoup d’anciens polytechniciens saint-
simoniens, coordonnée par l’agronome Albert de Saint-Léger et l’ingénieur-économiste 
Frédéric Le  Play. Cette ancienne investigation collective donne lieu à un chantier de 
redécouverte à l’EHESS, coordonné par Stéphane Baciocchi et moi-même. Le terme 
« ethnocomptabilité » s’applique aussi aux comptes formant le noyau des monographies 
publiées dans Les ouvriers européens à l’exposition universelle de 1855. Pour un premier 
aperçu de cette redécouverte en cours, effectuée dans une perspective d’histoire des 
sciences, voir le recueil critique, publié avec des manuscrits inédits, par Stéphane 
Baciocchi et Jérôme David, Frédéric Le Play, Anthologie et correspondance, Paris, Les 
Études sociales, 2006. L’aspect économique y est présenté dans la cinquième partie par 
Alain Cottereau, « Le Play économiste », p. 89-151. L’enquête évoquée ici sur une famille 
andalouse a été lancée dans le cadre de ce chantier, pour transposer au xxie siècle leur 
ethnographie issue d’une ambition de fondation anthropologique de l’économie. Un 
ouvrage est en préparation, par Stéphance Baciocchi et Alain Cottereau, L’anthropologie 
comparative des « Ouvriers européens » : une expérience de refondation radicale, 1848-1864.
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quarante-deux ans en 2007, et de quatre enfants scolarisés, de treize ans à cinq 
ans. Ses membres sont pour moitié de nationalité espagnole – le père et les deux 
plus jeunes enfants, deux garçons nés en territoire espagnol, aux Canaries –, 
et l’autre moitié, féminine, de nationalité marocaine. Toutefois, l’univers de 
référence des deux filles, treize et onze ans, est entièrement andalou  ; elles 
sont arrivées toutes jeunes et nourries de l’espagnol comme langue maternelle, 
tandis que la mère est encore de nationalité marocaine, ayant jugé excessif de 
faire les dépenses de naturalisation à laquelle elle avait droit. Les parentés de 
la même génération sont elles aussi pour la plus grande partie espagnoles, les 
autres restées rifaines, la plupart connectées en diaspora sur les deux rives de la 
Méditerranée, avec échanges, télécommunications et visites dans les deux sens.

Ce genre de situation, à cheval sur deux univers de vie sociale, l’un 
européen et de tradition chrétienne, l’autre africain et de tradition musulmane, 
étend les champs d’expérience  : les itinéraires biographiques placent en 
situations de comparaison entre les deux univers, ce qui confère une dimension 
expérimentale supplémentaire aux parcours de chacun.

Les deux parents ont donné leur accord pour participer à l’enquête et 
servir d’exemples de description d’une «  économie réelle  », sous anonymat, 
d’autant plus motivés qu’ils estimaient que l’économie discutée dans les débats 
publics espagnols était coupée de la réalité.

Les ressources du foyer sont entièrement «  invisibles  », au regard des 
institutions. Le père conduit son entreprise artisanale de vente sur les marchés 
périodiques de la Costa del Sol, en Andalousie, rayonnant depuis le petit port de 
Fuengirola, sans avoir pu obtenir de permis. Il écoule des articles en cuir l’hiver, 
des articles spéciaux pour vacanciers l’été. Son épouse effectue des ménages 
en résidences bourgeoises privées et divers travaux à domicile, confection, 
garde de bébé. Le revenu monétaire tiré des activités est extrêmement faible, 
1175  euros par mois au total pour six personnes, nettement en dessous du 
seuil statistique de pauvreté. Cependant l’ensemble des ressources, monétaires 
et non monétaires, identifiées par l’enquête et estimées aux prix des marchés 
locaux, est nettement plus élevé, totalisant 1700 euros par mois en 2007 – le 
seuil statistique espagnol de pauvreté pour un ménage de six personnes est alors 
d’un peu moins de 1500 euros.

Durant les phases d’enquête intensive a été recueilli exhaustivement tout 
ce qui circulait comme ressources, individuelles ou collectives, payantes ou 
gratuites, en contrepartie de « vrai travail », ou bien comme services, comme 
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dons, comme partages d’occasions gratuites, et chacun était mis à contribution. 
Les enfants ont parfaitement compris l’enjeu et s’y sont impliqués, s’exerçant 
notamment au pesage des denrées alimentaires sur une balance électronique 
installée à la cuisine pour l’enquête, et utilisant leur expérience de brocante 
informelle pour se livrer, sur notre demande, à des inventaires et évaluations 
des biens de toute la famille.

Le ménage a ainsi été associé à l’enquête à la fois comme objet 
d’investigation, comme partenaire de l’enquête et comme base d’observation 
du milieu hispano-marocain. Durant la première phase d’observation intensive, 
du 8 mai 2007 au 2 juin 2007, Mokhtar est seul installé à Fuengirola, au sein 
de la famille toute la journée. Originaire du même village, avec un lien de 
parenté, il a pu être intégré immédiatement en confiance au sein du foyer, 
comme jeune proche ayant réussi brillamment ses études. C’est durant cette 
première phase qu’ont été recueillies les données que nous allons discuter. 
Nous coopérions à distance deux à quatre heures par jour, Moktar et moi ; le 
soir au téléphone, nous établissions un bilan, rédigions un journal d’enquête 
en commun et projetions l’enquête du lendemain  ; lorsque Mokhtar parlait 
en présence de la famille, celle-ci pouvait prendre part à la conversation. Le 
lendemain matin, nous échangions des mails pour la poursuite d’analyses et de 
rédaction du journal.

Deux autres phases d’observation intensive ont eu lieu l’année suivante, 
durant lesquels nous menions ensemble sur place nos investigations, une phase 
à Fuengirola pour rediscuter ensemble nos résultats avec nos interlocuteurs 
– membres du ménage, parenté et environnement social –, l’autre phase pour 
une enquête dans le Rif, au pays d’origine, afin de retracer sous des points de 
vue différents les parcours biographiques, depuis le milieu d’origine. Durant 
les trois phases, il était décisif d’inscrire et consigner ensemble, au jour le 
jour, notre compréhension des observations, conjuguant la familiarité de 
Mokhtar, parlant les deux langues utilisées, Espagnol et Rifain, et le regard 
plus distancié que je pouvais porter, ne parlant que l’espagnol, m’étonnant de 
choses évidentes et non remarquées par Mokhtar. Le journal que nous allons 
maintenant citer à plusieurs reprises a été conçu comme un compte rendu 
d’expérience scientifique de compréhension, et n’a rien à voir avec les journaux 
intimes d’anthropologues.
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L’organisation d’une garde de bébé :  
un service entre amies

La suite d’épisodes que nous allons examiner a duré du début à la fin de la 
première phase d’observation intensive, en mai 2007. Elle l’a même précédée de 
plusieurs jours. La première observation commentée, consignée dans le journal, 
intervient lors de la confection de l’emploi du temps du lundi 14 mai 2007.

[Journal du 14 mai 2007, page 39 – “Je ” est Mokhtar, durant cette phase de mai 
2007] « À table, Fatima m’explique sa journée du lundi. Elle s’est levée à 7 h 30 
pour recevoir le bébé d’une voisine, Aziz, âgé de six mois, dont elle a la garde le 
matin. Le bébé est amené par sa sœur Nafissa, âgée de huit ans. […] Les enfants 
partent de la maison avec Nafissa à 8 h 50 et vont seuls à l’école. […]

La garde d’Aziz est une ressource nouvelle que Fatima a obtenue le mois 
dernier. De son côté, la voisine marocaine qui le lui confie a trouvé un emploi à 
l’extérieur de sa maison : femme de ménage chez des particuliers dans un village 
des environs. »

Durant les jours suivants, nous préciserons ensemble le début de cette 
activité. Peu avant le début de notre enquête, une voisine et amie marocaine 
de Fatima, Nacira, obtient un emploi de femme de ménage dans une maison 
bourgeoise espagnole. La maison se trouve dans un village voisin de l’arrière-
pays cossu, à une demi-heure de transports. Ses horaires quotidiens sont de 
8 h 30 à 13 h 30. Dès lors, Nacira doit faire garder son bébé Aziz, et ne peut 
plus se charger de l’aller-retour à l’école de sa fille aînée, Nafissa. Elle ne peut 
ni ne veut le mettre à la crèche, parce qu’il n’y a pas de place dans la crèche 
publique, et s’il y en avait, ses horaires sont trop rigides, elle n’aurait pas le 
temps de venir prendre son bébé à la sortie de la mi-journée –  le tarif de la 
demie journée en crèche publique s’élève à 150  euros, le double en crèche 
privée). Son compagnon, concubin et père du second enfant, travaille dans 
l’hôtellerie, ce qui l’astreint lui aussi à des horaires incompatibles avec une prise 
en charge, même partielle, des enfants.

Le journal a suivi le déroulement quotidien de ces gardes, avec ses diverses 
superpositions d’activités, ménage, courses, repas, couture, sieste, avec les 
temps d’aide apportée par les deux filles. C’est seulement en fin de semaine, le 
vendredi, que nous nous apercevons qu’il n’y a eu aucune négociation explicite 
des conditions et de prix de la garde. Le journal note un premier débat à ce sujet 
entre les deux époux, Fatima et Mohammed, au moment de son déroulement.
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[Journal du 18 mai 2007, p. 67] « Nacira, la mère d’Azziz, est en retard. Elle 
aurait dû venir reprendre son bébé à 14 h et n’a pas prévenu de son contretemps. 
Mohammed demande à Fatima quelles sont les conditions de cette garde. Elle 
n’a rien arrêté de fixe. “Quel manque de sérieux  !” reproche Mohammed, “la 
mère n’a même pas appelé”. Fatima estime : “un prix juste, ce serait 100 euros 
pour cette semaine de garde de ses deux enfants”.
20 h, visite de Nacira pour reprendre son fils. Avant son entrée dans le séjour, 
Mohammed gagne sa chambre pour l’éviter. À la sortie, Fatima accompagne 
Nacira à la porte. Elle reçoit de la main à la main un billet de banque, donné 
comme à la sauvette, à hauteur de la ceinture, sans que ni l’une ni l’autre n’y jette 
un regard. Elle ferme le poing et ne l’ouvre que quand la porte est refermée. C’est 
un billet de cinquante euros.
Mohammed sort de la salle de bain après s’être rasé. Fatima lui montre le 
billet. Depuis combien de temps s’occupe-t-elle des enfants  ? Elle a du mal 
à s’en souvenir, elle ne sait pas si ça fait une semaine ou deux. Elle se met à 
calculer, Mohammed dit deux semaines, Fatima n’en est pas certaine. Elle se 
met à compter sur ses doigts  : “dix jours  !” Mohammed hausse les épaules. À 
ce moment-là, elle réalise que cinquante euros pour s’être occupée des deux 
enfants, ce n’est pas juste. Pour les dix jours qu’elle vient de calculer, “j’aurais dû 
toucher quatre-vingt euros”, dit-elle. »

La remise du billet dans le creux de la main, sans regarder l’argent avant le 
départ de la donneuse, est instructive. Nous l’observerons à plusieurs reprises, 
chaque fois qu’il s’agit de relations de parenté ou de cercles d’ami(e)s volontaires, 
hors sphère de ce qui est considéré comme les affaires. Entre proches, les 
échanges de services seraient frappés d’indignité si l’argent se traitait à visage 
découvert. Le contraste est total avec les scènes de marchandages relevées par 
ailleurs durant l’enquête sur les marchés et auprès des fournisseurs. Ce rituel 
réglé du contact en espèces, remettre l’argent à la sauvette, dans le creux de 
la main, avec un toucher minimal, le regard détaché, sans viser la somme 
en présence de la donneuse, confère une force appuyée à l’évitement, que 
l’on est tenté de mettre en parallèle avec l’évitement de la vue de la femme 
par Mohammed : tout se passe comme si l’argent avait lui-même une face à 
voiler, non plus pour la décence des rapports de sexe, mais pour la décence 
des rapports d’amitié. Nous avons relevé des scènes analogues, notamment 
entre les frères du père de famille, Mohammed. Cela semble une pratique 
courante aujourd’hui, tant chez les espagnols d’origine marocaine que chez 
les marocains des deux côtés de la Méditerranée.

À ce moment, nous n’en savons donc guère plus sur les conditions 
convenues de la garde d’Aziz, si ce n’est une divergence d’appréciation du juste 
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prix, et la date du début des gardes, retrouvée en mémoire par Fatima, après 
demande insistante de son mari. Les précisions ne vont venir que de façon 
indirecte, suivant une progression consignée notamment par les passages du 
journal cités ci-après.

Second débat d’évaluation du prix de garde,  
dans l’intimité familiale

Le dialogue suivant a bénéficié de conditions exceptionnelles de recueil. 
Il était hors de question de placer un magnétophone. À la différence de la 
balance électronique, objet tout de suite intégré et symbole d’un esprit de 
mesure scientifique transparent et appropriable par tous, un magnétophone 
aurait marqué le maintien d’une distance excessive, frisant le voyeurisme, 
établissant un fossé entre, d’un côté, ceux qui peuvent tout écouter et réécouter, 
de l’autre ceux qui sont exposés sans pouvoir intervenir, suspendre ou corriger. 
En revanche, la présence de Mokhtar avec son ordinateur portable se prête au 
dialogue et à l’échange. La fille aînée, collégienne de treize ans, la plus instruite 
de la famille, surveille les notes de Mokhtar et lit parfois par-dessus son épaule, 
geste qui lui semble tout naturel, déclenchant d’ailleurs nombre de dialogues, 
commentaires ou demandes de rectification. Chacun peut interrompre la 
prise de notes, s’il souhaite une suspension, ou s’il veut argumenter ce qui doit 
être compris correctement et bien noté. Ce mode de présence a ainsi été très 
vite intégré comme routine, périodiquement oublié et ravivé, fondu dans le 
décor ou rappelé en premier plan, souvent dans l’ombre lors des conversations 
intimes, en fin de journée, quand tout le monde est rentré, avant la collation de 
19 h et les sorties de soirée.

[Journal du lundi 21 mai 2007] « Soirée en famille, Fatima est en train de coudre, 
Mohammed est assis sur le canapé, les enfants vont et viennent de la table à 
manger aux fauteuils et canapé. L’alternance de l’espagnol et du rifain de la part 
de Mohammed marque une certaine irritation de Mohammed à l’encontre de 
Fatima : il s’adresse à elle en espagnol quand il ne va pas au devant de ses désirs, 
et peut revenir au rifain pour souligner des demandes impératives.
– Mohammed (en espagnol) : Tu dois parler avec elle, ce n’est pas normal.
– Fatima (en rifain) : De qui tu parles ?
– Mohammed (en espagnol) : Je parle de Nacira.
– Fatima (en rifain) : Mais oui que je vais parler avec elle. [pause brève] Il n’y a 
pas de thé. Tu savais que les chinois le vendent à la moitié du prix de la boucherie 
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des marocains ? [pause brève] Je crois qu’elle travaille davantage que ce qu’elle me 
dit. Elle fait plus d’heures, elle m’a dit que ce n’était que quelques heures mais 
pour moi, elle doit faire la journée complète. Je vais parler avec elle parce que si 
c’est comme ça, le prix qu’elle me donne n’est pas juste ». 
19 h 30. Mohammed va faire la prière dans sa chambre. Après la prière, il reprend 
la conversation avec Fatima sur Nacira et le prix qu’elle leur donne pour garder 
son bébé. Les enfants, depuis la table, interviennent dans la conversation.
– Adib (Le garçon de neuf ans, en espagnol) : Si papa, hier nous avons vu Nacira 
avec un sac de vêtements neufs.
– Amel (La fille aînée de treize ans, en espagnol) : Ce que tu dois faire, maman, 
c’est lui prendre l’argent par heure, comme le font les espagnoles.
– Fatima (en rifain) : Je ne sais pas, je ne sais pas.
– Mohammed (en rifain) : C’est pas sérieux, elle vient quand ça lui chante. Ça, 
c’est bien les arabes  ! C’est pas des gens sérieux, c’est une race de faux-jetons. 
Quoi que tu fasses, ils essayent toujours de t’avoir. »

Nous avons là un bel exemple de conversation en apparence détendue, 
sans thème fixe, et cependant cousue de préoccupations communes, avec 
reprises allusives de thèmes suspendus les jours précédents, que seuls peuvent 
comprendre ceux qui participent aux échanges en continu, d’un jour à l’autre. 
Nous touchons une ligne de démarcation caractéristique de ce que peut être une 
intimité. Le dialogue isolé, sur magnétophone, serait indéchiffrable, ou prêterait 
à contresens irréparables, s’il était décidé de le comprendre isolément. Le « elle 
fait plus d’heures », en particulier, mobilise quantité d’éléments contextuels que 
seuls peuvent entendre ceux qui partagent le fil des conversations d’une séance 
familiale à l’autre, et qui connaissent les actions en cours commentées dans ces 
occasions. Il s’agit là de la familiarité de ceux qui « vieillissent ensemble », dirait 
la phénoménologie d’Alfred Schutz.

L’appel au contexte le plus évident est la forme comparative de l’énoncé. 
Elle fait « plus d’heures » par rapport à quoi ? Les répliques des enfants, comme 
celles de Mohammed, montrent qu’en l’occurrence, tout le monde a compris, 
alors même que l’allusion comporte plusieurs niveaux de connexions. À un 
premier niveau, le « plus d’heures  » se rapporte au fait que Nacira, la mère 
du bébé, fait davantage de ménages qu’elle ne le laisse voir à son amie, peut-
être du plein temps. On peut noter au passage qu’il s’agit là d’un contexte 
d’ énonciation  : la forme verbale n’aurait pas son sens si le «  plus d’heures  » 
ne pouvait être compris par les interlocuteurs, en y intégrant à quoi renvoyait 
la comparaison. De même qu’appartient au contexte d’ énonciation le renvoi à 
Nacira indiqué par le mot « elle ».
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La suite commentée concerne les contextes d’action. Ces autres implicites 
mobilisent des pertinences communes aux agents impliqués, sans être marqués 
par des formes linguistiques. Les actes en général, avec ou sans paroles, 
fonctionnent alors avec des valeurs d’expression et d’indications – indications 
ou index au sens de renvois, terme d’Edmund Husserl développé par Alfred 
Schutz, appliqué à l’action. Dans le dialogue examiné, ils évoquent des 
expériences communes non intelligibles à l’extérieur, délimitant ainsi un 
espace d’intercompréhension3. L’implicite de la mère va beaucoup plus loin 
que la référence de comparaison, ce qu’attestent les enfants qui en accusent 
réception en commentant uniquement l’implicite de l’implicite, aux deuxième 
et troisième degré, sans compter qu’ils espèrent saturer l’espace de dialogue 
avant que la mauvaise humeur de leur père ne s’exprime à l’encontre de leur 

3.  Il importe de préciser si l’on parle de contextes d’ énonciation ou de contextes d’action. 
Les contextes d’énonciation concernent la linguistique, et ne seront pas directement 
discutés ici. En linguistique dite « énonciative », développée à la suite d’Émile Benvéniste 
et d’Antoine Culioli, les contextes d’énonciation sont les éléments extralinguistiques, 
construits par l’analyse linguistique, qui entrent dans les significations ou «  valeurs 
référentielles » d’une énonciation, relevant de « relations énonciatives », combinées avec 
des « relations prédicatives ». Cette théorie généralise aux « situations d’énonciations » 
les anciennes théories des «  embrayeurs  » ou «  déictiques  », qui s’intéressaient à des 
formes langagières impossibles à comprendre sans connaître le contexte. Dans notre 
exemple « elle fait plus d’heures  », «  elle  » n’a sa pleine signification que si l’on peut 
savoir que «  elle  » correspond à la Nacira que l’on connaît par ailleurs, que «  plus 
d’heures » porte sur la comparaison avec les heures que Nacira a indiquées ou laissé voir. 
Le cercle de ces contextes se limite au remplissage des variables appelées formellement 
dans les énoncés, remplissages proposés à des «  co-énonciateurs  », c’est-à-dire à des 
actions de réception, potentialité qui ensuite se transforme avec de nouvelles marges 
de liberté dans l’effectuation de compréhension. Malgré la claire distinction d’objet 
entre linguistique énonciative et sciences sociales de l’action, il existe une connivence 
d’esprit, à un niveau plus abstrait, entre la linguistique énonciative et l’anthropologie 
phénoménologique présentée ici. Les énonciations comme les actions y sont traitées sous 
tous les aspects où elles se présentent, à la fois comme événements singuliers et comme 
occurrences comparables à d’autres. Dans les deux cas, la singularité n’est pas éliminée 
de l’objet scientifique au profit de la seule régularité. Cette préoccupation s’exprime 
notamment dans l’enquête de terrain : l’une et l’autre démarche étudie des corpus de 
variations effectives, et ne saurait se contenter d’exemples imaginaires ou « typiques ». 
Elles étudient ce dont l’homme est capable, car elles procèdent toutes les deux d’une 
conception non déterministe de l’homme  : on ne sait pas d’avance… Tandis que la 
démarche déterministe, prétendant éliminer les singularités comme des déchets, a pour 
terme de pouvoir dire «  je ne suis pas surpris si… », «  ce n’est pas un hasard si...  ». 
À l’opposé, une démarche non déterministe recherche et accueille la surprise. Noter 
aussi que dans cette perspective, les oppositions entre histoire et autres sciences sociales 
s’escriment sur de faux problèmes.
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mère, – cette dernière inter-compréhension locale ne nous devenant accessible 
que d’après la familiarisation avec tout un corpus de conversations de l’après 
sieste durant les trois semaines de mai 2007, rapprochant scènes affectueuses, 
« scènes de ménage » et scènes dont le début de dérapage est stoppé par des 
connivences partagées entre les quatre enfants et les deux parents.

Voyons de plus près les contextes mobilisés par « elle fait plus d’heures ». 
L’ensemble de trois degrés peut se paraphraser ainsi : 

– connexion de premier degré : elle fait davantage d’heures de ménage qu’elle ne 
me dit ou ne me laisse voir (élément du contexte d’énonciation) ;
– connexion de deuxième degré : elle ne veut pas que je sache que je lui permets 
de gagner davantage d’argent, grâce à mes gardes de son bébé, au-delà de ce 
qu’elle me laisse entendre ou voir (élément du contexte d’action) ;
–  connexion de troisième degré  : elle ne veut pas partager équitablement le 
supplément de revenu que je lui permets de gagner (élément du contexte d’action).

Les deux degrés supplémentaires relèveraient d’une interprétation 
arbitraire s’ils ne recevaient leur confirmation d’intercompréhension par le 
fait que les répliques des enfants en accusent réception : leurs commentaires 
enchaînés présupposent qu’ont été entendues les significations de second ou 
de troisième degré. Voyons la réplique d’Adib d’abord, le garçon de neuf ans, 
numéro trois des enfants, réplique qui porte sur le second degré, la volonté 
de dissimulation par Nacira, sorte de procès d’ intention au sens littéral, et 
non au sens péjoratif. C’est donc encore un jeu d’implicite, puisque la reprise 
du second degré n’est pas formulée, mais présupposée par un enchaînement 
d’argument, simplement marqué par le «  si  » interjeté au bon endroit et lié 
au contenu de la suite, («  si  !  » en espagnol comme en français) adressé au 
père à l’appui de sa mère. Avoir vu Nacira avec un sac de vêtements neufs, 
cela apporte une nouvelle preuve de cachotterie, car pour procéder à de tels 
achats en bloc, et toute seule, il faut qu’elle vienne de gagner suffisamment 
d’argent pour s’offrir un luxe inaccessible à [nous], parents et enfants, [nous] 
qui n’achetons qu’exceptionnellement un par un des vêtements neufs, après des 
bons coups commerciaux du père.

Outre cette pertinence contextuelle ouvertement mobilisée par 
l’enchaînement des répliques, il y a un halo de pertinences moins directes 
dont l’appel n’est pas attesté, mais seulement vraisemblable, d’après notre 
investigation. En voici deux éléments, concernant la réplique d’Adib, éléments 
parmi d’autres, car la liste est illimitée, en cercles concentriques de plus en plus 
indirects, et les trois cent cinquante pages du livre pourraient s’y rattacher. 
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Premier élément, accentuant le fait de cachotterie : la famille sait que Nacira fait 
habituellement ses courses de vêtement avec ses amies, notamment avec Fatima, 
et non toute seule. Second élément, accentuant le jugement d’injustice : à ce 
moment-là, Adib est lui-même impatient d’obtenir l’achat de vraies chaussures 
neuves de sport pour sa participation à une équipe de compétition de football, 
chaussures promises par son père la semaine précédente ; mais Mohammed n’a 
pas pu tenir sa promesse.

La réplique de la fille aînée de treize ans, Amel, qui cogère déjà avec sa 
mère la politique budgétaire familiale, accuse réception du troisième degré de 
connexion, en lui opposant une divergence et en proposant un autre mode 
d’évaluation du juste prix. Avec son « ce que tu dois faire, maman, c’est lui 
prendre l’argent par heure, comme le font les espagnoles », elle préconise une 
convention verbale de paiement au temps, au lieu du partage équitable entre 
amies auquel songe sa mère. Par ailleurs, les usages langagiers propres au 
milieu hispano-marocain observé nous font comprendre que quand Amel dit 
« comme le font les espagnoles », s’agissant de travaux domestiques, le terme 
« espagnoles » ne désigne pas les femmes natives d’Espagne, mais les immigrées 
de langue espagnole, latino-américaines et philippines. Chez elle, le terme est 
homologue à l’usage du masculin « latinos ».

La dernière réplique du père commente seulement les premier et second 
degré d’implication, sur la dissimulation volontaire de Nacira, en l’élargissant 
aux arabes  : c’est une «  race de faux-jetons  », suivant un stéréotype partagé 
couramment par des rifains à l’encontre des arabes marocains, un stéréotype 
proche de l’héritage colonial européen. Nacira est originaire de Tanger.

Nouvelle perplexité de Fatima : deux offres de travail, 
un ménage à l’extérieur et la garde d’un second bébé 

À ce point de l’enquête, nous partageons donc une perplexité avec la 
famille sur le prix de garde du bébé qui sera payé, sur ce que serait un juste 
prix, et sur la nature de la relation entre Fatima et Nacira, engagée dans 
cet échange  : dans quelle mesure s’agit-il encore d’échange de service ou de 
travail domestique rémunéré ? À ce moment, Fatima est en recherche active 
de nouveaux travaux à domicile et de ménages à l’extérieur. Les deux épisodes 
suivants accroissent la perplexité de Fatima et nous la rendent visible.
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[Journal du 24 mai 2007, p. 95-96] « 20 h. Une nouvelle fois, Nacira arrive avec 
six heures de retard pour reprendre ses deux enfants. La communication entre 
les deux mères, dans la cuisine, est laborieuse : la marocaine de Tanger ne parle 
bien que l’arabe, tandis que la rifaine parle à peine l’arabe et très peu l’espagnol. 
Souvent, elles doivent passer de l’arabe à l’espagnol. Mais l’espagnol de l’une est 
aussi défectueux que celui de l’autre. Nacira est invitée à la collation du soir.
Tandis que les deux amies sont attablées, Mohammed reste assis sur le canapé et 
évite toute interaction directe avec l’invitée. Celle-ci, âgée de trente-huit ans, les 
cheveux teints en blond, porte un jean et une chemise serrée, un style inhabituel 
parmi les épouses hispano-marocaines.
Pendant la collation, elle propose à Fatima de la mettre en contact avec une 
maîtresse de maison espagnole qui offre un travail de ménage à son domicile 
pour 7,50 euros de l’heure. Elle demande trois heures consécutives deux fois par 
semaine. Nacira ne reste qu’un quart d’heure et repart avec ses deux enfants.
Fatima commence à faire ses comptes. Elle demande à Amel combien 
rapporteraient trois heures par jour, d’une voix assez forte pour que son mari 
l’entende. Amel répond “22,50”. Le père reste silencieux, face à la télévision. Il 
ne veut pas répondre aux pensées à voix haute et aux doutes de Fatima, bien que, 
manifestement, les messages lui soient adressés. »

Nous reviendrons sur le point de vue de Nacira, que cet épisode clarifie à nos 
yeux. La perplexité et la difficulté de choix de Fatima s’accroissent encore quelques 
jours plus tard, lors d’un échec de négociation de la garde d’un second bébé.

[Journal du 30  mai  2007, p.  113-114] «  Fatima m’explique qu’une femme 
marocaine lui a offert de garder un autre enfant le matin pendant qu’elle 
travaillera dans un restaurant. Elle lui a demandé une indemnité de 200 euros. 
Son interlocutrice a semblé trouver l’offre raisonnable, et a dit qu’elle la 
rappellerait. Mais depuis, aucun appel n’est parvenu, peut-être a-t-elle demandé 
trop cher, craint-elle. Elle se dit qu’elle n’aurait dû demander que 150 euros. Mais, 
continuant de réfléchir à voix haute, elle estime que finalement, 200 euros par 
mois c’est juste. Elle a calculé l’argent que gagnent les deux mères en travaillant 
dans un restaurant [cette femme marocaine et Nacira], environ 1200 euros par 
mois. Elle a comparé avec ce que vaut une garderie de demi-journée, 150 euros, 
mais selon un horaire beaucoup plus réduit et moins flexible que le sien.
S’occuper de plusieurs enfants à la fois est une option qui lui conviendrait 
davantage, dit-elle. Hier, elle a enfin réussi à rencontrer la maîtresse de maison 
espagnole : elle s’est vu confirmer la proposition de venir trois heures, deux fois 
par semaine pour un prix de 6 euros l’heure [et non 7,50]. D’un côté, elle aurait 
donc huit heures d’astreinte hebdomadaire hors de chez elle, en comptant les 
transports, pour 150 euros par mois, de l’autre, des rentrées de 400 euros par 
mois avec une organisation souple à domicile et des temps d’astreinte réelle qui 
lui paraissent moins longs. »
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Le lendemain 31  mai, Nacira donnera une somme de 35  euros en 
paiement de la garde de Aziz, ce qui va enclencher une suite d’évaluations, où 
entre en compte notre journal de terrain.

[Journal du 31 mai 2007, p. 116] « 19 h. Nacira est passée par la maison et a remis 
35 euros à Fatima pour la garde des enfants. C’est bien peu, pour Fatima… À 
l’extérieur de l’appartement, en sortant, elle lui a placé les 35 euros dans le creux 
de la main, le regard détaché des billets. Fatima a fermé le poing et n’a pas compté 
l’argent devant elle…
Pour Mohammed “c’est peu”. Elle ne se souvient pas de la date de son dernier 
paiement. Mohammed s’avise que je suis dans un coin du séjour en train de 
prendre des notes. Il m’interpelle  : “tu as noté la comptabilité de Nacira ?” . Je 
consulte mon ordinateur et nous totalisons ensemble les jours et les heures où elle 
a laissé le bébé.

([Extrait du journal, compilé le 31 mai avec la famille]
Du 14 au 18 mai, 5 journées, total, 51 heures 45 minutes, moyenne par 
journée, 10 heures 2  minutes. Payé 50 euros le 18 mai.
Du 19 mai au 31 mai, sur 13 journées, il y a eu 4 journées sans garde, 
8  journées avec garde et une soirée de dimanche en dépannage. 
Total 80  heures de garde, moyenne des 8  journées pleines, 9  heures 
30 minutes. Nacira a versé à Fatima 50 euros hier, mercredi 30, puis 
35 euros aujourd’hui.)

Il est surpris par la précision des notes, puis surpris par le résultat : le temps de 
garde est beaucoup plus long qu’il ne l’imaginait. Son indignation monte d’un 
cran, car du coup, la rémunération est encore plus faible qu’il ne l’avait supposé. 
Fatima demeure dubitative. Puis elle dit à son mari : “Bon ! À sa prochaine visite, 
je vais exiger de faire les comptes. Je veux savoir combien elle est payée à son 
travail”. Il lui répond : “Ce n’est pas comme ça qu’il faut s’y prendre”. Puis, fâché : 
“Le mieux, c’est de mettre un prix fixe par semaine, comme tout le monde !” »

Quelques jours plus tard, début juin, Fatima et Nacira se mettront d’accord 
sur une rémunération mensuelle : ce sera 200 euros par mois. Nous l’apprendrons 
lors de la seconde phase d’enquête, au moment de la réévaluation des comptes 
avec Fatima (Journal du 21 mars 2008). Au total, entre juin et décembre 2007, 
elle travaillera l’équivalent de quatre mois et demi, payés 900  euros, pour 
99 journées de garde effective. Elle aura aussi obtenu de faire les ménages dans 
la maison espagnole proposée par Nacira, mais en modifiant les horaires pour ne 
pas gêner ses autres cumuls d’activités, se limitant à une après-midi par semaine. 
Une année plus tard, en 2009, elle obtiendra la garde d’un second bébé tout en 
continuant celle d’Aziz, âgé à ce moment-là de près de trois ans.
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Quatre modes différents d’évaluation
Nous avons eu ainsi la chance d’observer en leur temps de déroulement, 

avant de connaître l’issue, divers épisodes et débats sur l’organisation de la 
garde d’un bébé, sur la fixation d’un prix du service et sur l’évaluation du 
juste prix. Au total, nous avons observé sur une même activité quatre modes 
d’évaluation, qui recouvrent étonnamment quatre positions différentes dans 
les débats théoriques sur l’évaluation du travail domestique. C’est pourquoi 
nous l’avons retenu comme un cas d’école, avec l’avantage exceptionnel d’être 
discuté dans des situations réelles.

Par rapport à la notion de «  contexte  », les opérations d’évaluation en 
général constituent un genre particulier de contextualisation : elles procèdent 
à des rapprochements dont le terme initial constitue le centre de focalisation 
et les éléments rapportés, des termes de comparaison4. Nous retrouvons ici 

4.  Une discussion générale du concept de contexte d’action –  différencié du contexte 
d’ énonciation, cf. note  3  –, exigerait comme première clarification de répondre à la 
question : contexte de quoi ? Contexte d’une action ? Mais une action relève de plusieurs 
descriptions, susceptibles chacune de déplacer sa délimitation. Contexte d’un événement ? 
Contexte d’une situation ? Les mêmes objections reviennent. La question n’a pas de réponse 
autre que de constater qu’il s’agit toujours de partition entre, d’une part, une focalisation 
d’attention ou de point de vue, d’autre part ses marges concentriques. La focalisation 
est plus ou moins partagée socialement à toutes les échelles. Le réalisme exige de ne 
pas présumer d’univocité des actions, des événements, des situations, des significations 
ou des expériences. Dans l’ouvrage fondamental d’Alfred Schütz, Die Sinnhafte Aufbau 
der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, Vienna, Julius Springer, 
1932 (littéralement, La construction sensée du monde social. Une introduction à la sociologie 
compréhensive), l’auteur distingue ces élargissements concentriques relatifs en passant des 
« contextes de signification » les plus proches aux « contextes d’expérience » les plus larges. 
Mais ces éloignements de la zone focale sont aussi des éloignements supplémentaires de 
l’intercompréhension, à l’aide de schématisations (« typifications ») dont les pertinences 
peuvent s’éloigner, se différencier selon les milieux sociaux et devenir des malentendus, 
des compréhensions contradictoires et des interprétations hostiles selon les milieux 
sociaux qui accusent réception. L’approfondissement de ces questions dans ses dernières 
œuvres a amené A. Schutz à insister sur le fait que le monde social est d’abord constitué 
de perplexité et que les réussites de compréhensions sont des cas particuliers dont on 
devrait pouvoir décrire les dynamiques, les formes, les conditions et les limitations. Le 
fait que les significations soient sociales, et non privées d’entrée de jeu humain, ne veut 
pas dire qu’elles sont « publiques, » sans plus de précision [cf. entre autres Alfred Schutz, 
« Symbol, Reality and Society  », in Maurice Natanson (dir.), Collected Papers, 1, The 
problem of social reality, La Haye, Martinus Nijhoff, 1962, p. 287-357 ; « Some structures 
of the life-world », in Arvid Brodersen (dir.), in Ilse Schutz (dir.), Collected Papers, 3, 
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la question soulevée au départ  : l’évaluation dans la vie courante est une 
contextualisation opérée par les agents eux-mêmes, comportant des actes de 
référenciation ; l’objet d’une anthropologie de l’évaluation consiste à expliciter 
les opérations d’évaluation opérées par les agents eux-mêmes, avant de les 
reprendre analytiquement.

Dans notre ethnographie, cela s’est traduit par la consigne initiale que nous 
nous sommes donnée : quand un acheteur dit « c’est cher », « c’est bon marché » 
ou « c’est un bon prix », il rapporte le prix payé à un prix qui aurait pu être payé. 
Le prix est donc considéré, non comme une information en soi, mais comme 
élément rapporté à au moins un prix de référence, d’après une ou plusieurs 
possibilités voisines, à la portée de l’acheteur ou du vendeur. Le premier pas de 
description ethnographique a donc été de relever chaque fois la ou les références 
impliquées dans tout acte d’achat ou de vente, ou tout paiement de prestation, 
pour un prix donné. Du coup, les soi-disant « données » économiques changent 
de dimensions : ce ne sont plus des quantités de biens rapportés à des prix, ce 
sont des assortiments de biens ou prestations appréciés en situation, rapportés à 
des ensembles formés de prix payés et de leurs voisinages de possibilités.

Parmi les quatre modes rencontrés d’évaluation du prix de garde, le plus 
subtil est celui de Fatima. Et cette subtilité porte précisément sur des voisinages 
de possibilités. Il ne s’agit pas de s’aligner sur un « marché » qui n’existe pas, si on 
entend par là des prix déterminés par ajustement stabilisé de la masse des offres et 
de celle des demandes. Il ne s’agit pas non plus, en l’occurrence, pour Fatima, de 
choisir le meilleur rapport entre des possibilités alternatives. À ce moment-là, Fatima 
cherche « du travail », de préférence à domicile, ou sinon des ménages chez des 

Studies in phenomenological philosophy, La Haye, Martinus Nijhoff, 1975 [1966], p. 116-
132]. Cette démarche rejoint l’aspect phénoménologique de la linguistique d’Antoine 
Culioli, dont un aphorisme préféré énonce que « la compréhension est un cas particulier 
de malentendu » (Antoine Culioli, Pour une linguistique de l’ énonciation, tome 1, Gap, 
Ophrys, 1991, p.  39). Ces rapprochements supposent que soit écartée une réception 
désastreuse de son œuvre, provoquée par l’ouvrage célèbre de Peter L. Berger et Thomas 
Luckmann, The Social Construction of Reality, New York, Anchor Book, 1966, ouvrage 
se réclamant d’A. Schutz. Car sa phénoménologie est absolument antinomique avec 
leur constructivisme, et La construction sociale de la réalité est bâtie sur un contre-sens 
systématique. Le premier titre d’Alfred Schutz, en 1932, Die Sinnhafte Aufbau... n’avait 
rien à voir avec l’ultérieur constructivisme. Sa « construction » (Aufbau) comportait une 
« synthèse passive » sensée, portée par la vie sociale, face à un monde de brutale incohérence. 
Alfred Schutz opposait cette construction-là aux prétentions de « construction logique » 
du monde (Der logische Aufbau der Welt ) avancées par Rudolph Carnap.
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particuliers. Cette recherche est donc jugée comme alternative à son temps partiel 
d’inoccupation. Elle aurait aimé aussi un emploi dans le salariat de restauration ou 
d’hôtellerie, branches où elle a acquis de l’expérience durant la décennie précédente 
aux Canaries, mais son mari s’y oppose, et elle-même reconnaît qu’un salariat dans 
ces branches risque de lui poser des problèmes insolubles pour s’occuper de ses 
quatre jeunes enfants ou les faire garder à un coût acceptable.

Nous avons vu qu’en réalité Fatima cherche à savoir ce qu’elle permet de 
gagner à son amie Nacira en libérant son temps de garde. Plus précisément, elle 
cherche à connaître la différence entre le gain de Nacira dans les ménages et le 
coût de la garde de ses enfants si elle-même ne s’en occupait pas. Elle a calculé 
un terme d’alternative que serait une crèche publique, s’il y avait de la place, 
ce qui n’est pas le cas au moment de l’observation  : le prix le plus bas serait 
de 150 euros par mois, tarif social de crèche à mi-temps, mais les horaires en 
sont trop serrés pour permettre les ménages à temps partiel auxquels se livre 
Nacira, de 8 h 30 à 13 h 30, tandis que la crèche à plein temps, même avec tarif 
social réduit à 250 euros, apparaît bien trop chère pour le petit supplément de 
temps indispensable. Nacira n’a donc pas d’autre possibilité viable que la garde 
à domicile, bien qu’elle ait présenté sa demande de faire garder Aziz comme une 
demande de dépannage, en attendant de trouver une crèche. Fatima a estimé 
qu’elle permet à Nacira de gagner 600 euros par mois, au tarif de ménage que 
lui avait indiqué Nacira quand elle avait trouvé ce travail (en fait, nous avons su 
par ailleurs – entretien avec le mari de Nacira –, que celle-ci gagne davantage, 
environ 800 euros, et que le soupçon de la famille de Fatima était justifié). Sur 
la base de ces 600 euros, Fatima a estimé qu’un partage équitable serait d’en 
prélever 250 euros pour en laisser 350 euros à son amie.

De même, à l’égard de l’offre d’une garde de bébé supplémentaire, 
mentionnée plus haut, après hésitations, elle est revenue à une demande de 
200 euros, son calcul prenant pour base le salaire dans l’hôtellerie, où sa garde 
à horaires plus restreints ferait gagner à la mère marocaine qui lui fait l’offre 
entre 500 et 550 euros par mois.

Dans le jargon de l’économie politique, il s’agit là d’un cas insolite où le 
partenaire d’une négociation de prix prend en considération, non son «  coût 
d’opportunité »5, mais celui du partenaire du marchandage. En même temps, 

5.  Le concept de « coût d’opportunité » est une sophistication héritée de débats économiques 
doctrinaux sur les fondements de la valeur. Le coût d’opportunité inverse une notion 
intuitive d’avantage relatif : cette dernière consiste à faire le bilan de ce qu’on gagne et de 
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il y a d’autres éléments intégrés dans la négociation  : l’amitié entre les deux 
femmes, qui fait faire des propositions jugées équitables pour les deux, et que 
la familiarité met en position de meilleure connaissance réciproque que les 
homo œconomicus de la théorie. Ce qui n’empêche pas une sorte d’espionnage 
économique sur les trains de vie, auquel s’adonnent les enfants.

Une autre variante d’estimation par avantages relatifs ou « coût d’oppor-
tunité » nous a été esquissée par Fatima lorsqu’elle s’est trouvée durant quelques 
jours en face de l’alternative  : faire des ménages à l’extérieur ou garder un 
second bébé. Elle aurait préféré la garde du second bébé, en nous formulant 
elle-même l’évidence de l’option : elle peut continuer de faire plusieurs choses 
à la fois, en cumulant non seulement la rétribution de deux gardes simultanées, 
mais aussi ses autres occupations habituelles, sauf le temps supplémentaire que 
mobilise le second enfant. Dans ce cas de figure, on a la forme plus courante de 
l’évaluation par avantages relatifs pour soi et non pour un autrui familier auquel 
on rend le service et dont on partage le fruit du bénéfice occasionné.

Nacira, elle aussi, conçoit la garde de son bébé Aziz comme un élément 
de prestation de service, inséré dans une relation d’amitié. Mais, au-delà de ces 
deux traits communs, sa définition de la situation diffère considérablement. 
Nacira compte parmi les plus anciennes implantées d’un réseau d’amies natives 
du Nord-Maroc, presque toutes rifaines de la région natale de Mohammed 
et Fatima. Son style de vie plus libre, avec ses jeans et son statut matrimonial 
de divorcée remariée, lui vaut certaines répugnances du réseau des épouses, 
elles aussi toutes habillées comme les espagnoles d’origine, mais avec un style 
caractéristique de vêtements plus amples. Les membres du réseau se retrouvent 
presque tous les soirs dans un parc urbain, et en matinées pour diverses activités, 
achats, démarches administratives. Le réseau fonctionne de fait comme une sorte 
de syndicat d’épouses, coopérative de consommation et comité de surveillance 

ce qu’on perd pour évaluer deux cours d’action alternatifs, sans oublier les avantages non 
réalisés dans l’hypothèse abandonnée. Les raisonnements en termes d’avantage relatif, 
sous diverses appellations, étaient utilisés couramment en analyse économique, avant 
d’être mis dans l’ombre par la notion académique de coût d’opportunité. Ce dernier terme, 
au lieu de désigner l’avantage relatif procuré par le cours d’action suivi, rapporté au cours 
voisin le plus tentant, désigne l’avantage relatif sacrifié (d’où l’inversion contre-intuitive 
en coût). Les opérations de calcul du pour et du contre reviennent au même, au signe près 
[(1) - (2) au lieu de (2) - (1)], mais l’ordre des termes conduisant au coût d’opportunité 
devient ésotérique, par rapport au raisonnement simple en avantage relatif. L’inversion 
du schéma intuitif s’est produite lors d’une longue controverse entre marginalistes et néo-
classiques : il fallait opposer aux « coûts objectifs » des « coûts subjectifs ».
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de la bonne conduite des maris. Nacira compense son style peu apprécié du 
réseau par des services propres permis par son implantation plus avancée dans 
la société espagnole plus ancienne. Elle a une attitude protectrice à l’égard de 
Fatima, récemment arrivée, dont elle est la voisine et qu’elle initie à nombre de 
« bons plans » andalous.

Les deux femmes se rendent souvent des services réciproques de voisinage : 
envois d’enfant chez l’autre pour de menues courses, échanges d’ingrédients 
de cuisine, assistances de tâches domestique ou interprétariat à l’extérieur. 
Quelquefois les services sont plus importants, par exemple vente en brocante par 
le mari et les enfants de Fatima de pièces récupérées par le mari de Nacira dans 
un hôtel en rénovation, avec autorisation du patron, le mari de Nacira prélevant 
au passage une commission sur les ventes. Nacira considère elle aussi, comme 
Fatima, que son amie est en demi-chômage, et qu’une partie de son temps est 
perdu. Quand, après avoir trouvé un travail régulier de ménage, elle propose à 
Fatima de la dépanner en lui confiant la garde d’Aziz, le temps de trouver une 
crèche, elle considère qu’elle apporte une aide provisoire à son amie chômeuse. 
Son attitude implique-t-elle pour autant de cacher ce que lui rapporte sa nouvelle 
activité de ménages pour en éviter le partage, ce qui serait une dissimulation de 
« faux-jeton » comme la qualifie Mohammed ?

La suite démentira ce procès d’intention. En effet, peu après, Nacira, 
progressant dans la connaissance et la confiance des maisons bourgeoises 
espagnoles, n’arrive plus à satisfaire les demandes de ménage et propose à Fatima 
de bénéficier de ses conquêtes de réseau. La compétition sur ce secteur est très vive 
et la progression se fait maison par maison, sur la base des acquis de confiance. 
Nacira laisse entendre à Fatima qu’elle serait bien avisée de faire garder à son tour 
ses enfants.

Ainsi donc, le point de vue de Nacira est cohérent et franc, si éloignée 
soit-il du point de vue de son amie : la garde de son bébé n’est pas un vrai travail, 
mais un dépannage provisoire pour une chômeuse, et son paiement par gratification 
est mieux que rien (évaluation n°  2 dans le Tableau  1). Même si elle soigne 
avantageusement ses intérêts, ses intentions bienveillantes sont confirmées avec 
la proposition de faire bénéficier Fatima de son nouveau crédit auprès de maisons 
bourgeoises  : à Fatima de faire à son tour des ménages (du vrai travail) et de 
trouver des dépannages pour la garde de ses enfants.

Mais Nacira ne prend pas en compte un autre aspect du paysage de 
possibilités de Fatima : celui des cumuls d’activité sur lesquels est orientée son 
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amie. Nous avons mentionné plus haut la perplexité de Fatima quand, à quelques 
jours d’intervalle, Nacira lui apporte une offre de ménages à l’extérieur, puis que 
le réseau d’amies lui fait parvenir l’offre de garde d’un second bébé d’une mère 
rifaine. Fatima estime finalement qu’il est beaucoup plus avantageux pour elle de 
prendre un second bébé, dans la mesure où elle peut faire chevaucher ses temps 
de garde de ses propres enfants, de ceux des autres, faire des courses ou faire 
d’autres travaux à domicile, avec l’aide de ses deux filles aînées. L’emploi du temps 
et les calculs de productivité que nous avons effectués, en prenant en compte 
les cumuls de deux, trois, et jusqu’à quatre activités simultanées, confirment le 
bien fondé des calculs de Fatima, alors même qu’évidemment, ces avantages non 
marchands passent totalement inaperçus en économie politique standard, et sont 
également invisibles dans les enquêtes normalisées d’emploi du temps.

Les deux autres modalités d’estimation sont plus classiques. Mohammed 
voudrait que le temps de garde soit considéré comme un temps de travail, 
et s’approche autant que possible du salaire minimum officiel. Ce faisant, il 
prend une position que l’on retrouve au Parlement européen, un an et demi 
plus tard (décembre 2008-avril 2009). Juste avant les élections, ce dernier a 
voté que les temps de garde devront être comptés comme des temps de travail, 
contre l’avis de la Commission6. Le problème, dans la position de Mohammed 
comme dans celle du Parlement européen, est que ce genre de pétition de 
principe, conduisant à tripler ou quadrupler sur le papier législatif les salaires 
usuels, aurait surtout pour conséquence pratique de faire disparaitre la plus 
grande partie des emplois de gardiennage, soit par leur suppression, soit par un 
passage dans l’économie souterraine, quand ils n’y sont pas déjà, et de réserver 
le gardiennage économiquement visible à une sécurité mercenaire de luxe7. 
En revanche, lorsque ce sont les intéressés qui évaluent les contreparties, en 
situations définies, ils prennent en compte le fait de pouvoir faire plusieurs 
choses en même temps.

6.  Controverse commentée par la presse, ouverte à partir du 8 décembre 2008 et rapportée 
sur le site www.europarl.europa (consulté le 24 décembre 2008). À l’époque, un certain 
nombre de parlementaires sortants abritaient, sous un principe général, le cas particulier 
des astreintes de garde des internes en médecine dans les hôpitaux.

7.  Des questions du même genre ont été soulevées par un article pionnier d’Annie Fouquet et 
Anne Chadeau, montrant la complexité de l’estimation monétaire du travail domestique : 
les différentes modalités de calcul conduisent à des paradoxes qui remettent en cause la 
notion même de « travail domestique » comme concept univoque. Annie Fouquet, Anne 
Chadeau, Le Travail domestique : essai de quantification, Paris, INSEE, 1981.
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Amel défend une position plus réaliste que son père et que le Parlement 
européen de 2008 : la fille aînée, que sa mère consulte quand il faut faire des 
opérations arithmétiques compliquées ou remplir des dossiers administratifs, 
conseille de suivre simplement l’usage du travail au noir dans ce secteur, tout 
comme dans le secteur des ménages pour maisons bourgeoises de la Côte. Quand 
elle dit « faire comme les espagnoles », elle désigne les latino-américaines et les 
philippines qui tiennent la majorité des emplois de ménage et de gardiennage 
d’enfants, avec un kaléidoscope d’origines nationales selon les régions et 
les secteurs. Sur la Costa del Sol, en été  2007, la compétition est vive entre 
femmes d’origine équatorienne, péruvienne, marocaine et philippine. Ce qui 
ne signifie pas que l’on se trouve en présence d’un « marché » en un sens précis, 
avec formation de prix resserrés par la concurrence. Les paiements se négocient 
selon les situations respectives particulières, notamment les degrés de confiance 
à accorder pour laisser entrer dans la maison ou éduquer les enfants, paiements 
de confiance échelonnés selon les fortunes des maîtres de maison8. En miroir, 
le point de vue des demandeuses se focalise sur l’accès à des positions d’autant 
plus fermées qu’elles sont avantageuses, grâce aux recommandations chaînées 
d’employeuses et de femmes de ménage ou gardiennes ayant fait leurs preuves.

Le tableau suivant reprend les quatre modes d’évaluation rencontrés, avec 
leurs mises en relation des prix pratiqués et des prix de référence, des temps 
pratiqués et des temps de référence, ramenés à la même unité horaire. Prix et 
temps de référence sont les juste prix et les juste temps impliqués dans les points 
de vue exposés auxquels sont rapportés les prix effectifs et les temps effectifs. Ce 
sont les cours d’action les plus voisins au sein des paysages de possibilités.

Aux quatre modes décrits, le tableau en ajoute un cinquième en usage 
courant, mais externe aux évaluations rencontrées sur le terrain  : fixer le 
prix d’après le temps réellement mobilisé, et non plus le temps de garde. C’est 
ce que la Commission Européenne appelait, en 2008, le temps «  actif  », en 
contraste avec le temps soi-disant «  passif  ». Nous avons relevé en détail les 
temps réellement mobilisés par Fatima, Amel et Amira pour différents soins 
d’Aziz, donnant au total 25,9 % du temps de garde. Ce taux peut être rapproché 
de celui fixé par un décret français complétant une convention collective des 

8.  En petites annonces dans la presse locale, les prix de garde d’enfant sont particulière-
ment dispersés : pour des journées de huit heures, ils vont de 200 euros à 1000 euros par 
mois. Les agences spécialisées proposent jusqu’à 1200 euros, pour ce qui est de la partie 
visible (relevés au mois de mai 2007, en demi-saison).
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assistantes maternelles. Il établit le salaire minimum des assistantes maternelles 
à 28,1 % du salaire minimum interprofessionnel9. La convention, transposée au 
salaire minimum espagnol du travail ménager à domicile, donnerait un salaire 
minimum de 1,26 euros, tandis que la rémunération horaire de Fatima, aidée de 
ses filles, calculée sur la base de leur temps mobilisé, est de 3,47 euros. Il suffira 
donc de la garde d’un deuxième enfant pour disposer d’une rémunération 
horaire confortable, rapportée au temps mobilisé, dans la mesure où ce 
temps chevaucherait en partie le temps de soins pour le premier enfant. Nous 
retrouvons là une productivité propre à la liberté de combinaison des activités, à 
condition de compter comme les intéressées, ou avec elles10.

Ce tableau de cinq modalités d’évaluation fournit un exemple 
d’ethnocomptabilité, répondant aux indications d’introduction  : prendre en 
compte ce qui est pris en compte. Il illustre une généralisation qui décroche 
l’ethnocomptabilité, discipline scientifique, de la comptabilité habituelle, 
institution juridique, acceptée telle quelle par l’économie politique prévalente. 
Au regard des exigences posées ici, la comptabilité standard mondialisée fait 
figure de comptabilité décontextualisée, dont la seule référence d’évaluation 
implicite est le zéro : tout chiffre est mieux (ou pire) que zéro. Le propriétaire 
fictif du compte, dépourvu de possibilités voisines, est présent implicitement 
sur le mode du point de vue unifiant, disposant le dû à autrui à gauche de 
son livre (débit) et le dû par autrui à droite (crédit). La balance hisse son point 
de vue sur le fléau de l’objectivité. Une autre caractéristique fondamentale de 
l’ethnocomptabilité, par opposition à la comptabilité classique, est la prise 
en compte de la temporalité. Ce tableau distingue et met en synopsis deux 
dimensions générales de l’action habituellement indifférenciées  : l’action en 
cours, durant laquelle sont envisagées différentes possibilités ouvertes, et la 
même action une fois accomplie, entrée en « compte rendu ».

9.  Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006. La rémunération des assistantes maternelles « ne 
peut être inférieure à 0,281  fois le montant du salaire minimum de croissance par 
enfant et par heure d’accueil ». Le décret complète la Convention collective des assistantes 
maternelles, mise en vigueur le 1er janvier 2005, qui ne comportait pas de tarif.

10.  D’après nouvelles ultérieures (juin 2009), Fatima a réussi à obtenir la garde simultanée 
de deux enfants. En  2009 et  2010, le ménage de Fatima et Mohammed s’en sort 
beaucoup mieux économiquement, au milieu du désastre économique espagnol, avec 
ses activités à son compte, que les autres proches de la familles, touchés les premiers par 
le chômage lorsqu’ils percevaient un salaire officiel.
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Contexte de l’action en cours  
et contexte de l’action accomplie

L’étalement des débats d’évaluation sur trois semaines, l’évitement de 
négociation préalable d’argent entre Fatima et Nacira nous font toucher une 
dimension essentielle des temporalités de l’action en général : l’action en cours 
ne se comprend pas comme l’action accomplie. C’est une distinction capitale, 
dont on ne semble pas encore avoir mesuré toutes les implications aujourd’hui. 
Elle a été formulée et développée par Alfred Schutz, en reprenant de façon 
critique la sociologie compréhensive de Max Weber : la signification de l’action 
ne saurait être établie de façon univoque comme un attribut que l’on pourrait 
«  comprendre  » en retrouvant son contexte et en connectant ainsi les motifs 
subjectifs et les actes objectifs. Car l’action n’a pas de signification univoque, 
qu’on la qualifie de «  subjective » ou d’« objective », contrairement à ce que 
présuppose Max Weber. Dès lors, situer l’action dans son contexte ne suffit 
pas à résoudre le problème de la compréhension. L’action relève de plusieurs 
descriptions, les unes tenant du Handeln, (actio, action en cours, ongoing 
action) les autres du Handlung (actum, acte, action accomplie, completed act)11.

Revenons sur le cas de la fixation d’un prix de la garde du bébé. Nous 
avons l’engagement d’une prestation : se voir confier le bébé par une amie en 

11.  Alfred Schutz, dans son Aufbau … de 1932, parle de plusieurs significations, plusieurs 
compréhensions avec différents « context-meaning » et, par élargissements successifs des 
saisies, plusieurs « context of experience » d’une même action. La notion d’intention est 
elle-même ambigüe, explique-t-il, et ne saurait définir un acte de façon univoque, en 
raison des différentes manières de saisir les situations en cours d’action, en anticipation 
et après-coup, même de la part d’un seul sujet, sans réflexion ou avec réflexion, sans 
unité d’appréhension ou avec unification. Ce genre de question a été repris, ou plus 
exactement, réinventé en partie par Élisabeth Anscombe dans son ouvrage célèbre 
Intention, de 1957, traduit en français avec une préface de Vincent Descombes en 2002, 
Paris Gallimard. Élisabeth Anscombe parle de «  plusieurs descriptions  », expression 
reprise par Donald Davidson en 1980. Curieusement, É.  Anscombe ne semble pas 
se douter que le problème avait été posé en termes voisins par A.  Schutz en 1932. 
Toujours est-il que seul ce dernier a développé explicitement la différence entre action 
en cours et action accomplie, dont il reste à tirer jusqu’au bout les conséquences pour 
l’ethnographie et l’histoire. Paul Ricœur est revenu sur la théorie de l’action d’A. Schutz 
et en a suggéré une réévaluation pour les sciences humaines aujourd’hui, dans son 
ouvrage La mémoire, l’ histoire, l’oubli, Paris, Le Seuil, 2000, p. 159-161. Dans le même 
passage, P. Ricœur renvoie aussi à Bernard Lepetit (dir.), « Le présent de l’histoire », Les 
formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 273-298.
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dépannage, mais sans parler d’argent, cela ne se fait pas entre amies. Durant les 
trois semaines qui suivent, nous sommes à l’intérieur d’un cours d’action, dont 
on ne sait pas comment elle va se terminer, celui d’un échange de services  : 
le premier acte est engagé, le retour est en suspens. La manière de compenser 
le service non seulement n’est pas fixée monétairement, mais laisse en attente 
l’interprétation de l’échange de prestations, sa nature  : est-ce un dépannage 
provisoire amical, faisant suite à d’autres, et relevant d’une simple gratification ? 
Est-ce un service ménager entre connaissances hispano-marocaines, qui ne 
sépare pas l’aspect amical de solidarité et l’aspect d’entr’aide, moyennant 
compensations financières sans avoir l’indécence de fixer un prix ? Est-ce un 
vrai travail ménager, pour un prix à fixer après coup, s’il n’a pas été fixé avant, 
un travail de service à ne pas traiter différemment des travaux domestiques au 
noir, au bénéfice des maisons bourgeoises espagnoles ou nord-européennes ?

L’entente au bout d’un mois sur le versement d’un prix mensuel de 
200 euros a clos une partie du suspens, sur le montant d’une indemnité en retour, 
mais a laissé ouvertes d’autres interrogations. Nous avons vu après coup, en 
complétant rétrospectivement avec la famille le budget de 2007, en mars 2008, 
que les ambiguïtés sur la nature des prestations et contre-prestations n’ont 
pas toutes été levées. D’abord, Fatima et les siens continuaient d’estimer cette 
somme injuste, chacun avec ses différents critères de référence. Ensuite, Nacira 
considérait toujours que la garde de son bébé n’était pas un « vrai travail », et 
pensait que son amie avait intérêt à passer au salariat, plutôt que d’étendre ses 
travaux à domicile. Fatima nous a un moment exprimé sa vive déception de 
ne pas être comprise sur ce point : après s’être entendu conseiller par son amie 
une énième fois qu’elle devrait prendre un vrai travail, elle a confié à Mokhtar, 
après la sortie de sa visiteuse, un simple mot très fort : « Milag ! (écœurée !) » 
(Une famille andalouse, Journal, 28 mai 2007, p. 107).

L’éloignement temporel dans l’histoire biographique, comme acte 
accompli, conduirait vraisemblablement à un compte rendu univoque de la 
part de la famille, et à un autre de la part de Nacira. D’un côté, un paiement 
de travail domestique abusant quelque peu des relations d’amitié. De l’autre, 
une bonne action de dépannage en faveur d’une amie chômeuse, en attendant 
que grâce à son aide, celle-ci ait trouvé un travail salarié. Un tiers observateur, 
sociologue ou historien, s’intéressant aux transactions, pourrait synthétiser 
les deux points de vue rapportés en insistant sur une hésitation entre deux 
économies  : d’un côté le don et le contre-don, appartenant à une logique 
d’amitié, de l’autre le contrat de travail domestique au noir par arrangement 
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réciproque. Rien de tout cela ne serait faux, au regard de ce que nous avons 
dit –  ce sont autant de compréhensions ou descriptions. Mais nous avons là 
des descriptions d’acte accompli, au passé. On peut aussi relever au passage 
que ce mode de l’accompli serait également valable en anticipation, au futur 
antérieur : j’aurai eu une garde de bébé… , j’aurai fait un dépannage… C’est ce 
que soulignait A. Schutz, en rapprochant le pôle acte accompli des conjugaisons 
grammaticales de significations équivalentes, en anglais le passé présent, et en 
français le futur antérieur. Cette équivalence n’a rien de paradoxal, du point 
de vue d’une linguistique énonciative, car ces formes verbales portent sur des 
aspects de l’action et non sur leur position de calendrier : dans bien des langues, 
est marquée grammaticalement la différence entre l’en cours et l’accompli, 
marque susceptible d’avoir une forme séparée de celle renvoyant à la position 
relative des sujets énonciateurs quand au moment de l’acte énoncé12.

Mais, dans ces différentes descriptions sur le mode de l’acte accompli, 
ce qui échappe est précisément ce qui nous intéresse dans notre démarche 
d’anthropologie économique, appuyée sur une approche phénoménologique : 
prendre en compte ce qui est pris en compte. Or, l’action en cours envisage des 
possibilités qui sont oubliées une fois l’action accomplie.

Il en est ainsi, par exemple, de la signification de la réciprocité, envisagée 
comme acte accompli, qu’il s’agisse de don et contre don, ou qu’il s’agisse de 
prestations et paiements. Après coup, le fait de la contre-prestation est compris 
comme l’accomplissement d’une obligation de rendre, ou de payer. Durant 
l’action en cours, les choses peuvent être semblables, mais elles peuvent aussi 
être différentes. C’est le cas précisément durant tout ce mois de mai  2007, 
entre Nacira et Fatima. Nous avons évoqué l’absence d’arrangement initial, 
et les gestes symboliques appuyés pour éviter de marchander et même de 
parler argent. L’évitement va jusqu’à détourner le regard des sommes remises 
en présence de la mère du bébé. Dans ces situations, la manière d’organiser 
leurs relations entre Nacira et Fatima compte beaucoup plus que le montant 
des prestations. En réalité, l’une et l’autre poussent leurs égards réciproques 
selon une logique de partenariat d’initiatives. C’est une sorte d’« après vous ! » 

12.  Alfred Schutz, « Tiresias, or our Knowledge of Future Events », Collected Papers, II, 
Studies in social theory, in Arvid Brodersen (dir.), The Hague, Martinus Nijhoff, 1964, 
p.  277-293  ; Sophie Fisher et Jean-Jacques Franckel (dir.), Linguistique, énonciation, 
aspects et détermination, Paris, Éditions de l’EHESS, 1983 ; Jean-Jacques Franckel et 
Daniel Lebaud (dir.), Les figures du sujet  : à propos des verbes de perception, sentiment, 
connaissance, Gap, Ophrys, 1990.
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comme l’on dit en compagnie avant de franchir une porte, où la marque 
d’égard la plus forte consiste à laisser l’initiative à autrui. Nous sommes en 
présence d’un processus réglé de non réglage de la relation. Et le fait de prétendre 
après coup qu’ils suivent une obligation de contre-don ou de paiement ne serait 
plus une description parmi d’autres, mais bien une interprétation abusivement 
réductrice, faute de prendre en considération l’action en cours13.

Une autre interprétation abusive de l’après coup serait une modélisation 
microéconomique classique, en termes de décision  : avoir établi et comparé 
les coûts d’opportunité pour choisir la solution optimale. Notre livre Une 
famille andalouse a resitué la théorie des coûts d’opportunité dans une 
phénoménologie d’une toute autre portée. Reprenant et prolongeant là encore 
des développements d’A. Schutz, nous avons retrouvé et mis à l’épreuve, sur 
des cas situés, sa phénoménologie critique des modèles de choix économique14. 
L’enjeu porte notamment sur la compréhension des possibles. S’agissant de 
l’exemple de garde du bébé, les possibilités d’action envisagées, tout au long du 
mois de mai 2007, ne sont pas des possibilités posées en alternatives strictes, 
exclusives les unes par rapport aux autres, dotées d’une valeur d’issue pondérable, 
contrairement à une modélisation stratégique classique. Chacune est située 
par rapport à un paysage de possibilités voisines, qui ne séparent pas les aspects 
moraux, la qualité relationnelle et l’avantage monétaire. C’est seulement après 
coup que l’on pourrait présenter l’issue comme solution rationnelle déterminée 
par une pondération de possibilités alternatives. Telle se dessine aussi la portée 
du paradoxe de Tiresias opposé implicitement par A. Schutz à la reconstruction 

13.  Sur les égards comme forme de réglage de relations, où la relation est gérée comme un 
moment d’élaboration commune, à la manière d’une musique improvisée à plusieurs, 
avec une dimension esthétique de réussite du moment commun –  donc une action 
commune et non une inter-action strico-sensu –, voir Carole Gayet, La civilité urbaine. 
Enquête sur les mœurs en régime démocratique, à paraître en 2013 chez Economica, Paris. 
Je remercie Carole Gayet d’avoir insisté, en cours de séminaire où a été discuté le cas de la 
garde du bébé, sur cette dimension des égards comme « processus réglé de non réglage », 
suivant son heureuse formulation. Sur l’illusion du suivi de règle après coup, voir mon 
commentaire du paradoxe de Wittgenstein, appliqué à un cas d’innovation normative, 
dans mon texte Faire un précédent, réédité sur mon site à l’EHESS, en 2011 (http://
cems.ehess.fr/document.php?id=175). La première édition a été commentée par Bernard 
Lepetit (dir.), « Le présent de l’histoire », Les formes de l’expérience..., op. cit., p. 2.

14.  Alfred Schutz, « Choosing among projects of action », in Collected Papers, 1, op. cit, 
p. 67-96. Son Modèle de la découverte itérative des solutions, repris de Leibniz, opposé 
au modèle de la « balance » des décisions selon Bayle, se retrouve dans les bons plans de 
courses ménagères de Fatima (Une famille andalouse, op. cit., chapitre 9).
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logique du monde  : les économistes classiques ont toujours su parfaitement 
prédire après coup. Une critique analogue est opposable aux typologies d’actes 
de la philosophie dite « du langage ordinaire » : leurs typologies appartiennent 
au monde imaginaire de l’après coup, pensé en chambre ; leur pseudo évidence 
éclate à l’examen du monde de la vie courante, exploré dans ses horizons au 
présent.

L’analyse des compréhensions en cours nous a amené également à insister 
sur une autre dimension, rarement explicitée en théories sociologiques ou 
historiques de la compréhension : il convient de distinguer la signification en 
production et la signification en reconnaissance15. J’ai fait jouer cette distinction 
en commentant les trois niveaux d’implicite de «  elle fait plus d’heures  ». 
Ces implicites dessinent un cercle limitatif d’intelligibilité en reconnaissance, 
réduit à des familiers, ce qui, en l’occurrence, correspond au ménage des deux 
parents et des quatre enfants, qui peuvent seuls percevoir un même ensemble 
de pertinences contextuelles, s’appuyant sur un segment partagé d’histoire 
commune, là où ils « vieillissent ensemble ».

*
Au regard du thème de ces journées d’études sur le contexte, je conclurai 

avec une généralisation connexe, encore plus large : il convient de distinguer 
entre contextes de l’action en cours et contextes de l’action accomplie. La distinction 
se prête à un prolongement ethnographique de l’anthropologie schutzienne. Il 
est possible de la formuler en termes simples, aussi évidents que la solution 
de l’œuf de Christophe Colomb, mais ses implications pour l’enquête restent 
encore à développer. La distinction conduirait en particulier à approfondir la 
critique du « narrativisme », c’est-à-dire de la croyance que l’action en cours 
est structurée en intrigues homologues aux intrigues de l’action racontée16. En 
voici donc une formulation.

15.  Ce point a été particulièrement mis en évidence par Eliseo Veron, prolongeant dans 
le domaine de la sociologie, la philosophie de Charles  S. Peirce et s’appuyant sur la 
linguistique énonciative d’Antoine Culioli : Eliseo Veron, La sémiosis sociale – Fragments 
d’une théorie de la discursivité, Paris, Presses universitaires de Vincennes, 1987.

16.  La narrativisme a longtemps mobilisé des débats de philosophie de l’action, durant les 
décennies 1950-1980. En France, Paul Ricœur y est intervenu en prenant beaucoup de 
distance : sa « mimesis 1 » n’est pas la représentation ni l’imitation de l’action, contrai-
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Dans le présent de ce qui se passe, l’action suit son cours sans que les agents 
ne sachent où ça mène. Des éventualités sont envisagées, des tâtonnements 
opérés entre agents les uns par rapport aux autres. La pratique d’évaluation en 
cours consiste à bien faire et à apprécier le train des conduites, sous les regards 
réciproques, et avec ses propres raisons d’agir, plus ou moins partagées. Sous 
cet aspect du bien faire sous le regard des autres, l’évaluation est coextensive à 
l’interaction en société, elle est inhérente à l’action humaine. Les contextes de 
l’action en cours sont ainsi envisagés selon des possibilités pertinentes, ce qui 
dessine des paysages de possibilités.

Après chaque dénouement des actions engagées, la perspective change. 
Les possibilités non suivies sont perdues de vue. Un peu comme le paysage 
observé dans un train en marche est oublié au fur et à mesure du défilement. 
En revanche, les actions accomplies sont soumises à des cadres de référence 
différents. Leurs conséquences sont prises en considération, au titre de succès 
ou d’échec, d’abord, mais à bien d’autres égards encore : au titre de cohérence 
plus ou moins grande entre orientations et chemins suivis, au titre de l’habileté 
des stratégies mises en œuvre, au titre d’une expérimentation toujours ouverte 
de ce que l’on peut et ne peut pas faire, et réciproquement au titre que ce 
que les autres peuvent nous faire, pour le meilleur et pour le pire ; au titre de 
l’excellence des arts de faire ou du pouvoir vivre ensemble, au titre des jugements 
d’éthique, de justice et d’équité. L’évaluation des actions accomplies est en 
mesure d’ajouter les causes, plus ou moins involontaires, aux raisons d’agir, alors 
que ces dernières sont seules en perspective, durant les cours d’action. Tous ces 
éléments constituent le contexte de l’action après coup, différent du contexte de 
l’action en cours.

rement à nombre d’emprunts peu rigoureux sur «  la mise en récit  » (Temps et Récit, 
3 volumes, Paris, Seuil, 1983-1985). Paul Veyne est aussi intervenu en outsider, anté-
rieurement à Paul Ricœur, avec son concept d’intrigue assez large pour ne pas prendre 
position sur la question du narrativisme, mais qui défend l’analyse des singularités et de 
la liberté humaine en histoire (« Comprendre l’intrigue », Comment on écrit l’ histoire, 
Paris, Seuil, 1971, p.  123-160). Notre exemple de la garde du bébé s’inscrit en faux 
contre le narrativisme et, si l’on veut voir des « intrigues » dans les actions en cours, il 
faut alors préciser que les intrigues en cours diffèrent des intrigues racontées après coup.
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Élucider le changement urbain
Le tuilage des contextes de l’îlot 16 à Paris (1920-1980)

Isabelle Backouche
CRH–GGH-Terres (EHESS/CNRS)

Considérer la dimension contextuelle d’une recherche historienne 
sur la ville m’offre l’occasion d’un retour réf lexif sur un terrain 

empirique, l’îlot 16 à Paris1. Intégré aujourd’hui au secteur sauvegardé 
du Marais, cette portion d’espace parisien est délimitée par la Seine et la 
rue François Miron, et s’étend depuis l’église Saint-Gervais jusqu’à la rue 
Saint-Paul.

D’emblée je plaiderai pour une pluralité des contextes, cruciale pour 
affronter la question du changement urbain dans un quartier parisien, et surtout 
du moment de son déclenchement. Quelle est la finalité de la démultiplication 
des contextes dont la construction doit être objectivée  ? Elle est un moyen 
d’échapper à la tentation d’une vision linéaire du temps qui fonde des causalités 
trop sommaires et conduit à une idéalisation du changement urbain déduit de 
projets urbains déconnectés du social qui les a produit. Elle est aussi un biais 
dans la construction que l’historien opère, pour restituer la complexité des 

1.  Cet article développe une réflexion articulée à partir de plusieurs articles publiés dont 
certains en collaboration avec Sarah Gensburger (CNRS-ISP), et qui se déploiera dans 
un livre à paraître aux éditions Créaphis.
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logiques d’acteurs, individuels ou collectifs, et des impératifs d’ordre divers 
auxquels ils obéissent. De ce point de vue, je rejoins Bernard Lahire qui plaide 
pour la construction du contexte (p. 393) selon des échelles variables (p. 389), 
revendiquant une forme de réflexivité dans ces opérations :

« La notion de contexte est, en sciences sociales, l’une des plus floues et l’une des 
plus utiles. Elle l’est souvent car les manières de découper le contexte ainsi que le 
statut théorique (décoratif, explicatif, théorique…) qu’on lui accorde sont souvent 
implicites et très variables d’une recherche à l’autre. Utile, et même centrale, 
elle l’est dans la mesure où les sciences sociales travaillent à contextualiser les 
matériaux sur lesquels elles s’appuient et, du même coup, à contextualiser leur 
propos – plus ou moins théorique, plus ou moins formalisé – sur le monde social : 
les chercheurs en sciences sociales (les sociologues autant que les historiens, 
malgré leur tendance à l’oublier) se réfèrent toujours à des contextes historiques 
relativement singuliers et s’attachent à construire des contextes pertinents 
permettant de rendre intelligibles les faits sociaux qu’ils étudient. »2

Renonçant à une explication conjoncturelle en forme de déterminisme 
politique et idéologique, ou structurelle en invoquant les pesanteurs 
sociales, j’assemblerai les pièces d’un puzzle contextuel pour parvenir à 
dégager une signification de ce que disent les documents d’archives. En 
effet, la multiplication des contextes donne du sens à l’opération urbaine 
menée dans l’îlot  16 en faisant valoir les différentes échelles du social 
concernées.

La portée d’un aménagement urbain est loin d’être univoque  : 
l’installation d’une cité administrative, la préservation d’un quartier 
archéologique, l’amélioration de la circulation parisienne, le sort des juifs en 
France au début des années 1940 sont autant de situations sociales qui jouent 
sur la destinée de l’îlot 16, aucune ne dominant les autres et chacune prenant 
sens dans la série qu’elles forment toutes. L’observation des mesures successives 
qui dessinent la ville et des aiguillages qui façonnent la décision en matière 
urbaine, nous préserve d’un raisonnement téléologique qui voudrait qu’un 
plan aboutisse à une réalisation telle que ce dernier la préfigure. La science 
politique décrit ce type de processus à partir de la notion de path dependence : 
«  Il s’agit de mécanismes qui rendent un choix historique de plus en plus 

2.  Bernard Lahire, «  La variation des contextes dans les sciences sociales. Remarques 
épistémologiques », Annales. Histoire, Sciences sociales, 51 (2), 1996, p. 390.
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contraignant à mesure qu’il s’inscrit dans la durée »3. On montre ainsi comment 
interagissent des mécanismes garants de continuités et d’autres qui introduisent 
imperceptiblement du changement. On restitue les rugosités d’un processus 
qui peuvent être masquées par des transformations politiques plus visibles tel 
que l’avènement du régime de Vichy en 1940, basculement idéologique trop 
facilement convoqué pour expliquer une mutation urbaine. Le sort de l’îlot 16 
a connu bien des méandres, chacun s’expliquant par la chaine que forment les 
précédents. Autant de « contextes » que je présenterai ici en mettant en valeur 
la dynamique qu’ils produisent à eux tous.

Mais un premier contexte, indépendant du travail historien, surplombe 
cette recherche sur la ville – en forme de demande sociale –, et il n’est pas sans 
effet sur ses contours.

Effets de réputation
Au milieu des années 1990, la ville de Paris est soupçonnée de tirer profit 

de la spoliation des biens juifs qui se serait opérée dans l’îlot 16 au début des 
années 19404. Une commission est nommée qui travaille pendant plus de trois 
ans et met hors de cause la ville en 20005. Afin de publiciser ces conclusions 
une exposition se tient à l’Hôtel de ville6 et un livre est publié, pour lequel je 
suis sollicitée en tant que spécialiste des relations entre Paris et la Seine, l’îlot 16 
étant riverain du fleuve7. Pourtant, ces deux productions à destination d’un 
large public perdent de vue l’objet initial du questionnement, notamment sur 

3.  Bruno Palier, « Path dependence (dépendance au chemin emprunté) », Dictionnaire des 
politiques publiques, in Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline Ravinet (dir.), Paris, 
Presses de Science Po, 2004, p. 318-325.

4.  La loi française du 22 juillet 1941 met en œuvre une aryanisation systématique, les biens 
juifs étant confiés à des administrateurs provisoires.

5.  Domaine privé et spoliation. Les acquisitions immobilières de la ville de Paris entre 1940 
et 1944 proviennent-elles de la spoliation des propriétaires et locataires concernés ? Rapport 
définitif établi par le conseil du patrimoine privé de la ville de Paris avec le concours de son 
groupe d’experts, 16 octobre 2000, consultable à la bibliothèque de l’Institut d’histoire 
du temps présent, DP 019, La spoliation des biens juifs.

6.  Du refuge au piège. Les juifs dans le Marais, mai à août 2005, salon d’accueil de l’Hôtel 
de ville.

7.  Isabelle Backouche, « La Seine et le quartier “Saint-Gervais” au xviiie siècle », in Jean-
Pierre Azéma (dir.), Vivre et survivre dans le Marais. Au cœur de Paris du Moyen Âge à nos 
jours, Paris, Le manuscrit.com et Mairie de Paris, 2005, p. 151-164.
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le plan spatial puisqu’il est désormais question du Marais, « quartier » parisien 
réputé et mieux connu. 

L’îlot 16 obéit, en effet, à un découpage administratif (Figure 1) mis en 
place au début du xxe siècle, conséquence de l’élaboration d’un casier sanitaire 
des immeubles parisiens pour répondre aux préoccupations hygiénistes. 
Dix sept îlots insalubres ont été délimités en 1920, leur rang signalant leur 
dangerosité décroissante selon le taux de mortalité par tuberculose. À partir 
de ce moment, l’objectif lancinant et récurrent du conseil municipal et de la 
préfecture de la Seine est de parvenir à éradiquer ces îlots, sans grand succès 
dans l’entre-deux guerres principalement pour des raisons financières8. Il faut 
en effet faire face à plusieurs dépenses  : l’indemnisation des propriétaires, 
l’indemnisation des locataires et leur relogement, les travaux d’aménagement 
(destructions, réparations, constructions). L’îlot  16 a par ailleurs, depuis le 
début du siècle, la réputation d’être un ghetto9 qui regrouperait en majorité 
des populations juives arrivées à partir de la fin du xixe siècle de Pologne et de 
Russie10. En 1944, le secrétaire général de la préfecture de la Seine, Guy Périer 
de Féral, parle « d’un quartier sordide, habité par une population très pauvre, 
en majorité israélite émigrée de l’Europe orientale »11.

La recherche a consisté à déconstruire cette double qualification, 
considérée comme acquise par la plupart des chercheurs12. D’une part, il est 
toujours considéré comme insalubre au début des années  1940, alors qu’en 

8.  Clément Roeland, en charge du dossier des îlots insalubres depuis  1919, rappelle les 
difficultés rencontrées pour les résorber lors de la séance du 13 juillet 1934, Archives de 
Paris (AP), D5K3 113, procès-verbaux du conseil municipal de la ville de Paris, 1934.

9.  Le « ghetto » comprend également une partie des rues au nord de la rue de Rivoli. Les 
délimitations sont variables selon les auteurs, mais l’îlot 16 y est toujours intégré.

10.  On peut citer par exemple Maurice Lauzel, «  Un étrange quartier de Paris  », La 
Revue de Paris, tome 1, 1912, p. 781 ; ou encore, Charles Fegdal, « Le ghetto parisien 
contemporain », La Cité, Bulletin de la société historique et archéologique des IVe et IIIe 
arrondissements de Paris, juillet 1915, n° 55, p. 221-236.

11.  Médiathèque de l’architecture et du Patrimoine, 81/075/04, carton 1, Lettre de Guy 
Périer de Féral au ministre secrétaire d’État à l’Éducation nationale, 2 février 1944.

12.  Yankel Fijalkow, « Territorialisation du risque sanitaire : les “immeubles tuberculeux” 
de l’îlot insalubre Saint-Gervais (1894-1930) », Annales de démographie historique, 1996, 
p. 45-57 ; Claire Lévy-Vroeland, « Le diagnostic d’insalubrité et ses conséquences sur 
la ville. Paris 1894-1960 », Population, 54 (4-5), juillet-octobre 1999, p. 707-743. Cette 
dernière met également en cause l’insalubrité des immeubles mais elle reprend à son 
compte la qualification de « ghetto ».
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Figure 1. Les îlots insalubres parisiens (Architecture Française, mars 1942)
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examinant de façon précise les fiches de visite sanitaire dressées par les 
enquêteurs à cette date, la majorité des immeubles n’entre pas dans la catégorie 
« insalubre » (Figure 2), et que les conclusions portées sur les fiches découlent 
d’une démarche circulaire : l’immeuble est situé dans un îlot labellisé insalubre 
il faut donc le détruire13. D’autre part, la réputation de «  ghetto  » est mise 
en cause par une étude sociographique des foyers habitants l’îlot à partir des 
sources générées par la procédure d’expulsion14 et celles de la persécution 
antisémite mise en place sous Vichy. En effet, ce sont autour de 20  % des 

13.  AP, 1427 W 89.
14.  AP, 1900 W.

Figure 2. L’insalubrité dans l’îlot 16 (Paris), mars 1941
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foyers qui déclarent être juifs15 ou qu’on peut faire entrer dans cette catégorie 
au vu d’informations biographiques comme l’internement à Drancy ou la 
déportation, mentionnés sur les dossiers d’expulsion. En revanche, on constate 
que la répartition de ces familles est discontinue, avec des zones de plus forte 
densité dans lesquelles les foyers juifs peuvent représenter plus de la moitié des 
occupants d’un immeuble (Figure 3).

15.  Chaque foyer expulsé, au regard de la législation de Vichy concernant les Juifs, doit 
remplir un formulaire déclarant sa « race », juive ou aryenne. La méthode d’identification 
fondée sur l’onomastique a été délibérément écartée.

Figure 3. Les foyers juifs dans l’îlot 16 (Paris), 1941-1945
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Pourtant, si l’îlot 16 n’est ni insalubre ni un ghetto, il faut considérer 
que les acteurs – de qualité et aux compétences très diverses – utilisent ces 
deux arguments pour élaborer des projets de remaniement plus ou moins 
radicaux. C’est bien une vision du monde commandée par des préjugés qui 
déclenche l’opération d’urbanisme en 1941, et la distinction entre réalités 
et représentations n’est plus efficace dans l’analyse de la dynamique qui 
affecte mon objet d’étude.

Dernière remarque, concernant le contexte social et historiogra-
phique de cette recherche. Alors que la plupart des îlots insalubres pari-
siens n’ont été résorbés qu’à partir des années 1960, donnant naissance 
aux quartiers rénovés de la capitale (Belleville, treizième arrondisse-
ment, quartier Plaisance), les études qui abordent cette question (rap-
ports administratifs de la préfecture de la Seine 1950-1970, travaux 
savants, discours d’élus) omettent généralement d’évoquer le sort de 
l’îlot  16 dans les années 1940, sorte d’amnésie qui se concrétise dans 
les tableaux de chiffres par une absence de données à propos de l’îlot 
qui m’intéresse16. On ne peut manquer de rapprocher cet « oubli  » du 
silence, notamment historien, à propos de Vichy jusque dans les an-
nées 197017, silence qui fait écho à celui que discute Judith Lyon-Caen 
dans sa contribution18. Partie prenante du contexte de cette recherche, 
ces «  trous de mémoire  » ont joué un rôle actif dans l’élaboration de 
mon questionnement19.

16.  Des tirets se substituent aux données concernant l’îlot 16, sans qu’aucune explication 
ne soit donnée sur ce « blanc ».

17.  Henri Michel, Vichy Année 40, Paris, Robert Laffont, 1966 ; Eberhard Jäckel, La France 
dans l’Europe de Hitler, Paris, Fayard, 1968  ; Yves Durand, Vichy 1940-1944, Paris, 
Bordas, 1972 ; Robert Paxton, La France de Vichy, Paris, Seuil, 1973.

18.  Judith Lyon-Caen, « “Littérature au camp” et histoire des savoirs sur le témoignage. 
Autour des Écrits de condamnés à mort sous l’occupation nazie de Michel Borwicz (1953) », 
ce volume, p. 295-312.

19.  « À la mémoire est attachée une ambition, une prétention, celle d’être fidèle au passé ; 
à cet égard, les déficiences relevant de l’oubli […] ne doivent pas être traitées d’emblée 
comme des formes pathologiques, comme des dysfonctions, mais comme l’envers 
d’ombre de la région éclairée de la mémoire, qui nous relie à ce qui s’est passé avant que 
nous en fassions mémoire », Paul Ricœur, La mémoire, l’ histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 
2000, p. 26.
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Temporalités et catégories sociales :  
une construction par les contextes

Cette double stigmatisation fantasmée étant établie, il reste à 
comprendre comment s’est enclenchée la dynamique qui a conduit à ce 
que cet îlot fasse l’objet d’une vaste opération d’aménagement à partir 
d’octobre  1941 alors que la capitale n’a rien connu d’équivalent depuis 
les travaux d’Haussmann, et tandis qu’il est le seizième sur la liste, et en 
conséquence non prioritaire. Ajoutons qu’à cette date Paris est occupée 
par les Allemands, et que le territoire français est soumis aux privations et 
perturbations inhérentes à la guerre en Europe.

La perspective d’envisager «  les contextes  » de cette opération 
d’aménagement urbain, et leur «  tuilage  », est une façon de restituer 
à la fois la diversité de ses motifs, sans aucune hiérarchie entre eux, et 
les configurations d’acteurs qui portent ces motivations. Le terme de 
« tuilage » mérite quelques explications. Visuellement, il se rapporte à l’effet 
que produit un toit couvert de tuiles qui se chevauchent partiellement sur 
toute sa pente. L’image est efficace à deux titres. Rapportée à la temporalité 
dans laquelle les contextes s’inscrivent, il s’agit de souligner le fait qu’ils 
ne se succèdent pas mais se recouvrent partiellement. On peut ainsi 
identifier des moments d’intersection –  dont la consistance est souvent 
conf lictuelle – et qui chacun produiront des accélérations scellant le sort 
de l’îlot 16 comme je le montrerai par la suite. Il s’agit, faute de documents 
d’archives qui donnent explicitement les éléments pour comprendre le 
moment de la décision d’intervenir sur ce morceau de ville, de croiser les 
sources de façon assez classique pour cerner au plus près la chronologie 
du processus. Cette dernière n’est ni un passage obligé de la recherche 
ni une fin en soi, et c’est plutôt son caractère composite qui éclaire les 
motifs de l’aménagement de l’îlot 16. Encore faut-il que le travail historien 
s’efforce de restituer cette hétérogénéité contextuelle plutôt que d’essayer 
de lisser ses aspérités et gommer ses revirements. De même, à propos de 
la consistance sociale du processus, des chevauchements se dessinent entre 
les nébuleuses d’acteurs qui participent à chacun des contextes, certains 
hommes apparaissant sur plusieurs «  scènes  » qui forment autant de 
contextes distincts.
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Cette pluralité de contextes – entendus comme séquences temporelles 
singulières ou comme segments sociaux cohérents – est ainsi une alternative 
pour décrire le social : l’emboitement des contextes permet de renoncer à 
un compartimentage artificiel ou une catégorisation pré-établie au regard 
de la question posée ou de l’objet analysé. C’est selon les préconisations 
qu’ils font à propos de l’îlot 16 et les argumentaires qu’ils développent, 
que les acteurs sont enserrés dans un ou plusieurs contextes que je décrirai 
sommairement. À cette condition, la recherche prend la forme d’une 
construction dynamique entre les questions que se pose l’historien et la 
façon dont les acteurs observés se confrontent à la même question, mise 
en abime élaborée comme une modalité du travail réf lexif. Et au sein de 
chacune des situations isolées comme contexte, l’analyse est tout autant 
attentive aux voix qui prônent un scénario pour l’îlot 16 qu’à celles qui s’y 
opposent, invoquant toute une série d’obstacles. En effet, ces résistances 
constituent de puissants indices pour l’historien qui doit se garder de 
n’entendre que les vainqueurs du moment. Ces « vaincus » désignent les 
solutions préconisées à propos de l’îlot  16 comme des incongruités au 
regard de ce qu’ils perçoivent eux, et qu’ils décrivent, comme le « contexte » 
de l’opération urbaine envisagée. Cette parole contradictoire a une vertu : 
elle fait douter l’historien qui doit alors considérer le changement urbain 
comme un processus complexe, et non comme le fruit d’une volonté 
univoque. L’alternative, énoncée par les acteurs, est bien un outil de travail 
pour construire un questionnement valide et approprié. Elle permet aussi 
d’arrimer le cas envisagé à des problématiques plus globales, ouvrant alors 
la voie étroite et délicate à une possible montée en généralité. 

Ces contextes ne forment ni des décors successifs, ni les éléments 
d’une histoire générale convoquée pour situer dans le temps mon analyse. 
Ils sont construits à partir des configurations d’expériences qui favorisent 
la dynamique urbaine20. Aucun d’eux n’est donné a priori, et c’est leur 
élaboration même qui démêle l’écheveau des pistes qui mènent à l’opération 
urbaine de l’îlot 16 et à l’élucidation du moment de son effectuation.

20.  Jean-Louis Fabiani, «  La généralisation dans les sciences historiques. Obstacle 
épistémologique ou ambition légitime  ?  », Annales, Histoire, Sciences sociales, 62  (1), 
2007, p. 28.
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Dynamique des contextes
Un contexte fonctionnaliste 

Les théories modernistes s’emparent précocement de la capitale comme 
terrain d’expérimentation, à commencer par l’un de ses plus brillants 
représentants, Le Corbusier qui récuse la ville ancienne :

« Il est temps de répudier le tracé actuel de nos villes par lequel s’accumulent 
les immeubles tassés, s’enlacent les rues étroites pleines de bruit, de puanteur 
de benzine et de poussière et où les étages ouvrent à pleins poumons leurs 
fenêtres sur ces saletés. […] Plus de cours mais des appartements ouvrant sur 
toutes les faces à l’air et à la lumière et donnant non pas sur les arbres malingres 
des boulevards mais sur des pelouses, des terrains de jeux et des plantations 
abondantes. […] Soleil, espace, verdure. Les immeubles sont posés dans la ville 
derrière la dentelle d’arbres. Le pacte est signé avec la nature. »21

En 1925, à l’occasion de l’exposition des Arts décoratifs et industriels 
modernes qui se tient à Paris, il publie le plan Voisin, projet radical de refonte 
de tout le centre de la capitale sur la rive droite22. Ce modernisme architectural 
s’appuie sur la collaboration avec des industriels comme en témoigne la 
brochure publiée en 1928, Pour Bâtir, standardiser et tayloriser. Le Corbusier 
y prône une « chirurgie » radicale de la ville pour la conformer à des fonctions 
dominantes, chacune trouvant un espace spécifique pour s’y installer. Le plan 
Voisin prévoit de raser toute la rive droite depuis la Seine jusqu’aux gares du 
Nord et de l’Est, et l’îlot 16 n’aurait pas échappé à la tabula rasa. On aménage 
de larges avenues bordées de grands immeubles sur pilotis. Cette vision de 
la ville contemporaine obéit au fonctionnalisme qui s’épanouit dans les villes 
françaises depuis le xviiie siècle, et qui a profondément marqué l’aménagement 
urbain après la Seconde Guerre mondiale.

Le Corbusier élabore plusieurs projets sur le centre de Paris, notamment 
dans la perspective de l’exposition des arts décoratifs de 1937. Son « Pavillon 
des Temps Nouveaux » est un « assemblage d’études urbanistiques » restituées 
dans un album intitulé Des canons, des munitions ? Merci ! Des logis23. Il choisit 

21.  Le Corbusier, Vers une Architecture, Paris, éditions Georges Crès, 1923, 230 p.
22.  Le Corbusier : la Ville, l’Urbanisme, Paris, Fondation Le Corbusier, Paris, Primavera, 

1995 ; Le Corbusier et Paris, Paris, Fondation Le Corbusier, Paris, Printimage, 2001.
23.  Le Corbusier, Des canons, des munitions ? Merci ! Des logis, catalogue du Pavillon des 

Temps Nouveaux, Paris, Éditions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 1938.
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Figure 4. Le Corbusier, Projet d’aménagement de Paris, Des canons, des munitions ? 
Merci ! Des logis, catalogue du Pavillon des Temps Nouveaux, Paris, Éditions de 

l’Architecture d’Aujourd’hui, 1938, p. 80.
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l’îlot insalubre n°  6 localisé de part et d’autre de la rue du faubourg Saint-
Antoine pour faire la preuve de la viabilité de ses idées : dénonçant la croissance 
de la capitale par l’étalement sur la banlieue, il préconise d’augmenter les 
possibilités d’accueil de la population à l’intérieur des limites de la capitale 
en la transformant en gigantesque «  ville radieuse  »24. À l’échelle de la ville 
haussmannienne, il prévoit cinq autostrades de traversée, quatre gares d’autocars 
de province, deux tunnels autostrades sous la Cité et sous les Champs-Élysées, 
des centres de réjouissances populaires et une nouvelle cité universitaire à la 
périphérie (Figure 4). Et, ultime spécialisation de l’espace, il localise une cité 
administrative à la place de l’îlot  16 (numéro  3 sur le plan) dont il saluera 
l’imminente mise en chantier en 194125. Cette option radicale a la faveur de la 
préfecture de la Seine soucieuse de mieux loger ses agents.

Un contexte administratif

En effet, un projet d’extension de l’Hôtel de ville est entériné en 
décembre 1938 par le conseil municipal qui adopte le mémoire du préfet 
de la Seine, pourtant prudent sur les possibilités de rapidement mettre en 
œuvre le projet : 

« Dans les circonstances actuelles, qui rendent particulièrement difficile l’évacuation 
des occupants, ce délai ne peut être escompté comme inférieur à deux ans. »26

Il est complexe de démêler les interactions entre les propositions de Le 
Corbusier et les décisions municipales. Mais le chevauchement d’intentions 
à propos de l’îlot  16 constitue une première intersection entre un contexte 
intellectuel – la pensée urbaine de Le Corbusier – et un contexte administratif 
– les aspirations de la préfecture de la Seine, logée trop à l’étroit dans l’Hôtel de 
ville. Le plan publié en décembre 1940 rend flagrante la parenté avec les idées 
de l’architecte (Figure 5) et l’enquête serait à mener pour élucider les vecteurs 
de circulation entre les deux univers.

24.  Isabelle Backouche, « Rénover le centre de Paris : quel impact sur les marges ? 1940-
1970 », in Florence Bourillon et Annie Fourcaut (dir.), Agrandir Paris, 1860-1970, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2012, p. 325-338.

25.  Le Corbusier, Destin de Paris, Paris, Nouvelles éditions latines, 1941. À cette date, 
Le Corbusier séjourne 18 mois à Vichy tentant en vain de prendre la direction d’un 
« Comité d’étude de l’habitation et de l’urbanisme de Paris ».

26.  AP, 13 W 139, Mémoire du préfet de la Seine, 20 décembre 1938.
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Les délibérations du conseil municipal montrent qu’au cours des 
années 1930, un projet d’extension de l’Hôtel de ville prend progressivement 
forme, la disponibilité des terrains de l’îlot 16 s’offrant comme une occasion à 
saisir pour moderniser les services administratifs. Dans un même élan, Paris 
serait dotée d’une cité administrative digne d’une capitale et les immeubles 
insalubres de l’îlot 16 seraient rasés. En février 1941, Raymond Lecuyer s’insurge 
contre les intentions de la préfecture qui instrumentaliserait l’insalubrité de 
l’îlot 16 : 

« Un proverbe courait dans la France de jadis : “Lorsqu’on veut abattre son cheval, 
on dit qu’il a la morve”. Aujourd’hui, quand on veut abattre un quartier, on le 
déclare insalubre. Pourquoi la ville de Paris, a-t-elle placé en tête de programme 
le quartier Saint-Gervais  ? La vraie raison –  celle que nos confrères ont tue, 
soit qu’ils l’ignorassent, soit qu’ils fussent plus discrets que nous  – donnons 
là  : la ville de Paris veut démolir l’îlot n° 16 parce qu’elle a besoin d’un vaste 
emplacement proche de la place Lobau pour édifier d’immenses bâtisses où elle 
logera un peuple de fonctionnaires actuellement éparpillés. »27

Ces propos sont des indices pour comprendre la priorisation de l’îlot 16 à 
la fin des années 1930. Pourtant, parmi les nombreux obstacles à la réalisation 
de cette cité administrative, l’un d’entre eux s’inscrit dans un autre contexte qui 
percutera les velléités de modernisation de l’Hôtel de ville. En effet, l’abandon 
du projet est avéré en mai 1941 lorsque le préfet de la Seine Magny expose dans 
une lettre à l’amiral Darlan, secrétaire d’État à l’intérieur, sa conception de 
l’aménagement urbain sur l’emplacement de l’îlot 16 : 

« J’ai eu l’occasion de déclarer qu’il n’était aucunement question de dresser sur 
ce point un quartier neuf et décidé dès l’abord de renoncer à la construction, à 
cet endroit, en bordure de la Seine d’un grand immeuble à usage administratif 
dont la conception aurait pu modifier de façon malheureuse la perspective 
traditionnelle des quais. »28

Un contexte archéologique
Le recul de la préfecture de la Seine nous fait aborder un autre contexte 

animé par la volonté de préserver un « quartier archéologique », terme usité alors 
pour désigner un vieux quartier jugé digne d’être conservé pour accompagner 
les monuments qu’il recèle. 

27.  Raymond Lecuyer, « L’îlot insalubre n° 16 », L’Illustration, 22 février 1941, p. 191-195.
28.  Archives nationales (AN), F/2/4212, Lettre du 2 mai 1941.
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Dès mars 1941, des « personnalités parisiennes » écrivent au Maréchal 
Pétain à propos du projet de remaniement du quartier Saint-Germain-des-
Près, et ils concluent dans un post-scriptum : 

« Au moment d’achever cette requête, nous apprenons qu’un nouveau massacre 
est en train de s’accomplir. À cause de quelques ruelles étroites, de quelques 
maisons insalubres (que les techniques modernes assainiraient aisément), 
on démolit tout le quartier qui s’étend de Saint-Gervais à Saint-Paul, c’est-à-
dire l’un des plus évocateurs de Paris et qui, pour tout visiteur, était un lieu 
de pèlerinage. Alors qu’il est tant d’îlots sordides et sans caractère, l’âpreté des 
intérêts particuliers s’acharne sur l’un des derniers quartiers-musées de Paris. 
Sous peu, une nouvelle ville sinistrée va s’ajouter à tant d’autres. »29

Ce texte fait écho au projet de modernisation de l’Hôtel de ville, et il 
revendique la prise en compte d’un autre point de vue à propos de l’îlot 16 érigé 
en « lieu de pèlerinage ». Des érudits, des savants, des hommes de lettres, des 
historiens, dont Lucien Febvre, se mobilisent à nouveau à la fin de l’année 1941, 
et signent une nouvelle pétition envoyée au Maréchal Pétain pour sauvegarder 
plusieurs sites parisiens, dont l’îlot 16 :

« Le quartier Saint-Gervais subit en ce moment un assaut destructeur qui en 
fera disparaître, sans nécessité, l’atmosphère poétique et médiévale […] le fait 
de conserver isolés, ça et là, une église ou un hôtel illustres, en jetant bas les 
“maisons d’accompagnement” qui leur servent d’écrin est une hérésie et la 
négation même de nos traditions architecturales. »30

Cette mobilisation au cours de l’année 1941 s’appuie sur la gestation d’une 
loi qui sera publiée au Journal officiel le 4 mars 1943 : il s’agit de préserver « les 
abords » de chaque monument historique en mettant sous haute surveillance 
l’espace qui l’enserre. Du même coup la puissance publique obtient un droit 
de regard sur toute modification de la ville dans ce périmètre, bien au-delà 
du monument classé. Et l’îlot 16 dans les dossiers du secrétariat aux Beaux-
Arts, compétent en la matière à l’époque, servira en quelque sorte de site 
d’expérimentation pour le rodage de ce qu’on pourrait appeler une « politique 
publique », ancêtre de celle qui se fondera sur la loi des secteurs sauvegardés 
à partir de 1962. Cette nouvelle logique de l’aménagement urbain entre en 
contradiction avec celle qui avait prévalu jusque là, à savoir la nécessité de 

29.  AN, F/2/4212, Requête à Monsieur le Maréchal Pétain, Défense de la beauté de Paris, 
sd (mais la lettre de transmission qui accompagne la pétition est datée du 21 mars 1941).

30.  Institut français d’Architecture, Archives Moreux, 171/IFA/1.
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raser un îlot réputé insalubre. Et les hommes mobilisés en faveur de cette 
solution obtiendront gain de cause : l’îlot 16 ne sera pas démoli, il fera l’objet 
d’un curetage permettant d’éliminer toutes les constructions postérieures à 
l’édification des immeubles, pour la plupart entre le xviie siècle et le xixe siècle.

Ce contexte «  archéologique  » éclaire le changement de cap de la 
préfecture de la Seine : on ne détruit plus mais on restitue au quartier son aspect 
antérieur. Une telle décision s’est faite grâce à la mobilisation de nombreuses 
personnalités, au premier rang desquelles on trouve des architectes renommés 
en France. En effet, la modification de la philosophie appliquée à l’îlot 16 est 
confortée, et conforte, un groupe d’architectes français dont les aspirations à la 
reconnaissance professionnelle constituent un autre contexte pour comprendre 
la destinée de l’îlot 16.

Un contexte corporatiste
Précocement, les architectes français se mobilisent dans la perspective 

de la Reconstruction. En effet, l’expérience de la Première Guerre mondiale 
leur a laissé un goût amer, et ils tentent de prendre date31. Les initiatives se 
multiplient pour légitimer la profession et son intervention. Une section des 
hautes études d’architecture est créée à l’école nationale supérieure des Beaux-
Arts qui comporte une commission des thèses dont la composition est arrêtée 
le 20  octobre  1942  : Robert Danis et Albert Laprade y figurent32. Dans le 
même temps, ces aspirations sont confortées par l’institutionnalisation de 
l’architecture. Louis Hautecœur accède à la tête des Beaux-Arts le 14 juillet 1940 
et il met en place la direction de l’Architecture dès le 1er décembre 1940. Il 
s’agit, face à la toute puissance du service des Ponts et Chaussées, de prendre 
en compte «  l’importance de plus en plus grande donnée aux problèmes 
d’esthétique et d’urbanisme »33. Le 31 décembre 1940, l’ordre des architectes 
voit le jour, répondant aux attentes de la profession  : «  Code des devoirs 

31.  André Leconte, L’architecture et la reconstruction, exposé du 10 mars 1943 de M. Louis 
Hautecœur, Paris, Imprimerie De Arrault, 1943.

32.  Tricia Meehan, De la défense des Bâtiments civils  : Le renouveau d’une politique 
architecturale, 1930-1946, thèse sous la direction de Jean-Louis Cohen, université 
Paris 8-Vincennes Saint-Denis, 1er février 2010.

33.  Revue des Beaux-Arts de France, octobre-novembre 1942, p. 60. Voir également Danièle 
Voldman et Frédérique Boucher, Les architectes sous l’Occupation, Rapport de recherche, 
Institut d’Histoire du temps présent, 1992.
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professionnels, d’une part, diplôme, de l’autre  : telle est la double assise sur 
laquelle on projette, très logiquement, d’élever un “Ordre des Architectes” », 
proclame Michel Roux-Spitz dès 192734.

Or ce dernier, avec Robert Danis et Albert Laprade forme le trio qui 
se mettra au service de la restitution archéologique de l’îlot  16. Ces trois 
éminentes figures de l’architecture française s’en empareront comme d’un 
laboratoire pour faire valoir leurs conceptions aménageuses et affirmer 
la légitimité de la profession pour reconstruire le pays. Désignés comme 
architectes coordonnateurs de l’opération, ils se voient attribuer chacun un 
secteur de l’îlot 16 en février 194235. Et ils sont les chevilles ouvrières d’une 
nouvelle revue, l’Architecture Française, née à la fin de l’année  1940. Elle 
porte comme sous-titre «  Architecture, urbanisme, décoration. Organe de 
la reconstruction française  ». Elle assurera pendant les années de guerre un 
double rôle : asseoir la légitimité des architectes36 et jouer le rôle de caisse de 
résonnance de l’aménagement de l’îlot  16, mis en exergue comme terrain 
expérimental pour démontrer la capacité des architectes à tirer profit d’un tissu 
urbain ancien. Il s’agit dans ces années-là de concilier préservation du bâti 
ancien et modernisation des villes françaises37.

Michel Roux-Spitz est rédacteur en chef de la revue tandis que Albert 
Laprade fait partie du comité de rédaction. Robert Danis y entre en  1943. 
À partir de cette date, la collaboration entre les trois architectes se fait sur le 
terrain de l’îlot 16 et dans les pages de la toute jeune revue. Ils accueillent les 
communications officielles des services de la préfecture de la Seine qui présente 
ses projets à propos de Paris, et plus particulièrement de l’îlot  16. Robert 
Danis, qui deviendra directeur de l’Architecture en  1945, s’y exprime pour 
rendre public son programme à la tête de cette administration38. Les intérêts 
réciproques de ces architectes et de la préfecture de la Seine s’expriment dans la 

34.  L’Architecte, 1, janvier 1927. Il s’agit de la première livraison d’un périodique qui se fait 
le porte-parole des architectes.

35.  Arrêté du préfet de la Seine du 21 février 1942.
36.  On peut citer par exemple l’article d’Henry Chazal, « L’architecte et l’ingénieur dans la 

Reconstruction », Architecture Française, 4, février 1941, p. 3 ; ou encore André Leconte, 
« L’architecture et la Reconstruction », Architecture Française, 29, mars 1943, p. 1.

37.  La loi sur la protection des abords des monuments historiques, adoptée le 25 février 1943, est 
contemporaine de celle du 15 juillet 1943 qui institue, en France, un permis de construire.

38.  Robert Danis, « La direction générale de l’architecture », Architecture Française, 46, 
mai 1945, p. 7.
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revue. Les premiers montrent qu’ils seront au service de la reconstruction avant 
même la fin de la guerre tandis que le secrétaire général de la préfecture de la 
Seine vante la solution adoptée dans l’îlot 16. 

Dès décembre 1940, la revue publie le « projet d’aménagement de l’îlot 
insalubre n° XVI » conçu par les architectes indépendants réunis. D’inspiration 
moderniste, le projet localise une cité administrative entre la rue de Rivoli et la 
rue François Miron39. En juin 1941, le préfet Charles Magny relate sa rencontre 
avec des urbanistes parisiens comme Jacques Greber, président de la Société 
française des urbanistes, qui a conçu un projet pour l’îlot 16. Charles Magny 
fait état de ses intentions à propos de l’îlot 16 : 

« J’ai déjà dit mon rêve, qui serait de relier par une ligne de verdure, évidemment 
discontinue, le Bois de Boulogne et le Bois de Vincennes, en prolongeant 
l’amorce constituée par l’avenue Foch, les Champs-Elysées et les Tuileries. C’est 
ce qui m’a conduit à étudier d’abord l’aménagement de l’îlot insalubre n° 16, 
et j’ai eu ainsi l’occasion d’affirmer les principes auxquels le Comité consultatif 
d’urbanisme, que j’ai créé, et à la présidence duquel j’ai eu la grande joie d’appeler 
M. Tournaire, a bien voulu se ranger. J’ai éliminé de cet îlot toute construction 
moderne qui n’y aurait pas eu sa place. Le cadre ancien sera conservé, les vieux 
hôtels mis en valeur, l’atmosphère respectée, et cependant un beau parc s’étendra 
sur la majeure partie de l’îlot assaini, et largement ouvert sur la Seine. En ce 
projet se trouvant concrétisées les idées que vous me demandiez de vous exposer : 
je ne peux mieux faire que de vous citer cet exemple. »40

Dans l’esprit de l’édile, l’îlot 16 est un maillon central d’un programme 
d’urbanisme à l’échelle de toute la capitale. En mars 1942, Maurice Baudot, 
directeur des services d’architecture et d’urbanisme de la préfecture de la Seine, 
expose le projet de l’îlot 16 qui a été mis en valeur au salon des urbanistes au 
Musée d’art moderne de la ville de Paris tandis que Pierre Joannon, professeur à 
la faculté de médecine de Paris, livre un « Plaidoyer contre les îlots insalubres »41. 
En août 1943, la revue publie trois conférences sur l’aménagement de Paris 
dans lesquelles l’îlot  16 est très présent42. Enfin, en mars  1944, Guy Périer 

39.  Architecture Française, 2, décembre 1940, p. 5-12.
40.  Architecture Française, 8, juin 1941, p. 6. Albert Tournaire est aussi membre du comité 

de rédaction de la revue.
41.  Architecture Française, 17-18, mars 1942.
42.  Architecture Française, 34, aout 1943, Maurice Baudot y évoque le problème du reloge-

ment à l’occasion des opérations d’urbanisme et Robert Mestais, inspecteur général des 
services de topographie et d’urbanisme de la Seine, commente le projet de l’îlot 16.
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de Féral, secrétaire général de la préfecture de la Seine, décrit longuement 
l’opération en cours43 aux côtés des trois architectes coordonnateurs. Si ces 
articles parus dans l’Architecture Française ont constitué une source précieuse 
pour mon enquête, c’est surtout l’existence de la revue, et les recoupements 
avec l’aspect opérationnel de l’îlot 16, qui ont été déterminants pour restituer 
les méandres de la décision aménageuse et de ses enjeux. Une source en dit 
aussi long par son contenu que par les motifs de sa production, double versant 
du travail critique historien.

À la charnière entre pratique intellectuelle, revendication corporatiste et 
volonté de reconnaissance, l’îlot 16 s’impose comme lieu d’expérimentation 
d’une profession qui saisit les ambitions de la préfecture de la Seine pour faire 
ses preuves en jouant selon Michel Roux-Spitz  : « en cette étude, en même 
temps le rôle de l’urbaniste, celui de l’architecte de monuments historiques 
et celui de l’architecte social  »44. Son argumentaire repose sur une critique 
symétrique des solutions préconisées auparavant, inscrivant sa vision entre 
tradition et modernité, à l’image de bien des propositions élaborées au début 
des années 1940 dans plusieurs milieux professionnels :

«  Certains groupes de constructeurs et esthètes d’avant-garde, sans étude 
consciencieuse, avaient proposé la démolition pure et simple de tous les 
immeubles pour les remplacer par des “machines à habiter” sur pilotis, avec 
immenses verrières et nombreux et coûteux porte-à-faux, ne conservant que 
quelques rares hôtels anciens, isolés, laissés là comme des épaves, des survi-
vants de quelque catastrophe ou bombardement ; c’était une solution inaccep-
table en plein centre du vieux Paris. D’autre part, certains réclamaient l’appli-
cation de méthodes toutes négatives, c’étaient des archéologues amateurs, plus 
enclins à donner dans un conservatisme étroit et facile, qu’à risquer un choix. 
Dilettantes amoureux du passé et du vieux en soi, quelle qu’en fût la qualité, ils 
se refusaient à toutes distinction entre le laid et le beau, à tout examen concret 
et objectif  ; c’était une solution “passéiste” impossible à transporter du rêve 
dans la réalité. »45

Ainsi, les architectes tentent, par l’intermédiaire de l’un de leur 
représentant les plus réputés à l’époque et à partir de l’opération de 
l’îlot 16, de se positionner entre les « massacres d’avant gardes et les excès 

43.  Isabelle Backouche, « Rénover un quartier parisien sous Vichy. “Un Paris expérimental 
plus qu’une rêverie sur Paris” », Genèses, 73, 2008, p. 115-142.

44.  Commission du Vieux Paris, îlot 16, Généralités, carton 2, 8 janvier 1944.
45.  Ibidem.
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de conservatisme sans nuance »46. Pourtant, à la lumière du destin des villes 
françaises dans les années d’après Guerre, Jacques Lautman témoigne du 
relatif échec de cette stratégie corporatiste assise notamment sur le destin de 
l’îlot 16 : 

« Il était presque impossible que l’architecture se fît hors du soutien public et 
des commandes étatiques dans un pays où le domaine d’État est aussi impor-
tant, mais il était non moins impossible, l’appareil d’État étant ce qu’il est, 
que les architectes s’y fissent une place. Que leur restait-il donc, par rapport 
à l’État, sinon de jouer la carte du corporatisme et de la protection étatique 
accordée à un statut artisanal, qui convenait si bien à leurs traditions cultu-
relles et idéologiques, mais qui a achevé de les mettre dans une position mar-
ginale par rapport au circuit capitaliste. Loin d’être une cause, le carcan d’une 
réglementation oppressante est plutôt un résultat : globalement notre société 
n’a pas senti le besoin d’une architecture dynamique, privée et capitaliste, ou 
publique et forte dans l’appareil d’État. Quant aux architectes, ils n’ont pas 
cherché à courir de risques. »47

À titre individuel, seul Albert Laprade poursuivra le travail engagé dans 
l’îlot 1648, devenant l’expert de la préfecture de la Seine au moment de la mise 
en œuvre du premier secteur sauvegardé parisien dans le Marais à Paris à partir 
de 196449. Et dans les années 1960, il sera encore question de restituer à la 
création architecturale française une véritable place dans la société française 
comme en témoigne l’expérience pilotée par Max Querrien50.

Se conjugueant et se chevauchant au gré de la circulation des proposi-
tions et des acteurs, en provoquant parfois des conflits, les contextes décrits 
expliquent la forte polarisation dont l’îlot 16 fera l’objet dans les années 1930 
et au début des années 1940. La succession/superposition des intérêts à propos 
de l’îlot 16 a contribué à nourrir la dynamique qui aboutit à la mise en œuvre 

46.  Ibidem.
47.  Jacques Lautman, « L’architecte et l’État (ou le corporatisme contre le capitalisme) », 

Esprit, 385, octobre 1960, p. 422.
48.  Robert Danis meurt en 1949 et Michel Roux-Spitz en 1957.
49.  Isabelle Backouche, «  L’invention des secteurs sauvegardés entre îlots insalubres et 

rénovation urbaine (1958-1980) », Les secteurs sauvegardés. Cinquante ans d’une politique 
au service des centres anciens et de ses habitants, Actes des rencontres de Bordeaux, 
Commémoration nationale (15-17 novembre 2012), 2013, à paraître.

50.  Isabelle Backouche, Aménager la ville. Les centres urbains français entre conservation et 
rénovation (1943 à nos jours), Paris, Armand Colin, 2013.
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d’une opération, à la fin de l’année 1941, qui concerne près de 15 hectares sur 
lesquels vivent plus de 10 000 habitants répartis en 4900 foyers installés dans 
400  immeubles. Le bilan est impressionnant  : en à peine deux ans et demi 
– entre décembre 1941 et mars 1944 – 350 immeubles seront expropriés51 et 
2800 foyers seront expulsés avec un délai de trois semaines pour partir.

Ces contextes ont été «  construits  » grâce à un travail de croisement 
d’archives et de recoupements de documents d’ordre très varié. Ils ont une 
consistance sociale distincte, une ampleur chronologique différente, mais tous 
éclairent la transformation de l’îlot  16. Ils sont déterminés, et animés, par 
les intérêts d’acteurs collectifs qui se saisissent de l’îlot comme d’un terrain 
d’expérimentation, les circulations entre ces groupes sont avérées et l’élucidation 
de leurs intersections est au cœur d’un travail historien qui prouve de la sorte 
qu’il est bien réducteur d’assigner de façon exclusive le motif de la décision, et 
impossible de s’en tenir à des raisons strictement idéologiques –  l’insalubrité 
ou le préjugé social. L’enjeu de cette enquête est tout autant de comprendre 
la chronologie de l’opération que de déconstruire les catégories invoquées 
jusqu’à présent à propos de l’urbanisme parisien du premier xxe  siècle. Et si 
la réputation de « ghetto » a pu entrer en ligne de compte, c’est par des biais 
détournés qu’elle est devenue opératoire.

Contexte et effets d’aubaine

Un dernier contexte a été élaboré en collaboration avec Sarah Gensburger, 
illustrant la fertilité du croisement de domaines de recherche propres à 
deux chercheuses52. Il s’agissait de comprendre une décision administrative 
ordinaire d’aménagement urbain dans la période extraordinaire qu’est celle de 
l’Occupation ? Plutôt que de considérer qu’il existe une corrélation automatique, 
ou au contraire une totale autonomie, entre un processus qui se déroule dans un 
contexte particulier et les caractéristiques de ce contexte, nous avons procédé à 
l’ouverture de la boîte noire de l’opération d’expulsion de l’îlot 16, appréhendée 
dans la durée et dans l’espace, en faisant varier les échelles d’observation.

51.  Seront démolis 192 immeubles, mais il est très délicat de dater ces démolitions.
52.  On pourra lire les résultats de cet aspect de l’enquête dans « Expulser les habitants de 

l’îlot 16 à Paris à partir de 1941 : un effet d’“aubaine” ? », in Claire Zalc, Tal Bruttmann, 
Ivan Ermakoff, Nicolas Mariot (dir.), Changer d’ échelle pour renouveler l’ histoire de la 
Shoah, Paris, Seuil, Le genre humain, 2012, p. 170-194.
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Notre objectif était de restituer les liens ténus entre l’opération en cours 
dans l’îlot 16 et les caractéristiques globales de la période, et d’évaluer selon 
quels mécanismes la caractérisation ethnico-religieuse de l’îlot avait pu jouer 
un rôle dans la mise en œuvre de l’aménagement considéré. Nous avons fait 
valoir des chronologies croisées entre la persécution des juifs et l’expulsion 
des habitants de l’îlot 16, et avons constaté que l’ordre initial des tranches 
d’expulsion a été modifié au cours de l’année 1942 (Figure 6). Par exemple, 
l’opération 6A/6B qui s’est révélée un secteur très peuplé par les familles juives 
grâce aux visites des architectes voyers en charge de la procédure d’expulsion, 
a été « opérée » de façon anticipée par rapport aux prévisions initiales. Entre 
politique urbaine et persécution raciale, nous voulions identifier les points de 
croisement qui transforment la concomitance en corrélation, opération heu-
ristique fondée sur une enquête poussée dans des fonds d’archives très variés, 
justifiant la modestie de l’espace observé. Nous avons importé dans notre 
démonstration la notion d’« effet d’aubaine » qui désigne l’opportunité pour 
la préfecture de la Seine de réaliser alors une double économie en n’ayant ni à 
reloger ni à verser d’indemnités aux « absents ». « L’effet d’aubaine » joue éga-
lement sur la temporalité du changement urbain, en provoquant l’accélération 
de l’éradication des îlots insalubres, tant souhaitée depuis le début du siècle.

À ce titre, la recherche en cours sur le seul îlot 16 s’est élargie à la totalité 
des îlots insalubres parisiens dans une perspective comparatiste localisée 
dans le temps. En effet, au fil des dépouillements et à la lecture des archives, 
et plus particulièrement des plans successifs que la préfecture de la Seine 
dresse relativement à ces opérations d’aménagement prévues dans les îlots 
insalubres, un fait s’est imposé petit à petit. Le remaniement de l’îlot 16 n’est 
pas totalement isolé en ce début des années 1940 puisque sept autres îlots, ou 
portions d’îlots, sont visés soit par une mise à jour de la carte les concernant soit 
par l’actualisation des fiches de visites sanitaires des immeubles (Tableau 1).

L’îlot  1 était déjà en cours de traitement, une partie de l’îlot ayant 
été détruite en 193253, et l’opération tente de se poursuivre au début des 
années 1940, notamment pour prolonger la rue Étienne Marcel. D’ailleurs, 
le rang premier de cet îlot est une raison suffisante pour qu’il figure en bonne 
place dans les opérations. Il n’en est pas de même pour les autres îlots dont 
quatre sont localisés dans le onzième arrondissement (quartiers de la Roquette, 
Folie-Méricourt, Père-Lachaise, Sainte-Marguerite), arrondissement abritant 

53.  Il s’agit du terrain sur lequel sera construit le Centre Pompidou au début des années 1970.
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le plus de familles juives parmi les vingt arrondissements parisiens54, et qui 
sera le siège de la seconde rafle importante à Paris entre les 20 et 23 août 1941.

Les hypothèses sont encore à conforter, mais il semble bien que le choix de 
ces îlots ne tienne pas au hasard. Nous avons déjà confronté les listes d’habitants 
de la portion de l’îlot 6 (passage Bullourde) inspectée en avril  1942 avec le 
recensement de 193655. Non seulement, une bonne part des appartements sont 
signalés comme inoccupés en avril 1942, mais de nombreuses familles habitant 
dans le passage Bullourde en 1936 sont répertoriées dans le fichier des déportés 
du Mémorial de la Shoah56. Le faisceau de preuves est en cours d’élaboration 
qui pourra démontrer que les choix en matière d’aménagement urbain 
du gouvernement de Vichy ne sont pas étrangers à la législation antisémite 
adoptée à partir d’octobre 1940. Il faut se placer à l’échelle du fonctionnement 
administratif de la préfecture de la Seine pour saisir les liens ténus qui ont pu 
exister entre les services, et mesurer la possibilité de diffusion de l’information 
concernant la répartition des familles juives à partir des fichiers établis par la 
préfecture de police. Il s’avérerait alors que le détour par l’analyse du changement 

54.  Michel Roblin, Les juifs de Paris. Démographie, économie, culture. Paris, Picard, 1952. 
Cet auteur s’appuie sur le recensement de janvier 1942 de la préfecture de police, p. 77.

55.  AP, 1427 W 77 et 2 mil Ln 1936/7. 
56.  Adresse du site : http://www.memorialdelashoah.org/

Tableau 1. État des documents attestant de l’intérêt de la préfecture de la Seine 
pour certains îlots insalubres (1941-1942)

Numéro 
d’îlot

Arrondissement Date des cartes  
sur l’insalubrité  
des immeubles

Dates des fiches 
de visites sanitaires

Archives de Paris

Ilot 1 3e Octobre 1942 1427 W 73

Ilot 6 11e Avril 1942 1427 W 77

Ilot 10 11e Septembre 1942 1427 W 80

Ilot 11 11e Août 1941 Juillet-octobre 1942 1427 W 80

Ilot 12 11e 1941 1427 W 86

Ilot 13 13e Mars 1941 1427 W 86

Ilot 14 19e Mars 1942 1427 W 87

Ilot 16 4e Mars 1941 Janvier-juillet 1942 1427 W 87 et 89
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urbain serait une véritable opportunité pour comprendre les effets comme les 
mécanismes de la persécution juive à Paris durant la Seconde Guerre mondiale.

Ici, les vertus de la comparaison s’apprécient à deux niveaux : parmi les 
dix-sept îlots insalubres, la question de savoir pourquoi le seizième a été traité 
en priorité a permis d’orienter un questionnement et d’énoncer des hypothèses 
qui se trouvent, dans un second temps, validées par la singularité d’un groupe 
d’îlots dont le sort se dessine selon la même temporalité que l’îlot 16 dans les 
desseins de l’administration57.

*

Je conclurai en mettant en valeur les apports heuristiques de la 
démultiplication des contextes, telle que je l’ai menée dans cette contribution. 
L’élucidation du changement urbain, considéré comme un événement dont 
il faut analyser la consistance, résulte d’un processus d’identification et 
de desemboîtement les uns des autres de multiples contextes. De la sorte, 
l’usage des contextes procède plutôt par feuilletage que par agglomération. 
Ils ne constituent pas seulement des tranches chronologiques distinctes, ni 
des séquences chronologiques plus ou moins détaillées, mais chacun tire sa 
pertinence et sa validité d’une cristallisation autour de l’îlot 16 d’intérêts et 
d’enjeux qui se déploient selon une temporalité propre.

Le tuilage des contextes permet de mettre en valeur l’emboîtement 
des sphères d’acteurs –  administration, politiques, architectes, population 
résidente – et de faire porter l’analyse sur un découpage du social qui échappe 
à la toute puissance de l’individu comme à la surdétermination des catégories 
sociales prédéfinies et extérieures au champ d’observation. Commandé par 
une pluralité d’échelles d’observation – Hôtel de ville, hôtels aristocratiques, 
immeubles, rues, îlots, Paris  – cet usage des contextes a plusieurs vertus. Il 
permet de travailler selon des découpages spatiaux opératoires pour les acteurs 

57.  Je souscris ici aux propositions de Frédéric Sawicki : « Nous nous efforcerons de cerner 
plus particulièrement les conditions de validité scientifique d’une analyse de type 
localisé, en proposant notamment de recourir à la comparaison pour éviter les pièges 
inversés classiques de la régression vers la singularité et de la généralisation abusive qui 
guettent tout chercheur n’étudiant qu’un seul cas » (Frédéric Sawicki, «Les politistes et 
le microscope », CURAPP, Les méthodes au concret, Paris, PUF, 2000, p. 145.
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et leurs stratégies. L’îlot  16, espace urbain délimité au début du xxe  siècle 
dans la perspective d’une opération d’assainissement, me permet d’échapper 
à l’artefact du découpage de l’espace observé, trop souvent dépendant de la 
production de séries statistiques à des échelles qui ne disent rien sur les qualités 
des espaces urbains concernés. 

Les circulations entre échelles spatiales font valoir les acquis d’une 
enquête historienne qui dépassent le simple cas de l’îlot 16. Ainsi, la bataille 
menée pour faire prévaloir la solution du curetage dans l’îlot donnera naissance 
à une véritable doctrine en matière d’intervention en quartier ancien, doctrine 
dont la France se fera le porte-parole au-delà des frontières nationales. Ici est en 
jeu la question de la conciliation des temps de la ville. À partir de l’exemple de 
l’îlot 16, l’engagement précoce de la France dans la voie de la préservation d’un 
quartier historique est avéré, amorce d’un processus qui aboutira au début des 
années 1960 à l’adoption de la loi sur les secteurs sauvegardés, à la charnière 
entre rénovation urbaine et souci archéologique.

Par ailleurs, les heurts entre intérêts à différentes échelles suscitent 
des conflits qui produisent des archives précieuses pour l’historien, et des 
argumentaires qui le mettent sur la piste de nouvelles questions. Ainsi, la volonté 
préfectorale de moderniser le fonctionnement des services administratifs 
installés dans l’Hôtel de ville, le souci de la direction des Beaux-Arts de 
préserver les monuments dignes d’être conservés dans l’îlot 16, et enfin, les 
pétitions produites par les habitants des immeubles expropriés qui arguent 
du «  contexte  » de guerre et de pénurie pour dénoncer l’opération urbaine 
qui les prive de leur inscription territoriale dans la capitale, se cumulent dans 
le temps pour élucider la persévérance avec laquelle cet aménagement urbain 
sera mené à bien. Ces disharmonies entre acteurs, inscrits dans des contextes 
distincts, forment les indices qui m’ont attirée sur ce terrain d’enquête alors que 
l’insalubrité postulée, et accréditée par le plus grand nombre, semblait suffire 
pour expliquer le sort de l’îlot 16.

La pluralité des contextes permet de monter en généralité, de résoudre 
le passage du local au global, mais en décalant la perspective. En effet, le cas 
de l’îlot  16 ne peut être généralisé comme manière d’intervenir sur la ville 
pour la transformer. En revanche, chacun des contextes décrits à partir de 
l’enquête empirique s’arrime à des champs d’histoire plus larges et parfois 
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étrangers à l’histoire urbaine, provoquant leur enrichissement58. Il en est ainsi 
de la question de l’articulation entre le politique et l’administration, deux 
strates opératoires dans l’aménagement mené dans l’îlot 16, dont les agendas 
de réalisation sont distincts et dont la longévité aussi est très différente puisque 
si le pouvoir de Vichy disparaît en  1944, on trouve encore un «  bureau de 
l’îlot 16  » dans l’organigramme de la préfecture de la Seine en 1956. À cet 
égard, alors que les hommes et les femmes sont chassés, peu de travaux seront 
réellement engagés sur les bâtiments. Ici s’affirme l’intérêt heuristique d’une 
analyse urbaine qui articule l’observation sociale et l’observation physique de la 
ville. L’étalement du processus dans le temps produit, ainsi, un autre contexte 
propre à l’îlot 16, au-delà de 1944, qu’il faut également prendre en compte : 
jusqu’au début des années  1970, l’îlot restera un quartier balafré par des 
immeubles murés, et il ne commencera à être réhabilité qu’une fois entré dans 
le secteur sauvegardé du Marais. Il y a bien une disjonction entre la temporalité 
sociale et la temporalité physique de la ville, et c’est seulement l’identification 
des contextes qui le prouve. Alors que la plupart des documents administratifs 
restent muets sur ce qui s’est passé au début des années 1940, la publication des 
ordonnances d’expropriation et d’expulsion se poursuivra au-delà du régime 
de Vichy. La dynamique une fois lancée acquiert une forme d’autonomie, et 
n’est pas corrélée strictement au politique. Il existe bien une indépendance des 
phénomènes urbains qui se déconnectent de la chronologie politique, et ne sont 
pas indexés à des déterminants idéologiques affichés.

Enfin, la dimension heuristique du local, associée à celle de la 
comparaison, est mise à l’épreuve dans cette recherche grâce à la confrontation 
des dix-sept îlots insalubres parisiens au début des années 1940. Il semble, en 
effet, que la « politique publique » des îlots insalubres a connu une accélération 
inespérée à un moment où certains de ces îlots voient leur population fragilisée 
par les arrestations, les internements et les déportations. Faut-il considérer 
que la politique antisémite de Vichy a été instrumentalisée au bénéfice des 
objectifs édilitaires de la préfecture de la Seine ? L’enquête doit se poursuivre, 
notamment en identifiant dans les dossiers administratifs les vecteurs de 
circulation de l’information entre les deux sphères de décision. Mais d’ores et 

58.  Ouverture qui diverge avec la conclusion de Bernard Lahire qui affirme : « À chaque 
échelle de contexte correspond un ordre de complexité ainsi que des informations 
pertinentes spécifiques, ordre de complexité et informations pertinentes qui ne sont pas 
ceux que travaillent d’autres chercheurs à partir d’autres échelles » (Bernard Lahire, « La 
variation des contextes dans les sciences sociales... », op. cit., p. 397).
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déjà, en procédant à partir des documents disponibles, les indices sont forts 
pour indiquer que la préfecture de la Seine n’a pas mené au hasard sa politique 
contre les îlots insalubres au début des années  1940. La figure ancienne de 
la ville à régénérer retrouve une nouvelle actualité à l’aune de la politique de 
persécution des Juifs, et les interactions entre résorption de l’insalubrité et 
disparition des familles juives résidant dans certains îlots orientent la recherche 
vers la nécessité d’identifier d’éventuels acteurs qui auraient pu faire le pont 
entre les deux administrations. La réponse à la question des déterminations 
entre les deux ordres de réalité ne relève pas de l’arbitraire du chercheur. Seul 
le recoupement des archives répondra à l’interrogation sur ce que savaient, 
ou ne savaient pas, les décideurs parisiens de l’époque, ouvrant la possibilité 
de rapprocher deux «  politiques publiques  » bien distinctes, mais dont la 
communauté d’intérêts semble avérée.

Notre enquête débouche alors sur une question beaucoup plus vaste : le 
gouvernement de Vichy a-t-il agit en connaissance de cause et les opportunités 
offertes par la disparition des foyers juifs ont-elles guidé sa politique générale 
à propos des îlots insalubres parisiens ? Le détour par le tuilage des contextes 
met en évidence cette dimension peu connue de l’État français : aux côtés de 
la propagande vichyssoise et de la collaboration avec l’Allemagne, il y aurait 
bien eu une forme d’autonomie politique dont l’îlot 16 serait l’un des exutoires. 
De la sorte, la question de la persécution des Juifs parisiens trouve un véritable 
terrain d’expérimentation dans l’îlot  16, en raison de la masse d’archives 
produites et grâce à une analyse qui se déploie à une nouvelle échelle pour 
saisir les mécanismes de la persécution, à mi-chemin entre les deux pôles que 
sont la prise en compte du groupe à l’échelle nationale, d’une part, (travaux 
de Serge Klarsfeld) et l’entrée par le témoignage individuel, d’autre part. Les 
«  coïncidences  » entre le processus aménageur et le processus persécuteur 
ouvrent la possibilité de répondre à des questions qui dépassent de beaucoup le 
simple sort d’un îlot insalubre.
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Contextualiser la reconnaissance internationale de 
la « silicose » dans les années 1930 pour mesurer 
les effets de la silice dans le monde contemporain

Une hybridation historico-médicale

Paul-André Rosental, Catherine Cavalin et Michel Vincent*

« Après la silicose puis les autres pneumoconioses dont la principale, celle du 
houilleur, sont venus les cancers de l’amiante, nouveau fléau pneumologique. 
Puis la silice a été classée en 1998 [sic] cancérogène par l’IARC, aujourd’hui les 
fibres céramiques sont rangées dans la catégorie des cancérogènes potentiels 
et l’ensemble des fibres minérales artificielles sont maintenant suspectes.  

*  Cette contribution est issue du projet de recherche SILICOSIS, financé par un Senior Advanced Grant du 
Conseil européen de la recherche (ERC) et conduit au Centre d’études européennes de Sciences Po, auxquels 
sont rattachés ses trois auteurs. Catherine Cavalin est par ailleurs associée au Centre d’études de l’emploi, 
Paul-André Rosental au CRH où il codirige l’équipe ESOPP, Michel Vincent au Centre hospitalier Saint-
Joseph-Saint-Luc-de-Lyon. Quelques paragraphes du texte sont repris de Catherine Cavalin, Paul-André 
Rosental, Michel Vincent, « Risques liés à la silice cristalline : avérés ou non encore connus ? Doutes et 
recherche de preuves sur des maladies professionnelles et environnementales », Environnement, Risques & 
Santé, 2013, sous presse. Pour leur concours dans la reconstitution de la chronologie des tableaux de maladies 
professionnelles nos 25, 25bis (Régime général), 22 et 22 bis (Régime agricole) et dans la recherche d’archives 
des commissions qui négocient ces tableaux, les auteurs remercient mesdames Delépine (INRS) et Soubielle 
(ministère de l’Agriculture), monsieur Craipeau (ministère du Travail), Antoine Perrier et Mathilde Vinet, ainsi 
que les experts de ces commissions qui leur ont permis de prendre connaissance de leurs rapports. Merci 
également à Marjorie Bourdelais pour son travail sur les statistiques des décès liés à la silicose. Merci, enfin, 
aux participants au forum du CRH pour la pertinence de leurs questions.



Des contextes en histoire

182

Ainsi, ces particules physiques possèdent-elles une nocivité plus redoutable 
que celle des bactéries ; en effet celles-ci, parce qu’elles sont vivantes, sont 
susceptibles d’être vaincues. Tandis que la silice du sous-sol, comme celle des 
sables du Sahara, qui datent de centaines de millions d’années, demeureront 
encore intactes lorsque l’espèce humaine aura depuis longtemps disparu. »1

Interrogations médicales contemporaines sur la silice
L’impact sanitaire de l’exposition aux poussières de silice cristalline 

est d’ordinaire mesuré par la prévalence d’une maladie bien définie à savoir 
la silicose, qui au-delà de sa présence bien connue dans le secteur minier 
touche aussi de nombreux autres secteurs d’activité, des fonderies au BTP 
en passant par les carrières, la verrerie, les fabriques de porcelaine2, sans 
parler de domaines non industriels comme l’agriculture ou la fabrication 
de prothèses dentaires. Loin d’être une maladie du passé, la silicose est en 
pleine progression de nos jours dans les pays émergents3. Mais son statut 
monopolistique de maladie de la silice est relativement récent. Il remonte à 
l’entre-deux-guerres, lorsque le Bureau international du travail (BIT), sous 
la pression des fédérations syndicales internationales, parvint à peser sur 
les États et les compagnies minières jusqu’à l’adoption d’une convention 
internationale en 1934 reconnaissant l’existence de la silicose ainsi que son 
origine professionnelle, ouvrant ainsi droit à une « réparation » financière 
pour les ouvriers touchés. Cette reconnaissance, précédée par l’introduction 
de dispositions législatives dans des pays « pionniers » comme l’Afrique du 

1.  Claude Amoudru, Médecine, mines et mineurs, 2009, t. 1, p. 114. Ces mémoires en trois 
volumes de l’ancien responsable du service de santé des houillères de France sont acces-
sibles dans la série des Archives et Manuscrits de la Bibliothèque de l’Académie natio-
nale de médecine, Paris, Ms 874 (1745) c. Pour la précision, c’est en 1996 que le CIRC a 
classé la silice cristalline dans le groupe 1 des éléments cancérogènes.

2.  Laurène Delabre et al., Éléments techniques sur l’exposition professionnelle aux poussières 
alvéolaires de silice cristalline libre. Présentation d’une matrice emplois-expositions aux 
poussières alvéolaires de silice cristalline libre, Saint-Maurice, Institut de veille sanitaire, 
2010  ; Groupe de travail Matgéné, Présentation d’une matrice emplois-expositions aux 
poussières alvéolaires de silice cristalline libre. Quelques applications à un échantillon de 
population en France, Saint-Maurice, Institut de veille sanitaire, 2010.

3.  Francesco Carnevale, Paul-André Rosental, Bernard Thomann, « Silice, silicose et santé 
au travail dans le monde globalisé du xxie  siècle  », in Catherine Courtet et Michel 
Gollac (dir.), Risques du travail : la santé négociée, Paris, La Découverte, 2012, p. 83-101.



Contextualiser la reconnaissance internationale de la « silicose »

183

Sud, en  1912, ou le Royaume-Uni, en  1919, devait se répercuter sur les 
législations sociales nationales à un rythme plus ou moins rapide – 1930 au 
Japon, 1943 en Italie, 1945 en France, 1963 en Belgique, etc.

Pendant plusieurs décennies, cette reconnaissance légale scella d’au-
tant plus solidement le débat nosologique et étiologique autour de la silicose 
que l’évolution des outils disponibles – radiographie puis même, dans une 
certaine mesure, scanner dans les années 1980 – ne modifia pas profondé-
ment la détection de cette maladie au déclenchement généralement lent. 
C’est seulement depuis une vingtaine d’années que se produit, à un rythme 
accéléré, un renouvellement des questions médicales, épidémiologiques et 
légales autour du « risque silice »4. Ce matériau quasi-universel – le dioxyde 
de silicium représente près de 60 % des oxydes terrestres5 – dont le grand 
médecin social Enrico Carlo Vigliani, auteur de travaux pionniers sur les 
mécanismes immunitaires impliqués dans la silicose6, comparait l’ubiquité 
et les dangers à ceux des rayons du soleil, se retrouve en effet au cœur de 
toute une série d’observations cliniques et d’enquêtes épidémiologiques.

Les premières, qui ne seront pas placées au cœur de cet article, portent 
sur la carcinogénicité des particules de silice ou de la silicose elle-même7. 

4.  Ce risque est produit à la fois par la silice libre (ou dioxyde de silicium, SiO2 ) et par les 
silicates (combinaison de silice libre avec des oxydes métalliques). Plus précisément, 
la silice libre comporte un danger lorsqu’elle se présente sous forme cristalline (et non 
amorphe), c’est-à-dire sous forme de quartz, de cristobalite, de tridymite, de coésite ou 
de stishovite. Ce sont surtout les deux premières et surtout le quartz (12 % de l’écorce 
terrestre) qui constituent le cœur des expositions professionnelles (Laurène Delabre et 
al., Éléments techniques…, op. cit.).

5.  Frank W. Clarke et Henry S. Washington, The Composition of the Earth’s Crust, Washington 
(D.C.), Geological Survey Professional Paper, 127, 1924 ; Raymond L. Parker, « Composition 
of the Earth’s Crust  », in Michael Fleischer (dir.), Data of Geochemistry, Chapitre  D, 
6e edition, Washington (D.C.), Geological Survey Professional Paper, 440-d, 1967.

6.  Benvenuto Pernis et Enrico C. Vigliani, « The role of macrophages and immunocytes 
in the pathogenesis of pulmonary diseases due to mineral dusts », American Journal of 
Industrial Medicine, 3 (2), 1982, p. 133-137 ; Enrico C. Vigliani et Benvenuto Pernis, 
«  Immunological aspects of silicosis », Advances in Tuberculosis Research, 12, 1963, 
p. 230-280.

7.  Les débats provoqués par la publication des conclusions du CIRC en 1996 ont poussé la 
Commission spécialisée en matière de maladies professionnelles (CSMP) à s’interroger 
sur la révision du Tableau de maladie professionnelle n° 25 du Régime général de la 
Sécurité sociale. Voir notamment, dans les archives de la Direction générale du travail 
(ministère du Travail), le rapport préparatoire de Claude Amoudru, Rapport d’ étape 
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Au fil de l’accumulation des résultats expérimentaux ou épidémiologiques 
disponibles, et selon leur caractère plus ou moins transposable aux êtres 
humains –  puisque certains sont issus d’expérimentations sur des ani-
maux – le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé 
la silice cristalline comme « cancérogène probable » en 1987, puis l’a ran-
gée en 1996 dans son « groupe 1 » en considérant certaine pour l’homme 
la carcinogénicité du quartz et de la cristobalite8. Cette certification est 
cependant rejetée par l’Union européenne, efficacement travaillée par ses 
producteurs de silice regroupés dans l’association Eurosil, ainsi que par les 
industriels de quelques secteurs utilisant ce matériau à l’instar des indus-
tries céramiques9. Avatar contemporain des redondances à l’œuvre dans 
l’histoire longue de la reconnaissance des maladies professionnelles dont 
le cadre légal a peu évolué depuis le début du xxe  siècle10, expertises et 
contre-expertises se succèdent et s’affrontent dans un climat conflictuel, 
propice à différer une reconnaissance officielle, univoque et globale du 
risque. L’enjeu sur la carcinogénicité est de taille, d’où la résistance de l’obs-
tacle à négocier  : des millions de travailleurs exposés11, auxquels pourrait 
être reconnu, pour des cancers du poumon, le droit à faire valoir des de-
mandes de réparation des dommages causés par leur travail à leur santé.

pour les tableaux de M.P. Nos  91, 94 et 25, Groupe de travail Pneumoconioses de la 
CSMP (avril 2001) ainsi que le Compte-rendu des principales discussions de la Séance du 
17 janvier 2002 de la CSMP.

8.  Un rapport récent du CIRC, en 2012, confirme le caractère cancérogène du quartz et de 
la cristobalite et différencie les domaines pour lesquels les certitudes sont plus ou moins 
assurées, selon la nature des preuves et selon les types de cancers considérés (poumon 
ou autres) : Silica Dust, Cristalline, in the Form of Quartz or Cristobalite, IARC. Mono-
graphs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, volume 100 C, Genève, 
WHO Press, 2012, p. 355-405.

9.  Tony Musu et Marc Sapir, « Silice : l’accord empêchera-t-il l’UE de légiférer ? », HESA 
Newsletter, 30-31, 2006, p. 4-9.

10.  Paul-André Rosental, « De la silicose et des ambiguïtés de la notion de “maladie profes-
sionnelle” », Revue d’ histoire moderne et contemporaine, 56 (1), 2009, p. 83-98.

11.  Pour le seul cas de la France, d’après l’enquête SUMER (Surveillance médicale des exposi-
tions aux risques professionnels, DARES) qui repère de façon spécifique mais relativement 
peu sensible, donc en les sous-enregistrant, les expositions à des risques professionnels, il 
y avait 269 000 travailleurs exposés à la silice cristalline en 2003 – soit 1,5 % des salariés 
enquêtés par SUMER qui, à cette date, est représentative d’environ 80 % des salariés tra-
vaillant en France métropolitaine – et 295 000 travailleurs en 2010 – soit 1,4 % du champ 
de SUMER qui, à cette date, est représentative de 92 % des salariés.
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Le second front du renouvellement du débat médical, sur lequel 
nous allons ici nous concentrer, est pour sa part nourri par l’avènement 
de nouvelles méthodes de détection – lavages broncho-alvéolaires ou pré-
lèvements de tissus pulmonaires suivis d’examen en microscopie électro-
nique  – mais aussi par l’apparition, après le 11  septembre  2001 à Man-
hattan, d’une «  épidémie  » de maladies de la silice consécutive aux in-
tenses dégagements de poussières, dont ce matériau était l’une des com-
posantes principales. Plusieurs observations médicales laissent désormais 
entrevoir des particules de silice dans les tissus pulmonaires ou les gra-
nulomes de patients qui, à l’inverse de la figure du mineur de fond, ont 
été soumis à des expositions temporaires mais intenses plutôt que régu-
lières sur le cycle de vie  ; domestiques ou environnementales plutôt que 
professionnelles ; ou encore cutanéo-muqueuses plutôt qu’aériennes12. Ces 
nouveaux moyens de détection ou de diagnostic poussent à reconsidérer, 
sur la durée des vingt dernières années, à la fois les ambiguïtés radio-cli-
niques qui peuvent exister entre la silicose et d’autres maladies microno-
dulaires pulmonaires comme la sarcoïdose, et les aspects anatomopatho-
logiques, présents dans plusieurs pathologies, compatibles avec une sur-
charge minérale en nanoparticules de silice, comme dans les observations 
controversées de Song13. La présence de la silice va ici de pair avec celle 
de toute une série de maladies inflammatoires systémiques d’étiologie mal 
connue, qui ne sont pas nécessairement ou pas seulement pulmonaires.

12.  Tsering Norboo et al., « Silicosis in a Himalayan village population: role of environ-
mental dust », Thorax, 46, 1991, p. 341-343 ; Michel Vincent et al., « Silicose aiguë 
fatale par inhalation volontaire de poudre à récurer », Revue des maladies respiratoires, 
12, 1995, p. 1-3 ; Michel Vincent et al., « Application cutanée de talc et sarcoïdose. 
Une étude de deux cas », Revue des maladies respiratoires, 21, 2004, p. 811-814 ; Michel 
Vincent et Cécile Chemarin, « Impact sanitaire de la pollution particulaire minérale 
à l’intérieur des locaux », Revue des maladies respiratoires, 28, 2011, p. 496-502 ; Joe 
P. Grobelaar et Eric D. Bateman, « Hut lung: a domestically acquired pneumoconio-
sis of mixed aetiology in rural women », Thorax, 46, 1991, p. 334-340.

13.  Yuguo Song, Xue Li, Xuqin Du, «  Exposure to nanoparticles is related to pleural 
effusion, pulmonary fibrosis and granuloma », European Respiratory Journal, 34, 2009, 
p. 559-567 ; Rob Aitken et al., « Nanoparticles – one word: A multiplicity of different 
hazards », Nanotoxicology, 3, 2009, p. 263-264 ; Yuguo Song et al., « Nanomaterial in 
Humans: identification, characteristics, and potential damage », Toxicologic pathology, 
39, 2011, p. 841-849.
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Elles comprennent au premier chef la sarcoïdose14, le lupus érythémateux 
disséminé15, la sclérodermie16 ou encore la polyarthrite rhumatoïde17. Tout 
en étant rares si l’on retient le critère d’une prévalence inférieure à 1/2 000, 
ces pathologies touchent au total plusieurs dizaines de milliers de personnes 
dans un pays comme la France. Les trois dernières d’entre elles sont inscrites 
à la liste des affections de longue durée (ALD) exonérantes18 et la première, 
à son stade le plus avancé – qu’elle n’atteint heureusement pas toujours –, 
peut déboucher sur une insuffisance respiratoire grave qui fait également 
partie des ALD. La compréhension de leurs mécanismes explicatifs est par 
ailleurs importante pour la recherche médicale contemporaine, intéressée 
aux modalités et aux effets des processus inflammatoires qu’elle identifie 
en amont du déclenchement d’un nombre croissant de pathologies sévères.

14.  Juliana Barnard et al., « Job and industry classifications associated with sarcoidosis in 
a Case-Control Etiologic Study of Sarcoidosis (ACCESS) », Journal of Occupational 
and Environmental Medicine, 47 (3), 2005, p. 226-234  ; Kira L. Newman et Lee S. 
Newman, «  Occupational Causes of Sarcoidosis  », Current Opinion in Allergy and 
Clinical Immunology, 12 (2), 2012, p. 145-150 ; Lee S. Newman, Cecile S. Rose and 
the ACCESS Research Group, «  A Case Control Etiologic Study of Sarcoidosis: 
Environmental and Occupational Risk Factors », American Journal of Respiratory and 
Critical Care Medicine, 170 (12), 2004, p. 1324-1330 ; Dennis Heffner, « The cause 
of sarcoidosis: The Centurial enigma solved  », Annals of Diagnostic Pathology, 11, 
2007, p. 142-152 ; Michel Vincent et Michel Lièvre, « Sarcoïdose et empoussièrement 
pulmonaire  : une hypothèse pathogénique qui prend du crédit  », Revue des maladies 
respiratoires, 19, 2002, p. 103-104.

15.  Christine G. Parks et Linda S. Cooper, « Occupational exposures and risk of systemic 
lupus erythematosus  », Autoimmunity, 38 (7), 2005, p.  497-506  ; Glinda S. Cooper 
et al., « Occupational and environmental risk of systemic lupus erythematosus: silica, 
sunlight, solvents », Rheumatology, 49, 2010, p. 2172-2180.

16.  Uwe-Frithjof Haustein et Ulf Anderegg, « Silica-induced scleroderma. Clinical and 
experimental aspects », Journal of Rheumatology, 25 (10), 1998, p. 1917-1926.

17.  Anne-Claude Koeger et al., « Silica-associated Connective Tissue Disease. A Study of 
24 Cases », Medicine, 74 (5), 1995, p. 221-237.

18.  La prévalence de la polyarthrite rhumatoïde est ainsi de 0,3  %, soit un taux de  312 
pour 100 000 parmi les assurés du régime général et un effectif de 180 447 personnes, 
selon les données de la CNAMTS au 31 décembre 2010 (Francis Guillemin et al., 
«  Prevalence of rhumatoid arthritis in France. 2001  », Annals of Rheumatic Diseases, 
64 (10), 2005, p. 1427-1430). Les personnes inscrites en ALD pour un lupus systémique 
se comptent au nombre de 21 707 et 24 313 en 2008 et 2009, soit des prévalences de 
38 et 41/100  000 respectivement (Laurent Arnaud, Alexis Mathian, Zahir Amoura, 
« Manifestations cliniques et biologiques du lupus systémique », Revue du praticien, 61, 
2011, p. 1254-1258).
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Sous-enregistrement et circularité statistiques
La caractéristique des travaux que nous venons d’évoquer est leur 

caractère épars et, somme toute, peu cumulatif. À l’opposé de ce que l’on 
pourrait attendre dans un « champ de recherche », on a affaire à des observations 
disséminées, recueillies maladie par maladie ou type d’exposition par type 
d’exposition. Plutôt qu’un débat intégré, il s’agit de résultats « éclatés », souvent 
fondés – comme la recherche médicale en est familière – sur l’analyse précise 
de quelques cas de patients seulement19, et dont la convergence ne peut être 
donnée rétrospectivement que par une clé de lecture plus globale : elle suppose 
un coup de force heuristique consistant à poser de manière transversale et 
quasi volontariste la question des risques associés à la silice20. Cette difficulté, 
classique et même fondatrice en sociologie des sciences et particulièrement en 
sociologie de la médecine21, est tout de même paradoxale si l’on considère que 
les éléments de base de ce qui pourrait être la reconnaissance d’un «  risque 
silice » sont en place dans la législation.

La poussière de silice cristalline appartient en effet au cercle très fermé 
des substances chimiques pour lesquelles des valeurs-limites d’exposition ont 
très tôt été définies comme contraignantes, au même titre que l’amiante, le 
benzène, le plomb ou l’hydrogène phosphoré22. De manière plus fragmentée, 
sa contribution à l’étiologie des maladies systémiques que nous évoquions plus 

19.  Les « cas cliniques » sont un des éléments essentiels de l’apprentissage de la médecine 
et continuent, après la fin des études, à constituer un véritable topos pratique pour 
l’ensemble des spécialités médicales. Ils sont ainsi au cœur des discussions en « staff » 
ou « conférence » – discussions régulières sur des dossiers de patients organisées entre 
praticiens, de façon régulière et ritualisée en particulier en milieu hospitalier – et font 
l’objet de communications – posters ou présentations en congrès, articles – centrales 
dans la «  recherche clinique  ». La question de leur articulation au savoir ou aux 
« preuves » épidémiologiques est un sujet en soi, dont nous devrons tenir compte dans 
le cadre du projet SILICOSIS.

20.  Pour un exemple d’une telle approche transversale, associant le risque silice à celui 
d’autres facteurs environnementaux, voir Frederick W. Miller et al., « Epidemiology of 
environmental exposures and human autoimmune diseases: Findings from a National 
Institute of Environmental Health Sciences Expert Panel Workshop  », Journal of 
Autoimmunity, 39 (4), 2012, p. 259-271.

21.  Ludwik Fleck, Genèse et développement d’un fait scientifique, Paris, Les Belles Lettres, 
2005 (1ère édition 1935).

22.  Voir l’article R 4412-149 du Code du travail sur la concentration atmosphérique des 
agents chimiques sur les lieux de travail modifié par le décret n° 2012-746 du 9 mai 2012.
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haut est partiellement reconnue par la législation. Alors que la recherche discute 
le mystère encore irrésolu des causes de ces pathologies et le rôle que pourrait 
y jouer la silice, certaines figurent déjà – et donc paradoxalement – dans les 
tableaux des maladies professionnelles officiellement reconnues et indemnisées 
par le Régime général (RG) ou le Régime agricole (RA) de la Sécurité sociale23. 
Cependant, ces tableaux eux-mêmes divergent  : la sclérodermie a rejoint les 
pathologies professionnelles imputables aux expositions à la silice pour le 
RG (décret n° 92-1348 du 23 décembre 199224) et figure également dans les 
pathologies prises en compte par le RA25, mais seul le RA reconnaît le lupus 
érythémateux disséminé 26. Et les faibles effectifs des maladies ainsi reconnues 
comme étant d’origine professionnelle – quelques unités par an tout au plus – 
semblent un indice de leur faible prégnance dans les catégories nosologiques 
mises en œuvre par les praticiens. 

23.  Instaurés par la loi de  1919 qui instituait la notion médico-légale de «  maladie 
professionnelle  », les «  tableaux  » établissent la liste des maladies indemnisées pour 
origine professionnelle, et la croisent avec les secteurs d’activité ou procédures de travail 
considérés comme exposant leurs salariés aux risques considérés, en conditionnant la 
reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie donnée à des critères de 
durée d’exposition et de délai de prise en charge.

24.  Ce décret donne à la sclérodermie systémique progressive un double statut étiologique 
en lien avec les expositions professionnelles à la silice cristalline. D’une part, elle est 
intégrée nouvellement au Tableau 25, entre autres affections et sous condition qu’elle 
soit une manifestation «  associée  » d’une pneumoconiose provoquée par l’inhalation 
de silice. D’autre part, elle est affichée comme maladie à part entière provoquée par 
cette exposition professionnelle, par création du Tableau  25  bis «  Affections non 
pneumoconiotiques dues à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la 
silice libre  ». Le Tableau 25 bis a été supprimé depuis, par le décret n° 2000-214 du 
7 mars 2000, qui a fait entrer la sclérodermie comme affection « autonome » (c’est-à-
dire non réduite au statut de maladie associée ou de complication) dans le Tableau 25.

25.  Avec un cheminement et une chronologie comparables à celles du RG. D’un côté en 
effet, la sclérodermie systémique progressive entre dans le Tableau 22 par le décret n° 93-
1010 du 19 août 1993 qui lui confère un statut de maladie « associée » des pneumoco-
nioses prises en charge à titre principal par le Tableau – statut ambigu car « l’associa-
tion » est recensée parmi les « complications »... De l’autre, ce décret crée également un 
Tableau 22 bis, strict analogue du Tableau 25 bis du RG et dont l’existence a été aussi 
éphémère. Le décret n° 2008-832 du 22 août 2008 a abrogé le Tableau 22 bis, en inté-
grant la sclérodermie comme maladie décrite « en propre » dans le Tableau 22 révisé.

26.  Depuis le décret n°  2008-832 du 22  août  2008  : lupus et sclérodermie y figurent, 
ensemble, comme «  maladies systémiques  » provoquées par l’inhalation de silice, 
décrites de manière autonome – i.e. ni comme complications, ni comme manifestations 
associées aux pneumoconioses.
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À vrai dire, la silicose elle-même est concernée par ce phénomène de 
sous-enregistrement statistique. Certes, celui-ci est systématique en matière 
de maladies professionnelles. Il est massif dans tous les pays industrialisés27, 
atteignant en France jusqu’à 80  % pour certaines pathologies si l’on en 
croit les comparaisons entre, d’une part, les chiffres reconnus –  nombre de 
prises en charge par les divers régimes de protection sociale28  – et, d’autre 
part, tant les effectifs de personnes exposées au risque29 que les mesures de 
l’exposition effective des travailleurs, qui montrent que le dépassement des 
valeurs limite d’exposition professionnelle (VLEP) est très fréquent30. Ce sous-
enregistrement est non seulement admis par les nombreux rapports officiels 
disponibles, mais il est en quelque sorte avalisé légalement. Depuis 1996 en 
effet, en vertu des articles L. 176-1 et L. 176-2 du Code de la Sécurité sociale et 
après rapport remis tous les trois ans par un magistrat de la Cour des comptes 
au gouvernement et au Parlement, ce dernier vote une compensation financière 
annuelle de la branche Accidents du Travail/Maladies professionnelles, abondée 
exclusivement par les employeurs, à la branche Maladies du Régime général de 
la Sécurité sociale. En 2011, le rapport Diricq – dernier en date de ces rapports 

27.  Sur les États-Unis voir notamment Lenore S. Azaroff et al., « Occupational injury and 
illness surveillance: conceptual filters explain underreporting  », American Journal of 
Public Health, 92 (9), 2002, p. 1421-1429 ; Nancy Stout et Catherine Bell, « Effectiveness 
of source documents for identifying fatal occupational injuries: a synthesis of studies », 
American Journal of Public Health, 81, 1991, p.  725-728  ; J.  Paul Leigh et John  A. 
Robbins, «  Occupational Disease and Workers’ Compensation: Coverage, Costs, 
and Consequences », The Milbank Quarterly, 82 (4), 2004, p. 689-721. Pour l’Union 
européenne, cf. Marie-Christine Blandin et al., Survey on underreporting of occupational 
diseases in Europe, Eurogip, Report 03/E, Paris, 2002.

28.  Par exemple, 248 cas admis en premier règlement de maladie professionnelle en 2011 
pour le Tableau  25 [«  Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales 
contenant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins, 
du graphite ou de la houille  »] du Régime général de la sécurité sociale. Source  : 
CNAMTS.

29.  Voir la note  11 pour les effectifs de salariés exposés à la silice cristalline en France 
d’après l’enquête SUMER.

30.  Malgré l’amélioration constatée dans les années 1990, un poste de travail sur quatre expo-
sés en 2000 à la silice cristalline subissait des taux supérieurs à celui de la VLEP fixée par le 
décret n° 97-331 du 10 avril 1997, selon les mesures compilées par l’INRS dans la base de 
données COLCHIC. Cf. Raymond Vincent et Brigitte Jeandel, Expositions professionnelles 
à la silice cristalline. Informations fournies par la base de données Colchic. Rapport destiné au 
groupe de travail « pneumoconioses » de la Commission des maladies professionnelles, dans le 
cadre de la procédure de révision du Tableau MP25, INRS, 2000.
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triannuels – incluait un tableau surprenant pour le profane, où le nombre de 
maladies professionnelles officiellement comptabilisées voisinait avec celui des 
maladies professionnelles sous-enregistrées –  étonnamment calculé parfois à 
l’unité près… –, et où le coût de la réparation dûment prise en charge par le 
régime AT/MP jouxtait les coûts indûment supportés par le Régime général. 
La question n’est donc pas de constater la sous-déclaration de la silicose, tant 
dans la France contemporaine que dans celle du xxe  siècle, mais de faire de 
cette observation un point de départ pour étudier ce que révèlent ses modalités.

Un travail précédent réalisé avec Jean-Claude Devinck a montré que le 
sous-enregistrement de la silicose traduisait les priorités de gestion du personnel 
des houillères nationalisées, et leurs évolutions dans la seconde moitié du 
siècle31. Pour la présente contribution, il est plus pertinent d’adopter un autre 
point d’entrée qui est celui des statistiques des causes de décès. Établies sur la 
base de la « classification internationale des maladies » (CIM) périodiquement 
révisée depuis sa première édition en 1893, elles collationnent les déclarations 
faites par les médecins au moment de chaque décès constaté32. La silicose est 
prise en compte depuis la CIM 3 de 1909. Mais à cette date, la maladie n’a 
aucune existence médico-légale : depuis 1871, où le médecin milanais Achille 
Visconti lui a donné son nom, elle est une explication possible à certaines 
pathologies mais ne fait guère le poids face à ses puissantes rivales dont la 
première, après les découvertes de Koch, est la tuberculose. En France, il faut 
attendre la CIM 6 qui date de 1948, et son application en 1949, quatre ans 
après la reconnaissance de l’origine professionnelle de la silicose, pour que 
cette dernière apparaisse dans les causes de décès. Mais à cette date, elle est 
agrégée, dans une rubrique générale « pneumoconiose professionnelle due à 
la silice et aux silicates », à d’autres entités : l’anthraco-silicose (effet combiné 
de l’exposition à la poussière de charbon et de silice), l’asbestose, les autres 
pneumoconioses (ou maladies pulmonaires liées à l’inhalation de poussières) 
et la « fibrose pulmonaire d’origine professionnelle ». 

Ce n’est qu’à compter de la CIM 7 de 1955, et de son application en 1958, 
que l’on peut dénombrer en France la mortalité propre à la silicose (en y adjoignant 
les décès portés dans la rubrique «  silicotuberculose-anthracotuberculose, 

31.  Jean-Claude Devinck et Paul-André Rosental, «  Statistique et mort industrielle  : la 
fabrication du nombre de victimes de la silicose dans les houillères en France de 1946 à 
nos jours », Vingtième siècle, 95 (3), 2007, p. 75-91.

32.  Jacques Vallin et France Meslé, Les causes de décès en France de 1925 à 1978, Paris, PUF, 
Travaux et Documents de l’INED, Cahier n° 115, 1988.
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entité sur laquelle nous reviendrons plus bas). Les données obtenues sur cette 
base sont particulièrement intéressantes pour notre propos. On peut en effet les 
comparer avec celles que fournissent les statistiques de mortalité de la Caisse 
autonome nationale de sécurité sociale des Mines (CANSSM) sur le segment 
chronologique qui leur est commun, de 1958, point de départ des statistiques 
de causes de décès, à 1987, point d’arrivée des statistiques de la CANSSM. 
Pour cette période trentenaire, on obtient un total cumulé de 16 844 décès 
pour la statistique nationale des causes de décès et de 25 980 pour les données 
de la caisse minière33.

Ce résultat est par définition l’indication d’une sous-déclaration puisque 
le sous-ensemble (mortalité totale officiellement reconnue dans les mines) 
est supérieur à l’ensemble (mortalité totale en France dans tous les secteurs 
professionnels et, le cas échéant, dans la sphère domestique). Cette sous-
déclaration est importante puisque l’on sait que les statistiques de la CANSSM 
elles-mêmes ne rendent pas compte du nombre de décès provoqués par la 
silicose. La Sécurité sociale minière ne cherchait en effet nullement à produire 
des séries démographiques ou sanitaires mais des données assurantielles : elle 
dénombrait les décès officiellement reconnus comme étant provoqués par la 
silicose et suivis d’une indemnisation des ayant-droits. La CANSSM elle-
même reconnaissait que ses séries sous-enregistraient la mortalité silicotique, 
et un examen historique des procédures requises pour l’indemnisation laisse 
entendre que ce biais était considérable34.

Une fois cette sous-évaluation établie, il reste à en étudier la morphologie. 
La carte dressée pour l’année 1963 (Figure  1) c’est-à-dire dans une période 
d’apogée de l’activité minière, permet une visualisation spatiale des décès 
reconnus « par silicose ». On y reconnaît les grands bassins houillers du Nord, 
de Lorraine, de la Loire, des Cévennes, ainsi que des départements à activité 
minière plus circonscrite comme la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme ou le 
Bas-Rhin. Mais son échelle départementale, qui peut sembler insolite à qui 

33.  Sources pour la statistique des causes de décès  : de 1949 à 1967, Statistique du 
mouvement de la population. Deuxième partie : Les causes de décès (puis Statistique des 
causes de décès), volume annuel de l’INSEE ; depuis 1968, Statistique des causes médicales 
de décès, volume annuel de l’INSERM. Nous remercions Marjorie Bourdelais qui a 
collecté ces chiffres dans le cadre du Projet ANR dirigé par Paul Jobin, La silicose et les 
maladies de l’amiante en France et au Japon. Pour la CANSSM, cf. Paul-André Rosental 
et Jean-Claude Devinck « Statistique et mort industrielle... », art. cit. 

34.  Paul-André Rosental et Jean-Claude Devinck, idem.
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s’intéresse à la mortalité professionnelle par grands secteurs industriels, est 
précieuse par les deux anomalies apparentes qu’elle révèle : le Maine-et-Loire et 
la Haute-Vienne. Comment expliquer l’émergence de ces deux départements 
alors même que des régions à forte concentration de risque silice comme le 
Rhône –  avec ses verreries  – ne figurent pas sur la carte, et que de grands 
secteurs industriels abondamment consommateurs de ce matériau, comme les 
fonderies ou le BTP, ne suffisent pas, à la probable exception de la Seine, à 
produire une mortalité diffuse sur une bonne partie du territoire national ?

Pour rendre compte de la présence de la silicose en Anjou et dans le Li-
mousin, dans des proportions certes très inférieures à celles des bassins miniers, 
mais suffisante pour apparaître sur une carte dont la grande majorité des autres 
régions sont invisibles, on est conduit à mettre en avant deux activités très 
localisées : la production d’ardoise à Trélazé et celle de porcelaine à Limoges. 
Dans ces deux industries riches en dégagements de poussières, les patholo-
gies pulmonaires professionnelles étaient connues de longue date et prises au 
sérieux par des médecins et des entreprises soucieux du sort de leurs ouvriers 
très qualifiés. On est ici replongé dans l’histoire des tâtonnements médicaux 
du xixe siècle autour du risque associé aux poussières, à une époque où celles-ci 
étaient plus visibles dans les secteurs à « métiers » que dans les mines35. Dans 
ces régions, l’entité « silicose » est venue recouvrir, dans les années 1930 et 1940 
où elle s’est vulgarisée en France, les dénominations spécifiques qui étaient 
appliquées aux mêmes symptômes – la « schistose des ardoisiers » – dans une 
approche nosologique qui, selon des catégorisations héritées de l’époque mo-
derne, associait jusque-là telle maladie à telle activité professionnelle36. Là déjà, 
les méfaits de la silice, matériau pourtant transversal par nature, se prêtaient 
mal à être saisis dans un cadre explicatif et terminologique unifié. La silice n’y 
était pas nécessairement suspecte à l’origine. Mais une fois reconnue comme 
l’agent dangereux par excellence, elle fut « reçue » par un corps médical attentif 

35.  Pour une objectivation de cette visibilité différentielle voir Alberto Baldasseroni, 
William Martinez, Paul-André Rosental, «  Naissance d’une maladie  : lexicométrie 
historique de la “silicose” dans les traités médicaux britanniques (1800-1980)  », in 
Catherine Courtet et Michel Gollac (dir.), Risques du travail : la santé négociée, Paris, La 
Découverte, 2012, p. 65-81.

36.  Bernard Thomann, «  L’hygiène nationale, la société civile et la reconnaissance de 
la silicose comme maladie professionnelle au Japon (1868-1960)  », Revue d’ histoire 
moderne et contemporaine, 56  (1), p.  142-176, étudie dans le détail un mécanisme 
similaire de redénomination au moment – les années 1930 – où la silicose s’impose de 
manière transnationale.
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Figure 1. Distribution départementale de la statistique des causes de décès par silicose 
(y compris silicotuberculose et anthracose pulmonaire) en 1963 (n > 10)
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depuis des décennies aux risques liés aux poussières. La carte de 1963 reflète 
par conséquent moins une répartition épidémiologique objective que la trans-
mission différentielle d’une attention spécifique au sein du milieu professionnel 
placé à la base de l’enregistrement statistique.

Tel est le premier sens du mot « contexte » dans l’examen de la sensibilité aux 
dangers de la silice : de la manière la plus circulaire qui soit, elle n’opère que chez 
des experts médicaux par avance enclins à suspecter le caractère pathogène de ce 
matériau. L’histoire est ici une clé d’explication de la répartition épidémiologique 
de la silicose selon les activités industrielles. Nous ne pouvons pousser plus loin 
la démonstration, que nous laisserons donc ici au stade d’hypothèse de recherche 
bien qu’elle trouve d’emblée des appuis documentaires37. Elle fait actuellement 
l’objet, dans le projet que nous menons, d’un travail de réinterprétation des 
données disponibles par secteur industriel, travail qui une nouvelle fois confirme 
que l’ampleur de la sous-déclaration n’est pas identique selon les domaines 
d’activité38. L’hypothèse sera aussi soumise à une enquête ad hoc de sociologie 

37.  L’idée, a priori insolite, que les pneumologues eux-mêmes connaissent mal la silicose 
est récurrente dans les mémoires, déjà évoqués, de Claude Amoudru, médecin-chef à 
Charbonnages de France de 1970 à 1986, qu’il évoque le moment de la reconnaissance 
de la silicose en France en  1945, où cette spécialité médicale est dominée par les 
phtisiologues, ou la période des Trente Glorieuses. À cette méconnaissance, C. Amoudru 
attribue d’abord une cause institutionnelle que certains qualifient de « fonctionnement 
en silo  » : «  la connaissance de cette pathologie et surtout de sa véritable dimension 
restait en quelque sorte enclose dans les instances spécifiques –  tant régionales que 
nationales – du monde de la mine : CANSSM, DIGEC [Direction du gaz, de l’électricité 
et du charbon du ministère de l’Industrie], Conseil général des mines, Cerchar [Centre 
d’études et de recherches des charbonnages de France] et même Fédérations syndicales 
du sous-sol. L’opinion publique continue d’ignorer l’étendue du désastre  » (Claude 
Amoudru, Médecine, mines et mineurs, op. cit., respectivement t. 2, p. 17 et t. 1, p. 48). 
L’auteur souligne également que « le caractère régional de ces pathologies leur vaut une 
certaine méconnaissance du corps médical et même des pneumologues. En veut-on la 
preuve ? En 1970 [sic] paraît le traité d’anatomopathologie pulmonaire de Jean Roujeau 
(Abrégé d’anatomie pathologique générale, Paris, Nouvelles éditions médicales françaises 
[Laboratoires Sandoz], 1969). La silicose a droit à moins d’une centaine de lignes. Quant 
à la pneumoconiose du houilleur, elle n’est même pas mentionnée » (ibidem, t. 2, p. 56). 

38.  L’exploitation de l’enquête SUMER 2003 fait ainsi apparaître que si les secteurs dont 
les salariés déclarent le plus fréquemment être exposés à la silice cristalline sont ceux 
que l’on attendait (ex.  : industries extractives), leurs niveaux d’exposition demeurent 
certainement mésestimés (ex.  : sous-secteur «  sables et graviers  » dans lequel plus de 
la moitié des salariés ne déclarent pas d’exposition à la silice). Idem pour des secteurs 
pour lesquels des travaux indépendants pointent le sous-repérage chronique des risques 
liés à la silice [Charles Beaudry et al., Exposition des travailleurs de la construction à la 
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de la connaissance, destinée à déterminer ce que savent ou ignorent les différents 
spécialistes concernés (pneumologues, médecins du travail, radiologues, 
anatomopathologistes) des effets de la silice, et la façon dont ils orientent sur 
cette base le diagnostic et les soins.

Mais l’ancrage du savoir médical dans les conditions historiques de son 
émergence est plus profond encore. Il ne se répercute pas seulement sur la 
connaissance différentielle de la silicose par les médecins, mais sur la façon 
même dont cette maladie s’est en quelque sorte approprié le risque silice depuis 
les années 1930, d’un point de vue tant scientifique – dimension médicale – 
qu’institutionnel –  dimension médico-légale  –, pour suivre la dichotomie 
constitutive de la notion de « maladie professionnelle ».

Déconstruire historiquement  
le processus de « reconnaissance »

En résumant brièvement, en introduction de cette contribution, l’histoire 
internationale de la reconnaissance de la silicose, nous avons tacitement 
adhéré à une approche évolutionniste, postulant qu’en matière de maladies 
professionnelles le droit progresse irréversiblement puisque le savoir médical, 
sur lequel il est censé reposer en dernière instance, est lui aussi supposé en 
expansion. Or, la «  contextualisation  » qui est placée au cœur du présent 
volume bat en brèche cette vision spontanée. 

En premier lieu, la comparaison chronologique des grands textes légaux 
ne suffit pas à rendre compte d’un processus de diffusion linéaire. Si c’est 
bien une logique transnationale qui structure la reconnaissance progressive 

silice cristalline. Bilan et analyse de la littérature – version corrigée, Montréal, Institut 
de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), 2013  ; Jean-
François Sauvé et al., Exposition des travailleurs de la construction à la silice cristalline. 
Exploitation d’une banque de données tirée de la littérature, Montréal, IRSST, Rapport 
R-772, 2013]. Ainsi, si le secteur de la construction se classe deuxième par ordre 
décroissant des fréquences d’exposition des salariés à la silice, derrière les industries 
extractives, avec une prévalence d’exposition de 8,6 % sur la dernière semaine travaillée, 
le sous-secteur « Travaux de maçonnerie générale » qui, en son sein, est le plus exposé, 
ne rapporte « que » 80 % de salariés exposés. La question se pose de savoir comment 
les 20 % restants de salariés échappent au risque étant donné la nature de leur activité. 
Cf. Catherine Cavalin, Paul-André Rosental, Michel Vincent, « Risques liés à la silice 
cristalline … », art. cit.
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de la silicose, celle-ci fait également l’objet d’appropriations nationales qui, en 
pratique, amènent chaque fois à la minimiser. Le pays pionnier, l’Afrique du 
Sud, concentre la protection sanitaire et l’indemnisation sur les plus qualifiés 
de ses mineurs, qui se trouvent correspondre aux Blancs – un dixième de la 
main-d’œuvre totale environ dans les premières décennies du xxe  siècle. Le 
Royaume-Uni est certes le premier pays européen à reconnaître la silicose 
par une loi de  1919, mais celle-ci exclut le secteur minier de son champ 
d’application. C’est à faible coût que le Japon, en 1930, joue les bons élèves 
de l’Organisation internationale du travail (OIT) : la silicose y étant prise en 
charge par le régime général des assurances sociales maladie, sa reconnaissance 
n’opère qu’un transfert interne d’une partie des sommes qui étaient dévolues 
à la tuberculose. C’est au fond la même solution qu’adopte la Belgique au 
milieu des années 1930, mais avec un résultat exactement opposé en termes 
d’« avance » ou de « retard » dans la législation. Le gouvernement y impute 
la charge des effets de la silicose à l’assurance invalidité, créant un équilibre 
négocié si durable qu’il faudra attendre 1963 pour que la maladie soit reconnue 
en tant que telle. Sans avoir à multiplier les exemples, on voit comment la 
référence au «  contexte  » permet de pointer l’articulation, fort débattue de 
nos jours, entre une histoire transnationale qui, dans le monde contemporain, 
se révèle essentielle pour tout le domaine de la biopolitique, et des logiques 
nationales qui invalident le simplisme des schémas diffusionnistes. 

Ces observations seraient transposables aux modalités d’application de 
la loi, fortement soumises aux rapports de force entre partenaires sociaux et à 
la manière dont les façonnent les conditions économiques du moment. Mais 
nous insisterons plutôt ici sur la façon dont le savoir médical lui-même, dans 
l’usage qui en est fait, est soumis à ce champ de forces. L’un des cas les plus 
illustres en est sans doute celui des houillères britanniques durant la Seconde 
Guerre mondiale. La pénurie de main-d’œuvre face aux ardents besoins de 
production renforce alors le pouvoir de pression des mineurs, qui réclament 
une pleine application d’une législation sur la silicose demeurée limitée dans 
ce secteur sensible. En  1928, elle a été étendue au secteur minier, mais en 
n’ouvrant le droit à indemnisation que pour des ouvriers qui ont travaillé des 
minerais contenant 50 % au moins de silice. Comme pour toute condition 
relative à la reconnaissance des maladies professionnelles, cette clause n’est 
pas seulement limitative : elle fait de surcroît porter la charge de la preuve sur 



Contextualiser la reconnaissance internationale de la « silicose »

197

les mineurs exposés au risque, contraints de mener un combat inégal avec les 
géologues des compagnies minières39.

Pendant la guerre, plutôt que de lever ces restrictions, l’administration 
britannique reconnaît une nouvelle entité, la Coal Workers’ Pneumoconiosis 
(CWP) – que l’on traduira en français par « pneumoconiose du houilleur » 
ou du « mineur de charbon » –, avatar d’une discussion ouverte depuis des 
décennies sur l’effet pathologique propre à l’inhalation de poussières de 
charbon. Des enquêtes du Medical Research Council sont venues relancer 
la réflexion à partir de  1937, avec en arrière-plan une profonde mutation 
technologique  : le passage du forage à sec, qui prévalait depuis la fin du 
xixe  siècle et menait à un dégagement de poussières prioritairement issues 
de la roche, à un forage humide. Cette nouvelle méthode, en cantonnant les 
risques siliceux, fait remonter la part relative du danger lié aux poussières de 
charbon inhalées lors des travaux d’abattage. Ces poussières produisent des 
effets pathogènes différents des particules de silice : ils sont plus progressifs, 
et dangereux avant tout par leurs suites possibles – aux États-Unis du reste, 
au même moment, les médecins qualifient de black lung ce qui est non pas 
une maladie mais un ensemble de complications comme l’emphysème ou 
la bronchopneumopathie chronique obstructive. Mais en pratique les deux 
processus – empoussièrement à la silice ou au charbon – sont difficiles à 
distinguer par les tests cliniques, radiologiques et respiratoires. Ils restent 
souvent entremêlés en tant que facteurs de risques, même si on peut dire qu’en 
Europe occidentale la silicose atteint probablement son pic de dangerosité des 
années 1920 à 1950, et la CWP deux ou trois décennies plus tard. 

La diffusion des procédés de forage distingue ici les pays. La France compte 
ainsi manifestement quinze à vingt ans de retard sur le Royaume-Uni40, mais ce 
décalage est démultiplié par la construction institutionnelle du risque médical. 
C’est en effet une bifurcation de quatre décennies qui s’ouvre entre la voie bri-
tannique qui, en pointant la dangerosité propre au charbon, mène au recul de la 

39.  Sur les enjeux soulevés par la charge de la preuve dans la protection face aux risques 
sanitaires, cf. Jean-Noël Jouzel et Pierre Lascoumes, «  L’inversion de la charge de la 
preuve dans la gestion des risques. L’exemple du règlement européen REACH de 2006 
sur le contrôle des substances chimiques », Politique européenne, 33 (1), 2011, p. 185-214.

40.  Claude Amoudru, Médecine, mines et mineurs, op.  cit., t.  2, et Souvenirs d’outre-
médecine 1923-1947, ms., 2000, 3 volumes, Bibliothèque de l’Académie nationale de 
médecine, Paris, Ms 874 (1745)a, ici t. 1, p. 72.
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perception du risque silice41, et la voie française qui, après avoir reconnu la silicose 
à la Libération, se sert de ce cadre légal pour indemniser les mineurs de charbon. 
L’entité « anthraco-silicose », renommée « pneumoconiose du houilleur », n’y est 
reconnue qu’en 198042, et il semble que son indemnisation soit restée pour un 
temps sujette aux manifestations symptomatiques de la silicose43. 

Derrière cet exemple significatif se dissimule une question plus générale : 
la difficulté, pour la médecine, de circonscrire la question des poussières. Peu 
visibles dans la première moitié du xixe siècle encore, du fait de la nature des 
données disponibles – elles sont plus souvent issues d’autopsies que d’observations 
in situ44 –, elles font, à partir des années 1860, l’objet de polémiques sur la 
nature de l’agent chimique pathogène  : s’agit-il d’un élément spécifique (le 
charbon causant l’« anthracose », le fer la « sidérose »), d’un élément transversal 
(la silice provoquant la «  silicose »), d’un élément général (les poussières, ou 
du moins certaines d’entre elles, occasionnant les «  pneumoconioses  »)  ? 
Chacune des maladies ainsi mises en avant correspond d’une certaine manière 
à une vision expérimentale et analytique de l’étiologie, que vient remettre en 

41.  Arthur McIvor et Ronald Johnston, Miners’ Lung: A History of Dust Disease in British 
Coal Mining, Aldershot, Ashgate, 2007 ; Sue Morrison, The Silicosis Experience in Scot-
land: Causality, Recognition and the Impact of Legislation during the Twentieth Century, 
Sarrebruck, Lap Lambert Academic Publishing, 2010, notamment p. 161-170.

42.  La « CWP française » fait son entrée dans le Tableau 25 des maladies professionnelles 
par le décret n° 80-556 du 15 juillet 1980. Le titre du tableau change à cette date. Au 
lieu de «  Silicose professionnelle. Maladies consécutives à l’inhalation de poussières 
renfermant de la silice libre  », qu’il porte depuis  1950, il devient « Pneumoconioses 
consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre ».

43.  Pour Claude Amoudru, Médecine, mines et mineurs, op. cit., t. 2, p. 21, depuis les an-
nées 1950 syndicats d’employeurs et de salariés s’accordaient à ce que l’indemnisation de 
la pneumoconiose liée au charbon, tout en passant administrativement par le régime de 
la silicose, bénéficiât de conditions plus favorables en termes de durée d’exposition et de 
délai de prise en charge. Mais dans la question écrite n° 1849 du 26 juin 1986 au ministre 
des Affaires sociales et de l’Emploi, le sénateur socialiste de Moselle Jean-Pierre Masseret 
dénonce l’envers de cet arrangement, qui perdure même après la reconnaissance de la 
pneumoconiose du houilleur. Il dénonce le fait que cette dernière, à laquelle il attribue 
900 décès par an, ne soit « le plus souvent reconnue que si les troubles ventilatoires se 
rapportent à la silicose ». Situation qu’en principe le Tableau 25 révisé en 1980 ne devrait 
pas permettre, puisque la « pneumoconiose du houilleur » y est décrite au même titre, i.e. 
avec la même autonomie – ni « complication de… », ni comme « manifestation associée 
à … » – que la silicose elle-même.

44.  Alberto Baldasseroni, William Martinez, Paul-André Rosental, «  Naissance d’une 
maladie … », op. cit.
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question l’écart existant entre l’univocité de ces définitions et la complexité 
des formes d’exposition – les ouvriers soumis au risque font presque toujours 
face à une combinaison de poussières de diverses natures, combinaison dont 
le dosage est hautement variable d’un lieu de travail à l’autre. Cette variabilité 
et cette « impureté » des conditions d’exposition se doublent d’une difficulté 
à distinguer des maladies dont les manifestations sont souvent proches. Ni 
l’observation clinique, ni les clichés radiologiques qui, jusqu’aux années 1980, 
sont le meilleur instrument de détection, ne suffisent en général à différencier 
de manière décisive les pathologies, sauf par des personnels très qualifiés et avec 
un matériel médical de grande qualité. Cette atypicité des diverses maladies 
possibles accentue encore le poids des arrangements médico-légaux et des 
conditions économiques et politiques dans lesquels ils s’engendrent. C’est bien 
ce processus que capture la distance chronologique de plus de quarante ans qui 
sépare la reconnaissance de la CWP au Royaume-Uni et en France : l’accent 
mis sur une maladie s’exerce au détriment des autres, tout aussi plausibles d’un 
point de vue médical. C’est ce mécanisme qui conduit à se demander quels 
risques la reconnaissance médico-légale de la silicose –  demeurée jusqu’à la 
tragédie de l’amiante la véritable « star » des affections pneumoconiotiques – 
put amener à méconnaître.

Derrière la silicose, la silice
L’essentiel du savoir médical considéré encore aujourd’hui comme 

valide sur la silicose remonte à la conférence internationale de Johannesburg 
qui, en  1930, réunit une partie des meilleurs spécialistes mondiaux des 
pneumoconioses pour dégager un consensus sur la nosologie et l’étiologie de la 
maladie. Plutôt que de revenir sur l’histoire de cette conférence45, nous allons 
l’aborder ici par ses conséquences médicales. Sans adopter un point de vue 
finaliste, c’est-à-dire en en restant à une approche contextuelle, classique pour 
l’historien, nous nous servirons des débats médicaux contemporains comme 

45.  Thomas Cayet, Paul-André Rosental, Marie Thébaud-Sorger, « How International Organ-
isations Compete: Occupational Safety and Health at the ILO, a Diplomacy of Expertise », 
Journal of Modern European History, 7 (2), 2009, p. 173-194 ; Jock McCulloch, South Africa’s 
Gold Mines and the Politics of Silicosis, Woodbridge, James Currey, 2012.
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d’un outil de lecture rétrospectif de ce congrès, dont l’intégralité des actes et 
des rapports est aisément accessible46. 

À la date de la conférence, l’Afrique du Sud est le pays en pointe en matière 
de lutte contre la silicose. En 1912 on l’a vu, elle a créé un précédent en termes 
d’indemnisation de la maladie, et dans les années 1920 ses prestations peuvent 
apparaître comme financièrement généreuses en comparaison avec les autres 
pays. Cette politique sociale se double de réalisations sanitaires pionnières. 
Depuis les années  1910, les mines sud-africaines surveillent médicalement 
leur main-d’œuvre – essentiellement leur main-d’œuvre blanche. Les milliers 
d’examens radiologiques qu’elles lui ont consacrés ont hissé leurs médecins 
parmi les meilleurs connaisseurs mondiaux de la maladie. Hormis quelques 
grands spécialistes britanniques, américains, australiens ou nord-ouest 
européens, la science de la silicose est, en  1930, une science sud-africaine, 
surtout pour ce qui concerne ses fondements radiologiques. La convocation 
d’une conférence internationale à Johannesburg – la première du BIT à se tenir 
hors d’Europe – accentue ce tropisme, en surreprésentant les médecins du pays. 
La question que nous allons poser ici, dans ce volume consacré au contexte, 
porte donc sur les conséquences médicales de cette origine sud-africaine de la 
définition internationale de la maladie.

Elle-même suppose en premier lieu de se demander pourquoi les mines 
d’or regroupées dans la Chambre de commerce du Transvaal ont accepté de 
cofinancer une conférence scientifique internationale à égalité avec le grand 
agent de diffusion des politiques sociales de l’époque, à savoir le Bureau 
international du travail. L’historien Jock McCulloch attribue cet investissement 
au besoin, pour les compagnies aurifères, de maintenir leur approvisionnement 
en main-d’œuvre issue des empires coloniaux environnants, britannique et 
portugais. Dans un contexte devenu politiquement restrictif à l’heure où le BIT 
s’efforçait, péniblement, de lutter contre le travail forcé en contexte colonial, il 
importait aux mines du Transvaal de donner internationalement à voir leurs 
accomplissements sociaux et sanitaires47. 

Tout en retenant cette explication, il nous paraît nécessaire de la compléter 
en prenant au sérieux les observations, éparses mais très explicites, formulées 

46.  Silicosis. Records of the International Conference held at Johannesburg, 13-27 August 1930, Genève, 
BIT, 1930, http://www.ugr.es/~amenende/investigacion/ILO-Silicosis-Conference-1930.pdf

47.  Jock McCulloch, « Air Hunger: The 1930 Johannesburg Conference and the Politics of 
Silicosis », History Workshop Journal, 72 (1), 2011, p. 118-137.
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lors de la conférence par les experts sud-africains – en rangeant sous ce vocable 
les médecins mais aussi les responsables économiques et administratifs présents. 
S’assurer de disposer d’un nombre suffisant de mineurs ne dépendait pas 
seulement de l’immigration. La contrainte imposait également, en particulier 
pour les postes qualifiés réservés aux Blancs qui possédaient un précieux 
savoir-faire souvent acquis sur le tas, de garder aussi longtemps que possible les 
travailleurs en activité tout en maintenant leur productivité. L’un des premiers 
obstacles était ici la silicose, qui pour des raisons géologiques – forte teneur en 
quartz de la roche, alors forée à sec –, se déclenchait en Afrique du Sud avec une 
rapidité particulièrement grande.

L’équation est formulée de manière parlante par l’un des principaux experts 
présents à la conférence, le physiologiste britannique Anthony Mavrogordato, 
chercheur au South African Institute for Medical Research48. Celui-ci vante les 
améliorations sanitaires dans les mines en considérant que grâce à elles, «  le 
premier stade de la silicose se déclenche aujourd’hui en treize ans, au lieu 
de huit à neuf ans [dans le passé]. Si le temps nécessaire pour produire une 
silicose clinique pouvait être repoussé jusqu’à vingt ans, la silicose pourrait 
être considérée comme éradiquée du point de vue social »49. Ce surprenant 
étiquetage, transformant un problème sanitaire et la contrainte économique 
qu’il crée en un problème « social », explicite la perception du problème : pour 
les compagnies aurifères, la silicose n’importe que pour autant qu’elle frappe 
les mineurs en activité.

En prêtant attention aux procès-verbaux, il apparaît que cette 
préoccupation explique les taux d’indemnisation relativement favorables servis 
aux mineurs. Certes, les très actifs syndicats de mineurs blancs ont fait pression 
en ce sens, dans un pays, on l’a dit, où la dangerosité de l’exploitation minière 
était particulièrement élevée. Le gouvernement y a également contribué en 
escomptant, comme on le faisait souvent à l’époque –  et souvent en vain – 
que des tarifs élevés de réparation financière encourageraient les employeurs 
à investir dans la prévention50. Mais il reste à savoir pourquoi les compagnies 
minières ont accepté de telles conditions de réparation dans un pays où, 
industrie quasi-exclusive, leur pouvoir de pression était réel.

48.  W.J. O’Connor, British Physiologists, 1885-1914. A Biographical Dictionary, Manchester, 
Manchester University Press, 1991, p. 118.

49.  Silicosis. Records of the International Conference…, op. cit., 8th Sitting, p. 79.
50.  Pour une synthèse, cf. Sue Morrison, The Silicosis Experience in Scotland…, op. cit., p. 58 sq. 
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A.B. Du Toit, président du Miners’ Phthisis Board – Miners’ phtisis étant 
au début du siècle l’appellation sud-africaine de la silicose –, expose en notes 
dramatiques le dilemme auxquelles elles font face. Si « un système d’indemnisation 
trop ruineux équivaudrait à un lent suicide », une indemnisation trop réduite 
serait aussi néfaste. Aucune profession de substitution n’étant disponible, elle 
pousserait les mineurs silicosés à tout mettre en œuvre pour rester en activité 
aussi longtemps que possible, ce qui se traduirait inévitablement par la baisse 
des rendements.

Du point de vue sud-africain, la réunion d’une partie des meilleurs experts 
médicaux du monde dans le domaine des maladies de l’empoussièrement se 
révèle ici comme un moyen de faire avancer deux questions à la fois complexes 
pour l’état des connaissances médicales et vitales pour l’organisation industrielle 
du travail. La première consiste à savoir à partir de quel moment la silicose, 
maladie difficile à observer cliniquement, commence à nuire à la productivité 
des travailleurs. L’un des principaux résultats de la conférence, l’établissement 
d’une classification en trois stades qui se diffusera mondialement et reste 
aujourd’hui en vigueur, en est la traduction directe  : elle sert explicitement, 
dans les débats de la conférence, à déterminer à quel moment l’indemnisation 
devra commencer.

La seconde priorité est de savoir dans quelle mesure il est possible de 
retarder le processus qui fait progressivement des mineurs malades de véritables 
invalides51. À cette fin, le responsable médical des mines du Transvaal, 
A.J.  Orenstein, n’hésite pas à minimiser les améliorations obtenues par la 
prévention, dans l’idée de déplacer les budgets qui lui sont consacrés à la 
réadaptation (rehabilitation) des mineurs malades, afin de maintenir aussi 
longtemps que possible les mineurs (blancs et qualifiés) en activité. 

En quoi ces considérations contextuelles, liées aux contraintes de gestion 
du moment, ont-elles structuré durablement – au point de rester d’actualité de 
nos jours – le savoir médical ? C’est ici qu’opère un surprenant dialogue entre 
la recherche médicale d’aujourd’hui et le travail de l’historien. Ce que suggère 
la première est que la silicose ne capture vraisemblablement qu’un type d’effets 

51.  Les aspects sociaux et historiques de ce processus de dégradation physique ont été étudiés 
par Ronald Johnston et Arthur McIvor, « Oral history, subjectivity, and environmental 
reality: occupational health histories in twentieth-century Scotland », Osiris, 19, 2004, 
p.  234-249. Les auteurs l’assimilent à une castration pour des travailleurs habitués, 
lorsqu’ils sont dans la force de l’âge, à mettre en avant leur « masculinité ». 
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pathogènes de la silice : des effets liés à une exposition continue et durable sur 
une période qui peut aller de quelques années lorsqu’elle elle est intense – ce 
qui est le cas dans des activités comme le travail en bowette, le percement de 
tunnels, le sablage –, à deux ou trois décennies lorsqu’elle est moyenne – cas 
le plus emblématique des mineurs de charbon du deuxième tiers du xxe siècle 
en Europe. Par rapport à ces formes les plus connues, les travaux médicaux 
contemporains pointent des risques «  atypiques  » de contact avec la silice, 
atypiques tant par leurs causes – des expositions brèves mais intensives, pas 
nécessairement professionnelles, comme par exemple un travail de ponçage ou 
de polissage concentré sur quelques semaines pour un bricoleur amateur –, que 
par leurs effets – des maladies auto-immunes non nécessairement pulmonaires.

De ces risques, on peut dire qu’ils sont restés à l’écart du savoir médical 
établi. Les voit-on donc à l’œuvre lors de la conférence de 1930, qui précisément 
a contribué à sceller ce savoir ? Le verbe voir peut ici être pris au sens littéral. 
Les pistes de recherche des médecins d’aujourd’hui permettent de revenir sur 
l’impensé52 de ce colloque : la mise au second plan des mineurs noirs. Celle-ci 
est justifiée par un argumentaire récurrent : qu’ils viennent d’Afrique du Sud 
ou des contrées environnantes, ces mineurs, d’origine rurale, ne sont employés 
que sur une période brève, une ou deux années, avant de retourner dans leur 
village d’origine. Sans parler de la dimension proprement raciale, on comprend 
qu’un tel discours soit recevable pour les étrangers qui ont fait le voyage de 
Johannesburg  : comme c’est toujours le cas de nos jours, le turnover de la 
main-d’œuvre, lorsqu’il est praticable, est l’un des outils de « prévention » les 
moins coûteux en matière de maladies professionnelles. Aucun des membres 
du congrès de 1930 n’interroge l’efficacité de ce dispositif : l’argumentaire des 
responsables sud-africains, qui garantit que les Noirs sont protégés de la silicose 
par la brièveté de leur exposition à la silice, est implicitement accepté par tous.

Or, l’ouverture progressive des archives dans l’Afrique australe post-
apartheid lève le voile sur un bilan sanitaire plus complexe. Une partie des 
mineurs noirs employés de manière temporaire sont rapatriés chez eux dans un 
état médical désastreux53. Il semble que la tuberculose, liée aux conditions de 

52.  Pour approfondir et élargir le thème de l’impensé, voir «  l’œil qui pense », le « vrai 
d’expérience » et le « vrai de signification » dont traite Gérard Lenclud, « Quand voir, 
c’est reconnaître. Les récits de voyage et le regard anthropologique », Enquête, volume 
« Les terrains de l’enquête », 1, 1995, p. 113-129.

53.  Jock McCulloch, « Air Hunger…», op. cit.
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vie extrêmement dures qui leur étaient faites, en soit la cause la plus fréquente, 
mais il est difficile d’exclure le poids des facteurs proprement professionnels : 
la combinaison entre tuberculose et silicose, qui en France reçut le nom de 
silico-tuberculose, est d’une dangerosité extrême. Nous allons nous efforcer 
d’enquêter sur le sort de ces mineurs, mais à ce stade il soulève une question 
cruciale. La focalisation sur l’exposition durable et moyenne à la poussière de 
silice, à l’origine de la définition médicale de la silicose, résulte de l’organisation 
du travail dans les mines d’or sud-africaines, organisation dans laquelle les 
postes de cycle de vie étaient réservés à une main-d’œuvre qualifiée et donc 
précieuse pour ses employeurs, laquelle correspondait en outre au sommet d’une 
hiérarchie raciale dans un pays où le syndicalisme était l’apanage des Blancs54. 
L’organisation sanitaire et assurantielle ne fit que renforcer et, en quelque sorte, 
objectiver ce biais de perception. Les médecins sud-africains étaient les grands 
connaisseurs de la silicose, mais leur savoir ne portait que sur une fraction du 
risque causé par la silice. L’invisibilité cognitive des mineurs noirs, recrutés 
pour les postes de travail les plus dangereux, et donc exposés par excellence 
à des taux d’empoussièrement très élevés, s’est traduit par un désintérêt de la 
médecine pour les formes d’exposition brèves mais intenses à la silice.

Le poids des circonstances initiales (la conférence de 1930) ne suffit pas 
à expliquer ce biais de perception. S’il s’est perpétué au cours des décennies 
suivantes d’exploitation minière dans les pays industrialisés, c’est d’abord que 
l’équation économique qui la fondait s’est retrouvée ailleurs sous d’autres 
formes. Dans un régime monétaire où prévalait le Gold Exchange Standard, 
les compagnies des mines d’or du Transvaal produisaient un matériau au prix 
fixe et se voyaient contraintes de serrer leurs charges d’exploitation. Mutatis 
mutandis, les peu rentables houillères européennes se retrouvèrent dans une 
situation comparable après-guerre. Surtout, qu’elle fût pratiquée en régime 
capitaliste, nationalisé ou socialiste, l’exploitation minière a, comme en 
Afrique du Sud dans un contexte spécifique de politique raciale, mis en œuvre 
sous diverses formes une gestion également duale de la main-d’œuvre : d’un 
côté des mineurs de cycle de vie soumis à un risque moyen mais continu, et de 
l’autre des mineurs moins bien intégrés – immigrants étrangers ou coloniaux, 
jeunes immigrants intérieurs d’origine rurale, prisonniers de guerre et, dans 

54.  Pour une comparaison avec la mixité raciale dans le syndicalisme du sud des États-
Unis, cf. Peter Alexander, « Race, class loyalty and the structure of capitalism: Coal 
miners in Alabama and the Transvaal, 1918-1922 », Journal of Southern African Studies, 
30 (1), 2004, p. 115-132.
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les régimes autoritaires, prisonniers politiques – promis aux postes de travail 
où les risques de toutes natures étaient les plus intenses. Cette dualité, typique 
dans l’analyse du marché du travail quoique historiquement variable dans ses 
modalités55, est plus généralement un facteur-clé de l’inégalité face au risque 
professionnel. Dans le cas présent, elle a garanti la transposition jusqu’à nos 
jours d’une priorité du savoir médical. Celle-ci était indissolublement liée à la 
segmentation de la main-d’œuvre prévalant dans l’organisation du travail dans 
les mines sud-africaines, organisation où se chevauchaient qualifications, race, 
et durée d’emploi. 

En 1934, le Bureau international du travail a solidifié par la convention 
internationale définissant la silicose un arrangement où les considérations 
utilitaristes se mêlaient au souci de protéger la main-d’œuvre. Une génération 
plus tard, en 1958, l’établissement, sous son égide, du premier jeu de clichés 
radiologiques standardisés visualisant les manifestations de la silicose a lui aussi 
servi de base à d’indiscutables avancées dans la politique de prévention des 
mines56. Mais les critères retenus pour définir la silicose, et le cantonnement 
du risque silice à un risque de cycle de vie, ont freiné pour longtemps la 
reconnaissance d’autres maladies, reconnaissance médico-légale pour 
certaines pneumoconioses57, et reconnaissance proprement médicale peut-être 
– sans doute – pour toute une série de maladies systémiques dans lesquelles, 
au moins pour partie, joue un facteur d’exposition environnemental – i.e. sans 
exclure la participation aussi d’un facteur génétique. Le recours à l’histoire 
sert ici à la médecine à affermir des observations qui, autrement, resteront 
disparates et manqueront à cerner l’unité du facteur de risque et la diversité 
de ses implications.

55.  Gérard Vindt, Les hommes de l’aluminium. Histoire sociale de Pechiney, 1921-1973, 
Paris, Les Éditions de l’Atelier, 2006.

56.  Pour une défense de la politique sanitaire des houillères de France, voir les archives de 
Claude Amoudru, déjà citées.

57.  Outre l’exemple déjà discuté de la pneumoconiose du houilleur en 1980, c’est le cas 
de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) du mineur de charbon, 
reconnue en  1992 avec création du Tableau  91 des maladies professionnelles, suivie 
quatre ans plus tard par la BPCO du mineur de fer (Tableau 94).
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Les conjonctures scientifiques existent bel et bien  : l’intérêt 
renouvelé pour les reliques en est la preuve. Ces dernières années, 

des publications et des programmes scientifiques les ont en effet prises 
pour objet d’étude et au-delà du Moyen Âge. Historiens modernistes et 
contemporanéistes, anthropologues, sociologues et politistes élaborent 
des questionnaires et ouvrent des perspectives renouvelées à l’étude de la 
construction mémorielle, du rôle social et politique des dévotions, à celle 
de la domination symbolique et, bien entendu, à celle du fait religieux1. 

1.  Parmi la floraison de titres récents : Alexandra Walsham (dir.), Relics and Remains, Past 
& Present Supplement, 5, Oxford, Oxford University Press, 2010 ; Morts et Fragments 
de Corps, numéro thématique de la revue Raisons politiques. Études de pensée politique, 
41, 2011 ; Yves Gagneux, Reliques et reliquaires à Paris (xixe-xxe siècles), Paris, Le Cerf, 
2007  ; Philippe Borgeaud, Youri Volokhine (dir.), Les objets de la mémoire. Pour une 
approche comparatiste des reliques et de leur culte, Berne, Peter Lang Verlag, Studia 
Religiosa Helvetica Jahrbuch, 2005  ; Philippe George, «  Les reliques des saints  : un 
nouvel objet historique », in Edina Bozóky, Anne-Marie Helvétius, Les reliques. Objets, 
cultes, symboles, Actes du colloque international de l’université du Littoral-Côte d’Opale 
(Boulogne-sur-Mer), 4-6 septembre  1997, Turnhout, Brepols Publishers, Hagiologia. 
Études sur la Sainteté en Occident – Studies on Western Sainthood, volume  1, 1999, 
p. 229-238  ; Francesco Sbardella, Antropologia delle Reliquie. Un caso storico, Brescia, 
Morcelliana, 2007 ; La tesaurizzazione delle reliquie, Sanctorum. Rivista dell’ associazione 
per lo studio dellà santità, dei culti e dell’agiografia, 2, 2005 ; Yves Le Fur (dir.), La mort 
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Depuis la remarque qu’une des grandes spécialistes italiennes de la sainteté 
formulait encore en 1999, sur la persistance d’une difficulté historiographique 
à appréhender la relique comme objet historique et à préciser son «  statut 
méthodologique et historiographique », nous aurions donc avancé2.

Avant d’aller plus loin, il convient de situer précisément les présentations 
qui suivent. Le Centre d’anthropologie religieuse européenne (Care) est engagé 
dans une enquête collective sur les reliques des catacombes romaines et leur 
circulation mondiale pendant l’époque moderne et contemporaine. Ce dossier 
a pris la suite d’une précédente enquête sur le culte, les usages et la critique des 
reliques, ayant débouché en 2009 sur la publication de deux volumes intitulés 
Reliques Modernes. Y figurait une contribution de Françoise Le Hénand3, 
annonciatrice de cette seconde enquête, qui lui doit aussi sa base de données 
initiale. Concentrée sur les translations de reliques en France au xviie  siècle, 
saisies à travers la publicité que leur firent deux périodiques – le Mercure Galant 
et La Gazette et, pour Paris seulement, les Almanachs Spirituels… pour la ville de 
Paris –, l’auteur avait alors repéré quatre-vingt-dix-sept événements de ce type.

La seconde enquête du Centre sur la diffusion des reliques de la « Rome 
souterraine  », pour reprendre le titre du livre fondateur d’Antonio Bosio, 
l’un de leur premier «  re-découvreur »4, s’appuie sur la base de données que 
Françoise Le Hénand et, après elle, Stéphane Baciocchi ont élaborée à partir de 

n’en saura rien. Reliques d’Europe et d’Océanie, Paris, Réunion des musées nationaux, 
1999 ; Philippe Boutry, Pierre Antoine Fabre, Dominique Julia (dir.), Reliques modernes. 
Cultes et usages chrétiens des corps saints des Réformes aux révolutions, 2 volumes, Paris, 
Éditions de l’EHESS, 2009. Sur les reliques des catacombes, il faut au moins signaler ici 
les travaux très approfondis de Massimiliano Ghilardi : Subterranea civitas. Quattro studi 
sulle catacombe romane dal medioevo all’età moderna, Rome, Edizioni dell’Ateneo, 2003 ; 
Sanguine tumulus madet. Devozione al sangue dei martiri delle catacombe nella prima età 
moderna, Rome, Aracne Editrice, 2008 ; Gli arsenali della Fede. Tre saggi su apologia e 
propaganda delle caracome romane (da Gregorio XIII a Pio XI), Rome, Aracne, 2006.

2.  Sofia Boesch Gajano, « Reliques et pouvoirs », in Edina Bozóky, Anne-Marie Helvétius, 
op. cit., p. 255-269, ici p. 258.

3.  Françoise Le Hénand, «  Les translations de reliques en France au xviie  siècle  », in 
Philippe Boutry, Pierre-Antoine Fabre, Dominique Julia (dir.), Reliques modernes, Paris, 
Éditions de l’EHESS, 2009, vol. I, p. 313-370. 

4.  Roma Sotterranea, opera postuma di Antonio Bosio Romano, antiquario ecclesiastico singolare 
de’suoi tempi, Compita, disposta, et accresciuta dal MRP Giovanni da S. Severino Severani…, 
Rome 1632. Voir Massimiliano Ghilardi, « Le Catacombe di Roma dal Medioevo alla 
Roma sotteranea di Antonio Bosio », Studi Romani, XLIX (1-2), 2001, p. 27-56.
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deux registres romains. Le premier, établi par ou pour le cardinal sacriste du 
pape, consigne les corps saints et les reliques remis à des demandeurs du monde 
catholique entier entre 1657 et 1751. Le second est celui du Vicariat de Rome 
et concerne la période de 1737 à 1791. Aucune de ces sources n’est exhaustive : 
nos travaux en cours nous ont amplement montré que la trace d’autres dons 
retrouvés localement dans l’Europe et le monde n’avait pas été conservée dans 
ces documents. Ceci attesterait la persistance d’une multiplicité de canaux de 
diffusion au départ de Rome, malgré les restrictions apportées au xviie siècle 
par les papes à la distribution des restes gardés dans les cimetières romains, ce 
qui interroge également notre compréhension des normes. Nous savons aussi 
qu’avant le milieu du xviie siècle, ces cadeaux sacrés ne furent pas enregistrés 
systématiquement. Cependant, le contenu de nos deux catalogues permet de 
donner un ordre de grandeur a minima de la quantité de corps saints et de 
reliques extraites des cimetières romains et diffusées de par le monde : la base 
de données du Care contient en effet, de 1657 à 1771, 34 597 occurrences, 
avec réduction progressive après 1720. Dans cette masse de reliques, les corps 
désignés comme « entiers » ne représentent que 2,4 % de l’ensemble5. 

Nous avons choisi de présenter ici, non la distribution de reliques romaines 
en elle-même, mais un segment du processus de cette distribution qu’on 
appelle la translation d’un ou de plusieurs de ces « corps entiers » si minoritaires 
statistiquement dans notre corpus6. Peut-être faut-il d’abord repréciser ici 
ce qu’on entend par translation de reliques dans l’Église catholique, et dire 
d’emblée que ces translations représentent, après le Concile de Trente, au 
xviie siècle et encore au xviiie siècle, une occasion majeure de ce que Bernard 
Dompnier, dans un livre récent, a qualifié de « cérémonies extraordinaires du 
catholicisme baroque »7. On parle de translation lorsqu’un corps entier ou ce 
qu’on appelle des reliques insignes d’un saint ou d’un martyr – ce qui désigne 
soit un ou plusieurs de ses membres, soit sa tête –, est déplacé, en général en 

5.  Françoise Le Hénand a retrouvé 34 470 demandes satisfaites pour la première source et 
1154 demandes pour la seconde, soit un total de 35 597 demandes.

6.  Sur les translations de reliques à l’époque moderne, signalons au moins deux contributions 
importantes  : Hansjakob Achermann, Die Katakombenheiligen und ihre Translationen 
in der schweizerischen Quart des Bistums Konstanz, Stans, Verlag Historischer Verein 
Nidwalden, 1979  ; Albrecht Burkardt, «  Les fêtes de translation des saints des 
catacombes en Bavière (xviie-xviiie siècles) », in Bernard Dompnier (dir.), Les cérémonies 
extraordinaires du catholicisme baroque, Presses universitaires Blaise-Pascal, Histoires 
croisées, 2009, p. 79-98.

7.  Bernard Dompnier (dir.), Les cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, op. cit.



Des contextes en histoire

212

grande pompe, d’un lieu où il se trouvait précédemment au sanctuaire où il 
sera installé pour faire l’objet d’un culte public. Tout déplacement autorisé de 
reliques n’est donc pas une translation au sens propre du terme. La translation 
est le dernier segment d’un parcours articulant circulation et réception, que l’on 
peut voir comme une configuration de moments et d’enchaînements d’actions. 
Au carrefour de stratégies multiples, elle est organisée, mise en scène, elle est 
un discours ritualisé, l’occasion d’ordonner une représentation du corps social 
en procession, et bien d’autres choses encore. 

Ces translations sont aussi des textes  : si nous les connaissons, c’est 
qu’elles ont été transcrites et reconstituées – ou imaginées – par écrit. Il faut 
nous arrêter un peu sur ces textes. D’abord, parce que ces «  écrits  » consi-
gnant un récit de translation peuvent correspondre à des documents de type 
différent : des relations de translations imprimées, ou restées manuscrites, ou 
bien de simples consignations de ces transports, plus ou moins développées 
dans des annales de couvents ou d’ordres religieux, dans les litterae annuae 
et les histoires des différentes provinces jésuites et monastiques et, on l’a vu, 
jusqu’aux annonces des gazettes. Souvent, le récit articule donc entre eux diffé-
rents contextes énonciatifs, même dans le cas d’écrits que l’on pourrait presque 
qualifier d’occasionnels, lorsqu’ils ont été publiés à l’occasion de l’événement. 
Les translations de corps saints sont également le point de départ d’énoncés 
particuliers, et d’opérations de « littérarisation » possibles, que ne résume pas la 
publication de récits. En effet, la solennité publique peut avoir été suivie de la 
rédaction et de la publication de prières spécifiques. Parfois encore a été rédigée 
une vie du saint. Pure invention la plupart du temps dans le cas des corps des 
catacombes romaines, puisque de ces « saints », on sait peu de choses voire ab-
solument rien, sauf le nom qu’on leur a donné ou qui se trouvait inscrit dans le 
cimetière où ils furent déterrés, cimetière dont le nom signe leur provenance et 
leur « authenticité ». Ce n’est donc pas sans raison que Jean Mabillon les appela 
« saints inconnus ». Mais cette invention, d’une part, doit apparaître vérifiable 
et convoquer des sources et des preuves, de l’autre, elle doit être vraisemblable. 
Ces deux balises font de ces relations des matériaux complexes.

Les cas de translations peuvent être assez différents, selon qu’il s’agit de 
reliques déjà présentes, anciennement et localement honorées auxquelles, pour 
des raisons et dans des situations qu’il convient à chaque fois de préciser et 
d’analyser, on décide un jour de donner une meilleure sépulture ou de les 
transférer dans un reliquaire plus magnifique. Celui-ci peut demeurer sur l’autel 
où se trouvait déjà le contenant antérieur de ce « trésor », ou bien migrer sur 
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un autre. Ces reliques peuvent aussi être transportées en grande pompe d’une 
église de la ville à une autre, d’un autel à un autre, voire d’un lieu moins visible 
et moins ostentatoire à un sanctuaire. L’enquête du Care concerne un autre cas, 
très codifié : celui du transport d’un corps ou de reliques insignes des catacombes 
romaines dans une autre région du monde, que le corps ait été un cadeau du 
pape, ou qu’il ait été déterré sur demande d’une personne particulière, soit pour 
elle-même, soit en tant que médiatrice pour une autre ou pour une institution, 
un ordre religieux, un grand seigneur, une ville… Dans toutes ces occasions, la 
translation présuppose une organisation, un réseau, une finalité, une stratégie 
particulière et une véritable mise en scène.

Débute alors un parcours, dont les étapes, brièvement, sont les suivantes : 
le corps ou les reliques insignes sont accompagnés d’un certificat qu’on appelle 
authentique. Celui-ci comporte mention du nom du saint et de celui du cime-
tière dont la dépouille a été extraite. Dans le coffre qui le renferme se trouvent 
habituellement, d’une part, des morceaux de papiers attachés sur le corps, cen-
sés reproduire l’inscription qui se trouvait dans les catacombes et, d’autre part, 
un vase en verre considéré comme rempli du sang du défunt – jusqu’à ce que 
de célèbres critiques, comme Jean Mabillon8, ait mis en doute la nature de 
ce contenu. Le saint, dans une telle configuration, ne peut être que réputé 
martyr de la foi primitive du christianisme romain. Certes, ces authentiques, 
comme les inscriptions épigraphiques, furent parfois falsifiés. Pour reprendre le 
mot d’Hyppolyte Delehaye, « une relique authentifiée n’est pas nécessairement 
pour autant une relique authentique »9. Mais notre propos est de présenter les 
éléments mobilisés pour faire preuve dans le cas de l’extraction des reliques des 
catacombes et de leur expédition vers leurs destinations.

Il faut ensuite acheminer la boîte contenant les ossements. L’opération 
comporte détours et relais, et elle n’est pas encore la translation. Une fois les 
restes arrivé, à bon port, l’évêque du lieu – l’ordinaire – doit venir authentifier 
une seconde fois le corps ou les reliques. À cette condition, il donne ensuite 
l’autorisation d’un culte public. On appelle cette étape du cheminement l’illatio.

8.  Dom Jean Mabillon, « Dissertation sur le culte des saints inconnus. Lettre d’Eusèbe à 
Théophile », Dom Mabillon. Œuvres choisies précédées d’une biographie par Dom Henri 
Leclercq, édition établie par Odon Hurel, Paris, Robert Laffont, Bouquins, 2007, p. 721-
788. La première édition de ce texte de Jean Mabillon est de 1692 et la traduction latine 
qui en assura la diffusion date de 1708.

9.  Hyppolyte Delehaye, « Les reliques des saints », Cinq leçons sur la méthode hagiographique, 
Bruxelles, 1934, p. 75-116, ici p. 116.
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La troisième étape est celle du « conditionnement » du corps, indispensable 
pour le rendre visible et spectaculaire  : remise en ordre anatomique des os, 
habillage, confection d’un reliquaire, etc. Là aussi, les conditions de cette mise 
en visibilité peuvent être variées. Surtout, cette étape nécessite un temps de 
latence, mis par exemple à profit pour préparer une chasse, un reliquaire, 
confectionner des vêtements souvent richement brodés d’or et d’argent par 
des religieuses d’un couvent qui, la plupart du temps, n’est pas le destinataire 
final.

Enfin, plusieurs semaines, quelquefois plusieurs mois après l’arrivée du 
corps, se produit la translation proprement dite  : son transport en grande 
pompe dans le lieu, une église ou une chapelle, où il sera exposé à un culte 
public. La translation met donc un point final à un long processus préliminaire. 
Elle ouvre une autre séquence, où les ossements désormais redevenus « corps 
entier », « authentique » et authentifié d’un martyr du Christ, publiquement 
exposés dans un sanctuaire, pourront être objet de dulie. La translation, elle-
même itinéraire, est donc aussi un point de départ. Avant qu’elle n’ait lieu, 
les ossements parvenus de Rome ne peuvent théoriquement être honorés, 
même s’ils ont été authentifiés. Le saint, mis en latence jusqu’à ce présent 
de la translation, ne peut se manifester dans sa puissance sacrale qu’à partir 
de ce moment. C’est ce que les récits de translations mettent en évidence 
lorsque survient un miracle pendant les cortèges. Cependant, ces récits, dont 
le modèle n’est pas unique, nous interrogent sur des points qui pourraient 
apparaître trop rapidement éclaircis, si la reconstitution que nous venons de 
tenter des scansions émaillant ces parcours était prise pour celle d’une norme 
immuable : la somme des prescriptions romaines est toujours un artefact du 
chercheur, puisque celles-ci furent édictées en réponse à des cas soumis à la 
congrégation des rites et à celle des reliques. Deux au moins des contributions 
qui suivent montrent la persistance d’écarts entre le déroulement des 
réalisations locales et une lecture de la norme, et la variabilité des cas 
interroge la nature même des opérations de contrôle de la Curie romaine. 
Elles conduisent aussi à problématiser le contenu de l’expression de « corps 
entier », qui n’est ni une notion, ni bien entendu la même chose que ce que 
les sources appellent plus volontiers un « corps saint ». 

On peut qualifier la translation de moment qui dure, le temps des 
différentes étapes de la cérémonie, de moment qui permet un culte public. 
Mais elle est aussi le moment de l’immédiateté de l’efficacité de ce culte, où la 
puissance divine manifestée par le passage, puis la présence installée du corps 
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saint se fait voir par un coup soudain – le miracle –, installant une simultanéité 
des temps et des actions. Les translations mobilisent donc à la fois le temps 
et l’espace. Elles installent au cœur du présent la permanence physique d’un 
homme ou d’une femme témoin des premiers temps du christianisme. Parce 
qu’elles achèvent, en quelque sorte, un processus plus ou moins long, entre 
la demande à Rome ou le cadeau fait par le pape à un grand personnage, et 
l’installation en grande cérémonie sur les autels, on peut les analyser d’une 
part comme un feuilletage de temporalités et de spatialités.

Les contributeurs au présent dossier, Pierre-Antoine Fabre, Vivien Ber-
ger et Marie-Elizabeth Ducreux, ont cherché à travailler l’écart entre la notion 
assez peu définie de « contexte » et des « contextes » particuliers. Car si les 
contextes ne sont pas réductibles à des cas, les études reposent sur des opéra-
tions de contextualisation fine. Les cas de translation présentés ont donc été 
choisis comme autant d’occasions de distinguer les contextes que fait sur-
gir chaque opération de translation, mais aussi ceux que le texte lui-même 
contient. Contextes réguliers – en ce sens qu’on les retrouve de façon géné-
rale –, mais aussi contextes singuliers : c’est là que devient intéressante l’arti-
culation avec les acteurs et avec le local, dans sa variété. Poussé jusqu’à son 
terme, le récit de translation est un point d’entrée dans une réalité religieuse, 
mais aussi sociale, culturelle, et toujours politique. La translation a ceci de par-
ticulier qu’elle joue sur deux dimensions de démonstration publique, qu’elle 
réalise toutes deux : d’une part, celle d’une application rigoureuse des normes 
précises et contraignantes qui encadrent, après le Concile de Trente, toutes les 
opérations concernant la sainteté ; de l’autre, celle de la représentation d’une 
« vérité » de la foi, d’une transcendance qui se démontre par le miracle, mais 
qui doit être validée. 

Nous avons souhaité nous concentrer ici sur l’articulation entre 
un texte et un acte (des actes) performés par des acteurs, dans la mise 
en scène d’un programme établi à l’avance, parfois par une succession 
d’intervenants, et réalisé dans des processions qui mobilisent l’ordre social 
dans des configurations multiples, potentiellement ouvertes. Transferts de 
normes romaines, particularités locales, circulations (redistribution), reliques 
romaines  : contenant tout cela, la translation est une ligne, plutôt qu’un 
point, de rencontre entre local et universel. De fait, Pierre-Antoine Fabre nous 
emmène en Amérique Latine à la fin du xvie  siècle. Ensuite, Vivien Berger 
analyse le cas de saint Ovide, à Paris, en 1655. Pour finir, Marie-Élizabeth 
Ducreux réfléchit sur un cas de translation à Prague au début du xviiie siècle.
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Reliques romaines à Mexico (1575-1578) : 
contextes de réception

Pierre Antoine Fabre
 CRH-Care (EHESS/CNRS)

Dans sa contribution à ce volume, Christian Jouhaud rappelle 
«  l’épisode des pavés disjoints de l’hôtel de Guermantes dans 

le Temps retrouvé, où Marcel Proust évoque la fadeur fanée des images 
photographiques de Venise que ramène le souvenir conscient par rapport 
à la fraîcheur de la présence de Venise dans l’exercice de la mémoire 
involontaire »1. Dans sa présentation orale, C. Jouhaud avait qualifié cette 
expérience de « presque spirituelle ». En l’entendant, me sont revenues ces 
lignes de M. Proust, bien connues : « À l’instant même où la gorgée mêlée 
de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se 
passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, 
sans la notion de sa cause »2.

Mais en même temps que ces lignes, me revenait aussi une toute autre 
écriture, par laquelle j’avais récemment été reporté à ce passage célèbre de 
la Recherche du temps perdu, celle des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, 

1.  Voir p. 334.
2.  Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard, 1972, p. 58 (1ère édition 1896).
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dans deux de ses secondes « Règles utiles pour un plus complet discernement 
des esprits » : 

«  Il appartient à Dieu seul de donner de la consolation à l’âme sans cause 
précédente, parce qu’il n’appartient qu’au Créateur d’entrer dans l’âme, d’en 
sortir, et d’y exciter des mouvements intérieurs qui l’attirent tout entière à 
l’amour de sa divine Majesté. Je dis sans cause, c’est-à-dire sans aucun sentiment 
précédent ou connaissance préalable d’aucun objet qui ait pu faire naître cette 
consolation au moyen des actes de l’entendement et de la volonté. »3

Puis :

«  Lorsque la consolation spirituelle est sans cause qui l’ait précédée, il est 
certain qu’elle est à l’abri de toute illusion, puisque, comme nous l’avons dit 
dans la seconde de ces règles, elle ne peut venir que de Dieu, notre Seigneur. 
Cependant la personne qui reçoit cette consolation doit apporter beaucoup 
d’attention et de vigilance à distinguer le temps même de la consolation du 
temps qui la suit immédiatement. Dans ce second temps, où l’âme est encore 
toute fervente, et comme pénétrée des restes précieux de la consolation passée, 
elle forme de son propre raisonnement, par une suite de ses habitudes naturelles 
et en conséquence de ses conceptions et de ses jugements, sous l’inspiration du bon 
ou du mauvais esprit, des résolutions et des décisions qu’elle n’a pas reçues 
immédiatement de Dieu. »4

On pourrait dire, en forme d’éclairage des relations de la théologie 
avec les sciences historiques, que la dé-contextualisation, c’est Dieu. Dieu, 
ou le nom de ce qui est sans cause. Et ceci peut aider à penser ce que nous 
avons appelé dans cet ensemble d’études reliquaires, les «  coulisses d’un 
cérémonial », c’est-à-dire les formes de re-contextualisation que nous mettons 
en œuvre, dans diverses situations, pour rendre compte des « conceptions et 
jugements », pour reprendre les mots d’Ignace de Loyola, impliqués dans la 
réception d’une « relique ». Le rapport du cérémonial – comme « temps de 
grâce », soustrait au temps courant, ordinaire, articulé par la causalité – avec 
ses coulisses nous permet, en jouant le jeu de la dé-contextualisation, de 
re-construire des contextes qui ne précèdent pas le surgissement d’un corps 
étranger (la relique), mais qui le suivent. Nous serons spécialement attentifs 
ici à l’un des aspects de la re-contextualisation d’une relique, c’est ce que l’on 
pourrait appeler le temps du « saint en caisse », lorsque la relique n’est pas 

3.  Ignace de Loyola, Écrits, Paris, DDB, 1991, p. 233 (je souligne).
4.  Ignace de Loyola, idem, p. 236 (je souligne).
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encore exposée dans un dernier cérémonial et dans son plein apparat, mais 
lorsqu’elle s’est déjà imposée par sa présence, fût-elle une présence latente, 
une présence en puissance, et provoque déjà des effets.

Sur la contextualisation et les limites du texte
La première entrée dans ce dossier s’est faite par la découverte, en quelque 

manière fortuite, du transfert simultané d’un ensemble de reliques extraites des 
catacombes romaines et offertes entre 1575 et 1578 par le pape Grégoire XIII à 
la Compagnie de Jésus, d’une part, au Collège Romain, d’autre part, au Collège 
San Ildefonso de la ville de Mexico5. C’est en m’intéressant, dans le cadre d’un 
projet de recherches sur les usages des reliques chrétiennes dans l’Europe et le 
monde modernes, et plus précisément, pour ce qui me concerne, à l’histoire des 
reliques conservées dans l’église San Ignazio, mitoyenne du Collège Romain6, 
que j’ai vu apparaître ce double transfert, dont je dois aussitôt préciser que 
c’est l’historien d’aujourd’hui, par les recoupements tardivement opérés par 
l’historiographie du xixe siècle et par son propre travail dans les deux mondes, 
qui sait que Grégoire XIII a envoyé simultanément au Collège de Mexico et au 
Collège Romain deux sous-ensembles du même don pontifical. 

Car aucun des textes contemporains de l’événement ne le mentionne, ni 
du côté romain, ni du côté mexicain. C’est un indice, un double indice qui 
doit nous rendre prudents quant aux projections rétrospectives d’une histoire 
globalisante sur l’époque moderne, ou plutôt, qui doit nous rendre attentifs 
au fait que ces reliques romaines, dont les jésuites de la ville de Mexico savent 
bien, lorsqu’elles arrivent en 1578, qu’elles viennent de Rome, sont par diverses 
voies soustraites à leur provenance romaine. On dira qu’ils pouvaient ignorer 

5.  L’année 1578 est une année importante pour le culte des reliques dans la chronologie 
romaine. Elle coïncide avec la redécouverte des catacombes de Rome et le début de 
nouvelles extractions, mais c’est aussi trois ans seulement après l’Année Sainte ou 
jubilaire de 1575, pendant laquelle on constate une forte focalisation sur les reliques, 
avant même l’ouverture des catacombes, et probablement non sans incidence sur celle-
ci, via, en particulier, Philippe Neri, fondateur de l’Oratoire et Charles Borromée, 
évêque de Milan et cardinal, qui réarticulent culte des reliques et culte des martyrs.

6.  Voir Pierre Antoine Fabre, « Le grand reliquaire de la chapelle du Crucifix. Recherches 
sur le culte des reliques dans l’église San Ignazio de Rome (xvie-xixe  siècles)  », in 
Philippe Boutry, Pierre Antoine Fabre, Dominique Julia, Reliques modernes. Corps saints 
et lieux sacrés des Réformes aux révolutions, Paris, Éditions de l’EHESS, 2009.
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la double destination romaine et mexicaine de ces reliques  : c’est possible 
– aucun document connu ne l’infirme en tout cas – et cela signifierait, cette 
fois-ci du point de vue du gouvernement romain de la Compagnie de Jésus, 
un investissement faible de ce jumelage symbolique  ; mais, du point de vue 
mexicain, d’autres indices convergent dans la même direction, pour faire de 
Rome, si l’on peut dire, un détail dans le paysage mondial.

Seconde entrée et seconde limite du « texte » disponible pour l’historien, 
la construction du contexte est ici, au sens propre, une tentative portant sur 
la critique de cette disponibilité. La réception des reliques romaines révéle 
un contexte indisponible pour ces reliques, et par conséquent un contexte 
que celles-ci ne pouvaient pas postuler, mais qu’elles font apparaître. Je me 
suis aperçu en entrant dans le détail de ce dossier7 que l’arrivée des reliques 
romaines à Mexico était loin d’avoir été un succès immédiat au sein même de 
la Compagnie de Jésus, et que s’il fallait imposer ce culte, il fallait d’un autre 
côté le justifier. Non pas seulement comme culte spécifique, dans un contexte 
religieux au sein duquel il n’avait encore jamais reçu une telle faveur – il faudrait 
ici pousser beaucoup plus loin l’étude, par définition assez difficile, de la 
marginalité du culte des reliques dans la première évangélisation mexicaine8 –, 

7.   Je dois préciser ici que je traverse dans cette brève contribution, au sujet de la notion de 
contexte, une enquête très ramifiée, dont le développement complet sera publié dans 
le volume coordonné par Stéphane Baciocchi et Christophe Duhamelle, Corps saints 
des catacombes, Rome, École française de Rome, à paraître en 2014. Voir également sur 
d’autres aspects P. A. Fabre, « Reliquias romanas en Mejico (1575-1578): historia de una 
migracion », in Guillermo Wilde (dir.), XII Jornadas misionales, Buenos Aires, 2011.

8.  On peut retenir pour guide la chronologie proposée par Antonio Rubial Garcia (La 
santidad controvertida, Fondo de cutura economica, Mexico, 1999, p.  55-61), qui 
distingue une première étape (1524-1550), marquée par l’«  utopie évangélisatrice  », 
d’une seconde (1550-1578) qui s’occupe au contraire à « une sacralisation de l’espace » : 
les cultes reliquaires s’y développent, mais ce sont surtout des religieux de la période 
antérieure dans cette même Nouvelle-Espagne dont les ossements sont découverts 
et vénérés, fray Martin de Valencia, par exemple, l’un des premiers missionnaires 
franciscains, mort en  1534. Antonio Rubial Garcia interprète l’arrivée des reliques 
romaines en 1578, peu après celle de la Compagnie de Jésus elle-même en 1572, comme 
une contre-attaque contre le localisme (p. 61). Il faut également verser à ce dossier la 
diffusion de l’esprit «  évangélique  », et singulièrement de la critique érasmienne des 
dévotions médiévales – y compris la vénération des reliques des saints – dans la première 
évangélisation, dont les traces restent repérables tout au long du siècle. Voir Marcel 
Bataillon, « Erasme en Nouvelle Espagne (1950) », in Daniel De Voto (dir.), Erasme et 
l’Espagne, Genève, Droz, 1987, vol. 3, p. 469-503, en particulier p. 495-496 : « Pour 
les intrépides “évangélistes” qui entreprennent de christianiser les indiens, tout ce qui 
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mais aussi comme culte romain. Or, on s’aperçoit ici que les jésuites du Colegio 
Ildefonso, en fonction de leur environnement, mais aussi – certains signes vont 
nous le montrer – vis-à-vis d’eux-mêmes, contournent cette origine romaine. 
Le défi est ainsi double : faire des reliques la manifestation d’un enracinement 
du nouvel Ordre – le plus récemment installé au Mexique – dans la très longue 
durée de l’histoire chrétienne, et enraciner cette très longue histoire dans la 
Nouvelle-Espagne elle-même. L’ensemble des pièces du dossier fait clairement 
apparaître cette double exigence, presque contradictoire : transformer le 
Nouveau en Ancien par le miracle de ces reliques, elles-mêmes transformées de 
l’Ancien dans le Nouveau.

Décontextualisation/recontextualisation
Je ne pourrai pas ici faire autre chose que présenter brièvement quelques-

unes de ces pièces.

La Carta du Père Pedro de Morales, recteur du Colegio SanIldefonso, au 
Général Eduardo Mercurian en 1578, immédiatement après la réception des 
reliques romaines, introduit un ensemble de textes également adressés à Rome, 
qui concernent, d’une part, le récit de la procession des reliques dans la ville 
et, d’autre part, l’édition de la pièce du Triomphe des saints, produite à Mexico 
pour la cérémonie de translation des reliques depuis la maison professe des 
jésuites jusqu’à leur collège. La lecture de cette Carta attire l’attention par une 
parenthèse, qui précède le récit de la procession :

« Les avis recueillis, tous concordèrent avec beaucoup de ferveur qu’on devait 
faire une très extraordinaire solennité pour l’édification des fidèles et la 

serait encouragement à la dévotion à la Vierge et aux saints telle qu’elle a cours parmi 
les cristianos viejos, renfermerait un danger de confusion avec l’ancienne idôlatrie et 
risquerait de brouiller les notions fondamentales […]. Dans son appendice au traité du 
Chartreux Denys Leuwis de Rykel sur les processions, Juan de Zumarraga [franciscain, 
premier évêque de Mexico, figure centrale de l’“érasmisme” mexicain] censurait 
sévèrement les profanos triumfos avec lesquels on célèbre d’ordinaire la Fête-Dieu  ». 
Il faudrait également interroger, dans le prolongement des travaux de M.  Bataillon, 
une relation possible entre l’inspiration millénariste des premiers évangélisateurs, leur 
aspiration à ressusciter l’Église primitive et la vanité des vestiges du passé chrétien, et 
donc des reliques, dans ces deux perspectives. Voir aussi du même M. Bataillon, Erasme 
au Mexique, Alger, Société historique algérienne, 1932.
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confusion des hérétiques, et pour l’instruction et l’enseignement spirituel de ces 
pousses tendres que sont les natifs d’ici (qui sont tellement mûs par l’extérieur). »9

Cette parenthèse m’a alerté : lisant ensuite de près l’ensemble de cette 
lettre, j’ai constaté d’abord que l’« extériorité » à laquelle se réfère la parenthèse 
est une « extériorité » qui ne porte pas simplement sur la procession qui devrait 
accompagner la réception des reliques, mais qui porte plus radicalement 
sur le culte des reliques lui-même. Ce dont on s’aperçoit par le paragraphe 
précédent :

« Il ne manqua pas d’empêchements pour ces jours-là, au point qu’un soir le 
Père Provincial consulta tous ceux de la maison réunis et traita avec eux de la 
convenance qu’il y avait, dans ce Nouveau Monde, à ce que les choses de Dieu 
et les Saintes Reliques soient honorées et estimées et si tout le monde était 
bien d’accord pour que l’on fasse une festivité très solennelle, et que tous se 
consacrent et s’emploient à celle-ci en trouvant de la dévotion pour eux-mêmes 
et pour la communiquer à ceux de dehors. »10

On voit ici que c’est le problème de la réception des saintes reliques dans 
le Nouveau Monde qui est posé comme problème principal. Décontextualiser 
la relique, c’est ici la soustraire à son contexte spirituel européen, où elle vaut 
comme signe d’une absence et promesse d’un retour, pour la recontextualiser 
dans un contexte américain où elle vaudra comme contre-idole. Dans 
l’épreuve de ce passage, la relique sans contexte n’est presque rien, mais un 
presque rien qui se prévaut encore de son insubmersibilité, comme le dit bien 
la parabole de leur naufrage, cérémonial inversé ou secret – on y reviendra.

Mais le plus surprenant est que le responsable jésuite de Mexico écrive 
au Général en réponse à l’envoi de ces reliques, en lui signifiant la difficulté 

9.  « Tomados los pareceres, concordaron con mucho fervor en que se devia hazer una muy 
extraordinaria solennidad para edificacion de los fieles y confusion de los hereges y para 
instruction y ensenanza espiritual de estas planticas tiernas de los naturales (que tanto por lo 
exterior se mueven) ». On utilise ici la belle édition de la Carta et de la Tragedia proposée 
par Beatriz Maristal Hay (dir.), Carta del Padre Pedro de Morales, Mexico, Colegio de 
Mexico, 2000, p. 4 (je souligne). Elle apporte un grand nombre de précisions sur les 
circonstances de l’événement, l’édition proprement dite de la Carta, sa réception, etc.

10.  « No faltaron impedimentos para estos dias, y ansi, el Padre Provincial una noche tracto 
y consulto con todos los de casa juntos de la conveniencia que avia en este Nuevo Mundo de 
que las cosas de Dios y Sanctas Reliquias fuesen honradas y estimadas, y si parecia a todos, 
se hiciesse una muy solemne festividad, y que todos y cada uno se dedicassen y empleassen 
en ella procurando devocion para si y para la comunicar a los de fuera. » (Beatriz Maristal 
Hay (dir.), idem, p. 3).
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dans laquelle leur réception a plongé la Compagnie mexicaine, et l’âpreté 
des négociations que le Provincial a dû conduire pour arriver à un accord 
pour les célébrer.

C’est en fonction de cette difficulté, et de son expression ostentatoire, 
puisque Pedro de Morales insiste pesamment sur l’ensemble des hésitations, 
des doutes, des scrupules pour la célébration de ces reliques, que la parenthèse 
« que tanto por lo exterior se mueven » m’a semblé remarquable, parce que c’est 
une manière de dire  : « nous célèbrerons ces reliques pour ceux qui, ne se 
mouvant que par “l’extérieur”, peuvent bénéficier de la célébration de leur 
arrivée ; alors que “nous” – ce qui est le discours implicite – pères jésuites du 
Collège de Mexico, en ce qui nous concerne, nous sommes restés perplexes 
devant cet envoi ».

Un nouvel élément nous est donné dans la suite de cette lettre :

« C’est à ce moment-là que Dieu poussa le cœur du Père Provincial à vouloir 
nous prévenir des nombreuses occupations extérieures que les jours des 
festivités nous réservaient et il nous a ordonné en conséquence que, pour que le 
Seigneur guide tout pour sa plus grande gloire, nous commençâmes de célébrer 
cette gloire un mois avant ; et c’est ainsi qu’on installa dans une pièce de notre 
collège, bien décorée à notre manière, un autel très dévôt sur lequel on disposa 
trois degrés pour y placer les reliquaires avec leurs reliques, avec tout l’appareil 
et dans l’ordre qui devait être le leur pendant la procession. »11

Cette lettre fait donc le récit des conditions dans lesquelles les reliques 
sont acceptées par la communauté des pères jésuites  : la réservation d’une 
célébration séparée, creusant l’écart entre ces reliques telles qu’elles seront 
«  secrètement  » célébrées par les pères et les reliques telles qu’elles seront 
«  extérieurement  » –  ou «  publiquement  »  – offertes aux indiens, ou à la 
société de Mexico. 

Les récits de la réception construisent, comme on va le voir, une société 
de la ville de Mexico dans laquelle s’organisent conjointement la séparation 

11.  « En este tiempo movio Dios el coraçon del Padre Provincial a querer prevenir las muchas 
ocupaciones exteriores que los dias de la festividad nos esperavan y ansi ordeno, que para 
que el Senor lo guiasse todo para su mayor gloria, començassemos nosotros a la celebrar un 
mes antes; desta manera que en una quadra de nuestro collegio, bien adornada a nuestro 
modo, se compuso un muy devoto altar sobre el qual assentavan tres gradas, y en ellas, puestos 
los relicarios con las reliquias, con el aparato y orden que avian de llevar en la procesion. » 
(Beatriz Maristal Hay (dir.), idem, p. 7, je souligne).
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des religieux et la communion des Indiens et des Espagnols. La célébration 
secrète des reliques est ici une nouvelle forme de cérémonial ajouté à leur 
procession indienne et, par ailleurs, à leur conservation miraculeuse lors 
du naufrage, organise simultanément la «  distinction  », dans l’acception 
sociologique du terme, des jésuites dans l’acte qui leur est imposé et les 
conditions d’une capacité «  anti-idolâtrique  » de la vénération des reliques 
par le moyen d’un culte extérieur, forme nécessaire dans l’échelle d’une 
progression spirituelle dont ce culte représente un premier degré –  ce qui 
contribue à rendre compte de son extraordinaire force d’adaptation et de 
résistance dans l’histoire chrétienne. 

Le travail de recontextualisation des reliques romaines peut être suivi 
dans la toute première production historiographique de la Compagnie de 
Jésus au Mexique12. Dans le paragraphe concernant l’année 1578, l’auteur de 
cette première histoire écrit ceci : 

« En 1578, le Père Procurateur13 partit à Rome et fit un voyage pendant deux 
ans, et apporta dans la province du Mexique un très grand nombre de gens, 
beaucoup d’indulgences, des Agnus dei, que lui donna le pape Grégoire XIII 
d’heureux souvenir pour la grande bienfaisance qu’il témoigna envers la Cie, 
spécialement aux Indes. »14

Pas la moindre trace, dans un premier temps, des reliques envoyées par 
le Pape en 1575 et finalement célébrées – après les mésaventures auxquelles 
je vais venir – en 1578, alors même que figurent dans le texte et les dons de 
Grégoire XIII, et l’année 1578. Plus étrangement encore, le Père Procurateur 
apporte à sa Sainteté un cadeau de l’archevêque du Mexique avec des « images 
de plumes », des « pierres précieuses », « toutes sortes de choses médicinales de 
ce royaume dont l’Europe manque », « que sa Béatitude reçut avec un grand 

12.  Son auteur, Juan Sanchez Baquero, est aussi le probable co-auteur, avec Vincenzo 
Lenocci, de la tragédie du Triumfo de los santos.

13.  Pedro Diaz, élu pour cette charge par la première congrégation provinciale de Nouvelle 
Espagne en 1577.

14.  « El ano siguiente de 78 partio a Roma y hizo su viaje loablemente en dos anos y trajo a esta 
provincia mucha y buena gente, muchos jubileos, indulgencias, Agnus dei y cuentas benditas 
que le dio el Papa Gregorio XIII, de felice recordacion por la gran benevolencia que siempre 
tuvo a la Compagnia y en especial a las Indias. » (Juan Sanchez Baquero, « Relacion breve 
del principio y del progreso de la provincia de la Nueva Espana de la Compania de Jesus, 
1571-1580 », Cronicas de la Compania de Jesus en la Nueva Espana, Mexico, UNAM, 
1995, p. 115 (la 1ère édition de la « Relacion » date de 1945).
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plaisir et une grande estime pour ceux qu’il remercia de les lui avoir envoyées 
avec un certain nombre de grâces personnelles rendues à l’archevêque  », 
etc.15. Ce n’est que dans le chapitre suivant16 que Sanchez Baquero rapporte 
un transfert de reliques.

Ainsi, non seulement n’apparaissent-elles pas en première position 
dans ce récit, alors qu’elles ont quitté Rome en 1575, mais ce qui est donné 
par Grégoire XIII semble un contre-don par rapport à ce qui est apporté 
par la Procurateur de la Province du Mexique, puisque les dons du Pape 
y apparaissent comme la réponse à un don initial qui n’est pas un don de 
Rome vers le Mexique, mais du Mexique vers Rome17. Si nous mettons 
ce retournement du don en contre-don en consonance avec la lettre de 
Pedro de Morales au Général de la Compagnie, qui posait la question 
« que faisons-nous de ce que vous nous avez envoyé ? », la posture devient 
doublement critique.

Ce document doit être complété par un autre récit de 1602, anonyme, 
de vingt ans postérieur, dont le chapitre XIII est, lui, pleinement consacré à 
l’arrivée et à la réception solennelle des reliques envoyées par Grégoire XIII18. 
Dans ce nouveau récit, nous trouvons curieusement à l’œuvre deux renver-
sements par rapport à la lettre de Pedro de Morales  : le récit des reliques 
envoyées par Grégoire XIII s’ouvre sur leur dépôt chez les jésuites alors que, 
dans la lettre de Morales, il était le résultat d’une dramatique négociation. 
Dans ce récit, c’est d’emblée : elles ont été placées « d’une manière tout à la fois 
coûteuse et spectaculaire (con grande traça y costa) sur un autel monté un mois 
avant les fêtes, avec des gradins où les reliques ont été disposées dans l’ordre 
dans lequel on les retrouverait ensuite dans la procession ». La Carta de 1579 
ne signale que tardivement que les reliques sont disposées «  en el aparato y 
orden que tendran en la procesion »19.

15.  Juan Sanchez Baquero, idem.
16.  Publié dans l’édition de 1945, p. 115.
17.  Alors qu’en réalité plusieurs lettres du Général Mercurian (1572-1581) témoignent bien 

d’une demande de reliques par le Provincial du Mexique. Voir MHSI, Monumenta 
Mexicana, I, p. 102-103, 192-193 (lettres des 19 mai 1574 et 19 mai 1576).

18.  « Relacion breve de la venida de los de la Compania de Jesus a la Nueva Espana », 
Cronicas de la Compania de Jesus en la Nueva Espana, Mexico, UNAM, 1995, p. 35-46 
(la 1ère édition de cette nouvelle « Relacion » date elle aussi de 1945).

19.  Cronicas de la Compania de Jesus en la Nueva Espana, idem, p. 36.
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Par ailleurs, nous lisons cette autre formule : «  se tenia por gran favor 
conceder la entrada a personas de grande autoridad y respeto ». On tint donc 
« pour une grande faveur d’autoriser l’entrée » dans la pièce où étaient conser-
vées ces reliques, avant leur procession, « à des personnes de grande autorité 
et de grand respect » : l’on est très loin des « tendres pousses indiennes » et du 
secret de la station des reliques dans le Collège.

L’authentification des reliques comme  
acte solennel de leur recontextualisation

Dans le récit de l’introduction des reliques, tel qu’il est définitivement 
posé au xixe  siècle, on donne dans un grand détail leur arrivée  : c’est un 
classique du genre, ces reliques se sont perdues en route. Le bateau dans lequel 
elles se trouvaient a fait naufrage juste avant d’arriver au Mexique, et elles ont 
été dispersées, mais il se trouve que tous les marins qui les avaient égarées ou 
jetées après avoir volé les reliquaires meurent les uns après les autres et qu’au 
bout d’un certain temps les survivants décident de retrouver les reliques et les 
remettent à la Compagnie. Selon cet épisode, les reliques sont d’une certaine 
façon appropriées dans l’espace mexicain, en ce sens que c’est sur les côtes 
mexicaines qu’elles sont découvertes. Ce ne sont pas simplement des reliques 
découvertes dans les catacombes romaines, elles sont redécouvertes sur les 
côtes du Mexique. Elles surgissent de la mer20.

Pedro de Morales ne cite pas dans sa Carta cette conjoncture, mais 
elle est reprise dans le récit tardif comme l’un des éléments qui font que ces 
reliques appartiennent au Mexique, qu’elles sont d’origine mexicaine, sur un 
registre légendaire qui rappelle, à l’échelle du Nouveau Monde, celui de la 
découverte des reliques de saint Jacques sur les côtes de Galice21.

20.  Francisco Xavier Alegre, Historia…, I, p. 204. Il faut remarquer que le naufrage se 
déplace vers les côtes mexicaines au fur et à mesure des siècles : les sources épistolaires 
anciennes signalent effectivement un naufrage, suivi d’une nouvelle expédition de 
reliques, mais au large de Séville (MHSI, MM, I, p. 239-240 et Monumenta Peruana, 
I, p. 602-606).

21.  Curieusement, le récit de 1602 raconte toute une série de sauvetages miraculeux de 
plusieurs images de la Vierge arrivées par bateau depuis l’Europe jusqu’au Mexique, et 
cet ensemble de récits est placé à la fin du chapitre sur l’arrivée des reliques, alors même 
que celles-ci disparaissent, absorbées par les images.
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Nous touchons là une solution à la contradiction des migrations 
de reliques, que je soulignais en commençant  : comment faire apparaître 
l’ancien dans le nouveau, ou plus précisément, comment transfigurer l’ancien 
dans le nouveau de telle sorte que l’ancien soit pour le nouveau lui-même une 
origine, un sol temporel ?

Il faut ajouter à cela une clause concrète, ou, à tout le moins, une 
précision juridique de la légende. Quand on redécouvre les reliques sauvées 
par les marins, on retrouve les reliques, mais pas leurs « authentiques », et 
on les demande alors à Rome22. Il y a donc deux voyages, entre lesquels la 
réception des reliques retrouvées a lieu, qui les authentifie une première 
fois, qui les adopte, sans le certificat romain, ce qui les empêche, précise 
Francisco-Xavier Alegre, « d’être présentées à un public savant (con el pesar de 
no poderlos presentar a un publico culto) »23.

*

L’expérience que je viens de tenter nous conduit au bout du compte 
à ce constat  : la migration des reliques des corps saints des catacombes 
romaines vers un collège américain à la fin du xvie siècle est une succession 
de décontextualisations/recontextualisations, dont on peut déplier la série 
jusqu’au point de reconstituer un tissu continu que l’on pourrait appeler le 
« contexte » d’un culte reliquaire. 

Mais ce basculement substantif masquerait une double opération : celle 
par laquelle l’objet lui-même échappe à ses contextes, comme, par exemple, 
dans son naufrage ; et celle par laquelle, l’historien qui s’en empare mobilise 
pour le rattraper de nouveaux contextes, qui, inévitablement, impliquent 
avec eux la conservation d’une archive, la construction d’une historiographie 
– bref, des trains d’histoire que les corps saints dans leurs métamorphoses 
contribuent à produire, loin d’en être seulement des passagers. 

22.  Elles seront envoyées avec d’autres reliques, « por otro favor de Su Santidad » (Alegre, p. 206).
23.  Ce motif ne figurait nullement dans la Carta de Morales.
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Ainsi de Francisco Xavier Alegre, ou plus précisément d’un de ses 
commentateurs24 en  1841, dans cette annotation en marge de l’un des 
manuscrits conservés de La historia de la Compagnia de Jesus en Mejico :

« C’est avec ce spectacle [de l’arrivée des reliques] que la très ancienne idolâtrie 
de l’Amérique a été définitivement vaincue [con este espectaculo acabo de abatirse la 
antiquissima idolatria de la America]. »25 

24.  Très probablement Agustin Castro, jésuite mexicain lui aussi (1728-1790), mort en exil 
en Italie, socius d’Alegre.

25.  Francisco Xavier Alegre, La historia de la Compagnia de Jesus en Mejico, éditée par 
Ernest  J. Burrus et Félix Zubillaga, Rome, Institutum Historicum SJ, 1956-1960, I, 
p. 227. L’annotation d’Agustin Castro accompagne la « description » – c’est le terme qu’il 
emploie dans son commentaire – de la procession d’accueil des reliques romaines, dont 
il justifie la beauté « pour un corps religieux voué par ses Constitutions à la profession 
du bon goût (gusto bello) ». Agustin Castro insiste sur cet aspect dans la suite de son 
commentaire  : « No omitamos anadir que el pintor de todos aquellos arcos [les arcs qui 
scandent le parcours de la procession] fue el fundador de la bella escuela mexicana. Fue 
este […] quien, dedicado a pintarle en el Escorial a Felipe II, se huyo, no se por que causas, 
para estos reinos, en donde dejo varias obras de sus manos […] Alegre mio [sic]: el calor que 
su bella pluma de V. me inspira, me ha hecho manchar las margenes con esta reflexion y 
esta noticia del origen de nuestra pintura […] ». Deux traits, dans cette note, retiennent 
notre attention : d’une part, la revendication nationale de ce peintre pourtant désigné 
comme un « déserteur » de la cour d’Espagne ; d’autre part, la revendication esthétique 
du spectacle des reliques, rappelée au tout début de la note comme un témoignage de la 
« gloire des martyrs », mais aussitôt après comme une victoire sur l’« idolâtrie ».
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Translations en contexte(s) 
Le cas parisien de saint Ovide

Vivien Berger*

Le 10  septembre  1665, un événement singulier se déroula dans le 
quartier de la place Louis-le-Grand à Paris. Empruntant la rue 

Saint-Honoré, une procession solennelle se dirigea vers l’église du couvent 
des Capucines. Peuple, personnalités politiques, membres du clergé et de 
différentes communautés religieuses s’y rassemblaient en un cortège fermé par 
l’archevêque de Paris. Soieries, bannières, ors et costumes de fête coloraient 
les rues de la capitale : un véritable décor, créé pour l’occasion dans les rues 
et les sanctuaires du quartier et qui faisait de cet événement religieux une 
manifestation publique à laquelle tentait d’assister la foule des badauds.

Cet événement et son déroulement se placent dans le contexte 
particulier des translations de corps saints issus des catacombes de Rome. Si 
ce phénomène concerne l’intégralité du monde catholique pendant plusieurs 
siècles, chaque translation présente toutefois des caractéristiques spécifiques, 
selon l’époque, l’ère géographique ou encore la communauté réceptrice du 
corps saint. La translation du corps de saint Ovide en donne une illustration 

*  Vivien Berger a soutenu en juin 2010 sous la direction de Maximilien Durand un mémoire de recherche de 
l’École du Louvre sur « Les corps saints extraits des catacombes romaines et transférés en Île-de-France avant 
la Révolution ». Il prépare, en 2013-2014, un mémoire de Master 2 et une thèse à l’EHESS sous la direction de 
Pierre-Antoine Fabre.
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qui permet d’explorer les particularités françaises du phénomène en milieu 
urbain au xviie siècle.

En premier lieu, notons que chaque étape du processus de translation des 
reliques de saint Ovide s’inscrit dans un contexte qui reflète les caractéristiques 
parisiennes du phénomène au xviie  siècle, d’où l’intérêt d’en retracer le 
« voyage » entre Rome et Paris en s’attachant non aux faits eux-mêmes, mais 
aux différentes circonstances qui les entourent et les relient. Nous nous 
pencherons ainsi sur l’originalité de la triple authentification des reliques de 
saint Ovide qui dépasse le simple illatio. Ensuite, nous verrons que la réception 
de ces reliques s’inscrit dans un contexte précis où le politique et le religieux 
s’entremêlent. Enfin, en conclusion, nous aborderons, dans sa définition la plus 
large, le thème de la visibilité du corps saint. 

Les trois temps de l’authentification des reliques
Comme dans tous les cas de reliques des catacombes, les ossements de 

saint Ovide, accompagnés des authentiques s’y référant, avaient été mis en 
caisse à Rome par les autorités compétentes. L’authentification constituait un 
moment primordial dans le processus, puisqu’elle conditionnait la possibilité 
ou non de mettre en place une cérémonie de translation, puis un éventuel 
culte, qu’il fût privé ou public. Dans le cas des reliques de saint Ovide, l’étape 
de l’authentification est particulièrement intéressante, puisqu’elle se déroula en 
trois temps, découlant les uns des autres.

L’illatio classique s’effectua en présence du duc de Créqui – à qui les reliques 
avait été confiées depuis Rome –, de son épouse, de la duchesse de Vendôme, de 
Mademoiselle de Nemours, de deux révérends pères capucins, dont le provincial 
Jérôme de Sens, et de la communauté des religieuses capucines. Guillaume de 
la Brunetière, vicaire général de Monseigneur l’Archevêque de Paris, ouvrit la 
caisse contenant les ossements et prit connaissance des authentiques. Il s’agissait 
là d’une forme très classique et quasiment « administrative » d’authentification 
des reliques.

Une fois la caisse ouverte, ce fut au tour des médecins et des chirurgiens 
d’examiner le corps. Ils étaient en particulier chargés de décrire les ossements, 
de les dénombrer et de tenter de déduire aussi précisément que possible les 
causes de la mort. Le résultat de leur analyse indiquait que le corps était 
entièrement conservé, à savoir la tête, la colonne vertébrale, dix côtes, les cuisses, 
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les jambes, les pieds, les bras et les mains. Ne manquait aucune vertèbre entre 
la tête et l’épine  ; la mâchoire comptait vingt-neuf dents1. Les scientifiques 
du xviie siècle remarquèrent également plusieurs déformations des ossements, 
signes probables de blessures infligées au martyr plus de mille trois cents ans 
auparavant. Les marques laissaient en effet supposer que les coups avaient été 
portés vraisemblablement par un sabre, dont un coup sur le côté droit, tandis 
que d’autres avaient provoqué des élévations au niveau du crâne. De plus, bien 
que toutes les vertèbres aient été conservées, il était noté que «  la troisième 
paraît coupée par le milieu, comme si la tête avait été tranchée »2. Il s’agissait là, 
en somme, d’une seconde authentification des ossements. Les reliques avaient 
été préalablement validées comme étant celles de saint Ovide martyr, issues 
des catacombes de Rome. L’authentification était ensuite corroborée par les 
autorités scientifiques de l’époque, ce qui en faisait une preuve supplémentaire 
du martyre, preuve médicale portant sur les causes de la mort.

Ce contexte – « moderne » pour le xviie siècle –, donna lieu à une troisième 
forme d’authentification, tant historique que spirituelle. Les conclusions des 
médecins furent reprises par le père Médard de Compiègne en 1681 dans La 
Vie de S. Ovide martyr, et la translation de son corps de Rome à Paris, en l’Église 
des Capucines3. Dans cet ouvrage, l’ecclésiastique inventait ni plus ni moins la 
vie du martyr, sénateur de la Rome antique. S’il vantait sa foi et son courage, 
vertus chrétiennes par excellence, il allait plus loin en racontant de manière 
précise les circonstances de l’exécution du jeune homme. Alors qu’Ovide était 
décrit tout au long du récit de manière très abstraite comme une allégorie de la 
foi, sa mort, seul moment de sa vie scientifiquement corroboré par les médecins, 
faisait l’objet d’une narration personnalisée. La publication de ce texte relatif 
aux causes de la mort d’Ovide et à la sainteté du martyr eut une influence 
non négligeable sur le développement de la dévotion locale dans l’église du 
couvent des religieuses capucines de la place Vendôme. En cela, le troisième 
volet d’authentification des reliques, par le biais des écrits de piété, revêt un 
caractère important dans la translation.

1.  Père Médard de Compiègne, «  Translation solennelle des reliques de saint Ovide à 
l’église du couvent des Capucines de la place Vendôme le 10 septembre 1665 », La Vie de 
S. Ovide martyr, et la translation de son corps de Rome à Paris, en l’Église des Capucines..., 
Paris, M. Le Prest, 1681 [1676], p. 950-951.

2.  Ibidem, p. 951-952.
3.  Père Médard de Compiègne, op. cit.
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Les étapes de l’authentification des reliques de saint Ovide peuvent donc 
être clairement définies. L’authentification basique, dite «  administrative  » 
et obligatoire avait été complétée par une nouvelle étape, l’authentification 
«  scientifique  », qui attestait la sainteté des reliques et légitimait ainsi la 
cérémonie de translation et le culte futur. Elle conduisait à une troisième forme 
d’authentification, «  historique et spirituelle  ». Dans le cas présent, l’étape 
centrale semble être l’analyse scientifique et médicale, qui donne une légitimité 
à un phénomène répandu mais critiqué et qui permet de créer un outil de 
diffusion et de développement d’un culte nouveau, créé ex-nihilo.

La translation : un évènement religieux,  
politique et militaire

Civil et religieux sont intimement liés dans le cas des reliques de saint 
Ovide. Comment s’opère, dès lors, cette liaison ? Les frontières entre les deux 
domaines peuvent être clairement distinguées avant même la cérémonie de 
translation, lors du don des reliques. Elles jouent sur différents ordres : public, 
religieux et même militaire. Nous prenons le parti ici d’intégrer le moment 
du don, dans le sens où il est inclus dans la «  latence », concept assez vaste 
qu’implique toute cérémonie de ce type. Ce don découle d’un incident 
intervenu à Rome dans la soirée du dimanche 20  août  1662. Une violente 
altercation avait opposé des Français aux gardes corses, membres de la police 
pontificale d’Alexandre  VII. Ces derniers avaient défié ensuite l’autorité de 
l’ambassadeur de France, le duc de Créqui, et décidé de prendre les armes. 
Cet affrontement altèra gravement les relations diplomatiques entre le royaume 
de France et le Saint-Siège. Afin d’éviter une guerre, Alexandre VII décida, 
entre autres, d’offrir deux corps entiers issus des catacombes de Rome, l’un à 
l’ambassadeur, l’autre à Louis XIV4. La frontière entre politique et religieux est 
ici très mince : c’est bien dans la sphère du pouvoir et de l’armée que s’origine 
la cérémonie de translation et le nouveau culte parisien. Le don du corps de 
saint Ovide scelle ainsi la paix entre la France et Rome. Dans le même temps, 
cependant, l’événement va bouleverser la vie religieuse d’un quartier, ce dernier 

4.  Il s’agit des corps de saint Ovide et de saint Zénon.
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d’ailleurs déterminé par le duc de Créqui, qui avait choisi le lieu de réception, 
et par son épouse qui avait défini l’endroit où les reliques seraient conservées5. 

La cérémonie de translation en elle-même est un bon indicateur de cette 
porosité entre les différents domaines. Des personnalités laïques importantes 
sont présentes lors de toutes les étapes préliminaires, ainsi que nous l’avons 
évoqué  : hormis le duc et la duchesse de Créqui, sont également présentes 
la duchesse de Vendôme et Mademoiselle de Nemours. La première est 
apparentée à la maison royale d’Anjou, la seconde est l’épouse de Henri II de 
Savoie et princesse de la principauté de Neufchâtel6. Ces membres de la cour 
accompagnent une délégation de religieux capucins, ainsi que le représentant 
de Monseigneur l’Archevêque de Paris, des médecins et des chirurgiens. 
Véritable brassage des communautés, la procession du 10  septembre  1665, 
qui relie l’église du couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré à l’église 
du couvent des Capucines de la place Vendôme est par ailleurs organisée en 
trois groupes ordonnancés de manière précise. Ces groupes sont exclusivement 
composés de religieux, représentant les différentes communautés du quartier, 
dont l’effectif total dépasse les deux  cents7. Une organisation hiérarchique 
interne est observable à l’intérieur de ces trois groupes. Mais les laïcs ne sont pas 
mélangés au corps processionnel, comme cela peut être le cas dans les collèges 
du Nord de France à la même époque. Ils se contentent de suivre la procession, 
et aucun détail n’est donné concernant l’organisation de leur groupe dans le 
récit de translation8. Il s’agit d’un moment religieux très privilégié, où la sphère 
publique est reléguée à la marge. 

Nous avons vu que religieux et politique, auquel le militaire est intégré, 
se croisaient tout au long de la translation des reliques de saint Ovide, tant lors 
des étapes préliminaires que lors des phases décisionnelles, avant et pendant 
l’événement. L’interdépendance entre ces différents milieux est assurément une 
donnée récurrente lors des cérémonies religieuses traditionnelles, mais il n’en 
est pas moins certain que les translations de reliques issues des catacombes de 
Rome contribuent à étendre cette pratique. 

5.  Rapport et réquisitoire du promoteur du diocèse sur l’enquête relative à la châsse de saint 
Ovide déposée à l’ église paroissiale de Sainte-Marguerite le 18 août 1834, sl, conservé aux 
Archives diocésaines de Paris, dossier « Reliques ».

6.  Ibidem.
7.  Père Médard de Compiègne, « Translation solennelle... », op. cit., p. 956.
8.  Ibidem, p. 957.
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Les visibilités liées au rituel
Ces frontières entre les mondes et les communautés amènent à la question 

des visibilités lors de la translation. Encore une fois, le terme employé doit 
être pensé au pluriel. Ce sont bien des visibilités qui découlent du rituel. Une 
visibilité au sens propre du terme, c’est-à-dire la manière dont les reliques furent 
vues par les uns et les autres, mais également une visibilité de saint Ovide 
dans le contexte cultuel de son époque et de son ère géographique, à propos de 
laquelle le récit des miracles opérés par le saint donne une bonne indication. Ce 
récit contribue d’ailleurs, et de manière volontaire, à la visibilité des reliques au 
sein du quartier. La nature de ces miracles nous le confirme. On en répertorie 
de toutes sortes : des miracles guérissant un mal, ceux rendant à des hommes 
leur vertu, etc. Il y a autant d’exemples que de maux à traiter, chacun peut 
s’identifier à l’un d’entre eux, la performance des reliques de saint Ovide s’en 
trouvant démultipliée. Une visibilité renforcée, dans un second temps, parce 
que des miracles ont lieu le jour même de la translation, qui plus est sur la 
personne d’une religieuse. La mise en scène du miracle n’est pas non plus sans 
signification, la religieuse retrouvant la voix pour chanter le Te Deum9. D’autres 
miracles, ce jour-là, attestent de sa puissance, particulièrement celui touchant 
les conditions météorologiques. Enfin, une visibilité liée aux miracles accordés 
par Ovide sur plusieurs membres de la famille royale, dont un jeune enfant10 
et qui, point important, permettent au peuple de s’identifier à la famille royale.

Rapidement, saint Ovide, saint inconnu, et pour cause, des Parisiens 
ou même des habitants du quartier, devient un élément central du paysage 
religieux parisien. Cette évolution est évidemment le résultat d’une opération 
concertée, comprenant les diverses étapes évoquées ci-dessus  : présentation 
publique des reliques lors de la cérémonie de translation, en présence des autres 
reliques du quartier, exposition du corps pendant l’octave et récits de miracles 
qui attestent les capacités du saint à exaucer les souhaits et à faire des miracles, 
tout particulièrement concernant les aveugles. Un pèlerinage s’organise bientôt, 
d’une ampleur croissante, au point qu’il deviendra l’une des plus grandes foires 
parisiennes des xviie et xviiie siècles.

9.  Père Médard de Compiègne, « Translation solennelle... », op. cit., p. 955.
10.  Nous savons que la reine a fait faire une statuette pour le sanctuaire, en remerciement 

de la guérison de son enfant.
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Les parcours de « saint » Heraclius,  
Prague 1706-1708

Marie-Elizabeth Ducreux
CRH-Care (EHESS/CNRS) ; Centre Marc Bloch, Berlin

La translation du corps de saint Heraclius nous est essentiellement 
connue par deux pages du journal des recteurs du collège jésuite 

Saint-Clément de la Vieille-Ville de Prague couvrant les années 1699 à 1714 
et par cinq documents ajoutés à ce diarium1. À la date du 20 mai 1708, on 
trouve, dans l’ordre, une description de la fête donnée pour la circonstance, 
trois synopsis imprimés et une gravure, tous reliés entre deux feuillets du 
journal consacrés aux 20 et 21 mai. À partir de cet ensemble de documents, 
nous avons tenté de comprendre comment des textes se donnant pour des 
descriptions commémoratives permettent ou non de recontextualiser et 
de reconstituer la réalité d’une journée particulière. D’autres sources, le 
plus souvent d’origine jésuite elles-aussi, font des mentions plus ou moins 
brèves de la translation, ou parfois se réfèrent au don du corps et au culte 
ultérieur ; elles ne seront mobilisées que de manière additionnelle2. 

1.  Manuscrit de la Bibliothèque des Prémontrés de Strahov à Prague, cote DC III 18. Le 
volume ne porte aucun titre et commence directement au mois de juillet 1699.

2.  Ce n’est qu’après avoir achevé la rédaction de ce texte que j’ai pu prendre connaissance 
d’un mémoire de licence soutenu à Rome sur les reliques des catacombes dans la 
Province jésuite de Bohême, que son auteur m’a aimablement communiqué de lui-
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Une première consultation du journal des recteurs du collège Saint-
Clément montre que l’addition de memorabilia constitués, comme c’est le cas 
ici, de pièces complétant les notations de la vie quotidienne, est rare. Ce type 
d’ajout ne survient en effet que trois fois durant les quinze ans couverts par 
le volume. La translation qui nous intéresse en fournit la première occasion. 
La seconde occurrence, toujours pendant le rectorat du Père Joannes Miller, 
concernait les festivités données par le collège et l’université en l’honneur du 
séjour que fit à Prague, du 15 au 19 juillet 1708, la nouvelle reine de Portugal, 
l’archiduchesse Maria Anna, partant par la route du Nord rejoindre le royaume 
de son époux pendant la guerre de Succession d’Espagne3. Une troisième fois, 
des suppléments furent insérés entre les dates des 15 et 16 juillet 1712, cette 
fois par le successeur du Père Miller, le Père Jacobus Stessl : ils documentent 
la pose de la première pierre de la reconstruction de l’église Saint-Clément, 
le plus ancien sanctuaire existant dans l’enceinte du Clementinum4. Dans les 
trois cas, la mise en texte place les jésuites en position d’acteurs principaux, 
et même d’initiateurs d’événements qui, pourtant, ne nous paraissent pas 
aujourd’hui tout à fait de même nature. Même si, à l’aune de leurs propres 
notes, le rôle des jésuites est ici magnifié, le séjour d’une fille de l’empereur 
défunt dans la capitale de la Bohême, décidé à Vienne et organisé par les 
états du royaume, n’était pas attribuable à la pure action des Pères du collège 
Saint-Clément, en tout cas pas au même degré que l’installation d’un « corps 

même. Cf. : Miroslav Herold, La venerazione di santa Paolina, patrona di Olomouc. Un 
caso concreto del culto di corpi santi catacombali, tesina di licenzia in Storia delleaChiesa, 
Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Storia e beni culturali della Chiesa, 
Dipartamento Storia della Chiesa, Rome, 2009. Les références aux Litterae Annuae du 
collège Saint-Clément et de la Province de Bohême en proviennent, à l’exception de 
celle de la note 39.

3.  Le mariage par procuration avait eu lieu le 9 juillet 1708 à Vienne.
4.  La première église dédiée à saint Clément datait du xie  siècle et avait été rebâtie par 

les Dominicains après leur installation en  1226. Leur couvent fut détruit en  1420 
par les Hussites. En 1556, date de l’implantation à Prague de la Compagnie de Jésus, 
les bâtiments de Saint-Clément étaient en déshérence. Les jésuites les transformèrent 
plusieurs fois et l’église gothique fut entièrement reconstruite à partir de  1711. Le 
corps d’Heraclius fut donc encore transféré dans un édifice gothique déjà remanié 
par les jésuites à la fin du xvie siècle et au xviie siècle. La reconstruction, confiée aux 
architectes Anselmo Marino Lurago et František Maxmilián Kaňka, fut retardée par 
la peste de 1713 et dura jusqu’en 1715. Cf. Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn, 
Encyklopedie českých klášterů (Encyclopédie des couvents de Bohême), Prague, Libri, 
1998, p. 523-527.
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saint » dans une de leurs églises5. En revanche, la présence de ce corps fut plus 
tard associée au programme du nouveau décor pictural du sanctuaire : ainsi, 
il existe bien un lien entre deux des trois ajouts documentaires, la translation 
de 1708 et la pose de la première pierre de l’église rebâtie, et tous deux se 
réfèrent à des événements imputables à la Compagnie de Jésus. Cependant, 
d’après l’analyse des écrits lacunaires mis à notre disposition, la reconstitution 
des contextes entourant la translation des reliques d’Heraclius révèle un 
faisceau complexe de relations entre les jésuites et les élites sociales, élites 
locales, mais aussi à l’échelle de la monarchie autrichienne et à celle de la 
Curie romaine. Gardons-nous donc de conclusions hâtives sur de possibles 
« raisons d’agir ». Nous avancerons pas à pas, en reconstruisant d’abord ce que 
nous pouvons savoir des personnages présents dans le petit nombre de sources 
identifiées en relation avec le transport vers Prague d’Heraclius. Apparaîtra 
alors une dimension comparative avec une translation plus ancienne, opérée 
sous l’égide du même jésuite, le Père Miller. Nous reviendrons ensuite vers 
les textes imprimés annexés au journal des recteurs, que nous confronterons 
avec les commentaires manuscrits du rédacteur pour ouvrir d’autres espaces 
possibles de réflexion sur un événement considéré ici comme singulier, mais 
qui agit dans une temporalité plus longue que celle de l’installation du corps : 
le transfert des reliques d’un « saint » venu de Rome à Prague en 1706, année 
du don du corps, sa première exposition publique le 7  février  1707, et les 
festivités de la translation, le 20 mai 1708.

Les personnages responsables de la translation
Le Père Joannes Miller

Le recteur du collège Saint-Clément et le rédacteur de nos documents, 
nous le savons déjà, étaient une seule et même personne, nommée Joannes 
Miller. L’insertion à la date du 20 mai 1708 des quatre récits et de la gravure 

5.  « Die Reise wurden durch Böhmen genommen, da sie zu Prag von denen Reichs-Ständen 
mit all-möglichen Ehren-Bezeigungen, und darchgereichten königlichen Geschenken auf 
das Prächtigste empfangen […] » (Joseph Ritter S.J., Leben und Tügenden Mariae-Annae 
Königin zu Portugall, und Algarbien, gebohrnen königlichen Prinzessin in Ungarn, und 
Böheim, Erzherzogin zu Oesterreich, etc. […], Passau 1757, p. 41). La première édition 
de ce livre, rédigé par le confesseur de la reine était parue à Vienne en latin chez 
Trattner en 1756.
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concernant la translation releva très vraisemblablement de son initiative et c’est 
lui, on le verra, qui plaça le reliquaire contenant les restes d’Heraclius sur l’autel 
à la fin de la cérémonie. 

Le Père  Miller n’était pas le premier venu dans la Province jésuite de 
Bohême. Du 25 novembre 1703 jusqu’au 26 décembre 1707, il en avait assuré 
le gouvernement en tant que Provincial6, à un moment de « sortie de crise » 
de la province, ébranlée pendant plusieurs années par un désaccord avec le 
supérieur général des jésuites Tyrso Gonzales sur le contenu de l’enseignement 
de philosophie morale à Prague, mais aussi gravement secouée par un conflit 
qui semble avoir été récurrent entre jésuites tchèques et jésuites allemands7. 
Avant d’assumer cette charge, et en même temps que d’autres offices, le 
Père  Miller avait déjà été le recteur de plusieurs collèges de la Province de 
Bohême, d’abord à Glatz (Kłodsko) entre 1688 et 1691, puis de 1693 à 1696 à 
Cheb (Eger), enfin à Jihlava (Iglau) de 1698 à 1701. Le jour de la translation, il 
était consulteur de la province et recteur du collège Saint-Clément. Il s’acquitta 
de cette dernière fonction de décembre 1707 jusqu’en juillet 1711. D’autre part, 
depuis son élection, le 8 janvier 1708, et son installation le 24 mars 1708, il était 
également le rector magnificus de l’université. Il le resta jusqu’au 3 juillet 1709, 
puis accomplit dès l’année suivante un second mandat du 6  juin  1710 au 
7 décembre 1711. Après quoi, il quitta Prague et partit pour la Moravie où il 
fut, jusqu’en 1714, recteur du collège jésuite d’Olomouc et, jusqu’en 1718, de 
celui de Brno. Joannes Miller faisait donc partie depuis longtemps du petit 
groupe d’hommes jugés aptes à exercer des fonctions d’encadrement et de 
gouvernement (ad gubernandam) dans la Province de Bohême. 

6.  Sur le Père Joannes Miller, voir : Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, Životopisný slovník 
pražské univerzity. Filozofická a teologická fakulta 1656-1773 (Dictionnaire biographique 
de l’université de Prague. Les facultés de philosophie et de théologie, 1656-1773), 
Prague, Univerzita Karlova, 1986, p. 291-294 ; Anna Fechtnerová, Rectores Collegiorum 
Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentum, 
Prague, 1993, 2 volumes, vol. 1, p. 58, 140, 288 ; vol. 2, p. 335, 360, 379. Voir aussi 
la base de données des ecclésiastiques des pays de la couronne de Bohême sur le site de 
l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences de Prague, URL : http://reholnici.hiu.
cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100156 (consulté le 10.03.2012).

7.  En témoignent les nombreuses lettres du supérieur général Tyrso Gonzales sur cette 
affaire en 1692 et 1693, conservées à l’Archivium Romanum Societatis Jesu, Rome, fond 
Epistolae Generalium ad Nostros (ARSI, Epp.NN), vol. 22 II, IV. Epistolae extraordinariae 
et secretae P. Generalis et P. Aegidii Estrix, Secretarii, 1692-1694.

http://reholnici.hiu.cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100578
http://reholnici.hiu.cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100578
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En outre, le Père  Miller publia des livres de spiritualité, deux récits 
imprimés retraçant la fondation et l’histoire de deux sanctuaires de 
pèlerinage à la Vierge, en latin et en allemand, et d’autres ouvrages, dont l’un 
retiendra notre attention. Enfin, il mit en ordre les archives de la province 
dont il fut l’historiographe officiel à partir de 1717. Il écrivit alors l’histoire 
de plusieurs collèges et compila, jusqu’à sa mort en 1723 dans une résidence 
jésuite voisine de Prague, douze volumes restés manuscrits qui constituent 
la première histoire de la Province de Bohême8. Il y dédie d’ailleurs une 
section aux reliques et aux corps saints des catacombes présents dans les 
églises de la province jésuite9. Né en 1650 à Wilmsdorf près de Glatz, la 
principale ville du comté du même nom, qui faisait partie de la couronne 
de Bohême, de l’archidiocèse de Prague comme de la province jésuite de 
Bohême10, le Père  Miller venait d’une famille germanophone comme la 
plupart des habitants de cette région. C’est en tous cas ce qu’il écrivit à Rome 
en septembre  1706 dans sa réponse aux inquiétudes du supérieur général 
Tamburini concernant de nouvelles plaintes pour discriminations venues de 
jésuites d’origine tchèque  : il soulignait qu’il comprenait personnellement 
leur langue et qu’il l’utilisait11. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que le 

8.  Père Johannes Miller, Historia Provinciae Bohemiae S.J. ab anno Domini 1555 […] 
ad annum  1723 […] conscripta, Bibliothèque nationale de la République tchèque, 
département des manuscrits, cote XXIII C 104. Nous savons par l’historiographe suivant 
de la Province de Bohême, Johannes Schmidl, qu’il se servit des manuscrits de Joannes 
Miller pour sa propre rédaction. Joannes Schmidl, “Praefatio”, Historiae Societatis Jesu 
Provinciae Bohemiae, Pars Prima- Ab anno Christi MDCX ad annum MDXCII, Pragae, 
Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio S.J. ad S. Clementem, per Jacobum 
Schweiger Factorem, 1747, fol.dr.

9.  Joannes Miller, op. cit., livre IV, chapitre 31 : Corpora, et Reliqviae Sanctorum in Templis 
S.J. ab anno 1556. ad annu(m) usq(ue) 1723. publicae venerationi expositae, Bibliothèque 
nationale de la République tchèque, département des manuscrits, cote XXIII C 104/2, 
fol. 1097-1136.

10.  La région (depuis  1459, le comté)  de Glatz (en Pologne depuis  1945) était sous la 
souveraineté des princes de Bohême depuis le xe  siècle, comme fief et, à partir du 
xive siècle comme partie de la couronne de Bohême, jusqu’à son rattachement en 1742 
à la Prusse avec une grande partie de la Silésie voisine.

11.  Lettre du Père Joannes Miller au Père général de la Compagnie de Jésus, citée par Alois 
Kroess, SJ, Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, III, Die Zeit von 1657 
bis zur Aufhebung der Gesellschaft Jesu im Jahre 1773, édité par Karl Forster, Petr Kolář, 
SJ, et Martin Svatoš, Olomouc-Rome, Refugium-Velehrad, 2012, p. 987-988. Sur les 
problèmes récurrents posés par le plurilinguisme dans la Province de Bohême, voir  : 
Alois Kroess, op.  cit., p. 981-982  ; Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft 
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Père Miller ait jamais rédigé et publié en tchèque. L’importante question du 
plurilinguisme ambiant et de ses implications pratiques fait partie, comme 
on le verra plus loin, du déroulement de la translation d’Heraclius. Elle est 
une constante de l’histoire de la Bohême et plus spécifiquement de celle de 
Prague, ville où coexistaient alors tchécophones et germanophones, et où 
se côtoyaient d’autres « nationes », celle des Italiens par exemple, à qui était 
dédiée l’une des congrégations mariales des jésuites, et même un groupe de 
francophones regroupés dans une Congregatio Gallorum. En outre, à côté des 
langues vernaculaires, le latin demeurait l’une des langues de communication 
des élites et pouvait encore être utilisé pour la prédication solennelle. 

Une première translation dans une zone frontalière  
de Bohême occidentale

L’intérêt que le Père Miller portait au culte des reliques des catacombes 
était déjà manifeste pendant la période où il fut, entre mars  1693 et la fin 
de 1697, le recteur du collège de Cheb (Eger) près de la frontière occidentale 
de la Bohême, à la limite de la Franconie voisine. La ville, germanophone, 
confessionnellement mixte mais majoritairement luthérienne, jouissait d’une 
situation juridique particulière depuis son insertion dans le royaume en 1322 : 
dotée de privilèges, elle posséda même une diète propre jusqu’en 1723. Elle 
ne fut sans doute pleinement reconvertie au catholicisme qu’après la Paix de 
Westphalie. En 1626 toutefois, l’empereur Ferdinand II, roi de Bohême, avait 
retiré aux chevaliers teutoniques luthériens leur droit de patronage sur les 
paroisses et filiales de la ville et des environs, et il avait transféré leur commanderie 
aux chevaliers de Malte. Il semble que la passation réelle ait eu lieu au plus tard 
en 1628, lors de la visite d’une commission de « religion » (comprendre : de 
recatholicisation) présidée par le confesseur jésuite de l’empereur Ferdinand II, 
le père Lamormaini12. Les chevaliers de Malte, moyennant un paiement annuel, 

Jesu, II, vol. 1, Beginn der Provinz, des Universitätsstreites und der katholischen General-
Reformation bis zum Frieden von Prag 1635, Vienne, 1927, p. 146-147, 154-157, 419, 
et la correspondance des supérieurs généraux des jésuites aux archives romaines de la 
Compagnie de Jésus.

12.  Sur le Père Guilhelmus Lamormaini  : Robert Bireley, S.J., Religion and Politics in 
the Age of the Counterreformation: Emperor Ferdinand  II, William Lamormaini, S.J., 
and the formation of Imperial Policy, Chapel Hill, The University of North Carolina 
Press, 1981  ; Marie-Elizabeth Ducreux, «  Le Politique et l’Homme chrétien. Les 
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confièrent alors la principale église de la ville, Saint-Nicolas, à deux jésuites 
arrivés avec Lamormaini. Ainsi naquit la première résidence de la Compagnie 
de Jésus à Cheb/Eger, qui n’abrita longtemps qu’une demi-douzaine de 
membres13. En 1626, la fondation d’un très haut personnage, le comte Heinrich 
Schlik14, à la fois seigneur local et ministre de Ferdinand  II, et le paiement 
effectif par son fils Franz Ernst après la guerre de Trente Ans, leur permirent de 
transformer en 1650, après beaucoup de difficultés, leur modeste installation 
en collège et d’envisager pour l’avenir un agrandissement plus considérable. Les 
choses ne changèrent d’échelle qu’en 1692, un an avant le rectorat local du Père 
Joannes Miller. Les jésuites purent enfin acheter aux chevaliers de Malte, après 
vingt-deux ans de pourparlers avec la ville et le Grand-Prieur, alors le comte 
Ferdinand Ludwig Kolowrat Libsteinsky, une maison dite Deutsches Haus ayant 
appartenu aux Chevaliers Teutoniques, dont ils entamèrent immédiatement la 
reconstruction15. C’est au moment de ce nouveau départ et de cette seconde 
inscription de la Compagnie de Jésus dans la ville que le père Joannes Miller 
fut nommé recteur du collège, le 1er mars 169316. 

Or, dès 1694, le Père Miller publia chez un imprimeur local une Egra 
Sancta cataloguant et retraçant l’histoire de toutes les reliques présentes 
dans la ville, à l’occasion de l’installation du corps d’un « martyr romain », 
Vincentius, qu’il avait lui-même localement organisée. Cette translation 
eut lieu le 6 décembre 1693, jour de la Saint Nicolas, patron co-tutélaire de 

jésuites et la pédagogie des vertus au xviie siècle : Nicolas Caussin, Guillaume et Henri 
Lamormaini », L’Atelier du Centre de recherches historiques, 08/2011, URL : http://acrh.
revues.org/4173 ; DOI : 10.4000/acrh.4173.

13.  URL  : http://muzeumcheb.cz/texty/jezuite/jezuite.html (consulté le 12 mars 2012)  ; 
Anna Fechtnerová, Rectores Collegiorum Societatis Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia 
usque ad annum MDCCLXXIII iacentum, Prague, 1993, 2  volumes, vol.  1, p.  283. 
Voir aussi  : Alois Kroess, op.  cit. cf. note  11  : IIe  partie, vol.  1, Beginn der Provinz, 
des Universitätsstreites und der katholischen General-Reformation bis zum Frieden von 
Prag  1635, Vienne, 1927, p.  257-262  ; IIe  partie, vol.  2, Die böhmische Provinz der 
Gesellschaft Jesu unter Ferdinand III (1637-1657), Vienne, 1938, p. 437-438.

14.  Sur Heinrich Schlik (ou Schlick, et en tchèque Šlik) de Bassano (Pasaun) et Weißkirchen 
(1580-1650), issu d’une famille originaire de Cheb/Eger possédant l’indigénat et des 
domaines en Bohême et en Moravie depuis le xve siècle, maréchal de camp impérial et 
président du Conseil aulique de guerre (Hofkriegsrat), voir : Carl von Duncker, « Schlik, 
Heinrich », Allgemeine Deutsche Biographie, 31, 1890, p. 495-499.

15.  Anna Fechtnerová, Rectores…, op. cit. cf. note 13, vol. I, p. 283 ; Alois Kroess, SJ, op. cit. 
cf. note 11, IIIe partie, p. 43.

16.  Alois Kroess, SJ, op. cit. cf. note 11, IIIe  partie, p. 42-47.

http://muzeumcheb.cz/texty/jezuite/jezuite.html
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l’église paroissiale avec sainte Elisabeth de Thuringe (ou de Hongrie). Nous 
savons déjà que ce sanctuaire appartenait aux jésuites commissionnés par les 
chevaliers de Malte17. Nous nous arrêterons sur le récit que le Père Miller fait 
de cette translation. Cet épisode donne en effet un aperçu de la complexité des 
médiations au point de départ des transferts de reliques et corps saints venant 
de Rome. Il jette aussi un éclairage sur les réseaux relationnels du Père Miller 
et des jésuites et probablement aussi sur leur rôle proprement politique. Il nous 
permet de comprendre comment l’arrivée d’un corps saint peut s’inscrire dans 
des dispositifs de refondation sacrée propres à l’ordre religieux qui l’impulse 
et en bénéficie, et il fait voir aussi leur combinaison avec d’autres entreprises 
de refondations architecturales et de remodelages des hiérarchies urbaines. La 
venue des reliques romaines scelle dans ce cas un point d’arrivée symbolique 
– la fin d’une ère, ici celle de la reconversion au catholicisme. Le monde dans 
lequel la translation advient et se déroule est désormais celui d’une stricte 
confessionnalisation socialement et spatialement hiérarchisée dans la ville. 
On peut aussi y distinguer un second marqueur de réitération symbolique, à la 
fois interne à la communauté des jésuites, et aussi externe, puisque désormais 
projeté sur tout l’espace urbain : la fin de la période d’installation précaire de 
la Compagnie de Jésus à Cheb/Eger. Deux renouveaux, également inscrits 
dans des actions, représentés et portés par des stratégies de communication et 
de mobilisation.

Le récit du Père Miller nous apprend que le cardinal Leopold Kollonitz 
avait demandé en 1689 au pape Alexandre VIII la permission d’exhumer le 
corps d’un certain Vincentius18, qu’il l’avait fait acheminer à Vienne, l’y avait 

17.  Joannes Miller, SJ, Egra sancta: das ist kurtzer Bericht von denen Heil. Reliquien oder 
Heiligtum des lieben Heiligen Gottes, welche in der Stadt Agra erherbietigst aufbehalten 
werden, aus Gelegenheit, da der Leib oder Gebeiner des heil. Vincentii R. Martyrers in die 
Pfarr-Kirch S. Nicolai und S. Elisabeth eingehollet worden, Eger, gedruckt bey Nicolaus 
Dexter, 1694, 72 p. Le livre sera réédité en 1757, toujours à Eger.

18.  Le Père Miller indique le 16 novembre comme date d’extraction du corps de Vincentius. 
La base de données du CARE mentionne sous le numéro VL_14452_1689_35946 un 
corps entier donné au Cardinal Kollonitz, évêque de Győr, en novembre 1689 : cette 
dépouille sacrée ne rejoignit donc pas un diocèse ou un sanctuaire hongrois, mais 
transita par Vienne et trouva son installation définitive en Bohême de l’Ouest. On 
voit comment les recherches situées localement permettent de corriger l’élaboration 
statistique et globale d’une source romaine, comme l’avaient déjà montré l’article publié 
dans la «  Bibliothèque du Centre de recherches historiques  » [Stéphane Baciocchi, 
Philippe Boutry, Christophe Duhamelle, Pierre-Antoine Fabre, Dominique Julia, 
« Circulations spatiales et constructions spatiales. La distribution des corps saints des 
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conservé dans son propre palais jusqu’en 1693, tout en le donnant dès 1692 
à l’église Saint-Nicolas de Cheb/Eger. Nous ne savons pas si le cardinal 
Kollonitz avait agi à Rome de lui-même, s’il destinait ce corps aux chevaliers 
de Malte de la ville, ou s’il avait déjà été pressenti par les jésuites de Bohême. 
Dans l’intervalle, une châsse d’orfèvrerie avait été préparée et une indulgence 
obtenue du pape Innocent  XII pour le jour de la translation. Le cardinal 
Kollonitz ou Kollonich, futur archevêque d’Esztergom et primat de Hongrie, 
était alors évêque de Győr et résidait à Vienne en qualité de vice-président 
de la Chambre des Comptes (Hofkammer). Il resta de longues années durant 
à la Cour l’un des principaux acteurs et concepteurs de la restructuration 
administrative, militaire, religieuse et financière des pays reconquis en 
Hongrie sur les Ottomans19. Pourtant, c’est en Bohême occidentale que nous 
le retrouvons  : en sus de ses nombreuses dignités et fonctions, le cardinal 
Kollonitz était depuis sa jeunesse, exactement depuis 1656, commandeur de 
la commanderie de Malte de Cheb/Eger20, et c’est à ce titre qu’il dût agir ici. 

Dans son livre, Joannes Miller détaille le voyage du corps saint depuis 
Vienne jusqu’à Cheb/Eger. On y trouve un aperçu de l’espace social de 
réception de ces reliques romaines, mais aussi des pratiques d’ostentation de 
ce qui allait désormais être présenté comme le principal « capital sacral » de la 
ville21. Le bourgmestre et l’un des syndics, dont un historien jésuite moderne 
fait « des hommes de confiance » de Kollonitz22, se rendirent personnellement 
à Vienne recueillir, le 8  octobre  1693, les précieux restes déjà revêtus d’un 
costume de soldat romain. De retour à Cheb/Eger le 18 octobre 1693, ceux-

catacombes à l’époque moderne : de Rome aux nations », in Jean-Paul Zuñiga (dir.), 
Pratiques du transnational. Terrains, preuves, limites, 2011, p. 101-120].

19.  Voir l’édition exemplaire de ces documents dans : János Kalmár, János J. Várga (dir.), 
Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn (1688-1690), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 
2010. Voir aussi : Cardinal Léopold Kollonich, Le plan de restructuration de la Hongrie. 
Das Einrichtungswerk der Königreich Ungarn, édité et traduit de l’allemand par Jean 
Bérenger, Paris, Honoré Champion, 2011.

20.  Franz Menges, « Kollonitsch, Leopold Graf von », Neue Deutsche Biographie, 12, 1979, 
p. 467-469, ici p. 467. Sur le rôle de Kollonitz à Cheb/Eger à cette époque, en particulier 
dans la reconstruction du collège et l’aménagement de l’église, sans mention de l’arrivée 
du corps de saint Vincentius : Alois Kroess, SJ, op. cit. cf. note 11, IIIe partie, p. 46-47.

21.  Christophe Duhamelle, La noblesse germanique et la réception des reliques romaines 
(xviie-xviiie  siècles), Multigraph, pré-publications du Centre d’anthropologie religieuse 
européenne, Paris, EHESS, 2 avril 2007, f.25.

22.  Alois Kroess, SJ, op. cit. cf. note 11, IIIe partie, p. 47.
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ci furent d’abord exposés sur l’autel de la chapelle de l’hôtel de ville. Ils y 
restèrent jusqu’au 6  décembre  1693, jour de leur installation et translation 
définitive dans l’église paroissiale Saint-Nicolas. Vincentius, le « Victorieux », 
fut alors promu patron d’une cité où ne subsistait plus, à cette date – au moins 
officiellement – aucun habitant luthérien.

Après la première messe du jour et une prédication, où tous les habitants 
de la ville et des paroisses du pays d’Eger/Cheb avaient été conviés, les élèves 
du collège jésuite jouèrent sur une estrade (Theatrum) dressée devant l’hôtel de 
ville, une comédie sacrée en six tableaux représentant, dans l’ordre, l’allégresse 
de Rome à posséder tant de dépouilles de valeureux martyrs, dont les âmes 
à leur tour se réjouissaient de la découverte de leurs propres ossements si 
longtemps cachés dans les catacombes. Venaient ensuite les distributions que 
le cardinal sacriste et le Sacrarium Apostolicum faisaient aux États et aux villes 
des sociétés chrétiennes, puis la remise du corps de Vincentius au Cardinal 
Kollonitz, enfin le bonheur des pays, forêts, prairies, montagnes et rochers 
situés sur le chemin du saint martyr, le tout s’achevant par l’accueil triomphal 
de la ville de Cheb/Eger, consacrant Vincentius comme son protecteur et 
l’ange gardien de sa jeunesse. En conclusion, les échevins rendaient grâces 
pour l’honneur d’avoir abrité le corps saint à l’hôtel de ville au moment de son 
arrivée23. Ce sont donc tous les épisodes du transport de Rome jusqu’à l’illation 
qui étaient là remémorés et mis en scène. On voit que, dans la hiérarchisation 
scénique et fictionnelle opérée par la théatralisation, les habitants de la ville 
n’avaient pas ici le rôle d’initiateurs, ni même celui de participants à l’action. 
En revanche, ils figuraient comme des bénéficiaires comblés de bienfaits 
par la Curie romaine, un ministre de la monarchie et leurs intermédiaires 
locaux, les jésuites, jusqu’au moment final où, redevenus acteurs mais toujours 
récepteurs, la reconnaissance les amenait à modifier le patronage principal 
de la ville, comme dans une sorte de contre-don ultime. C’est une première 
différence notable, avec la translation d’Heraclius, également ordonnée par le 
Père Miller. Un tel récit gommait toutes les tensions et violences symboliques 
issues d’une conversion imposée naguère à des citadins qui, ne l’oublions pas, 
conservaient pourtant pour deux décennies encore, sur le plan des institutions 
territoriales, une autonomie juridique exceptionnelle. Des citadins qui, d’après 

23.  Cette description provient du manuscrit d’un témoin, Salomon Gruber, un bourgeois 
de la ville, publiée par  : Heinrich Gradl, « Nach der handschriftlichen Chronik von 
Salomon Gruber im Egerer Stadtarchiv », Deutsche Volksaufführungen. Beiträge aus dem 
Egerlande zur Geschichte des Spiels und Theaters, 91, 1895.

http://de.wikipedia.org/wiki/Egerland
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le livre du Père Miller, avaient jeuné de leur propre volonté pour se préparer à 
la translation de Vincentius.

Prenant place après le spectacle allégorique, le cortège de la translation 
proprement dite lui était subordonné. Le Père  Miller en résume dans son 
livre l’ordre en quelques lignes. Les élèves des écoles ouvraient la marche, 
suivis des villageois des huit paroisses filiales de la ville, des membres de la 
congrégation mariale latine, des musiciens municipaux et de ceux de l’église, 
des Franciscains et des Dominicains. Au sein d’un groupe de quarante jeunes 
garçons costumés défilant quatre par quatre apparaissaient les statues de saint 
Nicolas et sainte Élisabeth. Après quoi venait le clergé séculier, frayant la voie 
à la châsse contenant le corps saint portée par huit prêtres, et suivie par le 
bourgmestre et les échevins, la noblesse, les autres confréries et congrégations 
et le reste du peuple. Au son des cloches, la procession passa par les rues 
principales jusqu’à la place centrale où l’armée, massée tout autour, les 
attendait, avant d’entrer dans l’église où les reliques furent posées sur un autel.

On peut donc suggérer qu’une translation de ce genre était triplement 
«  agie  » sur le plan du visible, puisqu’elle combinait représentation (de la 
profondeur du temps catholique et de la permanence de saints veillant jusqu’à 
leur extraction des cimetières romains) et expérience en actes. On peut dire 
encore que le voyage de Vincentius, relaté par le Père Miller, reliait dans une 
chaîne de transmissions et d’appropriations la commanderie de Malte et un 
grand prélat ministre de cour, la ville incarnée d’abord par son maire et ses 
échevins, enfin les récipiendaires ultimes, les jésuites, qui offraient le corps 
à la vénération mais aussi à l’adoption de tous les habitants. Un pèlerinage 
à l’autel de saint Vincentius, nouveau patron d’une Eger « mise en ordre » et 
« sanctifiée » par lui, se mit en place dès 1693 et il semble s’être maintenu à 
travers le temps le dernier dimanche d’août en tant que principale fête de la 
ville, dite Vinzenzifest, jusqu’à l’expulsion des Allemands des Sudètes en 1945. 
Ceux-ci en ont alors exporté la coutume dans les villages voisins de Franconie 
où ils se sont réimplantés après la Seconde Guerre mondiale. Recréation ou 
remémoration, le pèlerinage a repris à Cheb après 198924.

24.  Voir une bibliographie sur  : http://www.egerlaender.com/Geschichte/Vinzenzifest.
htm (consulté le 12 mars 2012). Voir aussi, pour la délocalisation et le transfert de la 
fête chez les Sudètes expulsés : Hubertus Habel, « Der Egerer Birnsunnta in Schirnding 
und das Vinzenzifest in Wendlingen: Politischer Folklorismus in Form zweier 
Vertriebenenfeste », Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde, 35, 1992, p. 311-352.

http://www.egerlaender.com/Geschichte/Vinzenzifest.htm (consult�
http://www.egerlaender.com/Geschichte/Vinzenzifest.htm (consult�


Des contextes en histoire

246

Les circonstances de l’envoi du corps d’Heraclius en Bohême

Après 1691, Vincentius et Heraclius furent les deux seuls « martyrs » des 
catacombes à connaître un culte liturgique officiel dans la province jésuite de 
Bohême25. Nous sommes toutefois moins renseignés sur la préhistoire de la 
translation d’Heraclius, puisque le Père Miller, semble-t-il le seul historiographe 
connu de cet épisode, n’a pas pris le soin cette fois-ci de la relater dans un 
livre imprimé. Manquent aussi les traces ténues que laissent l’extraction et la 
remise d’un corps des catacombes lorsqu’elles sont consignées dans les registres 
du sacriste du pape26. Heraclius n’y figure pas parmi les demandes effectuées 
en 1706, pas plus que n’y est signalé de don de « corps entier » cette année-là où, 
d’autre part, les mentions qu’on y trouve concernant des livraisons de reliques 
en Bohême ne concernent pas les jésuites de Prague. En revanche, cette source 
confirme, pour 1706, le rôle de grand médiateur de la redistribution de reliques 
en Bohême et en Moravie du comte Johann Karl Joachim Slawata (ou Jan Karel 
Jáchym Slavata), en religion le Père Carolus ou Carolus Felix a Sancta Theresia. 
Ancien général puis procurateur des carmes déchaux à Rome, familier depuis 
son enfance de l’empereur Léopold Ier, il apparaît deux fois de suite en 1706 
dans le registre, en août et en novembre27. Le Père Joannes Miller fait partie 
par ailleurs des demandeurs de reliques répertoriés dans le registre du sacriste 
du pape en avril 1714, alors qu’il avait quitté Prague pour assumer l’office de 
recteur du collège d’Olomouc28. Nous sommes donc renvoyés aux lacunes des 
sources ayant renseigné notre base de données. D’une part, il est établi que des 
dons de corps saints continuèrent, même après la fin du xviie siècle, à avoir lieu 
sans passer par le sacriste, par appel direct auprès du pape ou d’autres grands 
personnages proches de la Curie romaine, mais aussi de façon moins claire et 

25.  Miroslav Herold, op. cit. cf. note 2, p. 90, note 387.
26.  Ces registres se trouvent à la Bibliothèque Vaticane. Les microfilms réalisés pour le 

CARE ont informés la base de données à laquelle je me réfère ci-dessous. Voir : Françoise 
Le Henand, La diffusion des corps saints des catacombes, Multigraph, pré-publications du 
Centre d’anthropologie religieuse européenne, 1, Paris, EHESS, juin 2006, 26 p.

27.  Numéros VL_14454_1706_50590 et VL_14454_1706_50722 de la base de données 
du CARE, en août et novembre 1706. Selon le registre du sacriste du pape, le Père 
Carolus Felix a Sancta Theresia demanda et obtint douze fois des reliques entre juin 1683 
et mai 1712, mais aucun corps entier ne s’y trouve mentionné.

28.  Base de données du CARE, numéro VL_14455_1714 : « p. Jo. Miller, rector Collegii 
Olomucensis », à la date du 14 avril 1714.



Les parcours de « saint » Heraclius, Prague 1706-1708

247

peut-être aussi plus frauduleuse29. D’autre part, le rôle du Père Miller pourrait 
avoir été plus important que ce que le petit nombre des documents conservés 
nous laisse entrevoir. En consignant le souvenir de la translation d’Heraclius 
intervenue pendant son rectorat, il a pu agir dans la continuité d’une action 
engagée, même indirectement, lorsqu’il était provincial de Bohême. En cette 
qualité, il s’était rendu à Rome entre janvier et avril 1706 à l’occasion de la 
quinzième congrégation générale de la Compagnie de Jésus. Il ne semble pas y 
avoir lui-même demandé ces reliques30.

Le nom du récipiendaire du corps d’Heraclius indiqué sur les trois 
premiers documents reliés dans le diarium, est celui du Père Ferdinand 
Waldhauser (ou Waldthauser), son prédécesseur comme provincial de Bohême 
entre 1699 et 1703, mais aussi comme recteur du collège Saint-Clément de 
Prague entre 1705 et 1707. Le Père Miller indique encore une fois, dans son 
histoire de la Province de Bohême, que le pape Clément XI donna le corps, 
en 1706, au Père Waldhauser par l’intermédiaire du Père Spinola, et que la 
première exposition publique du corps à Prague, reconnu par le consistoire de 
l’archevêché le 31 mai 1706, eut lieu le 7 février 170731. Cette date n’était pas 

29.  Des relations des pèlerins venus de Bohême pour les jubilés des années saintes 
mentionnent l’existence d’un commerce «  sauvage  » et non autorisé de reliques par 
des Romains aux alentours des catacombes (communication orale de Zdeněk Hojda, 
docent à l’université de Prague, que je remercie ici pour cette indication). Voir aussi  : 
Massimiliano Ghilardi, «  Quae signa erant illa, quibus putabant esse significativa 
martyrii ? », Mélanges de l’École Française de Rome, Italie et Méditerranée, 122/1, 2010, 
p. 81-106, ici p. 90-91, attirant l’attention sur l’existence jusqu’à la fin du xviie siècle de 
la possibilité de céder un corps à un intermédiaire (cum facultati alteri donandi) et sur 
les circuits frauduleux d’acquisition de reliques.

30.  Un contemporain, Jan Florián Hammerschmidt, comes palatinus, protonotaire apos-
tolique, chevalier de l’éperon d’or, recteur du séminaire de l’archevêque et plus tard le 
curé de la principale paroisse de la Vieille-Ville de Prague, Notre-Dame du Týn, a noté 
le fait : « Anno 1706. Collegii Rector Joannes Miller interest Romae Congregationis Gene-
rali XV » (Jan Florián Hammerschmidt, Prodromus Gloriae Pragenae…, Vetero-Pragae ; 
Typis & impensis Wolffgangi Wickhart […], 1723, p. 101).

31.  « Anno 1706. P. Ferdinandus Waldthauser per P. Spinolam impetravit a Clemente XI. pro 
S. Clementis Ecclesia S. Heraclij Martyris, et Lectoris Corpus, qvod pretiose adornatu(m) 
Lipsanothecae includi fecit ». Cité par : Miroslav Herold, op. cit. cf. note 2, p. 100, 111. 
L’auteur ne précise pas qui était ce Père Spinola, il pouvait s’agir ici de Giorgio Spinola, 
archevêque de Césarée, qui avait choisi comme délégué le bibliothécaire Marcantonio 
Boldetti, bientôt custode des reliques et des cimetières (nommé par Clément  XI, 
le 15  juin 1706), pour tenir sa fonction de coadjuteur du préfet de l’ospedale di San 
Spirito à Rome. Dans ce cas pourrait s’éclaircir le circuit par lequel les jésuites de 
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fortuite puisqu’il s’agissait de l’actualisation de celle de la mort d’Heraclius et 
qu’elle fut préférée comme jour annuel de sa fête à celle de la translation32. Le 
Père Waldhauser, lui aussi présent à la xve Congrégation générale alors qu’il 
était l’actuel recteur du collège Saint-Clément, nota à la date du 31 mai 1706 
sur notre source principale, le diarium des recteurs, sans mention explicite du 
corps d’Heraclius, qu’il avait reçu ce jour-là du consistoire de l’archevêque de 
Prague l’autorisation d’exposer des reliques venues de Rome à un culte public33. 
Il aurait toutefois pu être un mandataire agissant sous l’autorité du praepositus 
provincialis en fonction, c’est-à-dire dire le Père Miller34. Ceci reste indécidable. 
Quoi qu’il en soit, les lettres annuelles de la Province de Bohême relatent à leur 
tour la première exposition solennelle de reliques d’Heraclius le 7 février 1707 
– ici, la tête seulement –, suivie le dimanche suivant de la première célébration 
de sa fête sous le rite double, dans l’église Saint-Sauveur, avant la translation 
proprement dite un peu plus de quinze mois plus tard35. 

À l’origine de cette putative «  paternité  » multiple du nouveau saint, 
il faut peut-être voir un type supplémentaire d’intentionnalité lié au projet 
de reconstruction de la vieille église éponyme du plus ancien collège jésuite 
de la ville. Nous retrouvons ici un élément de la configuration étudiée pour 

Prague obtinrent des reliques en 1706 (Notice Marcantonio Boldetti, Dizionario 
biografico degli Italiani, vol. 11, 1969, http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-
boldetti_%28Dizionario-Biografico%29/ (consulté le 29 juin 2013).

32.  Miroslav Herold, op. cit. cf. note 2, p. 100.
33.  « Recepi a Venerabili Consistorio Sacras Reliquias, quas ex Urbe attuleram, cum facultate eas 

publico cultui exponendi », diarium des recteurs du collège Saint-Clément, Bibliothèque 
des Prémontrés de Strahov à Prague, cote DC III 18, 31 mai 1706.

34.  Sur le Père Ferdinandus Rudolphus Waldhauser, voir  : Ivana Čornejová, Anna 
Fechtnerová, op.  cit. cf. note 6, p. 495-497  ; Anna Fechtnerová, op.  cit. cf. note 13, 
p. 56, 58, 122 ; vol. 2, p. 333, 449. Voir aussi la fiche de la base de données déjà citée de 
l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences de la République tchèque, URL : http://
reholnici.hiu.cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100578 (consulté le 12 avril 2012).

35.  ARSI, Boh.118, fol.740 : « Sabbato dominicam qvintam post Epiphaniam antecedente, 
prima vice Sacrum corpus Sancti Heraclij Martyris et lectoris, a Reverendo Patre 
Ferdinando Waldthauser /: qvod supra monuimus :/ ex Urbe allatum, venerari publice 
coepimus. prostabat hoc in Ara majore ad Salvatorem sub vesperis primis, ad elegantiam 
exornatum. Solum tamen Sacrum caput, qvod ad cornu Epistolae super extructam hunc 
in finem arulam, duos inter ardentes cereos collocatum erat, subinde ad pium osculum 
porrigebatur. Ipsa Dominica festum Sancti ejusdem prima vice celebravimus ritu Duplici, 
magno populi affluxu, ad cultum autem reliqviarum istarum, octavae subseqventis decursu 
in templo Salvatoris prostantium, tota prope triurbs, idqve de omni hominum statu, visa est 
accurrisse » (Information communiquée par Miroslav Herold).

http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-boldetti_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-boldetti_%28Dizionario-Biografico%29/
http://reholnici.hiu.cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100578
http://reholnici.hiu.cas/cz/katalog/l.dll?hal~1000100578
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la ville de Cheb/Eger. Cependant, le cas d’Heraclius paraît beaucoup plus 
circonscrit que celui de Vincentius à un espace d’impulsion et d’action interne 
à la Compagnie de Jésus. L’ensemble du Clementinum, la plus importante 
implantation des jésuites à Prague, fit en effet l’objet de transformations 
architecturales importantes au début du xviiie siècle36. L’église Saint-Clément 
fut entièrement rebâtie à partir de 1711, mais l’idée de cette transformation fut 
antérieure et put devancer les commentaires sur ce projet envoyés en 1709 par 
le supérieur général des jésuites au Père Miller37. L’installation définitive du 
« corps » d’un martyr des catacombes, prévue depuis 1706, serait en quelque 
sorte venue compléter cette seconde édification, la plongeant dans les origines 
de la chrétienté et de la catholicité. 

À l’appui de cette hypothèse, quelques indices. D’abord, c’est à Saint-
Clément, alors couvent dominicain en quasi-déshérence, que Pierre Canisius 
et ses compagnons s’étaient installés lors de la première implantation de la 
Compagnie de Jésus dans les pays de la couronne de Bohême et dans la capitale 
du royaume, en  1556. C’est bien à cette église Saint-Clément, précisent les 
trois synopsis de la translation d’Heraclius, que le pape Clément  XI donna 
un corps des catacombes en  1706, cent cinquante ans exactement après 
l’arrivée des premiers jésuites à Prague. Ensuite, le nouveau saint, sans que 
l’on puisse dire si l’idée de le glorifier dans le décor de l’église avait germé 
plus tôt que le début effectif de la rénovation, fut intégré dans la conception 
même du programme iconographique de la coupole. Nous le savons par une 
description des Litterae Annuae du collège Saint-Clément pour l’année 171538. 
Le peintre, Johann Hiebel, émule d’Andrea Pozzo et Bavarois installé à Prague 

36.  Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn, op. cit. cf. note 4, p. 523-532. 
37.  Lettres du supérieur général Tamburini au Père Stessl du 15 juin et du 30 novembre 1709, 

citées par Alois Kroess, op. cit. cf. note 11, IIIe partie, p. 753, avec les références dans ses 
notes 164 et 165.

38.  Annuae litterae Collegii Societatis Jesu ad S. Clementem Ao 1715, Bibliothèque nationale 
de Prague, ms. XXIII C 105, fol.237b. Cité par : Pavel Preiss, « Malířství vrcholného 
baroka v Čechách », in Jiří Dvorský (dir.), Dějiny českého výtvarného umění II/2. Od 
počátku Renesance do závěru Baroka (Histoire de l’art en Bohême II/2. Du début de la 
Renaissance jusqu’à la fin du Baroque), Prague, Academia, 1989, p. 540-610, ici p. 606, 
note 57. Alois Kroess, op. cit. cf. note 11, IIIe partie, p. 754, note 167, cite un extrait d’une 
autre copie de ces Litterae Annuae, conservées à la Österreichische Nationalbibliothek 
de Vienne : « Nova D. Clementis sacra aedes ad omnem elegantiam perfecta est [...] quartus 
denique supra duplicem chorum exhibet domus Clementinae patronum in coelis gloriosum 
et cum S. Heraclio eidem domui benedicentem ».
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depuis 1707, y gagna, est-il écrit, une réputation de grande ferveur et de talent 
précisément grâce à ces fresques39. Plus tard, celles-ci furent recouvertes par 
une composition du peintre Kramolín, mais nous savons que la décoration de 
la coupole par Hiebel associait le culte d’Heraclius, martyr des catacombes, 
à des épisodes de la vie du premier patron de l’église, saint Clément, et qu’ils 
étaient représentés implorant ensemble la Trinité divine40.

Le demandeur affiché du corps d’Heraclius :  
le Père Ferdinandus Rudolphus Waldhauser

Avec le Père Waldhauser, ou Waldthauser, nous rencontrons un parcours 
légèrement différent de celui du Père Joannes Miller. De onze ans son aîné, 
né en 1641 à Jihlava (Iglau) en Moravie dans une famille allemande locale, 
le Père Waldhauser semble avoir eu d’abord une carrière classique dans la 
Compagnie de Jésus. Après avoir enseigné la grammaire, la logique, la physique 
et la métaphysique dans les collèges d’Olomouc et de Prague, il fut de 1679 
à 1684 professeur et senior de la faculté de théologie d’Olomouc. Survint alors 
la promotion à un emploi inhabituel dans le cursus honorum des Pères de la 
Province de Bohême  : en  1685 et  1686, le Père Waldhauser fut appelé par 
l’empereur Léopold Ier à la cour de Vienne pour enseigner la religion à son fils 
aîné, le futur empereur Joseph Ier, alors âgé de sept ans41. 

39.  Pavel Preiss, op. cit. cf. note 38, p. 551. Sur Johann Hiebel et sur son fils, jésuite à Prague 
et peintre, voir aussi : Petra Ouliková, « A nostro domestico – o anonymitě jezuitských 
úmělců v písemných pramenech » (A nostro domestico – Sur l’anonymité des artistes 
jésuites dans les sources écrites), Folia Historica Bohemica, 26 (2), Prague, 2011, p. 417-
433, ici p. 424, 428.

40.  Pavel Preiss, op. cit. cf. note 38, p. 551 ; D. Vokolková, « K ikonografii výzdoby kostela 
sv.  Klimenta (Poznámky na okraji Braunovské výstavy)  » (L’iconographie du décor 
de l’église Saint-Clément (notes en marge de l’exposition Braun), Umění, 32, 1984, 
p. 132-139, ici p. 132-133 ; I. Šperling, « Restaurované fresky Jana Hiebela v kostele 
sv. Klimenta v Praze » (La restauration des fresques de Johann Hiebel, dans l’église 
Saint-Clément de Prague), Památky a Příroda, 11, 1986, p. 449-457, ici p. 456, note 13.

41.  Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, op.  cit. cf. note  6, p.  497. Ladislaus Lukács 
S.I., Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S.I. V, 1684-1699, Romae, 
Institutum Societatis Iesu, 1990, signale la présence dans la Maison Professe de Vienne 
du Père Waldhauser, de la Province de Bohême, éducateur de l’archiduc. La chose était 
connue en Bohême  ; Jan Florián Hammerschmid jugea bon de consigner le départ 
du Père Waldhauser pour Vienne (Jan Florián Hammerschmidt, op.  cit. cf. note 30, 
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On le retrouve ensuite, de mars  1688 à avril  1693, recteur du collège 
de Nisa (Neiße) en Haute-Silésie, puis de Neuhaus (Jindříchův Hradec) en 
Bohême du Sud (1694-1596), à Olomouc (1695-1697) et enfin à Prague au 
collège Saint-Clément, de juin 1697 à mai 1699 où il enchaîne, jusqu’en 1703, 
sur l’office de provincial de Bohême et redevient recteur une seconde fois de 
septembre  1705 à sa mort, le  27 (ou le  22) juin  1707. Le Père Waldhauser 
assista, nous l’avons vu, à la quinzième Congrégation générale des jésuites à 
Rome, en 1706 mais, dès 1696, il avait déjà été l’un des délégués de la Province 
de Bohême à la quatorzième Congrégation et nous savons qu’il rédigea alors 
un journal de son voyage42. Ensuite, le Père Waldhauser fut élu deux fois 
rector magnificus de l’université de Prague, en juillet 1697 et en mai 1699. Il ne 
remplit pourtant jamais cet office car l’empereur Léopold Ier, roi de Bohême, 
ne voulut pas ratifier sa nomination43. 

Nous ne saurions dire si les raisons de cette opposition du souverain à la 
prise de fonctions du Père Waldhauser furent d’ordre personnel, théologique, 
de politique locale, voire de simple conjoncture. En tous cas, notre source 
principale, le diarium du collège Saint-Clément, contient une remarque 
de Waldhauser indiquant que, en quelque sorte, il s’auto-démissionna  : mis 
au courant des difficultés rencontrées à Vienne, il demanda lui-même en 
septembre 1699 à l’empereur roi de Bohême qu’on procède à l’élection d’un 
autre recteur, alléguant le motif que le supérieur général le nommait provincial 

p. 99  : « Anno 1686. P. Ferdinandus Waldhauser evocatur ab Augustissimo, futurus in 
Spiritualibus educator Serenissimi Filii Josephi  », et p.  101  : «  Anno  1707. Moriuntur 
P. Joannes Falck, & P. Ferdinandus Waldhauser: ille cum magnae virtutis, iste cum laude 
singularis in gubernando prudentiae; quam ostendit, cum Moderator Josephi Archi-Ducis 
in Spiritualibus, & deinde Praepositus Provinciae esset ». Alois Kroess lui aussi rappelle cet 
épisode de la carrière du Père Waldhauser (Alois Kroess, op. cit. cf. note 11, IIIe partie, 
p. 212-213, 233). Pourtant, Joseph 1er passe souvent chez les historiens comme le seul 
Habsbourg d’Autriche des xviie  siècle et xviiie siècle à ne pas avoir été élevé par les 
jésuites.

42.  Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, op. cit. cf. note 6, p. 497. « Diarium itineris ad 
congregationem generalem XIV, Viennae 1696  ». Sur cette quatorzième congrégation 
générale, qui eut lieu du 19 novembre 1696 au 16 janvier 1697, voir : Jean-Pascal Gay, 
Jesuit Civil Wars. Theology, Politics and Government under Tirso González (1687-1705), 
Farnham-Burlington, Ashgate, 2012. Jean-Pascal Gay (p. 259) n’indique pas le Père 
Waldhauser mais le Père Jakob Willi comme délégué de la Bohême à cette congrégation 
générale, qui fut Provincial de Bohême entre 1693 et 1697.

43.  Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, op. cit. cf. note 6, p. 497.
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de Bohême44. L’éloge rédigé après sa mort selon la coutume des jésuites, 
rappelait son zèle spécial envers les reliques des catacombes romaines45.

Les six documents de la translation d’Heraclius
Si l’arrivée à Cheb/Eger du martyr Vincentius en 1693 avait fait l’objet 

d’une description imprimée, la mise en scène de l’accueil fait au corps 
d’Heraclius fut consignée dans le Diarium des recteurs du Clementinum. Dans 
le cas praguois, il n’y eut pas de pièce de théâtre précédant une procession : 
c’est celle-ci qui intégra le développement d’un argument allégorique. Nous 
trouvons d’abord, sur un feuillet manuscrit recto-verso, un scénario combinant 
des éléments du déroulement événementiel « réel » du cortège et les étapes du 
spectacle combiné au parcours. Suivent trois versions imprimées du synopsis 
de ce theatrum représenté pour l’arrivée du saint, l’une en latin, la seconde 
en allemand et la troisième en tchèque. Chacun de ces résumés occupe une 
page recto-verso. Le lieu d’impression manque, mais tout indique qu’il se 
soit agi du collège Saint-Clément qui abritait l’imprimerie des jésuites. Ces 
synopsis furent distribués sur le passage du cortège  : nous le savons, encore 
une fois, grâce aux notes du recteur Miller. Enfin, des lignes inscrites de sa 
main sur le diarium du collège, à la date du 23 mai 1708, fournissent une trace 
écrite des prolongements de la translation d’Heraclius. Ces descriptions sont 
complétées par une gravure signée de Balthasar van Westerhaut (Figure  1), 
destinée comme les synopsis à être donnée sur le parcours et sans doute aussi 
après sa fin, pour commémorer l’évènement46. C’est de ce qu’elle montre qu’il 
sera d’abord question.

44.  Diarium des recteurs du collège Saint-Clément, Bibliothèque de Strahov, Prague, cote 
DC III 18, 2 septembre 1699 : Waldhauser apprend que l’on presse à Vienne l’empereur 
de ratifier sa nomination, et lui-même écrit au souverain d’y surseoir définitivement car 
l’office de provincial, que pense lui confier le général de l’ordre, n’est pas compatible avec 
la fonction de rector magnificus de l’université.

45.  ARSI., Boh.118, fol.728-735 (référence communiquée par Miroslav Herold) : « Neqve 
minori in reliqvorum Caelitum cultum ferebatur studio, eximius honoris illorum semper 
zelotes, sive dum aras venerationi eorundem sacratas magnis adornaret sumptibus; sive dum 
lipsana pretiosis thecis inclusa ad splendorem, fidelium devotioni proponeret: id qvod etiam 
Sti Clementis Ecclesia propediem expertura fuisset, pretioso ditanda thesauro, Sacro Divi 
Heraclij corpore nuper ab eo ex Urbe allato, nisi praematura mors illud eleganti operi post 
paullo includendum, posthumae ejus laudi reservasset [...] ».

46.  Il existe une seconde gravure représentant Heraclius de façon assez semblable à celle de 
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Figure 1. « Saint Heraclius Martyr et Lecteur »

© Bibliothèque des Prémontrés de Strahov, cote DC III 18
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Une gravure énigmatique

La raison d’être de cette image47 ne se laisse pas réduire à celle de la 
production d’un souvenir commémorant l’évènement. Portant la mention 
« attigit reliquias » (« a touché les reliques »), elle devenait à son tour une relique 
parée de l’efficacité prêtée au saint. Posée sur le corps des passants et des 
participants à la translation ou placée dans leurs maisons, elle devait diffuser 
non seulement la mémoire de ce jour, mais aussi la capacité thaumaturge du 
nouveau patron secondaire de l’église Saint-Clément. 

Assez curieusement cependant, un corps reconstitué n’y est pas visible : 
seuls deux angelots, dont l’un, coiffé d’une couronne, tient une palme 
dans sa main gauche et l’autre, un livre dans sa main droite, porte sur la 
tête la barrette jésuite, encadrent un reliquaire vitré beaucoup trop exigu 
pour contenir un squelette ou même plusieurs reliques insignes  : la tête, le 
fémur, les os longs. Ce reliquaire apparaît comme le piédestal d’une sorte 
de catafalque soutenant la statue d’un clerc adolescent souriant, vêtu d’une 
soutane et d’un rochet et brandissant la palme du martyre. 

Se pose dès lors la question de comprendre quelle sorte de reliques fut 
réellement transférée le 20 mai 1708 à Saint-Clément. L’expression « corps 
saint », usuelle dans tous les récits de translations, et qu’utilisent bien les notes 
du Père Miller et les synopsis imprimés, doit-elle ici être entendue comme 
référée à un « corps entier » réel ? L’effigie dressée d’un Heraclius « redivivus », 
figuré dans la fonction de lector que, selon le prologue des synopsis imprimés, 
il avait rempli dans l’Église primitive, reproduirait-elle le seul «  corps  » 
vraiment donné à voir aux participants du spectacle et de la translation 
et à ceux qui reçurent l’image  ? Redoublait-elle, en s’écartant de la réalité 
d’ossements plus ou moins reconstitués, la dépouille physique d’Heraclius 
portée en procession ? Le petit reliquaire de l’image pourrait-il constituer la 

Westerhaut, due au graveur Anton Birkhard d’après un dessin de J.E. Vodňanský, non 
datée, reproduite par : Antonín Podlaha, Český slovník bohovědný (Dictionnaire tchèque 
de théologie), IV, Prague, 1930, p. 795. Elle doit être postérieure à la translation du 
20 mai 1708, puisque l’une des deux inscriptions qu’elle porte indique que ses reliques 
sont honorées dans l’église Saint-Clément (« S. Heraclius Martyr. S. Clementis Pontificis 
Lector Cujus Sacra Lypsana in Templo Soc. JESV ad S. Clementem Pragae honorantur ». 
Cité par : Miroslav Herold, op. cit cf. note 2, p. 132.

47.  Reproduite avec l’autorisation de la Bibliothèque des Prémontrés de Strahov, que je 
remercie ici.
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réplique de la châsse réellement transférée, aujourd’hui perdue, dont nous 
savons par les lettres annuelles du collège Saint-Clément que l’orfèvre avait 
été un coadjuteur temporel des Pères jésuites, Jodocus Devogt, un serrurier 
natif du Brabant ?48 Ou bien n’était-elle qu’une métaphore emblématique de 
la « relique », déplaçant l’accent vers le jeune homme le surplombant, pour 
ainsi dire le couronnant ? D’après les notes manuscrites du Père Miller, sur 
lesquelles nous reviendrons plus loin, ce que « représentait » la gravure était 
le rappel de l’estrade finale dressée sur le parcours amenant les reliques de 
l’église Saint-Sauveur à l’église Saint-Clément, d’un des temples des jésuites 
à un autre. Dans ce cas, elle aurait fixé comme support de commémoration 
une vision allégorisée du nouveau saint, renvoyant aux tableaux du spectacle 
donné à la ville. 

On verra que l’analyse des synopsis maintient la difficulté à trancher 
le non-dit de cette représentation du corps et du saint, entre l’emblématique 
et la réalité physique de l’agencement des ossements d’Heraclius, mais aussi 
des conditions de son transport. Cependant, l’image contenait aussi un 
autre discours spécifique, glorifiant l’ordre des jésuites et ciblant des valeurs 
centrales de leur éducation. 

Par sa conception, en effet, cette gravure actualisait un message délivré 
aux élèves des collèges jésuites praguois. En associant les qualités de « martyr » 
et de « lecteur », elle insistait certainement sur l’importance d’une mise à mort 
consentie pour le Christ, mais elle détournait aussi les effets d’une « lecture », 
évoquée par le livre tenu par un des anges, vers ceux de l’apprentissage des 
lettres comme chemin vers la vertu. Au-delà, elle indiquait l’intégration 
de la translation d’Heraclius dans un contexte pédagogique d’éducation 
spirituelle, morale et dévotionnelle, visant à susciter la vocation à la sainteté 
par l’identification aux saints. Pratique extraordinaire, elle rejoignait par là des 
pratiques ordinaires structurant le temps quotidien des congrégations mariales 
des collèges, telles le tirage au sort mensuel et personnalisé des saints à imiter49. 

48.  Son nécrologe, dans les lettres annuelles de  1710 le souligne (manuscrit de la 
Bibliothèque nationale de Prague, cote XXIII.105/5, fol.206r-v). Information donnée 
par Miroslav Herold, que je remercie vivement.

49.  La sortitio ou distributio patronorum, dont l’origine est attribuée à saint François Borgia 
(1510-1572), troisième supérieur général de la Compagnie de Jésus en 1565, consistait 
à donner par tirage au sort à chaque étudiant des patrons spécifiques choisis parmi les 
saints du calendrier du mois à venir. Le Diarium des recteurs du collège Saint-Clément 
en fait très régulièrement mention.
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Dans ce cas particulier, il s’agissait aussi de magnifier l’appel à la prêtrise. 
On est frappé par la similitude du très jeune homme représenté ici, dans un 
habit semblable à celui des novices des jésuites, aux modèles contemporains 
de sainteté et de chasteté juvéniles incarnés par deux « jeunes » saints jésuites, 
Louis de Gonzague et Stanislas Kostka, alors très activement diffusés dans les 
collèges et les congrégations mariales de l’ordre50. L’intentionnalité de cette 
ressemblance paraît d’autant plus envisageable que les deux bienheureux 
adolescents étaient morts dans l’état de novice et que, comme les étudiants 
des jésuites en général, ils avaient exercé la charge de lecteur, le second degré 
des ordres mineurs. 

C’est bien ce que les jésuites praguois avaient précisément choisi de 
rappeler dans leur reproduction du jeune Heraclius : ni chevalier romain, ni 
soldat de la foi, le vêtement clérical du lecteur, semblable à celui des enfants 
de chœur et des assistants du prêtre officiant pour le service divin, l’assimilait 
mieux que tout autre à une jeunesse modèle, éduquée par la Compagnie de 
Jésus. 

Aux novices et aux congréganistes, le message délivré se situait d’autre 
part dans le contexte d’une conception de l’oraison spirituelle « affective ». La 
méditation quotidienne y subordonnait les qualités individuelles des saints à 
une pratique de la sainteté personnelle comme voie vers le salut et la félicité 
éternelle, comme une chaîne des saints où chacun était appelé à prendre 
place à partir de son séjour terrestre51. 

En associant par l’apparence Heraclius à Stanislas Kostka et à Louis 
de Gonzague, en créant les conditions d’une identification, le discours 
de l’image suggérait sans doute aussi une voie vers l’intériorisation d’une 
dévotion à un saint, même « inconnu », des catacombes.

50.  Louis de Gonzague (1568-1591) et Stanislas Kostka (1550-1568), tous deux novices 
jésuites, furent béatifiés ensemble en 1604 et canonisés en 1726. 

51.  C’est ce type de spiritualité que l’on retrouve dans les Opuscula Spiritualia du Père 
Nicolaus Lancicius, publiés à Anvers en  1650 sur l’impulsion de la Province de 
Bohême, et dans un volume mis au point pendant qu’il était instructeur de la troisième 
probation dans la Province de Bohême entre 1635 et 1637, Usus meditandi tyronibus 
et proficientibus accommodatus, qui fut publié à Prague en 1665 en latin, en 1666 en 
tchèque et en 1667 en allemand. Le Père Nicolaus Lancicius avait étudié au Collegium 
Romanum et avait passé vingt ans à Rome, où il avait été très marqué par l’enseignement 
des Pères Gagliardi et Ceccotti et proche de saint Philippe Néri.
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Les trois synopsis imprimés. Où l’on retrouve l’image  
et la question du corps

Les trois synopsis imprimés, en latin, en allemand et en tchèque52, 
ne relatent pas plus la réalité de la translation que ne le faisait le récit de 
la translation de saint Vincentius à Cheb/Eger en  1693. Ils publient un 
programme, où s’interpénètrent la fiction élaborée pour l’accueil du nouveau 
saint et un schéma de la procession (ordo processionis). Ici, les deux parties, 
théâtre et mise en ordre du cortège, s’entremêlent. Ces synopsis recourent au 
temps du présent pour l’annonce solennelle de l’identification du héros de 
la fête et pour les maigres notations sur le déroulement du cortège ; ensuite, 
cependant, ils passent au futur, pour mieux figurer une action censée se dérouler 
devant le lecteur-spectateur. Le spectacle devient ainsi un horizon d’attente 
imaginaire. La façon de nommer en allemand les sept tableaux allégoriques 
(Trag-Bühne) indique qu’il s’agissait probablement d’estrades mobiles. Le titre 
du programme, fort long et traduit ici sur l’exemplaire en latin, apparaît à la 
fois comme une annonce solennelle et comme un résumé historique : 

« Saint Heraclius martyr, clerc et lecteur de l’Église romaine, mort à Rome le 
septième jour des ides de février sous les consuls Ursus et Polemius53, enseveli 
avec un vase de verre empli de son sang et une inscription lapidaire portant son 
nom propre et l’office qu’il occupait dans l’Église au cimetière de Calixte, où 
il reposa presque quatorze siècles, avant d’être déterré en l’an  1706 et donné 
la même année par Notre Très Saint Seigneur Clément XI au Révérend Père 
Ferdinand Waldhauser pour l’église Saint-Clément du collège du Clementinum 
de la Compagnie de Jésus, à Prague  ; porté aujourd’hui, 20  mai  1708, en 
procession solennelle dans cette église et exposé à la dévotion publique. »54 

52.  Dans les citations des synopsis, je respecte la graphie et l’orthographe du temps en 
tchèque et en allemand.

53.  Sur les consuls Flavius Ursus et Flavius Polemius, je renvoie à la conclusion de cet 
article. 

54.  En latin  : « Sanctus Heraclius martyr, Ecclesiae romanae clericus lector, passus Romae 
septimo Idus Februarias, Urso, & Polemio Consulibus: Sepultus in coemeterio Callisti, 
Appositâ lapideâ inscriptione nominis proprii, & officii, quod in Ecclesia gessit, cum vase 
vitreo sanguinis Ejusdem; ubicum quatuordecim ferè saeculis quievisset, indè Anno 1706, 
extractus, et a SS. D. N. Clemente XI., Reverendo Patri Ferdinando Waldthauser S.J. pro 
Ecclesia S. Clementis Collegii Societatis Iesu ad S. Clemen. Pragae, Anno eodem donatus; 
Nunc dictae Ecclesiae solenni cum Processione illatus, atque publicae devotioni expositus, 
20 Maij Anno 1708 ».
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Le caractère authentificateur de ce prologue, avec la mention de la 
présence dans la tombe d’une inscription lapidaire et sa prolifération de 
données biographiques, est en soi évident, de même que la contextualisation de 
l’action opérée dans une histoire pré-existante à celle du royaume et de la ville 
où elle se déroule. L’articulation de plusieurs points de départ du christianisme 
universel est ici perceptible  : les débuts et le temps concret du martyre situé 
au ive siècle, le rappel d’une distance dans le temps et l’espace, enfin la mise 
en avant de la preuve du martyr exigée par l’Église post-tridentine, surtout 
après le premier des décrets publiés par la Congrégation des Indulgences et 
des Reliques, créée en 1667 par le pape Clément IX : le vase de sang, qui était 
absent de l’image gravée55. 

Les synopsis en tchèque et en allemand ne parlent pas ici de procession mais 
de cortège, ou plutôt d’une escorte accordée au corps saint : le texte allemand 
utilise précisément le mot Einbegleitung, littéralement un « accompagnement 
accueillant ». Dans ces deux langues, les titres traduisent de façon légèrement 
infidèle la longue entrée en matière du texte en latin56. L’adaptation allemande, 
à la différence de la transposition tchèque, garde l’annonce latine Sanctus 
Heraclius Martyr, elle ne « vernacularise » pas, à ce stade, la sainteté du corps 
venu des catacombes. En revanche, elle va plus loin dans l’actualisation aux 

55.  Le décret du 10 avril 1668 précise en effet les signes du martyre : « palmam et vas illorum 
sanguine tinctum pro signis certissimis habenda esse ».

56.  En allemand  : « Sanctus Heraclius Martyr, der Heiligen Römischen Kirchen Clericus / 
und Leser; so zu Rom den 7. Februarii: da Ursus, und Polemius Burgermeister waren / 
Gelitten / und in dem Freythoff Callisti, mit beygesetzter in Stein aussgehauener Inschriftt 
seines Nahmens / und Amts / nebst den Glass / voll seines eigenen Bluts / begraben: Von 
dannen aber nach schier vierzehen hundert=jähriger Ruh Anno 1706. erhoben / und von 
Ihro Päpstl. Heiligkeit Clemente XI. dem Ehrwürdigen Pater Ferdinando Waldthauser S.J. 
für die Kirchen der Societät Jesu bey S. Clement in der Königlichen Alten Stadt Prag auß 
Vätterlicher Freygebigkeit geschencket / Letzlich den 20. May Anno 1708. Mit offentlichen 
feyerlichen Procession=Umgang in gedachte Kirche eingetragen / und alldort zu allgemeiner 
Verehrung der Christglaubigen aussgesetzt worden  ». En tchèque  : «  Swatý Heraclius 
mučedlnjk Ržjmské Cýrkwe Clericus, a čtenař trpěw w Ržjmě sedmého dne Unora pod 
konssely Ursem / a Polemiem pochowán gest na hřbitowě Kalistowém s nadobkau skleněnau 
/ plnau předrahau krwj geho mučedlnjckau / gakau y s wytesaným na kamenu nápisem 
wlastnjho Gména / a Auržadu / který w Cýrkwi Swaté zastáwal: A když tu pořád takměř 
čtrnácté Set Let y Pánu odpočjwal / odtud Léta 1706. gsa wyzdwjžen / pro Kostel Swat: 
Kljmenta Kollege Towaryšstwa Gežjssowa na Staré Město Pražské téhož Roku Ctihodnému 
Knězy Ferdynandowj Waldthauserowj S.J. od Neywyšssjho Biskupa Kljmenta XI. milostiwě 
darowán gest / a dnes / dwacátého totiž Máje Léta 1708. do dotčeného Kostela s slawným 
průwodem se wnássj / a wsseobecné Křestianské pobožnosti k přislussné poctiwosti wykazuge ». 
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réalités urbaines contemporaines en faisant des consuls Ursus et Polemius 
des bourgmestres et en motivant le don du corps à l’église Saint-Clément par 
l’intermédiaire du Père Waldhauser par la «  paternelle munificence  » d’un 
pape, que le libelle en tchèque appelle « évêque suprême ». Les deux versions 
tchèque et allemande modernisent la date du décès d’Heraclius par rapport 
au synopsis latin  : le 7  février y remplace le septième jour des ides. Enfin, 
contrairement aux présentations en latin et en tchèque, la Bohême est pour les 
lecteurs germanophones « le royaume de Bohême », son titre officiel, et non la 
personnification de la « pieuse Bohême ». Dans cette nuance, le territoire et sa 
dignité sont soulignés à la place d’une proximité affective et littérarisée présente 
en langue tchèque. 

La suite place sur le même plan l’ordo processionis57 et les arguments des 
estrades. Or, le trajet effectué réellement par les marcheurs reste ici insaisissable. 
Le cortège d’Heraclius se déroula-t-il uniquement dans l’espace clos du collège 
et de l’université, entre les deux églises de l’enceinte du Clementinum distantes 
de quelques dizaines de mètres  ? Emprunta-t-il ou non le quai mitoyen de 
l’église Saint-Sauveur toute proche, puis la rue qui longe le collège et l’église 
Saint-Clément  ? Ceci demeure indécidable. Cet ordo processionis, en effet, 
s’ouvre sur cette première et pour le moment seule indication : « Après la messe 
solennelle, une procession ouverte par les petites écoles de la Compagnie de 
Jésus de la triple ville de Prague58 portant leurs étendards est conduite à partir 
de l’église du Sauveur ».

L’espace physique du cortège tel qu’il est restitué par ces trois synopsis est 
donc loin d’englober celui de la ville entière, encore moins de ses faubourgs. 
Il se réduit à celui du collège de la Vieille-Ville et aux facultés de philosophie 
et de théologie de l’université. Du coup, la hiérarchie sociale privilégiée à ce 
niveau de la description n’est ni celle de la ville, ni celle du royaume, elle est 
entièrement refondue dans un seul contenant  : celui de l’action des jésuites 
sur leur territoire propre. De la participation des grands dignitaires et officiers 
du pays, des municipalités de Prague, des ordres religieux, des paroisses, du 
peuple, les documents imprimés donnés au public ne disent rien ou presque. 
La seule mention d’autres participants que les jésuites et leurs élèves n’arrive 

57.  Le sous-titre est remplacé en tchèque par une périphrase.
58.  La « triple ville » est Prague, capitale du royaume de Bohême composée jusqu’en 1784 

des trois municipalités de la Vieille-Ville, de la Nouvelle-Ville et du Petit Côté (Malá 
Strana, Kleinseite) et de celle du quartier du château royal, Hradčany ou Hradschin.
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qu’à l’extrême fin, lapidaire et presque désinvolte, après la description de la 
septième et dernière estrade, avant l’entrée dans l’église Saint-Clément, qui 
conclut le théâtre auquel le lecteur-spectateur a été convié. Des « personnes de 
tous états et professions et des deux sexes », est-il écrit, fermaient la marche, 
« escortant pieusement le corps » d’Heraclius59. Suit l’annonce, derechef au 
présent, de ce qui se passa ensuite dans le sanctuaire  : la dépose du « corps 
saint » sur le maître-autel, une seule homélie en langue allemande, le chant du 
Te Deum, une bénédiction générale. 

L’ultime phrase des synopsis est séparée du reste du texte, indiquant 
qu’elle ne fait plus partie du cortège-spectacle. Elle lève partiellement l’obscurité 
présente sur la gravure à propos de la nature de ce « corps ». Semblant s’adresser 
à un autre public, encore plus imprécisé que le précédent, elle apprend que des 
vêpres auront lieu à trois heures et qu’on y donnera ensuite « à baiser la tête du 
saint martyr »60. Ainsi, pas plus que lors de la première présentation publique 
des reliques d’Heraclius, le 7 février 1707 dans l’église Saint-Sauveur, il n’est 
question ici d’un corps entier exposé aux regards et à la vénération. 

Voyons maintenant l’argument des estrades portatives61. Avant 
d’expliquer la façon de comprendre chacun des tableaux représentés, le sens 
général du spectacle-cortège est révélé là encore dans une sorte de second 
titre surplombant. Si, dans le cas de la fête de translation donnée à Cheb/
Eger en  1693, le point de départ du canevas théâtral était situé dans une 
Italie exaltant sa joie de posséder les catacombes romaines et si les habitants 
de la ville n’avaient en rien une position d’acteur, ici, la situation se trouve 
inversée. L’impulsion générale provient de la Bohême. Fière de son héritage 
sacral ancestral, elle a voulu et su dès l’origine augmenter le trésor de ses saints 
protecteurs en leur assimilant des étrangers. Non seulement elle les a alors 
adoptés comme ses fils et ses compatriotes, mais elle les a élevés au rang de 
ses patrons tutélaires. Cet avertissement reprend par ailleurs assez fidèlement 
le sens théologique du culte catholique des saints réaffirmé par le Concile 

59.  Texte latin : « Processionem claudit devotus ex omni statu, conditione, & sexu, collectus 
comitatus ». 

60.  En latin : « Vesperae in eadem Ecclesia S. Clementis, horâ tertiâ, sub quibus pio osculo 
S. Martyris Capit offeretur ». La version allemande précise l’heure (15 heures) où sera 
présentée la tête du martyr à l’assistance.

61.  Pour ne pas alourdir l’exposé, le rappel des textes en trois langues n’est plus systématique. 
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de Trente62. Toutefois, il met l’accent non sur le sens de la dévotion aux 
saints, mais uniquement sur l’importance de s’adresser à un grand nombre 
d’intercesseurs, dont les reliques ici présentes sur le sol de la patrie sont en 
quelque sorte autochtonisées et privatisées. C’est ce qu’annonce la synthèse 
préliminaire :

«  Les estrades entremêlées représenteront la façon dont la pieuse Bohême, ne 
se contentant pas des restes sacrés de ses propres compatriotes, s’est efforcée de 
chercher et d’importer dans sa triple ville capitale –  son véritable centre – des 
corps saints entiers venus d’autres pays, de sorte que les cœurs dévots de ses 
fidèles puissent trouver en eux un asile sûr dans toutes les nécessités, et que la 
multiplication des intercesseurs leur obtienne de Dieu toutes les sortes de biens. »63 

La réinvention d’un saint et son intégration dans le paysage sacré local est 
une opération banale, partout présente en Europe et dans le monde catholique, 
dont cependant les modes opératoires peuvent être fort variés. Dans les pays 
tchèques, le contexte de notre expérience, d’autres cas d’associations de saints 
des catacombes aux patrons du pays sont connus aux xviie et xviie siècles, par 
l’intermédiaire de médailles à leur effigie distribuées lors de l’anniversaire de 
la fête de translation par exemple, comme cela se passait pour sainte Paulina à 
Olomouc64, ou bien par l’insertion hiérarchisée de leurs reliques dans une scala 
santa gravie le vendredi saint lors de la montée au calvaire. Ici, c’est un pays tout 
entier, pays dont la richesse en reliques et en patronages est d’emblée mise en 
avant, qui accueille et s’approprie Heraclius en l’insérant dans un emboîtement 
de translations fondatrices d’une tradition locale catholique mais aussi, pour 
saint Venceslas, identitaire et d’honneur65. 

62.  Décrets de la 25e session du Concile de Trente, les 3 et 4 décembre 1563 [G. Alberigo 
(dir.), Les conciles œcuméniques. Vol. 2. Les Décrets. De Trente à Vatican II, Paris, Les 
éditions du Cerf, 1994, p. 1573-1574].

63.  Intermixta Pagmata repraesentabunt, quomodo Bohemia pia sacris Civium suorum 
Lipsanis non contenta, ex aliis quoque Regionibus integra Sanctorum Corpora conquisita, 
in suam Metro-Tripolim, velut in centrum, transferat, ad quod pia fidelium corda collimare 
in quacunque necessitate possint, atque a DEO per multiplicatos Intercessores omnia bona 
impetrare.

64.  Joannes Schmidl, op. cit. cf. note 6, Pars Tertia, p. 444-445, p. 813-815 (avec mention 
de tesserae distribuées à l’effigie de la sainte). Sur le cas de sainte Paulina, dont le corps 
donné au père général de jésuites Muzio Vitelleschi par le pape Grégoire XV en 1622 
fut apporté à Olomouc, alors l’une des capitales de la Moravie, le 16 juillet 1623, voir le 
récent mémoire de Miroslav Herold cité supra note 2.

65.  Sur l’honneur de saint Venceslas, voir : Marie-Elizabeth Ducreux, « Gloire, prestige et 
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En effet, les sept estrades dressent dans un ordre qui suit, à une exception 
près, la chronologie de leur culte en Bohême, un inventaire des saints patrons 
du royaume au rythme de leurs translations. Leurs dates sont données 
avec un rappel de leurs circonstances, ce qui accentue l’effet d’authenticité. 
Parallèlement, le fait que certaines soient devenues des fêtes liturgiques dans 
l’archidiocèse de Prague les inscrit également dans une temporalité rituelle. 
Les premiers de ces transferts, représentés sur l’estrade initiale, sont ceux de 
trois martyrs autochtones : celui de la duchesse Ludmila le 10 novembre 922 à 
l’église du château de Prague, accompli par son petit-fils le duc saint Venceslas, 
lui-même le principal patron du royaume perçu au Moyen Âge comme son 
souverain perpétuel, puis celui de Venceslas lui-même, le 4 mars 941. Il est 
suivi de la translation, en 1383, d’un Jean Népomucène non encore canonisé 
ni même béatifié. La seconde estrade, consacrée à saint Guy, co-patron avec 
saint Venceslas de l’église cathédrale de Prague depuis ses origines, montre 
encore ce dernier transférant le bras du martyr obtenu auprès du roi de 
Germanie, Henri 1er l’Oiseleur66, et l’empereur Charles  IV faisant venir de 
Pavie en 1356 le reste de son corps. Les trois tableaux suivants mettent en 
scène des translations sous forme d’hommage rendu par d’autres pays ou 
régions de l’Europe à la Bohême  : la Pologne, contrainte et forcée, cède au 
duc de Bohême Břetislav en 1038 les corps de saint Adalbert/Vojtěch et de ses 
six frères et compagnons de martyre ; la Bourgogne accorde par déférence à 
l’empereur Charles IV celui du roi des Burgondes Sigismond en 1365 ; la Saxe 
hérétique qui méprise le culte des saints se défait de celui de saint Norbert, 
transféré de Magdebourg à Prague en 1627. Sur la sixième estrade, intervient 
l’Italie, accordant aux jésuites le transport à Prague de deux premiers saints 
des catacombes romaines, Crispus, transféré en 1637 à l’église de la maison 
professe, et Primus, reposant depuis 1673 dans l’église Saint-Clément67. Pour 

liturgie au xviie siècle : l’entrée de saint Venceslas au Bréviaire Romain », in Josef Förster, 
Petr Kitzler, Václav Petrbok, Hana Svatosová (dir.), Musarum Socius jinak též Malý 
Slavnospis, Prague, 2012, p. 443-466. http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00725244.

66.  Les reliques données par Henri Ier à un duc de Bohême anonyme, épisode mentionné 
par le chroniqueur saxon Widukind (xe siècle) deviennent le bras de saint Guy dans les 
légendes et vies de saint Venceslas à partir du xiiie  siècle. Le motif est réactualisé au 
xviie siècle, d’abord chez Baronius, puis chez d’autres auteurs en Bohême. Voir : Marie-
Élizabeth Ducreux, « Emperors, Kingdoms, territories. Multiple versions of the Pietas 
Austriaca ? », The Catholic Historical Review, 97 (2), April 2011, p. 276-304, ici p. 297.

67.  Le corps de Crispus avait été apporté, comme de nombreux autres corps en Bohême, 
Moravie, Silésie, Pologne, Lituanie et Hongrie, de Rome à des dates diverses, par le 

http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00725244


Les parcours de « saint » Heraclius, Prague 1706-1708

263

finir, parait sur la dernière et septième estrade le « vrai corps de saint Heraclius 
martyr », avec d’un côté « l’image » que nous connaissons déjà, et de l’autre 
un vase de son sang.

Cette image, et le «  corps  » d’Heraclius, fermaient donc littéralement 
la marche. Entourés de trente porteurs de flambeaux et de trente soldats68, 
l’effigie couronnant le petit reliquaire dut pénétrer dans l’église Saint-Clément, 
suivie du peuple présent. Fut-elle déposée sur le maître-autel, comme le laissent 
à penser d’autres allusions plus tardives, décrivant la présence éphémère en son 
centre d’une statue d’Heraclius adolescent, enlevée, comme les reliques, dès 
avant les travaux de reconstruction de l’église Saint-Clément ? Nos documents, 
à ce stade, ne permettent que de le supposer. Car l’ambiguïté des synopsis vis-
à-vis de la substance du corps montré et de la nature de l’image demeure. Pour 
le texte en tchèque, en effet, la septième estrade ne soutenait pas mais « repré-
sentait le vrai corps saint d’Heraclius amené de Rome à Prague en 1706 », avec 
« d’un côté la gravure, de l’autre le vase de sang », alors que dans les versions en 
allemand et en latin, c’est le corps lui-même qui était porté, accompagné d’une 
image (Bildnus) pour l’un, précédé d’une statue pour l’autre. De la sorte, selon 
la langue dans laquelle le synopsis était lu, la vision proposée différait.

Nous n’en saurons pas plus ici sur ce qui composait ce «  vrai corps  », 
mais ce qu’il importe encore de préciser, avant de laisser les trois synopsis 
imprimés, c’est l’intercalation entre les estrades des manifestations festives et 
des sodalités jésuites. Après les deux premières célébrant les saints patrons les 
plus importants du royaume, intervenait un premier chœur de musiciens et de 
trompettes, jouant et chantant l’hymne Invicte Martyr. En arrière, marchaient 
les trois congrégations mariales latines de la ville avec leurs étendards, des dais 
et « d’autres décorations mariales »69. Escortant la troisième estrade, cette fois 
sans musique, venaient trois confréries de Marie usant de langues vernaculaires, 

Père Mikołaj Łęczycki ou Nicolaus Lancicius, en 1636 et avait été transféré à la maison 
professe des jésuites à Saint-Nicolas de Malá Strana en 1637. Celui de Primus avait été 
donné, avec deux autres corps des catacombes ; le 3 juin 1666 par César Fachenetti, 
évêque de Spolète, au jésuite Nicolaus Zucchi, qui l’avait lui-même transmis au Père 
Matthias Tanner, alors recteur du collège Saint-Clément, qui le fit d’abord exposer, 
en 1673, dans l’église Saint-Sauveur. Voir : Joannes Hammerschmidt, op. cit. cf. note 30 
, p. 96, 433-434 ; Miroslav Herold, op. cit. cf. note 2, p. 110.

68.  Des « mercenaires en cuirasse », précisent les versions tchèque et allemande.
69.  Congrégations de l’Assomption de la Vierge, pour la Nouvelle-Ville de Prague, et deux 

portant le même vocable de la Nativité de la Vierge pour Malá Strana et pour la Vieille-Ville.
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toutes situées dans la Vieille-Ville : celle, allemande, de la Purification, et celles, 
tchèque et italienne, de l’Assomption. Suivant la quatrième estrade, apparaissait 
la Congregatio Maior de la ville, répondant, comme la première congrégation 
mariale romaine à laquelle elle était affiliée, au vocable de l’Annonciation. 
Les coadjuteurs des jésuites, quant à eux, processionnaient après la cinquième 
estrade, en tenant des cierges blancs à la main et toujours sans accompagnement 
musical. Enfin, après l’avant-dernier tableau, le sixième, et précédés cette fois 
d’un second chœur de trompettes et de chanteurs entonnant un autre hymne, 
Deus tuorum militum, avançaient les Pères jésuites revêtus d’ornements rouges, 
dans l’ordre hiérarchique de leur consécration sacerdotale : les prêtres d’abord, 
puis les diacres, les sous-diacres. « Le reste du clergé présent », est-il écrit avec 
une sécheresse toute elliptique, « leur emboîtait le pas ».

Du surnaturel au contingent : la relation manuscrite  
et les notes du Père Miller

Les notes du Père Miller et les deux pages en latin décrivant l’évènement, 
intercalées dans le diarium des recteurs du collège Saint-Clément, 
permettraient-elles d’éclaircir les obscurités des documents imprimés et 
de pallier à leur absence frappante de contextualisation sociale et spatiale, 
mis à part le monde ici clos sur lui-même de la Compagnie de Jésus  ? La 
relation, non publiée, dont l’écriture évoque un brouillon destiné à un écrit 
du type des lettres annuelles des collèges destinées à circuler en interne à la 
Compagnie de Jésus, s’appuie en partie sur ces synopsis imprimés. C’est à eux 
qu’elle renvoie pour les détails des différents tableaux cités dans l’ordre, en 
n’indiquant que les premiers mots des phrases introduisant les arguments des 
sept parties du spectacle. Son lecteur, censé ainsi comprendre les allusions 
au spectacle, était donc supposé avoir les synopsis imprimés sous la main ou 
les yeux. Cette brève description reste peu informative, mais elle précise le 
déroulement horaire de la journée et indique quatre noms des acteurs, dont 
trois jésuites  : le Père Miller lui-même, plaçant à la fin de la procession les 
reliques sur le maître-autel, le Père Steiner, théologien de l’archevêque70, et le 

70.  L’archevêque était depuis  1694 le comte Johann Joseph (Jan Josef) Breuner. Le 
Père Steiner, un jésuite, était depuis 1704 son confesseur et son théologien et l’un des 
membres de son consistoire et résidait à la maison professe de Prague. Voir  : Ivana 
Čornejová, Anna Fechtnerová, op. cit. cf. note 6, p. 440-441 ; Antonín Podlaha, Dějiny 
arcidiecéze pražské od konce století  XVII. do počátku století XIX.,I. Doba arcibiskupa 
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Père Tischer, qui prononça l’homélie en allemand, entonna le Te Deum final 
et donna la bénédiction générale. Ce dernier était le « panégyriste ordinaire 
de saint Clément », dont l’érudition « fut saluée de tous ». Nous apprenons 
encore la présence, entre la sixième et la septième estrade, du remplaçant 
de l’archevêque, un comte Wratislaw, prélat mitré et infulé, et chanoine 
de plusieurs prestigieux chapitres de Bohême et de Moravie71. Enfin, si les 
synopsis imprimés ne parlaient que de montrer au peuple la tête du martyr, 
le scénario manuscrit y ajoute l’ostension des reliques dans leur intégralité.

Après un chronogramme saluant « le lever du jour sacré où le culte de saint 
Heraclius, courageux martyr et lecteur de la religion catholique, parut dans la 
lumière »72, le ton panégyrique quelque peu ampoulé cède la place à un récit un 
peu plus factuel. On comprend clairement que les reliques se trouvaient au début 
de la matinée sur une estrade « triomphale et couverte de fleurs » placée dans 
l’église Saint-Sauveur. Le Père Joannes Steiner y célébra une messe solennelle 
avant la huitième heure, au milieu d’une « grande affluence de dignitaires et 
de peuple  ». Le public, absent dans les programmes imprimés et distribués, 
fait donc ici retour. Le départ du cortège se fit vers neuf heures du matin sous 
une pluie battante, domptée par Heraclius, « Atlante du ciel de Bohême tel 
jadis Jupiter tonnant à Rome ». Ainsi purent se mettre en route deux par deux 
602 enfants des petites classes du collège, qui précédaient, nous le savons, la 
première estrade73. Analogiquement, à chaque apparition des congrégations 
mariales dans le défilé, le nombre de leurs membres est précisé : 668 après la 

Jana Josefa hraběte Breunera (1694-1710) (Histoire de l’archidiocèse de Prague de la 
fin du xviie au début du xixe siècle, I. L’époque de l’archevêque Johann Joseph, comte 
Breuner), Prague, 1917, p. 174.

71.  Il s’agit du comte Jan Adam Vratislav z Mitrovic (Johann Adam Wratislaw von 
Mitrowitz) (1677-1733), futur évêque de Hradec Králové (Königgrätz) en 1710, et de 
Litoměřice (Leitmeritz) en 1721, nommé archevêque de Prague en 1733 et décédé avant 
de recevoir sa confirmation, dont un cousin serait en 1711-1712 le Grand Chancelier 
de Bohême.

72.  « Postquam 20 Maji, dies SanCto HeraCLIo, FortI ReLIgIonIs CathoLICa MartyrI, et 
LeCtorI illuxit sacer, Sua quoque in lucem prodijt, et coaepta est veneratio. Stabat gloriose 
[…] sub cupula templi Salvatoris, floridum et triumphale Pegma, in quo Sacrae Martyris 
exuviae publicae venerationi devoto populi affectui expositae vigebantur ».

73.  155 paires d’élèves de la classe des débutants (principistae), 146 pour celle des rudiments 
(rudimentistae).
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première estrade74 ; 1710 après la troisième75 ; 660 pour la Congregatio Maior, 
qui suivait la quatrième estrade. Nous ne saurons pas si se trouvait parmi eux 
ou à leur tête le recteur de cette dernière qui, après la Montagne Blanche, 
n’était pas élu par les congréganistes, mais toujours le premier grand officier 
et lieutenant du royaume à la tête de son gouvernement, le grand burgrave 
de Bohême76. L’essentiel de l’information, en effet, concerne le nombre et 
même la comptabilité des processionnaires apparaissant dans l’économie des 
tableaux allégoriques : s’il faut en croire le récapitulatif du Père Miller, placé 
sous forme d’un tableau au bas du second feuillet, plus de trois mille confrères 
de Marie accompagnèrent le corps et le spectacle d’Heraclius, avec quatre-
vingt-deux jésuites, quarante-huit prêtres en dalmatique et vingt deux autres 
ecclésiastiques en surplis, quatre diacres et sous-diacres, huit porteurs du corps, 
quaranre huit porte-flambeaux et autant de soldats, et cent musiciens. Il n’est 
nulle part indiqué qui paya les frais de la cérémonie.

Cette description lève en partie les ambiguïtés relevées dans les synopsis 
imprimés distribués au public. Nous comprenons un peu mieux maintenant 
la position concrète du « corps orné de fleurs, de gemmes, d’or et d’argent », 
placé dans une boîte d’argent derrière – et non à côté ou dessous – une statue 
le représentant, accompagnée du nécessaire vase de sang. La septième estrade 
était donc bien à la fois la représentation symbolique d’un Heraclius vêtu en 
jeune novice, et le support de ses reliques. Le seul « corps entier » était bien 
l’effigie, le « corps sacré », réduit au crâne et à quelques ossements, n’étant ni 
reconstitué ni habillé. S’esquisse aussi l’idée d’un circuit plus complexe, même 
si le parcours exact, non explicité, n’est pas plus saisissable. Se superposent 
en effet deux circuits différents : celui que nous connaissons déjà, circonscrit 
à la centaine de mètres séparant les deux temples jésuites du Clementinum, 
et un passage devant Notre-Dame du Týn, la principale église paroissiale du 
quartier, par la place de la Vieille-Ville proche. 

74.  Trois congrégations latines : 50 confrères présents pour celle de la Nouvelle-Ville de Prague 
sous le vocable de l’Assomption, 120 confrères pour celle de Malá Strana et 164 confrères 
pour celle de la Vieille-Ville, toutes deux sous celui de la Nativité de la Vierge.

75.  Pour la congrégation allemande de la Nouvelle-Ville : 600 personnes présentes ; pour 
la congrégation tchèque de la Vieille-Ville  : 220  personnes  ; pour la congrégation 
italienne : 35 personnes.

76.  Cf. Alois Kroess, op. cit. cf. note 11, III, p. 295.
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Les remarques inscrites à la date du 20 mai par le Père Miller sont-elles 
plus explicites  ? Elles mettent en scène à la première personne du singulier 
(«  je  ») et du pluriel («  nous  ») un tout autre registre discursif, sans doute 
aussi reconstruit que les précédents. Le Père  Miller précise ici le nombre 
des exemplaires distribués au peuple massé sur le parcours  : 500 en latin, 
1500 en tchèque et 1500 en allemand, et 2000 de la gravure. Ces chiffres, 
on le constate, ne dépassent pas de beaucoup la totalité des membres 
des congrégations mariales présents, sans qu’on puisse en tirer comme 
conséquence qu’ils en furent les seuls destinataires. Ensuite, il situe mieux la 
fête dans le calendrier liturgique : il s’agissait du dimanche Exaudi nos, c’est-à-
dire du sixième dimanche après Pâques. Ses notes expriment très vite le souci 
du recteur, responsable de la santé des religieux et des enfants, mais aussi 
d’éviter le fiasco d’un cortège raté, et peut-être encore le risque de faire subir 
à la dépouille sacrée du saint des catacombes un traitement peu conforme 
au prestige qu’elle méritait : car la pluie torrentielle lui fit d’abord envisager 
d’annuler la procession et les festivités. Celles-ci furent maintenues contre son 
propre avis, à l’issue d’une consultation matinale des principaux jésuites du 
collège. La décision fut prise de restreindre l’itinéraire à la distance entre les 
deux églises de l’enceinte du Clementinum si les averses ne cessaient pas. Cette 
précaution ne pouvait pourtant pas être une concession de dernière minute : 
c’est bien ce parcours spatialement limité à un espace jésuite que prennent en 
compte les synopsis imprimés antérieurement à la cérémonie.

La logique discursive à l’œuvre dans les notes du diarium du collège n’est 
donc purement ni descriptive, ni commémorative. Selon des modalités autres, 
mais comme les autres textes produits à l’occasion de la translation d’Heraclius, 
elle est mixte et intègre différents niveaux référentiels. Transcrites selon le mode 
de l’écriture de soi, ces notations quotidiennes ont un public, pour nous implicite 
et potentiel, celui des responsables du collège. Leur sphère communicationnelle 
est donc fermée, elle reste intérieure à des groupes choisis de la Compagnie 
de Jésus, dont les membres, ici, ont sans doute partagé le projet d’acquisition 
d’un corps et les étapes de son installation comme patron secondaire du collège 
Saint-Clément. Contrairement à la description topographique de l’itinéraire 
suivi à Eger/Cheb par la procession de Vincentius qui, imprimée, ciblait aussi 
un public plus vaste et mondain, il s’agissait sans doute ici de suggérer d’abord, 
sans l’énoncer directement, l’action miraculeuse dont les processionnaires se 
trouvèrent les bénéficiaires en honorant Heraclius. Nous ne saurons donc pas 
s’ils passèrent réellement par Vyšehrad, Podskalí, la porte de Poříč et Bubeneč, 
ou si ces localisations ne furent citées que parce qu’il y plut sans discontinuer 
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pendant toute la durée de la procession, alors que ceux qui marchaient devant et 
derrière le corps ne reçurent pas une seule goutte d’eau. C’est cette information 
qui se trouve soulignée, et non l’inscription d’une cérémonie extraordinaire 
dans le tissu d’une ville. Simultanément cependant, revient dans le texte la 
question du circuit réellement suivi dans l’espace de la ville. Car ces endroits 
situés dans les faubourgs de Prague, même s’ils sont évoqués par contraste 
rhétorique, induisent tout de même l’idée d’une déambulation tout autour des 
fortifications, le long de la rivière vers le sud puis du sud vers l’est et enfin l’ouest 
de la capitale de Bohême, bien au-delà donc d’un espace purement jésuite. 
L’assemblage discursif du rapport consigné ici peut tout autant viser l’opposition 
entre un groupe en marche, objet exclusif d’un miracle du nouveau saint, et des 
quartiers non visités par sa présence, même si y passait le cortège. 

Dans les documents consignant la translation d’Heraclius n’apparaissent 
ni la noblesse, ni les magistrats de Prague. Ce n’est pas tout à fait le cas des 
représentants du gouvernement local, qui font retour à l’extrême fin des 
notations du Père Miller, alors que leur participation à la translation avait été 
jusque-là entièrement passée sous silence. Revenu au collège, le Père  Miller 
convia à déjeuner les grands officiers du royaume, qui composaient ensemble le 
collège des lieutenants royaux sous l’autorité du grand burgrave. Tous refusèrent, 
prétextant d’autres engagements et d’autres hôtes les attendant dans leurs palais. 
Enfin, à la page du 28 mai, le recteur consacra une ligne à l’absence, concrète et 
physique, de l’un d’eux à la procession pour cause de maladie, le comte Franz 
(František) Wratislaw de Mitrowitz77. C’est sur ce mode abrupt que surgit pour 
finir dans la translation d’Heraclius la réalité de la hiérarchie des pouvoirs dans 
la ville et dans le royaume.

Le lendemain, les synopsis restants furent distribués et dispersés, et les 
élèves de la classe de poésie donnèrent, avec beaucoup de peine à cause de 
l’absence de l’auteur, leur professeur principal retenu au lit par la fièvre – était-
ce un effet de la pluie  ?  –, un Drama de Sancto Heraclio composé pour la 
circonstance78. En 1709, deux thèses célébrant collectivement les lauréats de la 

77.  Il pouvait s’agir ici soit du grand juge du royaume de Bohême, Franz Karl Wratislaw 
von Mitrowitz (František Karel Vratislav z Mitrovic), conseiller privé de l’empereur 
Léopold Ier et son ambassadeur à Londres et en Hollande entre 1700 et 1704, nommé 
chancelier à la Chancellerie de Bohême à Vienne par l’empereur Joseph Ier qui l’a envoyé 
en ambassade auprès des Mécontents de Hongrie en 1706, et en Suède en 1707, soit de 
son cousin Franz Ignatz (František Ignác).

78.  Notes du Père Miller, le 21 mai 1708.
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première et de la dernière classe de philosophie parurent encore sous les auspices 
d’Heraclius martyr et patron du collège, comme celle, en 1722, d’un certain 
Innocentius Caesar de Adlerstein79. D’après les relations annuelles envoyées à 
Rome, la fête d’Heraclius fut célébrée chaque année jusqu’en 1764, le 7 février, 
au collège Saint-Clément80.

L’inscription
Nous aborderons pour finir une autre forme d’écart que celui qui institue 

un rapport d’interchangeabilité entre l’effigie et le « corps » ou préfère la force 
du miracle à la reconstitution d’un itinéraire. On s’en souvient : dans l’annonce 
en forme de titre des trois synopsis imprimés, l’énumération de détails 
identificateurs évoquait la copie d’une inscription présente dans la catacombe 
romaine, directement recopiée ou reprise d’un authentique fourni par Rome. 
La découverte de l’épitaphe d’Heraclius parmi des relevés épigraphiques 
effectués dès le xviiie siècle va dans le sens de cette hypothèse. Mais elle met 
surtout en lumière l’écart entre la transcription infidèle des synopsis de 1708 
et l’inscription publiée dès 1720 par le custode des reliques et des cimetières 
romains, Boldetti dans ses « Observations sur les cimetières des saints martyrs 
et des anciens chrétiens de Rome »81, transcrite et développée en 1859 par John 
McCaul, président de l’University College de Toronto82, analysée la même année 
par Gian Battista de Rossi83. Elle fournit en  1929 la matière d’une longue 

79.  Miroslav Herold, op. cit. cf. note 2, p. 132.
80.  Information communiquée par Miroslav Herold, sur la base d’un dépouillement des 

Litterae Annuae du collège Saint-Clément entre 1707 et 1773. 
81.  Marcantonio Boldetti, Osservazioni sopra i cimiterj de’ Santi Martiri, ed antichi cristiani 

di Roma. Aggiuntavi la Serie di tutti quelli, che sino al presente si sono scoperti, e di altri 
simili, che in varie Parti del Mondo si trovano: con alcune riflessioni pratiche sopra il 
Culto delle Sagre Reliquie. Libro Primo [...], Rome, 1720, chap. XIX., p. 81, numéro 10. 
Marcantonio Boldetti avait été nommé par Clément XI le 15 juillet 1706 custode des 
reliques et des cimetières.

82.  Rev. John McCaul, Christians Epitaphs of the first six centuries, Toronto-Londres, 1869. 
Détail troublant, l’épitaphe reproduite par lui, n’est pas tout à fait identique à celle de 
M. Boldetti.

83.  Ioannes Baptista de Rossi, Inscriptiones christianae Vrbis Romae septimo saeculo 
antiquiores edidit Iosephus Gatti. Voluminis primi supplementvm fasc. I. Rome, 1ère édition 
1859-1861, ici cité d’après l’édition de  1915, p.  23 (information communiquée par 
Miroslav Herold).
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notice du Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie84, qui précise qu’il 
ne s’agit pas d’une inscription relevée dans une catacombe, mais d’une plaque 
de marbre «  qui formait la face antérieure d’un sarcophage dont on avait 
martelé et repoli la surface, laissant la trace du cartouche », et qu’il se trouve 
aujourd’hui au musée chrétien du Latran. Les jésuites de Prague, peut-être 
précédés par leur pourvoyeur de reliques dans l’entourage du pape, auraient 
donc créé sciemment un effet de véracité en imitant une inscription funéraire 
détaillant l’office, l’âge et le nom d’Heraclius, pour mieux faire la preuve de 
l’authenticité de son martyre. Or, la confrontation avec l’épitaphe plusieurs 
fois reproduite et expliquée révèle du même coup trois inventions majeures : 
la localisation de la tombe d’Heraclius, la sainteté et la possibilité du martyre. 

Si l’auteur canadien du recueil d’épitaphes romaines des six premiers siècles 
développe correctement celle qui nous intéresse, nous y lisons qu’ « Equitius 
Heraclius a vécu 19 ans, 7 mois et 20 jours dans le siècle », qu’il « fut le lecteur 
de la seconde région », que « ses parents ont fait ce tombeau pour eux-mêmes 
et pour leur fils bien méritant, en paix », et qu’il « mourut le 7e jour des ides 
de février, sous les consuls Ursus et Polemius  »85. Flavius Ursus et Flavius 
Polemius avaient été ensemble consuls à Rome pendant l’année 338, un an par 
conséquent après la mort de l’empereur Constantin, sous ses fils Constance II, 
Constantin II et Constant Ier qui s’étaient partagés l’Empire. À cette date, la 
persécution de chrétiens avait cessé, ce que n’ignoraient pas les érudits du début 
du xviiie siècle, ce qu’auraient pu savoir aussi nos jésuites de Bohême. En outre, 
depuis le décret de Clément IX en 1667, pour prouver qu’il s’agissait bien des 
ossements d’un martyr, était exigée la présence d’un vase rempli d’une matière 
rougeoyante tenue pour du sang et, celle d’une palme dessinée ou gravée. Or, 
celle-ci manque dans le cas d’Heraclius, l’oiseau situé en bas à droite renvoyant 
plus probablement à une colombe tenant une branche d’olivier86. Enfin, la 
dislocation constatée du tombeau primitif rendrait impossible la localisation 
de la catacombe originelle. Ainsi, l’archéologie moderne comme l’épigraphie 

84.  Fernand Cabrol, Henri Leclercq (dir.), Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de 
liturgie, Tome 8, 2e partie, Paris, 1929, rubrique « Lecteur », col. 2241-2269, ici col. 2251 
(information communiquée par Miroslav Herold).

85.  John McCaul, op. cit. cf. note 82, p.  42  : « Equitius Heraclius, qui fuit in saeculum 
(saeculo) annos XIX, menses VII, dies XX, lector regionis secundae. [Parentes] fecerun(t) 
sibi et filio benemerenti in pace. Deces(s)it VII Irus (Idus) Februarius, Urso et Polemio 
Consulibus ».

86.  D’après le dessin reproduit par M. Boldetti, cf. note 81.
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vaticane établissent-elles le caractère souvent fictionnel des qualités pour 
lesquelles étaient honorés les «  saints inconnus  » des xviie et xviiie  siècles, 
retrouvant l’exigence de Jean Mabillon demandant, dès 1698, de subordonner 
l’authentification de leurs reliques à une lecture épigraphique rigoureuse.

Nous retrouvons ici une configuration assez proche, quoique distincte, des 
authentifications officielles de fausses reliques et des falsifications d’inscriptions 
funéraires étudiées par Massimiliano Ghilardi87. Authentification et 
authenticité ne sont donc pas référées l’une à l’autre dans la diffusion florissante 
de reliques des catacombes romaines. C’est bien d’abord l’autorité de la papauté 
et du dispositif hiérarchisé de pourvoi et de contrôle mis en place par elle, y 
compris quand il était contourné par la curie ou par ses proches, qui entraîne 
celle de la chaîne successive de médiateurs et récepteurs, et qui établit la preuve 
de la sainteté et du martyre. L’exportation des ossements et des « corps » s’inscrit 
ensuite, en particulier dans les contrées où la catholicité avait dû être reconquise 
ou même réimposée, comme c’était le cas dans les pays de l’Europe centrale, 
au xviie siècle et encore au xviiie siècle, dans une conjoncture de réaffirmation 
du culte des saints. C’est cette puissance réinstallée des saints qui permet leur 
démultiplication, strictement encadrée et organisée par les évêques, abbés, 
responsables de maisons religieuses ou curés, dans des interactions avec les 
autorités politiques, mais aussi, en dehors des villes capitales, libres et royales, 
les autorités seigneuriales. Les reliques des catacombes matérialisent cette 
présence, elles sont des signes incarnés. Les raisons présidant à l’accueil d’un 
corps particulier, et souvent au don ou à la demande préalables, dépendent 
pourtant de circonstances locales précises. S’il s’agit de manifester dans un 
espace précis la potentialité du miracle, et par elle l’activité d’un Dieu tout-
puissant dans le monde, c’est de leur visibilité que témoignent nos schémas 
imprimés d’un cortège de translation  : d’action, il devient signe à son tour, 
et impose une lecture symbolique à un acte, qui s’inscrit pourtant dans des 
logiques sociales, urbaines, pédagogiques, et qui réordonne, dans le temps du 
récit officiel de la procession, les hiérarchies des préséances mondaines.

87.  Massimiliano Ghilardi, op. cit. cf. note 29, p. 94.





Contextualiser les écrits du passé





275

Introduction

En proposant quatre interventions coordonnées autour de la question 
des écrits du passé et des procédures de contextualisation qui respectent 

leur intégrité historique d’écrits, le Groupe de recherches interdisciplinaires sur 
l’histoire du littéraire (GRIHL) a d’abord cherché à sortir de l’opposition entre 
instrumentalisation documentaire et analyse textuelle. Il fallait pour cela saisir 
dans une même perspective analytique la contextualité des sources et celle de 
l’écriture qui les cite à comparaitre.

Les écrits du passé que nous étudions, qu’ils viennent du xviie siècle ou du 
xxe siècle, ont à voir avec la littérature. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit de « textes 
littéraires ». Faire de l’histoire avec de la littérature n’est en effet nullement réductible 
à l’histoire littéraire, et pas davantage à une histoire culturelle ou intellectuelle 
qui contextualise les écrits dans les catégories descriptives de pratiques d’écritures 
considérées à partir de leur transhistoricité. Il s’agit au contraire de partir du 
constat que le fait littéraire, dans son ampleur, dans sa spécificité, est un fait de 
l’histoire – et pas seulement de l’histoire culturelle : un fait de l’histoire sociale, 
politique, de l’histoire des hommes et des événements. Qu’il y ait littérature, 
lorsqu’il y a littérature, modifie par exemple les possibilités, le déploiement, la 
pensée même du geste de transmettre pour ceux qui font l’histoire comme pour 
ceux qui y participent ou la subissent. Il s’agit donc de comprendre non ce que « la 
littérature », comme forme d’écriture reconnaissable et valorisée, sait ou figure de 
la vie, mais de situer ce que l’on fait, ce que l’on a fait dans le passé, en produisant 
des écrits qui se sont trouvés, d’emblée ou non, qualifiés de littéraires ; et ce que ces 
écrits, ce faisant, nous font à nous qui nous trouvons en situation de les recevoir 
– monuments du passé susceptibles d’appropriations multiples, ou écrits délaissés, 
mais néanmoins déposés, et donc là, comme des éclats de passé dans notre présent.
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Dans la prolifération des contextes, c’est-à-dire celle de possibles ou 
nécessaires opérations de contextualisation, s’insinue constamment et s’entête la 
question de la valeur littéraire. Pour une approche contextuelle, elle n’est rien 
d’autre que l’histoire des valorisations de la littérature, c’est-à-dire l’histoire de 
sa construction comme valeur et celle des emplois de cette valeur, celle de ce 
que cette valeur valorise. Ce point de vue historien conduit à des enquêtes sur 
des situations précises où la valeur est mise en débat. La difficulté est que ces 
situations ouvrent sur des contextes qui ne relèvent pas du seul littéraire et que 
se pose alors le problème du rapport entre des constructions situées de la valeur 
et des systèmes axiologiques au sein desquels la valeur littéraire prend sens mais 
dont les contextes intellectuels, politiques, sociaux exigent d’autres mises en place.

Ce travail de contextualisation en inévitable expansion, qu’il concerne 
le xviie  siècle ou le xxe  siècle, prend acte du fait qu’une fois qu’il y a de 
« la littérature » et que cela compte pour l’établissement d’une hiérarchie entre 
des formes expressives et la formalisation de modèles, alors les pratiques littéraires 
légitimes – et plus encore, les pratiques littéraires non légitimes du point de vue de 
ceux qui décident de la légitimité –, qui se saisissent de réalités non littéraires, les 
croisent ou les pénètrent dans des circonstances données et par des actions qu’il 
faut restituer, déstabilisent les discours, la pensée incorporée à des lieux d’action, 
les conduites des acteurs sociaux.

Tels sont l’enjeu et la spécificité historiographique de l’approche que nous 
proposons ici, à partir de terrains différents. Deux objets tout d’abord, la poésie 
ouvrière, entre le xviie et xxe siècle, et les « écrits des condamnés à mort » des 
ghettos et des camps de la Seconde Guerre mondiale, font voir comment des 
contextes portés par les écrits du passé peuvent se transmettre ou disparaître. 
La problématique de la contextualisation permet également de déployer les 
historiographies implicites –  sues ou non sues  – incorporées à ces objets. La 
capacité de la littérature à se faire lire est alors déterminante, jusque dans la mise 
au jour du devenir caduque de manières de contextualiser un jour réalisées. 
Avec le roman pastoral, on s’interroge ensuite sur la manière de contextualiser la 
littérature hors de son histoire, dans une histoire politique et sociale. La question 
de l’expérience enfin –  celle d’une aventure amoureuse au xviie  siècle, celle 
qu’impose le monument baroque à ses usagers et spectateurs dans le passé comme 
maintenant, celle de l’appel à la littérature « à l’instant du danger » – conduit à 
travailler les frontières même de la contextualité.
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Le temps de la poésie des ouvriers
Prise de parole, travail et littérature en contextes

Dinah Ribard
CRH-Grihl (EHESS/CNRS)

« Quoi de plus touchant, de plus grave, que de voir l’homme qui jusqu’ici apprenait 
par hasard, vouloir étudier, poursuivre la science d’une volonté passionnée à travers 
tant d’obstacles ? La culture volontaire est ce qui met l’ouvrier, au moment où nous 
l’observons, non seulement au-dessus du paysan, mais au-dessus des classes que l’on 
croit supérieures, qui en effet ont tout, livres, loisir, que la science vient chercher, et qui 
pourtant, une fois quittes de l’éducation obligée, laissent l’étude, ne se soucient plus de 
la vérité. […] L’ouvrier aime les livres, parce qu’il a peu de livres […] J’ai vécu des années 
d’un Virgile, et m’en suis bien trouvé. Un volume dépareillé de Racine, acheté sur le 
quai par hasard, a fait le poète de Toulon. […] La plupart des poésies que les ouvriers 
ont écrites dans ces derniers temps, offrent un caractère particulier de tristesse et de 
douceur qui me rappelle souvent leurs prédécesseurs, les ouvriers du Moyen Âge. […] 
Ils commencent à peine. Pourquoi vous hâtez-vous de dire qu’ils n’atteindront jamais 
les premiers rangs ? […] Qu’il [cet « homme sans livre », l’ouvrier] réussisse, ou non, 
je n’y vois nul remède. Il ira son chemin, le chemin de la pensée et de la souffrance »  

Jules Michelet, Le Peuple, première partie, ch. III

Adam Billaut, le «  Menuisier de Nevers  » (1602-1662) est le premier 
des poètes ouvriers français. Autrement dit, les opérations de publication, les 
déclarations et les études qui, à partir des années 1830, ont fait entrer dans 
l’histoire la poésie des ouvriers, les ouvriers et leur poésie dans ce « moment » 
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que saisissent en  1846 quelques phrases précises de Michelet1, font aussi 
commencer cette histoire avec lui.

Encore récemment, dans l’anthologie d’Edmond Thomas, publiée 
chez Maspero en 1979 et rééditée en 2002 par La Découverte, Voix d’en bas, 
Adam Billaut apparaît comme seul précurseur de ces « voix » du peuple des 
ateliers, largement en amont des autres dans un ouvrage consacré, comme 
l’indique le sous-titre, à la Poésie ouvrière du xixe  siècle. Ses productions, en 
particulier le recueil qui assura sa présence très réelle dans le paysage poétique 
du xviie  siècle, Les Chevilles de Maître Adam Menuisier de Nevers, en 1644, 
et un second, posthume, intitulé Le Vilebrequin, soulignent de fait son statut 
d’homme de métier, donc d’homme du peuple, et donc de merveille digne 
d’admiration. Le menuisier ne s’y laisse jamais oublier. Il est là dans les 
titres choisis pour ces recueils, parus chez d’importants libraires-imprimeurs 
parisiens, comme dans le propos de quasiment tous les poèmes rassemblés, sans 
compter d’autres éléments de la mise en livre, préfaces et documents d’escorte 
dus à d’autres qu’à l’auteur, jusqu’aux pièces juridiques que sont les lettres de 
privilège : une œuvre s’est construite sur l’incongruité, inlassablement redite, 
de la rencontre entre le travail des mains et la maîtrise spectaculaire de la 
« langue des dieux ». 

Il n’est de ce fait pas étonnant que si Adam Billaut fait partie à la fin du 
xviie siècle des auteurs d’anthologie, avec quelques-uns de ceux qui, en 1644, 
lui avaient donné des pièces d’éloge pour ouvrir ses Chevilles, tandis que 

1.  Je cite d’après la cinquième édition du Peuple, Paris, Calmann-Lévy, 1877 p. 60-62, mais 
on sait que le livre est très explicitement daté par Michelet, dans la préface-dédicace 
à Edgard Quinet comme dans la préface à la réédition de 1866 : « Ce petit livre fut 
écrit en 1846 […] Un monde a sombré, depuis lors  ; un monde lentement surgit à 
l’horizon  », n.  p. Deux allusions sont à préciser  : le «  poète de Toulon  » lecteur de 
Racine est Charles Poncy, maçon poète rendu célèbre par le patronage de George Sand. 
Le « vous » s’adresse aux critiques qui ont d’emblée fait de la publication des ouvriers 
poètes un phénomène politique débattu. La contribution la plus connue à ce débat est 
un article dû à Eugène Lerminier, collaborateur controversé de la Revue des deux mondes. 
« De la poésie des ouvriers » paraît en décembre 1841 dans ce périodique pour rendre 
un compte défavorable de l’anthologie que venait alors de publier le saint-simonien 
Olinde Rodrigues (Poésies sociales des ouvriers, réunies et publiées par Olinde Rodrigues, 
Paris, Paulin, 1841), et à travers ce recueil du phénomène de la poésie ouvrière dans son 
ensemble. C’est bien de ce phénomène précisément situé que parle Michelet. L’étude 
la plus complète et la plus riche de cette émergence du peuple en poésie se trouve dans 
l’ouvrage de synthèse d’Hélène Millot et al. (dir.), La poésie populaire en France au 
xixe siècle. Théories, pratiques et réceptions, Tusson, Éditions Du Lérot, 2005.
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beaucoup d’autres parmi eux sont alors déjà oubliés, ce soit en tant qu’artisan 
qui rimait au milieu de ses outils2. La visibilité assez durable acquise, à Paris 
et donc pour toute la France, par une œuvre et un auteur ostensiblement 
caractérisés par une telle identité sociale, et en outre provinciaux, est en effet 
une première.

La poésie des ouvriers, comme fait de l’histoire, est ce geste de joindre 
la conscience de classe à l’expérience du travail en prouvant, c’est-à-dire en 
rendant voyante, impossible à nier, inoubliable –  jusqu’à nos jours en tout 
cas  – l’incompatibilité matérielle entre l’inspiration, le talent, le génie, et 
l’existence quotidienne des travailleurs, le temps aliéné, la contrainte physique 
et morale qui la caractérisent. Elle s’est donné un précurseur, Adam Billaut, 
sur lequel un théoricien comme Agricol Perdiguier, a par exemple écrit un 
dialogue publié dans le journal La République en  1849, puis en brochure 
en 1850, et réédité en 1863, après le retour d’exil d’Agricol Perdiguier3. Or cela 
a une certaine importance qu’un précurseur se soit trouvé pour ce phénomène 
qui fait de la conscience de classe une production individuelle, un effort 
intellectuel d’élaboration d’une juste expression de l’expérience vécue par 
tous, et non pas, par exemple, le produit cognitif et affectif du besoin d’une 
organisation collective face à une pression croissante. Mais ce précurseur s’est 
aussi trouvé parce que son histoire et sa poésie ont été transmises par des 
anthologies plus ou moins connues4, par diverses autres écritures dont des 

2.  Je pense en particulier au célèbre recueil attribué à Fontenelle, Recueil des plus belles pièces 
des Poètes français tant anciens que modernes, depuis Villon jusqu’ à Monsieur de Benserade, 
dit Recueil Barbin, Paris, Claude Barbin, 1692. Adam Billaut, sous l’appellation « Maître 
Adam, ou le Menuisier de Nevers », se trouve dans le tome III de cette anthologie qui 
en compte cinq. 

3.  On connaît Agricol Perdiguier pour ses Mémoires d’un compagnon et plus généralement 
ses écrits sur le compagnonnage. L’ensemble de sa production le constitue en fait en 
théoricien de ce qu’il appelle la « science ouvrière »  ; et les poètes ouvriers sont pour 
lui des savants. Voir sur ce point le « mot d’avertissement » de Maître Adam, menuisier 
de Nevers, Dialogue, par Agricol Perdiguier, menuisier, représentant du peuple, Paris, 
Marcel, 1850 et sa reprise dans la préface de l’édition de 1863 (Maître Adam, Menuisier 
de Nevers. Dialogue, par Agricol Perdiguier, Menuisier, deuxième édition, Paris, Agricol 
Perdiguier, Libraire-Editeur, 1863).

4.  Quatre poèmes d’Adam Billaut, dans quatre tomes différents de la Petite Encyclopédie 
poétique, ou Choix de poésies dans tous les genres ; par une société de gens de lettres, Paris, 
Capelle et Renand, 1804, due à Philipon de la Madeleine, par exemple, un auteur de 
travaux de librairie – notamment des manuels de correspondance très souvent réédités.



Des contextes en histoire

280

pièces de théâtre jouées et imprimées entre Révolution et Empire5 et un article 
dans le très lu Magasin pittoresque en 18346, et sans doute, particulièrement, 
grâce à Voltaire. Adam Billaut est en effet présent dans le « Catalogue de la 
plupart des écrivains français qui ont paru dans le siècle de Louis XIV, pour 
servir à l’histoire littéraire de ce temps » du célébrissime Siècle de Louis XIV, et 
Voltaire cite même, chose plutôt exceptionnelle dans ce catalogue, un de ses 
poèmes en même temps qu’il souligne la singularité d’un auteur « qui, sans 
aucune littérature, devint poète dans sa boutique » et qui pourtant « eut des 
pensions du cardinal de Richelieu, et de Gaston frère de Louis XIII »7.

À quelle période de l’histoire appartient donc Adam  Billaut  ? Poser 
cette question, c’est simplement affronter le fait que le phénomène historique, 
donc contextualisable, qui s’appelle la littérature se caractérise par sa propre 
capacité à porter, à transmettre, à faire recevoir des contextes : on va voir ce 
qui va ici s’en trouver éclairci.

Écrire la prise de parole
Une double contextualisation semble de prime abord nécessaire pour 

aborder ce qu’un poète menuisier, célèbre au xviie  siècle, et connu des 
militants et des adversaires de l’expression populaire entre Trois Glorieuses 
et Révolution de 1848, est susceptible de faire saisir de l’expérience ouvrière :

5.  Maître Adam, Menuisier de Nevers, Comédie en un acte, en prose, mêlée de vaudevilles, par 
les Citoyens Christian-Le-Prévot et Philipon – le même Philipon de la Madeleine – fut 
représentée au Théâtre du Vaudeville le 29 prairial an III (17 juin 1795) puis imprimée 
l’année d’après par les libraires du théâtre. Les Chevilles de Maître Adam, menuisier de 
Nevers, ou les Poètes artisans, Comédie en un acte, mêlée de vaudevilles, par MM. Francis et 
Moreau, représentée au Théâtre Montansier – c’est-à-dire au Théâtre du Palais-Royal – 
le 7 nivôse an 14 (28 décembre 1805), a connu plusieurs éditions. La troisième (1823) 
comporte des notes biographiques. La pièce est à nouveau représentée en 1841, et éga-
lement réimprimée à ce moment-là, dans une livraison de La France dramatique au dix-
neuvième siècle. Choix de pièces modernes, Paris, Christophe Tresse éditeur-libraire, 1841.

6.  Le Magasin pittoresque est alors une création récente puisqu’il est fondé en 1833 (voir 
Marie-Laure Aurenche, Edouard Charton et l’ invention du « Magasin pittoresque », Paris, 
Honoré Champion, 2002).

7.  Je cite d’après l’édition Didot des Siècles de Louis XIV et de Louis XV, tome V, Paris, 
Pierre Didot l’aîné et Firmin Didot, 1817, p. 198-199. Sur l’importance du Siècle de 
Louis XIV au xixe siècle, voir Stéphane Zékian, L’Invention des classiques. Le « siècle de 
Louis XIV » existe-t-il ?, Paris, CNRS éditions, 2012.
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•  On doit le rapporter à l’histoire européenne longue des pratiques 
culturelles – sont-elles seulement culturelles ? – des artisans et ouvriers, 
au sein desquelles la poésie tient jusqu’à aujourd’hui une place si 
importante qu’on pourrait dire qu’elle fait partie de cette expérience8 ;

• on doit également le rapporter à l’histoire politique des moments et des 
situations où cette pratique de la poésie par des ouvriers, de longue date 
attestée et en quelque sorte continue, devient tout d’un coup visible, 
généralement grâce à l’intervention d’acteurs extérieurs aux mondes 
ouvriers, généralement pour un temps limité. Histoire politique, parce 
qu’on toucherait là à la question de la représentation du peuple et de 

8.  L’échelle européenne est nécessaire pour avoir assez de matériau sur ces pratiques avant 
l’époque contemporaine, et elle est en elle-même instructive sur leur importance. Le 
chapitre III du livre classique de James Amelang sur les écrits autobiographiques dus 
à des artisans à l’époque moderne (James  S. Amelang, The Flight of Icarus: Artisan 
Autobiography in Early Modern Europe, Stanford University Press, 1998) porte sur la 
multiplicité des pratiques d’écriture observables dans la population qui l’intéresse, et 
mentionne en bonne place la poésie. On peut cependant remarquer que J. S. Amelang 
raisonne à partir de cas d’artisans devenus des auteurs reconnus, comme James Taylor, 
« the Water Poet » (1578-1653), ou Giambattista Gelli (1498-1563), un cordonnier et 
tailleur florentin auteur d’un corpus important de poésies, de commentaires sur Dante, 
d’œuvres théâtrales et de contributions à des débats académiques. La perspective 
peut être complétée par les travaux sur les concours poétiques urbains, auxquels des 
artisans, généralement des notables riches et considérés, participaient régulièrement, 
sans devenir des auteurs ; sur l’histoire médiévale et renaissante de ce type d’activité, 
encore fort vivante au xviie siècle, voir pour la France, Gérard Gros, « Histoire littéraire 
et Puy poétique  : la poésie mariale de concours au Moyen Âge  », in Roger Marchal 
(dir.), L’Écrivain et ses institutions, Genève, Droz, 2006, p.  39-56 et Denis Hüe, La 
Poésie palinodique à Rouen (1486-1550), Paris, Champion, 2002. Sur la pratique de la 
poésie dans différents mondes sociaux et notamment les mondes ouvriers aujourd’hui, 
voir Aude Mouaci, Les Poètes amateurs. Approches sociologiques d’une conduite culturelle, 
Paris, L’Harmattan, 2001 ; sur celle de l’écriture poétique pour autrui en milieu ouvrier, 
voir Claude Poliak, «  Manières profanes de “parler de soi”  », Genèses, 47 (2), 2002, 
p. 4-20, particulièrement p. 19-20 ; sur la prédominance des textes courts, nouvelles, 
contes et poèmes, dans la production des écrivains amateurs des milieux populaires, 
voir, de Claude Poliak également, Aux frontières du champ littéraire. Sociologie des 
écrivains amateurs, Paris, Economica, 2006. L’historiographie a aussi rencontré la poésie 
des ouvriers à travers la question de la chanson ; pensons en particulier aux chants de 
grève, et plus largement à ce que Philippe Darriulat nomme les « chansons politiques 
et sociales » (Philippe Darriulat, La Muse du peuple. Chansons politiques et sociales en 
France, 1815-1871, Rennes, PUR, 2011). Pour une perspective anglo-américaine sur 
la culture ouvrière, David Vincent, Literacy and Popular Culture. England 1750-1914, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1989 ; Jonathan Rose, The Intellectual Life of 
the British Working Classes, New Haven, Yale University Press, 2001.
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la prise de parole, à la suite, pour la France, de Jacques Rancière ou 
de Pierre Rosenvallon9, mais selon une chronologie qui délierait cette 
question de celle de la démocratie. Ajouter les années 1640-1650, au 
cours desquelles aussi tout un ensemble d’acteurs ont fait et utilisé la 
visibilité du poète menuisier, aux années 1830-1840, aux années 1930 
du xxe  siècle10, aux années 197011, a l’intérêt d’obliger à prendre en 
compte un moment politique de la littérature – puisqu’il s’agit bien de 
l’accueil littéraire fait, exceptionnellement, à la poésie d’un artisan – 
dont le caractère politique est moins évident, moins littéral pour ainsi 
dire que, dans les autres cas.

Le détour par ce passé plus lointain ne ramène pas vers les voies bien 
explorées, par ceux qui les ont frayées comme par leurs détracteurs, de 
l’historiographie de la formation de la (conscience de) classe ouvrière dans les 

9.  Dans la suite du travail effectué avec la revue Révoltes logiques, La Parole ouvrière, 1830-
1851, textes rassemblés et présentés par Alain Faure et Jacques Rancière, Paris, Union 
générale d’éditions, 1976 (nouvelle édition avec postface inédite, Paris, La Fabrique, 
2007) ; Jacques Rancière, La Nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, Paris, Fayard, 
1981 ; Pierre Rosenvallon, Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique 
en France, Paris, Gallimard, 1998.

10.  La datation vise à évoquer le phénomène de la littérature prolétarienne et les débats pro-
voqués par les initiatives d’Henry Poulaille et de ses proches. Parmi eux, comme parmi 
les auteurs contemporains ou anciens rendus visibles par leur activité de publication, 
étalée en réalité sur plus d’une vingtaine d’années, les poètes ne sont pas majoritaires, 
mais ils sont présents : on peut penser d’une part à Tristan Rémy et d’autre part à la 
revue Peuple et poésie (1948-1952), animée par Jean L’Anselme et Michel Ragon  ; ce 
dernier a trouvé le nom d’Adam Billaut parmi ceux des ouvriers-poètes du xixe siècle, et 
le mentionne comme tel dans ses Écrivains du peuple. Historique, biographies, critique, 
Paris, Jean Vigneau, 1947, p. 292.

11.  Voir le cas bien transmis, notamment par le disque, et lié à tout un ensemble de pratiques 
culturelles créatives, des chansons de lutte belges : Éric Geerkens et Ludo Bettens, « Des 
occupations d’usine à la médiatisation culturelle », in Nancy Delhalle et Jacques Dubois 
(dir.), Le tournant des années 1970. Liège en effervescence, Bruxelles, Les Impressions 
nouvelles, 2010, p. 62-82 et 303-312. Évoquons au passage le texte intitulé « La révolution 
au service de la poésie  » (Internationale Situationniste, 7, janvier  1963, p.  29-33). La 
contestation sur Internet contribue aujourd’hui à la mise en visibilité de nouveaux poètes 
ouvriers. En mai 2013, le magazine en ligne Ragemag, qu’on pourrait sans doute qualifier 
de prolétarien, au sens de la note précédente, donne ainsi la parole à Marc Sastre (http://
ragemag.fr/marc-sastre-jai-voulu-reprendre-la-poesie-aux-bourgeois-27163/), auteur 
de six recueils qui, pour présenter une de ses dernières œuvres, L’Homme percé (2011), 
se définit sur le site de sa propre structure éditoriale, Les Cyniques (http://lescyniques.
wordpress.com/), comme un « ouvrier/poète » ou un « poète/ouvrier ».
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mots des artisans12. La présence de la figure d’un artisan de l’Ancien Régime 
comme précurseur des ouvriers-poètes du temps des premiers socialismes 
pour les protagonistes de l’événement de leur publication permet, au 
contraire, de déplacer quelque peu une interrogation commune aux différentes 
historiographies de la parole ouvrière13. Qu’elles aient ou non pris le « tournant 
linguistique  », toutes, en effet, sont amenées à questionner le rapport entre 
cette parole et une réalité effectivement vécue, les distorsions, les décalages 
chronologiques et sociaux, les confiscations de l’expérience ouvrière dans le 
phénomène de l’émergence du peuple travailleur sur la scène de l’histoire. 
Toutes sont donc amenées à réfléchir sur ce qu’il en est de la transmission d’une 
expérience sociale historiquement indissociable d’une difficulté particulière, 
notamment parce qu’elle a été thématisée et utilisée politiquement, à accéder à 
une expression légitime. De là des développements variés sur l’invention et/ou 
la perte de la réalité ouvrière dans son élaboration discursive par des hommes 
qu’éloigne de la condition ouvrière l’acte même de la mettre en écriture. 
Le motif de la perte s’impose particulièrement lorsque cette élaboration est 
en outre littéraire, effectuée dans des poèmes publiés, accueillis dans des 
journaux, salués par des auteurs célèbres du temps (Sand, Lamartine, Hugo…), 
c’est-à-dire conçus dans l’horizon de la haute culture –  et de fait, pour les 
années 1830-1840, le plus souvent d’allure romantique, comme la production 

12.  Je fais allusion à l’historiographie de la classe ouvrière qui procède du linguistic turn, sur 
laquelle on dispose de plusieurs mises au point : Simona Cerutti, « Le linguistic turn : un 
renoncement », in Jean Boutier et Dominique Julia (dir.), Passés recomposés. Champs et 
chantiers de l’ histoire, Paris, Autrement, 1995, p. 230-231 et surtout « Le linguistic turn 
en Angleterre. Note sur un débat et ses censures », Enquête, 5, 1997, p. 125-140 ; pour 
la France, Lenard R. Berlanstein, « Working with Language: The Linguistic Turn in 
French Labor History. A Review Article », Comparative Studies in Society and History, 
33 (2), April, 1991, p. 426-440 (réflexion sur les travaux de William Sewell, William 
Reddy, Michael Sonenscher, Jacques Rancière). Voir également le numéro spécial de la 
Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 54 (1), janvier-mars 2007, « Travail et société, 
xvie-xixe siècles. Angleterre – France – Belgique », qui comprend un retour de Gareth 
Stedman Jones sur les propositions avancées dans Languages of Class  ; je me permets 
enfin de renvoyer à Dinah Ribard, « Le travail intellectuel : travail et philosophie, xviie-
xixe siècles », Annales, Histoire, Sciences Sociales, 65 (3), mai-juin 2010, p. 715-742.

13.  Ajoutons aux travaux déjà évoqués celui, qui traite la question de la parole ouvrière 
comme question juridique et par là politique, de Jacques Le Goff, Du silence à la parole. 
Droit du travail, société, État (1830-1989), Quimper/Quimperlé, Calligrammes/La 
Digitale, 1985, livre plusieurs fois refondu et repensé par un auteur d’abord inspecteur 
du travail, puis professeur de droit : voir la dernière édition, Du silence à la parole. Une 
histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours, Rennes, PUR, 2004.
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de leurs patrons et protecteurs. S’il est fréquemment posé, le constat de la 
brièveté habituelle des carrières de porte-parole et des désillusions généralement 
éprouvées dans l’entreprise de faire accéder par l’écriture le peuple des ateliers 
et des usines à une forme durable de représentation publique, apparaît plutôt 
comme une reformulation du problème de la trahison du porte-parole.

Or si le poète-ouvrier du xixe  siècle incarne particulièrement bien cette 
problématique, c’est sans doute d’abord parce que les questions qui la constituent, 
autour de la séparation sociale – du fait de la pénétration dans d’autres milieux 
voire, sur le mode du désir en tout cas, du fait d’une réussite en l’occurrence 
comme auteur – et intime – du fait de la modification des conduites sous l’effet 
de la pratique poétique vécue comme vocation individuelle, même lorsque l’on ne 
change pas de condition – entre le porte-parole et les siens, sont fortement présentes 
dans ce qui est publié des auteurs ouvriers. Elles le sont dans leurs propres écrits14 
aussi bien que dans les présentations allographes qui accompagnent les poèmes 
dans les recueils consacrés à l’œuvre de l’un ou de plusieurs d’entre eux, ou encore 
dans les articles qui leur sont dévolus dans les périodiques du temps. Déjà là, déjà 
mises en mots, elles constituent une partie de l’événement qu’elles commentent. 
Ayant voyagé avec les écrits qu’ils contextualisent15, ces commentaires pénètrent 
les études sur la parole ouvrière et les rattachent au phénomène dont elles traitent.

On peut ainsi noter que le titre de l’anthologie déjà mentionnée d’Edmond 
Thomas chez Maspero/La Découverte reprend, au pluriel, celui d’un des recueils 
les plus célèbres de la période, publié en 1844, « Une voix d’en bas, Poésies par 
Savinien Lapointe, ouvrier cordonnier  », toutes indications significatives16. 
Comme l’indique également la page de titre, ces poésies sont «  précédées 
d’une préface par M. Eugène Süe, et suivies des lettres adressées à l’auteur par 
MM.  Béranger, Victor Hugo, Léon Gozlan, etc.  ». Ces pièces affichent bien 

14.  Pour un développement sur la lucidité sociale dans les écrits de Gabriel Gauny, l’un 
des personnages importants de la Nuit des prolétaires et plus largement du travail de 
Jacques Rancière – voir également Jacques Rancière, « Le Prolétaire et son double, ou 
le Philosophe inconnu », dans Les Scènes du peuple, Lyon, Horlieu éditeur, 2003, p. 21-
33 –, et d’un poète tailleur de Nevers, François Rouget, je me permets de renvoyer à 
Dinah Ribard, « De l’écriture à l’événement. Acteurs et histoire de la poésie ouvrière 
autour de 1840 », Revue d’ histoire du xixe siècle, 32 (1), 2006, p. 79-91.

15.  Sur cette particularité de l’inscription sociale des écrits, voir Dinah Ribard et Nicolas 
Schapira (dir.), On ne peut pas tout réduire à des stratégies. Pratiques d’ écriture et 
trajectoires sociales, Paris, PUF, 2013.

16.  Paris, au Bureau de l’Imprimerie d’Adolphe Blondeau, 1844.
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sûr des patronages prestigieux, mais aussi explicitent le positionnement de 
Savinien Lapointe, ouvrier d’autant plus audible sur la réalité dont sa poésie est 
le témoignage, presque l’émanation, qu’il demeurera ouvrier  : l’assignation à 
une pratique socialement située de l’écriture est donnée comme condition de la 
recevabilité de la « représentation », de la mise en visibilité donc, qu’elle opère17. 
La double contextualisation nécessaire pour aborder la poésie d’un ouvrier et par 
exemple le cas du premier poète ouvrier français se formule ainsi au cœur même 
de ce qu’il s’agit de contextualiser, la publicisation de la pratique de la poésie par 
des ouvriers – le passage de la culture à la parole ouvrière. Qu’elle s’y formule 
comme norme et comme piège, ici comme ailleurs18, n’a pu que susciter d’autres 
commentaires qui renforcent en réalité sa présence, sa pertinence, son évidence. 

Travailler en historiens avec la littérature, c’est ainsi choisir de prendre 
en charge ce à quoi sa puissance de transmission nous confronte de manière 
majeure, le problème des contextualisations qui souvent flottent dans les objets 
mêmes de l’interrogation historique.

Adam Billaut, la littérature, le métier
Le Menuisier de Nevers n’est pas l’identité sociale rappelée dans ses 

ouvrages, et même thématisée par eux, du poète Adam Billaut : c’est un nom 
d’auteur parisien. Matériellement d’abord. L’Ode à Monseigneur le Cardinal Duc 
de Richelieu, imprimée dès 1639, ne porte pas de nom sur sa page de titre, mais 
sa dernière page, elle, porte une signature, « par le Menuisier de Nevers »19, qui 
apparaîtra ensuite dans les titres des publications successives d’Adam Billaut, le 

17.  Comme l’écrit Eugène Süe : « rien ne nous paraît donc plus touchant, plus beau que de 
voir des hommes d’une intelligence, d’un talent aussi élevé que M. Savinien Lapointe, 
rester ouvriers comme leurs frères, vivre de leur vie de rude labeur, afin d’être toujours 
l’écho de leurs douleurs, de leurs vœux, de leurs espérances, et, à défaut de représentation 
politique, créer ainsi une sorte de représentation poétique, à laquelle la puissance de leur 
voix donne autant de retentissement que d’importance  », Une voix d’en bas, op. cit., 
Préface, p. XV. On notera la reprise de cette alternative dans Le Peuple introuvable de 
Pierre Rosenvallon.

18.  Voir supra note 14. Gabriel Gauny écrit notamment qu’il faut ajouter au « soyez toujours 
ce que vous êtes  » des auteurs consacrés s’adressant aux poètes-ouvriers un corolaire 
silencieux, « afin que nous puissions rester ce que nous sommes ».

19.  Ode à Monseigneur le Cardinal Duc de Richelieu, Paris, Jean Camusat, 1639, p.  10. 
Jean Camusat était le libraire de l’Académie française.
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recueil des Chevilles d’abord, mais aussi, par exemple, une Ode pour Monseigneur 
le Prince « par M. ADAM, MENUISIER de Nevers » parue en 164820. Adam 
Billaut a ainsi été constitué comme artisan par sa pratique des lettres à partir 
du moment où cette pratique l’a amené vers la publication de sa poésie et de la 
merveille qu’elle représentait par un groupe d’acteurs alors en train de travailler, à 
Paris et depuis Paris, à la transformation de cette pratique en territoire aménagé, 
protégé, rendu visible aux regards de tous par le pouvoir politique – à partir du 
moment où elle l’a amené vers la littérature21. 

Il s’agit bien là d’un événement, d’une inflexion dans sa trajectoire de 
poète. Adam Billaut commence sinon à composer, du moins à faire paraître des 
poèmes au début des années 1630. Il s’agit de pièces d’éloge – comme une très 
grosse partie de sa production postérieure – imprimées à l’ouverture de traités 
publiés pour vanter les mérites des eaux de Pougues, la source médicinale voisine 
de Nevers. La renommée de ces eaux avait été lancée à la fin du xvie siècle par 
Jean Pidoux, le médecin nivernais d’Henri III, auteur en 1584 d’un traité des 
Fontaines de Pougues en Nivernais22. On rapportait que le roi et sa mère étaient 
allés à Pougues sur les conseils de Pidoux et s’en étaient trouvés bien ; cette cure 
prestigieuse, et bien d’autres plus ou moins miraculeuses, étaient décrites dans 
des brochures constamment rééditées depuis la fin du xvie siècle sous les noms 
de Pidoux et de son continuateur, Fouilloux23. Cette production, très similaire 
à celle qui entoure les autres sources médicinales fréquentées par la bonne 

20.  Les Chevilles de Maître Adam, menuisier de Nevers, Paris, Toussaint Quinet, 1644 
(seconde édition augmentée, sous le même titre, Rouen, Jacques Calloué et Jean Viret, 
1654)  ; Ode pour Monseigneur le Prince, par M.  Adam, Menuisier de Nevers, Paris, 
Toussaint Quinet, 1648. Le nom de Billaut apparaît à la fin de cette ode, comme une 
signature, sous cette forme : « ADAM BILLAULT, Menuisier de Nevers », p. 20.

21.  Christian Jouhaud, Les Pouvoirs de la littérature. Histoire d’un paradoxe, Paris, 
Gallimard, 2000  ; Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard, L’Historien et la littérature, 
Paris, La Découverte, 2010.

22.  Des Fontaines de Pougues en Nyvernois, de leur vertu, faculté & manière d’en user. Discours 
qui peut servir aux fontaines de Spa... Ensemble un avertissement sur les bains chauds de 
Bourbon-Archambault, Paris, Nicolas Nivelle, 1584. L’ouvrage reparaît à plusieurs 
reprises dans les années 1590 et 1600, dans des versions corrigées et augmentées par 
Pidoux lui-même et par un autre médecin, Antoine de Fouilloux. 

23.  La réputation des eaux de Pougues était soutenue par d’autres publications, notamment 
le traité du célèbre médecin La Framboisière intitulé Le Gouvernement nécessaire à 
chacun pour vivre longuement en santé. Avec le gouvernement requis en l’usage des eaux 
minérales, tant pour la préservation, que pour la guérison des maladies rebelles, 1600, 
republié en 1601 et 1608.
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société au xviie siècle, s’enrichit de nouveaux titres après 1632, date où un édit 
royal autorise la mise en bouteille des eaux de Pougues. En 1633 et 1634, deux 
médecins de Nevers, Étienne Flamant et Augustin Courrade, publient chacun 
un traité sur les propriétés de la source, et Adam Billaut contribue à l’éloge 
poétique des deux ouvrages.

C’est un sonnet de lui qui ferme l’ensemble des pièces recommandant aux 
lecteurs le Discours de l’origine et propriétés de la Fontaine minérale de Pougues 
de Flamant, médecin chargé de l’intendance de la source24. Signé « Par son très 
humble Serviteur A. BILLAULT », il clôt ainsi sans indiquer explicitement la 
diversité sociale dont on l’imaginerait porteur une série de poèmes français et 
latins dus à « J. Dupuy, Conseiller & premier Médecin de son Altesse Sérénissime 
de Mantoue », « très humble Serviteur, & Confrère » de Flamant, à « M. G. Roux 
son beau-frère Conseiller en la Pairie de Nivernais, pour son Altesse Sérénissime 
de Mantoue », à « son très cher frère A. Bernard, Conseiller Médecin du Roi & 
Intendant des eaux de Bourbon Lancy » – en fonction donc aux plus réputées eaux 
de Bourbon –, à un autre Bernard, avocat, et enfin à « P. Maucuain son gendre 
Procureur général des eaux & forêts de son Altesse Sérénissime de Mantoue ». Le 
style de ce sonnet ne signale pas non plus le poète artisan : 

« Douces & saintes eaux pleines d’enthousiasmes,
Où les muses ont pris de si divins accords
Si Phébus vous fait voir pour animer les âmes,
Flamant nous en fait voir qui animent les corps.

Des nombres infinis tant d’hommes que de femmes,
À qui la parque a fait ressentir ses efforts
Pouvaient par cet écrit parer les coups infâmes,
Qui leur ont fait passer le rivage des morts.

Grand Démon de savoir la moindre de tes veilles
Plus que l’antiquité nous produit des merveilles,
Esculape aujourd’hui révèrerait ton sort.

Car qui n’adorerait ta science suprême
Puisque dans l’Élément où préside la mort,
Tu nous fais rencontrer la mort de la mort même »25

24.  Discours de l’origine et propriétés de la Fontaine minérale de Pougues, par M. Estienne 
Flamant, Conseiller Médecin du Roi & Intendant des eaux dudit Pougues, Nevers, Jean 
Millot, imprimeur et libraire de SA sérénissime de Mantoue, 1633.

25.  Estienne Flamant, Discours de l’origine..., op. cit., p. 16.
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Tout aussi savant, et bien difficile à attribuer à un homme « qui, sans 
aucune littérature  », serait devenu «  poète dans sa boutique  », le poème 
qu’Adam Billaut fait paraître, l’année d’après, à l’ouverture de L’Hydre féminine, 
combattue par la Nymphe Pougoise ou Traité des Maladies des Femmes guéries par 
les eaux de Pougues, d’Augustin Courrade, médecin de Marie de Gonzague, 
est également signé « Par son très humble serviteur ADAM BILLAULT »26. 
Son entrée dans la publication imprimée s’inscrit ainsi dans une pratique 
bien repérée des bourgeoisies urbaines, la participation à l’éloge poétique de 
productions savantes locales elles-mêmes souvent consacrées, comme ici, à la 
promotion d’une institution, d’une célébrité ou d’une particularité susceptible 
d’ajouter à l’illustration ou à la prospérité de la ville27. Elle ne le distingue en 
rien des notables de Nevers, médecins ou avocats, qui se livrent à l’exercice, et 
ne donne pas non plus lieu à une mise en scène de sa différence.

Les choses changent au tournant des années  1640, au moment où 
Adam  Billaut devient un poète publié pour lui-même, sous la protection 
de Marie de Gonzague. Le mariage d’Henriette de Clèves avec Louis de 
Gonzague, en 1565, avait donné le duché de Nivernais à une maison italienne 
implantée en France, mais qui fut également, à partir de  1627, celle des 
souverains de la principauté de Mantoue. Après cette date, les hommes de 
la famille, à savoir le fils de Louis, Charles Ier, puis Charles II, petit-fils de 
ce dernier, vécurent pour l’essentiel en Italie dans le cadre de la guerre de 
succession de Mantoue, puis une fois leur souveraineté reconnue. Ils étaient 
pourtant toujours, jusqu’en 1659, date de la vente du duché à Mazarin, ducs 
de Nevers, mais c’étaient les tantes de Charles II de Mantoue, Marie et Anne 
de Gonzague, qui représentaient leur maison en France, non sans tâcher, en 
particulier après la mort de leur père en 1637, de s’approprier le Nivernais, par 
voie de justice mais aussi en se comportant sur place comme si elles étaient 
duchesses en titre28. Dans les années 1630-1640, jusqu’à son départ pour la 

26.  L’Hydre féminine, combattue par la Nymphe Pougoise ou Traité des Maladies des Femmes 
guéries par les eaux de Pougues, par M.  Augustin Courrade, Docteur en Médecine, 
Nevers, Jean Millot, 1634. La pièce d’Adam Billaut le proclame poète, mais non poète 
artisan.

27.  Isabelle Luciani, «  La province poétique au xviie  siècle  : sociabilité distinctive et 
intégration culturelle  », Revue d’ histoire moderne et contemporaine, 47 (3), juillet-
septembre 2000, p. 545-564.

28.  En 1637, Charles  II avait huit ans  ; c’est sa mère, Marie de Mantoue, qui exerça la 
régence jusqu’en  1647. Sur les ducs de Nevers, voir André Leguai et Jean-Bernard 
Charrier (dir.), l’Histoire du Nivernais, Éditions universitaires de Dijon, 1999  ; voir 
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Pologne en 1645, la princesse Marie vit entre Paris et Nevers, où elle agit 
en duchesse, embellit et habite le château ducal, donne à voir aux Nivernais 
son patronage comme accessible et désirable. Elle est entourée pour ce faire 
de serviteurs, dont un écrivain qui a joué un rôle de premier plan dans la 
production du Menuisier de Nevers : Michel de Marolles.

La plupart des historiens de la littérature qui ont parlé d’Adam Billaut, 
à partir de sa reprise comme précurseur des poètes-ouvriers, citent, non sans 
souvent couper les formules qui s’accordent le plus mal avec le personnage de 
l’artisan pauvre et isolé, le passage des Mémoires de Michel de Marolles où 
celui-ci raconte leur rencontre, qu’il situe en 1636 à Nevers29 :

« Je ne puis oublier la rencontre que je fis en ce lieu-là de Maître Adam Billaut, 
Menuisier, que je considère comme l’une des plus rares choses du siècle. Il me 
vint saluer un matin, par les ordres qui lui en furent donnés ; et m’ayant récité 
de ses vers, j’en fus émerveillé. Je dis à Madame l’estime que j’en faisais, et que 
je m’étonnais de ce que la réputation d’un si bel esprit n’était point encore venue 
jusqu’à nous ; qu’au reste j’étais ravi de la publier et d’avoir des copies de ce qu’il 
m’avait récité, pour les faire voir à des gens qui s’y connaissaient parfaitement, 
et qui seraient assurément de mon avis. Maître Adam ne s’en fit pas beaucoup 
prier et je crois qu’il ne fut pas marri d’avoir trouvé quelqu’un qui publierait ses 
ouvrages sans envie. Il vint pourtant lui-même à Paris l’année d’après : il y fut 

aussi Robert R. Harding, Anatomy of a Power Elite. The Provincial Governors of Early 
Modern France, New Haven/London, Yale University Press, 1978, en particulier p. 143-
149, p.  177-179 et p.  182-188  ; Ariane Boltanski, Les Ducs de Nevers et l’État royal. 
Genèse d’un compromis (ca  1550-ca  1600), Genève, Droz, 2006. Pour une réflexion 
plutôt centrée sur le xvie siècle sur les Nevers comme patrons, voir Robert Descimon, 
« Les ducs de Nevers au temps de Blaise de Vigenère ou la puissance de faire des hommes 
puissants », in Blaise de Vigenère, poète et mythographe au temps d’Henri III, Cahiers V. 
L. Saulnier, 11, Paris, 1994, p. 13-37.

29.  Voici par exemple comment Giovanni Dotoli, «  Littérature populaire et groupe 
dominant. Évasion et contre-évasion chez Adam Billaut » dans Littérature et société en 
France au xviie siècle, Fasano/Paris, Schena/Nizet, 1987, p. 187-225, cite ce texte : « Je ne 
puis aussi oublier, la rencontre que je fis en ce lieu-là de Maître Adam Billaut, Menuisier 
que je considère comme l’une des plus rares choses du siècle. Il me vint saluer un matin 
[...] et m’ayant récité de ses vers, j’en fus émerveillé. Je dis à Madame l’estime que j’en 
faisais, et que je m’étonnais de ce que la réputation d’un si bel esprit n’était point encore 
venue jusqu’à nous [...]. Il vint pourtant lui-même à Paris l’année d’après : il y fut connu 
des grands et de toute la Cour ». Les coupes atténuent notablement ce qui dissone ici 
avec la figure du pauvre artisan.
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connu des Grands et de toute la Cour, et fit imprimer un recueil de ses vers où 
plusieurs écrivains prirent plaisir d’en composer d’autres à sa louange. »30

La chronologie du récit est un peu tassée, puisque le recueil des Chevilles 
paraît plusieurs années après la date donnée à cette rencontre, après l’ode à 
Richelieu non mentionnée ici, et qu’entre-temps, Adam Billaut était revenu 
ou repassé à Nevers – on a au moins un acte notarié qu’il y signe en juin 1639. 
Mais on trouve là plusieurs éléments importants sur les débuts de maître 
Adam comme littérateur français, à commencer par la mention de l’« ordr[e] » 
donné, très vraisemblablement par Marie de Gonzague, de venir saluer Michel 
de Marolles, c’est-à-dire d’entrer en contact avec un homme susceptible de 
« publier », indissociablement, sa réputation – de « bel esprit » – et ses œuvres 
dans le monde des lettres parisien qu’il désigne comme le sien propre – « nous ». 
Le rôle des autres « écrivains » qui ont patronné l’entrée d’Adam Billaut dans la 
littérature n’est pas oublié, non plus que l’action propre de maître Adam – qui 
apparaît ici comme sachant saisir l’occasion au bon moment, et aussi prendre 
des initiatives comme celle du voyage à Paris –, même si Michel de Marolles 
se présente nettement comme ce qu’il est très probablement, le premier 
introducteur d’Adam Billaut sur la scène de la littérature, et par là, comme 
l’inventeur de « l’une des plus rares choses du siècle ». Mais c’est effectivement 
tout un groupe de littérateurs parisiens qui ont participé à l’opération, ne serait-
ce qu’en donnant un poème vantant les mérites de l’extraordinaire menuisier de 
Nevers aux quatre-vingt-huit pages – ampleur inhabituelle – d’éloges versifiés 

30.  Les Mémoires de Michel de Marolles paraissent en 1656. Je cite d’après l’édition de 1755, 
Mémoires de Michel de Marolles, abbé de Villeloin, avec des notes historiques & critiques, 
Amsterdam, tome I, p. 200-203 pour le séjour à Nevers de 1636, qui commence ainsi : 
« vers le milieu de l’Eté, ayant dessein de m’en retourner en Touraine, je pris la route du 
Nivernais, où je n’avais jamais été, pour y rendre mes respects à Madame la Princesse 
Marie, qui y faisait son séjour […] je fus accueilli au-dessus de mes espérances : & les 
témoignages de bienveillance que cette grande Princesse eut la bonté de me donner chez 
elle, m’obligèrent à y faire plus de séjour que je ne me l’étais proposé ; car au lieu de 
deux jours, j’y passai une semaine entière. J’en employais les matinées à voir les honnêtes 
Gens de la Villes, & entre autres M. l’Evêque & M. l’Abbé de S. Martin, qui y tiennent 
le premier rang, les Supérieurs des Maisons religieuses, Messieurs les Magistrats, & 
M. du Puy, Médecin illustre, que j’avais vu si souvent auprès de M. le Duc de Nevers 
[…]. Il y a sept ou huit Paroisses dans la Ville, & autant de Monastères de divers Ordres, 
sans un Collège de Pères Jésuites, & une Maison de l’Oratoire, où je trouvai d’honnêtes 
Gens. Je ne puis aussi oublier […]  ». Servir la princesse Marie à Nevers passait par 
l’entretien d’une sociabilité avec les « honnêtes gens » de la ville, service que Michel de 
Marolles présente ici comme libre et volontaire.
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qui ouvrent ses Chevilles, parfois aussi en l’évoquant ailleurs, dans leurs propres 
œuvres : Saint-Amant, le poète attitré de Marie de Gonzague, Rotrou, Scarron, 
Georges de Scudéry, d’autres encore, jusqu’au plus célèbre, Corneille.

Or cette (co)production d’un artisan-poète est aussi un travail sur la 
distribution des capacités culturelles et intellectuelles dans le système des 
occupations, des activités et des statuts. Cet artisan-poète mis sur la scène de 
la littérature où, tout comme un autre, il peut publier des odes à Richelieu 
est en effet complètement différent des figures artisanales données à voir par 
les pratiques poétiques urbaines évoquées plus haut. Comme il a été dit, les 
concours – les Puyds ou Puyds des Palinods à Rouen et Caen, par exemple, 
ou leurs équivalents dans d’autres villes, dont les plus connus sont sans doute 
les Jeux floraux toulousains  ; hors de France, pensons à l’institution des 
meistersingers et au personnage de Hans Sachs – aussi bien que les ensembles 
poétiques produits, c’est-à-dire imprimés à partir du xvie siècle, pour louer et 
mettre en scène les notabilités locales, font de temps en temps apparaître des 
auteurs artisans ou marchands. La tonalité de leurs compositions, cependant, 
ne les distingue pas des nombreux clercs, des officiers, des praticiens du droit 
ou de la médecine qui les entourent. Ce qui s’est transmis, par le manuscrit 
et par l’imprimé, de cette poésie dans son ensemble montre qu’elle avait très 
souvent recours aux images issues de l’artisanat pour évoquer la présence 
de Dieu dans le monde et louer l’activité humaine, dans la lignée de cette 
exaltation de l’inscription du travail des hommes, métier par métier, art par 
art, dans l’ordre du monde qui caractérise, comme le signalait Jacques Le Goff, 
toute une partie de la production écrite des derniers siècles du Moyen Âge31. 
De l’art, du Dieu artisan, de l’ordre et de l’embellissement du monde, il n’est 
nullement question avec Adam Billaut : ni chez lui, ni à propos de lui. Si, très 
rarement, un savoir artisan apparaît, c’est par exemple sur ce ton, dans une 
Épître « à M. des Noyers », secrétaire de Marie de Gonzague :

« L’on me verra sans m’ennuyer,
Suivant ma dernière pratique,
Assidu dedans ma boutique,

31.  Il s’agit d’une poésie de clercs, qui peuvent comparer Dieu lui-même à un potier  ; 
voir Alain Corbellari, La Voix des clercs. Littérature et savoir universitaire autour des 
dits du xiiie  siècle, Genève, Droz, 2005. Sur l’usage des mises en forme écrites d’une 
pensée valorisant le travail au Moyen Âge, voir dernièrement Mathieu Arnoux, Le temps 
des laboureurs  : travail, ordre social et croissance en Europe (xie-xive  siècle), Paris, Albin 
Michel, 2012, plutôt centré, comme l’indique son titre, sur le travail paysan.
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Trouver un revenu parfait
Au gain d’un coffre ou d’un buffet.
Il ne faut pas que l’on espère
Que pour cela je désespère :
C’est alors que je ferai voir
Que je peux vivre du savoir
De faire une maison funèbre. »32

Avec Adam  Billaut, avec ceux qui écrivent sur lui pour lui, l’homme 
de l’art contribuant à la célébration de sa ville, de son métier, du monde, 
est devenu travailleur manuel, pauvre, solitaire, ignorant  : un poète fait des 
mains de la nature, comme l’enfant doué on ne sait comment du don des 
vers, comme le berger rimant spontanément ses émotions33. Si Corneille ou 
Scudéry, par exemple, joue sur l’image des arbres habités par des nymphes pour 
figurer une transmission passive de la langue poétique du bois qu’il travaille 
au menuisier, lui-même se présente comme un homme de la campagne dans 
nombre de ses poèmes qui brodent sur l’opposition entre la vie champêtre et 
celle des courtisans ou des hommes de guerre. En entrant dans la littérature, 
l’expérience sociale de l’artisan d’Ancien Régime en est sortie.

*
Cette popularisation est d’autant plus frappante, que c’est au moment 

où il est ainsi mis en scène qu’Adam Billaut cesse en fait d’être menuisier34. 
Peu de temps après 1642, « Maître Adam » est en effet devenu titulaire d’un 
office dans les institutions du duché-pairie de Nevers35. Il s’agissait certes d’un 

32.  Une maison funèbre, c’est-à-dire un cercueil. Je cite ici d’après l’édition de 1842 des 
Poésies de Maître Adam Billaut, Menuisier de Nevers, Nevers, J. Pinet, p. 64.

33.  Au moins deux cas d’enfants poètes se sont fait connaître au xviie siècle : le « petit de 
Beauchâteau » et Jacqueline Pascal.

34.  Cet article s’inscrit dans la préparation d’un livre sur la poésie des artisans et des 
ouvriers, autour de la figure d’Adam Billaut. Pour ne pas l’alourdir, je ne détaille pas les 
archives sur lesquelles il s’appuie, qu’on trouvera dans ce livre, Dinah Ribard, Le Virgile 
au rabot. Poésie et vie intellectuelle ouvrière (xviie siècle-époque contemporaine), à paraitre.

35.  Un document datant de 1642 indique qu’Adam Billaut conduisait à cette date les travaux 
de réparation du château de Saint-Eloi, le château ducal de Nevers. À ce moment-là, s’il 
est toujours menuisier, c’est donc au moins en partie comme un entrepreneur travaillant 
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office assez modeste, celui d’huissier à la chambre des comptes, mais qui, outre 
qu’il représentait l’assurance d’une situation relativement protégée, revêtait 
une signification particulière dans le système des pouvoirs locaux. Il faisait 
officiellement de lui un serviteur de confiance des Gonzague, c’est-à-dire en 
l’occurrence des princesses de Gonzague, au sein même des institutions de 
leur domaine. Ce statut a été la raison sociale d’Adam Billaut jusqu’à la fin 
de sa vie, en 1662. Dans les actes notariés des années 1640 et 1650, il prend 
constamment la qualité d’huissier de la chambre des comptes, en alternance 
avec celle de « poète français », appellation qui paraît socialement fantaisiste 
mais se trouve bel et bien portée à son décès dans les registres de sa paroisse.

L’auteur des Chevilles et du Vilebrequin était donc en réalité, plutôt 
que l’artisan figuré dans ces deux recueils avec une efficacité qui a assuré 
la transmission de cette identité, un domestique d’une puissante famille 
seigneuriale française et européenne, à laquelle il a été attaché pendant une 
trentaine d’années, d’abord sans doute informellement36, puis avec un statut. 
Il meurt peu après le transfert après achat du duché de Nevers, en 1659, à la 
famille de Mazarin, fait qui n’a pas manqué de susciter des récits de la fin 
mélancolique du vieux poète de Marie de Gonzague. Mais il se trouve que cette 
vente nous fournit aussi un document qui montre qu’on a bien affaire avec lui 
à une politique consistant à faire usage, dans la durée, d’un rapport à l’écriture 
mis en scène comme phénomène social. Une lettre de Mazarin à Colbert, 
datée de mars 1660, montre en effet qu’Adam Billaut avait commencé à agir 
pour maintenir ou recréer une position particulière auprès du nouveau maître, 
en lui envoyant des vers présentés comme l’offrande du «  menuisier poète 
de Nevers  » au ministre37. Le personnage utilisé par Adam Billaut dans ses 

pour la famille ducale : s’il l’a jamais été, il n’est plus un simple artisan dans sa boutique. 
La date exacte de son accès à l’office est introuvable, mais Katie Brzustowski montre 
qu’elle doit être proche de 1642 dans son travail sur Les Institutions et les officiers du 
duché-pairie de Nivernais, thèse de l’École des chartes, 1997.

36.  Indice dans ce sens, la marraine de la fille d’Adam Billaut, baptisée en 1635, est Marie 
de Gonzague.

37.  Mazarin écrit dans le post-scriptum à une lettre adressée le 20 mars 1660 à Colbert, 
alors son intendant et qu’il a chargé d’inspecter les biens acquis avec la vente du duché : 
« Les menuisier poète de Nevers m’a envoyé des vers sur la paix et il me fait instance de 
me souvenir de son fils dans les occasions de vacance de quelque petit bénéfice. Je vous 
prie de lui faire savoir que j’ai reçu ses poésies et que je les ai eues fort agréable et que 
je vous ai écrit de vous souvenir de son fils dans les rencontres qui s’offriront », cité par 
Katie Bruzstowski, Les Institutions, op cit., p. 280. Adam Billaut avait publié dans les 
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relations sociales de littérateur s’était donc stabilisé, alors même que l’individu 
était depuis longtemps devenu, grâce notamment à ces relations, donc à cette 
activité de littérateur dont fait finalement état son acte de décès, tout autre 
chose que ce personnage.

En tant que serviteur de Marie et Anne de Gonzague au sein des 
institutions du duché de Nevers, Adam Billaut a rendu un certain nombre de 
services dont on a des traces. Mais son activité poétique était aussi un service 
offert aux princesses, aux puissants et moins puissants de leur entourage, à 
d’autres grands de la vie nivernaise, à Richelieu, Séguier, Mazarin. Il n’est pas 
indifférent que cette poésie soit activement détachée, en même temps que de 
tout rapport au métier, de tout le savoir savant qu’elle manifeste pourtant, de 
tout christianisme aussi. Ce qui fait du Menuisier de Nevers une merveille 
en fait aussi une preuve, politiquement utile au temps de sa production, que 
le talent littéraire n’a rien à voir, ni rien à faire avec l’étude, la « science » ou 
les «  lettres  » –  tout ce qui autorisait les détenteurs de statut à paraître sur 
la scène des écrits publics. Au début de l’époque moderne, dans une ville 
comme Nevers, les notables artisans riches, considérés et instruits comme 
Adam Billaut, pouvaient localement paraître sur cette scène. Sous Richelieu 
et après lui, l’action de quelqu’un comme le Menuisier de Nevers et de ses 
patrons littérateurs a, au contraire, contribué à éloigner de la création, et 
par là, à privatiser et à culturaliser, pour ainsi dire, l’expérience politique, 
intellectuelle, sociale du travail, comme l’autorité des gens de savoir. L’artisan 
poète cessait avec eux, avec la littérature, de pouvoir être poète parce qu’artisan, 
parce qu’homme de l’art ; il prouvait désormais qu’on pouvait être poète bien 
qu’artisan, bien qu’homme du peuple – mais aussi qu’on ne pouvait l’être que 
par exception, grâce à un génie particulier et en s’arrachant, difficilement, aux 
contraintes du quotidien. C’est bien cela qui a été transmis à l’histoire de la 
parole ouvrière et de la conscience de classe : à cette histoire et à ses historiens.

Chevilles un poème à la gloire de Mazarin négociateur présenté comme une commande 
personnelle de Richelieu. Le Vilebrequin compte plusieurs pièces adressées au cardinal-
ministre, donc composées depuis le premier recueil, sans qu’il soit facile de les dater 
puisque ce recueil est posthume.
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« Littérature au camp » et histoire  
des savoirs sur le témoignage

Autour des Écrits de condamnés à mort sous 
 l’occupation nazie de Michel Borwicz (1953)

Judith Lyon-Caen
CRH-Grihl (EHESS/CNRS)

Les écrits du passé, ceux que l’historien considère volontiers comme 
des traces, des sources ou des témoignages sur ce qui a eu lieu, ne 

lui arrivent jamais seuls : déposés dans des archives, imprimés et publiés dans 
des livres, éventuellement objets de publications multiples, ils viennent avec 
toute une série de « contextes », au sens littéral, qui les situent dans le passé 
tout en leur permettant de venir jusqu’à nous, qui autorisent et déterminent 
leur lisibilité. Devenus « archives », certains sont regardés comme coupés de 
notre présent : ce sont des éclats de passé en attente du travail de l’historien. 
D’autres, ceux qu’on range dans la « littérature », traversent le temps, viennent 
vivre dans notre présent comme tenant du passé mais susceptibles, également, 
de s’en détacher, pour peupler notre vie, au gré de lectures et d’appropriations 
variées. Enfin, certains écrits du passé, parce qu’ils touchent à des événements, 
des épisodes, des moments qui nous importent, nous intéressent, sont publiés 
comme tels – comme des témoignages – et font l’objet d’une autre transmission 
que les écrits littéraires, puisque la transmission du témoignage valorise d’abord 
l’ancrage dans le passé de l’écrit, sa contextualité en quelque sorte.
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Tous ces écrits ont été et font l’objet de gestes de contextualisation, 
effectués au cours du temps par des acteurs divers  : le travail sur ces écrits, 
sur ces écrits comme objets produits dans le passé plus encore que comme 
simples sources, impose de s’intéresser à ces contextualisations multiples 
qui informent, parfois à notre insu, les gestes savants que nous, historiens et 
historiographes, effectuons à notre tour. Le dossier dont il est question dans 
les pages qui suivent décrit des empilements, des emboitements mais aussi des 
effacements de contextualisations et voudrait contribuer à l’histoire des écrits 
produits dans l’Europe occupée par les nazis, aujourd’hui souvent qualifiés  de 
« témoignages ».

Retour sur une étude « pionnière »
Les Écrits des condamnés à mort sous l’occupation nazie, de Michel Borwicz, 

sont aujourd’hui tenus comme l’une des études pionnières sur le témoignage.  
À ce titre, l’ouvrage est disponible en poche depuis 1996 dans la collection Folio 
chez Gallimard. L’auteur est présenté par l’éditeur, en quatrième de couverture, 
tout à la fois comme un acteur du passé et un savant : « chef du réseau clandestin 
dans un camp d’extermination et ancien commandant régional de la Résistance 
polonaise », M. Borwicz « analyse » des écrits produits dans les camps et les 
ghettos de l’Europe occupée par les nazis pour en « dégage[r] la signification ». 

« Pionnier de l’étude de ces témoignages » selon Annette Wieviorka, dans 
L’Ère du témoin, l’ouvrage «  n’a pas la place qui lui revient »1. Le contexte 
même de sa première parution, en 1953, est susceptible de donner lieu à des 
interprétations contradictoires : d’un côté, il peut apparaître comme un livre 
isolé, produit dans un temps où l’historiographie du génocide demeurait  
éparse. Le fait que le livre ait été une thèse de sociologie2, dirigée par Georges 
Gurvitch, et non un travail d’histoire, peut indiquer la relative incongruité 
d’une telle étude dans la France des années 1950. En même temps, comme le 
souligne François Azouvi, le jury devant lequel M. Borwicz avait soutenu sa 
thèse en Sorbonne, comprenait, outre G. Gurvitch, une autre figure majeure 

1.  Annette Wieviorka, L’Ère du témoin , Hachette, Pluriel, 2007, p. 33 (Plon, 1998).
2.  Il s’agissait d’un «  doctorat d’université  »  : Michel Borwicz n’avait pas la nationalité 

française et ce diplôme, à la différence du doctorat d’État, n’ouvrait pas l’accès au 
professorat.
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de l’université parisienne, Pierre Renouvin3. Le contexte de cette thèse n’est 
pas celui d’un vide historiographique : c’est aussi à la même époque qu’Olga 
Wormser-Migot, alors Olga Jungelson, dépose son sujet de thèse sur le système 
concentrationnaire, alors que plusieurs ouvrages d’histoire sur le génocide 
ont déjà été publiés, L’Allemagne et le génocide de Joseph Billig (1950) et Le 
Bréviaire de la haine de Léon Poliakov (1951). De nombreux témoignages sont 
également parus, et Olga Wormser publie en 1954 chez Hachette une première 
anthologie, Tragédie de la déportation, 1940-1945. Témoignages de survivants des 
camps de concentration allemands – dont on sait qu’elle n’est pas spécifiquement 
consacrée aux camps de la mort.

On comprend ainsi l’intérêt suscité en son temps par la thèse de 
M. Borwicz, avivée par la personnalité de son auteur, qui, arrivé en France 
en  1947, avait joué un rôle majeur dans la résistance intérieure polonaise. 
Les papiers laissés par M.  Borwicz montrent la mobilisation autour de son 
travail4. Le Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale obtint au 
cours de l’été 1953 une subvention du CNRS qui permit la publication très 
rapide de l’ouvrage aux Presses universitaires de France, dans la collection 
« Esprit de la Résistance », avec une préface de René Cassin. La soutenance 
elle-même fit l’objet d’un compte rendu approfondi dans le journal Le 
Monde, où la journaliste Jacqueline Piatier saluait cet «  homme de lettres 
polonais  », lui-même «  victime des nazis  » qui donnait une première étude 
d’ensemble sur «  cette littérature [qui] avait fleuri aux portes de la mort »5. 
L’ouvrage y apparaissait « comme le fruit d’une expérience vécue » apportant 
«  la connaissance de documents émanant d’un peuple étranger, qui, 
confrontés avec les documents publiés en France, permettent de dégager les 
traits communs à tous ces écrits ». Parmi les traits communs à ces « archives 
du martyr  », « documents  » ou « œuvres littéraires  », il fallait retenir, selon  
Le Monde, la persistance du patrimoine culturel, qui continue à fournir des cadres 
à l’expression des expériences les plus horribles, et la simplicité de l’expression : 
il n’y a pas eu de « surréalisme aux portes de la mort ». Autant de réflexions 
sur la littérature des camps, qui témoignent de l’importance reconnue alors au 
livre de M. Borwicz, lequel est bien le premier travail universitaire en français 

3.  François Azouvi, Le Mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire, Paris, 
Fayard, 2012. 

4.  Papiers Michel Borwicz, Yad Vashem. 
5.  Jacqueline Piatier, Le Monde, 20 juillet 1953. 
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sur les écrits produits dans les camps, les prisons, les maquis, les ghettos de la 
guerre – essentiellement, on va le voir, sur le territoire polonais et par des juifs 
« condamnés à mort » de diverses manières. La configuration de la publication 
des Écrits apparaît pourtant comme paradoxale. On a beaucoup discuté, dans 
l’historiographie récente, de la réalité du « grand silence » qui aurait environné 
le génocide des Juifs dans les décennies de l’après-guerre. Après une importante 
série de travaux anglo-saxons6, François Azouvi revient à son tour sur la prise 
en charge continue du génocide, dans le débat intellectuel, dans la production 
littéraire et artistique de l’après-guerre. Pourtant, c’est bien le mot de silence 
qui ouvre la préface que René Cassin donne aux Écrits dans l’édition des Puf de 
1953. Et cette préface permet peut-être de situer la question du « silence » dans 
le contexte du début des années 1950, comme attitude morale et pas seulement 
comme réalité phénoménologique. « Silence  » qui pouvait être une manière 
d’accueillir le témoignage, mais ne recouvrait pas pour autant les pratiques de 
publication et de débats, fort nombreuses effectivement, dans des lieux variés 
et d’ailleurs plus ou moins visibles, de l’espace public. 

La préface de René Cassin installe donc, dès ses premières lignes, le livre 
de M. Borwicz dans le silence : « Le silence serait la plus haute forme de notre 
respect pour les écrits des résistants et martyrs condamnés par l’occupant 
allemand de  1939 à  1945, si, justement, ces êtres voués à l’extermination 
n’avaient pas émis le vœu opposé  »7. On peut publier et se taire, publier 
silencieusement : les Écrits paraissent dans un moment où le deuil, la douleur, 
l’horreur pouvaient être associés à un impératif de recueillement silencieux. 
La position suggérée par R. Cassin conduit sans doute à nuancer l’hypothèse 
du confinement des pratiques de témoignages et de souvenirs dans les 
milieux de survivants. À l’orée des années 1950, comme l’a souligné Annette 
Wieviorka, ni la mémoire ni la figure du témoin n’ont la centralité qu’elles 
acquièrent après le procès Eichman en 1961. Le cas de M. Borwicz, de ce 
point de vue, est exemplaire : ancien déporté dans un camp de travail et de 
mise à mort des juifs, membre de la résistance intérieure polonaise, appelé 
à plusieurs reprises à témoigner dans des procès contre des criminels nazis, 

6.  Au sein d’une bibliographie désormais abondante, voir David Bankier and Dan 
Michman (dir.), Holocaust Historiography in Context: Emergence, Challenges, Polemics 
and Achievements, Jerusalem, Yad Vashem, 2008 et David Cesarani and Eric Sundquist 
(dir.), After the Holocaust: Challenging the Myth of Silence, London, Routledge, 2011.

7.  René Cassin, « Préface » à Michel Borwicz, Écrits des condamnés à mort sous l’occupation 
nazie (1953), Paris, Gallimard, 1996, p. 37. 
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il a bien les caractéristiques du témoin. Mais ce n’est pas ainsi qu’il apparaît 
dans l’espace public en 1953 : c’est un « homme de lettres polonais » rescapé, 
devenu historien ; et c’est ainsi qu’il est, parfois « silencieusement », entendu. 

L’homme qui soutient sa thèse en Sorbonne en  1953 n’est pas donc 
un étudiant ordinaire  : il  a plus de quarante  ans, et est arrivé en France 
trois ans plus tôt seulement, après avoir quitté la Pologne pour des raisons 
politiques et être passé par la Suède et les États-Unis, en quête d’un lieu 
pour s’établir. Homme de lettres originaire de Cracovie, membre du parti 
socialiste polonais (PPS) avant guerre, Maxymiliam Boruchowicz, devenu 
Michał Borwicz pendant la guerre, avait été pris à l’été 1941 dans le ghetto 
de Lvov, interné dans le camp Janowska, dans les faubourgs de Lvov, en 
janvier 1943, et s’en était échappé en septembre 1943 grâce au réseau Żegota 
(Comité d’aide aux Juifs). Entré dans la clandestinité8, il avait alors pris le 
commandement d’un détachement de l’armée intérieure polonaise (AK) 
dans le district de Miechów, tout en demeurant en liaison avec ce qui restait 
de la résistance juive après la liquidation des ghettos. On sait que la collecte 
et la sauvegarde de documents et de témoignages ont été une préoccupation 
constante de tous ceux qui avaient été enfermés par les nazis  : dans le 
ghetto de Varsovie, l’historien Emanuel Ringelblum avait mis sur pied une 
organisation complexe, l’Oyneg Shabes, qui a permis la conservation, au delà 
de la destruction du ghetto et de la plupart de ses habitants des « archives du 
ghetto de Varsovie »9. Ce souci demeure vivace à la fin de la guerre, quand sont 
mis sur pied sur l’ensemble du territoire polonais des « comités historiques 
juifs  » chargés d’exhumer ce qui avait été sauvé et caché, de collecter, de 
recueillir10. En 1945, M.  Borwicz prend le direction du comité historique 
juif de Cracovie et édite à ce titre des monographies, des textes de littérature 
et de témoignages sur les camps et les ghettos. La plupart sont en polonais ; 
de certains, il est aussi l’auteur, comme Uniwersytet Zbirów (L’université des 
bourreaux, une monographie sur le camp Janowska) ou Literatura w obozie 

8.  Le WRN (Wolnosc-Rownosc-Niepodlegosc – Liberté égalité fraternité). Les informations 
biographiques utilisées ici proviennent du dictionnaire bio-bibliographique des écrivains 
polonais de Jadwiga Czachowska et Alicja Szałagan (Współcwześni polscy pisarze i 
badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, Warszawa,1994). 

9.  Samuel D. Kassow, Qui écrira notre histoire ? Les archives secrètes du ghetto de Varsovie, 
traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Grasset, 2011.

10.  Laura Jockusch, Collect and Record! Jewish Holocaust Documentation in Early Postwar 
Europe, New York, Oxford University Press, 2012. 



Des contextes en histoire

300

(Littérature au camp, une étude sur les pratiques littéraires dans les camps et 
les ghettos). C’est avec ce bagage d’expériences et de publications qu’il arrive 
à Paris en 1947 : ce sont les principaux matériaux de sa thèse. 

La « précocité » de l’ouvrage est donc toute relative. Affaire de contexte : 
dans l’histoire de la publication des témoignages et de leur étude en France, 
les Écrits sont bien une étude pionnière. Mais contextualisé dans un autre 
espace et dans une autre chronologie – celle de la « catastrophe » (hurbn, en 
yiddish, selon le terme alors souvent utilisé dans les milieux de survivants) et 
de la destruction de la Pologne juive – le livre de M. Borwicz vient achever un 
cycle, celui des collectes et de publications de la guerre et de ses lendemains 
immédiats. Pourtant, à s’en tenir à ces considérations chronologiques, on 
manque ce qui apparaît, aujourd’hui, comme la singularité essentielle des 
Écrits  : il ne s’agit nullement, pour M. Borwicz, d’utiliser les témoignages 
produits dans le temps de la catastrophe, ou dans ses lendemains immé-
diats, pour documenter ce qui a eu lieu dans l’Europe occupée par les nazis. 
Ce sont ces « phénomènes littéraires », ces « écrits d’outre-tombe » comme 
« phénomènes totaux » en tant que tels qui intéressent M. Borwicz11 – des 
témoignages qu’il ne regarde donc pas comme des sources sur l’histoire des 
camps nazis en Pologne et des ghettos polonais mais comme des « faits », des 
événements de cette histoire.

La production d’écrits, dans la variété de leurs formes –  chroniques, 
mémoires, journaux, poèmes ou pièces de théâtre –, l’expérience même de 
l’écriture au cœur de la catastrophe, les modalités d’émergence, de circulation 
éventuelle, de conservation de ces écrits appartiennent bien, pour M. Borwicz, 
de cette même histoire dont ils témoignent, en racontant, en enregistrant, en 
restituant ce qui a eu lieu, chacun à leur manière. Les Écrits procèdent à une 
réfutation très vive de tout usage strictement « documentaire » de ces textes 
par les historiens. Ceux-ci ont une attitude volontiers méfiante à l’égard de 
tout ce qui, dans la forme même d’un écrit, apparaît comme l’effet d’un travail 
d’écriture ou d’une élaboration littéraire, qui peut être jugée plus ou moins 
réussie. Michel Borwicz souligne la prégnance de cette méfiance au sein de 
« la critique d’après guerre » – celle de la fin des années 1940 –, et l’analyse 
comme l’écho d’une vision « romantique » de l’écriture, qui voudrait que : 

11.  Michel Borwicz, op. cit., 1996, p. 52-53.
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« La sincérité d’expression (et par conséquent son exactitude, sa justesse) reste 
inversement proportionnelle au métier. [...]. De là, il n’y a qu’un seul pas à 
reconnaître la valeur de document précisément aux écrits de non-professionnels, 
ou, plus exactement, aux ouvrages faits par des personnes n’ayant pas la 
connaissance de l’art de composer. »

D’où un questionnement aigu sur ce qui fait « document » :

« Le terme document se trouve dans des centaines de critiques d’après-guerre. Son 
acception reste pourtant vague, même contradictoire. Tantôt il veut dire que, 
grâce à ses qualités, l’ouvrage est expressif au point de provoquer chez un lecteur 
les images et les sentiments adéquats à la réalité décrite, tantôt, au contraire, que 
l’ouvrage, tout dépourvu de qualité, peut servir de document. »12

C’est donc que l’écriture, comme pratique mobilisant des compétences, 
nécessitant un travail, du temps, des supports, et déterminée par des 
conditions matérielles concrètes – lieux et instruments pour écrire, absence 
de surveillance –, doit constituer un objet en tant que tel pour l’histoire des 
camps et des ghettos. Et M. Borwicz renvoie dos à dos ceux qui, dans une 
attitude de «  piété  » refusent de regarder ces écrits autrement que comme 
des « reliques », dont les conditions de production sont secondaires – et qu’il 
serait dévalorisant, pour la valeur même de ces reliques, de chercher à mettre 
au jour – et les historiens qui écartent toute considération sur « le faire » de 
l’écriture – le métier, la compétence acquise – pour produire du « document » 
pur. Or, « l’insuffisance et la gaucherie de la forme ne garantissent ni la véracité 
dans l’expression, ni la spontanéité de celle-ci » : un « bon » document n’a pas 
besoin d’être « littérairement déficient ou rude »13. Michel Borwicz propose 
donc un « renversement du procédé habituel »  : il ne s’agit pas de savoir si 
tel ou tel écrit est un bon ou un mauvais document, mais un « document 
de quoi ? »14 – un document sur la place de l’écrit dans l’événement, sur la 
factualité de l’écriture, susceptible, de ce fait, d’un « dépouillement qui relève 
de la sociologie »15.

Les Écrits portent ainsi une attention centrale aux « cadres sociaux » 
de la production d’écrits dans les camps et dans les ghettos et pose, avec une 
certaine forme de brutalité, des questions sociologiques fondamentales  : 

12.  Michel Borwicz, op. cit., 1996, p. 352. 
13.  Ibidem, p. 423. 
14.  Ibidem, p. 424.
15.  Idem.
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qu’est-ce qu’un « débutant littéraire » dans le ghetto de Varsovie ? quel a été 
l’effet de l’expérience de l’écriture dans la « carrière littéraire » éventuelle 
des survivants ? Le livre s’intéresse également avec le plus grand détail aux 
conditions matérielles de l’écriture et à leurs supports ; aux modalités de 
publication des écrits, aux voies de la divulgation comme aux impératifs 
de la dissimulation, aux activités « littéraires » collectives dans les camps et 
dans les ghettos ; aux origines, aux milieux, aux compétences, aux qualités 
sociales de tous les producteurs d’écrits ; aux effets de retour de l’écriture, 
du travail de l’écriture, sur ces individus «  condamnés  ». Le travail de 
M. Borwicz était ainsi marqué par une ferme visée de contextualisation 
socio-historique des « écrits de condamnés à mort », par le souci constant 
d’éclairer des actes d’écriture par leurs conditions de production, et 
finalement de constituer la production écrite des camps et des ghettos en 
objet de l’investigation socio-historique, et non en substrat documentaire 
pour l’histoire des camps et des ghettos.

Boîtes du temps – 1996, 1973, 1963, 1943, 1944-1946… 
Les Écrits sont demeurés continument présents dans le paysage éditorial 

français. Repris par Gallimard, ils furent republiés en  1973 avec un avant-
propos de M.  Borwicz qui inscrivait cette réédition dans «  l’actualité  » de 
la «  lutte contre l’oubli  », s’élevant à la fois contre la politique anti-juive du 
gouvernement polonais d’après 1967, et contre la banalisation d’un usage dévoyé 
du terme de « nazisme » dans le conflit israélo-arabe. En dépit de cette survie 
éditoriale, les interrogations de M. Borwicz sur ce que désormais on appelait 
plus volontiers les écrits de témoignage devinrent, elles, méconnaissables – au 
point de ne susciter l’intérêt que d’une poignée d’admirateurs de cet homme 
à l’itinéraire peu commun16  –, alors que le «  témoignage  », écrit, enregistré 
ou filmé, devint l’un des modes majeurs de figuration de l’événement de la 
Shoah dans l’espace public occidental, quand les questions de mémoire et le 
déploiement de «  politiques de la mémoire  » sont devenues omniprésentes. 
Avec l’avènement de « l’ère du témoin », l’apparition de la parole des victimes 
dans les procès de criminels nazis, la publication d’œuvres qui, à l’instar de 

16.  L’un des plus ardents passeurs du travail de M. Borwicz aujourd’hui est l’éditeur Jean-
Louis Panné : qu’il soit ici remercié pour son aide. 
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La Nuit d’Élie Wiesel17, inscrivaient la Shoah dans une exceptionnalité de 
l’horreur face à l’humanité toute entière, les interrogations sur les conditions 
sociales et historiques de la production d’écrits dans l’événement se trouvaient 
frappées d’illisibilité  : comment parler dans ce contexte, comme l’avait fait 
M. Borwicz, du recours à l’écriture comme « compensation au déclassement » 
lié à l’enfermement et à la certitude de la disparition ? Comment s’interroger 
sur le lien entre la perception d’une «  nouveauté  » radicale de l’expérience 
vécue et le recours, ou non, à des formes littéraires neuves ? Les opérations de 
contextualisation menées par M. Borwicz devenaient impensables : la « piété », 
pour reprendre l’un de ses termes, tenait désormais une telle place au cœur de 
l’espace public que tout ce qui pouvait attacher ces « documents » de l’horreur 
à des déterminations historiques concrètes devenait secondaire.

Or, il se peut qu’aujourd’hui le temps soit venu de lire enfin cette opération 
unique, en son temps comme dans le nôtre, de contextualisation des « écrits des 
condamnés à mort » des camps et des ghettos, non pour en louer ou en critiquer 
la démarche mais précisément pour rouvrir une configuration historique 
enfouie où ce regard avait été possible  ; une configuration historique où la 
collecte d’écrits et la production de savoir sur « la catastrophe » apparaissaient 
comme des impératifs. On voudrait donc tenter ici de proposer une mise en 
contextes des Écrits, une mise en contextes qui rendrait à l’œuvre sa lisibilité 
et la constitue, en tant qu’œuvre de savoir et d’écriture à son tour, comme un 
geste de témoignage. Car l’ouvrage de M. Borwicz déjoue radicalement toute 
tentative de découplage entre le «  temps du témoignage  » et le «  temps du 
savoir » : au contraire, les rendre à leur histoire, complexe, conduit à installer le 
geste savant au cœur de la production de témoignage.

L’édition « Folio » des Écrits, en 1996, fait précéder le texte de l’ouvrage 
à proprement parler de toute une série d’avant textes. Un premier, très court, 
rédigé par l’éditeur, présente la biographie de M. Borwicz qu’il désigne tout 
à la fois comme l’« un des chefs de la résistance polonaise » et un « historien 
de la Seconde Guerre mondiale  » qui veilla à ce qu’en Pologne «  le martyr 
des juifs ne fut ni oublié ni nié  ». Michel Borwicz appartient ainsi à deux 
espaces, la Pologne, où il fut résistant, et la France, où il devint historien, et à 
plusieurs époques, mais on ne sait pas très bien à quel passé renvoie ce souci 
de constitution et de protection de la mémoire de l’extermination des Juifs 
« en Pologne ». S’il est devenu historien en France, dans quels lieux – revues, 

17.  Elie Wieseln, La Nuit, Paris, Éditions de Minuit, 1958.



Des contextes en histoire

304

institutions – a-t-il veillé à cette « mémoire », comment l’a-t-il fait ? En arrière-
plan, ce qui se profile mais demeure mal connu, c’est tout l’engagement de 
M. Borwicz au sein de la diaspora polonaise18.

Le deuxième avant-texte de l’édition récente des Écrits est un récit 
autobiographique de M.  Borwicz intitulé «  Ma pendaison  »  : il s’agit d’un 
témoignage, rédigé après les faits, de M.  Borwicz sur son internement au 
« camp de Lvov », le camp Janowska. Cet épisode où M. Borwicz réchappe de 
peu à la mort par pendaison est rapporté sur le ton d’une « mésaventure » : il 
ne s’agit pas d’un témoignage sur l’expérience concentrationnaire, mais du récit 
d’un héros de la résistance dont la vie, pendant la guerre, a été ponctuée d’actes 
de bravoure, d’accidents, de retournements de situation. Condamné à mort 
pour faits de résistance dans le camp, M. Borwicz se trouve miraculeusement 
sauvé par la rupture inattendue de la corde au moment de la pendaison, 
et gracié de ce fait, au nom d’une vieille coutume germanique. Le récit est 
pourtant difficile à situer : il semble inscrire M. Borwicz dans une expérience 
de la prison militaire et de la prison politique, notamment parce qu’il évoque 
avec précision le rôle des réseaux de soutiens, des agents de liaison, des contacts 
avec l’extérieur du camp –  les «  amis de Cracovie  », qui permettent ensuite 
son évasion. « Ma pendaison  » authentifie M. Borwicz comme «  chef de la 
résistance polonaise » et le place à distance des récits de « condamnés à mort » 
d’un autre genre analysés dans les chapitres de sa thèse, ceux des ghettos, ceux 
de «  l’univers concentrationnaire  », selon le terme employé par M. Borwicz 
après David Rousset19. « Ma pendaison » est néanmoins caractérisé par un ton 
constamment ironique, une sorte de retenue grinçante qui renvoie à un autre 
registre : celui des écrits polonais de M. Borwicz dans l’immédiat après-guerre, 
en particulier sa monographie sur le camp de Lvov, Universytet Zbryrów, dont 
le texte est ponctué de petites scènes effrayantes et distancées. 

Cette parenté de ton entre «  Ma pendaison  » et la production de 
M.  Borwicz dans l’immédiat après-guerre échappe d’évidence au lecteur 
français, qui y lit le texte d’un résistant ayant écrit une thèse sur les écrits 
des camps. « Ma pendaison », qui a d’abord été publiée dans la revue L’Arche 

18.  Michel Borwicz a entretenu de forts liens avec le milieu de Kultura et a en effet publié 
plusieurs textes allant dans le sens de la protection de la mémoire juive en Pologne, 
dont, en 1970 « Les chambres à gaz déjudaïsées ou Auschwitz selon Varsovie » (Paris, 
Association indépendante des anciens déportés). 

19.  Le texte de David Rousset avait été publié en 1946 aux éditions du Pavois. 
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en  1963, sert dans l’édition de  1996 à installer les Écrits dans un contexte 
testimonial ; il introduit la parole de l’historien et du sociologue en le situant 
d’abord comme acteur historique et comme témoin, même si son expérience 
de la guerre et de la condamnation à mort semble différente de celles des 
producteurs des écrits qu’il étudie. En réalité, l’understatement du récit brouille 
l’horizon d’attente du lecteur et rend mal compte du statut de ce camp où 
M.  Borwicz fut prisonnier jusqu’en septembre  1943, dans les faubourgs de 
Lvov, rue Janowska. C’était au départ, en septembre 1941, un camp de travail 
forcé pour les Juifs lié à l’industrie d’armement allemande (DAW)  ; par la 
suite, il reçut aussi des prisonniers polonais, mais surtout il devint à la fois un 
camp de transit (Durchgangslager Janowska) pour de nombreux juifs de Lvov 
et alentours qui furent exterminés à Bełzec à partir de mars 1942 et un lieu 
de mise à mort collective, dans les collines de sable qui se trouvaient au nord 
du camp (« Piaski ») où des milliers de juifs furent exécutés et brûlés20. Michel 
Borwicz insiste dans sa monographie de 1946 comme dans certains passages 
des Écrits sur la cruauté particulière qui régnait à l’intérieur de ce camp, où les 
SS expérimentaient toute une gamme d’atrocités et diverses sortes de méthodes 
d’exécution  : c’est en ce sens que Janowska peut être décrit par M. Borwicz 
comme par d’autres témoins21 comme « une université » pour les bourreaux, 
qui s’enorgueillissaient de ces initiatives. 

Le récit autobiographique de M. Borwicz est suivi, dans l’édition Folio, 
de la préface de R. Cassin déjà évoquée, puis de l’avant-propos de la deuxième 
édition de l’ouvrage rédigée en 1973 par M. Borwicz lui-même et marquée, on 
l’a dit, par le contexte du conflit israélo-arabe et du regain de l’antisémitisme 
d’État en Pologne après  1968. Cette longue série d’avant textes produit 
un étrange effet de flottement  : à quel temps, à quel présent, à quels passés 
appartiennent donc les Écrits ? De quels usages cet ouvrage a-t-il pu être investi, 
dans ces moments si différents que sont les années  1950, l’avènement de la 
figure du « témoin » dans les années 1960 – le contexte de « Ma pendaison » –, 
l’investissement de la Shoah dans les luttes politiques des années  1970, au 
Moyen-Orient comme en Europe de l’Est ? 

20.  Eliyahu Yones, Smoke in the Sand: the Jews of Lwow in the War Years 1939-1944, 
Jerusalem, Gefen Publishing House Ltd, 2004.

21.  Notamment Leon Weliczker Wells, The Janowska Road, New York, Macmillam, 1963, 
qui a déposé sur ce point lors du procès Eichman.
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Entrons dans l’ouvrage lui-même, par la fin cette fois, par la bibliographie 
et le moment de la présentation des « sources ». Le propos de l’étude vise toute 
l’Europe occupée par les nazis : il s’agit de rendre compte de toutes les formes 
d’écriture dans les lieux d’enfermement et de mise à mort pendant la guerre. 
Mais les Juifs de Pologne sont placés d’emblée au centre de l’attention, « non 
seulement par le nombre d’ouvrages à examiner, mais aussi et surtout par 
l’ensemble de leurs circonstances » dans un pays qui fut «  transformé sur le 
champ en un énorme laboratoire d’extermination planifiée »22. De ce fait, les 
sources sont constituées de deux ensembles : d’une part, une courte série d’écrits 
de témoignages publiés en français dans les années d’après-guerre, écrits de la 
résistance et des prisons françaises (Henri Calet, Les Murs de Fresnes, en 1945 ; 
Henri Bon, Les fusillés de Besançon, en 1946) et, d’autre part, un considérable 
corpus d’ouvrages publiés en polonais et en Pologne, où apparaissent en tant 
qu’éditeurs les différents comités historiques juifs constitués en Pologne à la 
fin de la guerre, ainsi que des collections d’archives : celles du Gouvernement 
polonais en exil («  archives du comité de la délégation clandestine agissant 
en Pologne occupée  »)  ; archives de la Commission centrale pour l’histoire 
juive, devenue Institut historique juif en 1947 ; archives clandestines du ghetto 
de Varsovie23. La présence de ces sources polonaises est écrasante, même si, 
chemin faisant, dans les notes, M. Borwicz fait apparaître d’autres publications 
de témoignages, comme ce volume de souvenirs édité par l’université de 
Strasbourg en  1947, L’Université aux camps de concentration. Les pratiques 
d’écriture les plus précisément situées et documentées sont celles des ghettos 
et des camps en Pologne : tous ces écrits que M. Borwicz, survivant, témoin, 
éditeur et auteur tout à la fois, a emporté de Pologne dans ses bagages d’émigré.

Aussi cette étude « savante » de 1953, enveloppée en 1996 par une série 
d’avant textes, est encore comme une boite qui s’ouvre vers un autre temps, 
d’autres pratiques, d’autres contextes. L’image de la boite n’est pas fortuite  : 
l’organisation des archives secrètes du ghetto de Varsovie autour d’Emanuel 
Ringelblum avait très sérieusement envisagé la question de la conservation des 
papiers, au delà de la liquidation prévisible du ghetto et de ses habitants, et 
enterré les collections dans des caisses de métal qui furent exhumées en 1946 

22.  Michel Borwicz, op. cit., 1996, p. 51.
23.  Il s’agit des caisses constituées par l’organisation animée par Emanuel Ringelblum, 

Oyneg Shabbes. Elles sont conservées à l’Institut historique juif de Varsovie (ZIH) ; voir 
Samuel D. Kassow, op. cit., 2011. 
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et  1947. Michel Borwicz participa au premier épisode d’exhumation de ces 
archives et fut photographié à cette occasion. Les Écrits constituent un geste 
similaire de mise au jour. Lire ce livre, en effet, ce n’est pas seulement lire 
une thèse  : on ouvre des dossiers de notes produits avant et ailleurs par un 
homme qui revient sur sa propre expérience –  son expérience d’un camp 
d’extermination, son expérience d’écriture, notamment de poèmes24, son 
expérience de la collecte et de la sauvegarde des écrits. 

On peut en donner ici deux exemples tirés de la première partie de 
l’ouvrage consacrée à la description des conditions pratiques d’écriture dans 
les camps et les ghettos. Dans un paragraphe intitulé « entreprises littéraires 
dans le camp de Lvov et ailleurs », M. Borwicz évoque le cas d’une brigade 
d’hommes valides mise à la disposition du service municipal de nettoyage par 
la direction du camp, qui se trouvait dans des baraquements à la périphérie 
de la ville, rue Janowska.  Ces hommes se trouvent en contact avec le monde 
extérieur, explique M. Borwicz, qui cite longuement, comme un témoignage, 
un texte à la première personne du singulier et du pluriel, placé entre guillemets 
et composé, par choix de l’éditeur ou de l’auteur, en caractères plus petits :

«  Ce mois de janvier 1943 était glacial. L’appel matinal avec ses atrocités 
spectaculairement “édifiantes”, la sortie en brigades surveillées, le travail dans 
les rues, le ralliement du soir et le retour au camp, tout cela se passe en plein 
air. C’est dans la rue également qu’on nous distribue la lavasse de midi, baptisée 
soupe. En somme, chaque jour, nous demeurons pendant seize heures (sans 
aucune interruption) exposés à un froid de loup. Dans ces conditions, l’homme 
se transforme en glaçon. 
Notre travail professionnel consiste à briser la glace et à nettoyer les rues couvertes 
de neige : en l’occurrence, la rue Zamarstynowska. Tandis que je besogne, des 
fragments de vers montent à mon esprit, avec une insistance de plus en plus 
grande, surgis comme par instinct et sans que je m’en rende compte. Après avoir 
pris conscience de ce mouvement intérieur, je me mets, sans interrompre pour 
autant mon travail professionnel, à préciser –  dans ma pensée  – les lignes du 
poème. La strophe terminée, je me demande comment la noter. Conduisant la 
voiturette chargée de glace vers le canal, je trouve sur un tas d’ordures une feuille 
de papier sale. Un camarade me prête un bout de crayon. Dans un moment 
opportun, la voiturette me servant de bureau, je note – la main engourdie de 

24.  Certains sont cités dans les Écrits et avaient été publiés par M. Borwicz lui-même dans 
l’anthologie intitulée «  En tutoyant la mort  » (Ze śmiercią na ty, Varsovie, Wiezda, 
1946). 
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froid – le texte préparé. Le papier et le crayon disparaissent dans ma poche. La 
composition du quatrain suivant commence dans mon esprit. 

C’est ainsi que naissaient les ouvrages. Gardés secrets ou communiqués seulement 
aux détenus les plus proches, ils périssaient avec leurs auteurs. »25

La tension entre ces deux voix, celle qui restitue l’expérience du travail 
forcé et de la venue de l’écriture poétique, et, dans le dernier paragraphe, celle 
du témoin/commentateur à distance, est explicitée en note : 

« Pour suivre la méthode adoptée dans cet ouvrage, je me sers, même quand 
il s’agit de mes propres expériences, de citations d’un texte conçu comme 
témoignage. En l’occurrence, c’est mon livre Littérature au camp (p. 11), étayé 
sur mes souvenirs personnels ». 

Le Borwicz savant, l’homme de la « méthode », produit donc le Borwicz 
acteur, témoin, survivant et auteur d’une étude sur la « littérature au camp ». 
Dans l’entre deux, un contexte est moins visible, qui est celui où M. Borwicz fut 
écrivain et éditeur : Literatura w obozie a été composé et publié par M. Borwicz, 
alors directeur de la commission historique juive de Cracovie, en 1946, à partir 
de « textes conçus ou ranimés » au camp Janowska et qui ne se trouvent « qu’en 
tant que citations dans des souvenirs »26.

Cette même figure, peu visible, de passeur traverse le texte un peu plus 
tard, quand M. Borwicz raconte l’exhumation des « archives centrales juives » 
constituées par l’organisation dirigée par Emanuel Ringelblum dans le ghetto 
de Varsovie. Dans les Écrits, un long passage apparaît à nouveau en petits 
caractères comme une digression narrative et explicative : 

« Elles [les archives] furent enterrées sur le territoire du ghetto de Varsovie. 
Une partie dans des caves de la maison 68, rue Nowolipki ; une autre partie 
dans les abris souterrains, rue Swientojerska. Mais après le soulèvement du 
mois d’avril  1943, lesdites rues (comme d’ailleurs le quartier tout entier), 
furent transformées en monceaux de décombres. […] Pour déterminer 
l’endroit, il fallait donc procéder à des calculs compliqués, et tout d’abord 
dégager les décombres. »27

Michel Borwicz raconte alors le long travail de dégagement des caisses 
de métal, puis d’extraction des feuilles manuscrites, saturées d’humidité, 

25.  Michel Borwicz, op. cit., 1996, p. 122-123. 
26.  Ibidem, p. 434. 
27.  Ibidem, p. 168.
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des journaux, des photos, le traitement de ces objets qui, « une fois rétablis, 
commencent à parler »28. La description du contenu des caisses achevée, depuis 
les cahiers d’écolier jusqu’aux tickets de bus marqués de l’étoile de David, 
Michel Borwicz revient à l’analyse et commente : 

«  Ces détails, nous ne les citons pas ici pour donner libre cours à de faciles 
impressions. Le contenu peu coutumier des caisses indique qu’on tenait à réunir 
des pièces qui d’habitude n’attirent pas l’attention des archivistes. »

« Non seulement que de tels textes furent écrits, mais aussi leurs auteurs tenaient 
à les faire parvenir aux dépôts clandestins. »

Tel est le propos du savant. Le passeur, lui, n’apparaît, à nouveau, que 
dans la note associée à ce paragraphe :

« La description ci-dessus se rapporte à la découverte, le 19 novembre 1946, de 
la première partie des archives en question à laquelle j’ai pris part. J’ai donné 
nombre de détails à ce sujet, dans ma publication Le Chant de ceux qui vont 
mourir (en polonais, chapitre « Les archives sous les ruines »). » 

Il s’agit à nouveau d’une publication de Cracovie, datée de 194729. Ce 
moment de la vie de M.  Borwicz qui, on l’a dit, a été photographié lors de 
l’extraction des caisses, s’inscrit à nouveau en note de bas de page. Dans les deux 
exemples évoqués, la saisie du contexte de production des écrits – les poèmes de 
Lvov, les archives secrètes du ghetto de Varsovie –, ainsi que de leur sauvegarde 
et de leur transmission, n’est, en réalité, possible que dans ces passages en notes 
infrapaginales. Michel Borwicz ouvre là un temps entre l’avant –  le temps de 
l’événement catastrophique, le passé – et l’après – celui du regard analytique, le 
présent – qui est en réalité le temps d’où vient son livre. 

Les Écrits donnent ainsi à voir un « Borwicz polonais  », tout à la fois 
prisonnier, combattant, poète dans le temps de la guerre, et auteur, collecteur 
et éditeur d’écrits divers dans son après-coup immédiat : vues de Paris en 1953, 
ce sont autant d’expériences et de pratiques qui sont situées ailleurs, en 
Pologne, dans un autre temps. Les notes de l’ouvrage, comme sa bibliographie, 
renvoient ainsi à quantité d’événements d’écriture, de gestes de conservation 
et de transmission effectués, entre autres, par M. Borwicz pendant et après la 
guerre, comme si elles étaient contenues dans la même boite temporelle que 
les écrits des condamnés à mort. Ce temps-là, qui se déroule dans les notes 

28.  Ibidem, p. 169.
29.  Pieśń ujdzie cało…, Cracovie, 1947.
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et la bibliographie, n’appartient ni au passé de la catastrophe ni au présent 
parisien  : il tient à l’un comme à l’autre et peut-être n’a-t-il pas vraiment 
de place dans l’exil. L’on sait combien ce temps du «  juste après » qui, pour 
beaucoup de survivants juifs polonais, a été aussi celui d’un retour impossible 
sur les lieux de leur vie antérieure, dans une Pologne dévastée et marquée par 
un antisémitisme persistant, a attendu longtemps pour être raconté et étudié30. 
Mais on peut regarder autrement ce temps enclos dans les notes des Écrits : car 
le livre lui-même, la thèse de M. Borwicz, y tient, comme geste qui à son tour 
collecte et réunit, traduit, restitue et publie des écrits ramenés d’une Pologne 
désormais étrangère. 

*
Les Écrits des condamnés à mort sous l’occupation nazie, cette thèse 

« pionnière » de 1953, republiée en 1973 et en 1996, charriant avec elle toute une 
activité d’écriture et de publication située en Pologne pendant et après la guerre, 
déjouent la césure habituelle entre écrits de témoignage et production savante 
sur ces témoignages. On perçoit vivement, dans la composition complexe de ce 
livre, combien non seulement la production d’écrits, mais aussi le souci de leur 
collecte, de leur archivage, de leur sauvegarde, de la production de savoir sur la 
catastrophe qui a eu lieu, ainsi que l’exigence de transmission de ces écrits et de 
ces savoirs ont appartenu au temps de l’événement lui-même. Il faudrait pouvoir 
évoquer ici les pratiques savantes qui apparaissent en arrière-plan du travail de 
M. Borwicz, de ce passage entre le monde de la guerre en Pologne et le monde 
de l’après-guerre en France31  : la tradition ethnographique de la sociologie 
polonaise dans les années 1920-1930 – à laquelle M.  Borwicz, étudiant à 
l’université Jagellonne de Cracovie, a été exposé  ; le développement d’une 
historiographie polonaise juive, initiée à la fin du xixe siècle autour de Simon 
Dubnov, dont Emanuel Ringelblum est l’héritier et dont sont issus nombreux 
de ces survivants qui fondent et font vivre les commissions historiques juives 
en Pologne après guerre, comme Filip Fridman ou Rachel Auerbach32. Dans 
cette sociologie comme dans cette histoire, le souci de recueillir des matériaux 

30.  Jan T. Gross, La Peur. L’antisémitisme en Pologne après Auschwitz, traduction française, 
Paris, Denoël, 2010. 

31.  Janina Lagneau-Markiewicz, La formation d’une pensée sociologique. La société polonaise 
de l’entre-deux-guerres, Paris, Éditions de la FMSH, 1982.

32.  Samuel D. Kassow, op. cit., 2011.
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autobiographiques, de constituer des archives pour écrire l’histoire d’un peuple, 
apparaît central  : la suscitation de témoignages et leur contextualisation se 
tenaient au cœur des pratiques savantes qui ont traversé la guerre et vivent une 
vie de bas de page dans la thèse française de M. Borwicz. 

Les Écrits ne sont pas seulement un livre pionnier sur le témoignage et une 
étude remarquable de socio-histoire de l’écrit en temps de génocide ; ils incitent 
à regarder autrement ce qu’il en est de la présence du passé dans un travail 
sur des écrits du passé, à envisager la dimension de transmission de l’activité 
savante, son engagement testimonial en quelque sorte. Michel Borwicz n’est ni 
un témoin qui raconte ni un historien dont on saurait, par ailleurs, à quel point 
sa biographie est concernée par l’histoire qu’il écrit, mais dont l’expérience 
singulière demeure à l’écart. M. Borwicz ne vient pas seulement témoigner du 
passé en restituant les contextes effacés de pratiques d’écriture qui constituent 
désormais les traces majeures d’une disparition, pas plus qu’il n’est seulement 
un savant dont le contexte biographique pourrait éclairer les questionnements. 
La présence du passé dans les Écrits ne relève ni seulement d’un travail de 
remémoration ni seulement d’un geste historiographique  : l’un et l’autre 
s’entremêlent et dessinent ainsi un singulier geste de transmission d’expériences, 
d’expériences d’écriture prises dans d’autres contextes d’expérience (du combat, 
de la souffrance, de l’enfermement, de la peur). 

En transmettant ces expériences, par le tissage de mises en contextes de la 
production d’écrits des camps et des ghettos, de longues citations de ces mêmes 
écrits et d’évocation des opérations de collecte et d’édition qui ont permis leur 
sauvegarde,  c’est bien tout un monde disparu qui est « rétabli » : un monde 
d’écritures et de savoirs au cœur du désastre. 
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Contextualiser les écrits littéraires
 Politique et distance de la pastorale aux xvie et xviie siècles

Laurence Giavarini
Centre Chevrier (université de Bourgogne) ; CRH-Grihl (EHESS/CNRS)

Ce qui du point de vue des études littéraires caractérise ce que 
l’on appelle la littérature pastorale d’Ancien Régime, des écrits 

dans lesquels les personnages sont des bergers, est un niveau d’inscription 
élevé dans la tradition –  dans une temporalité longue, immémoriale, et 
par là toujours rejetée dans une archéologie sans fin, détachée de ce qui 
relèverait de l’historicité produite par la prise en compte du contexte ou 
des contextes1. Cela peut se dire de l’histoire littéraire en général, du moins 
d’une histoire littéraire molle – cette histoire dont Roland Barthes a montré 
à la fois qu’elle se produisait «  sous le regard d’une littérature éternelle  » 
et qu’elle n’était que celle des littérateurs2  –, et cela est particulièrement 
vrai des écrits pastoraux en particulier  : ils appartiennent à une autre 
histoire que celle qui s’occupe des contextes, a fortiori des opérations de 

1.  Cet article propose un retour sur le travail que j’ai mené sur la représentation des bergers 
dans des écrits des xvie et xviie siècles et que l’on peut trouver dans mon livre : Laurence 
Giavarini, La Distance pastorale. Usages politiques de la représentation des bergers (xvie-
xviie siècles), Paris, Vrin-EHESS, Contextes, 2010.

2.  Roland Barthes, « Histoire ou littérature ? », Sur Racine, Paris, Le Seuil, Points, 1979 
[1963], p. 147-167 (p. 155 en particulier).
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contextualisation. Une histoire dont, à la Renaissance, certains de ces 
écrits donnent une version mythique, quand ils racontent que chaque poète 
prend la «  musette  », l’instrument du pasteur, qu’il a trouvée accrochée 
sur un arbre, compose à son tour, puis la raccroche pour un futur pasteur. 
Moins une histoire donc, qu’un mythe, un mythe de transmission de la 
poésie pour les poètes3.

En un sens, ce que ces textes, très nombreux, très variés et très répétitifs 
– il n’y a guère d’auteur d’Ancien Régime qui n’ait composé sa petite églogue, 
trace d’une pratique scolaire des bucoliques virgiliennes – produisent d’un 
modèle de la littérature comme topique est en consonance avec une idée 
de la littérature définie par des écrits arrachés à la boue des intentions 
contextuelles, politiques notamment, et situés dans l’éther de la culture et la 
revendication du plaisir esthétique ; un domaine de l’écriture pour lequel il 
s’agirait avant tout d’établir des généalogies de motifs, de topoï, en particulier 
sous l’Ancien Régime. Cette idée de la littérature comme tradition, on peut 
dire qu’elle connaît un retour en force depuis les années 1980, et après la 
période 1960-1970 plus théoricienne, plus «  textualiste », et qui plaçait la 
transgression au cœur du fait littéraire  ; cette idée me semble fortement 
dominer aujourd’hui. Une difficulté des chercheurs en littérature sur 
l’Ancien Régime est, il est vrai, la situation des écrits littéraires en dehors 
des temporalités qui ordonnent la recherche historique  : en littérature, on 
est spécialiste d’un siècle et non pas « moderniste  », mais on travaille sur 
l’intemporalité de la littérature, surtout quand on est « dix-septiémiste » et 
que l’on a, à un moment ou à un autre, à travailler avec le classicisme. C’est 
pour cette raison notamment qu’il peut y avoir un malentendu sur ce que 
l’on appelle « contexte », ou qu’il y a différents points de vue sur le contexte : 
car situer un épisode narratif dans une tradition est une construction de 
pertinence que l’on peut appeler, dans une perspective littéraire, « contexte ». 

Dans cette perspective, historiciser un texte, comme entend par exemple le 
faire l’édition critique du premier volume de L’Astrée parue chez Champion au 

3.  Mais bien sûr, il y a très tôt d’autres pensées de la transmission, d’autres modalités de 
la valorisation de la poésie par les poètes. Voir, pour une réflexion contextualisée sur 
le sujet, deux articles de Pascale Chiron, « L’édition des Œuvres de Villon annotée par 
Clément Marot, ou comment l’autorité vient au texte », Littératures classiques, 64, 2008, 
p. 33-51 et « La valeur testamentaire de la poésie de Villon : le texte en héritage », in 
Patrick Voisin (dir.), La Valeur de l’œuvre littéraire, entre pôle artistique et pôle esthétique, 
Paris, Classiques Garnier, Rencontres, 42, 2012, p. 167-191.
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printemps 20114, signifie avant tout construire un réseau de références livresques 
qui fabriquent autant qu’elles la montrent la richesse intertextuelle d’un écrit très 
complexe, et donc d’abord situer, contextualiser L’Astrée d’Honoré d’Urfé, un 
roman paru entre 1607 et 1628, dans la littérature. Quand une note intervenant 
sur un épisode narratif qui porte sur le déguisement et la dissimulation des 
sexes établit toute une série de rapprochements entre cet épisode et des épisodes 
romanesques plus ou moins proches, sur une durée relativement étendue – de 
l’Arioste à Camus pour donner un exemple –, elle travaille à situer L’Astrée dans 
la littérature, dans une certaine littérature identifiée comme relevant de la culture 
aristocratique  : épopée, roman de chevalerie et roman d’amour, voire roman 
dévot. On peut dire qu’elle construit un contexte de pertinence pour L’Astrée à 
partir d’une définition générique – c’est de la fiction –, et sociale – c’est du roman 
aristocratique, parce que c’est le roman d’un noble.

Bien entendu, le système des références de L’Astrée ne renvoie pas qu’à 
la littérature narrative contemporaine, au néo-platonisme de la Renaissance 
ou à un matériau historique, mais cet exemple fait tout de même apparaître 
un point essentiel des études littéraires  : elles s’occupent d’abord de situer les 
écrits identifiés comme littéraires dans la littérature, même quand elles ont 
recours à des savoirs historiques précis. C’est d’ailleurs une des fonctions des 
études littéraires que de construire cette situation, ou si l’on veut cette forme de 
contextualisation des textes littéraires qui inclut leur historicité dans une histoire 
des formes5. Cette contextualisation est à la fois restreinte génériquement et très 
large historiquement dans la mesure où elle renvoie de manière plus ou moins 
affirmée à une temporalité longue, propre, de la littérature, et par là à cette 
forme de trans-historicité qui préoccupe beaucoup les littéraires – les préoccupe 
d’autant plus aujourd’hui que les « humanités » leur semblent particulièrement 
menacées à l’intérieur des sciences humaines et sociales6. 

4.  Honoré d’Urfé, L’Astrée, première partie [1610], édition scientifique J.-M.  Chatelain, 
D.  Denis (dir.), C.  Esmein, L.  Giavarini, Fr.  Greiner, Fr.  Lavocat, S.  Macé, Paris, 
Champion classiques, Littératures, 2011. L’édition de la deuxième partie du roman 
(1612) est en cours.

5.  Un exemple récent et important de cette perspective me semble offert par la thèse récente 
de Karen Abiven, L’Anecdote ou la fabrique du petit fait vrai. Un genre miniature de 
Tallemant des Réaux à Voltaire (1650-1756), thèse de l’université Paris-Sorbonne, sous la 
direction de D. Denis, 2012.

6.  Voir le colloque « La (trans)-historicité de la littérature : le cas de Théophile de Viau », 
organisé par le Cercle 17-21 (resp. : Hélène Merlin-Kajman) les 2 et 3 juillet 2010. 
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Ajoutons que cette situation des écrits littéraires dans la seule littérature 
tend à produire des discours sur le rapport de la littérature au monde ou au 
réel qui ne sont pas si différents chez les littéraires et les historiens – tel celui 
de la littérature qui « prend acte  » d’une évolution historique du mariage, 
comme on le lit dans le livre récent de Michel Nassiet sur la violence, à 
propos de L’Astrée précisément. Dans ce type de discours, la littérature dont 
on se sert pour faire de l’histoire –  de l’histoire littéraire ou de l’histoire 
sociale, selon le sous-titre du livre de Nassiet7 –, sert de preuve  pour une 
démonstration ou une affirmation, mais reste en même temps un « ailleurs » 
de l’histoire qui construit ses sources, quitte à ce qu’on la fasse en même 
temps témoigner pour l’histoire. C’est tout le paradoxe d’une approche selon 
laquelle la littérature dont la valeur est principalement construite dans le 
monde des écrits littéraires peut tout de même signifier pour une époque, 
sert de contexte pertinent en quelque sorte, sans que jamais la question de la 
façon dont un écrit littéraire agit dans cette époque soit vraiment envisagée, 
ni que la production de la valeur de cet écrit pourtant traité comme source 
historique soit interrogée. Or, il est clair que c’est une valeur construite dans 
la littérature – L’Astrée comme monument ouvrant le xviie siècle8 – qui permet 
d’utiliser cet écrit comme témoignage dans un propos historique où son 
statut poétique n’est en même temps pas pensé. Dans le cas de ce roman, le 
dommage est d’autant plus grand que L’Astrée utilise un matériau historique, 
intervient, comme on va le voir, dans les questions historiques brûlantes de la 
construction de l’absolutisme, et tente de penser la transmission de l’histoire 
par une forme poétique.

Il faut insister sur ce point, parce que malgré le caractère biaisé et 
insuffisant d’une contextualisation de la littérature dans le seul temps de la 
littérature, cette fonction des études littéraires est évidemment à prendre au 
sérieux : analyser des écrits, littéraires ou pas, et les situer – dans la littérature, 
mais pas seulement –, ou disons penser la façon dont ils se situent précisément 
dans la littérature, la poésie, les belles-lettres. À ceci près, bien entendu, qu’il est 

7.  Michel Nassiet, « Le mariage d’amour chez Honoré d’Urfé », La Violence, une histoire 
sociale. France, xvie-xviiie siècles, Paris, Champ Vallon, Époques, 2011, p. 350-351. Dans 
cette page qui suit un développement sur le roman comme modèle possible du mariage 
d’amour, M. Nassiet fait du roman une source possible de la valorisation de la « relation 
conjugale » par l’Église catholique, dans la mesure où celle-ci n’a pas promu le mariage 
d’amour. 

8.  Marc Fumaroli, «  Le retour d’Astrée  », in Jean Mesnard (dir.), Précis de littérature 
française du xviie siècle, Paris, Puf, 1990.
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tout à fait différent de situer des écrits dans la littérature comme tradition ou 
dans la littérature comme construction politique d’un art d’écrire dépolitisé9, 
ou la littérature historicisée comme genre d’écrire spécifique parmi tous les 
genres d’écrire possibles, voire, pour mentionner une part du travail qui est 
mené au GRIHL ces dernières années, parmi toutes les actions possibles des 
hommes du passé qui écrivent.

S’auto-décontextualiser/se situer dans le Parnasse
Pour présenter rapidement les textes de ce que l’on appelle la pastorale, on 

peut dire que, jusqu’à la fin des années 1980, ces textes avaient été étudiés dans 
une perspective principalement générique, c’est-à-dire suivant un classement 
formel le plus strict possible pour la France10, ou suivant un classement énonciatif 
s’intéressant soit à la pastorale comme mode d’énonciation dans le monde anglo-
saxon11, soit au rapport entre ce mode et un code académique en Italie – la voix 
des bergers étant alors ressaisie à l’intérieur d’une pratique sociale de lettrés12. 
Dans tous les cas, la perspective de classement subsumait le rapport de ces 
textes à l’événementialité d’une parution ou plus largement d’une publication, 
même quand celle-ci était restituée : on étudiait donc le genre de l’églogue et 
dans le cadre de ce genre, il y avait des exemples d’églogues contextualisées, 
plus ou moins aisément, comme La Bergerie de Ronsard en 1565. On se situait 
toujours dans la perspective encadrante selon laquelle il s’agit d’abord de 
construire la littérature comme transmission dans une temporalité spécifique 

9.  Christian Jouhaud, Pouvoirs de la littérature. Histoire d’un paradoxe, Paris, Gallimard, 
Nrf Essais, 2000.

10.  Distinguant entre églogue (Alice Hulubei, L’Églogue en France au xvie siècle. Époque des 
Valois (1515-1589), Paris, Droz, 1938), roman (Françoise Lavocat, Arcadies malheureuses. 
Aux origines du roman moderne, Paris, Champion, Bibliothèque de littérature générale 
et comparée, 1998), théâtre (Jules Marsan, La Pastorale dramatique en France à la fin du 
xvie siècle et au début du xviie siècle, Paris, Hachette, 1905), poésie (Stéphane Macé, L’Éden 
perdu. La pastorale dans la poésie française de l’ âge baroque, Paris, Champion, 2002). 

11.  Paul Alpers, The Singer of the Eglogues: a Study in Virgilian Pastoral, Los Angeles, 
Berkeley University Press, 1976. Dans le prolongement de ce travail, voir plus récemment 
Mathilde Skoie et Sonia Bjornstad Velasquez (dir.), Pastoral and The Humanities. 
Arcadia Re-inscribed, Exeter, Bristol Phénix Press, 2006.

12.  Maria Corti, « Il codice bucolico e “l’Arcadia” di Jacopo Sannazaro », Metodi e fantasmi, 
«  Critica e filologia  », Milano, Feltrinelli Editore, 1969, p.  281-304. Ces éléments 
bibliographiques ne visent évidemment pas à l’exhaustivité.
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qui n’est précisément pas celle du contexte compris de manière plus strictement 
historienne. En l’occurrence, comprendre sur quoi se fonde la littérature des 
bergers, cette représentation que l’on peut toujours ramener à la première poésie 
(Théocrite, Virgile) et qui devient mythe avec sa mise en scène dans le poème de 
Jacques Sannazar, Arcadia, au tournant du xvie siècle.

Pour ma part, j’ai voulu prendre au sérieux cette situation des textes 
pastoraux dans la littérature, mais j’ai tenté de renverser la démarche 
généalogique en réinsérant ces écrits dans une énonciation située  et en 
essayant d’interroger le discours, qui leur est propre, de la tradition. J’ai en 
réalité travaillé en deux temps, dans deux directions opposées, quoiqu’elles 
apparaissent aujourd’hui assez évidemment articulées. Dans une première 
approche, il s’est agi de prendre la mesure d’un langage, appelé topique, 
le langage de l’amour des bergers dont j’ai cherché les actualisations 
poétiques, politiques dans des moments spécifiques, aux xvie et xviie siècles 
principalement. C’était une démarche plutôt théorique de poétique culturelle, 
de réflexion sur un motif constamment présenté comme trans-historique 
–  comme le dit bien la réflexion de Mirabeau sur le «  de tout temps  » de 
l’amour des bergers pour leurs troupeaux, réflexion que reprend Norbert Elias 
dans sa réflexion sur la civilisation13. Cette première démarche tentait d’ouvrir 
les classements génériques en confrontant des textes de formes génériques 
différentes – quoique reliés par le fait que des bergers y prennent la parole – et 
en identifiant dans ceux-ci des discours de nature temporelle, voire historique. 
La seconde direction de travail, quelques années plus tard, a consisté à l’inverse 
à poser la singularité de chaque écrit, singularité que la question du contexte 
pouvait contribuer à construire, singularité qui englobait pour ainsi dire, 
désormais, la généralité topique qui avait d’abord été étudiée14. Dans cette 
perspective, le point de vue sur le rapport à la tradition s’est transformé. Il ne 
consistait plus à observer que tel ou tel écrit s’inscrit de telle ou telle manière 
dans la tradition, mais à se demander comment s’articulent, dans tel ou tel 
écrit, topique pastorale et événementialité, tradition, mythe et histoire.

13.  Cité par Norbert Elias, La Civilisation des mœurs [Über den Prozess der Zivilisation, 
1969], traduit de l’allemand par Pierre Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy, 1973, réédition 
Presses Pocket, Agora, 1976, p. 58. 

14.  Dans La Distance pastorale, j’ai donc repris et entièrement réorganisé la matériau de ma 
thèse (L’Expérience du berger et les signes. La topique pastorale de l’amour, en France, au 
xvie et xviie siècles, sous la direction de Maurice Laugaa, université de Paris VII, 1997), 
en faisant plus nettement émerger la question de l’histoire.
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Au regard de cette dernière question, un texte a pris une bien plus grande 
place dans le second temps de la réflexion que dans la première approche, 
laquelle mettait à plat de manière un peu structuraliste les différences de 
niveau et d’historicité entre les écrits. C’est un texte dont la monumentalité est 
canonique dans les lettres, à la fois en raison d’un succès durable au xviie siècle 
et parce qu’on y a vu le témoignage de l’abandon des noirceurs de l’automne 
de la Renaissance, pas moins, et de l’entrée, voulue et choisie, des hommes du 
premier xviie siècle dans le classicisme15. Il s’agit de L’Astrée d’Honoré d’Urfé, 
déjà mentionnée, et dont la spécificité me semble être, lors de sa publication 
en  1607, de s’auto-décontextualiser, ou de se contextualiser ailleurs, «  à 
distance » du moment de sa publication – si du moins l’on est d’accord pour ne 
pas identifier le contexte au seul temps de la publication. Il y a plusieurs aspects 
dans cette opération qui est celle de l’auteur de L’Astrée même.

D’une part, le roman reprend tout un ensemble de questions politiques 
et religieuses très identifiables par les contemporains, parce qu’elles avaient été 
soulevées pendant les guerres de religion – la question du régicide, celle de la 
vraie religion, celle du corps du catholicisme – ou plus largement parce qu’elles 
renvoyaient à des débats juridiques, sur le pouvoir de la coutume, par exemple. 
Le roman d’Honoré d’Urfé reprend ces questions et les met en débat dans 
la fiction pastorale en situant celle-ci dans la Gaule du ve  siècle après J.-C.  
Ce lointain chronologique si frappant, il faut évidemment se demander 
comment il signifie pour les contemporains. Vaut-il comme éloignement dans le 
temps de questions trop brûlantes, ou comme proximité de ces questions, ainsi 
que l’a compris Claude-Gilbert Dubois, qui explique ainsi le succès du roman 
à sa sortie16 ? La notion de « distance » qui a émergé de mon travail sur L’Astrée 
et que j’ai ensuite étendue à d’autres types d’énonciation pastorale cherche 
à rendre compte du sens instable de cette temporalisation. L’éloignement 

15.  Marc Fumaroli, «  Le retour d’Astrée  », Précis de littérature française du xviie  siècle, 
op. cit., chap. II, p. 51, « Le retour d’Astrée en France fut d’abord son retour dans l’âme 
apaisée de l’auteur de L’Astrée », et chap. III, p. 65, « La reconquête pastorale des Lettres 
françaises sous l’impulsion donnée par d’Urfé – reconquête qui fut aussi à long terme 
une profonde réforme esthétique et morale – fut un puissant auxiliaire “laïc” et profane 
pour la reconquête spirituelle de la haute société française par le clergé tridentin, et 
par son écrivain, le plus doué dans notre langue, François de Sales  ». On le voit, la 
question posée, même biaisée, est celle du rôle du roman dans la question politique de 
la construction de la paix après les troubles de religion.

16.  Claude Gilbert-Dubois, Celtes et Gaulois au xvie siècle. Le développement littéraire d’un 
mythe nationaliste, Paris, Vrin, 1972.
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temporel de l’action romanesque permet en effet à Honoré d’Urfé de s’écarter 
d’un passé proche – celui des guerres civiles – mais d’en faire venir un autre, 
qui est le temps des origines, le temps de la « vraie religion » dans le moment 
historique où elle peut précisément être constituée comme une origine17 et 
figurer ainsi un objet transmis en tant qu’il est aussi un objet perdu.

D’autre part, L’Astrée est un texte publié sans l’épître dédicatoire qui 
donnerait à cette complexe articulation d’histoire et de transmission des 
origines un ancrage dans l’année 1607, voire dans le parcours d’Honoré d’Urfé 
comme homme de lettres. Cette absence est remarquable à la fois par rapport 
à une carrière dans les lettres qui voit Honoré d’Urfé dédicacer chacune de 
ses publications, conformément d’ailleurs aux pratiques du temps, et par 
rapport à la réédition de cette première partie du roman, trois ans plus tard : 
une réédition corrigée par l’auteur – il s’agit de corrections linguistiques et 
du développement de certains épisodes18 – et surtout pourvue d’une dédicace 
inédite au roi de France. Honoré d’Urfé s’était évidemment soucié plus tôt 
de la réception de son roman, comme le prouve l’envoi du volume à Étienne 
Pasquier, ennemi politique mais respecté, qui lit d’emblée L’Astrée comme un 
texte absolument neuf, absolument situé dans le Parnasse des lettres françaises. 
Mais le déplacement que produit la dédicace au roi trois ans plus tard travaille la 
possibilité d’intégrer le programme de L’Astrée – l’éloge noble, inscrit dans une 
terre, des origines perdues de la France – dans le temps de la monarchie, voire 
l’adaptation d’une perspective ancrée dans le local à des questions nationales.

On a peut-être affaire ainsi, avec la publication de L’Astrée, à ce que le 
propos de présentation de ce forum du CRH appelle un « contexte résistant », 
un contexte qui se laisse d’autant moins aisément saisir que la forme pastorale 
du roman le brouille et construit des éléments de mise à distance, mais qui 
trouve, dans le déplacement qu’opère la seconde édition du roman en 1610, des 
éléments de lisibilité. Trois ans après la parution de la première partie en effet, 
l’épître au roi contextualise fortement le roman dans « la paix d’Henri IV » : 

17.  Je me permets de renvoyer à Laurence Giavarini, « Raconter l’histoire, dire le passé, 
transmettre les origines. Sur la matière historique dans L’Astrée (1607, 1610, 1612) », à 
paraître en 2014 dans les actes du séminaire Polysémie sur « L’histoire à la Renaissance » 
(http://seminairepolysemie.wordpress.com/).

18.  Dans l’édition de 1610, les origines du Forez donnent lieu, de la part de la nymphe 
Galatée qui l’explique au berger Céladon, à deux versions, l’une simplement 
«  forézienne  », l’autre plus gauloise. En  1607, bien sûr, seule l’origine purement 
forézienne était mentionnée par Galatée. 



Contextualiser les écrits littéraires

321

elle offre le roman au roi, et affirme en retour que le roman vient de la paix 
d’Henri. Mais de manière significative, Honoré d’Urfé donne sens à cette 
historicité particulière en se référant alors au topos biblique du roi-pasteur, et 
l’on voit comment même une signification politique contextuelle se soutient de 
son inscription dans un topos immémorial. Il y a là une de ces équivoques qui 
travaillent fortement l’historiographie du xviie siècle19.

Ce qui est sûr, c’est qu’un écart de trois ans permet de réfléchir à ce qui 
est possible en 1610 et ne l’était pas en 1607, fait apercevoir du même coup 
la distance de la figure royale à l’intérieur du roman et permet de formuler 
une série d’hypothèses de niveaux différents. D’abord, au plan immédiatement 
contextuel, cette dédicace peut intervenir dans le cadre de la réintégration 
des anciens ligueurs – ce qu’est Honoré d’Urfé qui a combattu dans la Ligue 
forézienne jusqu’en  1598  – au sein de la politique d’Henri  IV20. De plus, 
elle témoigne d’une plasticité propre au texte pastoral, qui est susceptible 
d’actualisations ou d’intégrations à des contextes différents21. Cette plasticité 
est liée aux contenus éthiques du texte pastoral – son discours sur les mœurs, 
notamment sa valorisation d’un modèle amoureux –, à la façon dont la question 
éthique tend toujours à être posée hors contexte, en dehors du politique ou 
de l’histoire, même s’il y a quelque chose d’éminemment politique à se situer 
ainsi en dehors du politique. Enfin, le cas de L’Astrée permet de réfléchir aux 
modalités d’inscription d’une écriture de l’histoire dans la littérature, par 
la littérature, et de ce point de vue, il est bien clair que la réflexion sur les 
contextes participe bien d’une pensée de la façon propre qu’a la littérature de se 
saisir de ce qu’elle traite, d’une lecture en un mot.

Dans la continuité de ces hypothèses, on peut faire plusieurs observations. 
La première est qu’une des fonctions de la littérature –  j’entends ici par 
« littérature » l’art institutionnalisé, ou en voie d’institutionnalisation à l’époque 
d’ Honoré d’Urfé, de l’écriture – est précisément d’élaborer un autre rapport à 
l’histoire ou un autre rapport au monde que celui que l’idée du contexte ou de 

19.  Pour une belle réflexion sur les déplacements historiographiques que permet la réflexion 
sur l’équivoque, voir le compte rendu par Arnaud Welfringer de Stratégies de l’ équivoque, 
sous la direction de Jean-Pierre Cavaillé, Cahiers du CRH, 33, avril 2004 : « Rhétorique 
et herméneutique : le xviie siècle, mode d’emploi », URL www.fabula.org/fabula/revue/
document621.php

20.  La Distance pastorale, op. cit., chap. V.
21.  Pour un autre exemple de cette plasticité, ibidem, chap. III sur les Bergeries de Julliette 

de Nicolas de Montreux.



Des contextes en histoire

322

la contextualisation postule et envisage, voire d’élaborer un rapport temporel 
autonome, construit par l’écrit, au monde. C’est, en un sens, de s’auto-
décontextualiser pour se recontextualiser « ailleurs ». Cela est particulièrement 
net dans cette période où la littérature est en train de se constituer en tant que 
telle, les premières années du xviie siècle. Deux exemples : d’abord, celui du 
Gascon extravagant (1637), un hapax romanesque dont le contenu fictionnel 
évoque de manière burlesque et sérieuse l’affaire des possédées de Loudun sans 
que jamais aucun nom de lieu ou de personnage ne vienne expliciter cette 
appartenance. Or, l’explicitation est au cœur de la floraison d’écrits qui ont 
entouré l’affaire – qui ont fait l’affaire de Loudun écrivait Certeau22. Le Gascon 
extravagant s’auto-décontextualise – dans la fiction, dans l’allégorie –, mais un 
travail de contextualisation permet néanmoins de le situer dans l’événement 
d’écrits qu’a été «  la possession de Loudun »23. Autre exemple, la fable « Le 
berger et le roi », parue en 1678 dans le second recueil des Fables de La Fontaine, 
dans laquelle le fabuliste utilise la distance du « bon temps » pastoral et le statut 
de modèle du roi-pasteur pour tenir un discours sur l’innocence de Fouquet 
quelque vingt ans plus tôt24.

Que signifie, alors, contextualiser des écrits qui s’auto-décontextualisent, 
s’arrachent à une événementialité à laquelle on peut tout de même montrer 
qu’ils sont en partie ou beaucoup liés, pour inscrire un propos sur l’histoire 
dans l’immémorialité d’un topos ? Qu’est-ce que contextualiser des écrits qui 
se contextualisent dans la seule littérature, dans la poésie en particulier ? S’il 
est vrai que la question du contexte relève de la construction d’un certain 
rapport temporel entre des écrits et l’histoire, il est clair qu’un des pouvoirs de 
la littérature – cela vaut peut-être pour tous les écrits, quoique avec des moyens 
et à des degrés divers  – est de manipuler le contexte. La littérature a pour 
spécificité de construire son propre rapport temporel à l’histoire. C’est vrai 
sans doute de tout écrit situé, d’un acte notarié se référant à un certain usage 
de la coutume par exemple, mais la construction littéraire comme construction 
artistique a pour spécificité l’élaboration d’un rapport temporel réflexif – faux 

22.  Michel de Certeau, La Possession de Loudun, Paris, Julliard, 1970, réédition Gallimard, 
Folio Histoire, 2005.

23.  Sophie Houdard évoque cette « appartenance du Gascon à Loudun » dans « Voyage 
aux Enfers ou rêve de jeune-fille ? Les révélations curieuses de la Fille dans Le Gascon 
extravagant  », Les Dossiers du GRIHL, 2007-01. URL  : http://dossiersgrihl.revues.
org/41 ; DOI : 10.4000/dossiersgrihl.41

24.  La Distance pastorale, op. cit., p. 52-58.
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ou vrai, peu importe – au monde, à l’histoire. Dans le cas des textes pastoraux, 
ce rapport temporel se définit comme écriture d’une histoire dans un lointain 
temporel – c’est L’Astrée – ou comme modalité distanciée d’un discours sur le 
présent pour certaines pastorales dramatiques des années 1610-162025.

En ce sens, la question du contexte est une modalité d’appréhension 
de la façon dont ces écrits peuvent être le lieu d’une saisie de l’expérience de 
l’histoire. Mais l’on sera d’accord que, pas plus que l’on n’accepterait de situer 
un écrit du xxe siècle dans les seules références contextuelles qu’il se donne, on 
ne peut réduire la contextualisation de l’écrit littéraire aux contextes ou non-
contextes qu’il produit.

Contextualiser/construire du cas
Une réponse aux questions soulevées par les opérations de 

décontextualisation du texte littéraire à l’âge classique peut consister dans le 
fait de proposer des changements d’échelle de contextualisation à l’intérieur 
de périodisations variables. Par exemple, faire l’analyse de textes qui mobilisent 
le topos du roi-pasteur ou qui relèvent d’un discours sur la poétique du berger, 
sur la très longue durée – deux siècles, pour le premier chapitre du livre –, mais 
proposer aussi deux chapitres sur des découpages historiques spécifiques et 
beaucoup plus brefs – l’un portant sur les bergeries, un type de texte pastoral, 
des premières guerres de religion, entre 1562 et 1584, l’autre sur les bergeries 
de la période ligueuse de 1584-1595. Ce changement d’échelle de périodisation 
permet de travailler à la fois les mobilisations diversifiées d’un topos et le sens 
d’une énonciation dans une période de forte sollicitation des écrits poétiques. 
Un « moment » rassemble trois chapitres pour rendre compte de l’inflation des 
textes de la pastorale dans les années 1610-1630. Et, à l’intérieur de ce moment, 
trois textes dialoguent à deux ou trois ans d’intervalle, donnant à voir la capacité 
des pastorales dramatiques à dire quelque chose de précis sur leur présent, sur 
les fonctions événementielles, situées, de la poésie. Plus largement, La Distance 
pastorale s’organise autour des deux chapitres centraux sur «  l’événement 
Astrée  », qui tentent de restituer la pluralité éditoriale qui a fabriqué le 
monument et de construire des contextes de pertinence, en retardant la prise en 
charge de la canonisation du roman dans la littérature. Un contexte est ainsi la 

25.  La Distance pastorale, op. cit., chap. VI et VII.
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carrière d’écriture d’Honoré d’Urfé, qui lie les publications imprimées aux liens 
de fidélité avec le duc de Savoie et à l’inscription originale dans un lignage  ; 
un autre contexte, moins largement envisagé, est celui des écrits nobles  ; un 
troisième, l’histoire de la réintégration des ligueurs, voire une histoire de ce 
« non lieu de mémoire des ligueurs  » dont parlent Robert Descimon et José 
Javier Ruiz Ibanez26. L’analyse passe aussi par une réflexion sur la façon dont 
Norbert Elias change les échelles de contextualisation de L’Astrée dans le dernier 
chapitre de la Société de cour, c’est-à-dire contextualise le roman d’Honoré 
d’Urfé à la fois dans le temps très long de la curialisation des nobles d’Ancien 
Régime, et dans celui assez court de la résistance d’un ancien ligueur au roi de 
France27. L’ensemble des opérations de contextualisation qui organisent le livre 
consiste ainsi à articuler à la fois du contexte et de l’exemplarité, des écrits traités 
comme singularités et un certain niveau de généralité.

Précisons ce dernier point. Dans l’ensemble, il s’est agi de ramener les exemples 
littéraires d’un discours sur la pastorale à du cas28, à essayer de traiter le plus possible 
ces textes assez divers comme des cas, des singularités qu’il fallait dégager de ce qui 
empêche d’accéder à la lecture : l’éloignement temporel, leur propre distance à l’his-
toire à laquelle ils appartiennent, le voile de la topique qui fait que l’on remarque bien 
plus ce qui se répète que ce qui diffère d’un texte à l’autre. Il s’agissait de restituer les 
enjeux particuliers d’un langage qui a perdu sa concrétude et sa pertinence même, et 
qui est explicitement décrit comme appartenant au passé, distant de notre présent, à 
l’inverse de ce que produit bien souvent la contextualisation dans la seule littérature 
– désigner la littérature comme ce qui ne meurt jamais : un langage qui n’est donc 
pas immédiatement, pas forcément susceptible d’une actualisation dans le présent. 
Dans cette démarche qui cherche tout de même à interroger le degré de généralité 
historique des usages de ce langage ici qualifié à partir de la notion de « distance », le 
contexte, les opérations de contextualisation jouent un rôle particulier.

26.  Robert Descimon et José Javier Ruiz Ibanez, Les Ligueurs de l’exil. Le refuge catholique 
français après 1594, Seyssel, Champ Vallon, Époques, 2005. 

27.  Norbert Elias, « Curialisation des nobles et romantisme aristocratique », La Société de 
cour [Die höfische Gesellschaft, 1969], traduit de l’allemand par Pierre Kamnitzer, Paris, 
Calmann-Lévy, 1974, réédition Paris, Flammarion, Champs, 1986.

28.  Sur le cas, comme lieu d’observation et comme construction, Jean-Claude Passeron et 
Jacques Revel, Penser par cas, Paris, Éditions de l’EHESS, 2005 et Laurence Giavarini, 
« Étranges exemplarités », introduction de Construire l’exemplarité. Pratiques littéraires 
et discours historiens (xvie-xviiie siècles), Dijon, EUD, 2008, p. 7-25. 
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Elles permettent précisément de produire du cas, du cas dont la pertinence 
au plan d’un discours historique est chaque fois à construire. Le travail de 
contextualisation, ainsi compris comme ce qui permet de saisir des écrits comme 
des singularités qui ne relèvent pas du tout de l’originalité que la généricité de 
la littérature ne cesse de chercher et donc de trouver, ce travail pose en effet 
le problème des modes de construction de la généralité historique – c’est-à-dire 
la question du rapport entre contexte, exemplarité et histoire. Le travail sur la 
pastorale a consisté à analyser les cas dans des séries à la fois pertinentes du point 
de vue formel – des bergeries, des tragi-comédies pastorales – et temporel – dans 
les périodisations courtes de deux ou trois ans au maximum –, et à confronter 
ces séries à d’autres séries, à les périodiser, c’est-à-dire à articuler des niveaux 
de contextualisation différents qui mobilisaient aussi des échelles d’exemplarité 
distinctes de ces écrits. Les singularités textuelles sont ainsi envisagées dans un 
double rapport à la généricité des textes et à des échelles temporelles d’analyse 
différentes. Cela a pour conséquence de construire un tout autre récit que celui 
de la reproductibilité de la littérature, ou la canonisation de certains écrits29, un 
récit dans lequel, entre la littérature et l’histoire, s’intercale tout le champ des 
pratiques sociales dont fait partie l’écriture, l’écriture des lettres en particulier.

Mais les opérations de contextualisation d’un texte, comprises comme 
travail de confrontation de plusieurs contextes pas nécessairement homogènes, 
peuvent être pensées comme des manières de proposer des niveaux distincts de 
singularités de cet écrit, ou des modes d’appréhension distinctes du singulier. 
Or, c’est au niveau de ces singularités plurielles de l’écrit – littéraire ou autre, 
littéraire parmi d’autres  – que peuvent se jouer des passages différents par 
l’exemplarité. Ainsi, un écrit peut s’insérer dans telle série, et valoir « pour » telle 
ou telle série d’actions, d’écrits, d’actions d’écriture. Changeons de terrain : les 
écrits de prison de Théophile de Viau, il est possible de les faire valoir par une 
contextualisation dans la poésie de « Théophile », dans une carrière de poète 
donc, ou dans la série moins immédiatement corrélée à la littérature des feuilles 
et plaquettes suscitées par son procès, série hétéroclite de valeur différente qui 
arrache la figure publique de Théophile à ce que lui-même en dit, tout en faisant 

29.  Je ne crois pas que l’historicisation soit antagoniste de la canonisation, mais qu’elle 
lui confère une autre place. Voir sur ces questions, Michael Werner, «  Le moment 
philologique des sciences historiques allemandes  », in Jean Boutier, Jean-Claude 
Passeron, Jacques Revel (dir.), Qu’est-ce qu’une discipline ?, Paris, Éditions de l’EHESS, 
Enquête, 2006, p. 171-192.
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retour sur ce discours30. On peut encore s’intéresser à ces écrits de prison dans 
une série constituée par d’autres écrits de prison. La prison en soi fonctionne 
déjà alors à un certain niveau de généralité non-contextuelle très différente de la 
prison-dans-la carrière-de-Théophile. Bref, passer sérieusement par la question 
du contexte, c’est se donner les moyens de faire apparaître les écrits que l’on 
étudie dans des séries hétérogènes  ; c’est-à-dire non pas les arracher à toute 
exemplarité, mais les rendre signifiants pour d’autres généralités que celles que 
produit l’immémorial de la littérature, à l’intérieur d’histoire-s en tension.

*
La question du contexte des écrits littéraires saisit de part en part, on le 

voit, le sens et l’enjeu de ce que peut être une histoire littéraire : pas seulement 
une histoire des formes bien sûr, mais pas seulement non plus une histoire de la 
réception, ou une histoire calquée sur ce que des textes disent de leur réception 
ou de la réception d’autres écrits. L’analyse du contexte, la postulation de tel ou 
tel contexte pour un écrit est une manière de le lire ou d’apprendre à le lire : elle 
bat en brèche la distinction existante mais assez artificielle entre « interprétation 
herméneutique et explication scientifique »31. Elle peut servir enfin à tenir à 
distance ce qui me semble le double risque des études littéraires aujourd’hui, 
risque qui se lit jusque dans la volonté de les défendre contre l’utilitarisme de la 
recherche32 ou l’hégémonie du contemporain par rapport à ce qui n’existerait 
plus que comme patrimoine : la réduction de la littérature à la question éthique 
de ses usages, son entrée feutrée dans la philosophie morale et dans l’expérience 
des « formes de vie »33, comme si la littérature n’était vraiment importante qu’à 

30.  Voir notamment Michèle Rosellini, « Écrire de sa prison : l’expérience de Théophile de 
Viau », Cahiers du CRH, 39, « Écriture et prison au début de l’âge moderne », avril 2007, 
p. 17-37. Tout le numéro de la revue est intéressant en ce sens. 

31.  Hélène Merlin-Kajman, « Introduction », La Littérature, le xviie siècle et nous : dialogue 
transatlantique, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 2008, p. 1-33 (p. 30).

32.  Le livre de Martha Nussbaum contre l’utilitarisme qui détruit les fondements même des 
humanités se fonde sur une idée des « émotions démocratiques », qui ramène toujours 
au fond lesdites humanités à la question très contestable de leurs «  effets  » (Martha 
Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, Princeton, Princeton 
University Press, 2010.

33.  Cela à partir de l’utilisation, qu’on peut d’ailleurs trouver discutable, des travaux 
de Stanley Cavell. Voir notamment, pour exemples, Sandra Laugier (dir.), Éthique, 
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se montrer aussi inoffensive que possible. Il est clair en ce sens que la réflexion 
sur le contexte ou les contextes participe d’une indispensable repolitisation 
des enjeux de la littérature, repolitisation qui passe notamment par une 
réflexion sur la façon dont la place de la littérature a été pensée au moment de 
sa construction comme « littérature », au xviie siècle donc34. Mais elle donne 
également des éléments d’analyse pour penser la résistance de certains écrits à 
la lecture, à ce qui serait une appropriation trans-historique, à la valorisation du 
littéraire comme « ce qui nous fait quelque chose »35 : faire un cours de licence 
de deuxième année suffit à prendre la mesure de ce que les Fables de La Fontaine 
«  font » à des étudiants qui ne peuvent pas imaginer pour la plupart que la 
littérature soit si rusée et parfois se refusent à le croire. Le contexte, c’est aussi ce 
qui ouvre à une réflexion historicisée sur les modalités de saisie de la littérature 
à travers le temps et donc à ce que l’on apprend à partir de cette distance qui 
fait de la lecture du texte une pratique36, sans plus postuler une transmissibilité 

littérature, vie humaine, Paris, Puf, Éthique et philosophie morale, 2006, ou Marielle 
Macé, Façons de lire, manières d’ être, Paris, Gallimard, Nrf Essais, 2011.

34.  Un exemple de cette réflexion dans Mathilde Bombart et Éric Méchoulan (dir.), 
Politiques de l’ épistolaire au xviie siècle. Autour du Recueil Faret, Paris, Classiques Garnier, 
Lire le xviie siècle, 6, 2011.

35.  Par exemple, Sonia Velasquez, «  La littérature comme objet de reconnaissance  : 
réflexions sur la transhistoricité de l’objet poétique », Transition, 6, printemps 2013, 
http://www.mouvement-transitions.fr/intensites/transition/nd-6-s-velazquez. L’auteur 
s’appuie sur le travail de Susan Stewart concernant le « savoir somatique, émotionnel et 
social [qu’offrent les formes poétiques] au-delà de ce que les paroles communiquent », 
fonctionnant ainsi comme « “objects of recognition” between persons beyond the contexts 
of their creation [“objets de reconnaissance” entre des personnes au-delà des contextes 
de leur création] » (Susan Stewart, Poetry and the Fate of the Senses, Chicago, University 
of Chicago Press, 2005). Voir aussi Hélène Merlin-Kajman, «  Introduction  », La 
Littérature, le xviie siècle et nous…, op. cit.

36.  Voir en ce sens la forte proposition de Pierre Judet de La Combe et Heinz Wismann, 
L’Avenir des langues, repenser les Humanités, Paris, Éditions du Cerf, Passages, 2008. Il 
s’agit des langues classiques et non de la littérature en tant que telle, mais la perspective 
intéresse évidemment les écrits littéraires dans la mesure où c’est moins un patrimoine 
qu’une méthode qui est appréhendée à travers les humanités, et la constitution de la 
Renaissance en « modèle » de rapport construit aux langues et à un passé dont l’intérêt 
n’est pas automatiquement postulé, pas postulé en soi. Le dernier chapitre, intitulé 
« Les Humanités modernes  » (p.  134-235) propose une définition de ces humanités 
et de leurs relations de complémentarité avec les sciences dans leur ensemble et plus 
particulièrement avec les sciences sociales. Il est à noter que ce beau livre résulte d’une 
mission confiée aux auteurs par Jack Lang, en 2001, et qui s’est perdue dans les sables 
des changements ministériels.
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sans reste et dans le risque cette fois, non pas d’une appropriation37 par les seuls 
affects – même si, parfois, cela peut bien évidemment « marcher », et si bien 
sûr, l’analyse des effets produits par l’art d’écrire est un des objets des études 
littéraires –, mais de devoir rapporter le texte du passé à la distance de ce passé, 
à un dépaysement, c’est-à-dire aussi au caractère construit, complexe, élitiste 
éventuellement du point de vue d’un apprentissage scolaire38, des savoirs qui 
permettent de le comprendre et d’abord de l’appréhender39.

37.  Alain Cantillon expose nettement la différence entre « appropriation », qui suppose que 
le lecteur, l’élève, l’étudiant ait quelque chose en « propre », et « contemporanéisation » 
des textes du passé dans le présent (Alain Cantillon, «  “Y’a l’autre qu’a rien fait” 
(Qu’est-il arrivé à La princesse de Clèves) », Penser/rêver, « Le Temps du trouble », 20, 
automne 2011, p. 154-166 (p. 164-166).

38.  Ce qui signifie aussi que cet éventuel élitisme ne saurait être pensé en dehors des priorités 
assignées à l’apprentissage scolaire dans les textes officiels et les discours ministériels.

39.  Mener une enquête sur les emplois et la traduction d’un vers d’Horace, ce peut être 
ainsi montrer comment quelques mots, quelques hésitations de formulation parlent de 
la façon dont les hommes de l’âge de l’imprimerie pensent les nouvelles conditions de 
la publication à leur époque : Michel Jourde, « Les columnae (Art poétique, v. 173) et 
la boutique : une image horatienne à l’âge de l’imprimerie », Camenae, 13, « Horace 
l’autre poétique », octobre 2012, revue en ligne : http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/
pdf/5-JOURDE.pdf). 
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Michel Foucault commence son cours de 1983 au Collège de 
France (Le gouvernement de soi et des autres) en rappelant ce 

qu’il a traité les années précédentes et ce qui reste son projet : « Une his-
toire de la pensée », une histoire à l’écart de « l’histoire des mentalités » et 
de « l’histoire des représentations » qu’il définit ainsi : 

« Par “pensée”, je voulais dire une analyse de ce qu’on pourrait appeler des foyers 
d’expérience, où s’articulent les uns sur les autres : premièrement, les formes d’un 
savoir possible ; deuxièmement, les matrices normatives de comportement pour 
les individus ; et enfin des modes d’existence virtuels pour des sujets possibles 
[…] ; ce sont ces trois choses, ou plutôt c’est l’articulation de ces trois choses que 
l’on peut appeler, je crois, “foyer d’expérience”. »1

Il propose ensuite une manière de déployer ces «  trois choses  » ou 
«  trois axes  ». Il s’agit à chaque fois d’un déplacement intellectuel : dans le 
premier cas – formes d’un savoir possible – du développement ou du progrès 
des connaissances vers les pratiques discursives qui pouvaient constituer 

1.  Michel Foucault, Le Gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France, Paris, 
Gallimard/Le Seuil, Hautes Études, 2008, p. 4-5.
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des matrices de connaissances possibles et, de là, vers les formes réglées de 
véridiction ; dans le deuxième cas – matrices normatives de comportement – 
déplacement du pouvoir (formes générales ou institutionnelles de domination, 
normes) vers les exercices du pouvoir et de cet exercice du pouvoir vers les 
procédures de gouvernementalité ; dans le troisème cas – axe de constitution 
du mode d’être du sujet – déplacement de la théorie du sujet aux technologies 
du rapport à soi et, de là, à l’analyse des formes de subjectivation. Dans les trois 
cas, il s’agit donc d’un parcours à trois étapes ou à trois termes. Mais quand il 
résume, au paragraphe suivant, ce parcours, M. Foucault écrit : 

« Substituer à l’histoire des connaissances l’analyse historique des formes de véri-
diction, substituer à l’histoire des dominations l’analyse historique des procé-
dures de la gouvernementalité, substituer à la théorie du sujet ou à l’histoire de 
la subjectivité, l’analyse historique de la pragmatique de soi et des formes qu’elle 
a prises, voilà les différentes voies d’accès par lesquelles j’ai essayé de cerner un 
peu la possibilité d’une histoire de ce qu’on pourrait appeler les “expériences”. »2

On le voit, les déplacements sont ici ramenés à deux termes, le parcours à 
deux étapes. L’étape intermédiaire des pratiques, des exercices, des technologies 
est sautée, en tout cas passée sous silence. Dans la saisie des expériences, ce qui 
concerne l’action, le faire dans son espace et sa temporalité propre, disparaît au 
profit des formalisations possibles de l’expérience dans une pensée située, c’est-
à-dire dans une série de discours.

Ce commencement avec M. Foucault était une sorte de détour préalable 
pour arriver à la question du contexte du faire – cette étape reconnue nécessaire 
et finalement supprimée des pratiques, des exercices, des technologies en tant 
qu’elles fonctionnent. Tout phénomène historique, tout fait reconnu comme tel 
par une démarche historienne, porte dans son énonciation même la question 
de ses contextes, c’est-à-dire des pistes contextuelles qui ont conduit jusqu’à lui 
et qui permettent de le relier à d’autres phénomènes. Il s’agit alors de construire 
la cohérence problématique de ces contextes par rapport au phénomène et la 
cohérence problématique de ces contextes entre eux. Mais dès lors qu’on a 
affaire à ces phénomènes spécifiques que sont l’agir, le faire, l’exercice, etc. et 
qu’on prétend les saisir dans leur dimension d’action, et non comme « arts de 
faire », se pose la question de la temporalité propre de ce faire qui rend à peu 
près impossible sa mise en contexte, tous les contextes possibles relevant d’une 
autre échelle temporelle. On peut contextualiser des intentions, des effets, des 

2.  Michel Foucault, op. cit., p. 7.
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causes supposées, mais le noyau du faire qui résiste à toute contextualisation est 
précisément celui de l’expérience, si celui qui a accompli l’action n’est plus là 
pour en porter témoignage – je ne veux pas dire que le témoignage d’un acteur 
dit la vérité de son action, mais elle en produit des contextes. C’est à mon avis 
une des raisons pour lesquelles les « foyers d’expérience » de M. Foucault ne 
prennent pas en compte le temps propre du faire dans l’expérience, tout en le 
considérant comme un moment clé de l’établissement de cette expérience. On 
peut rapprocher des pratiques, des « faire », les uns des autres, voire les mettre 
en série, mais la saisie d’un faire singulier suppose de reconnaître qu’il fut 
pleinement tel dans le passé, que sa construction comme objet d’histoire, sinon 
son repérage, dépend de ce que l’historien admet justement qu’il ne dépend 
pas de sa construction, qu’il la précède. On se trouve dès lors en face d’un 
cercle : l’établissement de la temporalité d’un faire comme expérience construit 
cette temporalité comme son contexte, mais ce contexte ne trouve lui même de 
contexte que dans le faire qu’il permet de contextualiser.

Réponses benjaminiennes
Peut-on briser ce cercle  ? C’est ici que je voudrais faire intervenir 

la littérature, non pas la littérature comme art dont la valeur intrinsèque 
prodiguerait plaisir et savoir à ses lecteurs, mais comme artefact ou, si l’on veut, 
comme fiction, à condition de donner à ce terme un sens qui n’est pas celui 
des classements éditoriaux, mais qui désignerait le rôle heuristique spécifique 
d’expériences artificiellement produites dans et par un faire particulier qui est 
celui de l’écriture.

Il ne s’agirait pas, pourtant, de regarder l’acte passé comme une fiction, 
mais de le confronter à des fictions d’expérience qui le séparent du cadre 
spontané de sa compréhension, du décor projeté sur le passé à partir d’éléments 
hétérogènes à l’acte, et de provoquer ainsi le déplacement du regard historien 
en respectant son intégrité d’acte et donc d’expérience. C’est la tentative menée 
dans un article consacré aux troubles de la commémoration dans la petite ville 
de Valognes depuis un demi-siècle3. L’œuvre de Jules Barbey d’Aurevilly, lequel 
prend la même ville de Valognes comme lieu de mises en scène du passé, y est 

3.  Christian Jouhaud et Judith Lyon-Caen, « La plaque. Mémoires de Valognes », Penser/
rêver, 20, automne 2011, p. 17-47.
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utilisée non pour y chercher les traces d’un passé aurevillien, mais pour faire 
jouer à partir d’elle, sur une période plus récente, les fictions de la persistance 
silencieuse d’un passé qui revient « malgré tout  », ou si l’on veut le modèle 
historiographique d’une présence spectrale du passé dans des lieux4.

Ce passage par la littérature est justement le mouvement qu’accomplit 
Walter Benjamin pour saisir l’expérience comme tension entre la dimension 
irréductiblement singulière d’un faire ou d’un éprouver et l’histoire col-
lective à laquelle elle appartient. Il commence par évoquer une expérience 
radicale, du point de vue de cette tension, celle de la mémoire involontaire, 
telle que Marcel Proust la théorise par un récit5. En effet, comme le rappelle  
W. Benjamin, le fameux épisode de la madeleine est d’abord l’expérimentation 
et le déplacement dans un autre cadre et avec d’autres moyens langagiers de la 
théorie bergsonienne de la mémoire pure. Expérience littéraire fondée sur le 
récit d’une expérience du narrateur qui accède par le hasard de la médiation 
d’un objet à un état qui rend présent le passé sans recourir à l’écran du souvenir 
conscient. Cette double expérience, W. Benjamin la décrit comme « tentative 
de produire de façon artificielle, dans les conditions sociales actuelles, l’expé-
rience telle qu’elle a été tentée par Henri Bergson ». Remarquons d’abord que 
cette expérience est pour le sujet, le narrateur dans À la Recherche du temps 
perdu, une expérience de décontextualisation de ses sensations : il s’abstrait et 
s’échappe du lieu, du moment, pour entrer dans un autre rapport au temps. Le 
hasard, rencontre d’un objet contingent et de la disposition d’un sujet, qui per-
met ce déplacement radical n’est pas contextualisable, n’est pas saisissable dans 
un contexte, précisément parce qu’il est un hasard. Et pourtant cette mémoire 
involontaire retrouve une atmosphère, un cadre qui expriment intensément un 
temps. Rencontre d’un moment du passé et de ce que W. Benjamin désigne 
comme « conditions sociales actuelles » : le présent de la remémoration devient 
en quelque sorte le contexte du souvenir. D’abord parce que ce que la mémoire 
involontaire ramène à la conscience c’est ce qui, dans le passé, n’a pas été vécu 
en conscience –  c’est une des conditions du fonctionnement de la mémoire 

4.  Poser la question des « apparitions » du passé dans un présent ne revient nullement à 
se livrer à une quelconque métaphysique des spectres. Sur cette question, à propos de 
Barbey d’Aurevilly, voir les différents textes de présentation donnés par Judith Lyon-
Caen dans son édition des Romans de Barbey (Paris, Gallimard, Quarto, 2013). Et pour 
une approche théorique, non «  métaphysique  » : Jacques Derrida, Spectres de Marx, 
Paris, Galilée, 1993, en particulier le chapitre 4.

5.  Walter Benjamin, Sur Proust, traduction Robert Kahn, Paris, Nous, 2010, p. 109-127.
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involontaire – et n’a donc pu être « stérilisé » par le souvenir volontaire. Le sujet 
voit ainsi des images du passé qu’il n’avait jamais vues dans le passé : 

« Nous voilà devant nous-mêmes, comme nous l’avons certainement été dans le 
passé le plus lointain, mais jamais sous notre propre regard ; et ce sont justement 
les images les plus importantes – celles qui ont été développées dans la chambre 
noire de l’instant vécu – qui s’offrent à notre regard. »

 Donc l’expérience littéraire de la décontextualisation du sujet représenté 
comme étant en proie à l’expérience de la mémoire involontaire conduit à la 
question de la contextualisation du souvenir dans une expérience présente. 
Cette expérience littéraire est elle-même susceptible de contextualisation. 
D’abord, on l’a vu, dans la philosophie de H. Bergson : un moment précis de 
l’histoire de la philosophie et de son enseignement, de sa diffusion – M. Proust 
a nié cette proximité, mais c’est la lecture de W.  Benjamin qu’il s’agit de 
suivre ici6. Ensuite « dans les conditions sociales actuelles », c’est-à-dire pour 
W.  Benjamin dans l’expérience historique du reflux de l’expérience comme 
rapport à la conscience historique.

Observant ce qu’il nomme «  le caractère irrémédiablement privé  » de 
l’expérience décrite par M. Proust, W. Benjamin commente :

«  Les préoccupations intimes de l’homme n’ont pas, par nature, ce caractère 
irrémédiablement privé ; elles ne l’obtiennent que quand, pour les événements 
extérieurs, la chance qu’elles puissent s’assimiler à l’expérience a diminué. »

La presse, par exemple, « isole les événements du domaine où ils pour-
raient rencontrer l’expérience du lecteur ». Walter Benjamin évoque donc un 
moment historique situé où les sujets sont séparés de leur expérience de sujets 
par un certain état de la production culturelle. L’expérience proustienne est 
liée à l’expérience historique de ce reflux de l’expérience, figure d’un temps où 
l’expérience du temps s’est repliée dans l’extrême singularité de l’expérience de 
la mémoire involontaire. Et pourtant, étant figure de ce moment historique, la 
mémoire involontaire reste un fil très ténu et réduit à un état de pureté élémen-
taire d’un lieu où se recrée « l’expérience au sens strict », là « où se rencontrent 
dans la mémoire certains contenus du passé individuel avec des contenus du 

6.  Commenter avec une telle fraicheur ce passage célébrissime de À la recherche du temps 
perdu peut nous paraître surprenant, voire daté, mais faut-il rappeler que W. Benjamin 
évoquait une œuvre qui venait de paraître ?
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passé collectif » : c’est en effet ce que finit par ramener à la conscience biogra-
phique la remémoration proustienne7.

Ces réflexions de W.  Benjamin sur la mémoire involontaire proustienne 
rejoignent ses préoccupations sur l’effacement de l’aura des objets d’art au temps 
de leur reproduction mécanique – il propose d’ailleurs d’appeler aura « les repré-
sentations hébergées par la mémoire involontaire ». Il s’appuie sur l’autre moment 
où M. Proust développe sa théorie de la mémoire involontaire, l’épisode des pavés 
disjoints de l’hôtel de Guermantes dans Le Temps retrouvé, et où il évoque la fadeur 
fanée des images photographiques de Venise que ramène le souvenir conscient 
par rapport à la fraicheur de la présence de Venise dans l’exercice de la mémoire 
involontaire. À partir de là, il pose la question de la spécificité de la photogra-
phie comme forme de saisie du temps et donc de représentation du passé dans un 
moment historique donné. 

D’un côté la photo « a eu une part décisive au déclin de l’aura » – l’aura en 
tant que « trame singulière d’espace et de temps : l’unique apparition d’un lointain, 
si proche soit-il » –, « car l’appareil s’empare de l’image de l’homme sans lui rendre 
son regard » et, de l’autre, elle dispose d’une capacité à produire des apparitions 
riches de leur propre aura dans un temps où «  l’exercice » de ressaisissement de 
leur histoire par les hommes tend à disparaître. On a noté, à propos de la mémoire 
involontaire ces mots  : «  [les images] développées dans la chambre noire de 
l’instant vécu », qu’on peut rapprocher de cet extrait du texte « Petite histoire de la 
photographie » où W. Benjamin écrit à propos d’une certaine photo :

« Le spectateur se sent forcé malgré lui de chercher dans une telle photo la petite étincelle 
de hasard, d’ici et de maintenant, grâce à laquelle le réel a pour ainsi dire brûlé un trou 
dans l’image ; il cherche à trouver le lieu imperceptible où, dans la qualité singulière 
de cette minute depuis longtemps révolue, niche aujourd’hui encore l’avenir, d’une 
manière si éloquente que nous pouvons le découvrir rétrospectivement. »8

7.  On se rappelle la fin de l’épisode  : « Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de 
madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas 
encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si 
heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un 
décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin, qu’on avait construit 
pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j’avais revu jusque-là) ; et avec 
la maison, la ville, la place où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des 
courses depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, les chemins qu’on prenait si le 
temps était beau. » (Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. I. Du côté de chez Swann, 
éd. Pierre Clarac et André Ferré, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 47).

8.  Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », Œuvres II, Gallimard, 2000, p. 295-320.
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Du côté de chez Barthes, du côté de chez la jolie 
lingère : le réel en excès

Comme en écho à ces réflexions sur la photographie, Roland Barthes qui, 
semble-t-il, ne connaissait pas les textes de W. Benjamin – ceux-ci n’étaient pas 
alors disponibles en français –, dans La chambre claire, note sur la photographie 
(1980), réfléchit aux ouvertures et constructions contextuelles propres à 
la représentation photographique du réel. Il utilise le terme de punctum, 
étonnamment proche de « la petite étincelle de hasard » de W. Benjamin, pour 
désigner ce qui dans une photographie « part de la scène, comme une flèche, 
et vient me percer ». Il l’oppose à studium, qu’il emploie pour évoquer l’intérêt 
culturel qui induit à observer une photo en la regardant comme un témoignage 
politique ou un tableau historique, relevant donc d’opérations spontanées de 
contextualisation dans une actualité ou une histoire. Le studium renvoie aux 
questions de l’observateur ; le punctum à une force qui atteint celui-ci sans qu’il 
la suscite. Le punctum agit le plus souvent par l’acuité soudainement perçue 
d’un détail qui manifeste la présence d’un temps autre, avec la certitude que 
ce qui est vu a véritablement été. La photo constitue évidemment de manière 
spécifique la certitude que ce qui est vu a été. En ce sens, l’effet de punctum lui est 
propre. Pourtant l’expérience que ce mot tente de saisir peut concerner d’autres 
productions du « temps », et donner forme à l’impression, ou la certitude, d’être 
visé par un « autrefois » pour citer une fois encore W. Benjamin9. Ce qui me 
retient ici c’est, comme dans les images produites par l’exercice de la mémoire 
involontaire, que le punctum produit une recontextualisation du contact image/
spectateur qui passe par un premier mouvement de décontextualisation radicale 

9.  Walter Benjamin, «  Sur le concept d’histoire  », Œuvres  III, Paris, Gallimard, 2000, 
p. 427-443. En particulier page 430 : « L’image vraie du passé passe en un éclair. On ne 
peut retenir le passé que dans une image qui s’évanouit pour toujours à l’instant même 
où elle s’offre à la connaissance […]. Car c’est une image irrécupérable du passé qui 
risque de s’évanouir avec chaque présent qui ne s’est pas reconnu visé par elle ». Aussi, 
Paris, capitale du xixe siècle, Paris, Cerf, 1997, p. 478-479 : « Il ne faut pas dire que le passé 
éclaire le présent ou que le présent éclaire le passé. Une image, au contraire, est ce en 
quoi l’Autrefois rencontre le Maintenant dans un éclair pour former une constellation. 
En d’autres termes, l’image est la dialectique à l’arrêt. Car, tandis que la relation du 
présent avec le passé est purement temporelle, continue, la relation de l’Autrefois avec 
le Maintenant présent est dialectique : ce n’est pas quelque chose qui se déroule, mais 
une image saccadée. Seules des images dialectiques sont des images authentiques (c’est-
à-dire non archaïques) ; et l’endroit où on les rencontre est le langage ». 
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et de l’image et de l’intérêt porté à l’image par celui qui la regarde. C’est donc 
la question des rapports entre «  l’effet-photo  » et le référent (ou la référence) 
qui est ici posé. Roland Barthes écrivait que le punctum « c’est un supplément : 
c’est ce qui s’ajoute à la photo et qui cependant y est déjà  », ce que Jacques 
Derrida glosait par : « Nous sommes en proie à la puissance fantomatique du 
supplément »10.

J’ai tenté, dans un travail que je ne peux évidemment pas reprendre ici, 
de lire et interpréter les Mémoires du maréchal de Bassompierre, un texte du 
xviie siècle, paru pour la première fois en 1665, à partir d’un effet de punctum 
provoqué par une anecdote qui s’y trouve insérée11. Cette analyse conduisait 
à remettre en cause l’interprétation classique de la présence au temps et à 
l’histoire des Mémoires de Bassompierre. Cette anecdote en forme de petit 
conte évoque une bonne fortune de Bassompierre : 

« Le roi m’envoya peu après son ambassadeur extraordinaire en Lorraine […]. 
Je partis un soir de la Cour et veux dire une aventure qui me survint, qui, pour 
n’être pas de conséquence est néanmoins extravagante. Il y avait quatre ou cinq 
mois que, toutes les fois que je passais sur le Petit-Pont (car en ce temps-là le 
Pont-Neuf n’était point fait) qu’une belle femme, lingère à l’enseigne des Deux-
Anges, me faisait de grandes révérences et m’accompagnait de la vue autant 
qu’elle pouvait ; et comme j’eus pris garde à son action, je la regardais aussi et la 
saluais avec plus de soin. »12

Un jour la jolie lingère salue le maréchal qui la salue à son tour et lui 
envoie un valet pour lui proposer que « si elle désirait une plus particulière vue, 
j’offrais de la voir où elle me le dirait ». À quoi la jeune femme répond qu’elle 
n’a plus grand désir « que de coucher entre deux draps » avec Bassompierre. 
Rendez-vous est pris chez une maquerelle. Le maréchal ne sera pas déçu, il n’a 

10.  Jacques Derrida, Chaque fois unique, la fin du monde, Paris, Galilée, 2003, p. 82.
11.  Christian Jouhaud, Sauver le Grand-Siècle ? Présence et transmission du passé, Paris, Le 

Seuil, 2007, p. 210-220.
12.  Mémoires du Maréchal de Bassompierre, contenant l’ histoire de sa vie et de ce qui s’est fait de 

plus remarquable à la cour de France pendant quelques années, Cologne, 1665, rééd. 1666, 
1668, 1692, 1703, Amsterdam, 1721, 1723. Trois éditions au xixe  siècle  : collection 
Petitot des Mémoires pour l’ histoire de France, 2e  série, tomes  XIX-XXI, 1822-1823, 
collection Michaud et Poujoulat des Nouveaux mémoires […], 2e série, tome VI, 1837 ; 
Journal de ma vie. Mémoires du maréchal de Bassompierre. Première édition conforme au 
manuscrit original, éd. marquis de Chanterac, Société de l’histoire de France, 1870-
1877, 4 tomes. Édition utilisée : Nouvelles du xviie siècle, éd. Raymond Picard et Jean 
Lafond, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1997, p. 121-123.
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« jamais vu femme plus jolie, ni qui m’eût donné plus de plaisir pour une nuit ». 
Tellement bien qu’il propose une autre rencontre. La belle refuse de retourner 
chez la maquerelle et lui offre de la rejoindre deux nuits plus tard chez une de 
ses tantes, rue du Bourg-l’Abbé, « à la troisième porte du côté de la rue Saint-
Martin », où elle le recevra discrètement. Au jour dit, qui était le dimanche 
soir à dix heures, Bassompierre frappe à la porte. Mais c’est une voix d’homme 
qui répond. Il s’en va, puis revient un peu plus tard. Il trouve la porte ouverte, 
entre, et découvre que la lumière qu’il apercevait depuis la rue est celle d’un feu 
qui brûle la paille d’un lit et que deux cadavres nus ont été étendus sur la table 
de la chambre. Il se retire « bien étonné », rencontre deux « corbeaux » qui lui 
demandent ce qu’il cherche ; il les repousse de son épée et rejoint son logis où il 
boit « trois ou quatre verres de vin pur, qui est un remède d’Allemagne contre 
la peste présente ». Le lendemain, il part pour sa mission en Lorraine.

« Et quelque diligence que j’aie su faire depuis pour apprendre ce qu’était deve-
nue cette femme, je n’en ai rien pu savoir. J’ai été même aux Deux-Anges, où elle 
logeait m’enquérir de qui elle était ; mais les locataires de ce logis-là ne m’ont dit 
autre chose, sinon qu’ils ne savaient point qui était l’ancien locataire. »

Ce qui m’a intéressé, c’est que cette anecdote a très vite pris son autono-
mie par rapport au texte dans lequel elle était insérée, qu’elle a circulé donc de 
manière tout à fait décontextualisée. L’aventure de Bassompierre avec la lingère 
est arrivée, dans son récit, en 1606. Vers 1640, le texte a été mis en ordre et 
a accédé à l’édition en 1665, avec des rééditions jusqu’en 1723. En 1671, une 
lettre de Bussy-Rabutin fait une place particulière à l’anecdote. En 1787, Cha-
teaubriand, de passage à Paris, part à la recherche de la maison de la lingère : 
il le raconte dans les Mémoires d’outre-tombe dans un passage écrit en 1821. 
En 1795, Goethe traduit en allemand le récit de Bassompierre, présent ensuite 
dans les éditions successives de ses œuvres. En 1900, Hofmannsthal publie 
à Vienne une nouvelle intitulée « L’aventure du Maréchal de Bassompierre », 
écrite à partir de l’anecdote, reprise en volume en 1945, traduite en français 
en 1970. En 1997, le récit de Bassompierre est repris de manière autonome dans 
le volume de la Pléiade, Nouvelles du xviie siècle. 

Évidemment, il n’est pas impossible d’avancer que la capacité du récit à 
traverser le temps et à être reçu dans des contextes très différents tiendrait à 
la permanence du trouble suscité par des thèmes à durée de vie très longue : 
l’érotisme et la mort, le désir féminin assumé, le mystère... Les divers modèles 
littéraires, du conte grivois à l’histoire tragique, entrelacés dans le récit de 
l’aventure, bien qu’appartenant à l’histoire littéraire des xvie et xviie  siècles, 
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peuvent se reconnaître, sous divers avatars, de Boccace à Edgar Poe, voire 
dans le roman policier moderne. Tout cela ne serait donc d’aucun temps et 
contribuerait à rendre intemporelle, ou au moins transtemporelle, la force 
d’une intrigue sortie d’un passé durant lequel la peste sévissait encore, durant 
lequel les lingères pouvaient tomber amoureuses d’un maréchal de France et 
vivre naïvement leur passion. L’érotisme et le suspens seraient simplement 
exaltés par l’exotisme d’une époque où « la civilisation imparfaite, les croyances 
superstitieuses, les usages étrangers et demi-barbares, mêlaient le roman 
partout » (Chateaubriand).

Mais si l’on perçoit dans ces réemplois l’effet de punctum déjà présent 
dans le texte de Bassompierre, regardé comme se référant à l’image conservée 
d’une action, on s’attache alors à ce qui ne change pas, au milieu de ce qui se 
transforme dans ces lectures successives. C’est la description de la lingère prête 
à s’offrir à l’amant qu’elle a choisi et qui l’a entraînée dans un mauvais lieu qui 
reste stable : 

« Coiffée de nuit n’ayant qu’une très fine chemise, une petite jupe de revesche 
verte, et des mules aux pieds avec un peignoir sur elle. »

Bassompierre semblait la donner à voir. Chateaubriand en a été fasciné, 
au point de reprendre deux fois cette citation, et Hofmannsthal, dans son 
amplification même, conserve l’impact de la première description : 

« Quelques mèches de lourds cheveux sombres s’étaient échappées de sa coiffe de 
nuit, et s’enroulant naturellement en boucles souples, se répandaient sur sa che-
mise entre ses épaules et ses seins ; elle portait encore un petit jupon de lainage 
vert et des mules aux pieds. »

 Le jupon vert et les mules produisent un effet de réel qui abolit la distance 
temporelle tout en l’imposant. En eux-mêmes ces accessoires n’ont rien pour 
indiquer une période historiquement situable  ; c’est leur mise en scène et en 
action dans un décor du passé qui manifeste leur présence au temps. Et cette 
présence au temps est ambiguë. Elle reste indéterminée – un temps où l’on 
craignait la peste et où il y avait encore des « corbeaux » – et renvoie aussi à un 
moment très précisément situé : Bassompierre allait partir pour sa mission en 
Lorraine et tout se passe entre le jeudi et le dimanche soir de la même semaine 
de juin 1606. Cette ambiguïté entre indétermination et pointilleuse précision 
qui situe l’aventure dans le temps (il « était dix heures le dimanche soir »), dans 
l’espace (« le Petit-Pont, la troisième maison vers la rue Saint-Martin dans la 
rue du Bourg-l’Abbé qui prend dans la rue aux Ours »), et dans l’espace-temps 
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d’une ville qui se transforme (« je passais sur le Petit-Pont, car en ce temps-là 
le Pont-Neuf n’était point fait »), est ce qui assure à la lingère l’intensité de sa 
présence au temps, c’est-à-dire de sa disparition dans un temps lointain, quand 
les mules, le jupon vert, la très fine chemise continuent d’exciter le trouble 
d’une présence.

Ce jeu d’absence et de présence, dont la relation entre un décor histori-
quement situé, mais déréalisé, et des effets de réel fondés sur des accessoires et 
un corps érotisés, mais non situés, consacre la pérennité du trouble, apparaît 
comme ce qui permet à cette histoire de traverser le temps en stimulant, en 
chaque lecteur qui s’y intéresse, le lieu où s’élabore le mélange de certitudes 
ou d’intuitions sur ce qu’il en est de l’absence et de la présence, le lieu où les 
représentations spontanées du temps passé prennent forme. En voyageant de 
cette manière dans le temps au gré des réactualisations du désir, le récit opère 
donc comme un connecteur entre des manières d’être au temps apparem-
ment incompatibles. Leur expression peut être observée dans ses particularités 
scripturaires qui appartiennent bien à un temps, mais dont le voyage transtem-
porel dépend d’un processus de décontextualisation et de recontextualisation, 
qui restitue l’historicité d’une expérience double, celle du narrateur et celle des 
lecteurs successifs.

La présence du passé dans l’expérience 
historiograhique : le baroque

Cette observation de la circulation transtemporelle d’un récit, et des effets 
produits par lui sur des lecteurs dans des contextes de réception très différents, 
donne fugitivement à voir des expériences dans leur historicité. Sur ce chemin 
surgit une question adjacente, celle du rapport entre des représentations du 
passé spontanément construites à un moment donné et saisissables comme 
expériences situées et une expérience actuelle d’une présence du passé. Par 
exemple, d’un côté, expérience de lecture vécue dans le passé, restituée par 
un témoignage analysable historiquement, de l’autre, expérience de réception 
actuelle du texte lu dans le passé, éventuellement confrontée au témoignage sur 
l’expérience passée. Pierre Charpentrat, l’historien et le théoricien du baroque, 
a fondé une partie de son travail sur cette question.

En refusant de contextualiser les formes dans un esprit du temps ou une 
mentalité, P.  Charpentrat semblait tourner le dos à l’histoire. Sa démarche 
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a consisté, sans toujours le dire, à produire un savoir historique par la voie 
paradoxale de l’association d’une érudition, qui reconstruit les points de vue 
des producteurs et des usagers des monuments baroques, et d’une expérience 
singulière et actuelle des mêmes objets. Cette démarche trouve sa source dans un 
refus. Il prend vigoureusement position contre une histoire de l’art qu’il nomme 
« hégelienne », en ce sens qu’elle produit une histoire des styles qui substantialise 
ses objets pour mieux organiser leur succession dialectique, à moins que ce ne 
soit cette dialectique historique de l’engendrement des styles qui s’offre comme 
recours pour une idéologie substantialiste des œuvres : l’histoire globalisante 
des styles suppose en tout cas et provoque une déshistoricisation des œuvres. 
Dans le cas du baroque, ce mouvement s’est accompagné d’un phénomène 
assez retors de circulation des concepts stylistiques d’une discipline de savoir 
à une autre. C’est ainsi que des catégories plus descriptives qu’interprétatives 
utilisées en architecture ont été reprises de manière métaphorique par «  le 
baroque littéraire » pour caractériser des pratiques d’écriture, puis ces concepts 
métaphorisés ont fait retour à leur discipline d’origine, et plus largement à 
l’histoire de l’art, lestés de leur poids d’images et d’un «  esprit du temps  » 
qu’elles exprimaient et saisissaient comme unité, comme cohérence, et comme 
identité. Pour se prémunir contre cette pénétration insidieuse de la littérature, 
P. Charpentrat utilise frontalement la littérature comme instrument d’analyse, 
apte à brutaliser le passé pour mieux le capter dans le disparate d’une présence 
désordonnée et donc vivante.

L’article « Baudelaire et le baroque »13 ne cherche pas du tout à déterminer 
si tel ou tel aspect de l’œuvre du poète pourrait être qualifié de baroque. Il soumet 
des formes dites baroques à un rapprochement avec la poétique baudelairienne, 
afin de les saisir dans une langue, avec des images qui ne doivent rien aux 
concepts descriptifs des théoriciens ou historiens du baroque. L’anachronisme 
du recours à Baudelaire – qui apprécie les églises « jésuitiques » à Namur ou 
à Bruxelles, mais, bien évidemment, ne les considère pas comme baroques – 
permet ainsi à Pierre Charpentrat une sorte d’ascèse critique qui met à l’écart 
les concepts usuels de l’histoire de l’art dans un exercice de décontextualisation. 
Pourtant, radicalement séparé du vocabulaire qui d’ordinaire lui donne un 
sens, l’art baroque redevient ainsi un vestige du passé, mais un vestige actif qui 
continue de capter le regard et d’orienter la vision.

13.  Pierre Charpentrat, « Baudelaire et le baroque », NRF, 82, octobre 1959, p. 697-706 ; 
83, novembre 1959, p. 880-885.
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La force et l’autorité du témoignage incitent ensuite l’historien à prendre 
lui-même la position de témoin, lèvent ses réticences, ses scrupules ou, peut-
être, ses inhibitions, à associer une érudition et une expérience de réception 
pour restituer comme objet de connaissance l’unité des effets qui caractérise 
le lieu baroque dans son projet comme dans son fonctionnement actuel. De 
cette mise à l’épreuve d’un savoir par une expérience vient l’idée d’une hantise : 
comme une cathédrale, comme un sonnet des Fleurs du mal, l’église baroque 
est hantée… Hantée par quoi ? Par le mystère d’une présence ? Par l’effet de 
présence, en tout cas, qu’assure la rencontre d’un ordre (celui de l’architecture) 
et de la vie partout représentée par le mouvement. C’est en ce point que la 
présence s’impose et traverse le temps, l’ordre hantant le décor et le décor la 
compréhension de l’ordre. L’effet de présence établi, « nous » devenons l’aune à 
laquelle le mesurer : 

«  Il n’est rien dans une œuvre baroque réussie, qui ne tende à établir entre le 
monde et nous un rapport ambigu ; notre admiration est indissolublement liée à 
la conscience d’être dupes. »

Art théâtral du geste trop appuyé, de la mimique « un peu trop expres-
sive », du masque un peu trop laid ou un peu trop beau, avec trop d’or, trop de 
stuc, « nous » sentons bien tout ce qui est en trop et aussi ce qui manque dans 
ce trop et qu’il impose comme présence paradoxale « la nostalgie d’un monde 
de Vérité ».

Ce « monde de vérité », dont la perception nostalgique de l’absence assure 
la présence, n’est pas hors du temps. Ceux qui ont conçu le monument l’ont 
revêtu d’une forme, de couleurs et, pourrait-on dire, d’une identité, dont l’ima-
gination, le calcul et l’interprétation ont permis à l’époque, au moment de la 
conception et au moment de la réalisation, la production de l’effet comme tel. 
Nul besoin d’imaginer un « homme baroque » ici pour rendre compte de ce 
qui nous lie à une invention parfaitement historique mais dont « nous » conti-
nuons d’éprouver la force, même si « nous » ne croyons plus à la vision qu’elle 
révèle. C’est là que se rencontrent le savoir historique et l’expérience subjective 
de ce qui a traversé le temps. Le premier hante la seconde et lui fournit de légi-
times moyens d’expression. La seconde devient, au même moment, elle aussi, 
un spectre familier, mais généralement silencieux, qui hante le savoir légitime. 
Pierre Charpentrat installe cette rencontre au centre de son travail. Il en fait un 
objet historique et se pose ainsi discrètement en historien de la porosité d’une 
frontière, frontière entre savoir et expérience. Il reste que pour lui le terme 
« baroque » n’acquiert un sens historique que dans l’évocation et l’analyse de 
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« l’espace baroque », conçu comme le résultat d’un projet, d’une construction, 
et comme ce qui permet encore l’expérience d’une réception, un espace où le 
présent rejoint le passé dans l’accomplissement effectif d’une vision.

Juillet et août 1940 : faire appel au « Grand Siècle »
Le 19 juillet 1940, W. Benjamin écrit sa dernière lettre à Gretel Adorno. 

Il y note : « J’ai emporté un seul livre : les Mémoires du cardinal de Retz. Ainsi, 
seul dans ma chambre, je fais appel au “Grand-Siècle”  »14. Qu’est-ce donc 
faire appel au « Grand-Siècle » dans le malheur de ces semaines de l’été 1940 ? 
Il est entendu que ces constructions d’un «  Grand-Siècle  », nombreuses et 
continues, ont marqué d’une empreinte profonde l’histoire de l’érudition, celle 
de la critique littéraire, celle aussi de l’école ou de la vie politique. Mais que 
deviennent-elles « à l’instant du danger », contexte singulier de leur évocation. 
Walter Benjamin écrivait au début de 1940 : 

« Faire œuvre d’historien ne signifie pas savoir “comment les choses se sont réel-
lement passées” ; cela signifie s’emparer d’un souvenir tel qu’il surgit à l’instant 
du danger, [cela signifie] retenir l’image du passé qui s’offre inopinément au sujet 
historique à l’instant du danger. »15

Au même moment, et confronté au même danger, Paul Bénichou achève 
ses Morales du Grand Siècle, son chef d’œuvre. Il prend soin d’indiquer à la 
fin du livre, pour mémoire, « Bergerac, août 1940 »16. Paul Bénichou est né 
en 1908 en Algérie. Professeur de lycée après l’École normale et l’agrégation 
de lettres passée en 1930, il travaillait aux Morales du grand siècle depuis 1935. 
Il achève ce premier livre entre sa démobilisation de l’armée vaincue et sa 
révocation à la suite des lois anti-juives du gouvernement de Vichy. Le livre 
ne parut qu’en 1948. « Bergerac, août 1940 » marque donc le soulignement 
explicite d’un temps et d’un lieu, à la lumière duquel le début de la conclusion 
doit être considéré : « L’examen de ce qui s’est pensé autrefois n’a de sens et de 
vertu véritables que par rapport au présent et à l’avenir ». Sombre présent et 

14.  Gretel Adorno-Walter Benjamin, Briefwechsel 1930-1940, hrsg. von Christoph Gödde 
und Henri Lonitz, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2005, p. 414.

15.  Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, 
p. 427-443, p. 431.

16.  Paul  Bénichou, Morales du grand siècle, Paris, Gallimard, 1948, édition utilisée, 
Gallimard, Idées, 1980.
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avenir très incertain que les dernières lignes de la conclusion interpellent par 
une note d’optimisme fondée sur la fermeté de la thèse défendue : 

« Le grand siècle, trop souvent admiré ou combattu pour les seules puissances 
de contrainte qu’il renferme, témoigne déjà en faveur d’une conception de 
l’homme civilisé qui n’a cessé de se fortifier et de s’élargir après lui, que notre 
temps prétendrait en vain rejeter, et qu’il appartient à un avenir peut-être plus 
proche qu’il ne semble de sauver et d’approfondir encore. »17

Pour P. Bénichou, l’histoire longue de l’humanité se trouve ainsi carac-
térisée par l’affrontement des forces contradictoires du désir humain et des 
contraintes régressives de la misère, elle devient dans son écriture le contexte 
large de son expérience de la pensée dans le danger. Le xviie siècle français re-
présente un moment spécifique dans l’histoire de cette confrontation, moment 
qui prend sens dans une histoire plus longue. La morale, que l’étude d’une 
littérature permet de restituer dans sa pensée propre et son vocabulaire, est le 
territoire le plus expressif de cet affrontement idéologique, politique et social. 
Toute une série de conséquences découle de cette vision de l’histoire et de ce 
recours à la littérature. La plus frappante, dans le contexte de 1940, c’est la 
mise en rapport d’une actualité avec une histoire longue qui ne l’explique pas 
mais lui donne une profondeur, cette histoire longue étant elle-même saisie à 
travers une actualisation qui capture et exprime sa puissance séculaire, met en 
évidence son orientation et ses potentialités. Le Grand Siècle et 1940 finissent 
ainsi par se faire face, sans aucune mise en scène rhétorique de leur rencontre. 
Les rapprochements les plus explicites sont d’ailleurs confiés à des notes de bas 
de page. Par exemple dans le chapitre sur Molière, au moment où sont évoquées 
la présence longue de « l’esprit courtois », et les réinterprétations de cet « esprit 
courtois » encouragées par la monarchie – qui le transforment sans l’abolir –, 
P. Bénichou indique en note :

« C’est en quoi l’ancienne monarchie diffère le plus profondément des dictatures 
modernes, nées d’une régression vers la misère. L’architecture, les arts, la peinture 
de ce temps-là traduisent un idéal d’épanouissement, d’autant plus librement 
exprimé qu’il ne se concevait que pour une minorité. Les dictatures modernes, 
issues d’un resserrement relatif, et non d’un élargissement du bien-être général, 
et plus inquiètes des mouvements de la masse, font de nécessité vertu, affectent 
le genre spartiate, condamnent régressivement le plaisir et ne connaissent d’autre 
magnificence que la magnificence guerrière, miroir de toute misère. »18

17.  Paul Bénichou, op. cit., p. 364.
18.  Ibidem, p. 301.
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Et, dans la conclusion, c’est aussi par une note, dont l’appel vient au 
milieu d’une phrase après le mot « facilité », qu’il affirme fortement :

« Que ce mot ne soit plus employé, depuis quelques années, que dans un sens 
péjoratif, c’est un témoignage accablant que l’avenir ne manquera pas de faire 
valoir contre notre époque. Rien n’est plus certain, si éloignée qu’en soit l’appa-
rence. La “facilité” est abusivement confondue avec la lâcheté, et condamnée 
avec elle ; on escamote ainsi la question principale, qui porte sur le but et non 
sur les moyens ; l’élévation de la condition humaine ne saurait consister que dans 
la conquête, même difficile, de plus grandes facilités, dans tous les sens du mot. 
Notre époque préfère, pour mille raisons, répéter sans fin l’apologie pompeuse 
de son impuissance, à grand peine tournée en gloire. »19

On voit ici comment la morale englobe la politique et avec quelle insistance 
la grandeur supposée du Grand Siècle se trouve rapportée à la puissance d’une 
énergie humaine qui s’incarnera en d’autres figures au siècle suivant et qui ne 
saurait se confondre avec la « grandeur » militarisée des dictatures, moderne 
avatar de la misère. Pareille position n’escamotait certes pas la dimension 
politique de l’analyse morale et répondait à d’autres visions du xviie siècle et 
de sa littérature nourries d’admiration pour les régimes autoritaires. Dans 
cette perspective, la critique littéraire détient une responsabilité politique. Paul 
Bénichou tente ainsi de sauver une vision humaniste du xviie  siècle français 
contre d’autres qui, retenant en lui le goût de l’autorité et de la discipline, 
produisaient par avance de dangereuses équivoques, devenues spécialement 
virulentes au moment où l’autorité, l’ordre, la force étaient affirmées comme les 
valeurs cardinales des dictatures. C’est ainsi que malgré tout ce qui les sépare, 
Brunetière, Jules Lemaître et Gustave Lanson sont regardés comme responsables 
de l’invention, consacrée par l’université, d’un Corneille revêche, grandiloquent 
et réactionnaire. Et, à propos de Racine, le fonctionnalisme idéologique de « la 
redécouverte des classiques » à la fin du xixe siècle est dénoncé : pour Brunetière, 
Lemaître « et leurs continuateurs », il s’agissait de trouver « un substitut aux 
audaces du romantisme et du naturalisme », quitte à réduire les écrivains du 
siècle de Louis XIV à « des lieux communs réactionnaires » :

« On a fait les classiques édifiants à rebours, non plus par la noblesse mais par 
la sévérité du coup d’œil  ; on n’a consenti à trouver dans leurs œuvres tant 
de cruelle vérité que pour autoriser du prestige de leur génie les dissertations 
les plus tendancieuses sur l’humanité éternelle, et éternellement indigne 

19.  Paul Bénichou, op. cit., p. 374.
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d’estime, pour faire du réalisme classique un antidote aux enthousiasmes de 
l’humanisme révolutionnaire. »20

Pour éviter de tomber dans de tels a priori, la morale des œuvres doit être 
restituée dans son historicité propre, ce qui suppose de lire les textes dans leur 
rapport aux enjeux moraux pensés par une époque. Cette position définit et 
fixe un cap à tenir pour traverser de part en part l’océan des œuvres littéraires 
d’une époque. L’histoire des pensées de la morale, et des comportements 
qu’elles induisent et encadrent, se dessine au fil de cette navigation orientée par 
la présence toujours convoquée de la lutte entre l’humanité et la misère – ou la 
barbarie –, entre les contraintes de l’idéal et celles qu’impose la violence socio-
politique, entre l’énergie du désir et son déni ou sa répression. La littérature 
est ainsi considérée comme le champ de forces où des philosophies s’incarnent 
– fictivement – prennent et perdent corps, se compromettent dans des existences 
individuelles mises en représentation.

La conclusion des Morales du grand siècle, intitulée «  Réflexions sur 
l’humanisme classique  » s’emploie à expliciter cette position. Paul  Bénichou 
y défend fortement l’idée d’une continuité « des trois grands siècles » (le xvie, 
le xviie et le xviiie siècles) caractérisée par « le développement de l’humanisme 
moderne » et « la réhabilitation fondamentale du désir humain ». La coupure 
entre un xviie siècle « d’ordre et de discipline » et un xviiie siècle « de subversion 
et d’utopie » a été postulée par ceux qui voulaient « honnir tout ce qui avait 
inspiré la Révolution, sans renier en bloc une tradition d’humanisme inséparable 
de la civilisation monarchique elle-même  ». L’enjeu de la reconnaissance 
d’une continuité de progrès entre Renaissance et Révolution est de fournir 
des ressources historiques et morales pour résister aux tentatives de ceux qui 
souhaiteraient enrégimenter le xviie  siècle dans les idéologies régressives qui 
célèbrent la force brute, la valeur intrinsèque de la contrainte et de la répression 
du désir. « Bergerac, août 1940 » rappelle la dureté et la grandeur de cet enjeu.

*
De Roland Barthes à Paul Bénichou, en passant par Bassompierre, j’ai 

cherché à observer comment l’histoire de l’expérience, étouffée par la démarche 
contextuelle, retrouvait vie sous le choc d’une décontextualisation. C’est 
pourquoi on peut parler de décontextualisation historienne. La présence du 

20.  Paul Bénichou, op. cit., p. 18-19 et p. 238-239.
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passé comme expérience vécue « à l’instant du danger » montrait finalement 
que l’historicisation d’une expérience actuelle du critique ou de l’historien 
pouvait donner un contenu et une figure historiques au paradoxe de la 
décontextualisation historienne. Mais cette présence du passé, possible retour 
d’historiographies ou de représentations un jour rencontrées, est-elle autre 
chose qu’un simulacre ? On peut se tourner vers Louis Marin pour regarder 
cette menace. Rendant hommage à Pierre Charpentrat, après sa disparition 
en  1978, il écrivait dans un article consacré au trompe-l’œil, représentation 
typiquement baroque du réel : 

« Le trompe-l’œil s’épuise dans ses effets ; le simulacre n’en est que la somme […]. 
Ce n’est plus l’objet qui est en représentation sur la toile et qui, invinciblement, 
nécessairement suppose pour s’y construire et s’y produire, un sujet qui le 
contemple à partir d’un lieu contraint […]. C’est la chose même, là sur la toile, 
intransitive, suffisante à soi, opaque, étonnante, stupéfiant le regard. Le beau 
mensonge de l’art est devenu quelque chose comme une inquiétante hallucina-
tion, la belle apparence, apparition d’un fantôme, la représentation de l’objet, 
évocation magique de la chose ; l’image un double : le trompe-l’œil ou l’événe-
ment, l’irruption du simulacre. Sans doute, comme l’écrit Charpentrat, “nous 
ne tendons pas la main pour palper la courgette” de l’Annonciation de Crivelli 
– simple effet compulsif de réalité – et cependant dans le trompe-l’œil quelque 
chose insiste dans ce sens. C’est plutôt le simulacre qui tend son apparition fan-
tomatique vers notre regard, vers notre corps. »21

Une si forte illusion de présence de « la chose même » dans sa représentation 
fantomatique pose la question du simulacre comme pouvoir et de ses enjeux 
politiques, enjeu d’abord d’un investissement politique du regard par le simulacre 
qui le vise. Mais justement la leçon de P. Bénichou est autre : aucun simulacre 
ne s’impose à la vision et ce qui du passé vise l’œil confronté au danger sert à 
comprendre et révéler l’imposture politique d’une critique académiquement 
dominante. « Le trompe-l’œil ou l’événement, l’irruption du simulacre », c’est à 
cette épreuve de l’expérience qu’aboutit avec Louis Marin le cheminement vers 
des (re)contextualisations qu’un travail de décontextualisation engendrait : la 
vision peut se perdre dans le simulacre, y rester prise, mais derrière « la chose 
même », à l’apparence trompeuse, se glisse l’ombre de sa vérité.

21.  Louis Marin, « Représentation et simulacre », Critique, 543-544, juin-juillet 1978, 
p. 534-543. Cet article déploie les conséquences théoriques de cette mise en cause de la 
représentation par le simulacre.
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Le passé se projetterait ainsi vers une expérience future de son usage, 
qui serait d’abord une expérience de son absence, ou, si l’on préfère, de ce qui 
résiste à la gamme large des contextualisations disponibles en dehors d’une 
telle expérience  : telle est la donnée expérimentale qu’engendre le pari de la 
décontextualisation historienne des phénomènes passés. Ce constat théorisé 
par W. Benjamin, éprouvé grâce à la médiation de textes – et d’une certaine 
manière de « la littérature » –, de photographies ou de monuments baroques, 
permet de subvertir quelque peu l’opposition aussi spontanée que rassurante 
entre contexte et non-contexte. Historiciser, d’autre part, cette expérience 
décontextualisée est peut-être un moyen pour sortir de l’aporie qui venait du 
constat que l’histoire d’un faire passé, véritablement saisi comme tel, passait 
par l’acceptation que sa découverte intègre comme objet d’histoire, et ne 
dépendait pas de la construction de l’historien mais la précédait, alors que 
pourtant la reconstitution intellectuelle et scripturaire de ce faire ne pouvait 
dépendre que d’une restitution des contextes qui en supprimaient la spécificité 
comme phénomène historique.

Le constat fait en commençant, grâce à Michel Foucault, de ce que l’on 
pourrait appeler l’incontextualité de l’expérience, finit donc par se trouver 
déstabilisé par l’expérience historienne paradoxale de la subversion de la 
frontière entre le passé et le présent22 dans l’épreuve de la présence du passé. 
Mais cette présence, parce qu’elle est forcément spectrale, s’impose dans une 
radicale incertitude de son statut, entre l’aura benjaminienne et le trompe-
l’œil baroque. Tous les trompe-l’œil ne sont pas baroques. Mais le trompe-l’œil 
baroque a pour particularité de produire son effet de réel dans un ensemble 
monumental, une mécanique architecturale et décorative dont il n’est qu’une 
pièce. On ne peut comprendre le fonctionnement de cette totalité que dans la 
restitution historique du projet persuasif, intellectuel et technique qui a présidé 
à son élaboration et sa mise en place, à l’invention de son espace signifiant, 
dans un temps et dans un lieu, c’est-à-dire dans un cadre contextualisable.

22.  Sur cette frontière dont la reconnaissance, au sens diplomatique et militaire, est une 
des conditions préalables au travail historien, Michel de Certeau, «  Psychanalyse et 
histoire », Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Paris, Gallimard, Folio-Histoire, 
2002, p. 85-106 [1ère éd. Folio-Essai, 1987]. Initialement paru dans Jacques Le Goff, 
Roger Chartier, Jacques Revel (dir.), La nouvelle histoire, Paris, Retz-CEPL, 1978, 
p.  477-487. Aussi, L’ écriture de l’ histoire, Paris, Gallimard, 1975, en particulier, le 
chapitre II, « L’opération historiographique », p. 63-120.
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